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Nous vous invitons encore une fois à 

voyager 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'enrichisse-

ment mutuel. Découvrez COSPE Jokko, 

notre bulletin trimestriel, réalisé grâce 

aux contributions de nos équipes régio-

nales, avec l’appui des partenaires et 

l’assistance technique de l'agence 

VideoPositive.

Dans cette parution, nous vous propo-

serons entre autres, une présentation 

de la PFONGUE, un de nos partenaires 

stratégiques. 

Comme d’habitude au menu de 

ce troisième 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 !



ACTU PROJETS

1- CERTITUDES JEUNES : Des bénéficiaires renforcés en 
« Entreprenariat et Gestion d’entreprise » 

Les 20 bénéficiaires du projet Certitudes Jeunes de 
la région de Ziguinchor ont  suivi des séances indivi-
duelles de recyclage en gestion d’entreprise, ges-
tion financière – comptable et marketing du 14 au 
19 septembre 2020.

Cerise sur le gâteau, ces chefs d’entreprise ont été 
dotés d’un système électronique pour une bonne 
gestion des ressources financières et matérielles de 
leur entreprise.
Ces formations, qui entrent dans le cadre des activi-
tés phares du projet, ont pour objectif de rendre les 
microentreprises plus durables et plus résilientes 
dans un contexte de pandémie de COVID 19.

Ils ont mené avec les formateurs 
des activités de diagnostic des 
microprojets et de révision des 
outils de gestion afin d’amélio-
rer leurs compétences en ges-
tion d’entreprise, de garantir la 
pérennité de leur business. Ils 
ont pu développer leur connais-
sance sur leurs rôles et respon-
sabilités en tant qu’entrepre-
neur.

Une bénéficiaire du projet suivant attentivement 
les conseils des formateurs



ACTU PROJETS

2- MIGRA: Une analyse de marché pour mieux répondre aux 
besoins des bénéficiaires 

Lancé peu après l’apparition du coronavirus, le projet « 
Migration, Emploi, Jeunes, Résilience, Auto-entreprena-
riat » MIGRA, a été affecté de plein fouet par la pandémie 
et les équipes ont été contraintes de suspendre les mis-
sions et activités de terrain. Cependant, le projet, financé 
par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développe-
ment (AICS ), et exécuté par les ONG italiennes LVIA, 
COSPE et CISV et les partenaires locaux CARP et AD, a très 
tôt montré de la résilience et une adaptation rapide face à 
ces défis.

Après avoir initié des activités de soutien aux coutu-
riers/couturières  en livrant du matériel nécessaires à la 
production de 4.000 masques et de 4.000 pochettes,  cou-
plées à des séances de sensibilisation sur les gestes bar-
rières, le projet vient de lancer une analyse de marché. 
Cette analyse de marché déployée sur les trois pays d’in-
tervention du projet (Sénégal, Guinée Bissau, Guinée 
Conakry ), permettra d'avoir une bonne visibilité de la 
situation économique.

Ainsi, des informations clés sont en train d'être collectées 
comme les secteurs économiques les plus touchés par la 
crise sanitaire et les plus vulnérables ; ceux qui ont montré 
une bonne capacité de résilience et d’innovation. Des 
séances d'échanges sont également prévues avec des ins-
titutions nationales, des organisations régionales, des 
associations locales, mais aussi des entrepreneurs pour 
recueillir leurs points de vue et partager leur expérience.

Les données collectées  serviront à démarrer une 
réflexion sur les choix futurs du projet pour amorcer ses 
prochaines étapes et mettre en place des actions ciblées 
et répondant parfaitement aux besoins des bénéficiaires.

Visite de l’équipe MIGRA à une 
bénéficiaire du projet



ACTU PROJETS

3-ETRE FEMME : Des recherches pour mieux porter le plaidoyer

10 focus groupes réunissant 150 femmes ont été menés au cours 

desquels, elles ont exprimé globalement leur manque d’autonomie 

en tant que femmes, car étant très dépendantes de leurs époux ou 

belle famille. Cette dépendance est surtout  liée à leur prise de déci-

sions sur des questions de santé : entrave au respect des consulta-

tions pré et post natales, accouchements à domiciles imposés par la 

belle famille, entraves à l’accès à la planification familiale et 

mariages forcés, y compris des mariages précoces. 

Les premiers thèmes collectés vont être hiérarchisés par chaque 

groupe ressource qui va pouvoir les analyser et identifier des 

actions correctrices à mener.

Le projet Etre Femme vise à ame-

liorer les droits sexuels et repro-

ductifs notamment en matière de 

santé des femmes de la région de 

Sédhiou. Ainsi, le projet appuie des 

groupes ressources de femmes à 

élaborer et mettre en œuvre un 

agenda public incluant un plan 

d’action pour un plaidoyer fort sur 

la thématique de la santé de la 

reproduction. 

Session de groupe ressource pour la  validation de la situation des femmes du département en matière de droit et santé 
sexuelle et reproductive. 



