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1. Le Programme ActionAid Buts et Objectifs
ActionAid est une organisation o gouvernemental qui lute contre la pauvreté et
l’injustice avec une approche basée sur le droit ; elle intervient dans la région de
Kedougou depuis 2006 et par le truchement d’un partenaire local le programme
travaille à la promotion des droits humains en prétextant des activités de
renforcement de capacité, de maitrise d’ouvrage et de plaidoyer
Le programme de Kédougou, essaye de contribuer de façon significative à la
construction d’un mouvement social fort qui va intégrer les notions de genre et
d’équité dans sa structuration et son fonctionnement, et aussi défendre les valeurs
de la démocratie et de bonne gouvernance dans la gestion, l’allocation et le
contrôles des ressources des collectivités
Aussi pur l’année 2010 les activités prévues avaient comme objectif la facilitation
de l’accès à l’eau des ménages ruraux, la promotion de la sécurité alimentaire en

quantité et en qualité pour les exploitations familiales rurales, la promotion
politique économique et sociale des femmes et aussi des droits des enfants et enfin
la consolidation des acquis de l’année 2009
2. Stratégies de Mise en œuvre du Programme et Résultats

2.1 – Sécurité Alimentaire
2.1.1 Hydraulique Villageoise : La collecte des eaux de pluies à travers la
réalisation de citernes de 10 m3 au profit des ménages est la stratégie trouvée pour
faciliter l’accès à l’eau aux populations rurales, cofinancé avec la Fondation RAIN, le
programme de 2010 a mis en place au niveau de 40 ménages du village de Affia 40
citernes de 10 m3 soit 400 m3 au profit de 73 femmes mariées 50 chefs de
ménages dont une femme veuve , 213 jeunes filles et 234 jeunes garçons
Avec ce programme de collecte des eaux de pluies, il est nécessaires de réaliser les
hangars de collecte et pour cette année 2010 ayant remarqué que les bénéficiaires
étaient enclins à transformer les hangars en chambre, le programme à investit pour
faire des poteaux e ferrociment pour les rendre plus solide et plus durable. Il faut
juste noter qu’AAIS à l’issue de trois cycles de projets financés par RAIN a participé
à la structuration d’un réseau d’organisations intéressées par la technologie et qui
ont décidé de retrouver au niveau d’une structure faitière dénommée CECEP
Sénégal et qui a avait amené au mois de mars 2010 la responsable du DA et le
technicien de KEOH à participer au Burkina Faso à un atelier sous régional pour
harmoniser sur le projet
2.1.2. La FIARA 2010, 100 litres de miel, 150 kgs de fonio étuvé, 40 kgs de
poudre de pain de singe et du mais moulu ont été emmené à la FIARA et la quasitotalité des produits ont été vendu seuls 17 kgs de Fonio ont été retourné.
Beaucoup de sollicitations des produits ont été noté, et les contacts pour
l’approvisionnement en fonio, miel et bouye vont nous permettre un meilleur
encadrement des producteurs pour leur permettre de satisfaire les demandes
Cette participation du DA a été surtout celle d’une recherche partenariale pour
pouvoir encouragé la commercialisation des produits cités haut et
dont le
programme AAIS a participé à la valorisation comme le fonio, miel, la poudre de
bouye etc.

2.1.3 Formation Qualité et Hygiène- ITA Du 18 AU 22 Octobre 2010, s’est
tenue dans les locaux de l’institut de technologie alimentaire (ITA), une session de
formation sur l’hygiène de l’alimentation organisé par l’ITA et l’université Senghor
d’Egypte en partenariat avec le Ministère des Mines de l’Industrie de l’Agroindustrie et des PME, de l’ONG ACTIONAID INTERNATIONAL et du PRODAM.
Objectivement, cette session de formation visait en ce qui concerne l’ONG Actionaid
internationale et son partenaire locale KEOH à faire participer ses animateurs en
charge du déroulement de leur programme de sécurité alimentaire d’avoir une base
de données assez importante sur l’hygiène et la sécurité des aliments, d’étudier les
principaux aspects du
domaine de l’alimentation notamment les risques
nutritionnels et les risques microbiologiques et enfin de pouvoir le démultiplier au
niveau local pour en faire bénéficier les différents partenaire en charge de la
transformation des produits locaux.

