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Mot du Président d’OFAD/Nafoore 

Le travail d’élaboration du deuxième Plan Stratégique d’OFAD/Nafoore, à l’image du 

premier - celui de 2013-2018 -, s’inscrit dans une approche participative et inclusive. 

En effet, le mode opératoire articule expertise et recherche de consensus. 

Le contexte socio-économique et politique et les défis qui se posent au Sénégal en 

général, et aux régions du Sud-est en particulier, renseignent sur le rôle que les 

ONG doivent jouer pour contribuer à la transformation structurelle du potentiel de 

développement de notre pays, à travers l’éducation et la formation, la promotion des 

droits humains – notamment ceux des enfants -, la lutte contre les violences basées 

sur le genre, la promotion d’une agriculture capable de faire atteindre 

l’autosuffisance alimentaire, et la mobilisation des citoyens pour leur participation au 

développement local.  

A l’instar des autres pays de l’Afrique Subsaharienne, le Sénégal poursuit sa 

transition démographique. Cette réalité invite tous les acteurs étatiques et non 

étatiques à se mobiliser pour contribuer au renforcement des politiques publiques 

plus concertées et plus ancrées dans les réalités socio-culturelles locales. C’est ce 

pari qu’ont pris les femmes et les hommes qui ont créé l’ONG OFAD/Nafoore, pour 

en faire une organisation forte, au service exclusif des populations de sa zone 

d’intervention.  

L’évaluation du premier plan stratégique a permis d’identifier des éléments de 

satisfaction, mais également des aspects à améliorer. Notre ONG a réussi à 

influencer les attitudes et comportements en faveur du respect des droits de l’enfant, 

des femmes et d’autres personnes vulnérables, ainsi que pour une éducation et une 

formation de qualité pour tous. Elle a contribué à la promotion d’une agriculture 

efficace et au renforcement du dialogue social avec les communautés bénéficiaires, 

à travers des cadres de concertation. Tous ces acquis ont facilité la diversification de 

nos partenaires techniques et financiers. 

Cependant, la complexification des défis à relever conduit OFAD/Nafoore à 

poursuivre le travail entamé depuis sa création en 1992.  

Nous remercions tous nos partenaires techniques et financiers, avec une mention 

spéciale à l’ONG Save the Children pour les appuis techniques, institutionnels et 

financiers qui ont permis la réalisation du premier Plan Stratégique et qui nous 

permettent aujourd’hui d’entamer une seconde phase de la planification stratégique. 

Le Président 

Baba KOïTA 
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Liste des Acronymes  

ANE : Acteurs Non Etatiques  

ASTER International : Réseau international d’expert(e)s en Recherche-Action, 

Genre, Solidarité Internationale, Développement Territorial et Durable.  

CIL : Certificat d’Initiatives Locales 

CIRAL : Certificat d’Initiation à la Recherche-Action Locale 

CONAFE : Coalition des Associations et ONG en faveur de l’Enfance  

CONGAD : Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au 

Développement 

CSIVAD : Carrefour de Solidarité Inter Villageoises de l’Arrondissement de Dabo 

Développement 

DHEPS : Diplôme de Hautes Etudes de Pratiques Sociales 

ECB : Ecole Communautaire de Base 

FARSEN : Réseau des Acteurs de la Formation Agricole et Rurale du Sénégal 

RIFAR : Réseau International de Formation Agricole et Rurale 

ODD : Objectifs de Développement Durable  

OFAD/Nafoore : Organisme de Formation et d’Appui au Développement / Utilité 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

PAQUET-EF : Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Ethique et de la 

Transparence du secteur de l'Éducation et de la Formation  

PSE : Plan Sénégal Emergent 

SOCODEVI : Société de Coopération pour le Développement International 
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RésuméStratégique  

A la suite d’une analyse du précèdent Document de Stratégie Organisationnelle, 

OFAD/Nafoore a développé sa nouvelle Stratégie intitulée «La Ruralité, Notre 

Force ! », sur la base d’une approche consensuelle et itérative, qui a vu la 

participation des communautés bénéficiaires, des membres du personnel et du 

Conseil d’Administration dans les étapes de l’analyse et de proposition des contenus 

politiques et programmatiques.  

Cette nouvelle Stratégie 2019-2023 repose sur la volonté ferme d’OFAD/Nafoore 

d’atteindre les Objectifs Stratégiques suivants :  

 Développer des mécanismes endogènes de renforcement et/ou de 

valorisation des potentialités des communautés partenaires pour une 

résilience aux changements climatiques et une Agriculture durable. 

 Contribuer à la construction d’une conscience collective basée sur le respect 

des Droits des Enfants, des Jeunes et des Femmes dans les communautés. 

 Promouvoir les initiatives de capacitation des Acteurs par une facilitation de 

l’accès à l’éducation, l’alphabétisation et la formation au sein des 

communautés partenaires. 

 Consolider les capacités politiques et opérationnelles d’OFAD/Nafoore. 

Ces Objectifs Stratégiques seront mis en opération suivant les Directions 

Stratégiques ci-après :  

o Droits humains, Protection des Enfants et des Groupes Vulnérables 

o Entreprenariat, Sécurité Alimentaire et Changements Climatiques 

o Education, Formation, Santé et Hygiène 

o Renforcement Organisationnel d'OFAD/Nafoore.  

Dans la nouvelle Stratégie 2019-2023, la Mission d’OFAD/Nafoore est de Renforcer 

les potentialités des Communautés, notamment des Enfants, des Jeunes et des 

Femmes pour construire des alternatives pérennes et ancrées dans les valeurs 

sociales, par la participation de Tous. Ces Valeurs sont la Responsabilité, l’Equité, la 

Solidarité et l’Engagement, la Transparence et la Redevabilité.  

OFAD/Nafoore a bâti sa Vision sur des Communautés responsables, solidaires et 

respectueuses des Droits Humains, où les Enfants, les Jeunes et les Femmes sont 

les acteurs d’un développement endogène et durable. De même, OFAD/Nafoore va 

renforcer son identité organisationnelle par une recherche constante de pratiques 

innovatrices destinées à faire de l’organisation un Leader reconnu dans le milieu des 

structures d’appui au développement. OFAD/Nafoore fera montre d’un engagement 

volontaire du côté des Enfants, des Jeunes et des Femmes sur toutes les 

problématiques les concernant directement et indirectement. 
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A travers une approche partenariale dans ses interventions politiques et 

programmatiques, OFAD/Nafoore aura un focus sur les priorités organisationnelles 

suivantes :  

- Accroissement des capacités techniques et politiques du Personnel et des 

membres du Conseil d’Administration, en mettant en valeur leurs potentialités 

dans un objectif d’implémenter la Stratégie 2019-2023. 

- Mise en opération de systèmes et de procédés techniques capables de 

densifier le leadership d’OFAD/Nafoore dans la planification, le reportage, le 

suivi-évaluation des programmes et projets et la capitalisation de bonnes 

pratiques.  

- Consolidation de l’impact des programmes dans les communautés 

partenaires sur la base d’une approche inclusive et participative.  

- Construction d’une plate-forme de souteneurs accompagnant les différents 

thèmes de campagne liés à l’amélioration des conditions de vie des 

communautés partenaires.  

