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SIGLES ET ABREVIATIONS
OFAD : Organisation de Formation et d’Appui au Développement
SCI : Save The Children International
CVPE : Comité Villageois de Protection des Enfants
CDPE : Comité Départemental pour la Protection de l’Enfant
OSC : Organisation de la Société Civile
AECID : Agence Espagnoles pour le Coopération Internationale pour le Développement
MEAL : Monitoring Evaluation Accountability and Learning
PCA : Président du Conseil d’Administration
TDR : Termes de Référence
CPP : Coordinateur des Projets et Programmes
SE : Secrétaire Exécutif
CSC : Chef de Service Comptabilité
TCM : Toilette à Chasse Manuelle
SNPE : Stratégie Nationale pour la Protection de l’Enfant
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I.
INTRODUCTION
Fidèle à son engagement de contribuer à la réalisation d’un développement durable dans
les régions administratives du sud-est et sud-ouest du Sénégal et conforme à son orientation
stratégique 2013-2018, l’ONG OFAD/Nafoore a réalisé au courant de l’année 2017 plusieurs
actions qui ont produit des effets positifs au bénéficie des communautés vulnérables.
Dans toutes les localités - Medina Yoro Foulah (MYF), Saraya, Tamba et Kolda -,
l’intervention d’OFAD/Nafoore est fondée sur les valeurs de responsabilité,
d’engagement, de transparence et d’équité.
Au demeurant, l’Education/formation des populations rurales ainsi que la Promotion de la
citoyenneté et des droits humains, constituent les principaux axes de son plan stratégique
exécuté au regard des ressources mobilisées.
En effet, la protection de l’enfance, devenue une préoccupation mondiale eu égard à la
multitude de violences dont souffre quotidiennement cette frange de l’humanité, a traversé
toute l’intervention d’OFAD/Nafoore durant l’année 2017 avec le soutien technique et
financier de l’ONG Save The Children international au Sénégal, sur fonds de l’Union
Européenne, Radiohjalpen, SIDA et AECID. A ce titre, tous les acteurs (formels et informels)
de la protection de l’enfance, y compris les enfants eux-mêmes, ont été mobilisés pour la
réalisation des droits de l’enfant et de la femme conformément à la Convention
internationale relatives aux droits de l’Enfant (CDE) et à la Charte Africaine des droits et du
Bien Etre de l’Enfant (CADBE), notamment à leurs quatre principes fondamentaux que sont :
- non-discrimination ;
- vie, survie et développement ;
- participation ;
- intérêt supérieur des enfants.
Toutes les actions réalisées sont alignés aux différents piliers de la stratégie Nationale pour
la Protection de l’Enfant (SNPE) que sont : la Prévention, la Prise en charge et la Promotion
des droits de l’enfant.
Outre la protection de l’enfance, OFAD/Nafoore a travaillé sur la sécurité alimentaire avec
les appuis techniques et financiers de l’USAID (à travers le projet « Natal mbay »), et l’ONG
autrichienne HORIZONT3000.
L’essentiel des actions réalisées ont porté sur des séances de sensibilisation, des sessions de
formation, des activités de vulgarisation et de renforcement organisationnel.
OFAD/Nafoore s’est évertuée également à renforcer les capacités d’intervention des
membres de toutes ses instances de gouvernance. En effet, les équipes professionnelles ont
bénéficié de plusieurs sessions de formation qui entrent dans la cadre de leur
professionnalisation dans les domaines des droits humains et du développement durable.
Aussi, au niveau institutionnel, les membres du Conseil d’Administration ont bénéficié de
sessions de renforcement de capacités (OCD), avec l’appui de SCI sur les techniques de
fundraising, d’élaboration de plan stratégique, etc.
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STRATEGIE D’INTERVENTION
Le plan stratégique de l’organisation prône une stratégie d’intervention basée sur
l’accompagnement qui implique la responsabilisation des populations à toutes les étapes
du processus : de l’identification des besoins à l’évaluation et au suivi des activités, en
passant par la planification, et la mise en œuvre.
Respectueux de ce principe, les interventions, dans tous les projets, ont été inclusives et
toutes les actions sont orientées vers des visées pédagogiques, servant ainsi des prétextes
pour influencer les comportements et obtenir les changements attendus. Dans cette
dynamique, les rôles et responsabilités de chaque acteur ont été clarifiés.
Le plaidoyer, la communication et le dialogue ont été les principaux leviers de changement.
Ainsi, les changements ont été négociés et non imposés. De même, les savoirs locaux ont
été valorisés par la démarche d’intervention.
L’essentiel des projets réalisés en 2017 étant des projets de protection, un accent
particulier a été mis sur les stratégies de participation des enfants. A ce titre trois normes
sont mises en valeur tel qu’indiqué au schéma ci-après :

