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Chers (ères)  collaborateurs (trices), partenaires techniques et financiers 

(ères) et acteurs (trices) du développement territorial, 

 

L’année 2018 s’achève avec plein de satisfaction pour le Conseil d’Administration au regard des 

résultats et changements enregistrés. En effet,  2018 est marquée par l’évaluation du plan 

stratégique quinquennal  expiré et l’élaboration d’une nouvelle vision stratégique pour 2019-

2023. 

Le bilan tiré des cinq années de mise en œuvre est assez concluant, d’une part,  en matière de 

satisfaction des besoins des communautés dans les secteurs de la promotion des droits humains, 

de la protection de l’enfance et la sécurité alimentaire, et d’autre part, le renforcement 

organisationnel et développement institutionnel d’OFAD/ Nafoore. Ceci est le fruit de synergies  

fortes et de relations de confiance avérées entre  notre organisation et les acteurs des secteurs de 

développement adressés. C'est le lieu de remercier les autorités administratives, les collectivités 

territoriales, les partenaires techniques et financiers, les organisations communautaires de base, 

les enfants et les femmes pour  la bonne collaboration qui a permis à OFAD /Nafoore de vendre 

son idéal, voir son projet de société et d’asseoir son ancrage social et institutionnel au niveau 

national et international.  

Par ma  voix, le conseil d’administration adresse ses félicitations à l’équipe technique d’OFAD/ 

Nafoore supervisée par le secrétariat Exécutif pour avoir su mettre en pratique les politiques et 

orientations stratégiques de l’organisation  dont les résultats ouvrent bien des perspectives pour 

l’avenir. 

Ainsi, la nouvelle vision stratégique 2019-2023 bâtie sur  son capital d’expérience et l’analyse du 

contexte mondial, régional et local, adresse des défis majeurs que sont les changements 

climatiques, la sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement, l’éducation et la formation, 

les migrations irrégulières, la sécurité des filles et garçons et la protection sociale,  nécessitent 

encore plus d’efforts et de professionnalisme.  

 

Je renouvelle mon appel aux partenaires techniques et financiers et aux professionnels d’OFAD/ 

Nafoore pour une nouvelle  remobilisation afin d’aider notre organisation à réaliser son projet de 

société défini dans son nouveau plan stratégique qui épouse les orientations des ODD et du plans 

Sénégal Emergent. 

 

Vive la Solidarité pour la bonne cause équitable ! 

 

Vive OFAD/Nafoore ! 

 

Mr Baba Koïta PCA 
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 Liste des abréviations: 

 

 

 

 

CIDE =Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

CVPE = Comité Villageois de Protection des enfants 

OFAD = Organisation de Formation et d’Appui au 

Développement 

CME= Conseil Municipal des Enfants 

CEM = Collège d’enseignement Moyen 

 ONG = Organisation Non Gouvernementale 

 AECID= Agence Espagnole de Coopération International et de 

Développement. 

BCC= Beheview change communication 

MYF = Médina Yoro Foulah 

MGF= Mutilation Génitale Féminine 

MEAL= Monitoring Evaluation Accomptability et Learning 

CCC= Communication pour le changement de comportements 

CT= Collectivité Territoriale 

ARD= Agence Régionale de Développement 

SOCODEVI = Société de Coopération pour le Développement 

International 

AMC = Affaires Mondiales Canada 

OCD= Organisation Capacity Building 

CAC = Coopérative Agricole de la Casamance 

PTF = Partenaire Technique et Financier 

UE = Union Européenne 

EPCV = Evaluation Participative des Vulnérabilité et des 

Capacités 
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I. INTRODUCTION 

L’année 2018  demeure une année assez particulière pour OFAD/ Nafoore. En 
effet,  elle est marquée par l’évaluation du plan stratégique quinquennal 2013-
2017 et l’élaboration d’un nouveau  plan stratégique qui réoriente d’avantage la 

vision stratégique de l’organisation. Aussi, l’année est marquée par  la 
capitalisation des expériences de l’organisation dans bien des domaines,  avec 

un accent mis sur  les changements et bonnes pratiques préconisées. 
La diversification des partenaires et des projets et programmes ont également 
permis d’enregistrer une intervention multisectorielle et multi acteurs dans une 

cohérence programmatique d’ensemble. 
 
