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Liste des sigles et abréviations:
PIRSA = Projet Intégré de Renforcement de la Résilience et de
la Sécurité Alimentaire
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.
MYF = Médina Yoro Foulah
MEAL= Monitoring Evaluation Accomptability et Learning
CT= Collectivité Territoriale
Sida CSO = Sida Civil society Organization
SOCODEVI = Société de Coopération pour le Développement
International
OCD= Organisation Capacity Building
CAC = Coopérative Agricole de la Casamance
PTF = Partenaire Technique et Financier
IVEC= Initiative Villageoise d’Epargne et de Crédit
H3000= Horizont3000
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Message du PCA d’OFAD/Nafoore
Mes chers collaborateurs et collaboratrices,
je vous salue.

L’année 2019 s’achève avec des bonds en avant assez appréciables dans le cadre du
développement institutionnel de notre organisation OFAD/Nafoore. A cette occasion, je souhaite
à Toutes et à Tous, associatifs et techniciens d’OFAD, les autorités administratives, les
collectivités Territoriales et les Partenaires Techniques et Financiers, mes vœux les meilleurs,
pour une année 2020 de paix, de santé de convivialité et de progrès durables.
En effet, notre organisation a enregistré une hausse assez soutenue de son portefeuille de projets
grâce à la confiance d’hommes et de femmes qui militent pour le progrès et pour un monde
meilleur pour Tous et Partout. Cette confiance est le fruit de l’adéquation de nos interventions
avec les préoccupations nationales et internationales sur les questions du Développement
Durable, mais aussi et surtout, grâce à l’amélioration de la qualité de nos ressources humaines en
conception, en mise en œuvre de projets et programmes dans la qualité et dans la transparence.
En 2019, nos interventions ont touché directement 15.245 bénéficiaires, dont 7900 femmes (y
compris les filles), principalement dans les secteurs des droits humains, de la protection des
enfants et des groupes vulnérables, de la sécurité alimentaire, de l’adaptation aux effets du
changement climatique et de l’entrepreneuriat rural dans les régions de Kolda, Tambacounda,
Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor.
Par ma voix, le conseil d’administration adresse ses félicitations à l’équipe technique d’OFAD/
Nafoore pour avoir su mettre en pratique les politiques et orientations stratégiques de
l’organisation dont les résultats continuent de hisser d’avantage le développement
organisationnel et institutionnel d’OFAD/Nfoore.
Ainsi, Je reste confiant que notre organisation va demeurer dans cette trajectoire de progrès
inclusif avec l’appui de nos partenaires nationaux, régionaux et internationaux malgré les
vicissitudes de la vie parfois très versatiles et non maîtrisables
Je conclue pour dire que, si nous restons constants dans nos convictions, et si nous acceptons
de mettre en commune nos savoir-faire et nos savoir- être dans la franchise et dans le partenariat
gagnant/gagnant, nous pouvons changer le monde.
Vive la Solidarité pour un monde meilleur !
Mr Baba Koïta, PCA
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I. INTRODUCTION
2019 constitue pour OFAD, la première année de mise en œuvre du nouveau plan
stratégique quinquennal 2019-2023. En effet, de grands efforts sont consentis dans la
réalisation des objectifs stratégiques de l’organisation.
Principalement les interventions ont porté sur les droits humains, la protection des enfants
et des groupes vulnérables, la sécurité alimentaire et la résilience des exploitations
familiales, les processus d’adaptation aux effets du changement climatique,
l’entrepreneuriat rural et le développement institutionnel d’OFAD/Nafoore
Pour chaque direction stratégique (axe programmatique), des changements majeurs sont
enregistrés au 31 décembre 2019 grâce aux divers projets et programmes mis en œuvre
dans les régions de Kolda, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor.
Le présent rapport narratif dont l’élaboration a impliqué tous les techniciens
d’OFAD/Nafoore et ses partenaires à la base, fait le bilan de l’année tout en mettant l’accent
sur les changements générés par axe programmatique.