ACTU PROJETS

4-DEMETER : Des innovations dans le domaine de la 
pisciculture 

Dans le cadre du projet DEMETER, une 
visite de terrain a été organisée à l’occa-
sion du dernier COPIL. Cette visite sur 
les sites acajas (Pêche aux bambous) du 
CCP a été une grande occasion pour les 
partenaires et OCB hôtes de prendre 
connaissance de ce modèle de piscicul-
ture rentable.

Le dispositif est réalisé à partir des tiges de 
Bambou avec une longueur de 4m qui ont été 
implantées de façon agrégée dans l’eau. Cette 
configuration spatiale confère aux poissons, un 
refuge pour la nidification et offre l’essentiel des 
nutriments dont les poissons ont besoin pour 
vivre. Cette pratique, installée dans les eaux du 
village de Diaffar Douma, Commune de Bémé, 
Département de Marssasoum, Région de Sed-
hiou, a donné ses résultats car une pêche expéri-
mentale est effectuée sous les yeux des partici-
pants et le résultat était phénoménal.
Les participants ont bien pris conscience de l’im-
portance de ce modèle de production de pois-
sons. Aujourd’hui, plusieurs facteurs font qu’il 
est impératif de prospecter d’autres moyens de 
protection et de conservation des écosystèmes 
marins et côtiers.

Technique innovatrice : Dispositif 
de la pêche aux bambous

Filets remplis de poissons grâce à la technique de 
pêche aux bambous



ACTU PROJETS

5-DEFI : Des jeunes renforcés pour entreprendre 
dans l’agriculture 

Après six mois passés au 
sein d’un incubateur 
agricole, les jeunes 
bénéficiaires du projet 
Développement de 
l’emploi par la forma-
tion et l’insertion (DEFI) 
de la région de Ziguin-
chor qui constitue la 
première cohorte ont 
reçu leur attestation 
lors de la cérémonie de 
clôture marquant la fin 
de l’incubation organi-
sée les 24 et 25 juillet 
2020.

Plusieurs autorités locales et des parte-
naires ont participé à cet évènement de 
capitalisation des actions menées durant 
tout ce processus d’incubation comme la 
signature de protocole d’accord, le finan-
cement des investissements au niveau 
des “pépinières d’entreprises”, la mise en 
incubation des jeunes et la prise en 
charge de ces incubés. 

Les initiateurs de ce projet ont égale-
ment mis  en exergue le rôle des incuba-
teurs agricoles dans l’accompagnement 
à l’insertion des jeunes dans les chaînes 
de valeurs agricoles. Ils ont aussi saisi 
cette opportunité pour sensibiliser les 
autorités locales sur la nécessité d’ac-
compagner les incubateurs agricoles à 
assumer leur mission de service public.



LA PAROLE À NOS PARTENAIRES

COSPE Jokko donne la parole à Josephine 

Ndaw juriste consultante et membre de l’as-

sociation des juristes sénégalaises (AJS), 

organisation partenaire de COSPE dans la 

cadre du projet Etre Femme.

Pouvez-vous nous parler  de l’AJS et de ses 

missions ? 

L’AJS est une association qui existe depuis 

1974 et avant de devenir cette association 

l’AJS était d’abord une amicale qui œuvrait 

pour la protection et la promotion des droits 

humains, particulièrement ceux des femmes 

et des enfants.

Cette association est composée de plusieurs 

membres: des femmes magistrats et avo-

cates, et également des cadres qui 

travaillent dans les entreprises privées, des 

professeurs d’université, et des étudiantes 

ayant un master en Droit de l’homme ou 

dans un autre domaine.

Qu’est-ce qui a suscité votre collaboration 

avec COSPE sur le projet Etre Femme ?

L’AJS est une association qui a ouvert beau-

coup de boutiques de droit, dont une à Séd-

hiou. Dans le cadre du projet Etre Femme qui 

a pour objectif l’amélioration de la santé des 

femmes et notemment la santé de la repro-

duction,   COSPE  a signé un accord de parte-

nariat avec nous car nous nous  activons 

dans la protection des femmes. Ce parte-

nariat entre COSPE et l’AJS  a pour objectif 

d'améliorer  les droits sexuels et reproduc-

tifs des femmes et est conçu dans le but 

d’améliorer leurs conditions de vie mais 

également promouvoir leur autonomisa-

tion.

Quelles sont les activités effectuées 

dans le cadre de votre collaboration ? 

Nous menons beaucoup d’activités comme 

la formation de 120 femmes sur les lois, les 

mécanismes relatifs aux droits sexuels et 

reproductifs, les activités de sensibilisa-

tion sur nos thématiques clés et faire 

connaître les missions de la boutique de 

droit de Sédhiou à travers les émissions 

radio.



LA PAROLE À NOS PARTENAIRES

Que pensez-vous de cette collaboration ? 

Ce partenariat est vraiment à saluer. AJS est 

une association qui milite pour la protection 

des droits humains notamment celle des 

femmes et COSPE œuvre également dans ce 

sens donc disons que nous partageons les 

mêmes idéologies et les mêmes objectifs. 