- Conceptualisation et opérationnalisation de mécanismes de concertation, 

d’échanges, d’interaction, de mutualisation des ressources en faveur des 

communautés partenaires.  

- Mise en opération d’une politique de diversification des modalités de 

mobilisation de ressources financières et techniques. 

- Extension des capacités opérationnelles dans le domaine des technologies 

de l’information et de la communication, en vue d’une aide à la prise de 

décision efficace et efficiente, et d’un perfectionnement dans la planification, 

la conception, la conduite et le suivi-évaluation des programmes. 

Au terme de la Stratégie 2019-2013, OFAD/Nafoore ambitionne de mobiliser un 

budget total de 3.230.000.000FCFA au travers d’un paquet d’actions de mobilisation 

de ressources endogènes et externes, et de renforcement de la communication 

institutionnelle. Des documents de pilotage seront mis en place dans le cadre de la 

mise en opération des actions retenues dans le Document de Stratégie.  
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Introduction  

 

Processus de développement du Plan Stratégique 2019-2023  

L’implication des acteurs parmi les quels les Femmes, les Enfants, les Jeunes, les 

membres du Conseil d’Administration, le personnel technique de OFAD/Nafoore a 

été le fil conducteur de ce processus d’élaboration du Plan Stratégique 2019-2023.  

Des outils de collecte et d’analyse des données et autres informations ont été 

utilisés dans le cadre de l’élaboration du Plan Stratégique. Il s’est agi de la tenue de 

sessions de brainstorming, de focus groups et de plénières. De même, une revue 

documentaire a constitué une partie importante dans ce processus, par la 

consultation de documents produits par OFAD/Nafoore lors de ses opérations de 

terrain.  

Par ailleurs, il a été procédé à une revue des succès majeurs produits à partir des 

interventions conduites par OFAD/Nafoore, et également d’identifier les 

changements majeurs issus de ces succès.  

L’analyse du contexte d’intervention a permis la définition d’un certain nombre 

d’Objectifs Stratégiques et de Directions Stratégiques. Ainsi, cette 

opérationnalisation des processus sera basée sur une nouvelle proposition de Vision 

politique, Mission et de Valeurs Organisationnelle que OFAD/Nafoore a fait siennes 

dans le cadre de la Stratégie 2019-2023.  

Les différentes sessions ont conduite à une analyse objective des forces et 

faiblesses de OFAD/Nafoore ; ce qui a permis de définir les jalons d’une stratégie de 

mobilisation des ressources, de communication, de construction de partenariat, et de 

suivi des opérations sur le terrain de l’intervention.  

Les temps forts de ce processus d’élaboration ont été la tenue d’ateliers de 

production de contenus et de partage, qui a débouché sur la session de validation 

par le Conseil d’Administration.  

 

Notre environnement d’intervention  

La formulation de ce second Plan Stratégique repose sur une connaissance de 

l’environnement dans lequel OFAD/Nafoore situe ses interventions. Cette 

connaissance permet, à la fois, de prendre compte des réalités de sa zone 

d’intervention et de contribuer à la prise en charge des défis et enjeux de 

développement local. OFAD/Nafoore articule ses ambitions propres aux objectifs 
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des projets et programmes internationaux, régionaux et nationaux de 

développement, dans un contexte de mutations profondes qui placent le capital 

humain et le développement rural au cœur des transformations structurelles de 

l’économie nationale. 

 Le Plan Sénégal Emergent 

En 2014, à la faveur de la seconde alternance politique, dans un contexte de 

territorialisation des politiques publiques fortement affirmée dans l’Acte III de la 

décentralisation, le Sénégal s’est doté d’un nouveau plan de développement 

dénommé Plan Sénégal Emergent qui vise à favoriser une croissance économique 

impactant fortement le développement humain. Le PSE est articulé sur trois axes : 

 Axe 1 : Transformation structurelle de l’économie et croissance 

 Axe 2 : Capital humain, protection sociale et développement durable 

 Axe 3 : Gouvernance, institutions, paix et sécurité. 

Le PSE porte son choix sur l’agriculture comme secteur prioritaire et moteur de la 

croissance. En plus du renforcement du capital humain avec un accent particulier 

sur le respect des droits humains y compris ceux de l’enfant, le PSE a prévu des 

investissements conséquents dans le secteur de l’agriculture, de l’agro-alimentaire 

et de la protection sociale. 

 Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

A partir de la conférence internationale « Rio + 20 » sur le développement durable 

organisé en 2012, la communauté internationale s’est engagée dans un processus 

de définition « d’objectifs de développement durable » (ODD). En septembre 2015, 

elle a adopté, en lieu et place des objectifs du millénaire pour le développement, le 

document intitulé « un programme de développement durable d’ici 2030 », qui 

comprend dix-sept objectifs et 169 cibles, assortis d’indicateurs1. 

En décembre 2015, la COP 21 a débouché, à Paris sur un nouveau cadre 

international contraignant sur le climat, appelé « Accord de Paris ».  Cette mutation 

devrait conduire à l’articulation des stratégies de développement autour du concept 

de « développement durable ». Ainsi, les résultats doivent conduire à une 

transformation du monde, l’éradication de la pauvreté en 2030, une croissance 

soutenue et bâtie sur les principes de l’équité et la durabilité, la transition 

                                                           
1http://www.un.org/fr/africa/osaa/peace/sdgs.shtml- L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

le 25 septembre 2015 un programme de développement durable à l'horizon 2030 (Programme 2030), 
repris dans un document intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 » . Ne laisser personne de côté, tel est l'objectif de ce nouveau programme 
qui a également l'ambition de transformer le monde dans lequel nous vivons 
 

http://www.un.org/fr/africa/osaa/peace/sdgs.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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démographique, dans un contexte international marqué par l’exacerbation de la crise 

migratoire et de la problématique de l’emploi des jeunes. 

 La transition démographique 

Pour de nombreux observateurs, le 21ème siècle sera africain en raison de la 

croissance de la population. De 831 millions de personnes en 2010, la population de 

la région devrait passer à 2,1 milliards en 2050, voire 3,8 milliards à la fin du siècle, 

selon l’hypothèse moyenne de baisse de fécondité de la Division de la population 

des Nations Unies2. Les raisons principales de cette forte poussée démographique 

sont les progrès importants en matière de mortalité, et sur une fécondité qui reste en 

moyenne élevée. 

Par rapport au reste du monde, le cas de l’Afrique subsaharienne reste spécifique : 

la plupart des pays sont loin d’avoir achevé leur transition démographique. 

Les conséquences d’une augmentation très rapide de la population ne sont pas 

neutres pour le développement. Le rythme d’augmentation de revenu par habitant, la 

pression sur les ressources naturelles disponibles, l’importance des investissements 

pour répondre aux besoins sociaux d’enfants de plus en plus nombreux sont autant 

d’éléments à prendre en considération. Les expériences de développement 

économique des tigres asiatiques ont montré que la structure par âge des 

populations joue un rôle clé dans le développement : quand elle se transforme par la 

baisse de la fécondité, changent aussi les rapports entre actifs et dépendants. 

