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EEDS :   Eclaireuses & Eclaireurs du Sénégal

JED :   Jeunesse & développement ; ONG des EEDS

CONGAD :  Conseil national des organisations d’appui au développement

COSYDEP :  Comité des ONG et syndicats pour la Défense de l’Education Publique 

PNOSC :  Plateforme nationale des organisations de la société civile

SDDC :   Service départemental de développement communautaire

SDAS :   Service départemental de l’action sociale

AEMO :  Action de l’enfance en milieu ouvert

IEF :   Inspection de l’éducation et de la formation

CODEC :  Collectif des directeurs d’école

CDPE :   Comité départemental de protection de l’enfant

CREPE :  Centre de ressources éducationnelles et de promotion des enfants

CIFOP :   Centre international de formation pratique 

CFPN :   Centre de formation pratique de Ngoumsane 

CICM :   Centre international de couture et de modélisme 

AFC :   Apiculture facilitée par le CIFOP

JAPPOO :  Projet de santé communautaire et d’amélioration 
  des conditions d’apprentissage dans les écoles 

ECLAT :   Etre comme les autres et pour toujours ; un projet sur l’éducation inclusive 
  à Tivaouane et sur la protection des enfants talibé et la lutte contre l’excision à Matam

ESEC :   Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

NMF2 :   Nouveau modèle de financement

APTE :   Amélioration des performances de travail et d’entreprenariat 

PAMA :  Promotion de l’apiculture moderne et de l’agro écologie
 
JBC :   JED Business Club

NIAYES FM :  Radio communautaire 

SIGLES & ABREVIATIONS
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«Développer la Communauté en développant les gens qui la composent», tel est le crédo dans 
le quel s’engage l’ONG JED des EEDS. Consciente de la centralité de l’être humain dans le devenir 
des communautés, l’ONG JED, à l’instar de l’association mère, les EEDS, met l’enfant et le jeune 
au cœur des défis individuels et collectifs: pour l’un, il s’agit contribuer à son éducation en 
renforçant  ses aptitudes dans les domaines physiques, intellectuelles, sociales, économiques 
et spirituelles et pour l’autre, il s’agit de renforcer ses compétences afin qu’il soit un citoyen 
autonome, solidaire, engagé et responsable, imbu des valeurs de paix, de justice, d’équité et de 
démocratie, conscient des problèmes de son temps et soucieux de participer à leur résolution.  
L’un dans l’autre, l’ONG JED, sachant que les plus grands changements sociaux ont été portés par 
des hommes qui ont laissé à la postérité des valeurs et des réussites qui font le bonheur de plus 
d’un, s’investit à préparer les jeunes en tant que citoyens, membres des communautés locales 
et internationales, capables d’avoir une bonne lecture des enjeux et tendances géopolitiques et 
déterminés à relever les défis qui se posent à eux et à leurs communautés: l’éducation, la santé, 
l’environnement, l’insertion des jeunes, les migrations, l’insécurité entre autres. 

THEORIE DU CHANGEMENT POUR JED
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VISION TYPOLOGIE

AXES D’INTERVENTION 

MISSION

CARACTERISTIQUES

VALEURS

JED est une ONG de développement, au service 
des jeunes et des communautés, qui est 
implantée dans toutes les régions du Sénégal 
et qui s’inspire des valeurs du scoutisme 
international

• Une ONG de Type Scout
Crée en 1988 par l’association des 
Eclaireuses et Eclaireurs Du Sénégal
Véhiculant les principes et idéaux du 
scoutisme mondial

• Une ONG de Jeune
Qui place le jeune au cœur des 
transformations positives 
Promeut des Citoyens, membres des 
communautés locales, nationales et 
internationales  

• Une ONG de Développement
Orientée vers le développement durable 
des communautés
Contribuant à l’amélioration des conditions 
de vie des populations, 

• Mobilité, Paix et sécurité
• Education, formation et insertion 

socioéconomique des jeunes
• Environnement, changement climatique et 

cadre de vie
• Santé, Protection sociale et Inclusion
• Développement institutionnel
• Appui au développement du scoutisme

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des populations principalement dans le domaine 
de la santé, de l’éducation, de l’insertion socio-
économique et de l’environnement, notamment, 
en préparant les jeunes à leur rôle de citoyens 
actifs et responsables en synergie avec les 
Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal

• Le respect de la dignité humaine et la cen-
tralité de l’être humain dans le devenir du 
monde

• La transparence et  la reddition des 
comptes

• L’équité, la justice sociale et solidarité
• La coéducation et la promotion du genre
• La lutte contre les conflits d’intérêt, le ter-

rorisme et toute forme de violence sur les 
peuples

• La lutte contre la stigmatisation, l’exclusion 
sociale et toute forme d’esclavage et de 
traite d’homme, d’enfant ou de femme

• Le respect des droits de l’homme, des droits 
des enfants et des droits de la femme

• DEVOIR SPIRITUEL, 
• DEVOIR ENVERS SOI, 
• DEVOIR ENVERS AUTRUI.
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Ces trois dernières années ont été très dynamiques dans la vie de l’ONG JED pour ces raisons principales : 
o une expansion géographique avec l’ouverture des bureaux de Matam, Diourbel, Thiès et Mbour ; 
o un engagement vers de nouvelles thématiques complexes comme l’excision, les violences basées sur le 

genre, l’exploitation sexuelle des enfants, l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes et la culture du travail 
chez les collégiens et apprenants des centres de formation professionnelle
o un renforcement organisationnel avec la revue et la réadaptation des procédures de gestion administrative, 
financière et des ressources humaine ; l’adoption récente d’un nouveau plan de communication, l’adoption d’un 
dispositif de suivi évaluation et des outils y afférents
o le renforcement du personnel en nombre, en compétence et en prise en charge sociale
o un positionnement de JED reconnu dans le milieu de la société civile nationale et internationale et un 
ancrage dans les réseaux nationaux et régionaux
Ces avancées importantes sont le fruit de la mise en œuvre du plan stratégique de JED et la capacité de 
l’organisation de s’adapter aux objectifs changeants dans un contexte environnemental qui appelle plus 
d’initiatives pour la prise en charge des défis du moment comme la vulnérabilité des enfants, des jeunes et des 
femmes, le recours aux migrations régulières des jeunes, la problématique de l’emploi des jeunes, les limites 
dans l’amélioration des droits à la santé sexuelle et reproductives des jeunes, les problèmes environnementaux 
et sanitaires, l’insécurité etc…
Ces défis interpellent encore l’ONG JED et l’association des EEDS en général et la 42ème assemblée générale 
devrait être le cadre idoine pour en débattre, apprécier les tendances, proposer des solutions pertinentes et 
engager notre action dans la durabilité.
Ce présent rapport vient l’état des lieux de l’organisation en termes d’avancées, des limites et de défis en passant 
par les différents axes du plan stratégique.
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Axe 1: Mobilité, Paix et sécurité

Ces dernières années, la mobilité irrégulière est devenue plus accrue dans 
l’Afrique de l’Ouest. Devant le manque de perspectives rassurantes pour 
leur propre développement, la plupart des jeunes se sont engagés vers des 
alternatives dangereuses telles que l’enrôlement dans les conflits armés et les 
migrations dangereuses et irrégulières vers l’Europe. Or ces options, posent de 
nos jours des complexités énormes comme l’esclavage des jeunes récemment 
fustigé par la communauté internationale en Lybie, le chavirement des bateaux 
et pirogues de fortune qui entrainent beaucoup de morts, l’endiguement dans 
la pauvreté et les difficultés d’insertion pour ceux qui arrivent à passer les 
frontières. Il urgence pour les Etats du tiers monde et de l’Afrique de l’ouest en 
particulier de repenser la problématique de la jeunesse avec des perspectives 
courageuses et durables. 

