Programme 2017
Les grandes idées ressorties de la rencontre du 06 janvier


Une formation sur la gestion et la rédaction de projet est bienvenue pour les bénéficiaires
présents afin de renforcer les capacités des bénéficiaires en cascade.



Un atelier sur le renforcement des outils en matière de suivi de l’enfant pour permettre
une harmonisation au sein des structures.



Le point essentiel que les OSC présentes ont mit en avant est la volonté de faire des rencontres
plus axées par thématiques. Les thématiques étant très diversifiées il apparait que parfois les
outils nécessaires ne sont pas les mêmes.



Un focus sur la capitalisation et la mise en lumière des bonnes pratiques est aussi
demandé. La capitalisation est importante à tous les niveaux.
Jokkale est un outil qui permet aux OSC de partager leurs bonnes pratiques et leurs outils.



Les enjeux en matière de plaidoyer sont aussi vus comme un élément où Jokkale peut intervenir
afin de créer des synergies mais toujours par thématique. Les moyens de plaidoyers sont
différents selon les thèmes abordés.
Jokkale a un rôle à jouer pour que les OSC agissent ensemble et se fédèrent.

A mettre en place lors de Programmation 2017

1- Focus sur la capitalisation et les bonnes pratiques / fournir un document synthétique par
thématiques sur les différents projets mettant en lumière leurs succès, leurs bonnes
pratiques mais également leurs échecs à ne pas reproduire et diffuser au sein du réseau.
Cartographie des bonnes pratiques.
2- Mettre plus l’accent sur des rencontres par thématique.
3- Intégrer l’existent / Protection de l’enfance venir en appui au groupe de travail de la société
civile, et partenaires techniques et financiers.
4- Continuer les fiches techniques et les mettre en ligne – initiative très bien accueillie.
5- Partir des activités de 2016 qui ont fonctionné et les améliorer et faire perdurer. Exemple :
journée du 20 novembre qui a permis de réunir plus de 100 personnes.
6- Permettre d’améliorer les capacités des bénéficiaires en cascade et partenaires en gestion
de projet est aussi une volonté mis en avant.
A Saint-Louis et Ziguinchor les deux lieux pointés du doigt.