Au Sénégal, la cohorte annuelle de jeunes actifs sur le marché se situe autour de 

269 000 personnes dont 153 000 proviennent du milieu rural. L’économie 

sénégalaise devra créer 5,1 millions d’emplois dans les 15 prochaines années, dont 

2,6 millions en milieu rural. Ainsi, le grand défi qui se pose au pays est celui-là : 

comment fournir des emplois en nombre suffisant ou des activités pourvoyeuses de 

revenus ? 

Bref, il s’agit de transformer le poids démographique des jeunes en gain économique 

par une création massive d’emplois. Et, en la matière, le secteur agricole offre 

d’énormes possibilités qui passent nécessairement par l’éducation et la formation 

professionnelle, l’accès au financement et au foncier. 

 Les changements climatiques et leurs effets sur la pauvreté 

De nombreux ménages restent encore maintenus dans la pauvreté et la précarité, 

sous les effets combinés des crises financières, énergétiques et alimentaires. La 

                                                           
2Nations unies, Division de la population, révision 2010 des projections de la population 
mondiale : http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm (septembre 2012) 
 

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm
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vulnérabilité de ces ménages augmente avec les chocs liés aux changements 

climatiques, l’exacerbation des risques environnementaux et leurs conséquences 

négatives sur la préservation des ressources naturelles, sur la production et sur la 

sécurité alimentaire.  

L’exposition du Sénégal à des situations de fragilité socio-économiques et 

écologiques soumet une frange importante de la population à des aléas qui 

accentuent leur vulnérabilité. Le renforcement de la résilience des populations et les 

défis liés au changement climatique occupent ainsi une place importante dans les 

stratégies de développement agricole et rural. 

La productivité agricole reste encore faible malgré les initiatives de relance du 

secteur. Elle ne couvre que la moitié des besoins de base, alors que l’agriculture doit 

jouer un rôle primordial dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté. 

 Le défi de la protection de l’Enfant 

Le Sénégal a ratifié un grand nombre des instruments internationaux relatifs à la 

protection de l’enfance, et, a mis en place des lois et politiques nationales pour 

améliorer le cadre juridique et politique de la protection de l’enfance. 

La loi principale pour la protection de l’enfance et le Code de la Famille. Le Sénégal 

n’a pas de législation séparée concernant la justice pour mineurs, mais le Code 

Pénal et le Code de Procédure Pénale prévoient des dispositions spéciales pour 

protéger les droits des enfants en conflit avec la loi et les enfants en danger. Le 

Code de la Famille prévoit des mesures protectrices et éducatives pour les enfants 

en danger et les enfants en conflit avec la loi.  

De nombreuses initiatives et actions en faveur de la protection de l’enfance sont 

mises en place. Mais, elles sont éparpillées entre les organisations, organes et 

services chargés de la protection de l’enfance. 

Un bon nombre d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) s’implique dans la 

protection de l’enfance, mais sur des thématiques très spécifiques de protection 

telles que la traite, l’excision, les enfants travailleurs, les enfants de la rue et les 

talibés. Les ONG couvrant plusieurs besoins des enfants sont en nombre insuffisant. 

Les structures communautaires de prise en charge des enfants en difficulté sont 

bien organisées et jouent un rôle extrêmement important dans la résolution de conflit 

au niveau communautaire. Elles ne sont cependant pas officiellement reconnues par 

le système formel et ne sont guère consultées ou prises en compte. 

Les défis majeurs quant au bon fonctionnement des mécanismes de coordination 

nationaux sont liés au manque de synergie, de communication, d’information 
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correcte, de leadership et de ressources financières. Le manque de coordination 

nationale entraine des séparations entres les acteurs et renforce les risques de 

chevauchements des mandats, rôles, responsabilités et actions des intervenants. 

Les acteurs chargés de la protection de l’enfance reconnaissent de plus en plus que 

les approches traditionnelles de la protection de l’enfance ne préviennent pas 

suffisamment les problèmes en matière de protection de l'enfance ou n'y répondent 

pas suffisamment. De plus en plus, ils adoptent une approche plus systémique et 

efficace qui envisage l'enfant de manière plus holistique.  

Le respect des normes de protection de l’enfance, l’adaptation des interventions au 

contexte culturel et économique des zones d’intervention à travers des stratégies de 

protection communautaires sont à prendre en compte.  

Il est nécessaire d’élaborer, en partenariat avec tous les acteurs, une stratégie 

d’action commune pour la protection de l’enfance. En lien étroit avec le 

gouvernement du Sénégal, les organismes de protection de l’enfance, et les 

communautés impliquées. Il faut enrichir la réflexion et la discussion pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies concertées de protection de 

l’enfance.  

 Le défi de l’éducation et de la formation professionnelle 

L’Education et la Formation Technique et Professionnelle (ETFP) constituent des 

défis majeurs pour tous les pays de l’Afrique.  

Au Sénégal, Le système éducatif a connu une amélioration des indicateurs d’accès 

aux différents cycles consécutive à l’augmentation des établissements. Les effectifs 

en sont sortis en nette augmentation. Toutefois, les indicateurs de qualité restent 

toujours à la traine avec une légère amélioration de l’achèvement du primaire. Ces 

résultats sont à mettre en corrélation avec les conditions d’études qui restent à 

améliorer, avec la taille toujours élevée des groupes pédagogiques mais aussi le 

faible niveau de dotation en manuels scolaires des élèves. 

Facteur d’épanouissement social pour l’homme et de promotion de la compétitivité et 

de l’innovation pour le développement économique, l’éducation est un droit 

fondamental. Au Sénégal, elle est déclinée comme une nécessité ; mieux, comme 

une obligation dans la nouvelle politique éducative avec la volonté politique de 

mettre en place un cycle fondamental d’éducation de base universelle de dix ans, 

pour la population de 6 ans à 16 ans. A ce titre, des options stratégiques sont 

envisagées pour améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de celle-ci à travers le « 

Programme d’amélioration de la qualité, de l’éthique et de la transparence du 

secteur de l'Éducation et de la Formation » (PAQUET-EF) qui couvre la période 

2013-2025.  
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Dans ce contexte, avec les défis à relever, la contribution de l’alphabétisation et de 

la promotion des langues nationales  à l’éducation pour tous et continue suppose 

que l’alphabétisation soit réellement fonctionnelle et intégrée, dans une perspective 

d’adaptation des cibles, c’est-à-dire d’insertion sociale et de participation  effective et 

consciente à toutes les initiatives de transformation du milieu. 

De plus en plus nombreux, les jeunes subissent fortement les crises économiques et 

le chômage qu’offre le climat socio-économique. Ce qui justifie largement la priorité 

devant être accordée à l'enseignement technique et à la formation professionnelle 

comme instrument de développement et de promotion de capacités scientifiques, 

techniques et technologiques permettant de matérialiser les objectifs de 

compétitivité, de productivité, et de positionnement en tant que plate-forme de 

services dans le monde. Le PSE met un accent pointu sur le renforcement du capital 

humain à travers la valorisation de la formation professionnelle.  

Plusieurs grands défis se posent dans le sous-secteur de la formation 

professionnelle : adéquation formation et emploi, la formation en alternance, 

financement, insuffisance voire absence de la formation professionnelle au niveau 

des daaras, approche par les compétences et les qualifications, etc. 

