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Contexte  

Le projet Jokkale vise à renforcer les capacités des organisations bénéficiant de subventions 
européennes et à rendre plus visible l’action de l’UE au Sénégal. Initiée en 2016, l’intervention du Projet 
Jokkale porte sur 5 axes, les 5C : connaissance mutuelle des bénéficiaires, des compétences renforcées 
sur les procédures de l’UE, la communication sur le projet, la capitalisation de l’expérience et des 
collaborations thématiques. 

En janvier 2017,  trois nouveaux projets ont intégré Jokkale. PLAN, COSPE et GRET en tant que 
demandeurs principaux, avec leurs codemandeurs, à savoir respectivement, UrbaSen, LVIA, CEAS, 
PAEDD et Yen A marre.  

Objectif général 

L’objectif de cette rencontre sera de répondre au but premier du projet Jokkale soit : Renforcer les 
synergies des bénéficiaires de l’appui de l’UE. 
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Projet  C Génial 

COSPE / LVIA / CEAS / PAEDD 

Ce projet « C-GENIAL» est une initiative collective de la commune de Ndiarème Limamoulaye et de ses 
partenaires COSPE (coopération pour le développement des pays émergeants), LVIA (Associazione 
Internazionale Volontari Laici) et PAEDD (Panafricaine pour l’éducation au développement durable).  

L’objectif général est de promouvoir un développement local durable et participatif basé sur une 
nouvelle conscience citoyenne.  

De façon spécifique, il vise deux principaux objectifs :  
- Valoriser la conscience citoyenne dans la commune de Ndiarème Limamoulaye du département 

de Guédiawaye.  
- Renforcer les organisations locales de Ndiarème Limamoulaye pour favoriser leur implication 

dans la gestion durable et rationnelle de l’eau et des déchets.  

Pour l’atteinte de ses objectifs, le consortium COSPE, LVIA, PAEDD et la commune de Ndiarème 
Limamoulaye mutualisent leurs efforts et articuleront leurs interventions autour de deux pliés 
fondamentaux. Le renforcement de capacités et la sensibilisation visant à soutenir l’émergence de 
citoyens et groupes acteurs informés et mieux organisés pour contribuer à la gestion de leur 
environnement.  

Quartiers :  Guédiawaye, Ndarème Limamoulaye  

 

 

Projet Sunu Gox 

GRET  / Y’en a Marre  

Le projet vise comme objectif général de « promouvoir la solidarité urbaine et la citoyenneté dans les 
quartiers périphériques de Dakar en renforçant des mouvements citoyens et des organisations de base, 
dans leurs capacités à agir pour la défense de l’environnement et l’amélioration des services de base ».   

Pour cela le projet PRECISES (Projet de renforcement de la citoyenneté et de la solidarité pour un 
environnement sain dans la banlieue de Dakar) s’appuie sur les dynamiques initiées dans les banlieues 
de Dakar par des mouvements citoyens depuis 2011, notamment par le mouvement Y en a marre qui est 
à la fois codemandeur et l’un des principaux groupe cible de l’action. 
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Le projet vise à : 

- renforcer ses capacités à agir pour la défense de l’environnement et l’amélioration des services 
et base 

- contribuer au renforcement de la citoyenneté urbaine.  

L’objectif spécifique du projet est ainsi de permettre au mouvement Y en a Marre, dans 4 quartiers 
populaires de la banlieue de Dakar (Daroukhane et Wakhinane (Guediwaye), Pikine Nietty Mbar et 
Malika (Pikine)) :   

- De conduire un processus qui mobilise des organisations de base dans des actions de plaidoyer, 
sensibilisation et suivi auprès des autorités compétentes et des citoyens pour la défense d’un 
environnement sain (y compris la lutte contre l’érosion marine).  

 - De mettre en oeuvre un mécanisme transparent et démocratique de financement et soutien à des 
actions de proximité réalisées par des organisations de base en faveur de l’amélioration de 
l’environnement et de l’assainissement. 

 

 

Projet « Vers Un Mouvement Citoyen des Quartiers Précaires de 
Dakar » 

Plan International / Urbasen  

Le projet a pour objectifs spécifiques de  

- renforcer les capacités des organisations de femmes et de jeunes et de mettre en place des 
mécanismes qui permettent à des organisations de gérer ces financements, 

- développer des micro-projets d’assainissement de qualité.  

- Mise en place de cadre de concertation à travers des alliances qui ont pour ambition de créer un 
mouvement transversal des citoyens de la banlieue. 

Le programme intervient dans les trois communes suivantes : Médina Gounass, Djeddah Thiaroye Kao et 
Wakhinane Nimzatt.  

