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INTRODUCTION GENERALE 

Cet exercice vise à réaliser la capitalisation des expériences dans le projet FASALE financé par 

la Fundación XALEY et mis en œuvre par Enda Jeunesse Action et le Mouvement des Enfants 

et Jeunes Travailleurs dans les régions de Thiès, Diourbel et Louga de 2017 à 2019. 

Le but est d’initier l’adoption des enseignements issus d’un processus de description et 

d’analyse des activités et des résultats. Ce travail entre dans le cadre de la culture de la gestion 

des connaissances de la Fundación et du cycle d’évaluation de projets qui représentent des 

étapes importantes de la structure. Les différentes expériences tirées serviront à valoriser, 

corriger et diffuser les connaissances produites par l’ensemble des acteurs partenaires de cette 

intervention. Elle permettra de valoriser une banque de pratiques qui peuvent être adaptées au 

cas par cas selon les différents types de projets à venir. 

OBJECTIF DU PROJET FASALE  

L'objectif général du programme pour la période 2017-2019 est de « Contribuer à la 

promotion et la garantie de la participation et de la prise de décisions des enfants et jeunes 

dans les communautés et dans les institutions et à l’égalité des sexes ». Il s’agira d’amener 

les enfants et jeunes à intégrer les différents dispositifs favorisant la tenue en compte de leur 

opinion à tous les niveaux et concourir à l’atteinte de l’ODD 5. Pour cela, le programme fera 

en sorte que « Le MAEJT participe à la concrétisation et à la promotion des droits des enfants 

et jeunes ».  

Nous allons étudier la capitalisation en analysant l’expérience de chacune des 03 régions de 

Thiès, Diourbel et Louga, ressortir les leçons tirées, les difficultés rencontrées et formuler des 

recommandations.  

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION  DU PROJET  

L’évaluation a été réalisée par la Chargée de projets avec l’appui de l’Assistante de Direction 

de la Fondation XALEY sur les activités de terrain. L’évaluation a été basée sur un travail de 

structuration de la méthode en trois phases : 

 La consultation des documents et rapports périodiques du projet, 

 La conception des outils préalables au travail de terrain :  élaboration des guides 

d’entretiens, questionnaires d’enquête, etc.  

 Une mission de terrain du 21 juin au 26 juin 2020. 
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Les recherches de terrain ont consisté en l’administration d’un guide d’entretien au 

Directeur de Enda Jeunesse Action, à la Directrice du CDEPS ou Centre Départemental 

d’éducation Populaire et Sportive de Diourbel et le Chef de service de l’AEMO ou 

Action Educative en Milieu Ouvert de LOUGA (deux services de l’Etat). Des focus 

groupe ont également été administrés aux membres de 03 CAPE ou Coalition d’acteurs 

pour la Protection de l’Enfance, aux aînés des Associations des Enfants et Jeunes 

Travailleurs (AEJT), aux membres des groupes de bases, à des chefs de quartiers, des 

directeurs d’école, des élèves.  Tous les acteurs ont été invités à présenter l’appréciation 

de leur expérience dans le cadre du projet, en tirer les forces, faiblesses et 

recommandations en vue de son amélioration. 

Enfin, dans chaque région, des études de cas de succès ou « Sucess story » ont été 

documentées à l’aide d’entretiens individuels avec les jeunes concernés. Cela a été 

l’occasion de les inviter à faire une représentation de leur situation avant et après 

l’expérience. 

 

Dans la vision de Fondation XALEY, la démarche participative est envisagée de la 

conception à l’évaluation des projets. C’est pour cela que nous avons privilégié 

l’implication des aînés dans la conduite de l’évaluation. Une fois que la Fondation 

XALEY a proposé la liste d’acteurs à interviewer, les aînés AEJT ont pu identifier les 

personnes indiquées et procéder à l’organisation de la mission dans les 03 régions de 

Thiès, Diourbel et Louga. Ils ont été formés au questionnaire et ont pu dérouler une 

partie des enquêtes auprès des personnes ciblées. 

 

 

 

 

Image 1 : Focus 

group à Thiès réalisé 

par les aînés au 

quartier de Keur 

DAGO 
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Image 2 : 

Déroulement d’un 

questionnaire avec 

un aîné AEJT de 

Louga et 

l’assistante de 

direction de 

XALEY 

 

 

STATISTIQUES PHARES DU PROJET 

De 2016 à 2019, le projet FASALE a pu atteindre plusieurs résultats, parmi lesquels : 

- 1.463 élèves ont pu faciliter leur inscription à l’école formelle,  

- 3 initiatives de boutiques scolaires mis en place dans les 03 AEJT, 

- 2.207 cours de renforcement scolaires, 

- 6 campagnes de collectes de fournitures 

- Plus de 3 renforcements en protection des enfants pour les CAPE et les AEJT, 

- 15 rencontres inter-CAPE, 

- 11 nouveaux groupes de base créés, 

- Plus de 317 causeries faites sur la protection des droits des enfants, 

- 5 formations en santé sexuelle et reproductive,  

- 44 EJT ont développé leurs activités génératrices de revenus, 

- 2 projets décrochés par l’Association des Enfants et Jeunes Travailleurs Diourbel, 

- 1 journée de réflexion sur l’employabilité des jeunes, 

- 2 aînés sont devenus pairs éducateurs 

- 82 causeries dans le domaine de la santé de la reproduction comme les grossesses 

précoces, le genre. 
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« FASALE, qui traduit en français par le verbe « Nouer » est venu pour garantir la 

continuité de nouvelles approches et activités de notre organisation Enda. » Pierre Marie 

Coulibaly  

La collaboration entre la Fondation XALEY 

et Enda Jeunesse action date de 2009 environ 

après la visite de M. Santiago sur un de nos 

projets à Saint-Louis autour de centres 

d’écoutes pour Talibés. Au fil du temps, la 

relation entre les deux structures s’est vite 

renforcée grâce à des appuis diverses 

jusqu’en 2016 avec le projet FASALE. 

  « Notre relation avec la Fondation 

XALEY date de plus de 10 ans et nous a 

valu beaucoup de changements. Grâce à 

FASALE, nous avons pu travailler sur des questions de santé de la reproduction, en plus de 

nos activités habituelles de protection et d’éducation des jeunes. Cela nous a beaucoup 

renforcé. » 

Mis en œuvre sur 2017-2019 à Thiès, Diourbel et Louga, le projet a été réfléchi sur la base de 

trois ans, avant de faire l’objet de révisions annuelles selon les besoins de chaque région. Il a 

été conçu dans un esprit de co-construction entre la fondation Xaley, le MAEJT, les 

communautés pour apporter un bien-être et une meilleure prise en charge des besoins des 

enfants et jeunes. Selon M. Coulibaly, les niveaux d’engagement dans le projet ont été 

hétérogènes dans les 03 différentes régions. « Si on a eu une excellente implication à 

DIOURBEL, les degrés ont été différents à Thiès et Louga.  En effet, l’AEJT de Diourbel a 

une grande force qui repose sur l’implication des aînés, leur ancrage dans l’association et 

leur connexion avec d’autres mouvements de jeunes. Cela renforce leur sentiment 

d’appartenance aux AEJT et leurs engagements dans leurs activités. Toutefois, ceci n’a pas 

été le cas de Thiès et Louga. Ils ont beaucoup de déplacements d’aînés jeunes pour des 

questions de travail dans d’autres localités, cela peut en être une cause. » Selon notre 

partenaire Enda, la collaboration s’est bien déroulée, essentiellement sur les deux premières 

Mot du Directeur de Enda Jeunesse Action 
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années en 2017 et 2018. Cependant, en 2019, il y a eu des lenteurs dû au changement de 

personnel au sein de l’équipe XALEY. « Cela a impacté sur la coordination qui était devenue 

moins fluide et sur la mise en œuvre de la stratégie de remise du projet aux acteurs pour 

assurer la pérennité, vu que certaines expertises étaient situées du côté de XALEY. 

Dans ses orientations, Xaley met beaucoup l’accent sur la co-création. « Je salue parfaitement 

cette vision qui permet de concevoir des projets réels et pertinents et encourage l’application 

de cette stratégie. Cependant, cette approche a également des limites parce qu’elle doit 

parfaitement respecter les réalités de tous les acteurs tout en trouvant une logique 

d’intervention compatible aux missions de tous, ce qui peut parfois être difficile. » 
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I- LES IMPACTS DANS LA REGION DE THIES 

 

1- LES IMPACTS DES RESULTATS OBTENUS DU PROJET  

 

 

 

 
Pour encourager la scolarisation des enfants dans les zones d’intervention du projet, le projet a 

mis en place l’organisation de séances de sensibilisation sur la gratuité de l’école, l’organisation 

de campagnes de collecte et distribution de fournitures, la facilitation des inscriptions et 

l’organisation de cours de renforcements scolaires.  

 

La première stratégie pour l’atteinte de ce résultat a été d’aller à la rencontre des ménages 

afin de sensibiliser les familles sur l’importance de l’école et sur sa gratuité comme établi dans 

la constitution sénégalaise. 