II. Les directions stratégiques mises en œuvre
2.1. AXE 1
Développement d’un environnement porteur de promotion des Droits Humains, par
la Protection des Enfants et la Lutte contre les violences faites aux Femmes
Projets

PTF

Montant
Mobilisé

T’aux
d’exécution
Technique

Taux d’exécution
financière

Justification des
gaps

Violence Against
Children

SCI sur fonds
Sida CSO

83.924.000

99,94%

99,94%

Une activité
reportée en
2020

Renforcement de la
bonne
gouvernance pour
une meilleure
protection de
l’enfant

SCI sur fonds
AECID

8.200.000

100%

100%

Total

92.124.000
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2.2.

AXE 2

Promotion d’une Sécurité Alimentaire et d’une Gestion durable des ressources
naturelles et de l’entrepreneuriat
Projets

PTF

Montant
Mobilisé

T’aux
d’exécution
Technique

Taux
d’exécution
financière

Justification des
gaps

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

Horizont3000

54.500.000

100%

99,91%

Reliquat de frais
bancaires

KAWOLOR

FTF sur
Fonds USAID

9.090.000

100%

100%

PROCED

SOCODEVI
sur fonds
AMC

74.618.000

100%

100%

Passeport pour la
Réussite des
jeunes

GIZ

21.000.000

75%

85,71%

TOtal

Projet en cours

159.208.000

2.3. AXE 3
Renforcement des mécanismes d’éducation et de capacitation des Enfants et des
Femmes
Projets

PTF

Montant
Mobilisé

T’aux
d’exécution
Technique

Taux
d’exécution
financière

WASH/Vélingara

WV

6.375.000

100%

100%

Total

6.375.000

Justification
des gaps
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III. Performances de l’année 1 dans la mobilisation des
ressources du plans stratégique
Montant total mobilisé

Prévision du Plan
stratégique (année 1)

Performance

257.755.000

520.000.000

49,57%
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IV.

LES CHANGEMENTS GÉNÉRÉS PAR DIRECTION
STRATÉGIQUE EN 2019

Les quatre projets réalisés ont généré des effets qualitatifs au profit des communautés
bénéficiaires dans les régions de Kolda, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor. Il
s’agit de quatre domaines de changements répertoriés avec leurs processus
d’enclenchement.

Changement 1 : Développement d’un environnement porteur de promotion des Droits
Humains, par la Protection des Enfants et la Lutte contre les violences faites aux Femmes
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Cette direction stratégique a connu quatre domaines de changement générés par les projets Sida
CSO, AECID et PIRSA :
a) Un engagement communautaire favorable à la prévention, la prise en charge et la
promotion des droits de l’enfant qui se manifeste à travers les changements spécifiques
suivants :
 420 Enfants liés aux parents relais formés sur la discipline positive, témoignent que leurs
parents adoptent des pratiques positives dans leur vie quotidienne. La discipline positive
s’avère alors, être un moyen alternatif aux punitions corporelles subies par les enfants dans le
cercle familial.
 Dans le cadre du plaidoyer national en faveur de l’adoption du code de l’enfant, une campagne
de collecte de signatures menée par les enfants a permis de collecter 4230 signature auprès
des membres de la communauté. Cela traduit un changement de mentalités communautaires en
faveur de la protection de l’enfant notamment en ce qui concerne les thématiques sensibles des
MGF, la question des Talibés et les mariages d’enfants.
Comité de Saré Guilèle (Tamba) en réunion
de planification

