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Photo de famille des enfants et jeunes avec Mme NDAO, Coordonnatrice de la CAPE

I.

Rappel des activités prévues au cours de la période du rapport

Durant la période de janvier à juin 2018, les activités suivantes ont été planifiées :
 Des séances de planification, de suivi et de revue des activités ;
 Des rencontres d’informations et de plaidoyers auprès des autorités étatiques ;
 La confection de supports de communication (2 000 tee shirts, 1 000 affiches et
brassards);
 La tenue d’un atelier national de formation des enfants et des jeunes sur les réseaux
sociaux et les techniques d’animation ;
 Des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale avec (21 émissions et
causeries radiophoniques, 10 groupes de discussions et 3 foras) ;
 Des missions de suivi du projet.

II.

Principaux résultats obtenus au cours de la période du rapport

Les résultats obtenus sont analysés à partir de chaque résultat fixé dans le cadre
logique.
2.1. Résultat 1 : Les mesures institutionnelles et législatives relatives à la
protection de l’enfant sont renforcées à travers l’adoption du code de
l’enfant et du projet de loi portant statut du daara
2.1.1. Le suivi du processus d’adoption du projet de code de l’enfant
Face au ralentissement du processus d’adoption du projet code de l’enfant, la RADDHO a
fait des démarches auprès du bureau d’orientation et méthode (BOM) et de la cour
suprême afin d’obtenir des informations.
Le BOM a informé qu’il a reçu le projet du code de l’enfant, l’a examiné et a formulé des
recommandations comme la revue du texte dans sa globalité afin de prendre en compte
l’ensemble des dispositions relatives aux droits de l’enfant et éviter que l’on ne soit pas
confronté à des difficultés d’application après son adoption.
La cour suprême a informé que le texte est à leur niveau et les dispositions relatives aux
droits successoraux et à l’âge du mariage dont celle des filles est relevé à 18 ans constituent
les principaux éléments de blocage.

2.1.2. Le suivi du processus d’adoption du projet de loi portant statut du daara
La RADDHO a eu à rencontrer M. Seydou DIOUF, le président de la commission des lois, de
la décentralisation, du travail et des droits humains de l’assemblée nationale pour partager
avec lui sur les processus d’adoption des projets de code de l’enfant et de loi portant statut
du daara.
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A l’issue des échanges durant lesquels la RADDHO a rappelé le travail qui a fait avec les
députés à travers les réseaux pour le renforcement des mesures de protection des enfants,
M. DIOUF a dit toute disponibilité et son engagement à collaborer avec la RADDHO pour la
promotion des droits humains. Il a aussi relevé le fait que les députés de la 13 ème législature
ne sont pas informés sur ces processus qui ne sont pas inscrits dans les débats au niveau de
l’assemblée.
Il propose l’organisation d’un atelier inter commissions qui regroupera les représentants de
la commission qu’il préside et des commissions de la santé, de l’éducation et des finances
pour une mise à niveau des députés sur ces processus et réfléchir sur les perspectives en
termes d’activités à mener pour le renforcement des mesures législatives en faveur de la
protection des enfants.
Le processus d’adoption du projet de loi a été relancé suite au consensus obtenu sur le
texte. Au cours d’une des séances de travail organisées dans le cadre de la revue de l’avantprojet de loi portant statut du daara et ses décrets d’application, il a été proposé une
rencontre entre le Chef de l’Etat et les acteurs pour montrer l’adhésion de toutes les parties