Participation
Dirigée par les enfants

Participation
Collaborative

Sd

Sd

Les acteurs initient les activités et
consultent les enfants à tous les
étapes de mise en œuvre.
Cependant l’on n’est pas tenu en
décision finale, de les associer ou
de prendre en compte leur avis.

Ce sont les enfants eux même qui
prennent l’initiative des choses
(activités) et qui prennent eux
même la décision. Ils leur est
loisible d’associer ou ne pas
associer les acteurs (adultes) à leur
décision

Participation
Inclusive

Initier et prendre les décisions
avec les enfants sur les questions
les intéressant. Élaborer les
plannings des activités avec les
enfants. Mettre en œuvre les
activités avec les enfants. Suivre et
évaluer les activités avec les
enfants.

Qualité
de
participation

Participation
Sûre

Participation
Consultative

Sd

Ss Description

Participation
Volontaire

Ss Types de participation

la

Ss Description

Eviter toute forme de discrimination
et encourager la participation des
enfants les plus vulnérables. la
participation doit fournir une
opportunité de faire entendre la voix
des enfants les plus exclus. Créer
l’opportunité et le cadre permettant
l’enfant d’exprimer son avis,
opinion sur le sujet.

L’analyse des risques doit être faite
avant chaque activité. Anticiper tout en y
apportant des réponses appropriées. Dans
certaines situations, la participation des
enfants peut comporter des risques. Les
adultes ont une responsabilité envers les
enfants avec lesquels ils travaillent. Ils
doivent prendre les précautions pour
minimiser le risque de violence,
d’exploitation, d’abus ou de toute autre
conséquence négative

Les enfants ne doivent jamais être
contraints à exprimer des opinions
contre leur gré. Ils peuvent se retirer
à tout moment s’ils le désirent. Ils
doivent se présenter à l’activité
munis des autorisations signées par
leurs parents ou tuteurs légaux
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Concernant la stratégie de mise en place des structures communautaires de protection, le
respect des normes de gouvernance locale est préconisé. En effet, les Comités villageois de
Protection des enfants sont présidés par les chefs de villages et les bureaux sont constitués
des imams, des responsables des organisations communautaires de base, des chefs
d’établissement scolaires, des acteurs communautaires de la santé et des enfants. Ce
procédé garantit la crédibilité et la durabilité de l’action de ces structures, car s’appuyant
également sur les enfants et les femmes leaders qui se sont distingués dans les localités
d’intervention. Ces derniers sont formés à être capables de mener le plaidoyer pour le
changement de comportement.
La dernière caractéristique de la stratégie d’intervention d’OFAD /Nafoore en 2017 reste la
forte collaboration avec les acteurs formels de la protection et les autres organisations de
la société civile, et ceci, autour des CDPE qui sont des cadres de référence et
d’harmonisation en matière de protection de l’enfance. Aussi bien à Kédougou, Tamba
qu’à Médina Yoro Foula, la démarche de mise en œuvre des activités a été inclusive et
dynamique.
II -AXES D’INTERVENTION ET RESULTATS QUANTITATIFS
1.1. Education/formation des populations rurales, notamment des jeunes, des
personnes handicapées et des femmes.
1.1.1. Activités réalisées dans le cadre des projets
Ce sont principalement des activités de formation et de sensibilisation.
Domaine
Genre et
équité