 57 comites de protection et 28 structures d’enfant élaborent et
mettent en œuvre des plans d’action en faveur de la
protection de l’enfance, facilitant ainsi à des milliers d’enfants
dans les départements de Médina Yoro Foulah et
Tambacounda, d’accéder à des services de prise en charge à
base communautaire.
 Saré Demba Diéwé, un quartier de Médina Yoro Foulah a initié un centre communautaire
d’éducation et de prise en charge des enfants afin d’accompagner la politique en lien avec
l’enseignement au préscolaire.
b) Un environnement favorable à la promotion de l’éducation des enfants la zone
d’intervention notamment les filles, est créé dans la zone d’intervention
 Dans le cadre de la promotion d’un environnement sûr pour l’enfant en milieu scolaire, 16
écoles accompagnées dans les départements de Médina Yoro Foulah et Tambacounda,
adoptent le règlement intérieur qui tient compte de la protection et de la sauvegarde de l’enfant
à travers un système scolaire d’alerte et de veille au tour de boites à feedback avec l’accord des
inspecteurs et des chefs d’établissement.
 Les 16 écoles accompagnées dans les départements de Médina Yoro Foulah et Tambacounda
ont vu leurs résultats scolaires s’améliorer considérablement grâce à cet environnement
protecteur créé par les actions de formation des enseignants et parents sur la discipline positive
ainsi que les mécanismes de feedback.
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c) Engagement des collectivités territoriales en faveur de l’enfance est devenu une réalité
grâce aux actions de plaidoyer et de renforcement de
capacités des acteurs de la décentralisation
Bureau Conseil Municipal des Enfants de Niaming
 Quinze collectivités territoriales dont 2 départements ont
enclenché le processus de la participation et de la
budgétisation sensible aux droits de l’enfant par des
délibérations et des installations de conseils municipal
d’Enfants. Cette volonté politique présage la hausse des
allocations budgétaires pour des investissements en faveur
des enfants.
 Dans le cadre de la promotion de l’éducation du préscolaire,
la commune de Pata a mis en place un centre qui accueil des enfants de 2 à 6 ans matérialisant
ainsi son engagement en
faveur de l’éducation des enfants. C’est dans ce même registre que
la commune de Médina Yoro Foulah accompagne le centre de protection et d’éducation initié
par la communauté de Saré Demba Diéwo
d) Engagement d’OFAD/Nafoore dans la lutte contre les migrations irrégulières se traduit
par la collaboration avec l’OIM et la GIZ
 La réinsertion socioprofessionnelle et économique de 20 migrants de retour est assurée dans
les départements de Kolda et Médina Yoro Foulah à travers le financement d’activités
génératrices de revenus leur permettant de reconstituer leurs moyens d’existence. Au même
moment 21 familles (105 personnes) de migrants vulnérables sont enrôlées dans les mutuelles
de santé et bénéficient de services de prise en charge médicale.
 Dans le cadre de la promotion de l’emploi et de
l’employabilité des jeunes avec l’appui de la GIZ à travers son
projet « Réussir au Sénégal » le centre de formation agricole
polyvalent de OFAD est en rénovation pour accueillir 25
jeunes (migrants de retour ou potentiels migrants) qui seront
formés dans des filières porteuses avec une qualification
professionnelle pleine d’enjeux en matière d’emploi.
Périmètre expérimental en
rénovation

e) L’engagement d’OFAD/Nafoore dans la promotion de l’égalité Homme/Femme s’est
d’avantage amélioré en 2019

 OFAD/Nafoore intègre l’égalité homme/femme dans ses projets et
programmes avec l’appui de ses partenaires SCI, H3000 et
SOCODEVI à travers des études, des formations et des échanges
formels.

 Cela s’est vite traduit dans la politique de recrutement des

ressources humaines qui encourage les femmes aux postes de
responsabilités techniques. La présence des femmes dans l’équipe
technique est passée de 8 techniciennes en 2018 à 12 en 2019.