En partenariat avec l’Ambassade d’Autriche et du 
Luxembourg l’ONG Jeunesse et Développement des 
EEDS s’est lancée dans la mobilisation des jeunes et 
des leaders contre les migrations irrégulières. Il faut 
dire que la situation du Barsa ou Barsax a atteint ces 
dernières années des records inoubliables en termes 
de naufrages, d’exploitations dans le désert, de 
désillusion, de problèmes d’intégration pour ceux qui 
sont arrivés et surtout une psychose sociale.
Le projet développé par JED dénommé « l’arrière 
gout amer des oranges sucrées d’Europe » avait pour 
objectifs de sensibiliser les jeunes, réduire le nombre 
des jeunes qui quittent leurs pays, et présenter 

aux bénéficiaires des alternatifs à l’immigration 
clandestine. Au terme du projet, les bénéficiaires 
ont pris conscience des mythes et réalités liés à 
l’immigration, les parents sont devenus des acteurs 
de sensibilisation contre la migration clandestine, et 
les jeunes ciblés ont pris conscience des alternatives à 
l’immigration clandestine qui existent dans le marché 
du travail, dans les agences d’encadrement des jeunes 
et les aussi opportunités spécifiques dans chaque zone 
ciblée.

Amener les communautés 
à mieux comprendre les 
enjeux liés aux migrations 
par la mise en place d’un 
mécanisme d’information 
et de sensibilisation sur les 
contraintes, les risques, les 
opportunités et les bonnes 
pratiques

Objectif de changement 

Contexte

Avancées sur le thème :
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Les résultats ci-dessous ont été atteints :

• Les autorités locales des localités cibles on été 
mobilisées autour de la question

• Les associations de migrants ont été partie 
prenante du projet 

• Les structures éducatives ont mobilisé lés 
élèves autour du projet

• 15.000 personnes touchées par l’exposition « 
bitter orange » produite par des anthropologues 
luxembourgeois et autrichiens. 

• 10 diffusions à travers les médias
• 2.500 entretiens individuels concernant les 

porteurs d’alternatives 
• 3.500 jeunes, porteurs d’alternatives 

référencés vers des structures et opportunités 
existantes

Dans une autre perspective, JED a mis en place des 
outils pour renforcer les jeunes à s’auto développer 
comme le CIFOP, les offres de formation en 
Entreprenariat, la préparation des jeunes au travail 
et à l’employabilité à travers le projet APTE.
JED a aussi partagé les offres de promotion de l’emploi 
des jeunes existantes au Sénégal et les opportunités 
d’affaire dans au moins 7 régions au Sénégal.
JED vient aussi de lancer un nouveau concept 
dénommé « JED Business Club » pour favoriser le 
dialogue entre les jeunes, les entreprises, l’état, les 
collectivités locales et les OSC pour booster ensemble 
l’emploi des jeunes. 

- Faire l’état des lieux, tisser des alliances avec la société civile et Elaborer et mettre en œuvre un plan 
d’action sur la lutte contre les migrations irrégulières et la promotion de l’insertion socioéconomique des jeunes

Avancées sur le thème :



Rapport 42e AG de l’ONG JED  - 2017 9

Axe 2 : Education, formation et insertion socioéconomique des jeunes

Le Sénégal dispose d’un système éducatif performant qui présente cependant 
un certain nombre de limites :
• Le système ne prend pas carrément en compte les obligations liées à 

l’inclusion sur le plan pédagogique comme infrastructurel
• Le système ne donne pas une seconde chance aux enfants et jeunes exclus 

et hors des structures éducatives
• Le système gagnerait à mieux encadrer les offres d’éducation alternative
• Le système gagnerait à assurer une meilleure gouvernance des ressources 

de l’éducation
• Le système est bloqué par les tensions sociales entre Gouvernement et 

syndicats

Dans cette situation, la société civile doit se mobiliser et s’engager vers des dynamiques pour sauver l’école et 
l’éducation. C’est ce qui explique l’engagement de JED dans la COSYDEP. Au-delà, JED est aussi force de proposition 
à cause de son engagement à côté de l’école : pionnière de la formation pratique privée, expérimentation 
d’un système d’éducation inclusive, accompagnement des jeunes pour l’insertion, suivi scolaire des enfants, 
restauration du droit éducatif aux enfants hors des structures éducatives, engagement dans la protection de 
proximité….

• JED a développé depuis des années 
des programmes pour faciliter 
l’accès des enfants, des jeunes 
et des femmes aux structures 
éducatives.  Beaucoup d’initiatives 
ont été déroulées dans les 
différentes zones d’intervention 
en interaction avec tous les 
acteurs concernés. Elles ont 
permis d’enclencher des avancées 
significatives notamment : 

Améliorer les conditions 
d’éducation des Enfants et 
de formation des jeunes en 
leur offrant  des possibilités 
adéquates et motivantes qui 
leur garantissent un plein 
épanouissement, une insertion 
socio professionnelle et une 
participation responsable

Objectif de changement 

Contexte

Avancées : 1- Accès des enfants à l’école formelle et non formelle
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• La mobilisation et sensibilisation 
des parents pour l’inscription des 
enfants à l’école avec l’implication 
des comités de veille et des leaders 
locaux. Des résultats probants sont 
notés dans les écoles rurales avec 
des effectifs ayant doublé entre 
2015 et 2017. 

• Des campagnes de sensibilisation 
pour l’inscription à l’état civil 
et la mise en place de dispositif 
pérenne. Ainsi des audiences 
foraines organisées ont permis 
d’enregistrer entre Matam et 
Dakar plus de 500 enfants.

• La mobilisation et une formation 
des frères et sœurs pour 
l’accompagnement des enfants 
faibles avec des cours de 
renforcement et des camps de 
lecture. Les enfants diagnostiqués 
faibles sont suivis par leurs frères 
et sœurs mobilisés de façon 
bénévole.

• Le retrait et la réinsertion des 
enfants soumis aux pires formes de 
travail. Ainsi des enfants pécheurs, 
actifs dans le maraichage ou dans 
la mendicité sont accompagnés 
pour une intégration d’une 
structure éducative.

• Le renforcement de la 
préscolarisation avec la mise 
en place de garderie sociale par 
exemple la garderie de Ngoumsane 
qui recrute une centaine d’enfant 
par année.

• La mise en place d’un collectif pour 
l’éducation et la formation 

• La dotation de fournitures aux 
élèves issus de famille vulnérable 
pour faciliter leur maintien et 
booster leurs performances 
soulageant ainsi leurs parents.

• L’inscription de 875 enfants issus 
du CREPE au niveau de l’école 
formelle. Ces enfants étaient 

destinés sans l’intervention 
de JED à intégrer les PFTE, ou 
d’autres activités néfastes de 
par leur oisiveté et manque 
d’encadrement.

• 450 jeunes filles et garçon entre 
15 et 24 ans ont été enrôlés dans 
10 classes communautaires de 
2015 à 2017 pour les alphabétiser 
et surtout développer leur auto 
emploi avec la participation 
et financement du FONEES. 
Des activités durables sont 
développées par ces groupes de 
jeunes. 

• Les enfants talibés bénéficient 
d’apprentissage en français dans 
les pôles d’apprentissage à Mboro 
et dans les 15 Dahras de Matam. 
Ainsi 1.785 talibés sont encadrés 
par JED pour faciliter leur insertion 
future.

L’éducation pour les EEDS constitue le fer de lance de la construction d’une jeunesse citoyenne, engagée, 
solidaire et ouvert au monde capable de participer au développement de sa localité et de son pays. Ainsi tout 
enfant hors des structures éducatives est considéré comme vulnérable. De ce fait JED a initié un projet phare 
dans ce domaine dénommé CREPE qui est modèle innovant de réhabilitation des droits des enfants et surtout 
d’impulsion de dynamique de protection des enfants. L’intervention a amené à : 

• L’identification et à une mobilisation des enfants hors des structures éducatives en partenariat avec les 
comités de veille, les leaders de quartier

• La réalisation d’une étude sur la situation des enfants dans les communes de Darou et Taiba Ndiayes qui 
avait montré dans ses résultats le niveau de précarité et de vulnérabilité de certaines catégories d’enfants 
notamment les talibés.

