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Actualités
Mobilisa�on sociale à Mboloyel

Le 06 Février 2018 dans le département de 
Matam pour la célébra�on de la journée 
interna�onale "Tolérance zéro" à l'égard des 
mu�la�ons génitales féminines. 
Ensemble pour porter fort et dire non aux VBG 
et stop à l’Excision.

Camping dans les bois de CIFOP

CIFOP a l’habitude d’accueillir des groupes d’individu 
en camp pour vivre pleinement en nature. Ce�e fois-ci 
la porte a été ouverte à près de 70 étudiants venants 
des universités du Sénégal du 08 au 11 Février 2018.
Ces jeunes étaient en Boot Camp pour l’Emission Voix 
des Jeunes ini�ée par une organisa�on de promo�on 
du leadership jeune dénommée Social Change 
Factory.

Promo�on du Handisport avec ASHAM à 
Mboro le 10 Février 2018.
L’ONG JED a par�cipé à ce�e journée à travers son 
projet ECLAT (Etre comme les autres pour Toujours) 
pour favoriser la par�cipa�on spor�ve des personnes 
en situa�on de handicap et encourager les bonnes 
pra�ques pour une société inclusive.

CRD (Comité Régional de 
Développement) à Thiès et Diourbel.

Le projet APTE Sénégal (Améliora�on des 
Performances de Travail et entrepreneuriat au 
Sénégal) est lancé à Thiès.

Apte Sénégal est une réponse à la décision no1 
prise par le Président de la République en 
conseil présiden�el sur les conclusions des 
Assises de Educa�on et de la Forma�on 
consistant à réorienter le système éduca�f vers 
les sciences, les mathéma�ques, le 
numérique, les technologies et 
entrepreneuriat.
L' ONG Jeunesse Et Développement se charge 
de la mise en oeuvre à Thiès et Diourbel en 
partenariat avec l’ONG EDC.
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Séance de médita�on des jeunes en pleine nature 

Lors d’une cérémonie officielle en présence des
autorités et leaders d’opinions
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Disons Stop à 
l’excision et Non aux 
violences faites aux 
jeunes filles 

Témoignage d’une ancienne exciseuse

Aujourd’hui la lu�e contre les violences basées 
sur le genre et les mu�la�ons génitales 
féminines et clandes�nes con�nue dans la 
région de Matam. Ce sujet tabou de la société 
reste toujours d’actualité.

L’ONG JED mène un projet pour améliorer le 
niveau de protec�on des jeunes filles et enfants 
de la région de Matam, vic�mes de violences 
basées sur le genre et de mu�la�on génitales 
féminines par la réhabilita�on de leurs droits et 
la mobilisa�on communautaire

J’ai hérité ce�e pra�que d’exciseuse de mes 
parents. C’est au fur du temps que j’ai eu de 
gros problèmes la dessus.
Chez nous Fulbé, on se dit que si la fille n’est 
pas excisée elle devient impure, ne peut pas 
prier et ne devrait être envoyée nul part. On en 
a fait une tradi�on.
C’est en excisant ma fille que j’ai eu de gros 
soucis. Et pourtant j’avais respecté les lavages 
habituels qui se devaient après la pra�que.
Elle saignait énormément et ça me dépassait. 
J’ai vraiment regre�é de lui avoir fait cela. 
Grace à Dieu,t cela a pris fin. Elle était la plus 
pe�te de mes filles. Mes autres enfants étaient 
beaucoup mieux portants.
Je savais per�nemment la cause mais je n’en 
parlais pas. 

J’en ai discuté au fur et à mesure avec les autres 
exciseuses pour qu’on arrête ce�e pra�que.
Finalement, c’est en portant le plaidoyer d’arrêter 
l’excision que je suis devenue Bajjenu Gox 
(conseillère de quar�er).
Je lance vraiment un appel à toutes les femmes 
d’être conscientes de la chose.

Lien de la vidéo

h�ps://youtu.be/OU3CGAfpMbw
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L’ONG Guiden a 
Scouten fir ENG Welt

Une volontaire se 
prononce

L’ONG Guiden a Scouten fir ENG Welt est une 
organisa�on des scouts et guides du 
Luxembourg reconnue comme la plus grande 
associa�on de jeunes du pays.
L’ONG des scouts du Luxembourg mène 
aujourd’hui ses ac�ons dans 3 pays que sont la 
Bolivie, le Niger et le Sénégal où elle 
accompagne les plus grands projets de l’ONG 
Jeunesse et Développement comme le Centre 
Interna�onal de Forma�on Pra�que (CIFOP), le 
Centre de Ressources Educa�onnelles et de 
Promo�on des Enfants (CREPE), la mutuelle 
Mutuelle d’Epargne et de Crédit MEC FONEES 
et le projet JAPPOO.

Salamalekum!
Je vis depuis Octobre 2017 à Mboro, une ville 
située sur le li�oral Nord du Sénégal, et je 
travaille comme volontaire au CREPE (Centre 
de Ressources Educa�ves et de Promo�on de 
l'Enfant), une école pour enfants défavorisés de 
5 à 15 ans. intégrer les enfants dans le système 
scolaire formel. Ce projet est le résultat de la 
collabora�on des "Guides ONG et Scouts pour 
un Monde" et de "Jeunesse Développement", 
l'ONG des Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal. 
Au sein du CREPE, il existe également un projet 
intégrant les enfants en situa�on de handicap.
En ce qui me concerne le Luxembourg, il me 
sera difficile de qui�er ma famille sénégalaise 
et les enfants du CREPE.

Joan
Photo portrait de Joan et Nafy Diouf

Séjour d’une déléga�on luxembourgeoise à Mboro



Qui sont les Eclaireuses et 
Eclaireurs du Sénégal  ?

L’associa�on des Eclaireuses et Eclaireurs 
du Sénégal est une associa�on de 
scou�sme fondée en 1937. Elle s’inspire 
des buts, méthode et principes du 
scou�sme interna�onal. Elle est ouverte 
aux garçons et filles sans dis�nc�on 
d’origine, de race ou de croyance. C’est 
une associa�on basée sur le volontariat, à 
caractère non-poli�que et 
non-confessionnel, œuvrant pour 
l’épanouissement individuel et collec�f 
de ses membres. Elle couvre l’étendue du 
territoire na�onal sénégalais et reste liée 
aux mouvements des jeunes d’Afrique et 
du monde. Elle est dynamique et cherche 
à s’adapter aux différents contextes. 
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La Grande Chaîne des EEDS,
une unité d’adultes basée à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.