Thématique
Promotion de
la femme
rurale

Activité réalisée
Célébration de la
journée internationale
de la femme rurale

Nombre
Bénéficiaires
01
400 personnes touchées
dans les villages et quartiers
de Bagadadji, Bignarabé,
Faraba, Saré Moussa Ndour
et au centre polyvalent de
Kolda

Sécurité
alimentaire
et résilience

Promotion de
la sécurité
alimentaire et
de la résilience
des
producteurs

Sensibilisation sur la
sécurité alimentaire et
le changement
climatique en
partenariat avec
Horizont3000

10

250 personnes sensibilisées
dans les communes de
Dabo, Bagadadji,
Mampatim, Coumbacara et
Dialambéré

Amélioration
des systèmes
de production
du Maïs

Formation et
encadrement
technique des
producteurs de maïs
en partenariat avec
Naatal Mbay

03

558 producteurs formés
dans les communes de
Médina Yoro Foulah,
Badion, Bagadadji,
Fafacourou, Dialambéré,
Dabo et Mampatim
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Photos journée de la femme rurales présidée par le Gouverneur de Kolda

1.1.2. Activités de prestation de service dont les revenus sont réinvestis
Domaine

Thématique

Activité réalisée

Protection
civile

Sécurité
routière

Sensibilisation des élèves et
parents sur la sécurité
routière dans les écoles et
villages situés sur l’emprise
de la RN6 en partenariat
avec la CSE

Pose de panneaux de veille,
d’alerte et de
sensibilisation des enfants
sur la sécurité routière

Nombre
29

24

Bénéficiaires
2500 parents,
enfants et
enseignants
touchés

N/A

1.2. Promotion de la citoyenneté et des droits humains
Ce sont principalement des activités de sensibilisation et de formation dans le cadre de la
protection des enfants dans les régions de Kolda, Tamba et Kédougou en partenariat avec
Save The Children.
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Domaine

Thématique

Droits
Prévention
humains
et des abus et
protection
des violences
des enfants
faites aux
femmes et
aux enfants

Activité réalisée
Séances de sensibilisation et de
formation sur l’alerte et la veille
communautaire contre les formes
de violences faites aux enfants en
rapport avec SCI

Nombre

210

Bénéficiaires

12.915
personnes
touchées

Promotion
des droits des Amélioration des connaissances
enfants et de sur les droits de l’enfant et de la
femme à travers des formations et
la femme
sensibilisations
Prise en
charge des
cas d’enfants
survivants de
violence

Séances de détection de
signalements, de référencement,
de prise en charge d’enfants
survivants de violence à travers :
Fourniture de kits scolaires
Accès à l’état civil

200
3.164

Insertion socioprofessionnelle

800 enfants
bénéficiaires
dans les
régions de
Kolda, Tamba
et Kédougou

100

1.2.1. Zone de réalisation
Région
Kolda

Département
Communes
Médina Yoro Médina Yoro Foulah
Foulah
Pata
Kéréwané
Niaming
Dinguiraye
Badion

Bignarabé
Fafacourou

Projet mis en œuvre
« Violence Against Children »

« Renforcement de la gouvernance des
droits de l’enfant avec un accent sur
l’éradication de toute forme de violence
contre l’enfance au Sénégal »
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Kolda

Bagadaji
Dialambéré
Dabo
Mampatim
Coumbacara

« Projet Intégré de Renforcement de la
Résilience et de la Sécurité Alimentaire »

Tamba

Tamba

Tamba
Missira
Dialacoto

« SEN-SBFF-RADIOHJALPEN-MATCH TO
SIDA CSO 2017-20121”

Kédoougou

Saraya

Saraya
Bembou
Sabodala
Missira Sirimana
Médina Baffé
Khossanto

APPUI AUX OSC POUR UNE REDUCTION
DES VIOLENCE, ABUS ET EXPLOITATION
DES ENFANTS VULNERABLES AU
SENEGAL

II.