• L’aménagement d’un cadre attrayant pour l’épanouissement des enfants dans le centre

• La mobilisation d’éducateurs de qualité pour l’encadrement des enfants

• L’élaboration et l’appropriation d’une charte de protection des enfants

• La mise en place de dispositif de suivi accompagnement pour les enfants présentant des besoins spécifiques.

• Au recrutement de 200 enfants par an et de 180 talibés dans les pôles d’apprentissage

• Une offre éducative adaptée à travers un curriculum spécifique au CREPE inspiré des besoins et aspiration 
des jeunes et de la proposition éducative du scoutisme et des besoins d’intégration de l’école ou d’un 
apprentissage

• La disponibilité de personnes ressources sur les domaines du micro jardinage, de la poterie céramique, de 
l’éducation religieuse, du micro élevage, de l’éducation environnementale, de l’art plastique, de l’art culinaire 
ainsi que des clubs sport, kick boxing, gymnastique

Avancées : 2- La réhabilitation des droits éducatifs des enfants en situation de vulnérabilité
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• La réalisation d’une étude de 
base dans les 4 communes pour 
identifier les enfants et leurs 
types de handicap, mais aussi 
pour étudier les limites et les 
opportunités pour leur accès aux 
structures éducatives. Par ailleurs 
l’étude a permis d’identifier les 
goulots d’étranglements pour une 
bonne intégration de cette couche 
de la population dans la vie de 
tous les jours.

• Un partage et un plaidoyer 
dans les 4 communes pour une 
meilleure anticipation sur les 
infrastructures, dans l’allocation 
de budget supplémentaire ainsi 
que la mutualisation.

• La mobilisation de la communauté 
éducative et des parents à travers la 
sensibilisation pour l’amélioration 
de la situation

• La mise en place de comité 
pédagogique composé de 
spécialistes en pédagogie, en 
accompagnement psychosocial 

avec la participation des services 
étatiques déconcentrés (IEF, SDDC, 
SDAS, AEMO)

• 215 enfants en situation de 
handicap sont accompagnés par le 
projet sur le plan éducatif, sanitaire 
et en matière de réadaptation

• 215 projets de réadaptation 
personnels ont été élaborés 
pour une prise en compte des 
spécificités de chaque enfant ciblé. 

• 16 enfants ont été appareillés en 
partenariat avec le CNAO pour une 
plus grande mobilité.

• 288 parents touchés sont 
accompagnés pour une meilleure 
compréhension du handicap, un 
bon suivi de leurs enfants et une 
insertion socio-économique pour 
faire face aux besoins de l’enfant. 

• 80 acteurs communautaires 
mobilisés sont engagés à 
accompagner le projet

• 28  structures d’éducation ont été 

enrôlées pour participer à la mise 
en œuvre du projet

• 50 enseignants formés sur les 
méthodes de prise en charge des 
enfants à besoin spéciaux

• 15 moniteurs du CREPE formés 
sur la prise en charge des enfants 
atteints de trisomie

• 250 parents d’enfant en situation 
de handicap et de femme vivant 
dans leur environnement sont 
alphabétisés et renforcés pour 
mieux comprendre les questions 
d’inclusion sociale. Elles sont 
aussi accompagnées et formées 
en entreprenariat pour une 
amélioration de leurs revenus.

• L’implication de JED au niveau 
National dans le comité stratégique 
national pour l’éducation inclusive

• Au développement et à un ancrage 
de la thématique au niveau du 
CDPE de Tivaouane. 

L’ONG-JED, en partenariat avec PADEM (Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du 
Monde) a mis en œuvre le projet « Etre comme les autres et pour toujours » (ECLAT). L’objectif du projet est 
de fournir aux enfants en situation de handicap et de grande vulnérabilité de 5 à 18 ans un service éducatif 
inclusif et approprié dans des structures éducatives prenant en compte leur besoin de développement et 
d’épanouissement. Ce projet couvre les communes de Tivaouane, de Taiba Ndiaye, Darou Khoudoss et Mboro. 
Des résultats probants sont enregistrés depuis l’installation du Projet. On peut citer : 

Les effectifs du CREPE sont répartis ainsi :

Avancées : 3- La promotion de l’éducation inclusive

Structures Année 1 Année 2 Année 3 

CREPE  150 146 150 

CIFOP 52 4 7 72 

ATELIERS COMMUNAUTAIRES  1 3 34 33 

DAARAS  190 190 180 

ECOLES PUBLIQUES 309 403 389 

Total  714 820 824 
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Un des objectifs du travail de JED dans les structures éducatives est d’impulser une dynamique de diversification 
des apprentissages. Il s’agit d’introduire des domaines et des thématiques importants pour le développement 
du jeune, son avenir et ou son insertion sociale et économique. Nous pouvons citer pour cela :

• L’introduction du français dans les Dahra de Matam et de Mboro avec un total de 1.785 enfants encadrés.

• La formation en secourisme des enfants talibés et des maîtres coraniques pour les premiers secours.

• L’introduction de modules de jardinage, de mini élevage, de poterie, d’art plastique au CREPE, dans les 
Dahras et dans certaines écoles.

• L’initiation des enfants à l’informatique dans les écoles ciblées.

• Les initiatives développées pour améliorer les performances des élèves notamment le renforcement 
pédagogique des élèves faibles, les camps de lecture, la dotation en livre scolaire et autres fournitures, 
l’amélioration du cadre d’apprentissage avec les tables bancs et les activités annexes.

• L’amélioration des performances notées dans les écoles ciblées par JED dans le cadre du projet Jappoo.

La formation professionnelle est un des crédos des EEDS à travers le CIFOP, le CFPN et le CICM. Depuis 30 ans 
l’ONG s’investit dans l’accompagnement des jeunes vers une insertion socio-professionnelle. Dans ce sens, on 
peut en citer : 

• Le CIFOP qui offre des 
formations dans les filières 
de la menuiserie bois, de la 
construction métallique, de 
la mécanique auto, de l’agro 
écologie, de l’aviculture, de 
l’apiculture, du bâtiment etc…

• La disponibilité de curriculum 
de formation et d’une équipe 
pédagogique compétente.

• Plus de 4.800 jeunes formés 
dans ces métiers depuis sa 
création.

• 2.600 jeunes ont obtenu leur 
certification en BEP et CAP.

• 150 jeunes environs sont 
accueillis chaque année en 
formation avec un niveau de 
troisième.

• 70 jeunes non scolarisés et ou 
encadrés par le CREPE sont 
reçus en apprentissage par an 
pour leur donner une chance 
d’accéder à un métier.

• L’internat et l’offre de soins pour 
les pensionnaires du centre.

• L’offre de services de soins, 
d’eau potable et de formation 
pour les communautés autour 
du CIFOP.

• L’offre de services de logement 
et de séjour, de prestation 
dans les entreprises et de 
productions maraichères.

• Les nouveaux modules en 
agro écologie, en aviculture 
et en couture et modélisme 
développés.

• 40 jeunes sont formés en 
élevage de poulets de chair 
et de poules pondeuses en 
relation avec le Cluster avicole.

• La mise en place d’un centre 
de formation et de confection 
dénommé CICM.

• L’encadrement de 25 jeunes 
dont 4 enfants issus des Dahras 
en couture et modélisme

• La production d’articles de 
sports, de tenues, d’uniformes 
et de tout autres objectifs de 
confection et d’artisanat.