Il a cinq domaines prioritaires que sont : l’assainissement liquide (latrines, la gestion des eaux grises, la 
gestion des eaux usées, maintenance et entretien des ouvrages). Il y a aussi la gestion des déchets 
(ordures, collecte, tri, traitement valorisation), la gestion des eaux de surface 
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Les projets ont des similitudes et travaillent avec les mêmes outils et ce dans des zones voisines. 
Plusieurs questions se sont posées : 

 Comment interagir ensemble ? 
 Comment les projets peuvent œuvrer ensemble ? 
 Quelle stratégie de communication pour optimiser les ressources ? Comment 

mutualiser ?  
 Comment renforcer les capacités de la SC à gérer les subventions ?  
 Comment créer des synergies ?  

Un nouvelle démarche est en route, démarche se démarquant des ONG Classique. Des mouvements 
citoyens se créer grâce  des rencontres et des échanges qu’il serait intéressant de perpétuer.  

 

Propositions faites : 

 Mutualisation des formations proposées 
 Jokkale peut faire le lien entre les différents projets 
 Jokkale aura un rôle de facilitateur 
 Création d’une mailing list. Mais comment mieux opérationnaliser une planification conjointe ?  
 Rencontres régulières sont nécessaires afin d’être au cœur de l’action  

 

Prochaines rencontres :  

1. Dadjé thématique : 

Jokkale propose une future rencontre thématique à définir avec les bénéficiaires.  

Des notes de synthèse couvrant des questions thématique et/ou opérationnelles abordées lors de 
Dadjés thématiques et RDV Jokko sont produites afin de faciliter le plaidoyer des bénéficiaires et la prise 
de position de la DUE et de faire des recommandations pour renforcer la mise en œuvre et l’impact des 
actions soutenues par l’UE. 
 
Proposition de Plan International 
Communication et développement local participatif : enjeux et perspectives dans le cadre des projets 
financés suite à l'appel à proposition du 10eme Fonds européen de développement dans la banlieue de 
Dakar. 

 
Jokkale viendra sonder les participants à savoir quelle thématique ils souhaiteraient aborder et si 
un dadjé thématique dans le but d’établir une note de synthèse a destination de l’Union 
Européenne. Toutefois cette rencontre pourra intervenir plus tard dans l’année, les projets venant 
seulement de débuter. 
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2. Rencontre ciblée / mise en commun des méthodes 

Suite à la demande des bénéficiaires Jokkale une rencontre va être organisée par Jokkale début juillet 
2017. Cette rencontre aura pour objectif de permettre aux OSC d’échanger sur les méthodes de 
diagnostic. 

Jokkale reviendra vers chacune des OSC afin de faciliter cette rencontre. Jokkale se place comme 
facilitateur et appuiera les organisations à la mise en place d’une réelle synergie et donnera les 
moyens d’échanger. 

 

Lien album photo de la rencontre  

https://photos.google.com/share/AF1QipPWSm6UvtwdSXMPN8v_SpcsXiuslBjYycEwjqYFoeMS--
jA9ATNczZbY600J0kzSg?key=Y0VfeGlLYUlvWTVCU2pva3h1N3NyTzZSVklweHFR 

  

https://photos.google.com/share/AF1QipPWSm6UvtwdSXMPN8v_SpcsXiuslBjYycEwjqYFoeMS--jA9ATNczZbY600J0kzSg?key=Y0VfeGlLYUlvWTVCU2pva3h1N3NyTzZSVklweHFR
https://photos.google.com/share/AF1QipPWSm6UvtwdSXMPN8v_SpcsXiuslBjYycEwjqYFoeMS--jA9ATNczZbY600J0kzSg?key=Y0VfeGlLYUlvWTVCU2pva3h1N3NyTzZSVklweHFR
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Liste des participants  

NOM PRENOM ORGANISATION TELEPHONE ADRESSE MAIL  

Papa Ameth KEITA UrbaSen  775051993 Papa.keita@fdh.association.org  

Magatte DIOUF 
CISSE 

UrbaSen 707248412 magattebouyadiop@yahoo.fr 

Laura VIGORITI COSPE 785822736 Laura.vigoriti@cospe.org 

Emilie BARRAU GRET 770998427 barrau@gret.org 

Barbara DELHEZ YAM  772040710 Barbara.delhez@outlook.fr 

Seydou NDIAYE PAEDD 776326623 Daba_sn@yahoo.fr 

Birahm Dramé 
MBAYE 

CEAS 776538278 Mb.drame@ceas.ch 

Antoine DIBIASE CEAS 774238075 a.dibiase@ceas.ch 

Mouhamed 
GUEYE 

LVIA 776351609 senegal@lvia.it 

Birame NDIAYE COSPE 774119236 Birame.ndiaye@cospe.org 

Mokhtar SECK PLAN 
INTERNATIONALE 

766900103 Mokhtar.seck@plan-
international.org 

Emeraude 
LACHAUX 

Jokkale 774882721 Emeraude.lachaux@pfongue.org 

Alioune NDIAYE Jokkale 774883072 Alioune.ndiaye@pfongue.org  
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