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Sécurité Alimentaire
Hydraulique Villageoise : Pour cette année 2011 il a été question en terme d’hydraulique
villageoise de réhabiliter les 12 hangars de collecte des eaux de pluies qui avaient été
réalises en 2009 dans le village de Ngari, de réaliser 08 citerne de collecte d’eau pluies
dans le village de Bakho avec des hangars ferrociment et enfin doter l’ecole Gomba 2 de
deux impluviums pour faciliter l’accès a l’eau potable aux enfants et enseignants. Ces
différentes réalisations ont complètement change l’environnement des sites, avec la
réhabilitation des hangars a Ngari par exemple les ménages ont pu facilement les
transformer en chambre a coucher comme montre sur les photos ci apres
Participation FIARA 2011 : Comme chaque année le DA de Kédougou a fait participer les
femmes producteurs a la FIARA 2011.Ainsi le GIE Koba Club et les producteures de
Bandafassi ont été sélectionnés pour représenter le DA. Nous pouvons note avec cette
participation une meilleur visibilité du Fonio avec demande supérieur a l’offre et aussi un
développement de partenariat dont le seul Koba Club ne peut satisfaire et qui donne ainsi
beaucoup plus d’opportunité au fonio et a ses acteurs
Redynamisation Coopérative Agricole : Dans une dynamique de recherche action

continue et soutenue l’intervention du programme AAIS a cherche cette année a
redynamiser la coopérative agricole afin de lui permettre de jouer pleinement son
rôle dans la protection des exploitations familiales contre les politiques
défavorables, en leur fournissant le nécessaire possible pour être indépendant visà-vis de l’eau , des semences et des intrants
Pour ce faire un diagnostic participatif a partir de l’outil analyse des capacités a
été utile pour identifier les points forts et faible de la coopérative pour lui
permettre d’élaborer un plan de redynamisation cohérent et efficient. Et c’est ainsi
que spécifiquement il a été diagnostique et analyse les capacités de la Coopérative
agricole de Kédougou en termes de gouvernance et de gestion des programmes,
en termes de finances, administration et pérennité, en termes de développement
de partenariat de levée de fonds et de pérennisation des activités de la coopérative,
et enfin en termes de d’apport et d’appui technique, à sa base
Les résultats du diagnostic ont révélé que la coopérative agricole de Kédougou n’a
ni un réel ancrage communautaire, ni une vision de développement encore moins
une mission partagée avec les membres qui aussi n’ont reçu aucune forme de
formation pour leur faciliter de bien travailler et l’attentisme des membres peut
être compris par le fait que la mise en place de la coopérative a été commanditée
par le CNCR Mais déjà un plan de renforcement sommaire est défini et systématise
dans le rapport qui reste encore a être valide avec les membres pour lui permettre
un début d’exécution
Reseautage des acteurs de la filière Fonio

L’accroissement des revenues des femmes de Kédougou par la valorisation des produits
locaux avec un meilleur conditionnement du fonio, et autres produits est devenu depuis
2000 des activités appuyées par divers programme et projets intervenant dans la localité et,
c’est dans ce cadre que l’association KEOH , qui avec son partenaire stratégique AAIS a
pris langue avec les différents acteurs (Producteurs, Transformateures et Encadreurs )
intervenant dans la région pour organiser cette rencontre En effet, il urgeait pour les
partenaires stratégiques de travailler au réseautage des acteurs de la filière pour discuter de
la promotion de la filière
Ainsi la journée de réflexion et de réseautage s’est tenue le 20 juin 2011 au niveau de la
salle Thomas SANKARA., et à viser entre autre à amener les femmes acteurs de la filière à

développer des stratégies de partenariat, de partage et de pérennisation des activités liées
au fonio , mais aussi de discuter des activités de préparation de la journée internationale
afin de promouvoir la culture et le développement de la filière fonio avec l’augmentation
de la productivité et des surfaces emblavables.
Célébration Journée Internationale du Fonio A l’instar de la communauté