• L’encadrement et la formation 
des femmes de Ngoumsane au 
CFPN en maraichage, en art 
culinaire, en transformation de 
fruits, légumes et céréales etc…

Avancées : 

Avancées : 

4- La diversification des apprentissages à l’école et dans les dahras et la performance

5- Accès à la formation professionnelle et à l’apprentissage 
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A coté des activités développées dans la formation professionnelle décrites ci-dessus, JED en partenariat 
avec l’ONG EDC développent un projet dénommée APTE dans les régions de Diourbel et de Thiès. C’est un 
projet ambitieux qui vise l’amélioration des performances de travail et d’entreprenariat des jeunes Il s’agit 
d’accompagner l’Etat du Sénégal dans sa volonté de développer les métiers, les domaines scientifiques, de 
promouvoir l’entreprenariat et l’auto emploi auprès des jeunes. Ainsi très tôt les jeunes doivent être encadrés, 
accompagnés et formés sur les domaines qui leur permettent d’identifier très tôt leur voie, leur option et leur 
future carrière professionnelle. Ils sont accompagnés dès lors à travers l’administration de modules à partir de 
la 6e et de la première année pour les CFP, avec des possibilités de visite d’entreprise, de stage, d’échange avec 
des entrepreneurs, d’élaboration de business plan, de mise en place des clubs d’entreprenariat et de junior 
entreprise. Des résultats sont enregistrés dans ce processus :

CREVAQ est une initiative de JED pour démocratiser l’accès aux activités de vacances à tous les jeunes des 
quartiers du département de Tivaouane. C’est donc une action qui pendant les vacances scolaires réunit les 
enfants et jeunes de moins de 15 ans pour leur offrir un cadre d’épanouissement, de renforcement dans des 
domaines variés, d’émulation, de participation citoyenne, de services communautaires. Au-delà des enfants, 
CREVAQ mobilise les autorités, les femmes, les frères et sœurs encadreurs ainsi que les partenaires techniques. 
Des avancées notoires sont constatées dans le processus :

• Une bonne intégration de la 
communauté éducative dans 
les régions de Thiès et Diourbel

• Une meilleure présence et 
positionnement de JED dans 
ces régions.

• 48 diagnostics participatifs 
communautaires menés dans 
les collèges et CFP ciblés dans 

la région de Thiès et 15 pour la 
région de Diourbel.

• Des plans d’actions sont 
disponibles dans chaque 
structure d‘intervention.

• La disponibilité d’une 
cartographie des opportunités 
d’insertion dans les régions 
cibles.

• La mobilisation de la 
communauté autour de ces 
objectifs.

• La gestation du concept JED 
Business Club pour étendre 
cette action aux jeunes du non 
formel, des écoles supérieures, 
et des centres non ciblés par 
ledit projet. 

• L’inscription de CREVAQ dans 
les agendas de la zone.

• La mobilisation des autorités 
autour de l’initiative : décision 
d’allouer un budget par le Maire 
de TaÏba NDIAYE.

• L’engagement des moniteurs 
bénévoles formés pour 
l’activité.

• La participation de 3000 enfants 
lors de CREVAQ pendant 15 
jours.

• En 2017, une collaboration 
avec le camp de vacance de 
Tivaouane pour la participation 
des enfants en situation de 
handicap.

• L’extension de CREVAQ à 

Méouane et Ndomor sollicité 
par leurs autorités.

• Une action à démultiplier au 
niveau de tous les districts 
scouts du Sénégal pour une 
meilleure ouverture auprès des 
jeunes et surtout les enfants en 
situation de vulnérabilité. 

Avancées : 

Avancées : 

6- Renforcement de l’employabilité des jeunes

7- Accès aux activités socio éducatives des jeunes vulnérables
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La participation et l’implication des communautés cibles font partie des valeurs ajoutées de JED. L’ONG a mis 
en place un dispositif communautaire pour mieux enrôler les parents, les leaders, les OCB dans les questions 
d’éducation :

La participation des enfants est fondamentale dans le processus de responsabilisation et de protection des 
enfants. JED œuvre depuis longtemps pour la promotion et le respect des droits des enfants. C’est là un des acquis 
du mouvement scout hérité par JED qui dans ses interventions met en avant le jeune en tant que responsable 
et acteur de son développement. Ainsi plusieurs cadres sont mis en place ou renforcés par JED pour préparer 
les jeunes à leur rôle.

• Le développement de recherche 
opérationnelle et participative 
pour amorcer les actions.

• Les partages et l’appropriation 
des programmes développés.

• L’organisation régulière de 
cadre de concertation et de 
réflexion sur les thématiques.

• La Mise en place de cadres 
communautaires de protection 

de l’enfant.

• La mise en place d’un comité 
pour l’éducation et la formation.

• La mise en place d’un comité 
pédagogique pour l’éducation 
inclusive.

• La création d’association des 
amis de l’école, de l’association 
amis des enfants sous 
l’impulsion de JED.

• L’organisation de foras 
communautaires à Mbour, 
Mboro, Tivaouane, Matam, 
Thiés et Diourbel pour mieux 
impliquer les communautés.

• L’organisation d’émissions 
régulières et de reportages sur 
Niayes FM pour une diffusion 
de l’information.

• L’installation du parlement des 
enfants au CREPE contribue à 
la formation des futurs leaders 
afin qu’ils puissent comprendre 
comment fonctionnent les 
institutions de notre pays. Elle 
a permis d’identifier les leaders 
naturels chez les enfants et 
d’enseigner le respect du droit 
à l’expression. 

• L’installation du conseil 
communal des enfants a été 
organisée avec la participation 
des gouvernements scolaires 
des écoles publiques, celle des 
enfants leaders des quartiers, 
des enfants en situation de 
handicap de même que les 
jeunes des mouvements à 
foulard (éclaireurs, croix rouge, 
scouts et guides). Il faut noter 

une forte implication de la 
Mairie de Mboro. Le sous-
préfet de Méouane a présidé 
la cérémonie d’investiture de la 
Présidente du conseil. 

• Les gouvernements scolaires 
A ce jour une vingtaine de 
gouvernement scolaires a été 
installé avec un processus 
qui crée de l’émulation des 
enfants leaders et qui les 
poussent à communiquer, 
à prendre des décisions, à 
développer leurs compétences. 
Ces gouvernements 
scolaires sont des cadres 
par essence de valorisation 
et de responsabilisation des 
enfants qui par des ministères 
spécifiques s’intéressent 
aux problèmes de leur école 

et participent à trouver des 
solutions idoines.

• L’installation des comités 
de gestion de l’école CGE : 
les écoles au Sénégal sont 
dotées de structures de 
gestion avec une composition 
plurielle. Cependant malgré 
cette initiative et décision de 
l’Etat la mise en œuvre n’est 
pas toujours effective et les 
membres ne sont pas préparés 
à ce rôle. L’ONG en collaboration 
avec les IEF et CODEC travaille 
dans la redynamisation des CGE 
et surtout dans la formation 
de ces membres surtout les 
enfants et les jeunes pour plus 
d’efficacité.

Avancées : 

Avancées : 

8- La mobilisation des acteurs communautaires pour l’éducation

9- La participation des enfants à la gouvernance scolaire et à la gouvernance locale
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Axe 3: Environnement, changement climatique et cadre de vie

L’environnement a atteint un niveau de dégradation sans lendemain et le 
monde vit les conséquences du changement climatique. La plupart des 
problèmes environnementaux résulte de l’action de l’Homme.  Pour JED, 
devant l’impossibilité de s’engager vers des actions macros, il faut agir sur 
l’homme et sur ces pratiques en lui permettant de prendre conscience de la 
situation de la dégradation de l’environnement et de s’engager comme acteur 
principal pour la préservation des ressources, l’amélioration du cadre de vie et 
l’élimination des pratiques néfastes à la vie et à l’environnement.

JED a initié à la suite du projet AFC (Apiculture facilitée par le CIFOP), un programme dénomme PAMA «Promotion 
de l’apiculture moderne et de l’agro écologie dans le plateau de Thiès». Ce projet vise à encourager chez les 
populations cibles des dynamiques majeures de changement en faveur d’une meilleure gestion des ressources 
naturelles de leur terroir, de la bonne gouvernance au sein de leurs organisations et d’une amélioration de leur 
résilience pour faire face au défi de souveraineté. Ainsi on peut noter comme acquis :

Accompagner les communautés 
cibles à préserver les 
ressources naturelles par 
l’éducation environnementale, 
la reforestation et la veille 
écologique ainsi que par 
l’utilisation des énergies 
renouvelables.