Au total quatre domaines d’intervention ont caractérisé le bilan de l’année 

2018. Il s’agit : 

 Des Droits humains et protection de l’enfant 

  De la Sécurité alimentaire et changement climatique 

  De la Gouvernance et entrepreneuriat rural  

  Du Renforcement Organisationnel et Développement Institutionnel 

d’OFAD 

II. AXES D’INTERVENTION ET PROJETS DE 

L’ANNEE 2018 

a) Droits humains et protection de l’enfant 

Titre du projet But du projet Zones de 

couverture 

Bénéficiaires 

directes 

Financements 

Mobilisés 

Partenaires 

Techniques et 

Financiers 

Renforcement de 

la bonne 

gouvernance des 
droits de l’Enfant 

avec un accent sur 

l’éradication de 

toutes les formes 

de violence contre 
l’enfance au 

Sénégal 

Reconstitution 

du système 

communautaire 
de protection des 

enfants en le 

mettant en lien 

avec le système 

formel 

Communes 

de Bignarabé 

et Fafacourou 
dans le 

département 

de MYF 

Enfants  

scolarisés, 

non scolarisé 
et talibé 

87.150.578 SCI à travers les 

fonds AECID 

Appui aux 

Organisations de 

d’améliorer la 

prévention et la 

6 communes 

du 

Les enfants  

survivants de 

93.880.894 SCI à travers les 

fonds de l’UE 
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la Société Civile 

pour une 
réduction de la 

violence, des abus 

et de l’exploitation 

des enfants 

vulnérables au 

Sénégal 

protection des 

enfants des rues, 
des enfants 

travailleurs dans 

les zones 

minières et des 

enfants 

survivants de 
violence, 

d’exploitation et 

d'abus sexuels 

dans le 

département de 
Saraya 

(Kédougou). 

département 

de Saraya 

violence dans 

les sites 
d’orpaillage 

traditionnel 

Violence against 

children 

Eradication du 

châtiment 

corporel contre 

les enfants en 

milieu scolaire, 
communautaire  

et familial 

Les enfants 

scolarisés et 

non scolarisé 

6 communes 

du 

département 

de Médina 

Yoro Foulah 

33.763.958 SCI à travers les 

fonds Sida 

Radiohjalpen 

match to Sida 

« Violence against 

children » 

Eradication du 

châtiment 

corporel en 

milieu scolaire, 
communautaire 

et familial 

Les enfants 

scolarisés et 

non scolarisé 

3 communes 

du 

département 

de Tamba 

30.311.300  SCI à travers les 

fonds 

Radiohjalpen 

Projet de 

renforcement de 

l’autonomisation 

de la femme rurale 

dans les 
communes de 

Bagadadji, Saré 

Bidji, Bignarabé et 

Dioulacolon 

 

Promotion des 

droits de la 

femme par la 

formation  

Femmes 

rurales 

4 communes 5.000.000 Fondation Rosa 

Luxambourg 

PUR WASH Promotion de 
l’hygiène de l’eau 

de boisson par la 

distribution de 

purificateurs au 

niveau des 

ménages 

Ménages Département 
de Kolda et 

Vélingara 

7.169.650 World Vision 
Kounkané 
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b) Sécurité alimentaire et changement climatique 