Ressources financières mobilisées et dépensées

2.1. Subvention des partenaires techniques et financiers
Il s’agit des subventions mobilisées en 2017 dans le cadre des projets financés via SCI par
des bailleurs de fonds :

Projet

SEN-SBFFRADIOHJALPEN-MATCH
TO SIDA CSO 2017-20121

VIOLENCES AGAINST
CHILDREN 2017-2021

Bailleur
de fonds

SCI sur fonds SIDA

SCI sur fonds SIDA

Montant
mobilisé

3.842.818

120.972.853
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APPUI AUX OSC POUR UNE
REDUCTION DES VIOLENCE,
ABUS ET EXPLOITATION DES
ENFANTS VULNERABLES AU

SCI sur fonds AECID

SCI sur fonds Union
Européenne

106.772.241

112.166.537

SENEGAL

PROJET INTEGRE DE
RENFORCEMENT DE LA
RESILIENCE ET DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE

JOURNEE INTERNATIONALE DE
LA FEMME RURALE

Horizont3000

Fondation Rosa
Luxembourg

7.242.352

5.000.000

2.2. Les prestations de services
A côté des ces financements, des activités de prestation de service sont réalisées et les
montants mobilisés sont réinvestis dans les activités de l’organisation au profit des
communautés. Il s’agit de prestations réalisées dans le cadre du projet Naatal Mbay qui
travaille dans l’amélioration des systèmes de production en maïs, ainsi que du projet de
sensibilisation routière avec le consortium CSE-SOSETER en charge de la réhabilitation de la
RN6.
Projets

Sensibilisation sur la sécurité routière

Partenaires
Naatal Mbay

Montants mobilisés et
réinvestis
10.876.500

CSE- RN6

11.191.950

Total
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Au total, les montants des fonds mobilisés en 2017 s’élèvent à trois cent soixante treize
million soixante cinq mille deux cent quarante neuf (373.065.249) Francs CFA.
III.

Analyse des résultats qualitatifs obtenus

3.1. Axe : Promotion de la citoyenneté et des droits humains
3.1.1. Zone de Tamba
La zone couverte par OFAD dans le département de Tamba est marquée par une faible
existence de services communautaires de prise en charge et de promotion des droits de
l’enfant, ceci en dépit de la forte présence d’enfants de moins de 12 ans. Bref, il a été noté
une timide présence d’ONG et d’OCB travaillant sur la protection de l’enfance. Les
communautés et les collectivités locales manquaient également d’engagement autour de
la protection des enfants. Toutes choses qui avaient fini d’exacerber la vulnérabilité des
enfants, dans une situation notable d’exposition aux risques.
C’est dans ce contexte que SCI et OFAD/ Nafoore ont entamé une intervention sur fonds
Radiohjälpen match to SIDA. Cette intervention a mis l’accent, pour cette première année,
sur l’installation et l’ancrage social des structures communautaires de protection
impliquant tous les acteurs potentiels.
Quinze (15) comités communautaires de protection, vingt-cinq (25) paras juristes et trentesix (36) aînés protecteurs sont formés et organisés pour relever le niveau de protection des
enfants.