Objectif de changement 

Contexte

Avancées : 1. Encadrement des agriculteurs sur l’apiculture moderne : développement du leadership 
 et développement organisationnel des OP
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• La cartographie des acteurs 
est disponible pour la zone 
d’intervention

• L’étude sur l’utilisation des 
pesticides dans la zone des 
Niayes et sur le plateau de 
Thiès et ses conséquences est 
disponible. 

• Le curriculum de formation en 

agro écologie est disponible

• 210 apiculteurs formés et 
équipés dans les techniques 
modernes d’élevage d’abeilles

• 23.725 personnes bénéficient 
des avantages du projet 
indirectement

• 3.997 plants forestiers reboisés 
dans les zones d’intervention 

avec la participation des CIVD 
et CVD ainsi que les autorités 
locales

• 150 foyers améliorés distribués 
dans les ménages cibles du 
projet

• 15 jeunes formés en agro 
écologie

• La lutte contre les feux de 
brousses et toute action de 
déforestation

• La promotion de l’utiliser 
des foyers améliorés et les 
paniers thermiques pour la 
conservation de la chaleur. 

• Le reboisement périodiquement 

les aires agressées pour 
maintenir la biodiversité

• La lutte pour la diminution de 
l’utilisation des pesticides qui 
ont des effets nocifs sur les sols, 
sur l’eau, sur les aliments et par 
ricochet sur notre santé

• La formation de moniteurs 

endogènes et de jeunes 
agricultures en AEB pour 
accompagner ce processus

• La promotion de bonnes 
pratiques culturales et 
environnementales à travers 
Niayes FM

L’apiculture est une activité complémentaire pour renforcer les revenus des agriculteurs des zones cibles. Depuis 
2003 JED s’active dans le domaine pour promouvoir l’apiculture moderne. Des apiculteurs ont été recrutés, 
formés et accompagnés dans le delta du Saloum, à Toubacouta, à Dioffior, Fimela, dans les iles du Saloum, à 
Bandia, à Thiaye et aujourd’hui à Diobass et dans tout le plateau de Thiès. Tous ces bénéficiaires qui se chiffrent 
à des milliers ont été formés, équipés, accompagnés jusqu’à leur autonomie en terme de gestion de l’activité et 
de leur organisation. Il faut donc considérer que l’apiculture est une activité rentable puisque la production se 
vend très bien et qu’aussi la location de ruche est devenue une activité lucrative. Ainsi les apiculteurs trouvent 
bien leur compte dans cette activité sans compter les bienfaits du miel sur la santé et l’alimentation de leurs 
enfants et d’eux même.

Dans le cadre du projet PAMA les populations sont sensibilisées et accompagnées pour la reconversion vers 
une agriculture saine. L’étude réalisée par JED dans la zone démontre que les maraichers et producteurs de 
la zone ne font pas la distinction entre les produits nocifs ou non, prohibés ou non. Beaucoup n’ont aucune 
idée de l’agriculture durable et saine et d’autres croient que ce type d’agriculture n’est pas rentable. Autant de 
croyances, d’ignorance et de craintes qui font que des actions majeures de communications sont déroulées et 
continueront durant les 4 années de l’intervention. Ceci est accompagné de formation de moniteurs endogènes 
et de jeunes agricultures en AEB pour accompagner ce processus de changement souhaité. À côté de cela, les 
bénéficiaires du projet seront encadrés pour mieux protéger l’environnement. Les actions majeures sont entre 
autres :

Avancées : 

Avancées : 

2. L’amélioration des revenus à travers l’apiculture

3. La promotion de l’agriculture saine et de pratiques environnementales 
 (étude, formation et sensibilisation)
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Axe 4: Santé, Protection sociale et Inclusion

La santé est un des axes stratégiques les plus importants pour l’ONG JED. En 
les EEDS sont des précurseurs dans la sensibilisation, la lutte contre maladies 
transmissibles, le développement des infrastructures de santé à la base, 
l’éducation à la vie familiale ainsi que la lutte contre le péril fécal à travers la 
construction de latrines dans plusieurs localités du Sénégal.
Pour JED la santé c’est d’abord une question d’éducation et c’est pour cette 
raison qu’elle favorise la centralité de l’homme dans les défis à relever en 
matière de santé. C’est ainsi qu’elle s’est engagée avec les politiques publiques 
à informer, sensibiliser les populations dans la prévention sanitaire et la 
protection sociale. Ces dernières années JED s’est beaucoup engagée dans la 
protection sociale en attaquant des questions complexes comme l’excision, 
les VBG, l’exploitation sexuelle des enfants et la planification. 
A ce niveau, l’action de JED doit être mieux connectée avec celles des structures 
de base pour relever ces défis complexes.

Les enfants en situation de vulnérabilité sont pour beaucoup marginalisés en ce qui concerne l’accès aux services 
sociaux de base. L’accès à la santé constitue un des freins majeurs à l’épanouissement des enfants. Ainsi dans 
beaucoup de programme de JED ciblant des jeunes, ce volet est bien pris en charge à travers :

Améliorer les conditions de vie 
des populations en les amenant 
à être les principaux acteurs 
en matière de prévention 
sanitaire aux plan individuel et 
collectif responsables

Objectif de changement 

Contexte

Avancées : 1. Accès à la santé des enfants en situation de vulnérabilité 
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• L’inscription et le suivi de 1.500 
enfants talibés des Dahra de 
Matam au CMU

• La formation des maitres 
coraniques et des enfants 
talibés pour les soins de base 
dans les Dahra et dotation de 
boite à Pharmacie

• L’inscription de 300 enfants 
dans les mutuelles de santé 

pour un suivi médical

• La mise en place d’une 
commission santé pour le suivi 
des enfants du CREPE et des 
Talibés des Dahra

• La prise en charges des enfants 
à l’infirmerie du CIFOP

• La prise en charge des enfants au 
poste de santé de Ngoumsane 
construite grâce à l’appui de 

JED et ses partenaires

• Le renforcement nutritionnel 
pour les enfants du CREPE et les 
apprentis du CIFOP

• La supplémentation en fer et en 
vitamine pour les talibés

• L’organisation de consultation 
gratuite et circoncision pour les 
enfants talibés

• Une situation de référence 
des victimes de Mutilations 
Génitales Féminines (MGF) 
et de Violences Basées sur le 
Genre (VBG) est établie dans le 
département de Matam.

• 15.000 filles et jeunes filles et 
leurs parents des 15 villages 
ciblés sont sensibilisés sur 
les MGF, les VBG dans les 
structures éducatives comme 
dans la communauté.

• Les capacités d’intervention des 
acteurs communautaires de 
15 villages ciblés sont accrues 
en faveur de la promotion des 
droits humains et de l’abandon 
des MGF et VBG.

• 400 filles et jeunes filles de 
15 à 35 ans des 30 villages 
ciblés sont renforcées dans 
l’alphabétisation en français/
pular et son formés en 
entreprenariat.

• 20 exciseuses identifiées dans 
le département de Matam se 
reconvertissent à travers le 
développement d’AGR.

• 150 enfants exposés et/ou 
victimes bénéficient d’une 
prise en charge médicale, 
psychosociale et juridique.

• 15 points d’écoute sont installés

Le projet ECLAT vise à renforcer le dispositif de lutte contre les violences basées sur le genre et, plus 
particulièrement, les mutilations génitales féminines à Matam. Pour ce faire, l’ONG JED/EEDS impulse une 
dynamique communautaire afin de stopper le silence autour de l’excision dans la région de Matam.  
Le principe est, à travers le dispositif mis en place à Matam avec les acteurs locaux, de susciter la participation 
communautaire afin de contribuer efficacement à la réduction de la vulnérabilité des enfants face à l’excision, 
amoindrir la souffrance des victimes également, d’accompagner les femmes pratiquantes à l’abandon.
Les résultats ci-dessous sont obtenus :

Avancées : 2. Lutte conte les VBG MGF (Eclat matam)
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La protection des enfants contre l’Exploitation Sexuelle à des fins Commerciales dans le secteur du tourisme 
et des voyages est un défi de premier ordre dans la zone de MBOUR. La localité est reconnue comme pôle 
d’attraction du tourisme de toute sorte, avec la présence de la station balnéaire, le quai de pêche, le commerce 
et de sites de transit pour les voyageurs qui rallient l’intérieur du pays.

