Mise en place d’un groupe thématique
PFONGUE

UN GROUPE THEMATIQUE ?
Les groupes thématiques (GT) de la PFONGUE regroupent des membres de l’association,
et leurs partenaires, désirant échanger autour d’un thème de travail. Ces groupes organisent
des activités régulières qui peuvent prendre la forme de conférences, de forums d’échanges,
de séminaires de travail, etc. Le type d’activité est laissé à l’initiative des responsables du
groupe. Il est en revanche demandé une activité régulière. Un espace d’échanges dédié à
chaque groupe peut être mis en place sur le site de la PFONGUE. Les responsables des
groupes sont tenus d’animer cet espace.
A titre d’exemples, le groupe thématique “migration” a organisé par le passé plusieurs
rencontres et débouchera sur la création d’une cartographie des acteurs de la migration au
Sénégal.
La PFONGUE propose à ses membres et partenaires de prendre en charge l’organisation
logistique de Groupes Thématiques (GT).

TOUTES LES THEMATIQUES ?
Afin d’éviter les doublons, la PFONGUE n’encourage pas la création de nouveaux GT s’il en
existe déjà sur le sujet à traiter dans d’autres organisations.
A notre connaissance les thématiques suivantes sont déjà traitées :

Thématique

Informations/détails

Porteur(s)

Education-Formation
(GTEF)

UNESCO

Mariage Précoce

Ministère de la Bonne
Gouvernance

Mendicité

Save The Children - WV UNICEF - Tostan

Réseau « CORIANCE »

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle Urgences

ACF

Réseau Start

Domaine de l'urgences et qui met en avant
l’approche HEA (Household Economy
Approach), ou Analyse de l’Economie des
Ménages (AEM)

STC - PLAN International ACF

CMU

Application de la loi de 2007, qui a connu
un coup d’accélérateur en 2013 avec la
création de l’Agence pour la couverture
maladie universelle (Acmu) et de la Caisse
autonome de protection sociale

World Vision - Plan
International - APTE - STC
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Re-source/ Gestion des
déchets

Plateforme internationale pour une gestion
durables des déchets solides, cellule active
par pays

LVIA - CEAS - CARITAS
KAOLACK - EAU VIVE - …

Filière halieutique et
transformation artisanale

Réseau de compétences

CEAS - Eclosio

GRPE

Groupe Régional de Protection de
l'Enfance - soutien à la CEDEAO

TDH

GTPE

Groupe Technique de Protection de
l'Enfance

UNICEF

WGRMM

Working Group Regional Mixed Migration

OIM

Education/ Lecture pur tous

Partage de bonnes pratiques

Chemonics

Cellule Santé
communautaire
Suivi-Evaluation

MSAS
Association sénégalaise de suivi évaluation

SENEVAL

5 Deltas

Préservation et valorisation des ressources
naturelles dans les territoires de mangroves

Eclosio - ADWAC - APIL ASAPID - COSPE - FFHC GRDR - IE2D - Kart Kinomé - Le Partenariat Nebeday TARUD - United Purpose

POSCEA-S

(PLATEFORME DES OSC INTERVENANT
DANS LE SECTEUR DE L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT AU SENEGAL)

CONGAD - ACRA

Enfants et jeunes de rues en
exclusion

Le Cadre de Concertation a été créé, avec
les principales directions
gouvernementales concernées, la
Présidence de la République, des OI, des
OSC. Mise en commun des compétences
et élaboration de stratégies d’intervention
en matière de prise en charge des enfants
et jeunes de la rue.

SAMU SOCIAL SENEGAL

Synergie genre

Valoriser les expériences concrètes de
plusieurs ACNG pour améliorer l’impact
genre des interventions.
Promouvoir l’empowerment et
l’autonomisation des femmes et renforcer
l’égalité entre hommes et femmes par
l’échange sur les bonnes pratiques et la
mutualisation de l’expertise.