Titre du projet But du projet Zones de 
couverture 

Bénéfici
aires 

directes 

Financeme
nts 

Mobilisés 

Partenai
res 

Techniq
ues et 
Financi

ers 

Projet  Intégré 

de 
Renforcement 
de la résilience 

et de la sécurité 
alimentaire 

Renforcer la 

résilience des 
exploitations 
familiales par la 

diversification 
des cultures 

céréalières 
résilientes 

5communes 

du 
département 
de Kolda 

Ménages 

ruraux 

12.538.500 Horizont

3000 

Natal Mbaye Amélioration des 

systèmes de 
production du 

maïs pour 
booster les 
rendements 

Départemen

ts de Kolda 
et Médina 

Yoro Foula 

Producte

urs et 
relais 

techniqu
es 
locaux 

8.974.800 Natal 

Mbay à 
travers 

les fonds 
de 
l’USAID 

c) entrepreneuriat 

Titre du projet But du projet Zones de 
couverture 

Bénéficiaires 
directes 

Financements 
Mobilisés 

Partenaires 
Techniques 

et 
Financiers 

Programme de 
développement 

de 
coopératives 
modèles 

inclusives et 
durables 

Conditions de 
vie améliorées 

des ménages 
membres des 
coopératives 

modèles, 
particulièrement 
les femmes, des 

régions ciblées 

En 
Casamance 

Régions de 
Kolda, 
Sédhiou et 

Ziguinchor 

CAC  Miel et 
CAC 

anacarde en 
Casamance 

11.500.000 SOCODEVI 
à travers les 

fonds de 
l’AMC 
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du Sénégal, de 
la Côte d’Ivoire 

et du Ghana 

 

d) Renforcement Organisationnel et Développement 
Institutionnel 

Titre du 
projet 

But du projet Zones de 
couverture 

Bénéficiaires 
directes 

Financements 
Mobilisés 

Partenaires 
Techniques 
et 

Financiers 

Organization 

Capacity 
Developement 

Renforcement 

du 
développement 
organisationnel 

et 
institutionnel 

d’OFAD 
Nafoore 

NA OFAD/ 

Nafoore 

12.806.500 SCI à 

travers les 
fonds Sida 

 
Au total, c’est  trois cent trois million quatre vingt seize mille 
cent quatre-vingt (303.096.180) F CFA qui sont  mobilisés dont  
deux cent quatre vingt dix huit million cinq cent quarante neuf 
mille sept cent trente-sept (298.549.737 soit 98,50%) F CFA 
ont été exécutés en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

III. Les changements enregistrés  en 2018  grâce à l’intervention 

d’OFAD Nafoore 
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3.1. Droits humains et protection de l’enfant 

L’objectif  d’OFAD /Nafoore dans la protection de l’enfant est de participer à la 
création de territoires ruraux où tous les hommes sont égaux en droit et en 
devoir  et que chaque enfant soit protégé conformément à la Convention des 
Droits Internationaux. 

Grâce à la bonne collaboration avec les services techniques, les collectivités 

territoriales, les leaders locaux, les acteurs culturels, les associations et 
mouvements de jeunesses, les structures d’enfants, les parents, les 

professionnels de l’éducation et de la santé, les collectivités territoriales, un 
changement phare est  enregistré à la fin de l’année 2018  en faveur de 
l’enfance. 

Les actions qui ont permis de réaliser ces changements sont soutenues par : 

 les fonds d’AECID dans le département de Medina Yoro Foula 

(communes de Fafacourou et Bignarabé) ; 

 les fonds de  l’Union Européenne dans le département de Saraya 
(communes de Bembou, Missira Sirimana, Khosanto, Sabodala, Bembou 

et Saraya) ; 

 les fonds de  Sida et Radiohjalpen  dans le département de Médina Yoro 
Foulah (communes de Médina Yoro Foulah, Niaming, Badion, Pata, 

Kéréwane) Département de Tamaba (communes de Tamba, Missira et 
Dialacoto) 

 le soutien technique et financier de SCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

  

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un environnement protecteur de l’Enfant créé dans 17 
collectivités territoriales des départements de Tamba, 

Saraya et de Médina Yoro Foulah 

Les actions phares réalisées pour arriver à ce 

changement 

Le Changement 

Photo : Journée enfant Africain 

Photo : Enfants bénéficiaires de 

cours de soutien 

 

 

 Mise en Mise en place d’un filet de protection des enfants à travers 
un maillage communautaire complet  dans les départements de 
Saraya et Médina Yoro Foulah 

 Conversion des  acteurs des sites d’orpaillage traditionnel en 
acteurs de protection  