Donc nous apprécions vraiment ce partena-

riat qui œuvre pour la lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux filles. Ce 

qui est très important car il va beaucoup 

contribuer à promouvoir l’autonomisation 

des femmes et des filles.

Parlant de violences, y a-t-il une recrudes-

cence des violences faites aux femmes en 

cette période de pandémie, si oui qu’elles 

sont les actions que mène l’AJS dans ce 

sens ?

L’AJS a mené beaucoup d’activités depuis le 

début de cette pandémie au sein de la bou-

tique de Droit de Sédhiou. Je peux donner 

l’exemple de la distribution de kits composés 

de sac de riz, d’huile, de savon, de sucre et 

d’autres produits.

Cette distribution avait été organisée pour 

venir en aide aux femmes dont la plupart 

faisaient du commerce. Certaines gèrent 

leur restaurant et malheureusement avec la 

pandémie, elle ont dû les fermer. 

D’autres également avaient leur petit com-

merce dans des écoles et avec la fermeture 

de ces dernières, elles ont suspendu leurs 

activités. Ainsi, nous avons pensé leur 

apporter une aide pour leur permettre de 

faire face à cette situation.

Nous avons enfin contribué à sensibiliser 

les populations notamment les femmes 

sur les mesures barrières qu’elles doivent 

adopter pour lutter contre cette pandé-

mie.

Avez-vous un message pour COSPE ?

Nous disons à COSPE, que la boutique de 

Droit de Sédhiou qui est une entité de 

l’AJS, est vraiment disponible pour travail-

ler avec son équipe dans le projet Etre 

Femme. Je le remercie très sincèrement 

pour leur  participation  à la lutte contre les 

violences faites aux femmes et aux filles. 

COSPE est là également  pour contribuer 

au développement de la région de Séd-

hiou.



5 CHOSES À CONNAÎTRE 
SUR LA PFONGUE

COSPE est membre actif de la Plateforme 

des ONG Européennes au Sénégal 

(PFONGUE) qui est un réseau d’ONG né 

en 2002 avec comme objectif d’encoura-

ger la collaboration entre les ONG actives 

au Sénégal. Si vous êtes un praticien du 

développement, ou un acteur évoluant 

dans le monde des ONG, voici cinq choses 

que vous devez savoir sur la plateforme : 

1- La Plateforme des ONG européennes 

au Sénégal compte 54 ONG européennes 

et internationales, est reconnue par l’Etat 

du Sénégal comme organisation faîtière 

et siège, à ce titre, à la Commission inter-

ministérielle consultative (CIC). Elle déve-

loppe une vie associative riche à travers 

diverses rencontres sur des thématiques 

très variées: migration, agroécologie, 

jeunesse, entrepreneuriat social.

2- La PFONGUE porte le projet d’anima-

tion du réseau des bénéficiaires des 

financements de l’UE appelé Jokkale 

(mot Wolof qui signifie « connecter »). Ce 

projet porte sur 5 axes ou « 5C » :  

Connaissance mutuelle des bénéficiaires, 

Compétences renforcées sur les procé-

dures de l’UE, 

Communication sur le projet, 

Capitalisation de l’expérience,

Collaborations thématiques.

 

3- Dans le cadre  de Jokkale et avec l’ap-

pui de l’UE, la PFONGUE  a mené une 

consultation sur les impacts socioécono-

miques de la crise Covid-19 au Sénégal 

auprès de 75 OSC et produit quatre notes 

d’analyses sur les thématiques de Déve-

loppement rural, agriculture, sécurité 

alimentaire et nutritionnelle , Services 

essentiels et la gestion des territoires, 

Développement économique, employabi-

lité et secteur informel , etc.



5 CHOSES À CONNAÎTRE 
SUR LA PFONGUE

4- La Plateforme est en charge de l’ani-

mation de la Task force multiacteurs pour 

la promotion de l’agroécologie au Séné-

gal (TaFAé), un groupe d’acteurs né d’une 

volonté de réfléchir et d’agir ensemble 

entre organisations paysannes, cher-

cheurs, ONG… dans le but de promouvoir 

l’agroécologie au Sénégal. La TaFAé, est 

membre fondatrice de la Dynamique de 

travail pour une Transition Agroécolo-

gique au Sénégal (DyTAES), qui a récem-

ment élaboré un document de contribu-

tion aux politiques nationales sur la tran-

sition agroécologique. 

5- La PFONGUE a pour ambition de déve-

lopper ses activités notamment dans les 

régions. La création d’antenne régionale 

serait un premier pas pour faciliter la 

création de synergie entre les ONG 

membres et les organisations de la socié-

té civile sénégalaise à l’échelle locale.

Pour toutes informations sur la 

PFONGUE, contacter : 

contact@pfongue.org

https://www.pfongue.org/



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/ 

QUESTIONS/SUGGESTIONS

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


