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réer du lien entre les acteurs de la Société Civile soutenus par l’UE

de renforcer les acteurs pour l’application des
règles européennes. mise en visibilité des actions.

L’Union Européenne (UE) finance,
dans des domaines variés, des actions portées par la Société Civile
au Sénégal. Les acteurs de ces projets sont des organisations de producteurs, des ONG internationales,
des ONG ou associations locales,
ou des collectivités territoriales...

L'équipe du projet Jokkale, Fanny Ott et Alioune
Ndiaye, est pleinement mobilisée à cette tâche...
et diffusera régulièrement cette Newsletter pour
contribuer à la circulation de l'information et à
la mise en visibilité des actions.

Tous ces acteurs s’emploient à agir
pour obtenir des résultats et à
rendre visible leur action, tout en
respectant les règles de fonctionnement relatives au financement
de l’UE. C’est pour les soutenir
dans cette tâche que la Plateforme
des ONG européennes au Sénégal
(PFONGUE) développe le projet
Jokkale. Il consiste à créer un lien
régulier entre les organisations de
la Société Civile impliquées dans
les projets soutenus par l’UE. Cette
mise en réseau permet
d’organiser une concertation régulière entre acteurs d’un même territoire ou du même domaine d’activité, pour nourrir une analyse
commune de la situation au Sénégal
d’améliorer la visibilité des aides apportée par l’UE à la Société Civile

Bonne lecture de ce 1er numéro !
Stéphane Contini
Président de la PFONGUE

Atelier de lancement du projet Jokkale
Jokkale, projet de la pfongue et ressource
complémentaire destiné aux bénéficiaires
de subventions de l’UE a organisé son premier Rendez-vous Jokko ce 4 mars 2016.
Cet atelier d’échanges a été l’occasion de préciser un peu plus l’appui souhaité par les bénéficiaires, sur des thématiques aussi diverses
que la communication ou le reporting financier. Cette rencontre constitue également
un premier pas dans la connaissance mutuelle et la mise en réseau des bénéficiaires.

Atelier de lancement du projet Système alimentaire
territorial durable et lutte contre la malnutrition dans
la région de Dakar (SADMAD). Porté par le Grdr, Cicodev et le conseil départemental de Rufisque, ce projet
vise à renforcer la résilience des populations en situation de vulnérabilité alimentaire dans la zone périurbaine de Dakar. Pour cela, des systèmes alimentaires
durables ainsi qu’une stratégie de promotion de produits locaux à haute valeur nutritive ont été mis en place.

23 mars 2016. Atelier de lancement du projet de renforcement des systèmes de protection de l’enfant au Sénégal. Porté par World
Vision Sénégal, en partenariat avec le Cegid,
ce projet interviendra dans les régions de
Dakar, Thiès, Diourbel et Kédougou. Il vise à
mettre en place d’une part des programmes de
prévention et d’autre part à assurer une prise
en charge adéquate des enfants victimes d’exploitation, d’abus sexuels et de maltraitance.
Formation sur la restauration des femmes
- Projet SADMAD. Dans le cadre des activités du Projet SADMAD, le Grdr a organisé une courte formation de restauratrices de
cantines scolaires. Se déroulant sur 5 jours,
cette formation pratique a été pour les participantes l’occasion de revisiter les bases d’une
cuisine saine et peu onéreuse, avec des produits du terroir. Sous la houlette de Mmes
GNING et DIOH, deux femmes rompues aux
techniques culinaires locales et fers de lance
du consommer local, ces restauratrices ont
passé en revue les règles élémentaires de gestion d’une cuisine, à ses aspects sanitaires.

Le 09 mars 2016 à Guiré Yéro Bocar, lancement
du projet de renforcement de la résilience de
1000 ménages à Kolda par la voie d’une approche
pluri-dimensionnelle. Ce projet, porté par les ong
OXFAM, Save the Children et 7A vise à développer
de nouvelles pratiques agricoles en contribuant
ainsi à améliorer la qualité nutritionnelle des populations, grâce au plaidoyer et à la communication sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