Alphabétisation ! 

 Le défi de la sécurité alimentaire 

Depuis 2008, la sécurité alimentaire est une priorité pour la communauté 

internationale qui invite constamment les investisseurs publics et privés à unir leurs 

efforts pour accroître les performances de l’agriculture en Afrique subsaharienne.  

Mais les résultats restent décevants, faute de stratégies efficaces et durables : 

stagnation de la productivité agricole ; sous-investissement dans le secteur alors 

même que les petits producteurs sont de loin les premiers investisseurs devant les 

investisseurs publics, l’aide publique au développement et les investisseurs privés 

étrangers ; accès limité des organisations paysannes au crédit ; préférence des 

investisseurs privés pour les productions destinées à l’exportation et menace du 

phénomène d’accaparement de terres.  

Des Partenariats Public-Privé à travers la mise en place de fonds d’investissement 

dotés d’une gouvernance cohérente, les institutions de développement soucieuses 

de l’orientation stratégique des ODD en matière de souveraineté alimentaire et les 

organisations non gouvernementales doivent apporter une impulsion 

entrepreneuriale en vue de contribuer à la structuration des filières agricoles et 

produire un fort impact durable.  
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Situé au sud du Sahara, le Sénégal a vécu, comme bien d’autres pays d’Afrique, des 

situations difficiles qui peuvent être à l’origine de la baisse des productions agricoles. 

Les sécheresses des années 1980, 1983, 1996 et 2014, la hausse des prix de 

denrées de première nécessité… ont négativement influé sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des populations. Une situation toujours ressentie et les chiffres en 

disent long sur la vulnérabilité alimentaire à laquelle font face les ménages 

sénégalais. 

Le Plan Sénégal Emergent indique que « globalement, le secteur agricole, qui 

repose sur 90% d’exploitations familiales, souffre de la maîtrise de l’eau, des 

difficultés d’accès aux intrants de qualité, de l’absence d’ouvrages et 

d’infrastructures modernes de production, de conservation et de stockage, de 

l’inadéquation de la politique foncière et de l’inadaptation du financement »3. 

Enfin, ce même document relève la persistance de grandes disparités entre les 

hommes et les femmes au Sénégal et souligne avec pertinence l’insuffisance de la 

production de céréales et de légumes dans les régions de Kolda et Sédhiou où plus 

de la moitié des besoins alimentaires en céréales et presque la totalité en légumes 

sont importés. Il indique le faible niveau d’instruction du fait de la faiblesse de l’accès 

à l’information et du taux élevé d’analphabétisme et d’illettrisme, en particulier chez 

les femmes, ce qui rend ces dernières encore plus dépendantes. Pire, aujourd’hui, la 

tendance est à ce jour d’attribuer des terres pour de grandes exploitations au 

détriment de l’agriculture familiale. 

Les défis de la migration et de l’entreprenariat des jeunes 

Le chômage et la pauvreté poussent nombre de jeunes à considérer la migration 
internationale comme une nécessité, une « solution économique de rechange ». Or, 
la précarité de l’emploi et la montée du chômage ont conduit les pays de destination, 
notamment les pays européens,  à restreindre fortement, par des contrôles et des 
procédures de sélection très strictes, les flux migratoires.  

Malgré tout, les jeunes continuent de  braver les incertitudes  du voyage par le 
désert, les mers et les océans. Ainsi, le phénomène de l’immigration irrégulière ou 
clandestine fait la "Une" des médias internationaux et ceux du continent africain. 
Aucune semaine ne passe sans que les chaînes de télévision et de radio n’évoquent 
le naufrage d’embarcations de fortune dans la mer Méditerranée, au large des côtes 
libyennes et italiennes ou des corps sans vie d’immigrants retrouvés dans le désert 
nigérien ou libyen.  

Dans les régions du sud-est du Sénégal, les activités de sensibilisation menées par 
la société civile commencent à portée des fruits.  Les migrants et les émigrants 

                                                           
3https://www.sec.gouv.sn/dossiers/plan-s%C3%A9n%C3%A9gal-emergent-pse 

https://www.sec.gouv.sn/dossiers/plan-s%C3%A9n%C3%A9gal-emergent-pse
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potentiels se préoccupent de plus en plus de leur sort et par conséquent se tournent 
vers l’entrepreneuriat privé. L’esprit d’entreprise guette ainsi de plus en plus les 
jeunes sénégalais et devient un moyen pragmatique de recouvrer ou d’atteindre un 
niveau de vie et de santé décent.  

Cet engouement aux affaires, même s’il est moins l’expression d’un comportement 
entrepreneurial spontané que la manifestation d’une prise de conscience quasi 
généralisée dans un contexte d’incertitude et de précarité économiques, doit être 
accompagné par des initiatives hardies en matière de promotion de formation 
professionnelle chez les jeunes. 

 

OFAD/Nafoore : Qui sommes-nous ? 

 

Notre trajectoire historique  

Suite à la grande sécheresse de 1973 et à l’arrêt de l’unique usine de décorticage 

d’arachide de la région de Kolda, les jeunes de Dialambéré (arrondissement de 

Dabo) ont décidé de se prendre en charge dans leur terroir en créant, en 1974, une 

association villageoise.  

En 1992, l’association fut élargie à d’autres villages de l’arrondissement de Dabo et 

se dénomma Carrefour de Solidarité Inter Villageoises de l’Arrondissement de Dabo 

(CSIVAD). 

Face à l’importance croissante des programmes et projets qu’elle conduisait, 

l’association se transforma en Organisation Non Gouvernementale (ONG) en Février 

1999, sous le nom d’Organisation de Formation et d’Appui au Développement 

(OFAD/Nafoore) par arrêté n° 000972 du 12 Février 1999 du Ministre de la Famille, 

de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale, avec la possibilité d’opérer sur tout 

le territoire national. 

 

Où sommes-nous ?  

 

OFAD/Nafoore a axé ses interventions dans les régions du Sud et de l’Est du 

Sénégal. Il s’agit des régions de Kolda, de Ziguinchor, de Sédhiou, de Tambacounda 

et de Kédougou. Ce choix trouve sa pertinence dans le caractère démuni de ces 

zones, où l’on note un ensemble de situations de déni de droit au sein des 

communautés.  
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Dans la Stratégie 2019-2023, il s’agira de renforcer la présence de OFAD/Nafoore 

dans ces zones, aux fins d’assurer un maillage adéquat et un relèvement de la 

qualité des programmes. En outre, OFAD/Nafoore pourrait étendre ses interventions 

dans toute autre zone, suivant un processus de validation qui sera défini et validé 

par le Conseil d’Administration. De même, OFAD/Nafoore a la possibilité de dérouler 

des actions de lutte contre la pauvreté dans les communautés de Kaffrine et de 

Matam, voire dans toute autre région, suivant les perspectives d’intervention.  

 

 Source : OFAD/Nafoore, Aout 2018 

  

 

 

 

Avec qui nous travaillons ?  

