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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 trimes-

triel, réalisé grâce aux contributions de nos 

équipes régionales, avec l’appui des parte-

naires et l’assistance technique de l'agence 

VideoPositive.

A chaque parution, nous vous 

proposerons un sujet spéci-

fique, portant sur l’actualité ou 

une thématique, dont nous vous 

proposerons une analyse. 

Au menu de ce numéro, vous 

retrouverez de passionnants 

projets, ainsi que des histoires 

de femmes et hommes qui réa-

lisent avec nous leur projet de 

vie, contribuant à relever des 

défis auxquels elles et ils sont 

eux/elles-mêmes confronté(e)s.

Tout ceci aide à créer un change-

ment positif et durable dans la 

vie des populations. Veuillez 

partager le bulletin dans vos 

réseaux. Au plaisir d’avoir vos 

commentaires !



Analyse

l’Afrique et qu’une nouvelle prise 

de conscience se répand » tonnait 

Père Alex Zanotelli dans l’appel 

Brisons le silence sur l’Afrique en 

Juillet 2018.

Mais faut-il vraiment un effort 

civique pour raconter l’Afrique dans 

les médias italiens ? Y a-t-il d’autres 

raisons et logiques pour lesquelles 

le continent continue à être oublié 

par le soi-disant média mainstream 

même en cette période de pandé-

mie ?

Aujourd’hui nous devons connaître 

et discuter les propositions poli-

tiques et culturelles des nombreux 

intellectuels africains qui se sont 

mobilisés en cette période avec des 

appels et des prises de position, pas 

seulement vers un esprit panafri-

cain, mais d’inspiration pour 

construire des nouveaux modèles 

et perspectives comme ceux indi-

qués par le philosophe camerounais 

Achille Mbembe dans son analyse 

magistrale « Droit universel à la 

respiration ».

Les ONG et la coopération interna-

tionale doivent également être à la 

hauteur de leur mission, celle d’être 

un pont et favoriser les échanges 

bidirectionnels et non pas seule-

ment assurer l’opérationnel mais 

aussi être présent en matière de 

communication.

Anna MELI
Directrice de la Communication et du 
Département Italie-Europe COSPE 

Le mouvement Black Lives Matter se répand dans 

plusieurs pays et enflamme les discussions et fina-

lement attire l’attention sur le racisme institution-

nel et le profilage racial.

Au niveau mondial l’information continue à être 

dominée par les grandes agences et groupes édito-

riaux qui monopolisent les agendas de médias et la 

diffusion de leurs images.

En Italie, malgré une présence désormais 

constante du 10% de population d’origine étran-

gère, ainsi qu’un très grand nombre des touristes, 

les informations internationales restent margi-

nales.

Le rapport annuel Illuminare le Periferie, promue 

par COSPE avec l’observatoire de Pavia, USIGRAI et 

FNSI, montre par exemple que en 2019 sur le déjà 

modeste 19% dédié aux infos internationales, seu-

lement le 5% était dédié à l’Afrique. Certains pays – 

dont le Sénégal – sont pratiquement absents de 

l’univers de l’information italien, malgré le fait que 

les immigrés sénégalais augmentent continuelle-

ment (+4% aussi en 2019) et sont l’une des commu-

nautés historiques de la diaspora, présente en 

Italie depuis les années 80.

« Je sais qu’il n’est pas facile pour vous journalistes 

de proposer ou d’approfondir des thèmes qui ne 

sont peut-être pas appréciés par les grands 

groupes auxquelles appartiennent les médias, mais 

je vous demande de faire un effort civique, d’ap-

porter votre contribution afin d’en  savoir  plus  sur
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ACTU PROJETS

1. MIGRA- Migration, Emploi, Jeunesse, Résilience, 
    Auto-Emploi 

Un nouveau projet dans le paysage programma-
tique de COSPE. Les ONG LVIA, CISV et COSPE 
lancent "MIGRA - Migration, Emploi, Jeunesse, Rési-
lience, Auto-Emploi", un projet financé par l'AICS 
(Agence Italienne pour la Coopération au Dévelop-
pement) à mettre en place dans les régions fronta-
lières de la Guinée, de la Guinée Bissau et du Séné-
gal, afin de soutenir, en partenariat avec les organi-
sations locales, des jeunes, des femmes et des 
migrants de retour en situation de vulnérabilité. Le 
projet vise à offrir des possibilités d’emploi, de for-
mation, de création et de renforcement de 
microentreprises pour les jeunes, ainsi qu’un sou-
tien psycho-social afin de leur permettre de réaliser 
un projet de vie solide.
La COVID-19, aggrave les inégalités existantes et 
accroît la vulnérabilité de la partie de la population 
la plus fragile. Dans le but de répondre au plus vite 
aux besoins imposés par l'urgence sanitaire, les 
trois ONG lancent une action ponctuelle de soutien 
au marché local, de renforcer les petites entre-
prises et de maintien des emplois. De ce fait, grâce 
au MIGRA, des couturiers-è-s recevront un soutien 
financier pour l'achat de matériel afin de produire 
des masques lavables et conformes aux normes de 
sécurités fixées par le Ministère de la Santé. Les 
masques seront vendus à un prix très abordable et 
assortis d’une note portant sur le mode d’emploi, 
afin que leur utilisation se fasse de façon correcte. 

l’Afrique et qu’une nouvelle prise 

de conscience se répand » tonnait 

Père Alex Zanotelli dans l’appel 

Brisons le silence sur l’Afrique en 

Juillet 2018.