22 mars 2016. Conférence de presse SAMU Social. Cette conférence avait pour objectif de présenter aux médias le nouveau programme du Samu
: «développer le système de protection pour les enfants de la rue au Sénégal : renforcer les services,
les compétences et la mobilisation.» Ce projet,
soutenu par l’UE, devrait contribuer à la promotion et au respect des droits de l’enfant au Sénégal.
Lancement du clip Yalwaan. Ce 07 mars, il
y’avait du beau monde à l’Empire des enfants. Ismaël LO, Mikael Soummah, Souleymane FAYE,
Alioune KASSE se sont joints aux pensionnaires
pour participer au lancement de Yalwaan. Ce
petit clip vidéo autour d’une chanson de Henri Guillabert est un opus plein d’espoir sur
une réalité qui suscite l’indignation du public.
Projet «Médias, OSC et jeunes » Atelier National
d’évaluation des campagnes de production sur le
foncier, les 16 et 17 mars. A travers cette activité,
IPAO avait pour objectif de partager les résultats
des différentes analyses de contenu des productions
réalisées et les meilleures pratiques de communications sur les questions foncières, d’évaluer la qualité technique de ces productions et de formuler des
recommandations pours les campagnes futures.

09 mars 2016. Visite de terrain COSPE - ADG
- UE - Jokkale - COOPAD, Projets Pana-C
(Projet d’Amélioration de la Nutrition et de
l’Alimentation - Casamance (Pana-C)et Terre
et paix (accès à la terre). Première étape Alba-

dar, pour voir les résultats de la ferme-école,
qui forme les producteurs aux techniques de
l’agroécologie. Ensuite, village de Djannah,
où le groupement de femmes local dont l’objectif est de promouvoir l’éducation nutritionnelle a fait état des résultats obtenus. Le
volet foncier a été abordé dans les villages de
Kataba 1 et Djinaki où les rencontres fructueuses avec les maires ont permis de faire
évoluer les dossiers d’affectation des terres.

Sixième édition des Olympiades du Samu
Social. Le 16 janvier 2016 plus de 200 enfants
des rues ont été accueillis sur les terrains du
Lycée Français Jean-Mermoz de Dakar qui accueillait cette nouvelle édition des Olympiades
du Samusocial. Cette journée d’Olympiades a
réuni les enfants de plusieurs associations partenaires : Village Pilote, Nuevo Futuro Sénégal, Perspective Sénégal et Sper. Jeux, chants,
danses, compétitions diverses et matches de
foot étaient au programme de cet évènement
dédié à l’enfance. Photos : Nathalie Guironnet

A VOIR
Toutes les photos des visites terrain, ateliers et
autres rencontres mentionnées sont disponibles
sur notre page Flickr

Présentation PFONGUE

La Plateforme des ONG européennes au Sénégal est
un réseau d’organisations non-gouvernementales.
Cette association à but non lucratif a été créée en octobre 2002 par l’initiative d’un groupe d’ONG afin de
renforcer l’efficacité de leur participation au développement économique, social et culturel du Sénégal. Ce
cadre d’échanges a pour objectif d’agir de façon plus
concertée, avec d’autres plates-formes ainsi qu’avec les
partenaires au développement au Sénégal et à l’extérieur. Elle est composée d’ONG qui ont une antenne
au Sénégal ou qui interviennent à travers le financement d’actions menées par des partenaires nationaux.
Contact : Ricardo Carlotti - contact@pfongue.org

«La présente publication a été élaborée avec l’aide de
l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de
la seule responsabilité de leurs auteurs et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue
de l’Union européenne.»

Mise en page, texte, photos :

www.flickr.com/photos/jokkale

Agenda
Du 11 avril du 18 mai : Revue institutionnelle et
opérationnelle de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sénénégal.
23 avril : AG du Samusocial Sénégal
20 avril : Journée nationale de l’enfant talibé, à la
Maison de la Culture Douta SECK
20 avril : RDV Jokko sur la Sécurité alimentaire et
nutritionnelle
9 mai : fête de l’Europe

Et enfin..., nous rappelons que Jokkale est à
votre service. N’hésitez surtout pas, à nous
faire des remarques, des suggestions, à partager toute information que vous jugez utile
ainsi que votre agenda (pour alimenter et enrichir cette présente newsletter), à nous poser
des questions, à demander des conseils. Par
téléphone ou par mail :
Fanny.ott@pfongue.org - 77 488 27 21
Alioune.ndiaye@pfongue.org - 77 488 30 72

Jokkale