2.2 Droits des Femmes :
2.2.2 Formation des femmes aux techniques du Batik : Au mois d’octobre 2010
une formation aux technique de production du Batik à été initié par AAIS et
son partenaire pour doter les femmes des cercles reflect de techniques et
outils pour faire de l’argent , mais aussi les familiariser avec l’écriture quad
on sait que le Batik permet de faire des dessins Cette formation animée par
les facilitateurs de l’ONG ANAFA a duré 08 jours, et a concerné 16 femmes
dont 10 issues des 05 cercles mis en place et les 06 du comité GED et
femmes productrices de Bandafassi
2.2.4 Célébration des 16 jours d’activisme contre les VFF : Contribuer à la
conscientisation des autorités sur l’ampleur des violences envers les
femmes et les filles et les amener à prendre des actions et mesures concrètes
à inscrire parmi les priorités nationales de lutte contre l’impunité ; a été
l’objectif visé par le chapelet d’activités conçues et réalisées dans le cadre des
16 jours d’activisme par KEOH et son partenaire Actionaid. Il s’est agit de
Former 30 parajuristes dont 08 hommes, d’organiser un forum et une
conférence publiques, un point de presse, 06 émissions radiophoniques et
20 activités de niches dans les écoles et les quartiers qui ont en tout touché
plus de 500 cibles , dont 30% de leaders religieux et autorités locales et
administratives et les 16 jours ont été clôturer par une grande marche qui a
aboutit à la remise à Monsieur le préfet de la déclaration du Comité GED
2.2.5 Participation Journées Femmes Rurales : Cette année encore , ACTNAID à
célébrer conjointement la Journée de la Femme Rurale et celle de
l’Alimentation à Foundiougne les 15 , 16 et 17 octobre dernier et le Focus a
été mis sur les objectifs de la campagne Kaa Konko Kélé qui vise à faciliter
l’accès des femmes à la terre et aux moyens de production Le DA de
Kédougou a été représenté par 02 femmes productrices et transformatrices
de Fonio , 02 des chefs de villages et leaders politiques et aussi par 02
animateurs ayant en charge au niveau de KEOH des question des droits de
la femme et de la Sécurité Alimentaire . Ces journées ont été une occasion
pour présenter les produits valorisés par les programme AAIS

2.3 Education et Cercle Reflect
2.3.1 Célébration fête de l’Indépendance Le parlement des enfants mis en
place grâce au programme Actionaid a participé à la célébration du cinquantenaire
de l’indépendance, ainsi Actionaid pour faciliter cette participation à doter les
enfants de Tee Shirts, KEOH en partenariat avec la Radio Communautaire ot
mobilisé 100 enfants de tous les cercles dont 50 % de filles
2.3.2 Célébration de la Semaine de Base : La célébration de la semaine de l’école
de base est un évènement scolaire pour l’ensemble du territoire sénégalais et aussi
un prétexte pour les acteurs intervenant dans ce secteur de se retrouver afin de
cerner les difficultés liées à son fonctionnement. C’est à ce titre qu’ActionAid
Sénégal et ses partenaires stratégiques au niveau du DA de Kédougou ont organisé
du 04 juin 2010, au 11 juin 2010, un chapelet d’activités ludiques , culturelles et
pédagogiques afin de manifester cette activité inscrite dans le calendrier républicain
Objectivement il était rechercher de contribuer de manière communautaire à la
promotion d’une éducation inclusive de qualité dans les écoles de la commune et
pour ce faire des stratégies et activités ont été
déployées pour réussir la
mobilisation sociale autour du nouveau cri de cœur mondial One Goal pour une
éducation de qualité ; l’Ecole Thierno Salif SIDIBE a été retenue pour abriter les
différentes activités
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2.3.3 Formation de Facilitateurs cercles : au mois d’avril déjà une session de
deux jours avaient été organisée par KEOH pour initier 07 facilitateurs dont 03
femmes identifiés au niveau des villages et quartiers aux techniques d’animation à
partir des outils de la MARP , pour mieux les amener à dynamiser les cercles , une
seconde formation d’une durée de 15 jours a été réorganisé avec l’ONG Alphadev
qui pu ainsi renforcer les capacité de 12 facilitateurs dont 05 femmes ; Juste noté
que 06 des cibles avaient suivi l’initiation aux techniques d’animation du mois
d’avril