Pour cela, les AEJT de Thiès ont déroulé 06 séances de sensibilisation et ont pu rencontrer 

183 parents dans 10 quartiers de la région de Thiès. Leurs échanges ont porté sur les avantages 

de l’école et les parents ont pu exprimer les difficultés rencontrées pour la scolarisation des 

enfants. Les jeunes ont su mieux leur expliquer l’intérêt des études pour les enfants avec une 

attention particulière aux filles, l’importance de l’appui des parents dans le suivi scolaire mais 

également dans leur participation à la vie scolaire à travers les cotisations périodiques. 

 

Pour remédier 

aux obstacles 

rencontrés par 

certains ménages 

pour la 

scolarisation de 

leurs enfants, le 

projet a appuyé et suivi l’inscription de 262 enfants qui se sont inscrits à l’école formelle dont 

105 en cours initial. Une campagne de collecte de fournitures a été organisée et des boutiques 

Résultat 1 : Les enfants en âge de scolarisation dans les zones d’intervention 

fréquentent l’école et sont soutenus. 
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scolaires mises en place pour les enfants à situation précaire. Ces boutiques ont assuré la 

distribution de matériels scolaires moyennant un remboursement progressif des parents 

durant l’année. Cela s’est fait afin d’assurer la pérennité de cette initiative et mieux impliquer 

les parents dans l’éducation de leurs enfants afin que la précarité financière des ménages ne soit 

plus motif d’abandon scolaire.  

Dans les 10 quartiers, 992 enfants se sont inscrits à l’école en 2017, soit à 83% des enfants en 

âge de scolarisation dont 54 % de filles. Aucun renvoi n’a été signalé pour non-versement de 

cotisation des parents en cours d’année scolaire. 

« Nous étions beaucoup confrontés aux problèmes d’inscriptions des enfants dans notre 

quartier. Certains parents sont dans des situations très difficiles et peinent à réunir les frais 

d’inscriptions et les payer les fournitures des enfants. Grâce à votre intervention, aucun 

enfant n’a raté son 

inscription pour cause 

financière. De plus 

avec la présence des 

directeurs d’école 

dans notre CAPE, il y 

a une meilleure prise 

en compte des 

situations spécifiques 

de nos communautés 

et la mise en place de 

stratégie de contournement des obstacles », M. BA, Président CAPE de Keur DAGO. 

 

Le projet s’est ensuite intéressé aux facteurs de réussite scolaire au sein des écoles. Il a été mis 

en place l’organisation de cours de renforcements scolaires dans 15 espaces répartis dans les 

10 quartiers. 90% des élèves bénéficiaires ont régulièrement suivi les cours, ce qui prouve 

l’intérêt réel de ces activités pour eux. 

 

L’école franco-arabe située dans la localité de Keur DAGO en a bénéficié. C’est une école qui 

propose une formation française à des élèves de la localité de toutes les professions mais 

également des études coraniques à des enfants des professions chrétienne ou/et musulmane. Les 

curricula proposés en français sont les mêmes que ceux proposées dans les écoles à formation 

purement françaises, bien que n’ayant pas le même quantum horaire. Cela cause alors des 
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problèmes de niveau puisque les élèves sont évalués sur les mêmes dispositifs bien qu’ayant un 

volume horaire largement inférieur. C’est une des raisons des faibles taux de réussite de l’école 

de Keur DAGO aux examens nationaux.  

« Jusqu’en 2016 avant le projet, nous enregistrions un taux de réussite autour de 52%. Je 

vous rappelle que notre école est dans un quartier précaire. Nos communautés ne sont pas 

très nanties et beaucoup de parents rencontrent des difficultés à payer certaines fournitures 

scolaires pour leur enfant. », A.D. Directeur de l’école Keur DAGO. 

 

Grâce à l’intervention du projet dans le quartier, les boutiques scolaires ont permis à l’école de 

Keur DAGO de lever l’obstacle lié aux problèmes d’inscription massive de ses élèves. Pour 

pallier au problème de niveau, les élèves de l’école ont profité des cours de renforcements 

scolaires appuyés par le projet afin de rehausser leur niveau en lectures et mathématiques et 

améliorer les performances générales de l’école. 

Dès la première année d’intervention du projet, le taux de réussite a beaucoup progressé. 

Aujourd’hui, il est passé de 52% en 2016 à 70 %. Jusqu’en 2019, cette école, bien que 

rencontrant des difficultés financières, a reçu les félicitations de l’inspection d’académie pour 

l’amélioration de ses performances et le bon taux de réussite aux examens. Elle a été classée 

1ere dans sa zone et a beaucoup apprécié les impacts des renforcements organisés pour ses 

élèves. 

 

 

Pour atteindre les résultats et effets escomptés, le défi était d’organiser les causeries, mettre en 

place des mécanismes de plaintes, favoriser les échanges d’expérience entre groupes de base, 

renforcer les capacités des CAPE et AEJT en protection, assurer le suivi mensuel des enfants 

signalé et encourager les réunions inter-CAPE. Les jeunes AEJT de Thiès et les membres des 

CAPE ont principalement participé à la mise en œuvre des activités. 

 

La première composante de ce résultait consistait à appuyer le renforcement du dispositif 

des CAPE des quartiers pour encourager la création d’un environnement de sécurité pour les 

enfants. 

En effet, dans les différentes zones d’intervention du projet, des CAPE ou Coalition des Acteurs 

de la Protection de l’Enfance sont installées et organisées pour prévenir toute forme de 

violences faites aux enfants. Ce dispositif communautaire est opérationnel et actif dans les 

Résultat 2 : Les enfants dans les zones d’intervention bénéficient de mesures de prévention 

contre les maltraitances et les enfants victimes de mesures de prise en charge. 
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quartiers d’intervention et bénéficie de l’appui des AEJT. Dans le cadre du projet, les CAPE 

ont pu assurer le suivi mensuel des enfants et organiser 2 rencontres inter-CAPE entre deux 

quartiers pour partager les bonnes pratiques et dégager des leçons apprises de leurs 

interventions. 

 

Nous nous sommes 

particulièrement intéressés à 

celle du quartier de Keur 

DAGO. Elle est née de la 

mise en place d’un comité 

de veille créé en 1997 et 

composée uniquement 

d’acteurs communautaires. 

Aujourd’hui, en plus des 

acteurs tels que le délégué 

de quartier, les imams (Chef religieux musulman), les « Serigne daaras » ou professeurs 

d’écoles coraniques, des artisans, des AEJT et les notables du quartier, l’adhésion d’acteurs 

institutionnels tels que les directeurs des écoles et l’infirmer chef de poste a renforcé le 

dispositif. Grâce à cette composition multi-acteurs et l’organisation autour de comités, la prise 

en charge de l’enfance dans les quartiers est holistique et efficace. 

« Avec ce projet, nous avons noté moins de problèmes d’inscriptions de nos enfants à 

l’école. Grâce à l’appui des boutiques scolaires et des renforcements, nous avons prévenu 

des cas d’échecs scolaires », M. BA, Président CAPE du quartier de Keur DAGO. 

Au fur et à mesure que la CAPE de Keur DAGO s’organise, les cas de maltraitance ont 

fortement chuté. Pour cela, quelques membres de la CAPE ont participé avec d’autres acteurs 

communautaires du projet à une session de renforcement de capacités sur les violences faites 

aux enfants. Les participants dont 15 hommes et 03 femmes ont acquis des connaissances sur 

la prévention de la maltraitance et la prise en charge des cas.  Grâce à la proximité avec les 

communautés, le climat de confiance est établi et la reconnaissance de l’intérêt de la CAPE est 

partagée. Ainsi, ses membres sont sollicités par les communautés pour tout problème 

concernant les enfants et sont reconnus comme les défenseurs des enfants au sein de la 

communauté. 
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« Moi ma mère n’avait pas d’extrait et ne pouvait non plus pas me déclarer. J’ai dû arrêter 

mes études. Toutefois, la CAPE m’a soutenu pour l’obtention de mon extrait et j’envisage 

très vite de reprendre mes études » Y.D., une jeune membre de 13 ans.  Toujours dans le but 

d’assurer un environnement propice au développement intégral de l’enfant et l’assurance d’un 

avenir de qualité, un dispositif communautaire pour éradiquer l’absence d’extrait de naissance 

a été en place avec la participation de l’imam du quartier en charge de baptiser les enfants lors 

de leur naissance. Grâce à ce modèle, la CAPE a maintenant la possibilité de faire le suivi de 

l’enregistrement de tous enfants du quartier. 

« Pour tous les baptêmes de notre quartier, c’est l’IMAM (chef religieux) qui se déplace avec 

le registre des naissances pour s’assurer de l’enregistrement du nouveau-né. Nous savons 

que c’est à nous de nous engager pour mettre fin à nos problèmes », M. Ba, Président de la 

CAPE de Keur DAGO.  

Ainsi, les acteurs sont engagés, chacun avec ses compétences, à apporter aux enfants, quel que 

soit leur âge, des solutions pour favoriser leur développement et leur épanouissement. 

« Lorsque ma fille a vu ses règles pour la première fois, je n’ai pas eu besoin d’intervenir. 

Elle m’a confié que son maître coranique (membre de la CAPE) leur avait déjà expliqué en 

classe toutes les manifestations de la puberté et donné des conseils. Cela m’a beaucoup 

marqué. » dit une femme membre de la CAPE.  

Grâce à ce climat de protection et le désir de prévenir tous les obstacles pouvant nuire à la 

réussite des enfants, la CAPE de Keur DAGO est un bel exemple de mobilisation 

communautaire pour la prise en compte des enfants dans les affaires du quartier.  