Photo Formation aînés protecteurs

Photo Ag CVPE Gourel Barry

Les premiers effets enregistrés ont porté sur l’accès des enfants à des services
communautaires de prévention, de prise en charge et de promotion des droits des
enfants.
Les 15 comités Villageois de protection des enfants, les 25 paras juriste et les 36 paires
éducatrices installées offrent aujourd’hui des services de protection, de prise en charge
(détection, signalement, écoute et référencement) et de promotion des droits aux 16.182
enfants recensés dans les 15 villages et quartiers, dont 7.412 garçons et 8.714 filles de
moins de 18 ans.
Ces entités communautaires ont déjà recensé 2644 cas d’enfants sans état civil
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3.1.2. Zone de Médina Yoro Foulah
Dans ce jeune département frontalier à la Gambie, au démarrage du projet, la cartographie
des formes de violences faites aux enfants a été assez révélatrice. Entre autres formes de
violences subies par les enfants, il a été noté les mariages d’enfants, les grossesses en
milieu scolaires, les mutilations générales féminines, le châtiment corporel et la négligence.
Pour pallier ces violations de droit des enfants, le projet a mis l’accent sur une approche
pilote de protection mobilisant tous les acteurs concernés : communautés, professionnels
de l’éducation, collectivités locales et enfants.
L’approche pilote a permis d’enregistrer des effets positifs en 2017.
Mise en place de 42 comités communautaires de protections dans 42 villages des
communes de Niaming, Pata, Kéréwane, MYF, Dinguiraye et Badion. Ces comités ont
commencé à travailler dans la détection, le signalement et le référencement des cas vers
les services formels de prise en charge. A ceux là s’ajoutent 56 comités d’enfant et deux
troupes théâtrales d’enfants de Bignarabé et Fafacourou. Ces structures d’enfants
travaillent aujourd’hui sur l’autoprotection à travers des actions de veille et d’alerte.
Un modèle de règlement intérieur sensible aux droits des enfants est élaboré et adopté
par les professionnels de l’éducation. Ce règlement permet de faire la promotion des
droits des enfants en milieu scolaire. La démarche qui a permis d’en arriver à ce résultat
est capitalisée et mise en perspective de duplication en 2018 dans le département de
Tamba da
En fin, la synergie d’acteurs avec le CDPE a renforcé l’ancrage social d’OFAD Nafoore en
matière de protection des enfants car l’ONG est désigné point focal des organisations de
la société civile travaillant sur les droits de l’enfant.