prenantes aux dispositions prévues dans ces textes.
Cette rencontre qui a finalement eu lieu avec Le premier ministre (PM), a enregistré la
participation des représentants :
 Des ministères et directions concernés comme M. le ministre de l’intérieur, de M. le
ministre de l’éducation nationale, de Mme le Ministre de la bonne gouvernance et
de la protection de l’enfant, de M. le ministre délégué chargé du budget, de M. le
secrétaire général du ministre de la famille, de deux conseillers spéciaux du
président de la république dont Mme Ramatoulaye NDAO, des représentants du
secrétariat général du gouvernement, entre autres ;
 Des députés ;
 De toutes les familles religieuses du Sénégal;
 Des associations d’écoles coraniques.
La RADDHO en tant que organisation de la société civile a pris part à cette rencontre.
Dans son discours, le PM après avoir exprimé ses remerciements à tous les acteurs pour la
mobilisation et le travail de longue haleine qu’ils ont eu à faire jusque-là, a salué la
concertation menée en vue d’une intégration définitive des daara dans le système formel
d’éducation au Sénégal.
Il a précisé qu’avec le programme pour l’amélioration de la qualité, de l’équité de la
transparence, le Sénégal a opté pour la réforme des daara.
Ila ensuite réaffirmé l’engagement du président de la république à poursuivre le processus
d’adoption du projet de loi portant statut du daara et qui a tenu à recueillir encore une fois
de plus les observations des partenaires sur ledit projet de loi et ses décrets d’application.
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Il a annoncé que le Sénégal a négocié d’importants financements notamment avec la
banque islamique de développement pour la mise en œuvre du projet d’appui à la
modernisation des daara dont les premiers daara construits seront réceptionnés au mois de
décembre 2018.
Après ce bref discours et la présentation du texte du projet de loi portant statut du daara, la
parole a été donnée à chaque participant pour recueillir leurs avis. A l’unanimité, tous les
acteurs ont dit leur accord sur le texte.
La RADDHO a pour sa part, rappelé l’engagement du Sénégal, en 2017, devant le comité
africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) à adopter le projet
portant statut du daara avant la fin du mandat de la 12 ème législature.
Elle a aussi exprimé son souhait de pouvoir compter sur l’engagement des autorités
étatiques pour l’accélération de la procédure d’adoption de l’avant-projet de loi car il n’est
pas encore adopté par le conseil des ministres. Ce qui serait une grande avancée dans la
recherche de solutions durables pour l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage
des enfants talibé. Pour finir, elle a réaffirmé son engagement et celui de ses partenaires à
accompagner pour la vulgarisation de la loi après son adoption en vue de relever le défi de
son application effective.
A la suite des interventions des participants, le ministre de l’éducation a informé que le
représentant de la direction législative du ministère de l’intérieur a proposé un
amendement comme premier article du projet de loi portant statut du daara : « la présente
loi a pour objet de fixer le statut du daara ».
Pour conclure, le PM a demandé d’introduire le projet de loi portant statut du daara dans
l’agenda du conseil des ministres de demain et il s’engager à demander son introduction en
procédure d’urgence pour permettre son adoption avant la fin de la présente session
parlementaire.
Il a ensuite précisé que le ministre des finances est sollicité pour la prise en compte des
daara dans le budget national.
Il a enfin remercié l’assistance de leur disponibilité et engagement.