Le projet ESEC de Mbour, contribue avec des réponses appropriées à arrêter le phénomène. De plus en plus, 
les populations dans les quartiers ciblés par le projet (Mbour Sérere, Mbour Toucouleur, Thiocé, Santhie, 
Diamaguene, Médine/Beydeuk, Darou Salam, Saly Niakhniakhal, Saly koulang, Saly vélingara) prennent 
conscience de l’exposition des enfants face à l’ESEC et des conséquences qui peuvent en découler au point 
qu’elles commencent à signaler les cas de violences sexuelles notées en générale à la police, au niveau de 
l’AEMO, au niveau des délégués de quartier/comités de protection, des relais de JED. 

La zone de Mbour regorge un potentiel important d’acteurs engagés dans la protection de l’enfance en général. 
Ces acteurs (organisations non gouvernementales, associations, groupements féminins, corporations d’ouvriers, 
syndicats…) en plus des services déconcentrés forment un cadre appelé Comité Départemental de Protection 
de l’Enfant (CDPE). 

En effet, ce comité est présidé par le Préfet du département de Mbour et, est coordonné par le service 
départemental du développement communautaire en tant que point focal responsable institutionnel. C’est un 
cadre synergique de réflexion et de partage où les actions sont inscrites dans la perspective des orientations de 
la stratégie nationale de protection de l’enfant au Sénégal. La question des violences sexuelles notamment, les 
abus et l’ESEC s’avèrent une priorité pour les  axes de travail du CDPE. 

Dans ce sillage, JED conduit le projet sur l’autoprotection des enfants face à l’ESEC à Mbour et à Saly. La stratégie 
de ce projet est articulée sur trois composantes : la prévention, la protection et la réhabilitation. L’équipe 
technique constituée du coordonnateur, travailleur social et des deux animateurs, encadre les enfants leaders et 
les relais des organisations communautaires de base à mettre en œuvre le paquet d’activités auprès des enfants 
âgés de 12 à 18 ans et les adultes à Mbour et à Saly. 

Dans la composante suivi psychologique, la partie accompagnement psychosocial des enfants très exposés 
et/ou victimes d’ESEC est assurée par l’équipe de JED.  Le suivi psychologique des enfants est assuré par les 
psychologues du CEGID. Des résultats importants ont été notés également en quelques mois d’exécution : 

• 25 jeunes formés en auto protection.

• 4 OCB de la zone de Mbour recrutée pour la mise en œuvre des activités.

• 20 relais en technique de communication et ESEC formés.

• Une production de Boite à image et promotion de la paire éducation.

• Un suivi psycho social de 15 enfants victimes d’ESEC

Avancées : 3. Autoprotection des enfants contre l’ESEC (Mbour, CREPE)
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JED en partenariat avec Equilibre et Population et 15 autres organisations des pays du Bénin, du Burkina, la 
cote d’ivoire, du Niger développement un programme de plaidoyer pour l’accès des jeunes et des femmes aux 
services de santé de la reproduction. Au Sénégal cette alliance est pilotée par JED, Réseau Siggil Jigen, et l’ONG 
RAES qui ensemble mènent un plaidoyer communal pour l’augmentation des ressources octroyées aux jeunes. 
Pour ce processus de plaidoyer, les résultats suivants sont obtenus :

• Le recrutement et l’encadrement de 4 radios communautaires (Niayes FM, Oxyjeunes, Jokko FM, Mbour 
FM).

• La production d’émission et de magazine pour la mobilisation de la communauté.

• L’engagement des communes de Rufisque, Mboro, Pikine et Mbour pour l’augmentation des budgets autour 
de la planification familiale.

Dans le cadre des programmes de la radio communautaire Niayes FM, des émissions de sensibilisation en 
santé sont diffusées chaque semaine. Ces émissions sont déroulées en partenariat avec les ONG de la place 
comme Intra Health, Plan Sénégal, ADEMAS, Alliance Droit et Santé etc… Ce programme de sensibilisation a 
rendu accessible les informations en matière de santé dans les coins les plus reculés de la zone. Les personnes 
ressources des structures de santé, des ONG partenaires et de JED participent à la délivrance de messages clefs 
pour la prévention des maladies.

Dans cadre la mise en œuvre du Nouveau Modèle de financement 2, JED en partenariat avec l’ANCS est sous 
récipiendaire dans le volet qui concerne les personnes vivant avec un handicap. Ainsi JED pour deux ans doit 
conduire cette stratégie à travers les 14 régions du Sénégal. Il s’agit de développer des mécanismes inclusifs 
pour un accès plus facile et démocratique de cette cible aussi bien à l’information qu’au dépistage volontaire. 
Des OPH sont enrôlées pour participer comme sous récipiendaire dudit programme et étant ainsi des relais de 
la stratégie au niveau local.

Avancées : 

Avancées : 

Avancées : 

4. Accès aux DSSR, éducation a la santé, planification (alliance droit et santé)

5. Sensibilisation sur la santé communautaire à travers Niayes FM

6. Lutte contre le VIH pour les personnes vivant avec un handicap
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L’ONG Jeunesse et Développement des EEDS vient de boucler Trente années d’existence pendant lesquelles 
beaucoup d’initiatives ont été prises, beaucoup d’énergies développées, beaucoup de réalisations et de 
transformation réalisées, beaucoup de partenariat développés, beaucoup de ressources humaines employées 
et renforcées. Autrement dit, il s’agit : 

Avancées :  Amélioration des capacités d’intervention de JED

Axe 5: Développement institutionnel et Appui au développement du scoutisme

JED capitalise les réussites de l’association des EEDS en matière de 
développement communautaire et s’appuie sur ses ressources bénévoles. 
C’est une organisation en croissance qui doit encore renforcer son système 
institutionnel. Le dynamisme de JED doit influer sur le développement de 
l’association des EEDS. Avec tout le soutien technique, matériel, logistique et 
financier que JED apporte à l’association, il urgence de bâtir les sentiers d’un 
développement d’ensemble harmonieux avec plus de synergie dans la vision 
stratégique.

Favoriser un développement 
harmonieux de la grande 
association des EEDS en 
renforçant la synergie et les 
capacités institutionnelles 
de ses différentes entités et 
démembrements

Objectif de changement 

Contexte
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• Du renforcement du personnel 
en quantité et en qualité. 

• Du développement du 
partenariat au niveau national 
et international.

• Du renforcement de la stratégie 
d’intervention et meilleure 
appropriation du personnel.

• De l’actualisation des 
procédures de gestion par un 
cabinet conseil.

• De la disponibilité d’audit 
institutionnel annuel.

• La contractualisation avec un 
expert pour la capitalisation des 

projets.

• De l’élaboration des bonnes 
pratiques.

• De la mise en place d’un 
dispositif de communication 
interne et externe : plan de 
communication disponibles, 
site WEB redéfini, compte 
tweeter et FB animés, 
newsletter lancé, cellule de 
communication installée, 
supports de communication 
produits.

• Du renforcement du 
positionnement stratégique par 
la communication, l’implication 

dans les réseaux et une plus 
grande ouverture de nos 
structures aux institutions.

• Du développement de 
l’occupation géographique 
: présence effective de JED 
à Matam, Mbour, Diourbel, 
Thiès et développement et 
enrôlement d’OCB au niveau 
national dans le cadre de la 
lutte contre le VIH.