Mais faut-il vraiment un effort 

civique pour raconter l’Afrique dans 

les médias italiens ? Y a-t-il d’autres 

raisons et logiques pour lesquelles 

le continent continue à être oublié 

par le soi-disant média mainstream 

même en cette période de pandé-

mie ?

Aujourd’hui nous devons connaître 

et discuter les propositions poli-

tiques et culturelles des nombreux 

intellectuels africains qui se sont 

mobilisés en cette période avec des 

appels et des prises de position, pas 

seulement vers un esprit panafri-

cain, mais d’inspiration pour 

construire des nouveaux modèles 

et perspectives comme ceux indi-

qués par le philosophe camerounais 

Achille Mbembe dans son analyse 

magistrale « Droit universel à la 

respiration ».

Les ONG et la coopération interna-

tionale doivent également être à la 

hauteur de leur mission, celle d’être 

un pont et favoriser les échanges 

bidirectionnels et non pas seule-

ment assurer l’opérationnel mais 

aussi être présent en matière de 

communication.

Une couturière bénéficiaire du projet confectionnant 
des masques lavables



ACTU PROJETS

2. Projet DEFI : Formation des bénéficiaires au plan d’affaire et 
    aux techniques de vente

Mené par Lux Dev sur financement du Fonds Fiduciaire d'urgence 
pour l'Afrique de l'Union Européenne, 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   Professionnelle   
(ACEFOP). Il est exécuté par Eclosio et COSPE. 

Afin  de  rester  au  contact  des  bénéficiaires  malgré  l’arrêt de la 
plupart des activités à cause de la Covid-19, des missions de suivi 
sont menées,   dans  les  trois  derniers mois,  pour  renforcer  les  
compétences des incubés qui sont dans les pépinières d’entreprises. 
Il s’agit  entre  autres  des  activités  de collecte d’informations pour 
élaborer  les  plans  d’affaires  des  incubés.   Avant  de  venir   à  la   
formation, Chaque incubé avait déjà une idée de projet. Les sessions 
de formation des incubés portent sur les techniques de vente. 
Toutes ces activités sont menées toujours en respectant les mesures 
barrières contre le coronavirus.

Des bénéficiaires en session de formation sur les 
techniques de vente



ACTU PROJETS

3. CERTITUDES JEUNES, Installation de 
    forages équipés pour soulager les jeunes 
    maraîchers

Grâce au projet Certitudes-Jeunes, les jeunes 

maraîchers de la localité de Nioro du Sahel 

viennent de bénéficier de 2 forages équipés afin de 

mettre fin aux problèmes d’eau pour l’irrigation 

des périmètres maraîchers. Les ouvrages ont été 

réceptionnés mi-juin 2020. Ceci est un grand soula-

gement pour Mohamed Touré et Samba Souaré 

(jeunes maraîchers), qui ne pouvaient travailler de 

manière productive que 7 mois sur 12 dans l’année. 

Sur les 5 mois restants, pendant 3 mois il n’y avait 

aucune activité à cause du manque d’eau et les 2 

autres, l’activité était au ralenti.

C’est également une très bonne nouvelle pour les 

populations de cette localité qui font face à des 

problèmes de pénurie d’eau. A présent les 

femmes chargées de la corvée d’eau arriveront à 

gagner du temps et s’occuper d’autres tâches 

domestiques, car elles n’ont plus à parcourir des 

kilomètres pour chercher de l’eau, ni se ravitailler 

dans les puits parfois ayant une qualité d’eau dou-

teuse. En cette période de Covid-19 où l’eau est un 

élément crucial dans la mise en application des 

gestes barrières notamment le lavage régulier des 

mains, les populations se réjouissent de ces deux 

installations qui ont été mises en place dans le 

cadre du projet Certitudes Jeunes.

Premier jet d’eau symbolique issu d’un des forages équipés

Les jeunes maraîchers bénéficiaires des forages équipés et le 
coordinateur terrain suivant les travaux



ACTU PROJETS

4. Projet Être Femme : A la rencontre de Mariama Souane, 
Animatrice du Projet

Pouvez-vous vous présenter ?

Je me nomme Mariama SOUANE, Ani-

matrice du projet Etre FEMME et 

native de Sédhiou.

Qu’est-ce   qui  vous  a  poussé  à   

travailler pour les droits sexuels et 

reproductifs des femmes ?