Le projet de loi portant statut du daara est
adopté par le conseil des ministres du
mercredi 6 juin 2018
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2.2. Résultat 2 : une masse critique d’enfants leaders s’engagent et initient des
actions efficaces de lutte contre les pratiques néfastes et les violences faites
aux enfants dans leurs localités
2.2.1. L’organisation d’un atelier de formation d’enfants et de jeunes sur les réseaux
sociaux et les techniques d’animation
En vue de renforcer la participation des jeunes et des enfants dans la lutte contre les
pratiques néfastes, un atelier national de formation des jeunes et des enfants sur
l’utilisation des réseaux sociaux et les techniques d’animation a été organisé du 1er au 03
mars à Dakar. Cet atelier a vu la participation de vingt-cinq (25) jeunes et enfants qui sont
venus des régions de Kolda, de Sédhiou, de Matam et de Dakar. Les travaux de cet atelier
ont été ouverts par Mme Ramatoulaye NDAO, Coordonnatrice de la Cellule d’Appui à la
Protection de l’Enfant (CAPE).
Pour des raisons d’indisponibilité, l’Unicef n’a pas pu participer à la cérémonie d’ouverture
des travaux de cet atelier

M. Sadikh NIASS, Secrétaire Général de la RADDHO présentant son allocution lors de la cérémonie d’ouverture

Dans le cadre de l’organisation de cet atelier, la RADDHO a travaillé en collaboration avec U
Report, l’Union des Radios et Communautaires du Sénégal (URAC) qui ont eu à faciliter
respectivement les travaux des sessions portant sur les réseaux sociaux comme outil de
plaidoyer participatif : l’exemple de U Report et les techniques d’animation.
Les travaux ont été structurés autour de cinq (05) sessions :
 La 1ère session a permis de passer en vue le cadre juridique relatif aux droits de
l’enfant et les violences faites aux enfants au Sénégal.
 La 2ème session a été consacrée au partage d’expériences pour montrer aux enfants
et jeunes que les réseaux sociaux peuvent être un outil de communication de
protection et de promotion des droits de l’enfant. Ainsi, un membre de l’équipe de U
report a partagé le processus de création de la plateforme U-report et comment ils
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peuvent s’en approprier pour lutter contre les pratiques néfastes en vue d’apporter
leur contribution dans la protection de l’enfance contre toutes les formes d’abus,
maltraitances, exploitations et de violences.
 La 3ème session sur les dangers liés aux réseaux sociaux a été animée par un
community manager qui partagé tous les risques auxquels les enfants et jeunes
peuvent être exposés et les précautions qu’ils doivent prendre et attitudes qu’ils
doivent avoir quand ils utilisent les réseaux sociaux.
 La 4ème session qui a porté sur la création et l’animation d’une plateforme digitale
a permis aux participants de voir les différents outils qu’ils peuvent mettre en place
et leurs avantages comparatifs et l’initiation à la création et à l’animation ;
 Lors de la 5ème session sur les techniques d’animation, les participants ont reçu des
conseils et des techniques d’animation de la part d’un professionnel en
communication. Les travaux de cette session ont été axés sur l’élaboration d’une
trame d’une émission radio, comment animer une émission radio et les différentes
formes d’émissions radio. Ceci en vue d’améliorer les interactions entre enfants et
jeunes et leurs communautés et de susciter le dialogue avec leurs paires et leurs
parents.

Un des temps forts des travaux de l’atelier

2.2.2. La participation des enfants et jeunes
A la suite de cet atelier, les enfants et jeunes participants ont eu :
 A créer un blog où les enfants et jeunes qui avaient pris à la formation échangent sur
les questions les concernant notamment sur les pratiques néfastes. Cette plateforme
favorise les interactions entre les jeunes et les adultes qui sont dans des régions
différentes,
 A animer des groupes de discussion avec leurs paires sur les thèmes de l’excision et
des mariages d’enfant dans le but de les mais aussi de les inviter à s’engager dans la
lutte contre les pratiques néfastes. Ces groupes de discussions et ces émissions
radiophoniques ont permis aux jeunes d’être les acteurs de leur propre protection
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en se faisant l’échos des souffrances dont ils sont victimes et l’urgence d’y mettre
terme,
 A animer des émissions radiophoniques diffusée à des heures de grandes écoutes
par aborder les conséquences que peuvent avoir les pratiques néfastes sur la vie, la
survie et le développement de l’enfant. Ces émissions ont permis aux jeunes
animateurs de développer un plaidoyer fort à l’endroit des autorités administratives
et des élus locaux sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour
mettre fin aux violences faites aux enfants. Ils en ont également profité pour
interpeller les parents qui soumettent leurs enfants aux pratiques néfastes qui leur
causent beaucoup de souffrances.
Les enfants et jeunes ont part aux activités de mobilisation sociale (foras) pendant
lesquelles Ils ont interpellé leurs parents sur la nécessité de mettre fin aux pratiques
néfastes tels que l’excision, les mariages d’enfant et la mendicité des enfants.
Au total, mille trois cent quarante-six (1 346) enfants et jeunes dont quatre cent soixantedouze (472 filles) et quatre cent quatre-vingt-six (486) garçons ont eu à participer
directement et activement aux activités de sensibilisation dans leurs communautés.