2.4 Gouvernance et Citoyenneté
2.4.1 Formation sur les Urgences : Prévenir les risques afin de sauver les cultures qui avec les
inondations appauvrissent les communautés et voire ensemble cette année comment mettre
à la disposition des autorités locales un plan de contingence qui permettra de prévenir les
risques et dangers catastrophiques par rapport à la sécurité humaine dans la localité C’est à
ce titre que l’association KEOH, et son partenaire stratégique l’ONG ActionAid Sénégal ont
organisé un atelier au profit des membres du plan ORSEC de la commune pour ensemble
évaluer les niveaux de risques et définir des systèmes d’alerte précoces pour éviter des
désagréments fâcheux aux populations. L’objectif a été de restituer la formation organisée à
Actionaid Sénégal du 1ier au 4 juin 2010 et d’élaborer des stratégies avec les communautés en
vue de réduire les risques surtout ceux découlant de comportements humains pour éviter
des situations de disette et/ou d’insécurité alimentaire. Ainsi 28 personnes ont participé à
cette formation dont 08 femmes conseillères et leaders du mouvement associatif e général
2.4.2 Participation Atelier ASBEG : Dans le cadre de son programme
reflect et
alphabétisation, visant à contribuer à la constitution d’une masse critique de personnes pour
participer et influencer les processus de planification, d’exécution et de suivi évaluation
budgétaire des programmes au niveau local, Actionaid international Sénégal a organiser au
profits de ses partenaires locaux du 27 Novembre au 07 Décembre 2010 un atelier de
formation portant sur : Alphabétisation Suivi Budgétaire Economique pour la Gouvernance
(ASBEG ou ELBAG) dans le but de :
Renforcer la compréhension des participants sur les structures et mécanismes fondamentaux
de l’économie locale, nationale et internationale aussi bien de la dette de son historique et de
son évolution, il a été partagé durant cet atelier ; les concepts techniques tel que : dette, audit
de dette, enjeux de la dette, croissance économique, production, investissement,
consommation, épargne, crédit, commerce… et ceci a été u prétexte pour capaciter les
participants à l’élaboration de budget, dans l’analyse budgétaire, dans la mise en œuvre de
budget et dans le suivi évaluation d’un budget

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES VIOLENCES BASEES
SUR LE GENRE : 16 JOURS D’ACTIVISME POUR LA CAUSE DES FEMMES A
KEDOUGOU.

La journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes et aux filles a été célébrée, jeudi dernier, sur l’ensemble
du territoire sénégalais. Les populations de Kédougou sous
l’égide du comité genre et équité de la localité, en partenariat
avec l’association de développement humanitaire Keoh, appuyée
par son partenaire Act!onaid ne sont pas restées en rade. Pour
cause, seize(16) jours d’activisme, consacrés aux violences faites
aux femmes et aux filles ont été décrétés. C’est d’ailleurs, dans
ce cadre qu’un point de presse a été tenu dans les locaux de l’association Keoh, hier. C’était pour
décliner les objectifs et les programmes qui vont se dérouler durant toute cette période (du 25
Novembre au 10 Décembre). Cependant, force est de constaté que, malgré les nombreux efforts
déployés, la problématique des violences faites sur les femmes, surtout les enfants est restée une
question entière. C’est pourquoi, Moustapha Sylla, coordonateur de Keoh dira« nous voulons attirer
l’attention des autorités et de l’État sur l’ampleur de ce phénomène, qui se développe de plus en plus»
et d’appuyer son propos en remarquant« il n y’a pas un jour qui passe, sans que la presse sénégalaise
en parle dans ses colonnes». « Ces jours de sensibilisation et de formation, nous permettrons de
présenter un brillant plaidoyer aux autorités» renchérit-il.
Dans une autre optique, Mme Mariétou Dia, coordonnatrice nationale des droits des femmes à
act!onaid, Sénégal et responsable de la zone d’intervention à Kédougou de remarquer « le sujet des
violences faites aux femmes est resté pendant longtemps tabou. Et l’impunité est devenue un
phénomène grave au Sénégal». A l’en croire« les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux
femmes et aux filles, est une opportunité saisie par les Nations-Unies pour faire en sorte que, durant
ces moments là, que ces dites violences soient une problématique qui attire l’attention du public, en
général».Avant de préciser« le fait de connecté la journée internationale des violences faites sur les
femmes et les filles, à la journée internationale des droits humains, le 10 Décembre prochain est une
coïncidence heureuse». Et d’expliquer« parce-que ça permet d’adresser la question des droits des
femmes sous l’angle des droits humains». Cependant, les abus sexuels, les cas d’incestes, de viols, les
mariages forcés et précoces etc. Auxquels est confrontée cette couche vulnérable ont été vivement
décriés.
Le milieu scolaire n’a pas été laissé en reste. Car de l’avis de Mme Dia« les violences en milieu
scolaire sont surtout l’œuvre des enseignants et des élèves. Et de proposer« il est temps d’aller vers
un code de conduite dans les établissements scolaires». Par ailleurs, il faut rappeler que, nonobstant
l’arsenal juridique qui, du reste est très favorable aux femmes. Son applicabilité au profit de ces
dernières pose problème. Et pourtant, tous les textes portant sur la protection des femmes et des
enfants ont été ratifiés par le Sénégal. Quel paradoxe ! Pourtant, ces actes délictuels qui portent
atteinte à la dignité humaine sont en déphasages avec les objectifs d’égalité, de développement de la
paix. Et constituent une violation aux conventions internationales, notamment celle relative à
l’élimination de toutes les formes de violences à l’égard des femmes, celle relative aux droits des
enfants et la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
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