 Promotion de l’approche  l’éducation et la sécurité des filles à 
l’école 

 Impulsion des collectivités locales amies des enfants 
 Mise en lien entre services formels et informels pour la prise en 

charge des enfants survivants de violence 
 Renforcements de capacités des acteurs sur la gestion des cas 
 Mise en œuvre de l’approche changement de comportements par la 

culture  appliqué sur  les mutilations génitales féminines 
 Renforcement des connaissances des acteurs communautaires sur 

les droits de l’enfant 
 Mise en place de mécanismes de redevabilité et de feedback 

 Mise en œuvre de deux nouvelles approches de protection de 
l’enfant : la Discipline positive et le Programmes de Renforcement 
de la Résilience de l’Enfant. 
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3.2. Le sécurité alimentaire et le changement climatique 

 

L’objectif de l’année concernant cette thématique était de promouvoir la 
diversification des productions agricoles résilientes au profit des ménages de 

l’arrondissement de Mampatim, dans le département de Kolda. La culture du 
suna est introduite  auprès de 850 ménages afin de leur permettre de rallonger 

la durée de consommation des céréales issues des récoltes et réduire à néant la 
durée de la période de soudure. 

Les actions réalisées avec le soutien financier de  l’ONG Autrichienne 

dénommée « Horizont3000 »,  sont marquées par une démarche inclusive qui a 
vu la participation des autorités administratives, du service de l’agriculture de 
Kolda, des collectivités territoriales, des producteurs et relais techniques 
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850 ménages des communes de Mampatim, Bagadadji, 
Dabo, coumbacara et Dialambéré ont assuré une 

disponibilité de céréales de consommation pour 5mois 
grâce à la culture du suna appuyée par OFAD Nafoore 

Le Changement 

Les actions réalisées qui 

ont permis ce changement 

Photo ; Mil 

produit 

Photo ; Parcelle de mil en 

production 

 Appui à la diversification des productions agricoles grâce à l’introduction du 

suna auprès de 850 producteurs chefs de ménage 

 Formation technique des productions en agro écologie et en amélioration des 

systèmes de productions pour l’adaptation au changement climatique 

 Elaboration de plans de résilience communautaire à travers l’évaluation 

participative des capacités et des vulnérabilités (EPCV) 

 Elaboration d’un protocole de partenariat technique avec le service de 

l’agriculture 

 Création d’un cadre de concertation sur le conseil agricole au tour de la sous-

préfecture de Mampatim 

 Mise en place d’une base de données de suivi du projet 

 Introduction de batteuses à céréales grâce  à une synergie avec CTI-USAID 

 
 

 

Batteuses introduites 
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3.3. L’entrepreneuriat rural 

L’objectif était de, créer un contexte favorable à l’entreprenariat rural en 

adoptant un modèle coopératif porteur d’espoir et de plus-value pour les 

organisations communautaires de base. C’est pourquoi, l’organisation a 

noué un partenariat avec SOCODEVI pour un transfert de compétences en 

matière d’accompagnement et de développement de coopératives 

entrepreneuriales. 

Un projet intitulé « Développement de Coopératives modèles inclusives et 

durables » est démarré au profit  des coopératives miel et anacarde dans 

les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Ce projet va permettre de 

rendre ces coopératives plus rentables et durables tout en renforçant les 

capacités d’OFAD  en matière d’accompagnement de ce type de 

développement. 

Le projet est financé par l’AMC-Canada 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Coopératives Miel et Anacardes de la Casamance bénéficient 

d’un projet d’accompagnement pour 5ans 

Les actions phares réalisées pour arriver à ce 

changement 

Le Changement 

Photo : Diagnostic CAC à  Ziguinchor 

 

 

 

 Diagnostic des CAC par SOCODEVI et OFAD 
 Signature d’un accord de partenariat entre OFAD  et SOCODEVI  
 pour la mise en œuvre du projet 
 Réalisation d’une situation de référence en matière d’égalité de 

genre dans le cadre du projet 
 Installation de l’équipe du projet à OFAD/Nafoore pour la mise en 

œuvre et le suivi des actions du projet 
 Partage et validation du cadre de mesure de rendement 
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3.4. Renforcement organisationnel et institutionnel d’OFAD Nafoore 