Les actions d’OFAD/Nafoore visent fondamentalement à améliorer de manière 

durable les conditions de vie des Enfants, des Jeunes et des Femmes. Ainsi, durant 

la Stratégie 2019-2023, le focus sera mis sur la création des modalités d’une 

effectivité des droits de ces groupes sociaux, par la mise en opération d’une série 

d’alternatives.  

 Notre intervention avec les Femmes  

 

Les Femmes sont une couche vulnérable confrontée à une série de 

dysfonctionnements sociaux tels un accès limité aux services de base, une violence 

basée sur le genre, une absence de participation aux instances de prise de décision 
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au niveau communautaire. En milieu rural, les Femmes occupent une place 

importante dans l’équilibre social, malgré ces difficultés auxquelles elles font face 

dans les communautés.  

Ainsi, OFAD/Nafoore va continuer à porter ses interventions sur cette frange, en vue 

de les accompagner à construire des alternatives durables de valorisation des 

potentialités des terroirs, à créer des mécanismes endogènes de promotion des 

droits fondamentaux, et à concevoir des stratégies de lutte contre toutes les formes 

de violence auxquelles elles sont victimes.  

  

 Notre intervention avec les Enfants et les Jeunes 

Les Enfants et les Jeunes sont une frange importante des communautés 

partenaires. Souvent victimes d’une banalisation des dénis de droits, ces groupes 

sociaux sont incapables d’assurer de manière autonome un accès durable aux 

services sociaux de base au sein des communautés. Ils deviennent des membres 

qui dépendent fondamentalement des décisions des adultes, au vu des réalités 

sociologiques des terroirs.  

C’est dans une optique de permettre aux Enfants et aux Jeunes de prendre 

conscience de leur situation de dépendance sociale et aussi de leur offrir des 

alternatives crédibles qu’OFAD/Nafoore a décidé de faire des Enfants et des Jeunes 

des acteurs clés des processus locaux de développement.  

 

Notre Participation aux Réseaux et Plateformes 

 

Nom du Réseau Année 

d’adhésion 

Objectifs du Réseau Notre 

position 

 

ASTER International 

 

2002 

Promouvoir le partenariat Nord Sud à 

travers plusieurs axes de collaboration 

Vice-

Présidence 

Conseil des Organisations Non 

Gouvernementales d’Appui au 

Développement (CONGAD) 

 

1999 

Le CONGAD apporte un encadrement 

soutenu des membres pour améliorer 

leurs interventions dans leurs 

domaines d’action 

 

Membre 

 

Acteurs Non Etatiques (ANE) 2004 Développer la synergie des acteurs  
pour une meilleure intervention des 

Membre 
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Organisations de la Société Civile 

Coalition des Associations et 

ONG en faveur de l’Enfance 

(CONAFE) 

 

2004 

Mettre en place une synergie pour une 
meilleure prise en charge des 
questions liées à la protection de 
l’enfance 

Membre 

Réseau des Acteurs de la 

Formation Agricole et Rurale 

(FARSEN). FARSEN est 

membre du Réseau 

International de Formation 

Agricole (RIFAR) 

 

2018 

Fédérer les acteurs pour la rénovation 
des systèmes de formation et 
d’insertion agricoles 

Membre du 

Comité de 

Pilotage. 

Girl, Not Bride 2017 Lutte contre le mariage des Enfants Membre 

 

 

Qui sont nos Partenaires ?  

 

OFAD/Nafoore est une organisation qui place le Partenariat au centre de ses 

interventions. De fait, des dynamiques de partenariat sont mises en opération dans 

toute la chaine de valeur des processus d’intervention sur le terrain.  

Différents types de partenariat sont utilisés par OFAD/Nafoore dans la perspective 

de construire des logiques d’intervention avec les organisations et institutions ayant 

la même vision prospective. Le tableau suivant résume ces dynamiques 

partenariales :  

 

 Partenaires Communautaires  

 

 Comités Villageois de Protection de l’Enfant 

 Organisations d’Enfants (Comités d’Enfants, Clubs d’Enfants, 

Gouvernements Scolaires, Associations des Enfants et Jeunes 

Travailleurs) 

 Associations des Ainés Protecteurs  

 Comités Villageois de Promotion de l’Intérêt Communautaire  

 Acteurs Communautaires de Santé 

 Coopératives villageoises 

 Groupements de Promotion Féminine 

 Associations de Jeunes 
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Ces Partenaires communautaires sont la base du travail de OFAD/Nafoore et 

renforcent l’ancrage communautaire des interventions. De même, il s’agit de 

développer toute initiative capable de densifier ces dynamiques par une capacitation 

continue et une solidarité dans la matérialisation des ambitions de ces partenaires. 

Des mécanismes de capture des principaux changements seront mis en place par 

OFAD/Nafoore dans un souci de valoriser davantage les succès issus des actions 

de ces Partenaires Communautaires. Dans le cadre de la Stratégie 2019-2023, 

OFAD/Nafoore continuera à mettre en place des Comités Villageois de Protection 

des Droits Humains, et de Promotion Economique.  

 

 Partenaires Stratégiques 

 

- Save the Children International 

- Horizont3000 

- SOCODEVI (Société de Coopération pour le Développement 

International) 

- Collège Coopératif de Paris 

- Fondation Rosa Luxembourg 

- World Vision Sénégal 

- Fondation du Secteur Privé pour l’Education 

- Confédération des Foyers Ruraux de France. 

- FHI360 

OFAD/Nafoore va densifier son interaction avec les Partenaires Stratégiques qui 

vont accompagner l’organisation à mettre en œuvre les actions de plaidoyer, de 

capacitation et de remédiation retenues dans les Axes Stratégiques. Un cadre de 

suivi des Partenaires Stratégiques sera opérationnalisé, dans une optique de 

respecter les contenus des accords convenus d’accord parties ; ceci dans un souci 

de renforcer la qualité des programmes.  

D’autres Partenariats Stratégiques pourraient être noués, en accord avec notre 

Vision et nos Objectifs Stratégiques.   

 

 Partenaires Institutionnels 

 

- Les Gouvernances des zones d’intervention 

- Les Préfectures et Sous-préfectures des zones d’intervention 

- Les Services Techniques Déconcentrés de l’Etat 
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- Les Collectivités Territoriales des zones d’intervention (Communes et 

Départements)  

- Les Agences Régionales de Développement 

- Les Chambres Consulaires. 

OFAD/Nafoore va continuer à s’appuyer sur les Partenaires Institutionnels porteurs 

de technologie d’intervention capable d’accompagner l’organisation dans ses 

programmes. Des conventions formelles seront signées avec ces partenaires, dans 

un souci de clarification des responsabilités et des attentes. En fonction des 

programmes, d’autres Partenaires Institutionnels seront activés par OFAD/Nafoore.  

 

Notre Vision 

Des Communautés responsables, solidaires et respectueuses des Droits Humains, 

où les Enfants, les Jeunes et les Femmes sont les acteurs d’un développement 

endogène et durable. 

 

Notre Mission 

 

Renforcer les potentialités des Communautés, notamment des Enfants, des Jeunes 

et des Femmes pour construire des alternatives pérennes et ancrées dans les 

valeurs sociales, par la participation de Tous.  

