JOKKALE

Plateforme des
ONG européennes
au Sénégal

LA STRATÉGIE

Le projet Jokkale mobilise sur une base volontaire les organisations bénéﬁciant
de subsides de l’Union européenne au Sénégal.
Il accentue leur rôle sur la scène nationale, favorise le dialogue avec l’UE et
permet de capitaliser sur les projets innovants en développant de nouvelles synergies.

LE RÉSEAU

Le projet Jokkale anime des réﬂexions
partagées et des échanges de pratiques
entre les OSC.

JOKKALE

Plus de 70 organisations sont bénéﬁciaires de JOKKALE.
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CONTACTS

PFONGUE Sénégal
Plateforme des ONG EuropéennesVilla 24, rue du Front de terre,
Grand Yoff - Dakar - SENEGAL (au siège de l'ONG ACTED)

LE PROJET

Jokkale, eﬆ un mot Wolof qui signiﬁe « connecter ». Il a été choisi pour désigner
un projet qui vise à renforcer les capacités des OSC sénégalaises et rendre
plus visible l’action de l’Union Européenne (UE) au Sénégal. Lancé par la Plateforme des ONG de l’UE (PFONGUE), l’intervention du Projet Jokkale porte sur
diﬀérents axes, les 5C :
Connaissance mutuelle des bénéﬁciaires et de leurs projets
Compétences renforcées sur les procédures de l’UE
Communication
Capitalisation de l’expérience
Collaborations thématiques des OSC bénéﬁciaires des aides de l’UE

OUTILS

Le projet Jokkale prévoit d’animer le réseau de bénéﬁciaires des
aides de l’Union européenne par le biais de diﬀérentes actions :

Appui à la communication : rédaction d’articles, envoi d’une
newsletter trimeﬆrielle, production de capsules vidéo

Appui au Suivi et à l’Evaluation : Analyse des besoins, atelier

de renforcement en S&E, mise à disposition d’exepert en S&E pour
renforcement direct de la qualité du suivi d’impact des projets, de la
collecte et de la geﬆion d’information.

Appui à la capitalisation des projets par la production de capsules vidéo retraçant les projets, mise à disposition d’articles scientiﬁques...

Les Rendez-vous Jokko : Ateliers d’échanges et d’informations
croisées entre les bénéﬁciaires de l’UE portant sur des sujets transversaux liés à la mise en œuvre du projet ou sur des sujets techniques suggérés par les bénéﬁciaires

Les Dadjé Thématiques : Conférences, séminaires et rencontres
multi-acteurs portant sur un thème d'intervention des bénéﬁciaires et
de l'UE au Sénégal

OBJECTIFS

Ce projet d’animation et d’accompagnement des bénéﬁciaires permet de centraliser des informations, de vulgariser les procédures de subvention de l’UE et
de faciliter l’utilisation de ses diﬀérents outils. Jokkale représente également
une ressource supplémentaire qui organise un cadre d’échanges et de
dialogues autour de thématiques communes aux bénéﬁciaires, et sur la communication des diﬀérents projets.
Le projet Jokkale repose principalement sur les contributions volontaires des
bénéﬁciaires de l’UE. Il accentue leur rôle sur la scène nationale, favorise le
dialogue avec l’UE et permet de capitaliser sur les projets innovants en développant de nouvelles synergies.

Formations aux procédures de l’Union Européenne
élaborées avec et pour les bénéﬁciaires et les non-bénéﬁciaires

Outils spéciﬁques : Redaction de notes de synthèses et de ﬁches

de bonnes pratiques, cartographie dynamique des projets soutenus
par l’UE