OFAD Nafoore a élaboré son plan stratégique 20219-2023 qui définit sa 
nouvelle vision du développement. En effet, partant d’une analyse solide de 

l’environnement interne et externe de l’organisation, une nouvelle mission et 
des directions stratégiques sont redéfinies en cohérence avec les ODD et les 

politiques nationales du Sénégal notamment le PSE. Fruit d’un exercice 
participatif impliquant les bénéficiaires, les collectivités territoriales, les 
personnes ressources, les partenaires techniques et financiers, le plan 

stratégique d’OFAD Nafoore s’inscrit dans un programme OCD (organization 
Capacity Development) soutenu par SCI sur fonds Sida. Au-delà du plan 
stratégique, ce programme a permis à OFAD/Nafoore de diversifier ses 

partenaires et ses sources de financements qui lui a permis d’accroitre  les 
capacités techniques et  logistiques  de son équipe professionnelle.  

Le programme a permis au renouvellement des instances de gouvernance de 
l’organisation en mettant l’accent sur la participation des femmes et des        
jeunes. 
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. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ancrage social et institutionnel renforcé pour OFAD/ Nafoore 

Le Changement 

Les actions phares réalisées pour arriver à ce 

changement 

AG OFAD : PCA 

lisant son rapport 

Moral : AG du 6 

janvier 2019 Journée de la femme 

rurale : Présidée par 

Adjoint au  Gouverneur  de 

Kolda 

 

 

Elaboration d’un programme de développement organisationnel et institutionnel 

soutenu par SCI sur fonds Sida 

Elaboration d’un plan stratégique et d’un nouvel organigramme créant trois 

départements sectoriels 

Renforcement des capacités de l’équipe technique et des associatifs sur le fundrizing 

Amélioration de la communication avec les bailleurs de fonds à travers l’élaboration 

de documents de stratégie genre, sécurité alimentaire, changement climatique, 

entreprenariat, gouvernance et promotion des droits humains 

Une bonne stratégie de représentation du PCA avec une communication orienté sur le 

développement de relations de partenariat sud/sud et Nord/sud 

Mise en place de réseaux locaux de partenariat : 294 structures communautaires de 

développement et 147 relais communautaires 

Une amélioration de l’environnement du travail de l’équipe professionnel : internet, 

matériel et mobilier de bureau, motos et véhicules, 

Respect des périodes de transmission des rapports au commandement territorial 

Respect des périodes de transmissions des rapports techniques et financiers aux 

partenaires avec un accent sur la qualité 

Audit des comptes de l’ensemble des projets réalisés 
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IV. Les succès phares enregistrés 

4.1. Droits humains et protection des enfants 

 Mobilisation des services techniques étatiques autour de la protection de 
l’enfant (cartographie des acteurs, mise en place et adoption du schéma 

de référencement qui renforce la synergie d’intervention des acteurs) 
 Les collectivités locales et le secteur privé minier à Kédougou  financent 

des services et investissements publics en faveur des enfants (intégration 
par les CL de lignes budgétaires spécifiques aux besoins des enfants, 
contribution financière des exploitants miniers dans les budgets des CL 

pour des actions spécifiques à la protection des enfants) 
 Qualité de l’offre de services de protection (mise en place des structures 

communautaires, formation des membres des structures, mise à 

disposition des outils de gestion, sensibilisation/information des 
communautés sur la disponibilité et l’accès aux structures, etc.) 

 La prise de mesures de protection des enfants dans le code de conduite 
des sites d’exploitation artisanale de l’or à Kédougou 

 La prise en compte de la dimension protection de l’enfant dans les 

règlements intérieurs des établissements scolaires et des documents de 
planification des CT 

 Insertion en formation professionnelle de 164 enfants dont 39 filles 
retirés des sites d’exploitation artisanale dans 8 corps de métier 

 

 Cours de soutien  au profit de 40 filles des CEM de Bignarabé et 
Fafacourou qui ont vu leurs résultats scolaires améliorés au premier 
semestre 

 Appui en kits scolaires aux profits de 300 enfants vulnérables qui leur 
ont permis de démarrer à temps les cours 