 

Nos Valeurs  

 

- Responsabilité : nous menons nos opérations et nos prises de position en dehors 

de toute considération politique et religieuse, afin de renforcer notre liberté d’action 

et de pensée au bénéfice exclusif des Enfants, des Jeunes et des Femmes. Nous 

sommes comptables de toute action menée par nos Equipes sur le terrain. Nous 

assumons les conséquences de toute prise de position dans le cadre de nos actions 

de plaidoyer. 

- Equité : Dans nos mises en relation avec les communautés partenaires, nous 

exigeons des personnels, des organisations partenaires et des intervenants 

l’adoption de comportements non discriminatoires. Nous nous assurons d’un égal 

traitement de toutes les composantes de la communauté, surtout les Enfants, les 



 
 
 
OFAD/Nafoore                             La Ruralité, Notre Force !   Document de Stratégie 2019-2023      
 

Jeunes et les Femmes sans distinction d’âge, de race, de sexe, d’ethnie, de religion 

et d’appartenance politique.  

- Solidarité et Engagement: avec les partenaires, OFAD/Nafoore fera preuve 

d’humilité dans sa participation à une alliance communautaire, nationale et 

internationale. Cette humilité est la base d’un Engagement et d’une Solidarité envers 

les communautés, l’Etat et les partenaires techniques et financiers intervenant dans 

l’amélioration des conditions de vie des populations.  

- Transparence et Redevabilité: Nous favorisons la confiance mutuelle entre les 

agents de OFAD/Nafoore, et entre l’organisation et ses partenaires pour des 

processus de compte-rendu de nos interventions et de nos opérations à tous les 

niveaux. Nous développons des mécanismes de partage de nos procédures et de 

nos résultats vers tous les acteurs, y compris les communautés et les partenaires 

techniques et financiers.  

 

Notre Identité Organisationnelle 

Notre identité organisationnelle est fondée sur la capitalisation des innovations pour 

influencer les politiques publiques. En amont, des expérimentations faites à l’échelle 

locale pour résoudre des problématiques liées au respect des droits humains sont 

mises en expérimentation par OFAD/Nafoore au niveau des communautés, en lien 

avec les partenaires techniques et financiers.  

OFAD/Nafoore va renforcer cette identité par une recherche constante de pratiques 

innovatrices destinées à faire de l’organisation un Leader reconnu dans le milieu des 

organisations d’appui au développement. OFAD/Nafoore fait montre d’un 

engagement volontaire du côté des Enfants, des Jeunes et des Femmes sur toutes 

les problématiques les concernant directement et indirectement. 

 

Notre Théorie du Changement  

OFAD/Nafoore a connu une trajectoire marquée par le souci permanent de mettre 

en pratiques des actions innovantes, pertinentes et contextuées sur les problèmes 

que vivent les populations rurales, au travers des initiatives et des expériences 

porteuses pour une qualité accrue de ses interventions. 

Au regard de ce parcours, OFAD/Nafoore a la ferme conviction que la meilleure 

approche consiste à la nécessité d’organiser un cadre performant pour un 

renforcement permanent des capacités des acteurs, à la construction d’un réseau 
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efficace de par sa capacité à orienter les politiques publiques, et à la construction 

d’actions de terrain (incubation, expérimentation, modélisation).  

Par ailleurs, les échanges d’expériences entre les équipes de terrain, la 

capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques apportent une valeur ajoutée à 

notre action et à notre engagement afin que nous puissions agir comme une force 

de changement positif et d’influence des politiques publiques pour le bien-être des 

populations rurales.  

La conviction de OFAD/Nafoore repose sur un impératif de se positionner sur toutes 

les questions de l’heure en relation avec l’écosystème rural, en vue de porter un 

plaidoyer basé sur les expériences à tous les niveaux de décision ; ceci dans une 

perspective de faire de OFAD/Nafoore une organisation leader en matière de Droits 

Humains au Sénégal. 

 

Nos Approches d’intervention 

 

Les approches d’intervention de OFAD/Nafoore trouvent leur fondement dans la 

Théorie de Changement qui positionne l’organisation comme un instrument de 

promotion des Droits Humains.  

Ainsi, pour la Stratégie 2019-2023, OFAD/Nafoore conduira ses interventions selon 

une Approche Basée sur les Droits Humains dont les composantes les plus 

significatives sont :  

 

 Implémentation de stratégies de plaidoyer et de lobby susceptibles de 

contribuer à une prise de décision en faveur des Enfants, des Jeunes 

et des Femmes vivant dans des situations de vulnérabilité.  

 Co-construction de programmes fondés sur le respect des droits des 

Enfants, des Jeunes et des Femmes, dans tout le processus de mise 

en place des actions.  

 Accompagnement des structures d’Enfants, des Jeunes et des 

Femmes, par une maximisation des opportunités d’action identifiées de 

manière participative. Ces opportunités seront la base des 

mécanismes de renforcement des capacités organisationnelles. 

 Opérationnalisation de dynamiques de recherche-action et de 

capitalisation des procédés d’intervention, dans un objectif de veille 

stratégique et de partage des résultats.  

 Modélisation permanente de modalités alternatives de promotion des 

droits humains respectant les réalités du milieu.  
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 Promotion des modèles d’intervention au sein des organisations de la 

société civile, de l’Etat, des collectivités territoriales, et des 

communautés.  

 Mise en place de partenariats durables, avec des acteurs 

organisationnels porteurs de changement social.  

 

Nos Objectifs Stratégiques 2019-2023  

 

Dans la perspective de la Stratégie 2019-2023, OFAD/Nafoore, en synergie avec 

ses partenaires, va conduire ses actions dans une optique d’atteindre les objectifs 

stratégiques suivants : 

 

Objectif Stratégique 1 :  

- Développer des mécanismes endogènes de renforcement et/ou de 

valorisation des potentialités des communautés partenaires pour une 

résilience aux changements climatiques et une Agriculture durable. 

Objectif Stratégique 2 :  

- Contribuer à la construction d’une conscience collective basée sur le 

respect des Droits des Enfants, des Jeunes et des Femmes dans les 

communautés. 

Objectif Stratégique 3 : 

- Promouvoir les initiatives de capacitation des Acteurs par une facilitation 

de l’accès à l’éducation, l’alphabétisation et la formation au sein des 

communautés partenaires. 

Objectif Stratégique 4 : 

- Consolider les capacités politiques et opérationnelles d’OFAD/Nafoore. 

 

 

Directions Stratégiques 2019-2023 
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Direction Stratégique N°1 : Droits Humains, Protection des Enfants et des Groupes 

Vulnérables 

 

 Actions clés  

a. Mettre en place une série de sessions de capacitation des organisations 

d’Enfants, de Jeunes et de Femmes sur les Droits Humains ; 

b. Accompagner les organisations d’Enfants, de Jeunes et de Femmes à se 

doter de capacités en identification et en gestion de cas de violence ; 

c. Organiser des rencontres d’information sur la participation des Enfants 

dans les espaces communautaires de concertation ; 

d. Conduire des actions de plaidoyer et de lobbying sur les problématiques 

liées aux droits des Enfants, des Jeunes et des Femmes, et vivant dans 

les zones d’intervention ; 

e. Faciliter des travaux de recherche-action et de modélisation sur les 

bonnes pratiques porteuses de protection des droits des Enfants, des 

Jeunes et des Femmes ; 

f. Renforcer les capacités des collectivités locales dans l’effectivité de la 

Gouvernance des Droits ; 

g. Accompagner la mise en place de dispositifs de veille sur le respect des 

Droits des Enfants, des Jeunes et des Femmes dans les zones 

d’intervention.  