 

Un autre acteur clé pour l’atteinte de ce résultat a été les AEJT. Ils ont organisé 34 causeries 

dans 06 groupes de base pour plus de 410 enfants sur les violences faites aux enfants. Ils ont su 

exposer sur les types de maltraitance, le système de référencement et de dénonciation.  Cela a 

permis à 106 garçons et 307 filles d’améliorer leurs connaissances et de citer au moins 3 

services offerts aux filles par le groupe de base et la CAPE pour tout cas de maltraitance. 

Sur le plan du signalement et de la dénonciation, 05 cas d’enfants victimes ont été remontés 

dont 02 viols, 02 maltraitances physiques, 01 attouchement et un mariage d’enfant annulé à 

Keur DAGO. Les enfants ont été identifiés et accompagnés pour prise en charge grâce à 

l'intervention des EJT qui sont fortement mobilisés pour la défense de leurs droits. 

Les aînés ont pu durant le projet redynamisé leurs activités dans 06 quartiers et motivé les 

nouveaux membres à s’intéresser à la défense de leurs droits et ceux de leurs pairs. 
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Pour améliorer les connaissances des jeunes sur les domaines de la santé sexuelle et 

reproductive, il était prévu le renforcement de capacités des relais de santé EJT, l’organisation 

de causeries, de dialogues communautaires aves les garçons sur le genre, l’élaboration de 

support de formation par la Fondation XALEY, le référencement des ados dans les structures 

spécialisés, l’établissement de cadre de partenariat avec des structures de SR. 

A Thiès, une session de renforcement de capacités pour les relais de santé a été organisée durant 

le projet. 27 relais ont animé 82 causeries avec leurs pairs sur ce domaine et ont permis à Au 

moins 400 enfants de mieux appréhender la période pubère, les transformations liées à l’âge de 

la puberté, les comportements à adopter durant cette étape et les bons réflexes pour une bonne 

hygiène intime. 

Grâce à leurs 

connaissances, au moins 

ces jeunes ont acquis des 

informations sur la santé 

sexuelle et reproductive, 

l’anatomie de l'homme et 

de la femme, les 

transformations liées à la 

puberté, l'hygiène intime.  

Il n’y a pas eu dialogues 

genre. Cependant, les 

causeries menées par les aînés AEJT ont pris en compte le genre dans beaucoup d’aspects. C’est 

pour cela que les jeunes des quartiers prennent conscience de mieux en mieux de l’enjeu que 

représente l’éducation intégrale des jeunes et surtout des filles dans les sujets qui touchent à la 

SR. Pour un jeune garçon membre de l’AEJT de Thiès, « avoir des connaissances sur le genre 

est très utile pour nous en tant que garçons. Nous serons futurs pères de famille, nous 

sommes cousins, frères, et pouvons être utiles à nos sœurs pour une meilleure prise en charge 

de leur puberté. Etant tous jeunes, elles peuvent parfois avoir plus de facilité à se tourner 

Résultat 3 : Les enfants et les jeunes ont des connaissances sur la sexualité, le genre 

et la santé de la reproduction. 
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vers nous ». C’est ce que partage un autre jeune adolescent de l’AEJT qui trouve les discussions 

portées sur la SR très pertinentes. « C’est très important. Les parents n’ont plus le temps pour 

discuter avec leurs enfants. Etant donné que nous sommes tous de la même génération et que 

nous passons beaucoup de temps ensemble, avoir des connaissances sur les questions 

diverses liées à la fille, nous permet de nous impliquer davantage dans la promotion de leurs 

droits et de les aiguiller si elles ont des problèmes particuliers. »   

 

 

Il était question d’organiser une journée de réflexion sur l’employabilité des jeunes, former les 

aînés sur la création de micro-entreprise, organiser des sessions de formations qualifiantes,  

 

L’organisation d'01 journée de réflexion sur l’employabilité des jeunes et l’entreprenariat a 

été réalisée pour permettre aux jeunes de disposer d’informations sur l’employabilité des jeunes 

au Sénégal. Ainsi, une relation a été établie entre les membres de l’AEJT de Thiès avec 11 

structures intervenant dans le domaine de l'employabilité, et des institutions de financement 

telles que la chambre des métiers, le conseil régional de la jeunesse etc. Les jeunes ont pu 

identifier des secteurs d’opportunités dans le secteur de l’artisanat, de l’apprentissage suivant 

l'approche basée sur les compétences avec la chambre de métiers, des projets d'appui aux jeunes 

pour la mise en place de micro entreprise (agriculture, élevage, embouche bovine, aviculture).  

Suite à ce processus, 30 projets de vie ont été élaborés.  

 

De plus, une formation qualifiante en couture a été réalisée pour un mois. A son issu, 10 EJT 

sont capables de coudre un ensemble de taille basse. Elles ont organisé par la suite une séance 

de production d’articles de décoration et ont pu récolter des bénéfices. Concernant les 

partenariats, une collaboration ponctuelle a été établie avec une maison de confection en couture 

qui a sollicité l'AEJT pour une sous-traitance de 4 000 pochettes. 

Pour M.C.D. une aînée protectrice de l’AEJT de Thiès, entrepreneur en transformation de fruits 

et légumes, formatrice, « ce volet du projet a beaucoup apporté aux jeunes. Il leur a permis 

de retrouver confiance en leurs capacités et avoir les outils et informations nécessaires pour 

orienter leurs objectifs professionnels. »  

 

 

Résultat 4 : Les jeunes du MAEJT dispose de qualification pour accéder à l’emploi et 

à l’entreprenariat 
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Pour cela, le projet s’est proposé d’organiser des réunions de concertation avec les partenaires, 

élaborer de nouveaux projets, rechercher de nouveaux partenaires, organiser des actions de 

mobilisation sociale, mettre en place un système de suivi au niveau de la commission nationale 

des AEJT, organiser des journées de réflexion sur la communication et la visibilité des actions 

de la CNAEJT favoriser la participation des ainés à la formation en moniteur de collectivités 

éducatives et enfin organiser un atelier de partage avec les acteurs communautaires et 

institutionnels sur le projet. 

 
Les jeunes ont proposé un projet de création de centre d’écoute soumis au partenaire Enda. Côté 

promotion, l’AEJT de Thiès a gagné en visibilité grâce à la collaboration avec le commissariat 

central de police par le biais de la préfecture, la couverture médiatique aux niveaux de 05 

organes de presse et site internet de Thiès info. 

 

Au niveau communautaire, l’AEJT de Thiès est reconnu comme structure phare pour la 

protection des droits des enfants. Sur le plan organisationnel, les ainés sont des membres à part 

entière de la CAPE. Comme l’atteste le Président de la CAPE « les ainés participent aux 

réunions mensuelles et nous rapportent leur travail, problèmes et succès. Parfois, nous 

sommes étonnés de voir les problèmes qu’ils peuvent résoudre sans notre appui…Notre 

collaboration avec eux est vraiment très bonne. Ils sont la voix des enfants dans la CAPE et 

portent très bien ces voix. » 

Malgré leur âge jeune, les AEJT de Thiès disposent d’outils grâce aux connaissances acquises 

lors des activités du projet dans leur zone. Ils ont réussi à se positionner comme acteur de 

changement et gagner la confiance des communautés pour la prise en charge de certaines 

questions liées aux enfants. Les activités de rayonnement n’ont pas beaucoup été exploitées à 

THIES durant cette année de projet. Toutefois, les AEJT ont tout même participé aux activités 

de leur commission nationale. Leur objectif pour 2018 était d’élargir les groupes de base et 

renforcer les actions dans les zones du projet. Malheureusement, il n’y a pas eu d’activités ni 

en 2018 ni en 2019 dans le cadre de ce projet. 

 

 

Résultat 5 : Le MAEJT/Sénégal est une structure modèle au niveau des organisations 

d’enfants et jeunes dans le domaine du changement social 
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2- Forces et facteurs de réussite  

Nous pouvons relever un assez bon engagement des CAPE au niveau de la région de Thiès. Des 

solutions communautaires sont proposées et beaucoup d’actions innovantes en faveur de 

l’enfance et de la jeunesse. 

3- Faiblesses et difficultés rencontrées  

La mise en œuvre des activités ne s’est faite qu’en 2017. En 2018 et 2019, aucune activité de 

ne s’est faite dans le cadre du projet.  

Il semble que la maturité et l’organisation des AEJT à Thiès en ont été une cause. Le fort 

turnover des aînés n’a pas favorisé la stabilité du groupe et le suivi des activités. Bien qu’ayant 

construit une bonne collaboration avec des acteurs institutionnels, certains partenariats n’ont 

pas pu être maintenus suite aux changements au niveau des directions ou aux problèmes 

structurels rencontrés par certaines structures. Cette situation et l’absence de plaidoyer n’ont 

pas favorisé le développement de partenariats et la facilitation de beaucoup d’activités à THIES. 

Malgré leur ambition d’impulser l’inscription ou la réinscription des enfants en situation 

d’abandon et /ou de décrochage à partir de la deuxième année et l’extension de leurs groupes 

dans les villages environnants, le projet n’a connu qu’une seule année. Les activités de loisirs 

prévues, les dialogues genre, la participation des aînés à la formation de moniteurs de 

collectivités éducatives, la création de nouveaux partenariats n’ont pas pu être réalisés. 