Sédhiou fait partie des régions du 

Sénégal les plus pauvres et où l’exci-

sion, le mariage d’enfants et les gros-

sesses précoces ainsi que les 

violences basées sur le genre sont 

élevées. C’est autant de facteurs qui 

rendent la femme vulnérable dans 

cette partie du pays. Et donc c’est ce 

qui explique ma présence aux côtés 

de ces femmes pour une collabora-

tion dans le sens de lutter contre ces 

fléaux qui ralentissent et négligent 

les droits des femmes sur leur santé 

sexuelle et reproductive.

Parlez-nous de la collaboration 
de COSPE avec la région médicale 
de Sédhiou ?
Dans la période de la crise de 
Covid-19 où les réunions avec les 
femmes n’étaient pas possibles, 
COSPE a proposé à la Région Médi-
cale de m’affecter à leur direction 
de communication afin de les 
appuyer dans cet aspect de la 
réponse à la crise. Ainsi de mars à 
mai, j’ai eu à :
- Contribuer à l’organisation 
de la visite officielle de l'équipe de 
communication de la Région Médi-
cale dans le Département de Gou-
domp pour enregistrer les mes-
sages clés portant sur le respect 
des mesures barrières auprès des 
Religieux musulmans et chrétiens, 
en vue d’inviter les communautés 
au suivi des recommandations sani-
taires ;
- Préparer deux communiqués 
de presse ;
- Aider à la réalisation de 05 
émissions sur le port du masque et 
le respect des mesures barrières, 
les cas asymptomatiques, la réti-
cence au prélèvement, et la réin-
sertion des cas guéris. 



ACTU PROJETS

4. Projet Être Femme : A la rencontre de Mariama 
    Souane, Animatrice du Projet (suite) 

Pour la communication interne, la 
Région Médicale a élaboré un bulletin 
hebdomadaire qu'elle a fait avec le 
niveau central. L’équipe tient quoti-
diennement un point régional avec les 
correspondants régionaux des organes 
de presse.
J'ai participé aux différentes sessions 
d'élaboration  des  demandes  de finan-
cement (UNICEF, CRS, SNEIPS) du plan 
de communication     pour    la   riposte   
COVID-19. 
De même, j’ai été sollicitée lors de la 
session d'orientation et de communi-
cation des acteurs communautaires 
(Badiène Gokh, Volontaires Croix 
rouge, Relais, Agents d'Hygiène) sur 
les mesures barrières, l'habillage et 
déshabillage des Équipements de Pro-
tection Individuelle (EPI)...

Quels  sont  vos  sentiments   par   
rapport à votre travail à COSPE ?
Un  sentiment  de  satisfaction  qui   
renforce mes connaissances sur le tra-
vail d’équipe ainsi que travailler dans 
un projet qui prend en compte la santé 
sexuelle et reproductive dans la région 
de Sédhiou.



ACTU PROJETS

5. Projet DEMETER : Donation des équipements apicoles aux 
    bénéficiaires producteurs de miel de la mangrove

Un des volets de l’appui du projet DEMETER est de soutenir les apicul-
teurs en exercice au niveau de la mangrove, en termes de formation 
professionnelle et technique sur la production de miel de la mangrove 
en plus de les doter des équipements et petits matériel apicole. C’est 
ainsi que les 9 bénéficiaires de l’activité d’apiculture de mangrove ont 
reçu 5 ruches chacun et des équipements constitués de gants, de 
bottes, de torches, de tenues, de pincettes, de bassines et de seaux. Il 
a été également mis à leur disposition un filtre pour l’épuration du 
miel qu’ils produisent. 

L’ apiculture de mangrove est une activité stratégique permettant une 
gestion responsable de la mangrove et le renforcement des activités 
génératrices des revenus avec un impact au niveau des économies des 
foyers.

Les apiculteurs bénéficiaires réceptionnant
les ruches



HISTOIRE DE TERRAIN

Issu du lycée technique agricole Emile Badiane de Bignona, le jeune bénéficiaire 

Ousseynou Sane est actuellement en incubation depuis 4 mois dans la pépinière 

d’entreprise Kahilene production de Gérome Diandy.

Ce jeune passionné d’agriculture a l’opportunité de pratiquer au sein de la pépi-

nière les techniques du maraîchage. Pour lui une fois que sa formation terminée, 

son souhait le plus cher c’est implanter une ferme agricole dans son terroir et 

employer 4 personnes afin de créer une activité génératrice de revenu.

Avant l’incubation il avait beaucoup de lacunes dans la pratique et pas les 

moyens   pour  démarrer  son  idée  de  projet.   Grâce au projet DEFI, le jeune 

Ousseynou   a  bénéficié  d’un  renforcement de capacités dans son domaine 

d’activité.     Il  pourra  démarrer   son    activité  une fois qu’il aura obtenu un 

financement pour son activité.

« Mon rêve c’est d’implanter dans 
ma localité une ferme agricole »

Ousseynou Sané

30 ans
Bignona
Bénéficiaire du projet DEFI



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 présente 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