internationale
qui célèbre la
journée du Fonio le 27 Juillet de
chaque
année
;
celle
de
Kédougou a aussi manifesté à
sa manière cette date qui pour
elle a été a été un prétexte pour
revisiter la culture du Fonio sous
son ange culture et économique
et mutualiser les expériences
avec les pays voisins que la
Guinee et le Mali
Pour ce faire le programme AAIS
a appuyer financièrement et
techniquement cette journée qui
a été aussi prétextée pour faire le
plaidoyer sur l’accès des femmes a la terre et le partenaire local d’AAIS – KEOH en
partenariat avec le réseau des actrices de la filière Fonio et en tête le Groupement
Koba Club 1 ont mobilise l’essentiel des acteurs de la région intervenant dans la
filière pour célébrer cette journée ponctuée d’animation culturelle, de dégustation
du Fonio , de réflexion constructive, de mutualisation d’expériences entre les
producteures maliennes et guinéennes pour l’amélioration de la production et
enfin de plaidoyer pour un accès des femmes a la terre et aux moyens de
production . Aussi une marche inopinée a travers les rues la ville a été organisée
pour aller déposer la charte de la femme rurale auprès des autorités et ensuite a
suivi un point de presse pour clôturer la journée
dans la poursuite de sa mission
d’encadrement des acteures de la filière fonio, le programme AAIS avait accepte de
doter le réseau d’une décortiqueuse de Fonio afin d’alléger le travail pénible fait a
ce niveau par les productrices et c’est ainsi que profitant de la célébration de la
journée du Fonio que la machine a été mis a la disposition du reseau qui a décide
d’en confier la gestion au groupement Markala. Pour ce faire, des préalables ont
été poses a Markala avant la livraison de la machine ainsi il s’est agit de
diagnostiquer la capacité de l’organisation a bien gérer la machine en mettant en
place un comite de gestion ouvert aux producteurs, de disponibilisé un jeune
machiniste qui sera former par Koba Club autre membre du reseau et de réaliser
un abri de la machine
Appui

Décortiqueuse

Fonio

au

réseau

Formation sur le droit a l’Alimentation et techniques de plaidoyer

Droits des Femmes
Célébration Journee Internationale de la Femme La région de Kédougou, à l’instar

des autres localités du Sénégal, a célébré ce 08 mars, la journée internationale de
la femme. Au cours de cette manifestation, les femmes de la région ont lance un cri
de cœur pour une meilleure implication des femmes à l’accès et au contrôle des
ressources. Aussi ont-elles demandé à Me Abdoulaye Wade de promulguer la loi

sur la parité. Un panel a servi de cadre aux femmes du DA pour échanger et
discuter sur la parité afin d’en avoir une même compréhension
Appui a la Mise en Place d’Unité Batik Par le passé AAIS avait financé la formation

de femmes en techniques de production de
batik ainsi l’intérêt que les femmes ont
porté à cette formation a amené le
programme à travailler pour faire de
l’activité une AGR pour les femmes du DA.
Aujourd’hui les femmes ont mis en place
un comité de gestion qui fonctionne et
avec les fonds mis à leur disposition il
s’agissait de renforcer leurs capacités
organisationnelles et de production mais
aussi de renforcer leur capacité technique
en techniques de teinture .A date les
femmes ont pu acquérir une machine par
le biais de la Fédération des Groupement , au niveau de la Chambre des Métiers
elles sont reconnues et pour finir AAIS a appuyer leur voyage d’échange sur Dakar
auprès de l’Association des Femmes de Medina qui comme elles font dans le batik
et ce voyage a été mis a profit pour les forer sur les technique de production de
savon
Prétexte a été trouve avec les exercices de
planification 2012 pour redynamiser le comite GED et renouveler les membres et
avec le nouveau bureau redéfinir les rôles et responsabilité des membres dans le
programme AAIS. Un noyau nouveau de volontaires a été mis en place et une
rencontre en marge des activités de validation communautaire du PA a permis a la
responsable des droits des femmes de AAIS et les nouvelles membres de discuter
du rôle du comite GED dans le programme AAIS . Des engagements fermes ont été
exprimes par les femmes pour le suivi des activités et a l’issue elles avaient aussi
demandé que la journée de la femme rurale soit organisée a Kédougou
Redynamisation

Comite

GED

Formation des Femmes sur les Technique d’épargne et de crédit En

fin mais la
formation des femmes sur les
techniques cités en objet a eu lieu
avec quand même des étapes qui
ont consisté à l’évaluation des
pratiques de tontines au niveau
des groupes sociaux identifiés
dans les cercles et ceci à permis
de concevoir un module adéquat à
la formation qui a surtout intégré
la
stratégie
Reflect
avec
l’apprentissage de la comptabilité
orale et la définition de règles de
gestion 28 femmes identifiés dans
12 groupes de femmes et les
facilitateurs
cercles
ont
été
intéressé à cette formation, dont
les résultats peuvent être déclinés comme ci dessous
 Les participants ont compris les avantages très limités des tontines et ont
saisi les tenants et aboutissants du Programme ‘‘ Kebal’’