Cependant, les AEJT sont toujours actifs et encouragent avec les moyens dont ils disposent 

l’éducation intégrale de leurs pairs.  

Même si les activités communautaires continuent avec l’engagement des acteurs, il n’y a pas 

eu de stratégie pour assurer le déroulement de certaines activités appuyées financièrement par 

le projet. Cela entraîne la disparition progressive des effets positifs que l’intervention aura 

entraîné.      
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CAS DE SUCESS STORY – REGION DE THIES  

 

Je m’appelle Meissa DIOUF. J’ai 18 ans. Je fais partie du groupe de base de Médina FALL et 

y suis la vice-présidente. 

Le projet FASALE a changé ma vie. Avant le projet en 

2017, j’avais arrêté mes études par manque de moyens 

et de désaccord de mes parents pour continuer mes 

études. En effet, étant une fille, beaucoup continuent 

de penser que notre éducation n’a pas de sens et que 

nous sommes vouées à être des femmes au foyer. 

Ma grande sœur faisant partie de l’AEJT, elle a 

disposé de tous les outils et dispositifs pour approcher 

mes parents et porter le plaidoyer pour l’éducation des 

filles. Ils se sont également mobilisés pour me trouver les 

moyens nécessaires pour retourner à l’école. Ce qui s’est fait 

avec brio.  

Dans le futur, je rêve d’être informaticienne. Mon père s’active beaucoup dans le domaine de 

la vente de produits électroniques et je pense que je pourrai l’aider à développer ses activités. 

En plus de cela, j’aime les réseaux sociaux donc je pourrai être une bonne informaticienne 

(rires). En tant que Vice-Présidente, je m’active beaucoup dans les causeries avec les enfants 

sur leurs droits mais également leurs devoirs. 

Je remercie l’AEJT pour m’avoir donné l’opportunité de retourner sur les bancs de l’école, j’en 

suis très heureuse ! 
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II- LES IMPACTS DANS LA REGION DE DIOURBEL 

 

1- LES IMPACTS DES RESULTATS OBTENUS DU PROJET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme dans la région de Thiès, le projet a utilisé la même approche dans la région de Diourbel 

de 2017 à 2019. Pour encourager la scolarisation des enfants dans les zones d’intervention du 

projet, le projet a mis en place l’organisation de séances de sensibilisation sur la gratuité de 

l’école, l’organisation de campagnes de collecte et distribution de fournitures, la facilitation des 

inscriptions et l’organisation de cours de renforcements scolaires.  

 

Résultat 1 : Les enfants en âge de scolarisation dans les zones d’intervention 

fréquentent l’école et sont soutenus. 
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Ainsi, pour les 03 années d’exécution du projet, plus de 1530 enfants identifiés se sont inscrits 

ou réinscrits dans les écoles primaires des zones d'intervention. Le plaidoyer effectué par les 

jeunes a permis à 20 écoles de s’engager pour ne plus imposer la non-satisfaction des frais 

d’inscription et des fournitures comme motif de renvoi des élèves. Pour cela, 03 campagnes 

annuelles de collecte de fournitures ont été menées au niveau des quartiers, des autorités et 

entreprises et ont permis de collecter du matériel scolaire et mettre en place des boutiques 

scolaires. Ce dispositif a permis de distribuer des fournitures aux familles précaires pour 

permettre aux enfants d’aller à l’école, moyennant un remboursement progressif. Plus de 785 

inscriptions d’enfants sous haut risque de décrochage ont été comptabilisées durant les 03 

années dont plus de 55% d’inscription féminines grâce à ce dispositif et au plaidoyer effectué 

auprès des écoles.  

 

En cours d’année scolaire, des cours de renforcement scolaire ont été organisés durant tout le 

projet dans 10 espaces. Le taux de réussite des élèves inscrits aux cours de renforcement scolaire 

est très satisfaisant. En moyenne, 97% des élèves bénéficiaires de ces cours sont passés en 

classe supérieure ou réussi aux examens de passage. Grâce à plus de 1604 cours de 

renforcements organisés, plusieurs élèves inscrits aux classes du CI au CM1 ont manifesté leur 

fort intérêt aux cours, avec une assiduité de plus 98% et ont considérablement amélioré leur 

niveau.  

Pour N.N, jeune élève bénéficiaire, « mes parents sont analphabètes. Ils ne peuvent pas 

m’aider à faire le suivi. J’avais de mauvaises notes mais ne pouvais pas me motiver parce 

que mes parents n’avaient jamais fréquenté l’école. Si je n’avais pas bénéficié des cours, 

j’aurais abandonné l’école. Aujourd’hui, j’aspire à devenir fonctionnaire ». N.N et ses 

camarades ont eu la chance de bénéficier de ces opportunités 03 fois par semaine pour des 

séances de 2h temps. « J’avais des problèmes de lecture et d’écriture car je faisais des études 

coraniques. C’est par la suite que j’ai intégré l’école formelle. Grâce aux cours, je me suis 

beaucoup amélioré et arrive à lire et écrire. Je n’ai plus honte devant mes camarades de 

classe ». Ceci est le propos de A.S. auquel les cours ont apporté beaucoup de confiance en lui 

et d’avoir l’ambition de continuer. 

Pour K.O., Directeur de l’Ecole régional Ibrahima THIOYE, son école a pu progressivement 

améliorer ses performances allant de 65.75%, 68% à 83% en fin de projet ! « Les parents ont 

enfin pris conscience de l’importance des renforcements scolaires en dehors des cours en 

classe. Cela leur a permis à l’association des parents d’élèves et des professeurs d’envisager 

leur contribution afin de pérenniser cette activité qui nous a beaucoup apporté », dit-il.  
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Le projet a participé à la réduction du taux d’abandon scolaire de la zone 10% à 6%. 

 

 

 

 

 

 

Pour favoriser la mise en place d’un environnement de protection holistique pour les enfants et 

jeunes, les CAPE et les AEJT de Diourbel ont joué un rôle très décisif. 

Ainsi, comme dans la région de Thiès, la composition des CAPE est la même (Voir schéma ci-

dessous). Les acteurs communautaires et institutionnels sont réunis au sein de ce dispositif dans 

chaque quartier afin d’assurer chacun la veille pour contrer tout risque de violence faites aux 

enfants.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Au cours du projet, 03 renforcements de capacités des acteurs ont été réalisés autour des 

mécanismes et stratégies de protection des enfants. Ainsi, 62 membres des CAPE des zones 

d’intervention dont les AEJT ont pu bénéficier de cette formation qui a pour objectif 

d’améliorer leur efficacité dans la poursuite de leur mission de protection. Des outils ont été 

fournis pour l'identification effective des cas d’abus et la prise en charge des enfants au niveau 

de leur dispositif.  Pour améliorer leurs interventions et partager les bonnes pratiques, 04 

rencontres inter-CAPE ont été organisées et une stratégie d’harmonisation des pratiques a 

Coalition des 

acteurs de 

protection de 

l’enfance - CAPE 

Imam du quartier Associations de 

jeunes / AEJT 

Groupement des 

femmes 

Acteurs 

institutionnels 

Infirmier chef de 

poste 

Délégué de quartier 

Notables du quartier 

Badienou GOKh 

Résultat 2 : Les enfants dans les zones d’intervention bénéficient de mesures de 

prévention contre les maltraitances et les enfants victimes de mesures de prise en 

charge 
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été élaborée. Suite à cela, un projet de base de données départemental a été formulé afin 

d’assurer la cohérence des mécanismes de protection pour en assurer la durabilité et l’efficience. 

Ces partages ont permis à 3 CAPE de se redynamiser dans leurs espaces grâce à une meilleure 

organisation et la valorisation des expériences des autres coalitions. Grâce à leur formation en 

prévention et protection de l’enfance, chaque membre de la CAPE, selon ses prérogatives veille 

à l’épanouissement des enfants et à la prévention de tout type de violence pour l’intérêt 

supérieur des jeunes. 

Les AEJT, également membre de la CAPE, ont également joué un rôle de taille pour la 

redynamisation des activités dans les zones d’intervention. Pour cela, une « stratégie de 

redynamisation des groupes de base en difficulté » a tout d’abord été élaboré afin de permettre 

aux AEJT de toucher un grand nombre d’enfants dans les zones du projet. 15 personnes de 

références au niveau des CAPE et des points 30 points focaux qui sont dans les zones 

d'intervention et ont appuyé la mise en œuvre de ladite stratégie. Cela a abouti à la création de 

04 nouveaux groupes de base de l'AEJT. 

Après la phase de redynamisation, les AEJT ont déroulé plus de 186 causeries aux membres 

du groupe pour une meilleure compréhension de leurs droits, des mécanismes de protection et 

des actes de maltraitance. Pour assurer la pleine participation des enfants à la défense de leurs 

droits, des plans d’actions ont été coconstruits en proposant des actions de prévention, de 

plaidoyer et de prise en charge des enfants victime de violence. Ainsi, durant le projet, près 433 

cas d'enfants victimes ont été identifiés et pris en charge. Les types de violences référés ont 

porté sur le travail forcé, les harcèlements sexuels, les mariages précoces, et des cas de 

maltraitance physique. Ainsi, le plaidoyer des CAPE et des jeunes AEJT continuent auprès des 

communautés afin de sensibiliser les parents sur ces pratiques préjudiciables au développement 

intégral des enfants. Un intérêt particulier a été porté sur les droits à l'état civil, l'abandon 

scolaire, les pires formes de travail, la maltraitance, les rapts d'enfants, les dangers de la mobilité 

des enfants, la scolarisation des filles, les pratiques traditionnelles dégradantes pour les filles et 

les rôles et responsabilités de communautés sur la protection des enfants. 