 Appui en état civil au profit de 500 enfants en situation de décrochage 
scolaire dans les communes de Fafacourou et Bignarabe 

 Appui à l’identification et prise en charge de 1200 enfants survivant de 

violence 

4.2. Sécurité alimentaire 

 Contribution à l’amélioration de la disponibilité en céréales (377,872t) 
auprès de 850 ménages 

 Rallonge de la durée de couverture des besoins en céréales de 

consommation issus des récoltes (de 3 à 8 mois dont 5mois de 
contribution du projet mis en œuvre par OFAD) 
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 Influence de la commune de Bagadadji à intégrer la planification sensible 
à la SA dans son budget 2019  

 Amélioration de la qualité nutritionnelle de l’alimentation de base des 

communautés y compris les enfants grâce à la culture du mil suna 
 Emergence de producteurs modèles/leaders et de 47 relais techniques 

 Existence d’un cadre de concertation au tour du sous-préfet pour la 
vulgarisation du souna 

 Remobilisation des autorités compétences pour l’organisation de la 

divagation et de la vaine pâture par la prise d’un arrêté sous-préfectoral 
pour la campagne 2018. 

       4.3. Renforcement organisationnel et développement institutionnel 

 Diversification des partenaires techniques avec 3 nouveaux 
 Elaboration d’un stratégique quinquennal 2019-2023 

 Elaboration d’un nouvel organigramme  avec trois départements 
sectoriels : Sécurité alimentaire, entreprenariat et changement 
climatique, Droits humains et protection de l’enfant, Education, 

formation, Eaux, hygiène et santé. 
 Amélioration des conditions de travail de l’équipe professionnelle 

 Amélioration de l’ancrage social et institutionnel auprès des PTF, de 
l’administration et des communautés 

 Renouvellement des instances de gouvernance avec de nouveaux textes 

réglementaire en lien avec l’environnement interne et externe de 
l’organisation 

 Prise en compte du genre dans la nouvelle composition des instances de 

gouvernance 
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V. Ressources humaines 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Siège centre à Bagadadji : 

Secrétaire Exécutif : 01 
Chefs de services : 02 

Coordonnateur des 

Opérations : 01 

Coordinateurs de 

Projets/Programmes : 04 
Animateurs : 05 

Comptables : 05 

Suivi/évaluation : 02 

Chauffeur : 02 

Planton : 01 

Gardien : 02 
Technicien de surface : 01 

Total : 26 

 

 

Antenne Médina Yéro 

Foulah 
 

 Animateurs : 09 
 Comptables : 02 
 Chef d’antenne : 01 

 
Total : 12 

 

 

Antenne Kédougou 
 

 Animateurs : 06 

 Comptables : 02 
 Gardien : 01 
 Superviseur : 01 

 Chef d’antenne : 01 
 

Total : 11 
 

 

Antenne Tambacounda 
 

 Animateurs : 05 
 Comptables : 02 

 Chef d’antenne : 01 
 
Total : 08 
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VI. Ressources matérielles. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Matériel roulant 

 Véhicules : 05 
 Motos Yamaha 125 GY : 14 

 Motos Suzuki 125 : 11 
 Motos corbon best :12 
 Vélo TT : 06 

 

Matériel de bureau 

 Ordinateurs portable : 29 

 Ordinateurs Fixe : 08 

 Imprimantes : 08 

 Photocopieuses : 03 
 Scanners : 08 

 Bureaux : 32 

 Fauteuil : 32 

 
 

Matériel d’animation 
 Vidéo projecteur : 03 
 Chevalier : 03 
 Chaine à musique :01 
 Mégaphone :04 
 Dictaphone :04 
 Appareil photo professionnel : 01 
 Appareil photo numérique : 08 

 Salle de formation 100 places équipée au niveau du siège à 

Bagadadji. 
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VII. Documents de référence en gestion technique et administrative : 

- Manuel de procédures administratives et comptable 

- Plan stratégique quinquennal(2019-2023) 

- Stratégie genre 

- Stratégie Sécurité Alimentaire et Changement Climatique 

- Stratégie éducation-formation-eau hygiène et santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