• De la mise en en place d’une 
culture d’association et d’une 
dynamique d’équipe

Le rapport JED, EN et FONEES s’est beaucoup amélioré ces dernières années avec le cadre synergique mis en 
place. Ce cadre doit être renforcé pour permettre une vision d’ensemble dans la vision et la mise en œuvre des 
activités. 

En plus de prendre en charge les salaires du personnel de l’association et de la coordination du FONEES, JED 
appuie l’équipe nationale dans la mise en œuvre de ses activités, lors des réunions d’instance et voyages 
internationaux.
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Axes transversaux de JED

Gouvernance et Genre ainsi que la Participation citoyenne sont les thèmes transversaux de JED. En tant 
qu’association d’obédience scoute JED attache beaucoup d’importance aux questions liées à la gouvernance, 
au genre et la dimension citoyenne. Il est important que toutes actions de JED revêtent des caractéristiques 
qui renvoient à ces trois thèmes centraux. Ce sont des thématiques développées aussi dans des programmes 
: comme la participation politique des jeunes et des femmes, la promotion de la participation de qualité des 
jeunes et femmes élus dans les collectivités locales, les projets de lutte contre les VBG, les projets de mobilisation 
de la jeunesse autour du service communautaire, de l’intervention communautaire, la production sur Niayes FM 
d’émission sur la citoyenneté et le genre, le développement au CREPE, au CIFOP au CICM et au CFPN et dans les 
CAF de module sur les CVC et le genre.
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Stratégies de mise en oeuvre

1. Etablissement d’une situation de référence : 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, l’ONG s’attache à établir à chaque une étude de base, de la 
recherche action et des recherches opérationnelles durant tout le processus. Ceci constitue une base importante 
pour la maitrise des données, la maitrise du terrain, l’identification des acteurs clefs et au besoin la définie de 
stratégies adaptées. Les résultats sont toujours partagés avec les communautés, les autorités et bénéficiaires.

2. La prévention : 
La prévention est un élément de stratégie important pour JED. Les populations cibles sont toujours accompagnées 
dans le cadre des actions de JED à pouvoir se prendre en charge et développer par elles-mêmes ses propres 
stratégies de prise en charge. Ainsi dans toutes les interventions de JED un volet important est axé sur l’Information, 
l’éducation et la communication pour un changement de comportement. Pour cela des actions de formation, 
de sensibilisation, de mobilisation communautaire, de visite à domicile sont développées pour enrôler les 
communautés et surtout pour les amener à impulser des dynamiques communautaires. Plusieurs associations 
ont vu le jour pour mieux porter cette stratégie : il s’agit des associations de défense des intérêts de corporation, 
des association solidarité, des associations de défenses des personnes vulnérables, des associations de jeunes 
bénévoles pour le renforcement des élèves etc….Par ailleurs la radio Niayes FM joue un rôle déterminant dans la 
stratégie de communication et de sensibilisation de JED et facilite aussi à JED le partenariat avec d’autres radio 
communautaires membres de l’URAC. Des conventions sont établies avec des radios communautaires dans 
chaque zone d’intervention pour mieux véhicule les bonnes informations.

3. L’implication communautaire : 
La philosophie d’intervention de JED inspiré du scoutisme met en avant le principe social, le développement 
communautaire, la bonne action quotidienne d’une part mais d’autre privilégie le développement de l’être 
humain comme moteur de son propre changement. Ainsi pour développer les communautés il faut savoir 
promouvoir des mécanismes communautaires qui les mènent vers l’autonomie et la responsabilité. Ainsi pour 
toute action JED fait de sorte que les communautés bénéficiaires soient en avant et en aval de l’intervention 
et qu’elles en soient les acteurs principaux. C’est ainsi que les collectivités locales et les intuitions jouent un 
rôle important dans la mise en place, l’appropriation et l’adhésion des populations. Au-delà des comités de 
protection (à Mboro), des comités de veille et d’alerte (comme à Mbour), des cadres de concertation (comme 
à Dioffior Fimela), des commissions locales, des comités pédagogiques, des comités de gestion, des points 
d’écoutes sont installés selon le type d’activités pour garantir l’appropriation des populations et des leaders. 
Aussi les bénéficiaires des programmes sont associés à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions 
pour en garantir une plus grande pertinence. Un contact permanent est dès lors établi avec les bénéficiaires 
depuis les enquêtes de base jusqu’à l’évaluation du programme.

4. La protection, le retrait, la réhabilitation des enfants : 
Une bonne partie des interventions de JED a comme cible les enfants en situation de vulnérabilité et ou les 
enfants hors de structures éducatives ou encore des enfants exposés. Ce sont des enfants qui ont besoin d’un 
suivi particulier parce que ne jouissant pas toujours de leur droit. Dés lors des mesures de protection sont 
toujours développées : il s’agit d’abord de mettre l’enfant dans une structure éducative et d’accompagner pour 
son maintien, ensuite de créer un environnement sécuritaire avec une adhésion a tout intervenant à une charte 
de protection des enfants, aussi de veiller un accès des enfants à la santé, à l’épanouissement, au loisir et en 
leur évitant toute agression, abus ou exploitation. La stratégie de protection des enfants de JED aussi s’étend à la 
communauté avec la mise en place des mécanismes communautaires protection. Par ailleurs des synergies sont 
créées avec les organisations, structures éducatives, les services déconcentrés pour la mise en place de chaine 
de prise en charge apte à anticiper, prévenir et faire face à la vulnérabilité des enfants. Enfin des initiatives ont 
développées pour privilégier le cadre familial comme espace privilégié de prise en charge et de protection des 
enfants au détriment des institutions d’accueil non adapté (prisons pour enfant, les centres de sauvegardes, les 
pouponnières, les centres de premier accueil etc.)
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5. La valorisation des ressources locales et le renforcement de capacité des acteurs locaux : 
Les interventions de JED se reposent toujours sur les acteurs locaux surtout pour sa pérennisation et pour la 
transmission du savoir. Au niveau de JED, le culte du diplôme n’est pas le premier critère de recrutement. A 
l’image du scoutisme le  learning by doing est un principe majeur qui fonde le style de caoching des ressources 
humaines. Un privilège est toujours donné aux jeunes des localités d’intervention motivés et engagés à 
transformer leur terroir. Ainsi beaucoup de collaborateurs ont vu leurs compétences améliorées par leur 
implication dans les programmes de JED et ainsi prendre des responsabilités aussi bien dans l‘organisation que 
dans leur communauté d’origine.

D’un autre coté JED tire beaucoup de ressources aussi de ces collaborateurs locaux qui sur beaucoup de 
thématiques spécifiques apportent leur savoir empirique ou local pour mieux affiner les stratégies et orienter 
les actions. Ceci constitue pour beaucoup un gage de succès des projets et une source d’appropriation des 
interventions de l’organisation

• Développement de synergie et réseau : JED est partie prenante de beaucoup de dynamiques nationales. 
Cette appartenance à différents réseaux renforce la visibilité, le positionnement stratégique et la connexion 
aux problématiques urgentes de la nation. Ainsi JED est membre du CONGAD, du COSYDEP, de l’ANCS, du 
REMIDEV, de l’Alliance Doit et Santé, du RENPEN, de l’URAC, CNDREA, de la plateforme des ANE etc…A 
coté des réseaux JED fait aussi partie de cadre multisectoriel ou stratégique comme les CDPE, le comité 
stratégique pour le développement de l’éducation inclusive etc….