Techniciennes en séance de
travail

Changement 2 : Promotion d’une Sécurité Alimentaire et d’une Gestion
durable des ressources naturelles et de L’entrepreneuriat
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a) Les producteurs de la zone d’intervention appliquent des techniques culturales
résilientes pour améliorer les conditions d’une sécurité alimentaire durable dans
l’arrondissement
de Mampatim
Parcelle de Suna à Ainémady Demba
 Dans le cadre du
partenariat entre OFAD et la
SDDR de Kolda, 180
producteurs relais ont reçus
une formation des
formateurs et ont encadré 399
producteurs à
emblaver 478,25 ha de suna
en agro écologie avec
tes techniques culturales
respectueuses de
l’environnement. Le
développement
végétatif des cultures sans
apport de fertilisants
chimiques a fini de séduire les
producteurs qui
magnifient le gain économique
de l’agro écologie et
de ses rendements satisfaisants
comme en témoigne cette image d’un producteur d’Ainémady Demba dans sa parcelle de suna
dans la commune de Coumbacara.
b) 399 ménages ruraux de la zone d’intervention ont assuré 8 mois de disponibilité en
céréales de consommation pour 3674 personnes avec l’appui de H3000
 Avec un rendement moyen de 0,8t/ha en agro écologie, les ménages encadrés ont produit
314,394t de souna, 13,25t de riz, 16,444t de sorgho, 40,778t de maïs et 18,007t de sanio. Ces
productions rallongent la durée de couverture des besoins en céréales de consommation qui
était de 4mois selon les résultats de la situation de
Production maïs et suna à Saré
référence.
Coly

 Aussi, les producteurs ont opté pour la diversification
des productions qui permet non seulement de rendre
disponible les céréales pour la consommation mais
également influe sur la nutrition et la consolidation
des économies de subsistance. En effet, les jardins
potagers et l’élevage des caprins a repris de belle dans les ménages encadrés, comme en illustre
illustré dans les présentes images.
Photo : Potager à Saré Souma

Photo : Chèvres à Saré Coly
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 24.500 personnes sont touchées par la sensibilisation à travers les émissions
radiophoniques et les causeries sur la nutrition et la gestion de la post-récolte dans
la zone d’intervention

c) Dans le cadre de son approche d’autonomisation de la femme rurale par
l’entrepreneuriat, OFAD a accompagné 775 femmes qui ont développé des initiatives
économiques rentables grâce au financement du Programmes Sénégal de H3000
 30 initiatives villageoises d’épargne et de crédit (IVEC), et 6 unités locales de fabrication du
savon accompagnées
ont généré un
Séance de fabrication du savon à Ngoundoumane
chiffre d’affaire de
13.593.350 CFA.
Aussi, les IVEC ont
permis de protéger
les femmes des
attraits des
institutions de
microfinances
locales dont les
mécanismes de
financement ne sont
pas souvent adaptés
aux besoins et des
groupements de
femmes dans la zone
d’intervention
 L’approvisionnement facile en savon local et à moindre coût par les femmes grâce à la
création de 6 unités locales de savonnerie demeure également une innovation porteuse de
plus-value.
 79femmes accompagnées dans la filière miel ont renforcé leurs capacités de leadership par
la gestion d’une coopérative de 11 membres (unité de traitement et de Conditionnement).

Changement 3 : Renforcement des mécanismes d’éducation et
de capacitation des Enfants et des Femmes
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a) Un programme de promotion de l’hygiène et de l’assainissement soutenu par World
Vision a touché 40 ménages et 750 personnes dans le département de Vélingara.

 40 ménages ont bénéficié de latrines familiales de type samplat et des services de
sensibilisation sur l’hygiène. Cette action a permis de réduire les cas de malnutrition
et des maladies diarrhéiques dans les ménages bénéficiaires.
b) La relance de l’alphabétisation comme facteur d’autonomisation de la femme est
engagée dans la zone d’intervention

 Deux centres d’alphabétisation ont fait l’objet d’étude de milieu dans la commune de
Bagadadji et 60 femmes sont engagées à suivre les cours grâce au soutien de H3000
c) La protection des enfants est intégrée dans l’enseignement formel au primaire et au
secondaire grâce à des projets de SCI à mettre en œuvre dans le département de
Médina Yoro Foulah.

 Des actions intégrées de protection et de promotion de l’éducation des filles sont
planifiées au profit de 9 établissements scolaires devant toucher 3.288 filles grâce au
soutien de SCI.