Photo troupes théâtrales Fafacourou

Photo Aînés protecteurs réclamant leurs droits

3.1.3. Zone de Kédougou
Dans cette zone caractérisée par l’exploitation minière (l’or), les cas de violations des
droits des enfants sont très fréquents. En effet, les sites d’orpaillage constituent des forces
motrices des violences faites aux enfants : déscolarisation, travail des enfants, abus
sexuels, exploitation, négligence, etc. L’absence de schéma de référencement et de prise
en charge cohérent, le manque de fonctionnalité des structures de protection
communautaire n’ont pas favorisé le travail de prévention, de prise en charge et de
promotion des droits des enfants.
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C’est dans ce contexte qu’OFAD Nafoore est intervenu dans cette zone en collaboration
avec Save the children à travers le projet « Appui aux organisations de la société civile pour
une réduction de la violence, des abus et de l’exploitation des enfants vulnérables… »
Exécutées dans le département de Saraya et financé par l’Union Européenne, les actions
menées en 2017 ont produit des résultats et effets positifs dans le secteur de la protection
des enfants :
Un accompagnement du CDPE a permis d’élaborer un schéma intégré de prise en charge
de l’enfant avec une cartographie des fournisseurs de services aux enfants. Ce résultat est
obtenu grâce à une approche holistique de concertation entre les différents acteurs. Ce
schéma a permis aux structures communautaires de protection et les enfants non
seulement de mieux connaitre le paquet de services disponible dans la région de
Kédougou, mais surtout de rendre opérationnel le processus de détection, de
signalement et de référencement des cas de dénie de droits dont les enfants sont victimes
à travers la mise en place et la redynamisation de 72 structures communautaires de
protection à Saraya en rapport avec les services formels de la protection.
Le recensement, la formation et la contractualisation avec 20 maîtres artisans pour la
réinsertion professionnelle des enfants survivants de violences recensés et retirés des
sites d’orpaillage à Saraya
La réinsertion socioprofessionnelle de 100 enfants
survivants de violence, d’abus,
d’exploitation ou en mobilité irrégulière au niveau des maîtres artisans formés à Saraya.
Tout ceci a permis l’instauration des mécanismes durables de protection et de solidarité
dans les communautés qui sont mieux aptes à faire face aux violations de droits des
enfants et à ses conséquences
3.2. Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles
L’année 2017 est marquée par une consolidation voir une amélioration nette du
renforcement des capacités institutionnelles d’OFAD/Nafoore. Aussi bien sur le plan du
renforcement de la qualité des ressources humaines que sur le plan de l’amélioration du
cadre de travail et du portefeuille de partenariats, des sauts qualitatifs sont observés dans
tous les segments de l’institution.
3.2.1. Le renforcement institutionnel
Le premier élément de succès pour l’année 2017 reste la fonctionnalité des antennes de
Tamba et de Médina Yoro Foulah en plus de celui de Kédougou opérationnel depuis 2015.
En effet, des locaux fonctionnels sont ouverts dans ces deux départements, et des équipes
de mise en œuvre installées. L’Antenne de Tamba dispose d’un chef d’antenne, d’un
secrétaire Comptable et de trois animateurs. Celle de Médina Yoro Foula comprend un
chef d’antenne et 10 animateurs opérationnels.
OFAD/Nafoore a ensuite obtenu un plan d’accompagnement institutionnel de Save The
Children suite à un diagnostic institutionnel participatif (DIP). Le plan dénommé OCD
(organization Capacity Development) qui sous-tend cet accompagnement a permis à l’ONG
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de bénéficier d’une formation en fundraising. Cette formation a donné des résultats à
OFAD avec l’obtention d’un financement de l’ONG Horizon3000 dans le domaine de la
sécurité alimentaire et la résilience des ménages au niveau de l’arrondissement de
Mampatim, département de Kolda. Ce financement a permis de mettre en place le volet
« sécurité alimentaire et gouvernance environnementale » dont l’exécution est réalisée
sous la supervision d’un chargé de programme, appuyé par des animateurs et des relais
villageois.
Ce plan OCD a permis à l’ONG de revisiter la formulation de sa vision afin de l’adapter à son
développement institutionnel actuel. C’est ainsi que la nouvelle vision, qui traduit mieux la
prise en charge des droits humains et du développement durable, se résume ainsi :
« Ensemble, Pour le Bien Être de Tous ».
Aussi, plusieurs contacts ont été noués avec divers partenaires financiers et institutionnels
pour des accords de collaboration future, sous le leadership éclairé du Président du Conseil
d’Administration et du Secrétaire Exécutif. Ces efforts ont permis de renouer à nouveau
avec la fondation ROSA Luxembourg qui a approuvé un projet à mettre en œuvre en 2018.
3.2.2. Les ressources humaines
Le recrutement d’un coordinateur technique polyvalent a permis d’améliorer
considérablement la qualité de rédaction et d’élaboration (Rapports, TDR, outils de
collecte, projets) et le renforcement des capacités de l’équipe technique. A cela s’ajoute le
renforcement à la fois du service de la comptabilité - un comptable par projet – et du
département suivi évaluation qui comprend trois agents qui appuient dans la
documentation et la capitalisation des effets des interventions.
Dans l’optique de création d’expertise de proximité mobilisable à tout moment, trois
animateurs et deux comptables stagiaires sont également recrutés pour appuyer la mise en
œuvre des projets.
3.2.3. Le Cadre de travail
En 2017, OFAD a fortement amélioré son cadre de travail avec un équipement qui
augmente les capacités opérationnelles de l’équipe professionnelle.
Des équipements qui ont permis à l’organisation de se libérer de sa dépendance à Kolda
pour les services de photocopie et de projection lors des séances de travail nécessitant une
visualisation.
Le tableau ci-après fait le point des acquisitions :
Désignation
Photocopieuse
Groupe électrogène
Véhicule de terrain
Véhicule de fonction
Motos tout terrain
Appareils photos numériques

Nombre
01
01
01
01
09
06

Bénéficiaires
Equipes techniques
Equipes techniques
Equipes techniques
PCA
Animateurs
Equipement Collectif
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Tables de bureau
Chaises simples de bureau
Armoire de rangement
Panneau solaires + accessoires
Ordinateurs
Scanner
Eclairage bureau
Dispositif Téléphone/Wifi

04
08
04
06
04
03
03
01

CPP, Comptabilité + MEAL
Equipement Collectif
MEAL, CPP, SE, CSC
Equipement Collectif
CPP, Comptable AECID et les 2 MEAL
Equipement Collectif
Bloc CPP
Equipement Collectif

Les locaux sont également équipés d’un bloc de latrines TCM.
Au niveau des départements de Tamba et de Médina Yoro Foulah, les antennes ouvertes
sont fonctionnelles, dirigées chacune par un chef d’antenne qui dispose d’une équipe
d’animateurs.
3.2.4. La visibilité de l’organisation
L’amélioration de la gestion du site Web a renforcé la visibilité d’OFAD/Nafoore en 2017. En
effet, son animation au quotidien a permis de mieux partager les expériences et réalisations
de l’organisation. Le nombre de visiteurs a presque doublé en 2017 par rapport aux années
précédentes.