2.3. Résultat 3 : les groupes d’acteurs communautaires existants dans les régions
ciblées renforcent leurs stratégiques de prévention et de protection des
enfants contre les pratiques néfastes et les violences
2.3.1. Production de supports de communication
Préalablement à l’organisation des activités de sensibilisation et de mobilisation, des
supports ont été produits. Ainsi, il a été confectionné :
 Deux mille (2 000) tee shirts en deux lots de mille (1 000) tee shirts qui portent le
message sur les mariages d’enfants et mille (1 000) avec le message sur l’excision,
 Mille (1 000) affiches sur les mariages d’enfants et l’excision,
 Trois roll up de présentation du projet en lieu et en place des brassards.
2.3.2. Les activités de sensibilisation et de mobilisation
En vue de favoriser une communication ciblée sur les pratiques néfastes, des rencontres
d’informations ont été organisées auprès des autorités administratives et des élus locaux
pour les entretenir sur les objectifs du projet et de partager les guides de discussion. Leur
participation à la mise en œuvre des activités a été sollicitée.
Cette approche a permis une participation active des autorités, élus et acteurs locaux dans
la mise en œuvre des activités du projet. Certaines activités ont été conduites sous leur
présidence.
Les acteurs communautaires ont également été fortement impliqués dans le déroulement
des activités de sensibilisation. Certains parmi eux ont eu à animer sous la supervision des
coordonnateurs des ODDH de la RADDHO des causeries radiophoniques.
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Ces causeries radiophoniques ont permis aux acteurs communautaires de discuter autour
des thématiques de l’excision, des mariages précoces et leurs impacts négatifs sur la vie, le
développement et l’épanouissement des filles.
Des témoignages forts intéressants ont été relevés au cours des discussions représentant
des illustrations sur les dangers liés aux pratiques néfastes. Certains acteurs ont pris
l’initiative de renforcer la sensibilisation au niveau de leurs communautés pour l’abandon
des pratiques néfastes et pour le changement des mentalités.
Les émissions radiophoniques ont également été préparées et diffusées à travers des radios
communautaires installées dans les zones de mise en œuvre du projet. Ces émissions ont
été animées par des acteurs communautaires, des autorités administratives, des personnes
ressources qui sort en général des chefs des services techniques et des membres des ODDH
de la RADDHO.
Comprenant l’enjeu de ces thématiques, certains directeurs de radio comme Kameng FM et
Gabou FM ont décidé d’insérer dans leur programme des émissions dédiées à la
sensibilisation et à l’éducation pour l’abandon des pratiques néfastes, ce qui est un acquis
considérable du projet.
A l’occasion des fora communautaires qui ont été organisés, les acteurs de la protection de
l’enfant, comme les chefs de services techniques membres du CDPE, les chefs religieux
(imams et clergé) et coutumiers, les autorités administratives, les élus locaux, les parents
d’élèves, les élèves et les membres du conseil pédagogiques ont participé activement soit
dans l’organisation soit en termes de contribution dans les communications. Certains fora
ont été présidés par les préfets.
D’anciennes exciseuses reconverties en Badiénou Gox ont eu à participer comme
personnes. Elles ont fait des témoignages très forts sur les souffrances que les jeunes filles
endurent pendant et après la pratique de l’excision et les effets néfastes sur leur vie
d’adulte.
Parmi les conséquences qui sont souvent évoquées, on peut en retenir :






les problèmes de santé maternelle tels que la fistule,
les risques d’incontinence ;
Les accouchements difficiles ;
Les saignements prénataux, pendant et après l’accouchement ;
Les infections (Tétanos, Vih/Sida).

En ce qui concerne les mariages précoces, certaines raisons qui poussent les parents à
donner leurs enfants très tôt au mariage ont été évoquées. Il s’agit entre autres de :
 La pauvreté de certains parents qui espèrent un profit financier et matériel en
organisant des mariages arrangés pour leurs filles ;
 La sexualité précoce pour les jeunes filles ;
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 L’absence de communication sur la vie sexuelle entre les parents et leurs enfants.
Ces activités ont été largement médiatisées et ont réuni une cible très diversifiée : enfants,
jeunes, adultes, autorités administratives, religieuses et coutumières, professionnels et
partenaires au développement, etc.
Des communications, des témoignages et des représentations théâtrales ont été les temps
forts de ces foras.
Au total, 5 causeries radiophoniques, 19 groupes de discussions, 14 émissions
radiophoniques et 4 foras ont été organisées.
Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse des principales activités qui ont été menées
au cours de la période du rapport.
 A Sédhiou, deux (2) causeries radiophoniques, six (6) émissions radio, neuf (9)
groupes de discussions et 2 foras ont été réalisées aux dates et lieux indiqués cidessous :
ACTIVITÉS
DATES ET LIEUX
Réalisation de 2 causeries radiophoniques
La problématique de l’excision : causes et
Le 27/02/2018 à Sédhiou diffusée par
conséquences
Gabu FM
La problématique des mariages précoces : causes et
Le 21/04/2018 à Goumdomp diffusée
conséquences
par Pkumle FM
Organisation de 6 émissions radio
Causes et conséquences des mariages d’enfants sur la Le 28/02/2018 à Gabu FM à Sédhiou
santé de la reproduction
La problématique de l’excision : causes et
Le 23/04/2018 à Gabu FM à Sédhiou
conséquences
Les dangers de l’excision et des peines encourues en
Le 21/04/2018 à la radio à Gambemg
pratiquant l’excision
FM à Médina Wandifa
La problématique des mariages d’enfant : causes et
Le 21/04/2018 à la radio Pkumle FM à
conséquences
Goudomp
La problématique des mariages d’enfant : causes et
Le 24/06/2018 à la radio Pkumle FM à
conséquences
Goudomp
La problématique de l’excision : causes et
Le 24/06/2018 à Kambing FM à
conséquences
Bounkiling
Organisation de 9 Groupes de discussions
Le 14/04/2018 au quartier
Les conséquences de l’excision sur la vie et le
Moricounda à Sédhiou
développement des filles avec Girls Generation
Le 15/04/2018 à Kabeub à Sédhiou
La mendicité des enfants dans la commune de
Le 18/04/2018 au quartier Montagne
Sédhiou
Rouge à Sédhiou
Les mariages et grossesses précoces avec des
Le 18/04/2018 au quartier Santassou
Badiénou Gox
Les conséquences des grossesses précoces
Le 23/06/2018 au quartier
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ACTIVITÉS
Le rôle des organisations dans la lute contre l’excision
avec l’association pour le développement de Sédhiou
Les mariages d’enfants: que dit la loi?
La problématique de la mendicité des enfants talibé

