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Ce bulletin que vous avez entre vos mains est 

un voyage au cœur de nos actions au Sénégal. 

le  Sénégal est l'un des pays qui, depuis la 

mise en place de COSPE, représente pour 

nous un condensé d'expériences, d'histoires 

et de défis, toujours dans une dynamique 

d'échange, de partage et d'enrichissement 

mutuel. Découvrez COSPE Jokko, un bulletin 

trimestriel, réalisé grâce aux contributions de 

nos équipes régionales, avec l’appui des par-

tenaires et l’assistance technique de l'agence 

VideoPositive.

Dans ce premier numéro, vous retrouverez  

de passionnants projets, ainsi que celles des 

femmes et hommes qui réalisent avec nous 

leur projet de vie, contribuant à relever des 

défis auxquels elles et ils sont 

eux/elles-mêmes confronté(e)s. Tout ceci 

contribue à créer un changement positif et 

durable dans la vie des populations.

Veuillez partager le bulletin dans vos réseaux. 

Au plaisir d’avoir vos commentaires !

SOMMAIRE

1. Edito 

2. Actu projets

3. Histoire de terrain 

4. À Propos de Cospe 

5. Point Covid



ACTU PROJETS

1. CERTITUDES JEUNES, des opportunités 
     aux terroirs pour les jeunes 

Certitudes-Jeunes est un projet finan-

cé par l’Agence Italienne de la Coopé-

ration pour le Développement (AICS) 

et mis en œuvre par l’ONG COSPE et 

ses partenaires (CPS, MAIS, GRDR, 

CNCR, CNOP).Son objectif est d’aug-

menter la résilience des jeunes (poten-

tiels migrants et de retour) et leur 

intégration sociale à travers l’accès à 

des activités génératrices de revenus. 

Il intervient à Mbour, à Tamba, à 

Ziguinchor (Sénégal) et à Kayes (Mali). 

A Ziguinchor, suite à la réception de la 

première tranche de financement, les 

jeunes bénéficiaires ont démarré des 

travaux d’installation et de construction 

d’infrastructures agricoles en début 

d’année. En fin janvier et février, deux 

missions de suivi et de soutien aux acti-

vités des jeunes ont été menée par le 

technicien en gestion d’entreprise et la 

technicienne en agro écologique en 

compagnie des comités de suivi locaux. 



ACTU PROJETS

2. Projet DEFI : Traitement des stages avec les 
    apprenants sur la nouvelle méthode d'insertion

Exécuté par Eclosio et COSPE, le 
projet Développement de l'Emploi 
par la Formation et l'Insertion DEFI 
s'inscrit dans le cadre du programme 
Accès Équitable à la Formation Pro-
fessionnelle mené par Lux Dev sur 
financement du Fonds Fiduciaire 
d'urgence pour l'Afrique de l'Union 
Européenne. 

DEFI mets en place et renforce les dispo-
sitifs adaptés aux personnes sortant de 
formation leur permettant un passage 
efficace de la formation professionnelle 
et technique vers l’emploi durable. Le 
projet aide à  professionnaliser les activi-
tés du secteur de la production et de la 
transformation alimentaire, secteur 
d’activité porteur au sein du territoire 
d’intervention et accompagne les 
migrants de retour dans des parcours 
d’insertion ou de réinsertion sociale et 
professionnelle.



ACTU PROJETS

3. Projet Être Femme: Promouvoir les droits des 
    femmes en santé sexuelle et reproductive

Le 20 février 2020 à 
Sédhiou a eu lieu l’ate-
lier de lancement du 
projet Être Femme 
avec la participation 
des autorités adminis-
tratives locales et les 
partenaires tech-
niques. Financé par la 
coopération italienne, 
ce projet vise l’amélio-
ration de la santé 
sexuelle et reproduc-
tive des femmes de la 
Région de Sédhiou et 
est prévu pour une 
durée de 3 ans. 

Ce projet ambitieux vise d’augmenter la capaci-
té de mobilisation et de plaidoyer en droits 
sexuels et reproductifs augmentent d’au moins 
120 femmes membres des communautés cibles 
et leurs groupes; de permettre à plus de 
femmes d'acquérir plus de compétences et 
d’autonomie décisionnelle sur leur santé 
sexuelle et reproductive; d'améliorer  la qualité 
et l’accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive dans les centres de santé dans les 
trois départements d’intervention et enfin 
d’accompagner les institutions (collectivités 
locales, région médicale) à intégrer dans leurs 
priorités les préoccupations des femmes 
concernant les droits sexuels et reproductifs.