• Plaidoyer national et communal :  de par sa crédibilité et son positionnement stratégique et sa base 
sociale large des EEDS JED effectue un travail important de plaidoyer au sein des réseaux pour l’accès des 
jeunes au services de SR, la participation politique des jeunes et des femmes, la « désinstitutionalisation » 
pour l’augmentation des ressources allouées par les CL sur des domaines comme la planification familiale, 
l’éduction inclusive etc…
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Partenariat de JED

Il revêt une dimension nationale et internationale.
Les collectivités locales (villages, mairies) et les administrations décentralisées autant que les ministères et 
autres institutions d’envergure nationale sont des partenaires incontournables de l’ONG. Leurs contributions 
sont de diverses formes : accompagnement technique, facilitation de formalités administratives, prêt de local 
ou matériel, etc.
JED bénéfice du partenariat dans différents réseaux nationaux d’organisations de la société civile comme le 
CONGAD ; le Conseil des ONG d’Appui au Développement (un réseau des ONG du Sénégal), le COSYDEP (Comité 
des ONG et syndicats pour la Défense de l’Education Publique), la Plateforme Nationale des Organisations de la 
Société Civile (PNOSC) pour le Suivi des ODD, la Confédération Sénégalaise de Scoutisme, l’Alliance Nationale 
contre le Sida ANCS, le cadre national des acteurs sur l’éducation inclusive, etc.
Différentes structures au niveau national et à l’étranger se sont avérés des partenaires actifs qui partagent les 
défis et les succès de JED :

• Les Ministères de l’Education Nationale, celui de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 
le Ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne, le Ministère de la famille, le Ministère de la Santé, 
ainsi que les services comme l’AEMO, l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), l’IEF, l’ANCAR 
, les Maisons de Justice, les CDEPS, le CNAO, la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation 
des Sols, etc.

• Les écoles et instituts (Université de Bambey, l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés ENTSS).

• Les ambassades à Dakar de Luxembourg, d’Autriche, de France, etc.

• Les organisations internationales comme ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt du Luxembourg, les Scouts 
et Guides du Luxembourg, les Scouts et Guides de Finlande, l’ONG EQUIPOP, LET’S MOVE, l’Ong américaine 
EDC Learning transforms lives, BD Broederlijk Delen de Belgique,  EDC, TAXI BROUSSE, ECPAT de Luxembourg, 
le PADEM, l’OXFAM, Child-Fund International, AGRECOLE, le Bureau Mondial du Scoutisme BMS, ont 
apporté des appuis financiers, matériels, des accompagnements techniques à travers des formations à la 
GAR (Gestion Axée sur les Résultats), le plaidoyer, la communication, l’élaboration de projet, l’agriculture 
biologique, etc.
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Résultats, Difficultés et Défis

• Un meilleur positionnement de 
JED au niveau national ;

• Une visibilité accrue de JED ;

• Un modèle d’éducation 
alternatif développé avec le 
CREPE ;

• Un modèle d’intervention dans 
les Dahra mis en œuvre ;

• La mobilisation des ressources 
communautaires pour adresser 
des questions complexes dans 
les zones d’intervention : les 
MGF, l’exploitation sexuelle 
etc…

• Leadership de JED au sein des 
CDPE et autres cadres locaux 
des zones d’intervention ;

• L’extension des interventions 
de JED dans les régions de Thiès 

(Thiès ville et Mbour), Matam 
et Diourbel ;

• L’extension du partenariat de 
JED ;

• La disponibilité de procédures, 
de contrats et de supports de 
gestion efficace ;

• La disponibilité d’un plan 
de communication et d’un 
dispositif de communication ;

• La production de supports 
pour la mise en œuvre des 
programmes : guide de prise 
en charge juridique des enfants 
victime d’exploitation et d’abus, 
boite à image sur l’ESEC, sur les 
VBG et sur l’apiculture, carte 
conseil sur les MGF et VBG, 
supports de vulgarisation de 
l’ONG et des projets etc….

• Niayes Fm une radio 
communautaire distinguées 
parmi ses paires comme une 
des stations communautaires 
les plus professionnelles et 
performantes ;

• La valorisation des ressources 
humaines scoute dans le staff 
de JED ;

• La mise à disposition de 
personnel et de ressources 
pour l’animation et le 
fonctionnement de l’association 
;

• Un ancrage institutionnel et 
communautaire réel ;

• L’identification et la valorisation 
de certaines bonnes pratiques

• Sécurisation des emplois et définition de plan de carrière ;

• Disponibilité de ressources propres suffisantes pour anticiper sur les aléas des financements ;

• Amorcer une réelle synergie avec les entités de l’association;

• Disponibilité de logistiques suffisantes pour une plus grande efficacité et sécurité dans les interventions ;

• Mise à l’échelle des réussites ;

• Absence de capitalisation de certaines réussites

• Actualisation du plan 
stratégique de JED qui se 
termine en 2018 ;

• Capitalisation et vulgarisation 
des modèles réussis ;

• Maillage du territoire national ;

• Renforcement de la 
représentation de JED dans les 

districts et région scoutes ;

• Développement de 
Programmes dans l’axe Sud du 
Sénégal en partenariat avec les 
régions scoutes du SUD ;

• Valorisation du terrain des EEDS 
à travers la mise en place de 
structure de formation dans la 
région de Dakar ;

• Développement d’activités 
productives pour la réserve 
de ressources propres plus de 
marge dans les initiatives de 
développement de l’association 
des EEDS

• S’ouvrir à l’économie numérique 
pour booster l’insertion des 
jeunes 

  Résultats majeurs enregistrés

  Difficultés enregistrées

  Défis de l’organisation
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Résultats, Difficultés et Défis
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JED en chiffres

• 3 958 enfants ont bénéficié d’animation 
socioéducative et de renforcement scolaire ;

• 824 enfants recrutés par CREPE ont bénéficié 
d’une  éducation de qualité ;

• 611 enfants recrutés sont réinsérés dans le 
système formel ;

• 554 enfants talibés ont bénéficié d’une 
alphabétisation et d’une couverture sanitaire ;

• 360 frères et sœurs sont renforcés en technique 
d’animation en milieu socio-éducatif ;

• 4 800 enfants sensibilisés sur l’exploitation et la 
protection des enfants ;

• 1 800 chefs de famille sensibilisés sur les PFTE et 
l’exploitation des enfants ;

• 3000 enfants bénéficient d’un programme de 
vacances dénommé CREVAQ par an ;

• 994    enfants ont bénéficié d’une éducation de 
qualité dont 150 inscrits Pour 2018 ;

• 560    enfants talibés suivent les activités proposées 
dans les classes pilotes des daaras à Mboro

• 23 725 personnes bénéficient des avantages du 
projet apiculture et agro-écologie ;

• 4 500  jeunes ont bénéficié de la formation 
professionnelle ;

• 1 860  jeunes diplômés pour le CAP et BEP ;

• 862     jeunes et femmes ont fréquenté les classes 
d’alphabétisation ;

• 210     apiculteurs maitrisent les techniques 
d’élevage des abeilles

• 786  élèves  ont  pu bénéficier  de  renforcements 
en  lecture  et en mathématiques ;

• 464  enfants suivis pour le cycle primaire et pour 
le cycle secondaire.

• 259  élèves  ont  été   encadrés ;

• 259  élèves  à Mboro et Darou  Fall Diogo  formés 
sur l’outil  informatique ;

• 220  élèves  des  classes  de  CP  et  CEI  ont  
participé aux  camps  de  lecture.

• 15 000 personnes touchées par l’exposition bitter 
orange dont 90% sont des jeunes ;

• 2 500 entretiens individuels concernant les 
porteurs d’alternatives ;

• 3 500 jeunes porteurs d’alternatives référenciés

• 1 273 émissions réalisées, 571 Musiques, 524 
Education, 93 Sport, 86 Santé, 80 Religion ;

• 250 émissions ont permis de sensibiliser les 
populations sur les violences et la maltraitance 
des enfants ;

• 165 émissions de sensibilisation diffusées sur 
le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche ;

• 120 émissions animées par des enfants pour une 
éducation par les pairs ;

• 25 enfants ont acquis des compétences de 
production, d’animation, et de préparation 
d’émissions.

Lutte contre les pires formes de travail des enfants 

 Protection et éducation des enfants

 Formation et insertion des jeunes et femmes 

 Encadrement scolaire des enfants

 Lutte contre l’immigration clandestine

Porter la « voix des sans voix »