 Les participants ont été initiés sur les techniques de mise en place d’un
système de gestion et d’organisation d’un groupe ‘‘ Kebal’’ basée sur les
stratégies reflect
 Des discussions participatives ont permis aux participants de comprendre
les méthodes d’octroi et remboursement des prêts au sein d’un groupe ‘‘ Kebal’’
 Les participants ont saisi les étapes de la tenue orale de dossiers pour une
réunion d’épargne au sein d’un groupe ‘‘ Kebal’’
Célébration de la journée de la femme rurale : A l’instar des autres organisations non

gouvernementales œuvrant pour la lutte contre la pauvreté, Actionaid Sénégal en
collaboration avec son partenaire local se sont invites dans la célébration de la journée de
la femme rurale dont l’objectif principale est de rendre un vibrant hommage à ces femmes
qui nourrissent le monde et d’interpeller les gouvernements pour plus de respect et de
considération envers elles. Cette journée a été un prétexte pour réaffirmer leur solidarité
avec les producteurs et productrices pour la sécurisation des exploitations familiales,
premières sources de revenus et d’assurance de la sécurité alimentaire des ruraux. En
mettant l’accent cette année sur le droit successoral, cela met en exergue un des plus grands
facteurs bloquants de l’accès et le contrôle des ressources par les femmes. Il va sans dire que
les coutumes et certaines pratiques qui soumettent les femmes à une position de
subordination par rapport aux hommes impactent tous les aspects de leur vie ; de la
sphère ménage à leur participation à la vie publique. La charte de la femme rurale a été
encore relue et remise apres Diossong et Foundiougne, ce 15 octobre 2011 a
Monsieur le Gouverneur de la Région
Célébration 16 jours d’Action
Formation

sur les MGF : L’Organisation d’un atelier de formation sur les
conséquences
néfastes
des
pratiques
traditionnelles comme l’excision et /ou le
mariage force contre la promotion des droits
femmes et des filles au profit des chefs religieux
et coutumiers avait comme objectifs spécifiques
de créer un noyau d’allies stratégiques et de
relais communautaires pour une sensibilisation
de proximité des communautés pour l’abandon
des mutilations génitales et les mariages
précoces qui ont des conséquences sur la sante
de la reproduction . Avec une approche basée
sur les droits humains les participants ont été amenés a décliner a partir
d’exercice les besoins de l’enfants afin de leur faire voir comment les besoins sont
traduits en droits dans la convention des droits des enfants et ensuite de voir et
analyser comment souvent certaines pratiques violent ces droits pour amener les
participants a mieux cerner les conséquences fâcheuses des pratiques sur la santé
des femmes et des filles une sage femme ont été de la partie pour mieux expliquer
aux chefs religieux et coutumiers les appareil de reproduction de l’homme et de la
femme pour leur faire l’utilité de chaque parties des organes cites et ensuite les
pratiques comme l’excision et le mariage force ont été débattus sous l’angle
religieux et coutumier pour faciliter aux participants une prise de position allant
dans le sens de participer activement a l’abandon de telles pratiques
Résultats Obtenus : 01 atelier de 03 jours organise au niveau du CDEPS, 27
chefs religieux et coutumiers sensibilises et qui se sont portes volontaires pour
participer a la lutte

Les Visite à Domicile des membres du comite GED : Apres la formation des
chefs religieux et coutumiers les membres du comite GED qui aussi avaient eu a
bénéficier de la même formation sont allées rendre visite aux cibles cites pour voir
leur nouvelle perception des formes de violences occasionnées par les pratiques
traditionnelles néfastes. Durant ces visites a domicile les leaders et chefs
coutumiers et religieux rencontres ont émis leur ferme volontés d’etre des allies de
la lutte menées par KEOH et son partenaires AAIS et en voici quelque déclaration
Formation
La Conférence Panel sur les Violences Faites aux Files et aux Femmes :
L’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre de la manifestation des
16 Jours d’Activisme contre les violences faires aux femmes et aux filles pour
l’année 2011. L’objectif recherché est d’interpeler l’ensemble des acteurs et les
communautés sur la recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles.
Les résultats obtenus de la tenue de la conférence, s’articulent autour de :
 La participation de leaders religieux, délégués de quartiers, responsables
organisations féminines, clubs EVF, leaders d’opinions et les services
techniques à la conférence
 Les participants ont connu les services offerts par l’Action Educative en
Milieu Ouvert, un service technique de l’état nouvellement installé dans la
région dont sa vocation est prendre en charge les enfants en difficulté
 En s’appuyant sur les textes et lois en vigueur, le Président du Tribunal
Départemental de Kédougou a fait un exposé sur les dispositions prises par
l’état du Sénégal allant dans le sens des sanctions pénales faites pour punir
les acteurs de violences
Recommandations
 Le Comité GED doit prendre en compte la prostitution des mineurs
 Réfléchir sur les mécanismes de collaboration entre le Comité GED et la
presse locale
 Mener des activités de sensibilisation devant permettre de briser le silence
complice et dénoncer les auteurs de violence auprès des parents et de la
communauté en général
 Les organisations en faveur de l’enfance, les parents et le Comité GED
doivent se rapprocher de l’AEMO pour mieux lutter contre la maltraitance
des enfants.
Education et Cercle Reflect
Formation des enseignants Planifiée dans le PTA 2011 cette activité réalisée avec le

