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Période du rapportage : août 2019 – août 2020
Contexte

Cette période de rapportage est principalement marquée par l’avènement de la pandémie du
coronavirus qui a eu un impact sur l’exécution des activités préalablement planifiées en raison des
stratégies de lutte adoptées par l’Etat du Sénégal. Cela a, en effet conduit le Chef de l’Etat à décréter
entre autres, l’état d’urgence sanitaire et le confinement sur l’ensemble du territoire national pour une
durée de 3 mois.
Cette situation de pandémie a été également un prétexte pour les autorités étatiques de relancer le
retrait des enfants de la rue avec l’élaboration d’un « projet de protection d’urgence des enfants contre
la Covid 19 ».
Par ailleurs, cette pandémie a imposé aux organisations de la société à s’adapter à ce nouveau contexte
mondial par notamment la suspension et/ou la réorientation de certaines activités des activités et
l’adoption de nouvelles méthodes de travail.
I.

Description des principales activités

Durant la période allant des mois d’août 2019 à août 2020, les principales activités sont réalisées dans
le cadre des projets portants sur la protection des enfants avec un accent particulier sur la mendicité
forcée des enfants.
Activités

Atelier de mise à niveau
sur les techniques de
participation
des
enfants
Atelier d’élaboration du
plan de plaidoyer
Une réunion de revue
annuelle
et
de
planification
des
activités

Dates de
réalisation
03 et 04
octobre
2019

Acteurs/Participants

Résultats et/ou Produits obtenus

Des maitres coraniques encadreurs des
talibé membres de l’association
d’adolescents et d’anciens talibé

02
novembre
2019

Enfants talibé
Anciens talibé
Encadreurs

09 au 13
décembre
2019

Les membres des équipes du projet au
Sénégal, Niger et Mali
La coordonnatrice du projet à ASI
Enfants talibé encadrés par la RADDHO
Représentants du ministère de
l’éducation nationale (Mali) et de
l’Inspection des daara (Sénégal)
Maîtres coraniques membres de
l’Association des Maîtres Coraniques de
Bamako partenaires de Enda Mali

15 acteurs formés sur les techniques et
principes de la participation de l’enfant
Clarification des rôles et responsabilités
des enfants et des adultes encadreurs
23 enfants et anciens talibé et encadreurs
formés sur les techniques de plaidoyer
Elaboration
d’un
plan
d’action
opérationnel par les enfants talibé
Revue des résultats et indicateurs du
projet
Création cadre d’échanges, de partage
d’expérience entre les talibé et les
maîtres coraniques
Analyse des acquis et défis du projet et
des perspectives

Activités

Formation
des
membres des CCPE des
PA sur le cadre légal
relatif à la protection
des enfants
Formation
des
membres du CCPE de
Grand Yoff

Evaluation
de
conformité
procédures
administratives
financières

la
aux

Acteurs/Participants

Résultats et/ou Produits obtenus

Adjoint préfet de Dakar, représentant
maire des PA, chef de quartier, acteurs
communautaires et journalistes

25 acteurs membres du CCPE formés
Partage de la stratégie nationale de
protection de l’enfant (SNPE) et du
schéma intégré de protection de l’enfant
Reportage médiatique (radios et TV)
22 acteurs membres du CCPE formés sur
le cadre légal relatif à la protection des
enfants
Partage de la stratégie nationale de
protection de l’enfant (SNPE) et du
schéma intégré de protection de l’enfant
Reportage médiatique (radios et TV)
La formation de membres du staff sur le
financement DRL et la conformité
La formation de membres du SG et du
staff sur la politique de sauvegarde de
l’enfant
L’évaluation administrative et financière
de l’organisation
Partage des principaux résultats issus de
l’évaluation administrative et financière
et des recommandations phares

Du 29 au 31
janvier 2020

Adjoint préfet de Dakar, maire de
Grand Yoff, chef de quartier, maîtres
coraniques, acteurs communautaires
et journalistes

Du 10 au 13
février 2020

Représentants SG
Membres du personnel
Consultantes ASI

et

Restitution
des
résultats de l’évaluation
administrative
et
financière
Elargissement
de
l’association
des
enfants et anciens
talibé
Réalisation
radio

Dates de
réalisation
Du 22 au 23
janvier 2020

Le 14 février
2020
18 au 21
Février 2020

Représentants SG
Membres du personnel
Consultantes ASI
Maîtres coraniques et talibé de daara à
Pikine, Dakar, Guédiawaye et Rufisque

émissions

Du 7 février
au 20 mars
2020

Acteurs institutionnels, partenaires
techniques, élus locaux, acteurs de la
société civile et experts

Visite annuelle de suivi
du projet

Du 17 au 21
février 2020

Consultant en SE, Coordonnatrice
Programmes et Assistante de Projets
ASI

Animation de la page
Facebook

Depuis
février 2020

Chargée de projet ASI
Equipe projets RADDHO

Sélection de 12 nouveaux membres pour
l’association qui compte actuellement 80
membres et de 3 nouveaux daara. Ce qui
porte le nombre d’enfants et d’anciens
talibé encadrés à 80
10 émissions radio diffusées sur la Radio
Sénégal Internationale (RSI)
Différentes thématiques liées à la
protection des enfants abordés
Bonne participation du public
Validation des outils de suivi des activités
et des cas de violences faites aux enfants
Revue et planification annuelle des
activités
Rencontres d‘échanges avec DDH, HCDH,
Ambassade des Pays Bas, Amnesty
International, Ambassade USA
Augmentation du nombre d’abonnés de
la page Facebook du projet avec 2 948
abonnés
https://soundcloud.com/user-544536323/pubraddho-1?fbclid=IwAR0Fy5DDL58JRLBjE8HkeVrRE8RvKQHkU3_J7It404PfsyA5Dwu
2JK5XaY