 Même si les cas des violences sont toujours notés, elles ont été réduites car les communautés 

sont mieux sensibilisées et disposent d’organes compétents pour assurer au mieux la sécurité 

des enfants. Les jeunes, quant à eux, sont également capables d’identifier des actes 

de maltraitance et les référer aux organes de compétences. Des cas d’enfants apatrides ont 

été suivis dont 23 enfants en classe d’examen qui ont obtenu pour leur extrait de naissance. 

A.A.S. en est un. « Je m’appelle A.A.S. et j’ai 13 ans. Je suis en classe de 6iéme secondaire. 

Jusqu’en classe de CM2, je n’avais pas de pièce d’état civil et je n’ai pas pu faire mon 
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examen. Grâce à l’intervention de l’association, j’ai été accompagné pour obtenir ma pièce 

et ai pu faire mon examen l’année suivante. Je suis maintenant rassurée pour mon 

avenir…Je demande aux parents de déclarer leurs enfants dès la naissance pour éviter ce 

problème et bien d’autres… » 

Concernant les causeries 

en droits et protection, 

selon 05 jeunes membres 

de l’association, ces 

sensibilisations ont eu un 

fort impact au sein des 

groupes de bases. Pour 

eux, « les enfants qui 

sont parfois témoins de 

maltraitance savent 

maintenant vers qui se 

rapprocher. S’ils ne disposent pas d’outils pour gérer le cas, ils savent qu’ils peuvent saisir 

soit les aînés de l’association, soit aux CAPE ou encore l’AEMO ou Action Educative en 

Milieu Ouvert ». La dynamisation des groupes de base a permis de toucher un grand nombre 

d’enfants qui sont devenus plus alertes aux différents dangers auxquels ils peuvent être 

confrontés. « Ces causeries nous donnent beaucoup de confiance puisque nous savons 

maintenant ce qu’il y a à faire pour chaque cas de maltraitance. Grâce à cela, nous pouvons 

chacun participer à aider nos pairs dans leur problème ».  

 

« Moi, par exemple, j’ai aidé un enfant de mon quartier à regagner les bancs de l’école suite 

à son renvoi, » dit E.H.K, qui par l’observation a su détecter un cas de renvoi et fait le nécessaire 

pour régler le problème d’un de ses camarades de quartier.  A.G. quant à lui, loue l’apport 

personnel des activités des EJT dans sa confiance en lui et son engagement pour le bien-être 

des enfants dans son quartier, « Grâce à mon engagement dans l’AEJT, j’utilise mon temps 

libre pour des choses utiles et j’apprends beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Cela 

m’a beaucoup changé et j’en suis fière. ». Durant le projet, les AEJT ont participé à 

l’annulation de 04 mariages d’enfant. 
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Grâce aux interventions des AEJT sur des causeries sur la sexualité, le genre et la reproduction, 

les ainés ont fortement amélioré leurs techniques d’animation et ont acquis une très bonne 

expérience dans la sensibilisation sur des questions toujours taboues dans la société. 

Pour cela, 03 séances de renforcements de capacités sur les thématiques de la santé de 

reproduction tels que la puberté, le cycle menstruel, l’hygiène corporelle ont été organisés au 

profit de 165 jeunes relais de santé. Grâce à cette activité, les relais santé ont acquis des 

connaissances sur les méthodes contraceptives, les grossesses précoces et les IST, les organes 

génitaux et la menstruation. Suite à cette formation, 30 plans d’action pour les 30 groupes de 

base des zones d’intervention ont été proposés pour la démultiplication des connaissances. 

À l’issue des 

causeries, les 

enfants et jeunes 

des groupes de 

base ont acquis des 

connaissances sur 

les risques de 

grossesses 

précoces, les 

dangers IST, le 

genre et la 

participation des 

jeunes dans les activités de la communauté.  

Pour susciter un changement de comportement envers les facteurs et obstacles à l’éducation de 

la fille, des discussions axées sur le genre ont été réalisées. 170 garçons connaissent les réalités 

auxquelles sont confrontées les filles dans la communauté telles que les pratiques socio-

culturelles liées au genre, les violences basées sur le genre, les lourdes charges de travail 

domestique etc. Pour certains membres de l’AEJT, les idées reçues qu’ils avaient avant le projet 

ont beaucoup évolué. Des différences telles que « Les filles ne sont pas égales aux garçons, il 

y a des travaux pour les filles et d’autres pour les garçons, les filles sont compliquées et ont 

Résultat 3 : Les enfants et les jeunes ont des connaissances sur la sexualité, le genre et la santé 

de la reproduction. 
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beaucoup de problèmes, une fille ne doit pas jouer au football » étaient notées au niveau des 

jeunes garçons avant les discussions genre réalisées en cours de projet. « Grâce à ces échanges, 

nous savons que cette division des tâches est une vision de la communauté qui doit évoluer 

et que les filles et garçons ont les mêmes droits », disent-ils. Des changements d’attitudes 

bien que timides ont été notés. Pour exemple, certaines tâches ménagères comme le linge, le 

balayage, le ménage des chambres jusque-là exclusivement considérées comme féminines sont 

progressivement acceptées par les garçons. « Nous n’avons plus honte de laver nos habits ou 

de balayer notre chambre ». Même si le partage équitable des tâches n’est pas encore une 

réalité, les jeunes comprennent mieux les enjeux de certaines pratiques sur leurs sœurs et 

promettent de veiller à une meilleure prise en compte de leur intérêt supérieur. 

Les causeries sur les thèmes de la SR ont également permis de faire la promotion des structures 

de prise en charge de ces questions au sein de Diourbel, jusque-là, inconnus des jeunes.  Au fur 

et à mesure des discussions, les jeunes des groupes de base fréquentent mieux les structures 

sanitaires de la zone avec moins de gêne. 53 d’entre eux se sont rapprochés du Centre conseil 

ado pour prise en charge de leur demande personnelle.  Les jeunes filles, quant à elle, ont bien 

compris leurs cycles et savent éviter les grossesses précoces. 8 cas d'IST ont été référés au 

niveau du centre de santé par les jeunes des groupes de base, qui ont développé un 

comportement plus responsable vis-à-vis de leur sexualité. 

Pour certains jeunes EJT interviewées, les causeries en SR constituent une activité de 

prévention très pertinente. « Les enfants reproduisent ce qu’ils voient sur la télévision. S’ils 

ne disposent pas de sensibilisations sur leur sexualité, cela peut entraîner de lourdes 

conséquences. » dit l’une des membres. Pour un autre, « ces causeries permettent aux jeunes 

d’avoir le courage d’adresser certains de leur problème de sexualité. Pour moi par exemple, 

elles ont permis à beaucoup de mes pairs de me solliciter sur des questions sensibles dont ils 

ne peuvent pas discuter avec leurs parents. Cela a cassé le tabou et nous permet d’être mieux 

orientés et prévenir d’éventuels problèmes ». 

 

 

 

 

Pour favoriser l’employabilité des jeunes AEJT, 1 journée de réflexion a été organisée afin de 

permettre aux jeunes d’identifier des opportunités. Grâce à la participation de plusieurs 

partenaires, des structures porteuses d’opportunités ont été identifiées. Ainsi, des programmes 

Résultat 4 : Les jeunes du MAEJT dispose de qualification pour accéder à l’emploi et à 

l’entreprenariat 
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étatiques d'emploi des jeunes, des ONG, des entreprises de micro crédit et d’autres 

organisations actives dans les domaines de l’agriculture, l’aviculture, l’élevage, l’artisanat ou 

la formation professionnelle ont su présenter leurs offres et suscité l’intérêt des jeunes au niveau 

de Diourbel. 

Grâce au réseautage et à la 

recherche de partenaires, 

les AEJT disposant de 

projets professionnels ont 

pu recevoir des 

propositions d'appui et 

d'accompagnement pour 

la réalisation d'AGR ou 

activités génératrices de 

revenus.  

Ainsi, dans le domaine de 

l’entreprenariat, les aînés ont bénéficié d’une formation sur la création et la gestion de micro 

entreprise. Ainsi, 25 jeunes ont renforcé leurs connaissances en entreprenariat pour susciter 

leur esprit d'entreprise et 10 d’entre eux ont entamé des démarches pour la création de leur 

micro entreprise (boutique, atelier menuiserie métallique, salon de coiffure, aviculture, 

électricité, transformation). En fin de projet, 25 EJT sont en cours de développement d’AGR 

en aviculture et commerce et 2 jeunes ont ouvert un atelier de menuiserie métallique. 02 

jeunes ont bénéficié de financement du projet de la DER ou Développement de 

l'Entreprenariat Rapide de l'Etat du Sénégal.  