  

Résultats escomptés  

1. Les communautés partenaires d’OFAD/Nafoore connaissent leurs droits, 

et demandent aux détenteurs de pouvoir de les respecter ;  

2. Les structures communautaires de protection des droits des Enfants, des 

Jeunes et des Femmes sont fonctionnelles ; 

3. Les jeunes, les Enfants et les Femmes sont dans des espaces sociaux 

porteurs de respect de leurs droits fondamentaux ; 

4. Les jeunes, les Femmes et les Enfants sont des acteurs pertinents dans 

les cadres de concertation communautaire. 

 

 

Direction Stratégique N°2: Entrepreneuriat, Sécurité Alimentaire et Changement 
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Climatique 

 

 Actions clés  

a. Participer à la mise en place de cadres d’échanges des communautés sur les 

mécanismes durables de valorisation et de préservation des ressources 

naturelles dans les zones ; 

b. Renforcer les capacités d’action des communautés partenaires ; 

c. Diffuser les informations météorologiques et agro-écologiques auprès des 

communautés des zones d’intervention ;  

d. Participer à l’amélioration des systèmes de production adaptés aux 

changements climatiques ; 

e. Promouvoir l’entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes par la mise à 

disposition d’un paquet technologique d’accompagnement et d’orientation des 

initiatives d’entrepreneuriat ; 

f. Conduire des projets de recherche-action sur la sécurité alimentaire et la 

préservation des ressources naturelles en milieu rural. 

 

Résultats escomptés 

 

1. Les communautés partenaires mettent en place des initiatives de valorisation 

des ressources naturelles qui respectent l’environnement ; 

2. Les Jeunes des zones d’intervention disposent de cadres de capacitation et 

de conseils.  

3. Les Jeunes et les Femmes sont suffisamment formés pour faire face aux 

aléas communautaires (conflits, accès au foncier, chocs environnementaux, 

etc.), et mettre en valeur les potentiels agro-écologiques des zones 

d’intervention ; 

g. OFAD/Nafoore dispose d’outils de capitalisation et de dissémination des 

bonnes pratiques liées aux ressources naturelles. 

 

Direction Stratégique N°3 : Education, Formation, Santé et Hygiène  

 

 Actions clés  

a. Renforcer les initiatives de formation continue (CIL, CIRAL, DHEPS) ; 
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b. Promouvoir les métiers liés à l’Agriculture et l’Artisanat dans les Ecoles 

Communautaires de Base (ECB) ; 

c. Mettre en place des actions de renforcement de l’éducation à la citoyenneté 

dans les communautés partenaires ; 

d. Développer une campagne sur la mise en place de mécanismes facilitant 

l’accès aux services d’éducation et de formation de qualité dans les 

communautés partenaires ; 

e. Renforcer le dispositif communautaire de prise en charge de la Santé. 

 

Résultats escomptés 

 

1. Les Enfants, les Jeunes et les Femmes ont un accès facile aux services 

éducatifs et de formation de qualité ; 

2. Le niveau de conscientisation et de citoyenneté des communautaires 

partenaires connaissent un ex croissement substantiel ;  

3. Les Enfants, les Jeunes et les Femmes des zones d’intervention ont une 

claire connaissance de leurs droits et devoirs envers leurs communautés ; 

4. Les communautés partenaires disposent de cadres d’incubation et de 

d’accompagnement des initiatives de capacitation ;  

5. Les capacités des communautés partenaires sont renforcées dans la prise en 

charge de la santé et de l’hygiène.  

 

Direction Stratégique N°4 : Renforcement organisationnel d’OFAD/Nafoore 

 

Actions clés 

a. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des personnels et des 

membres du Conseil d’Administration ;  

b. Mettre en place des documents de stratégie opérationnelle (Plan de 

Communication et de Plaidoyer, Plan de Mobilisation des Ressources, Plan 

de Partenariat, etc.) ; 

c. Renforcer les capacités logistiques des Unités de travail et des personnels ;  

d. Mettre en place un centre de formation des Agents de Développement ; 

e. Développer un système de suivi informatisé des processus de production. 
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Résultats attendus 

a. OFAD/Nafoore dispose d’un système moderne de management des 

opérations de programmes, et de comptabilité ;  

b. Les capacités opérationnelles des personnels d’OFAD/Nafoore sont 

renforcées.  

c. Les membres du Conseil d’Administration assurent pleinement leurs rôles de 

contrôle et de soutien.  

d. Les agents d’OFAD/Nafoore sont davantage motivés et engagés dans les 

opérations.  

e. Les partenaires stratégiques et techniques d’OFAD/Nafoore sont satisfaits du 

travail effectué par l’organisation ; 

f. Des Agents de Développement bien formés sont mis à la disposition des 

organisations et institutions locales.  

 

Nos Priorités Organisationnelles  

 

OFAD/Nafoore va mettre en œuvre avec détermination la Stratégie 2019-2023 en 

s’appuyant sur les priorités organisationnelles qui visent à soutenir les 

transformations structurelles, à densifier les mécanismes de gouvernance 

organisationnelle, et à construire les fondements d’une redevabilité dans la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets et programmes.  

Priorité 1 : Accroissement des capacités techniques et politiques du Personnel et 

des membres du Conseil d’Administration, en mettant en valeur leurs potentialités 

dans un objectif d’implémenter la Stratégie 2019-2023. 

Priorité 2 :Mise en opération de systèmes et de procédés techniques capables de 

densifier le leadership d’OFAD/Nafoore dans la planification, le reportage, le suivi-

évaluation des programmes et projets et la capitalisation de bonnes pratiques.  

Priorité 3 :Consolidation de l’impact des programmes dans les communautés 

partenaires sur la base d’une approche inclusive et participative.  

Priorité 4 : Construction d’une plate-forme de souteneurs accompagnant les 

différents thèmes de campagne liés à l’amélioration des conditions de vie des 

communautés partenaires.  

Priorité 5 :Conceptualisation et opérationnalisation de mécanismes de  

concertation, d’échanges, d’interaction, de mutualisation des ressources en faveur 

des communautés partenaires.  
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Priorité 6 :Mise en opération d’une politique de diversification des modalités de 

mobilisation de ressources financières et techniques. 

Priorité 7 :Extension des capacités opérationnelles dans le domaine des 

technologies de l’information et de la communication, en vue d’une aide à la prise de 

décision efficace et efficiente, et d’un perfectionnement dans la planification, la 

conception, la conduite et le suivi-évaluation des programmes.  

 

Notre Stratégie de Communication et de Diffusion des Pratiques 

 

OFAD/Nafoore va développer une stratégie de communication centrée sur la capture 

des principaux changements notés à l’issue des interventions avec les 

communautés partenaires. Il s’agira d’identifier les actions majeures, de produire des 

contenus informationnels, et de créer des plateformes modernes de communication. 