Participation de COSPE à la réunion du Comité de 
Pilotage du projet DEMETER

COSPE a participé à la réunion du Comité de Pilo-
tage du projet DEMETER, le 3 mars 2020 à 
Saint-Louis.
Le projet DEMETER , proposé par le collectif 5 
Deltas, vise à améliorer la gestion et la valorisa-
tion des ressources naturelles des territoires de 
mangrove au Sénégal. L’action se base fondamen-
talement sur une vision de développement 
durable permettant de renforcer la responsabili-
té citoyenne des communautés locales sur la ges-
tion des ressources naturelles, en plus d’initier 
des actions de terrain durables et transversales 
pour les espaces de mangrove du Sénégal. Le 
Projet DEMETER  cible les 3 deltas du Sénégal : 
Saint-Louis, Sine Saloum, Casamance.

Durant cette réunion, les diffé-
rentes parties prenantes du 
projet ont échangé sur l’état 
d'avancement des activités du 
projet DEMETER et de ses 
micro-projets, fait le suivi des 
objectifs programmatiques et 
de communication. Elles ont 
aussi identifié les difficultés 
qu’elles rencontrent dans la 
mise en oeuvre du projet et ont 
proposé des solutions.



HISTOIRE DE TERRAIN

J’ai fait des études jusqu’en terminale après trois tentatives pour dé-

crocher le bac qui ont toutes échouées, j’ai abandonné les études et 

depuis je ne faisais rien jusqu’à l’arrivée du projet Certitudes. Je suis 

très reconnaissante d’avoir été sélectionnée.

Le projet est une bonne chose parce que cela va permettre aux jeunes 

de s’activer et d’entreprendre et nous sommes conscients de cette op-

portunité qui nous est offerte et nous   allons la saisir.

J’ai choisi de faire l’aviculture, afin de pouvoir permettre à ma localité 

d’avoir accès aux poulets de chair et les œufs. 

Dans quelques années je vise à créer une grande ferme avicole au sein 

de ma localité et engager des jeunes pour travailler avec moi.

“Dans quelques années je vise à 
créer une grande ferme avicole”.

Fatou Ba 

24 ans
Koussanar
Beneficiaire du projet Certitude Jeunes



POINT COVID 19

COSPE au Sénégal est engagée dans la lutte 
contre le Coronavirus.

Se laver régulièrement
les mains

Utiliser un mouchoir pour 
tousser ou pour éternuer

Eviter de serrer les mains Eviter les rassemblements

Nettoyer les mains avec 
un gel hydroalcoolique

Utiliser un masque
au besoin

x x

RESPECTONS CES MESURES SIMPLES
POUR ÉVITER LE  CORONAVIRUS 

800 00 50 50
APPEL GRATUIT



À PROPOS DE COSPE

COSPE est née en 1983 et est une association privée, 
laïque et à but non lucratif.
Cospe est présent dans 25 pays à travers le monde 
avec environ 70 projets aux côtés de milliers de 
femmes et d'hommes pour un changement qui assure 
un développement équitable et durable, le respect 
des droits de l'homme, la paix et la justice entre les 
peuples.
Nous travaillons pour la construction d'un monde 
dans lequel la diversité est considérée comme une 
valeur , un monde à plusieurs voix, où la rencontre 
s'enrichit et où la justice sociale passe d'abord et 
avant tout par l'accès de tous à l'égalité des droits et 
des chances.
Au Sénégal Cospe couvre plusieurs thématiques 
comme l'Agriculture et la souveraineté alimentaire,le 
Droit à la terre et foncier,le Droit à l’Eau et à l’Assai-
nissement, la Gouvernance, le Genre, la Formation et 
l’insertion professionnelle
Pour plus d’informations visitez notre site : 
https://www.cospe.org/

QUESTION/SUGGESTION

Si vous avez des questions ou suggestions pour notre 

bulletin, n'hésitez pas de nous contacter. 

Merci d’envoyer un mail à : 

claudia.civera@cospe.org