DATES ET LIEUX
Moricounda à Sédhiou
Le 26/06/2018 à Sédhiou
Le 26/06/2018 au lycée Ibou DIALLO à
Sédhiou
Le 29/062018 au CEM Fodé Kaba
Doumbia à Sédhiou
Le 4/07/2018 au CRFP de Sédhiou

L a problématique des grossesses précoces dans les
établissements scolaires
Tenue de 2 fora
Les mariages d’enfant : un frein à la scolarité des filles Le 28/04/2018 au CEM Mapathé
DIAGNE à Sédhiou
L’argumentaire religieux pour lutter contre la pratique Le 6/7/2018 dans l’arrondissement de
de l’excision et les conséquences médicales de
Djirédji
l’excision avec les membres du CVPE
 A Kolda, 3 causeries radiophoniques, 6 émissions radio, 10 groupes de discussions et
2 foras ont été réalisées.
ACTIVITÉS

DATES ET LIEUX
3 causeries radiophoniques
Les mariages précoces : causes et conséquences Le 28/02/2018 au CDEAF de Kolda
Les mutilations génitales féminines: causes et
Le 12/05/2018 au quartier Centre 2 de
conséquences
Vélingara
Les mariages précoces : causes et conséquences Le 13:05:2018 au quartier Samba 15 ans à
Vélingara
6 émissions radio
Les mariages précoces : causes et conséquences Le 26/02/2018 à la radio Zahra FM
Excision: causes et conséquences
Le 27/02/2018 à Dunya FM à Kolda
La problématique des mariages précoces
Le 29/04/2018 à la RTS à Kolda
La problématique de l’excision
Le 3/05/2018 à la RTS à Kolda
La problématique des mariages précoces
Le 5/05/2018 à Dunya FM
Les mutilations génitales féminines
Le 13/05/2018 à BAMTARE FM à Vélingara
10 groupes de discussions
Excision
26/04/2018 quartier Bouna Kane à Kolda
Excision
26/04/2018 quartier Bouna Kane à Kolda
Excision
26/04/2018 quartier Bouna Kane à Kolda
Mariage d’enfants
26/04/2018 quartier Bouna Kane à Kolda
Mariage d’enfants
26/04/2018 quartier Bouna Kane à Kolda
Mariage d’enfants
26/04/2018 quartier Bouna Kane à Kolda
Mariage d’enfants
28/04/2018 Bantancountouyel
Mariage d’enfants
28/04/2018 Bantancountouyel
Excision
28/04/2018 Bantancountouyel
Excision
28/04/2018 Bantancountouyel
2 fora communautaires
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ACTIVITÉS
Mariages précoces : causes, conséquences et les
moyens d’éradication
L’excision : Causes, conséquences et solutions

DATES ET LIEUX
Le 28/4/2018 à Bantancountouyel
Le 2/5/2018 à Saré Pathé BAILO

 A Matam où la RADDHO a eu des contraintes, seules 1 causerie et 2 émissions
radiophoniques ont été réalisées.
ACTIVITÉS

DATES ET LIEUX

1 causerie radiophonique
Droits de l’enfant et mariage d’enfants
Le 3/3/2018diffuse en différée à la radio
Tabala FM à Doumga Ouro Alpha
2 émissions radio
L’excision est- ce une tradition ou une pratique Le 28/2/2018 à la radio communautaires
religieuse?
Tim Timol Fm
Problématique des mariages d’enfants
Le 5/3/2018 à la radio communautaire
Salndou Futa Fm à Thilogne