Une nouvelle Charte graphique sera élaborée dans le cadre de la Stratégie 2019-

2023.  

Le personnel et les membres du Conseil d’Administration seront formés aux 

techniques de communication organisationnelle, et vont internaliser les principes 

d’un partage des contenus au sein des publics. 

OFAD/Nafoore mettra en place un paquet d’outils de communication destinés à ses 

différents publics, à la suite d’une segmentation précise.  

Une unité de communication sera mise en place, dans une optique de mieux 

articuler les efforts de partage des résultats et des processus d’intervention. Cette 

unité sera dotée d’outils de travail susceptibles d’accompagner les dynamiques 

d’action des Equipes de terrain, et de renforcer l’assiette de sympathisants et de 

souteneurs.   

 

Notre Approche de Construction de Partenariat 

 

L’approche de Construction de Partenariat politique et stratégique va se fonder 

principalement sur une dynamique de mutualisation des ressources de 

OFAD/Nafoore, en vue d’une identification des organisations partageant les mêmes 

valeurs organisationnelles et les mêmes objectifs stratégiques. Il s’agit de bâtir des 

alliances constructives capables d’accompagner directement ou indirectement 
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OFAD/Nafoore à atteindre ses Objectifs Stratégiques, à travers les actions qui 

seront mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie 2019-2023.  

Une matrice opératoire sera définie aux fins d’avoir une feuille de route sur les 

modalités pratiques de construction de partenariat. Ainsi, un document de Stratégie 

de Partenariat sera mis en place par OFAD/Nafoore.  

OFAD/Nafoore restera ouvert toute possibilité de partenariat avec tous les acteurs 

ou à tout concept et/ou approche susceptible d’influer positivement sur la vie des 

communautés partenaires.  

 

Notre Système de Suivi et d’Evaluation pour la Stratégie 2019-2023  

 

OFAD/Nafoore mettra en place un cadre logique de suivi et d’évaluation qui servira 

d’outil de mesure des performances et des résultats des projets et programmes. Cet 

outil sera un tableau de bord que le Conseil d’Administration et le Secrétariat 

Exécutif vont utiliser pour renforcer les actions entreprises par les Equipes de 

terrain, et par l’organe politique dans ses missions de partenariat et de contrôle.  

Ce cadre logique sera un dispositif de renforcement des échanges entre les 

différents paliers de l’organisation, de collecte d’information, de construction de 

partenariat, et de diversification dans les processus de mobilisation additionnelle de 

ressources capables d’accompagner OFAD/Nafoore à atteindre ses Objectifs 

Stratégiques.  

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication serviront de 

matérialisation de ce processus de suivi des programmes, par le biais d’une 

capacitation logistique et technique des membres du personnel d’OFAD/Nafoore, et 

par la construction d’un système informatisé de gestion des flux d’information.  

A travers le cadre de suivi et d’évaluation, OFAD/Nafoore se veut une organisation 

qui bâtit ses programmes sur la qualité, sur la redevabilité communautaire, sur 

l’établissement de dynamiques partenariales pertinentes et porteuses de valeur 

sociale. OFAD/ Nafoore va aussi renforcer les cadres d’échanges, de soutien 

mutuel, et d’apprentissage pour les membres du personnel.  

Pour chaque projet ou programme, OFAD/Nafoore élaborera en consensus avec le 

partenaire un cadre logique de suivi évaluation.  
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Comment la Stratégie 2019-2023 sera financée ?  

 

OFAD/Nafoore fera de la mobilisation des ressources une responsabilité politique 

des membres du Conseil d’Administration et des personnels. De fait, un mécanisme 

d’évaluation des actions et des résultats de mobilisation de ressources sera mis en 

place.  

Il s’agira également de développer des actions de collecte de fonds innovantes et 

adaptées, aux fins d’assurer une autonomie d’OFAD/Nafoore dans la réalisation de 

ses Objectifs Stratégiques. Une stratégie de financement sera mise en place dans 

une optique d’accompagner le maintien, et l’accroissement des ressources. 

La diversification des sources de financement sera le fil conducteur de la stratégie 

de mobilisation des ressources. L’archétype de financement de la Stratégie 2019-

2023 se basera fondamentalement sur les axes suivants :  

- Définition de modalités de collecte pérenne de contributions issues des 

populations. Cette stratégie sera le fondement de la politique de 

mobilisation des ressources, et va portera sur la mise en place d’un 

système de parrainage.  

 

- Le renforcement de l’image de marque de OFAD/Nafoore auprès des 

communautés partenaires, des populations, des organisations de la 

société civile, des partenaires stratégiques et techniques, et de l’Etat, au 

travers d’une politique contextuée de communication organisationnelle. Un 

travail avec les médias traditionnels et sociaux sera au centre de cet axe. 

 

- Opérationnalisation d’une politique d’engagement avec les entreprises du 

secteur public et privé, contribuant à les influencer positivement dans les 

dynamiques de promotion des droits humains. Cet engagement 

d’OFAD/Nafoore dans les actions de Responsabilité Sociétale des 

Entreprises sera guidé par une Charte qui sera définie par le Conseil 

d’Administration.  

 

- La connexion avec les organisations philanthropiques nationales et 

internationales, qui devra assurer une augmentation significative des 

ressources. Cette stratégie va viser un élargissement de l’assiette des 

organisations donatrices, par une identification permanente et proactive 

des opportunités de financement en place, un renforcement du relationnel 

avec les donateurs en cours, une capacité des personnels en conception 

et en management de projets, et une mise en place d’un portefeuille de 
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proposals afin d’assurer une réactivité dans les réponses aux appels à 

financement.  

 

 

Les Projections Financières 2019-2023 

 

  Années 

Axes Stratégiques 

2019 2020 2021 2022 2023 Total Projeté 

 

Droits Humains : Protection 

des Enfants et des Groupes 

Vulnérables 

 

235.000.000 

 

275.000.000 

 

 

275.000.000 

 

210.000.000 

 

210.000.000 

 

1.205.000.000 

 

Entrepreneuriat, Sécurité 

Alimentaire et Changement 

Climatique  

 

150.000.000 

 

350.000.000 

 

450.000.000 

 

 

350.000.000 

 

250.000.000 

 

1.550.000.000 

 

Education, Formation, Santé 

et Hygiène  

 

110.000.000 

 

90.000.000 

 

80.000.000 

 

80.000.000 

 

80.000.000 

 

440.000.000 

Capacitation 

organisationnelle 

d’OFAD/Nafoore 

 

25.000.000 

 

10.000.000 

 

10.000.000 

 

10.000.000 

 

10.000.000 

 

65.000.000 

 

Total par Année 

d’Exercice 

 

520.000.000 

 

725.000.000 

 

815.000.000 

 

650.000.000 

 

550.000.000 

 

3.260.000.000 
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ONG OFAD/Nafoore 
 

Siege: Bagadadji/Kolda (Sénégal) 
 

Tel: (00221) 33 935 67 23/77 536 96 70/77 
173 21 96 

 
BP: 165 Kolda 

 
E-mail: bkofad@yahoo.fr 
Ofad-nafoore.com 

 
www.ofad-nafoore.org 
 
www.facebook: ofadnafoore 
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