Sur le plan de la formation professionnelle, 43 jeunes dont 27 adolescentes ont été placés en 

formation professionnelle au CFP, Centre Polyvalent et au Lycée technique, à l'institut de 

formation SELLY YA et au Collège Technique et commerciale Assane Ndiaye. Ils ont bénéficié 

de formation en coiffure, couture, plomberie, électricité, esthétique, carrelage, coiffure et 

artisanat. Des rencontres et visites auprès des services, agences, entreprises, structures de micro 

crédit ont également été faites par les jeunes. 22 jeunes ont déposé leurs CV auprès d'entreprises 

et 09 ont pu en effectuer. 02 ont été mis en relation avec l'ANPEJ dans le cadre du projet DER 

de l'Etat. 03 élèves ont obtenu leurs Brevet d’Etudes Professionnelles en électricité, 01 élève en 

bâtiment, 07 filles en artisanat et 02 filles en restauration.  
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« Toutes ces activités nous ont beaucoup apporté, » dit-l’un des aînés interrogés. « Nous avons 

beaucoup d’idées en tant que jeunes mais ne savons pas par où débuter. Les formations nous 

ont permis d’avoir les outils nécessaires pour élaboration un projet et réaliser un business 

plan. Beaucoup de projets ont été mis en place par la suite. », dit-il. Pour A.N, ces opportunités 

l’ont fait décoller. « Je suis désormais relais de santé et travaille au poste de santé. « Grâce à 

mon engagement dans le groupe, j’ai beaucoup gagné en leadership. J’ai été choisi cette 

année pour suivre une formation sur la sensibilisation au coronavirus et suis responsable 

d’équipe », dit A.N., une ainée protectrice de l’AEJT Diourbel.  

 

 

 

Sur le plan du positionnement de l’AEJT comme agent de changement social, les différents 

groupes de base 

ont partagé avec 

les partenaires sur 

leurs résultats, 

leurs expériences, 

les difficultés et 

les attentes de 

l'AEJT lors de leur 

visite à Diourbel. 

Cela a participé à 

la promotion de 

leur mouvement 

auprès des autorités. Des évènements tels que la célébration de la journée de l'enfant Africain 

et du 20 Novembre ont également permis de faire rayonner les activités de l’association. Grâce 

à ces évènements, les jeunes ont porté le plaidoyer auprès des autorités qui se sont engagées à 

faciliter l'accès à l'état civil pour les enfants non-inscrits. La collaboration avec le réseau « filles 

pas épouse », OIM, SAVE THE CHILDREN, Terre des hommes, membre fondateur de la 

coalition de la société civile pour mettre fin au mariage des enfants à travers des activités 

ponctuelles sont également à relever. 

Résultat 5 : Le MAEJT/Sénégal est une structure modèle au niveau des organisations 

d’enfants et jeunes dans le domaine du changement social 
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Grâce à une formation en communication, 22 jeunes membres de l’association connaissent 

mieux les techniques et formes de communication et sont capables de mettre en place des 

stratégies pour une meilleure visibilité de leurs actions. 

38 membres de l'AEJT ont participé aux activités des réseaux de la société civile. Il s'agit de 

deux ateliers internationaux de l’UNFPA sur le mariage d'enfant, les violences basées sur le 

genre et l'abandon des cultures néfastes, de trois ateliers du RAO sur la mobilité 

transfrontalière des enfants, d'un atelier de la CONAFE sur la protection et du Forum civil sur 

les élections électorales. Ces actions ont permis aussi de mieux vulgariser l'action des CAPE, 

la scolarisation et le maintien des filles à l'école lors de la journée de l'enfant Africain, de la 

journée internationale des filles et du 20 Novembre célébrant l'anniversaire de la CDE. 

Selon Mme R.G., Directrice du CDEPS ou Centre Départemental d’éducation Populaire et 

Sportive de Diourbel, les AEJT sont des jeunes très engagés et utiles aux communautés. Le 

secrétariat du CDEPS a d’ailleurs été assuré par deux aînés AEJT. « Il faut faire confiance aux 

jeunes, les guider et les accompagner. C’est pour cela que nous sommes heureux d’appuyer 

leurs activités en mettant à leur disposition nos salles dans le cadre de leurs activités. 

J’exhorte les ONG à se rapprocher des structures de l’Etat et les informer de leurs initiatives. 

Nous sommes toujours ravis de participer à la mise en œuvre des projets dans nos zones 

d’intervention. », a-t-elle confié. 

L’AEJT a pu bénéficier de projets élaborés avec l'appui de personnes ressources : un projet de 

création de centre et un projet de sensibilisation sur la santé de la reproduction avec la 

Fondation Xaley et la Fondation Real Madrid. A terme du projet, les AEJT de Diourbel sont 

mieux responsabilisés et sont reconnus dans leur territoire comme acteur de changement.  

Au niveau communautaire, à en croire un chef de quartier de la zone d’intervention du projet, 

« les EJT sont la cheville ouvrière de nos interventions. Ils prennent beaucoup d’initiatives 

et ont plein pouvoir au sein de la CAPE grâce à leur engagement et leur efficacité. Ils sont 

reconnus par l’Etat et sont pleinement appréciés par la communauté par l’excellent travail 

qu’ils font. Avoir des jeunes qui s’engagent dans un quartier est source de durabilité de nos 

actions, ils sont la relève... » 

2- Forces et facteurs de réussites 

A Diourbel, nous pouvons relever une très grande participation communautaire et un fort 

engagement de l’AEJT. L’organisation de l’association est bien assise et a permis une bonne 
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mise en œuvre des activités. L’AEJT de Diourbel est reconnu par la communauté mais 

également par les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile. Celles-ci répondent 

à toutes leurs sollicitations et ont beaucoup facilité le déroulement de leurs activités. Grâce à 

l’engagement des aînés et leur expérience dans l’association, les résultats attendus ont pu être 

obtenus.  

Les CAPE sont également très engagées et expérimentées avec une bonne structuration.  

3- Difficultés rencontrées et faiblesses 

Comme à Thiès, les AEJT de Diourbel disposent d’une faible capacité financière. Bien qu’ayant 

un très beau réseau et de bonnes relations avec les structures étatiques et collectivités 

territoriales, la disponibilité des ressources financières constitue une faiblesse. Etant donné 

l’étendue de leurs groupes de base, la faiblesse des moyens empêche à l’association de satisfaire 

à la demande des jeunes. Une faiblesse est également notée pour la coordination et l’animation 

des rencontres du comité de gestion et de suivi des activités. Un renforcement de capacités dans 

ce sens sera nécessaire afin de booster leur rendement. 

 

 

 CAS DE SUCESS STORY -DIOURBEL 

Je m’appelle MAME 

DIARRA, j’ai 26 ans et je 

suis membre de l’AEJT de 

Diourbel. J’ai suivi des 

études coraniques puis une 

formation pour devenir 

apprenti tailleur au marché 

de Diourbel. Je suis 

membre de l’AEJT de 

Diourbel. A mes débuts, je 

n’étais que simple membre 

d’un groupe de base de l’association et suivais les causeries qui m’intéressaient beaucoup. 

Celles portant sur la santé sexuelle et reproductive m’ont particulièrement plu puisque j’en 
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voyais l’utilité. J’ai par la suite suivi une formation de 06 mois en tant que relais de santé à la 

Croix Rouge. Suite à cela, j’ai travaillé dans le centre de santé sur un projet lié à la malnutrition 

des enfants. Cela m’a beaucoup apporté. Maintenant, je m’active beaucoup dans les causeries 

au sein des groupes de bases sur tous les thèmes de la santé. Grâce à ma proximité avec les 

jeunes, les enfants du quartier n’hésitent pas à m’approcher lorsqu’ils ont des questions 

particulières dans le domaine de la SR sans aucune gêne. Une fierté durant mon expérience a 

été l’aide que j’ai fournie à une femme qui travaillait chez nous avec son bébé malade. N’eut 

été mon intervention, le cas de l’enfant se serait aggravé, mais heureusement il a pu été pris en 

charge. Lorsque j’ai vu l’amélioration physique du bébé quelques jours plus tard, j’en ai été très 

fière. 

Je remercie l’AEJT pour son engagement dans la communauté et l’opportunité que l’association 

m’a ouverte pour formation professionnelle. 
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III-  LES IMPACTS DANS LA REGION DE LOUGA  

 

1- LES IMPACTS DES RESULTATS OBTENUS DU PROJET  

Résultat 1 : Les enfants en âge de scolarisation dans les zones d’intervention 

fréquentent l’école et sont soutenus. 

 

Comme dans les régions de Thiès et Diourbel, le projet a utilisé la même approche dans la 

région de Louga de 2017 à 2019. Pour encourager la scolarisation des enfants dans les zones 

d’intervention, le projet a également permis l’organisation de séances de sensibilisation sur la 

gratuité de l’école, l’organisation de campagnes de collecte et distribution de fournitures, la 

facilitation des inscriptions et l’organisation de cours de renforcements scolaires.  

Ainsi, pour encourager l’éducation dans les zones d’intervention, il a été réalisé à l’inscription 

des enfants dans 06 quartiers via 18 séances de sensibilisation sur la gratuité des inscriptions. 

Ces plaidoyers ont été organisés en collaboration avec les autorités académiques (Inspection de 

l’Education et la Formation, directeurs d’écoles), les équipes pédagogiques et les Associations 
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des Parents d’Elèves pour trouver des solutions pour la gratuité des inscriptions.  09 écoles ont 

adhéré à l'idée de ne pas renvoyer un élève pour non cotisation de certains frais liés à l’école. 