MSLF - BD - Eclosio COSPE - APEFE
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LA PROCEDURE POUR METTRE EN PLACE UN GT HEBERGE PAR LA PFONGUE
La PFONGUE prendra en charge la logistique des rencontres du GT. Elle mettra ses locaux
et ses équipes à dispositions pour les invitations, la formalisation et la finalisation des comptesrendus des rencontres.
Afin de mettre en place un groupe thématique, deux (2) rencontres au préalable sont
nécessaires afin de définir les objectifs, le plan d’action et les responsables du GT :

1. Définir les objectifs du Groupe Thématique (GT)
La première rencontre vise à définir un
objectif commun au GT. Afin d’éviter de se
perdre dans des débats improductifs, la
méthode du Méta plan est priorisée.
C’est un outil particulièrement efficace pour
aborder des sujets complexes comme
l’élaboration d’une vision, d’une stratégie,
d’objectifs, que l’on veut traiter de façon
collective, en impliquant l’ensemble des
acteurs concernés, et en obtenant leur
engagement d’agir ensemble.

LE METAPLAN
Objectifs
▪
▪

Donner à chacun l’occasion de donner ses
idées de façon rapide et ludique
Permettre au groupe de visualiser la richesse et
la complémentarité de ses opinions
Méthode

▪
▪

▪

Inscrire la question au tableau, et distribuer
pos’it
Inviter les participants à répondre avec une
seule idée par post’it par une phrase courte
exprimant une idée clé
Chaque participant vient afficher et présenter
ses post’it (et les classer par catégories de
réponse)

Ainsi, les participants sont invités à prendre quelques minutes afin de réfléchir individuellement
à un (1) objectif principal et deux (2) objectifs secondaires pour le GT.
Les participants sont ensuite, tour à tour, inviter à placer les post-it au tableau en expliquant
leurs choix par des phrases simples, en étant limités à environ 30 secondes par post-it.
La contrainte donnée est d’axer les objectifs sur du concret, du réalisable.
Les objectifs définis par les participants qui s’apparentent plus à des activités sont déclinés
comme tels.
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Les idées sont ensuite comptabilisées pour dégager les objectifs du GT et sont schématisés
comme suit (exemple du GT artisanat de la PFONGUE) :

Objectif principal
Réaliser une
cartographie

Objectifs Secondaires
OS 1

Activités

Identifier les
acteurs de
l’artisanat

OBJECTIF
PRINCIPAL
Partager, mutualiser
et échanger nos
connaissances
(Mise en réseau)
OS 2

Rencontres
thématiques

Mutualiser,
valoriser les
processus de
formations
Identifier les
formations
existantes
Elaborer des
curricula
communs aux
OSC

2. Définit le plan d’action du GT
Une deuxième rencontre permet de définir :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fréquences des rencontres
Durées des rencontres
Calendrier indicatif
Invitation d'expert ?
Rencontre par thématique ?
Organisation : toujours les mêmes organisateurs ou selon les affinités avec les
thématiques ?
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3. Définir les responsables du GT
Cette deuxième rencontre est également l’occasion de définir les responsables du GT.
Cette sélection des responsables est faîte de manière volontaire.

Les critères de sélection et les rôles des responsables
▪

▪

Avoir des activités en lien avec la thématique
▪ Être disponible pour alimenter le GT
Participer à la sélection et à l’invitation des intervenants
▪ Participer à l’animation des rencontres

4. Mettre en exécution le plan d’action
Une fois les objectifs et le plan d’action définis, la PFONGUE se chargera de proposer des
dates pour les rencontres.
Les responsables du groupe et l’équipe de la PFONGUE travaillerons à sélectionner les
intervenants et à préparer les sujets à traiter.

LES ORGANISATIONS QUI DESIRENT METTRE EN PLACE UN GROUPE
THEMATIQUE HEBERGE PAR LA PFONGUE SONT INVITEES A REMPLIR LE FICHIER
« FORMULAIRE _ Mise en place d'un groupe thématique _ PFONGUE ».
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