Activités
de
communication sur la
Covid 19

Avril – juin
2020

Membres des ODDH
Acteurs
institutionnels
communautaires

et

Elaboration
d’un
message
de
sensibilisation contre la Covid 19 en wolof
par les enfants talibé
Enregistrement d’1 spot audio et d’1
générique des émissions contre la Covid
Diffusion du spot sur la page Facebook du
projet
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Dates de
réalisation

Activités

Suivi des cas
maltraitance

II.

de

Septembre
2019 – mars
2020

Acteurs/Participants

Assistante chargée du suivi des cas
Coordonnatrice projet
Consultants en SE RADDHO et ASI

Résultats et/ou Produits obtenus

Réalisation et diffusion de 72 émissions
radio
94 passages de spots radio sur la
protection des enfants contre la Covid 19
dans 25 radios
Les cas de violences sur enfants rapportés
dans les média de juin 2016 à mars 2020
répertoriés (voir rapport suivi des cas mi
en annexe)

Difficultés rencontrées

Cette année, la pandémie du coronavirus a été l’une des contraintes majeures relevées qui, en dépit
des réajustements opérés dans les plans d’actions, l’adoption de nouvelles méthodes de travail tel que
le télétravail, a eu un impact considérable dans la mise en œuvre des activités.
ü D’abord, une part des budgets de certaines activités ont été réallouées à d’autres activités
notamment à la sensibilisation contre la maladie, ce qui conduit à la suppression de certaines
activités des projets ;
ü Ensuite, un retard considérable a été enregistré par rapport aux plans de travail annuels dont
même l’extension, sans ressources supplémentaires, de la durée des projets de 3 mois ne
permettra pas de combler ;
ü Enfin, cette situation a fait naître de nouveaux besoins et donc de nouvelles attentes sont
exprimées par les parties prenantes dont la plupart ne peuvent être pris en charge dans le cadre
des projets eu égard à leurs objectifs.
De plus, la reprise des activités implique des conditions qui permettent le respect des mesures barrières.
Ces difficultés liées au contexte sanitaire viennent s’ajouter à celles presque inhérentes à tout cycle de
projet comme :
ü Le manque de volonté politique des autorités particulièrement en ce qui concerne l’adoption
des projets de loi portant statut du daara et du code de l’enfant, ce qui compromet l’atteinte
d’un des objectifs du projet ;
ü Les problèmes de disponibilité des cibles que sont les enfants talibé encadrés car ils fréquentent
des daara avec des régimes différents. Certains parmi eux sont aussi à l’école française ou sont
en situation d’apprentissage professionnelle ;
ü La réticence de certains maitres coraniques pour une participation active et assidue des enfants
talibé aux rencontres ;
ü La coordination entre les organisations partenaires (Tostan avec le projet Comic Relief) et
(projet Voice où les organisations partenaires sont plus dans les activités d’assistance directe
aux daara que dans le plaidoyer) ;
ü L’absence d’un système de suivi évaluation (propre à la RADDHO).
III.

Solutions préconisées

Pour juguler au manque de volonté politique, une collaboration est établie avec l’inspection des daara
autour d’activités de renforcement de capacités des inspecteurs chargés de l’enseignement arabe et
des daara. Ce qui est une stratégie pour promouvoir l’intégration progressive de l’approche droit de
l’enfant dans leurs interventions en faveur des daara.
Ce qui a été préconisé par rapport à disponibilité limitée des enfants a été d’organiser les activités en
week-end et au cas échéant de choisir les dates où la majorité est disponible.
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Aussi pour mieux favoriser leur pleine participation des enfants et anciens talibé et prévenir d’éventuels
problèmes d’accessibilité, les ateliers sont tenus au niveau du département de Pikine.
Concernant la réticence des maitres coraniques, on a opté de les responsabiliser davantage dans les
activités et de les impliquer dans la planification, la mise en œuvre en leur confiant l’encadrement des
enfants.
Pour ce qui est de la coordination des réunions rapprochées sont tenues et un groupe WhatsApp a été
créée, le suivi a donc été renforcé.
IV.

Perspectives

Le plan de travail du projet Comic Relief est en cours d’actualisation et sera partagé dès que disponible
mais les principales activités prévues d’ici juillet 2021 sont :
ü La phase 2 des activités de renforcement de capacités des inspecteurs chargés de
l’enseignement arabe et des daara ;
ü Le travail avec les CDPE;
ü Le suivi évaluation avec notamment la mise en place d’un dispositif de SE, la réalisation
d’enquête KAP, le suivi des cas de maltraitance, les missions conjointes de suivi ;
ü Une campagne médiatique ;
ü La production des œuvres réalisées avec de jeunes artistes.
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