Le plaidoyer a été porté vers les établissements scolaires pour que tous les enfants puissent 

accéder à l’école, quelle que soit leur condition économique et sociale. Pour cela, les AEJT et 

CAPE ont organisé 03 campagnes de collecte de dons en nature et financier en impliquant 

l’engagement des personnes ressources locales et des collectivités territoriales, et une 

randonnée pédestre pour encourager l’inscription des enfants à l’éducation formelle. Ainsi, 

deux mairies et l’Action Educative en milieu ouvert ont contribué à l’achat de fournitures pour 

la mise en place de boutiques scolaires dans 05 quartiers. Plus de 416 élèves dont 213 filles et 

203 garçons issus de familles démunies ont pu en bénéficier pour s’inscrire ou/et se réinscrire 

à l’école formelle.  

Pour améliorer les performances scolaires, des cours de renforcements scolaires ont été 

organisés dans 10 espaces. Ainsi, 603 séances de renforcements se sont déroulées pour 487 

élèves en classe élémentaires dans 08 écoles. Grâce à ces activités, le niveau des élèves en 

lecture s'est nettement amélioré comme l’ont témoigné les enseignants. « Ces cours ont permis 

aux enfants de sortir de leur état de faiblesse et leur donner confiance, ils en redemandent 

toujours », A.B.C., Directeur Ecole primaire Artillerie NORD. Grâce à des séances de travail 

organisé les mercredis, vendredis et samedis, K.L., élève ayant suivi des cours de renforcements 

de capacités se réjouit de savoir bien lire et écrire maintenant. « Avant les cours, je ne savais 

pas bien lire ni faire les calculs, je n’avais également pas les moyens de faire des cours 

particuliers », confie-t-elle. Pour K.N. et 486 de ses camarades qui ont bénéficié des cours de 

renforcement scolaire, 74,97% ont pu améliorer leur niveau en lecture et en mathématiques. 

Concernant les bénéficiaires en classe d’examen renforcées dans 03 écoles, 65,72% ont réussi 

le CFEE contre 32,39% au niveau départemental, ce qui prouve l’impact de cours sur le niveau 

des enfants.  

Pour les 4 écoles qui avaient démarré en début de projet, le niveau de la majorité des élèves 

s'est amélioré en fin d'année scolaire grâce aux efforts fournis par les équipes pédagogiques 

dans l'encadrement.  

« Pour notre école qui se trouve dans un quartier pauvre, les impacts des cours ont bien été 

notés au niveau des élèves. Cela a été un réel avantage pour mon école. Il faut que nous 

trouvions des mesures de pérennisation de ces activités avec l’APE, les Comités de Gestion 

Éducative mais surtout les communautés qui doivent mieux s’impliquer dans les écoles. » 

Souligne-t-il. 
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Comme dans les autres zones du projet, l’atteinte de ce résultat a été portée par les CAPE et les 

AEJT. 

Pour l’implication des CAPE, une évaluation a été faite au niveau de 05 coalitions apprécier la 

fonctionnalité de ces dispositifs avec l'aide de l'outil de la grille des 10 normes de qualité des 

services de protection. Cet outil permet d’examiner le mécanisme communautaire en étudiant 

entre autres des critères tels que les rôles, l’appropriation et la représentativité des acteurs, la 

sauvegarde de l'enfant, le référencement et la gestion des cas d’abus. Elles ont été bien notées 

et des rapports ont été faits. 

Les CAPE du projet sont constituées de la même manière que les autres régions avec un fort 

engagement des notables des quartiers. Ils ont également bénéficié d’un atelier de renforcement 

de capacités pour améliorer leur prise en charge de la protection des enfants et la gestion des 

cas.   

Durant le projet, 08 réunions inter-CAPE ont été organisées pour favoriser les échanges 

d’expérience et le partage des difficultés rencontrées sur le terrain. Des actions ont été menées 

pour mener un plaidoyer contre l’organisation de 02 mariages d’enfants à Keur Serigne Louga 

et Darou Salam.                            

Pour permettre 

aux jeunes des 

quartiers de 

mieux prévenir 

les risques 

d’abus, 97 

causeries ont été 

organisées sur la 

protection des 

enfants et les 

mécanismes de plaintes. 18 mécanismes de plaintes ont été animés par 38 points focaux- 

plaintes installés au niveau de l'AEJT, des groupes de base, des CAPE, des écoles, des espaces 

d'alphabétisation et de l'équipe Jeunesse Action. A terme, 490 enfants ont une meilleure 

connaissance du MAEJT, de la protection, de leurs droits et devoirs et savent comment prévenir 

certains dangers. Ils maitrisent mieux les 3 piliers de la protection (la prévention, la prise en 

Résultat 2 : Les enfants dans les zones d’intervention bénéficient de mesures de prévention 

contre les maltraitances et les enfants victimes de mesures de prise en charge. 
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charge et la promotion des droits) et des différentes étapes qui concernent chaque pilier. 04 

enfants victimes ont été pris en charge par l’association. 

L’AEJT de Louga a pu mettre en place 09 organisations d'enfants dans 07 quartiers et 

construire une stratégie de relance des activités et l’élargissement des groupes de base, 11 

séances de planification et suivi ont été organisées avec les EJT, CAPE et d’autres organisations 

de jeunesse pour favoriser le partage des expériences.   

 

     

 

Pour améliorer la prise en 

charge des questions de SR par 

les jeunes des groupes de 

bases, 02 sessions de 

renforcement de capacités 

pour les relais santé ont été 

organisées. 31 ont été formés 

sur des questions telles que la 

puberté, les grossesses 

précoces, les moyens de 

prévention et protection 

contre les viols. Ils ont 

également reçu des outils pour 

améliorer leurs techniques 

d'animation et de sensibilisation à l'éducation sexuelle. 

Suite à cela, des causeries ont été organisées au sein des groupes de base sur les thématiques de 

la SR en tenant compte des tranches d’âge et du sexe. 20 dialogues genre ont été menés avec 

les jeunes garçons pour améliorer leurs rapports au genre et favoriser les changements de 

comportements vis-à-vis de certaines pratiques. Les jeunes garçons ont par ce biais obtenu de 

meilleures connaissances sur les inégalités sociales liées au genre ou division sociale du travail. 

Pour A.S., un jeune adolescent de 13 ans, les échanges déroulés sur les questions genre ont 

changé sa perception de l’éducation des filles :« je pensais vraiment qu’une fille qui ne va pas 

Résultat 3 : Les enfants et les jeunes ont des connaissances sur la sexualité, le genre et 

la santé de la reproduction. 
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à l’école ne pose aucun problème. De toutes les façons, après le mariage, elle sera assignée 

aux tâches ménagères de la maison ».  Pour T.S également, « une fille n’a pas de force, le 

garçon en a bien plus ! » Maintenant, ils comprennent tout l’enjeu derrière la valorisation de 

l’éducation de ses pairs de sexe féminin. Tout comme ces pairs jeunes adolescents, des gestes 

timides sont notés comme la proposition d’aide face aux tâches ménagères dans leurs maisons 

mais également au siège de l’AEJT. Pour ces deux jeunes adolescents, l’impact de ces causeries 

est visible dans leur quartier, « Dans notre quartier, il y avait des filles qui ne partaient pas à 

l’école, mais avec les causeries des AEJT, beaucoup d’entre elles sont maintenant inscrites ».  

  

Concernant la promotion des services de SR, les jeunes ont obtenu une meilleure 

compréhension des missions des structures spécialisées en SR. 261 enfants ont des 

connaissances sur leur corps, le droit sexuel, le cycle menstruel, les causes et conséquences des 

grossesses précoces et des IST, le mariage d'enfants.  Ainsi, 61 adolescents ont été référés au 

niveau de la sage-femme du Centre Conseil ADO pour demander des informations ou souscrire 

à des services de dépistage. 01 séance de dépistage organisée au niveau du siège de l'AEJT en 

partenariat avec le CCA permettant de toucher 91 personnes Un projet de développement d’un 

cadre de partenariat avec les organisations intervenant dans le domaine de la SR et du genre a 

été proposé mais n’a pas vu le jour. Les liens de partenariat existent surtout avec le Centre 

conseil Ado, l’ASBEF ou Association sénégalaise pour le bien-être familial ou U-Report ce qui 

facilite certaines activités comme les séances de dépistage, l'inclusion de certains aînés au 

réseau des pairs éducateurs. Cependant, il n'y a pas encore de protocoles de partenariat qui lient 

les différentes structures. 

Grâce à l’engagement des aînés dans ces questions et la pertinence de ces activités, deux aînés 

sont des pairs éducateurs au niveau du Centre Conseil Ado et déroulent des causeries sur la 

SSR.  