Succès du projet
Radiohjalpen
match to Sida
à Tamba

Succès du projet
SIDA à MYF

Succès Projet U.E
Saraya

IV.

Les clés des succès enregistrés

La réalisation du Schéma intégré de prise en charge des enfants victimes et
survivants de violence à Saraya constitue un succès majeur du projet financé
par l’Union Européenne. En effet rares sont des CDPE accompagnés en 2 ans
pour mettre en place un tel dispositif de protection de l’enfance qui épouse
les orientations de la Stratégie Nationale pour la Protection de l’Enfant
(SNPE).

Une succession d’actions de plaidoyer ont amené à l’IEF de Médina Yoro Foula
d’élaborer de façon inclusive un règlement intérieur sensible à la protection de
l’enfant. Cet outil est mis en test dans 6 écoles pilotes avec des dispositifs
d’enregistrement et de suivi des pliantes

Le recensement de 2.664 enfants sans état civil par les comités de protection de
Tamba met en évidence un modèle de comités locaux de protection. Ce résultat
donne matière à un processus de plaidoyer auprès des acteurs de la protection
pour une prise en charge de ces enfants victimes de violation de leurs droits
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Succès du projet
AECID à MYF

Des actions coordonnées entre acteurs ont permis à 700 enfants vulnérables et
victimes de violation de leurs droits en état civil, en kits scolaires et frais
d’inscription scolaires dans les communes de Fafacourou et Bignarabé.

V.

Les difficultés rencontrées

En 2017, l’équipe professionnelle d’OFAD/Nafoore est victime de sa fidélité à principe de la
ruralité. En effet, la faiblesse du dispositif d’énergie solaire oblige, dans bien des cas, à des
déplacements en urgence sur Kolda pour des photocopies et impressions de documents
divers, très souvent sous la demande pressante des partenaires. Cette situation impacte
négativement sur le temps de travail et augmente les frais de déplacement. A cette
difficulté s’ajoute l’accès à l’Internet qui est le moyen de communication le plus usuel avec
les différents partenaires. Pour des réponses urgentes à des mails et des d’envoi de
documents importants tel que les rapports, les équipes ont souvent fait recours aux
cybercafés de Kolda et à certains hôtels de la place.
Enfin, la pléthore d’activités de certaines projets (AECID et Sida) a submergé l’équipe au
point parfois de ne pas mettre l’accent sur la capitalisation des bonnes pratiques. Aussi, le
déficit de compétence des équipes MEAL et animateurs dans l’élaboration des TDR,
rapports et outils de collecte de données submerge le coordinateur des projets et
programmes, par moment, au point de ne pas se concentrer sur le travail de conception
qui lui incombe.
VI.

Suggestions et recommandation

Pour améliorer le professionnalisme et l’efficacité de l’équipe technique dans la mise en
œuvre et le suivi des projets, il est recommandé de recruter un (une) spécialiste de la
protection et un (une) MEAL professionnel.
Il faut également finaliser la révision du plan stratégique afin de l’adapter au contexte
actuel de développement de l’ONG.
VII.

Les perspectives en 2018
PIRSA
Relance du nouveau projet avec Fondation Rosa Luxembourg
Capitalisation des projets AECID et EU
Consolidation des résultats des projets RH et SIDA
Révision du Plan stratégique
Révision de l’organigramme



Diversification du partenariat, surtout pour les projets sur la sécurité alimentaire,
l’éducation, l’environnement, l’entreprenariat rural et la gouvernance participative.
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