Changement 4 : consolidation et accroissement des capacités institutionnelles
organisationnelles (politiques et techniques) d’OFAD/Nafoore
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a) Les capacités institutionnelles et partenariales d’OFAD Nafoore se sont fortement
renforcées en 2019 grâce au programme OCD appuyé par SCI-Sida CSO, H3000 et
SOCODEVI

Au niveau de la gouvernance institutionnelle :
 Les instances de gouvernance de l’organisation (AG, CA, BE) sont renouvelées dans
une optique d’intégration de l’égalité hommes/femmes et de la participation des
enfants. En effet, le nouveau CA compte 45% de femmes y compris des jeunes
femmes. Aussi, un conseil consultatif des enfants et des jeunes est institutionnalisé
comme organe de gouvernance pour une meilleure prise en charge des
préoccupations des enfants et des jeunes dans les projets et programmes de
l’organisation
 La régularité des réunions du CA n’ont pas fait défaut en 2019. Conformément aux
textes réglementaires de l’organisation, les deux CA sont tenus.
 Pour accompagner la nouvelle vision de bonne gouvernance de l’organisation, les
documents politiques suivants sont élaborés :
 Elaboration d’une Stratégie de communication
 Réactualisation du Manuel de gestion des ressources humaines
 Elaboration d’une Politique de protection et de sauvegarde de
l’enfant.
 Elaboration d’une grille salariale améliorée.
 L’augmentation des ressources humaines sensibles au genre.
 La réorganisation du service de la comptabilité et de celui des projets
et programmes pour mieux répondre au développement
institutionnel de OFAD/Nafoore.
Au niveau de la gouvernance partenariale et technique
 La diversification des partenaires et des projets a augmenté de plus de 35% 2019.
Cette performance est possible grâce à une bonne politique de fundraising et un
renforcement de capacités du personnel sur la conception et la mise en œuvre de
projets et programmes.
 Le portefeuille de partenaires est passé de 4 en 2018 à 9 en 2019.
 Les projets et programmes d’OFAD/Nafoore sont répertoriés dans les rapports des
conférences territoriales des régions de Kolda, Tamba et Kédougou.
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I. Ressources humaines

Siège centre à Bagadadji :
Secrétaire Exécutif : 01
Chef de service Projets et
Programmes : 01
Chefs de service de la
comptabilité : 01
Chargés de projets : 05
Assistants de Projets : 2
Animateurs : 05
Comptables : 05
Suivi/évaluation : 02
Chauffeur : 02
Planton : 01
Gardien : 02
Technicien de surface : 01

Antenne Médina Yéro
Foulah
 Animateurs : 9
 Comptables : 01
 Chef d’antenne : 01
Total : 11

Total : 28

Antenne Kédougou
 Chef d’antenne : 01
 Secrétaire comptable : 01
 Animateurs : 03
Total : 05

Antenne Tambacounda
 Animateurs : 03
 Comptables : 01
 Chef d’antenne : 01
Total : 08
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II. 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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V. Perspectives en 2020
 OFAD est déterminé plus que jamais à poursuivre la dynamique de
renforcement de ses ressources humaines et la diversification des projets et
programmes avec l’appui des partenaires techniques et financiers. A cet effet,
trois projets phares sont en gestations avec des bases sûres sont en cours de
négociation et vont toucher les secteurs de l’éducation, la protection des
enfants, l’agriculture résiliente et l’autonomisation de la femme.
 La capitalisation de certaines de nos expériences sera également réalisée
notamment avec l’appui de H3000 dans le cadre du PIRSA 1 mis en œuvre en
2018. Sur le même registre, le projet Sida CSO va capitaliser des expériences
en matière de protection des enfants dans les départements de Médina Yoro
Foulah et Tamba avec le soutien technique de SCI.
 Il s’agira également de mettre dans le terrain des pratiques, les documents
politiques élaborés en 2019, annoncés au changement 4