Enda Jeunesse Action et AEJT sont conviés à toutes les activités organisées par le CCA et 

l'IME.  Ces deux structures participent beaucoup aux activités du projet et répondent aux 

sollicitations liées aux activités du programme.  
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Sur le plan de la 

formation professionnelle 

et de l’entreprenariat, 01 

journée de réflexion sur 

l’employabilité des jeunes 

a été également organisée à 

Louga avec la participation 

de plusieurs structures 

actives dans le domaine et 

des autres AEJT. Les jeunes ont soulevé leurs besoins spécifiques en emploi et en formation 

partagés à travers le résumé de leurs  projets de vie. Cela a été l’occasion pour eux de faire la 

promotion de leur mouvement grâce à la diffusion de l’événement au niveau des radios 

communautaires. Les informations recueillies ont permis aux jeunes de connaître les 

opportunités d’emploi ou de formation qui s’offrent à eux au niveau des structures publiques 

de l’ETAT telles que le CEFAM ou centre de formation et d’appui aux métiers, le Centre de 

Formation professionnel,  le CRE ou Centre de Recherche et d'Essai. Cela leur a également 

permis de dégager possibilités de création d'Activités Génératrices de Revenus à travers la 

création de micro entreprise, l'organisation en GIE pour faciliter l'accès au financement. 

Dans le domaine du réseautage professionnel, des contacts sont noués avec les structures de 

promotion d'emploi, d'orientation ou formation professionnelle. Il s'agit du CFP (ex CRETEF), 

de la Chambre des métiers, du CEFAM, Chambre de commerce, le CRE (Centre de Recherche 

et d'Essai). 02 aînés ont intégré l'AECES ou Association des encadreurs des collectivités 

éducatives du Sénégal de Louga en suivant la formation de moniteurs. 

3 modules de formation qualifiante ont été organisés.Grâce à cela,  90 filles des groupes de 

base de Montagne Nord, Golf sise à Artillerie Nord et Keur Serigne Louga Sud ont renforcé 

leurs compétences en techniques de confection de chaussures en laine perlées et sac perlé. 

17 membres de l'AEJT  dont 3 garçons  et 14 filles développent leurs activités génératrices de 

revenus en couture, coiffure, petits commerces, transport, pâtisserie, etc. 01 jeune a ouvert un 

atelier de menuiserie ébéniste.                              

Résultats4 : Les jeunes du MAEJT dispose de qualification pour accéder à l’emploi et à 

l’entreprenariat 
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Pour la formation professionnelle, 02 jeunes ont pu être placés en apprentissage dans un atelier 

de menuiserie et 01 aînées a obtenu son financement et ouvert une cantine de vente de produits 

cosmétiques. 

Pour les aînés de l’AEJT, ce résultat a suscité beaucoup de changement dans leur vie. « Avant 

le projet, j’avais énormément d’idées que je ne pouvais pas mettre en place » dit l’une des 

aînés. Pour moi, « je voulais entreprendre mais ne disposais d’aucune méthode ou outil. Si 

maintenant nous sommes capables de dérouler un projet de A à Z, les formations ont joué 

un rôle primordial ». 

Beaucoup d’exemples d’insertion au cours du projet ont été notés. En effet, le groupe d’aînés 

actif dans la région de Louga constitue un bel exemple de réussite professionnel. Pour I.S, 

désormais relais santé, les activités développées ont suscité en lui le besoin de formation en 

santé de reproduction. D’ailleurs, il s’est inscrit à une formation certifiante en santé 

communautaire pour valider ses acquis. « Cet amour m’a été transmis par nos causeries 

déroulées dans les groupes de base, j’en ai vu l’impact et ai voulu approfondir mes 

connaissances ». 

 

 

 

 

Un partenariat a été 

noué avec la CISV OU 

Communauté 

Engagement Service 

Volontariat dans le 

cadre des projets 

Calcio Louga Fc 

(école de football au 

bénéfice des jeunes de 

l'AEJT) et Sunuxale. 

L'AEJT et les CAPE ont pu bénéficier de 4 formations sur les thèmes de protection, o4 

causeries, 03 émissions radio et de l’installation pompe solaire au siège de l'AEJT, qui a son 

local au niveau du centre de conseil des adolescents.     

Résultat 5 : Le MAEJT/Sénégal est une structure modèle au niveau des organisations 

d’enfants et jeunes dans le domaine du changement social 
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 Grâce à l’atelier de présentation du projet dans les zones d’intervention du projet avec les 

acteurs communautaires, l'établissement de la situation dans les zones a été facilité. 

Concernant la collaboration de l’AEJT avec les structures spécialisées, nous pouvons noter la 

facilitation de sessions de formation par l’Action Educative en Milieu Ouvert (Acteur étatique) 

et l’Association Sénégalaise pour le Bien-Etre Familial à direction des aînés et des CAPE. 

2- Forces et facteurs de réussite 

A Louga, nous pouvons noter une assez bonne implication des structures étatiques. Pour 

appuyer la distribution des fournitures, celles-ci ont répondu aux sollicitations des jeunes. Côté 

partenariat, les jeunes ont pu entamer des collaborations avec quelques institutions, bien que 

non formalisées. Toutefois, cela a permis à l’association d’obtenir une facilitation pour la 

réalisation de certaines activités. 

3- Faiblesses et difficultés rencontrées 

Les communautés des zones d’intervention de la région de Louga sont toujours réticentes à la 

dénonciation de certains cas d'abus, de maltraitance ou de négligence. Certaines CAPE notent 

toujours des irrégularités pour l’organisation des réunions mensuelles. 

Etant donné le fort ancrage culturel des zones d’intervention, certains EJT ont toujours du mal 

à faire dépasser les considérations socio-culturelles de la place des filles au sein des sociétés 

lors de leurs sensibilisations. 

Concernant la composition des groupes d’aînés, nous avons noté que la plupart ne savent pas 

lire. Malgré le très grand engagement noté, cela constitue un frein pour assurer le suivi des 

activités et capitaliser leur expérience de terrain. Malheureusement, cela a beaucoup réduit le 

nombre de relais actifs et de causeries réalisées mais également le nombre de structures 

approchées pour appui. 

Malgré l'existence des structures de formation professionnelle publiques, les EJT n'arrivent 

toujours pas à payer les frais d'inscription individuelle. Malheureusement, le manque de 

structuration de l’association ne leur permet pas d’accéder un à financement. 

 

 

 

http://www.xaley.org/
mailto:xaleysenegal@fundacionxaley.org


37 
Fundación Xaley- Nº 026311/MINT/DGAT/DLPL/DLAPA. Sicap Liberté VI Extension, N°8674 Immeuble Yalla Yana, Dakar/ Sénégal.  

Site web: www.xaley.org  / mail: xaleysenegal@fundacionxaley.org  / Contacts: 338277909/781049149  

SUCESS STORY DANS LA RÉGION DE LOUGA 

Je m’appelle EL hadj Demba FALL. J’ai 

15 ans. Je suis membre de l’AEJT de 

LOUGA. 

Avant le projet, je ne faisais rien. Dans 

le quartier, toutes les personnes qui 

voulaient envoyer quelqu’un m’appeler 

pour les petites courses parce que je 

n’avais aucune occupation. J’ai par la 

suite été repéré par un ainé de l’AEJT 

qui m’a parlé de l’association. 

Grâce à ma participation aux activités 

des groupes de base, j’ai été sensibilisé 

sur beaucoup de questions de droits et 

reçu des formations en entreprenariat. 

Aujourd’hui, je gère un poulailler et je 

n’ai pas le temps de trainer. Je suis 

reconnaissante à l’AEJT pour le changement qu’ils ont provoqué en moi et les remercierai 

jamais assez. Ma famille est fière de moi et je suis capable de payer quelques petites dépenses 

pour eux. J’en suis heureux ! 
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IV- RECOMMANDATIONS 

Suite à la capitalisation de cette expérience, nous recommandons à XALEY : 

Dans la région de Thiès : 

• D’appuyer les AEJT de Thiès pour faire un état des lieux de leur association et voir les 

raisons de leur faible rendement durant le projet FASALE, 

• D’assurer aux AEJT des séances de renforcements de capacités en gestion et en 

communication pour promouvoir leurs associations, 

• D'appuyer et d’organiser une formation sur la gestion administrative et financière des 

projets, 

Dans la région de Louga 

• D’appuyer l’alphabétisation des aînés pour améliorer leur niveau de français en lecture, 

• Etudier la possibilité d’adapter la mise en œuvre et le suivi des activités malgré la non-

alphabétisation des aînés. 

• D’appuyer les CAPE pour une meilleure sensibilisation des obstacles auxquels sont 

confrontés les enfants,   

• Appuyer l’organisation d’une formation sur la gestion administrative et financière des 

projets 

• Intensifier la sensibilisation et les causeries sur les mariages d’enfants qui restent une 

réalité 

Dans la région de Diourbel 

• De valoriser l’expérience de l’AEJT de Diourbel et documenter les facteurs de réussite 

de l’association. 

• Renforcer les capacités des jeunes pour améliorer leurs compétences en suivi de projets 

pour les booster et les responsabiliser dans la coordination de futurs partenariats. 

• Les accompagner pour la disposition d’un local pour favoriser la stabilisation de leurs 

activités 

Dans le général 

Pour assurer la pérennisation des activités de ses projets : 

• Travailler avec les communautés sur un plan de pérennisation des activités financées 

par les projets et un plan de retrait progressif. 
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• D’assurer une coordination pour les projets multi-sites la centralisation au niveau d’un 

point focal qui centralise toutes les données pour améliorer l’organisation et le suivi. 

• Travailler sur un projet de formation des AEJT en suivi des activités de sensibilisation 

• Proposer des indicateurs qui retracent le niveau de participation des filles dans chaque 

activité 

• Proposer dans le suivi des rapports narratifs pour faciliter l’évaluation. 
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