2.3.3. Nombre de participant(e)s aux activités
Nombre de participant(e)s

Activités
Atelier de formation sur les réseaux
sociaux et les techniques d’animation
Groupes de discussions
Foras
Causeries radiophoniques
Emissions radio
Total participant (e)s par âge et par sexe
Total participant(s)

Filles

Garçons

Femmes

Hommes

Total par
activité

13

12

2

7

34

333
476
51
01
874

210
208
38
04
472

71
117
65
36
296

735
1015
295
49

121
214
141
08
486
2 128

2.3.4. Estimation du nombre de personnes touchées indirectement par les activités
Activités
Atelier de formation sur les réseaux sociaux et les techniques
d’animation
Foras
Causeries radiophoniques
Emissions radio
Total estimation des personnes touchées indirectement

Rapport Narratif_Janvier – Juin 2018

Total par activité
800
34 410
77 925
147 789
260 924

11

2.4. Résultat 4 : un dispositif opérationnel de gestion et de suivi évaluation est
mis en place
2.4.1. Planification et suivi des activités

 La tenue de réunions de planification des activités : elles sont tenues au niveau
local comme au niveau national afin de planifier les activités.
Une réunion a été tenue avec l’Unicef pour le partage du plan de travail et l’échange
sur les modalités de mise en œuvre des activités.
 Le suivi des activités sur le terrain
Dans le cadre de l’exécution de cette deuxième phase du projet, une mission conjointe de
suivi a été organisée à Sédhiou et à Kolda. Ces missions avaient comme objectifs :
 d’apprécier les acquis à consolider ;
 d’identifier les défis à relever,
 de voir les opportunités de collaboration existantes au niveau des régions
d’intervention du projet,
 de dégager des orientations prospectives dans le cadre du partenariat avec l’Unicef.
Ainsi, des rencontres ont eu lieu avec les préfets, les inspecteurs d’éducation, les maires ou
leurs représentants, les directeurs de radios communautaires, des chefs de services et des
acteurs communautaires.
Les échanges avec ces acteurs ont permis d’apprécier les résultats du projet avec les cibles
qui se sont félicités de la participation active des enfants.
Par ailleurs, les acteurs rencontrées n’ont pas manqué de formuler des recommandations à
l’endroit de la RADDHO et de l’Unicef dont les principales sont :
 Le renforcement de la collaboration des membres des CDPE, des autorités
religieuses et des responsables de services techniques ;
 L’effectivité de la participation active des jeunes et des enfants dans la lutte contre
les pratiques néfastes et dans les cadres de concertation (par exemple au niveau des
CDPE) ;
 La promotion de la culture de la dénonciation contre les violences faites aux enfants
en général et les pratiques néfastes en particulier;
 L’accentuation du plaidoyer et de la pression sur les autorités étatiques pour
l’adoption du code de l’enfant et du projet de loi portant statut du daara.
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III.

Apprentissage et perspectives
3.1. Leçons apprises

La réalisation des activités a permis des interactions très dynamiques avec les différentes
catégories d’acteurs et a retenir quels points positifs. En effet, la pratique a montré que :
 L’utilisation des radios communautaires largement contribue à la transmission des
messages et facilité la mobilisation des acteurs,
 La diversification des supports de communication permettent de véhiculer les
messages auprès du grand public ;
 Les enfants et jeunes sont de potentiels acteurs dans les activités de communication
pour un changement ;
 Le travail collaboratif avec d’autres organisations contribue à l’atteinte des résultats.
3.2.

Actions à envisager

En vue de consolider les acquis du projet, il a été également relevé la nécessité :
 De renforcer la prise en compte des problématiques des droits et de la protection
des enfants en général et en particulier les pratiques néfastes dans les sujets de
discussions dans la plateforme U Report ;
 De renforcer la collaboration entre la RADDHO, U Report et l’URAC et de l’élargir à
d’autres acteurs ;
 De continuer l’accompagnement des enfants qui peuvent être de véritables relais
pour un changement positif ;
 D’accentuer le plaidoyer auprès des institutions nationales pour l’adoption des
projets de code de l’enfant et de loi portant statut du daara,
 De sensibiliser davantage les religieux et mener un plaidoyer fort à leur endroit pour
la protection de l’enfant avec le développement argumentaires religieux;
 D’améliorer la communication entre la RADDHO et l’UNICEF et de renforcer le suivi
conjoint du projet ;
 De travailler sur la documentation des processus.
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