concours de l’équipe AAIS en charge de l’éducation a tenu les 9 ,10 11 et 12 avril
2011. Il s’est agit tout d’abord d’organiser un atelier animé par les Inspecteurs de
l’IDEN au profit de 06 CODEC sous la supervision des consultants d’AAIS qui ont
ensuite formé sur deux sites différents 98 enseignants sur les 120 attendus dans
le département . Ces ateliers ont été sanctionnés par des plans de suivi de la
formation par les 06 CODEC. Cette activité découle de l’étude faite en 2008 par
Action- Aid Sénégal sur la qualité de l’Education et qui a révélé le besoin de
formation chez bon nombre d’enseignants
Célébration de la Semaine de Base L’Organisation d’une table ronde sur le thème :

gouvernance scolaire et le financement de l’éducation a été vraiment l’activité
phare de la semaine elle a été tenu le 04 juin au niveau de la salle Thomas

SANKARA et a réuni 47 participants sur les 50 attendus et les débats ont été très
enrichissants avec des recommandations fortes déclinés ci après
1. Formation des membres des APE pour leur permettre de savoir comment
jouer pleinement leur rôle dans le dispositif de l’école.
2. Organiser un forum sur l’éducation dont le thème centrale pourra être celui
débattu aujourd’hui mais en y impliquant beaucoup plus d’acteurs et de
responsables
3. Porter un plaidoyer pour que les retombées des sociétés minières soient
affectées à l’éducation pour amener l’école vers la qualité
Appui éducation enfants non voyants du DA. Avec les conséquences de la
l’onchocercose ou la cécité des rivières, des enfants non voyants de la localité de
Kédougou vivent un sérieux problème de discrimination par rapport a leur
éducation scolaire, pour ce faire il a été mise en place une association grâce un
adulte qui a connu ces problèmes et qui se bat pour amener les enfants a l’école.
Seulement , l’association confrontée aux moyens nécessaires pour l’inscription
des enfants et leur déplacement sur Thiès ou se trouve la seule ecole adaptée a la
situation des enfants cites plus a amener AAIS et son partenaires stratégique a
inscrire dans le PA 2001 un appui allant dans le sens de faciliter l’éducation
inclusive de qualité de 05 enfants et un peu le fonctionnement de l’association et
ensemble un projet de construction d’un centre pour éducation des non voyant a
été conçue pour chercher un partenaire financier
Participation Atelier de Formation de Facilitateurs Reflect

Gouvernance et Citoyenneté
Appui Comite des Inondations Après la formation l’année dernière des leaders
communautaires et techniciens de l’administration sur les aspects préventifs liés
aux urgences et la prise en charge des situations de catastrophes AAIS et son
partenaire KEOH avaient pour 2011 l’ambition d’appuyer la mise en place et
fonctionnement d’un comite des urgences et c’est ainsi que des correspondance
ont été adressées aux autorités pour susciter sa mise en place Cette ambition a
du reste rencontré l’adhésion de l’autorité administrative et a été sanctionnée par
la prise d’un arrêté préfectoral avec la facilitation de Monsieur le Préfet le comite a
travaille a la conception d’un plan de prévention, qui a été appuyé a hauteur de
500 000 francs CFA pour permettre la prise en charges des aspects liés a
l’assainissement des sites d’hébergement des potentiels victimes
La Redynamisation des clubs d’enfants du DA L’implication des enfants dans les
processus de développement décentralisés et
leur participation dans la vie communautaire,
constitue pour Actionaid et KEOH son
partenaire local la promotion de la convention
sur le droits des enfants ; et pour ce faire des
clubs et un parlement d’enfants ont été mis en
place des le début du programme AAIS. Il
s’agissait avec ce sous projet d’amener les
enfants des clubs mis en place au niveau des
villages et quartiers Sponsorship depuis 2008 à
renouveler leurs instances et aussi de

permettre a la communauté de mieux cerner les enjeux du programme AAIS car a
impliquer l’essentiel des acteurs communautaires Association de Parents d’élèves,
Association Sportives et Culturelles, délégués de quartiers ou chefs de village.
A date, 15 clubs d’enfants ont renouvelé et cette activité a mobilise plus 1000
enfants âgés de 07 a 15ans dont 35 % de filles ; et tous les renouvellements se
sont passes devant les leaders communautaires cites plus haut et il restait
seulement le renouvellement du parlement dont le bureau et l’encadrement de
KEOH travaillent sur les textes statutaires pour organiser l’AG durant les vacances
de Noel
Le Patronage des Enfants
La participation des enfants n’est pas une
chose qui devrait être faite seulement
parce que c’est la mode du moment, mais
plutôt
doit
constituer
une
partie
essentielle des interventions car leur
implication
dans
les
projets
et
programmes de développement et dans la
vie communautaire peut révéler de
nouvelles perspectives concernant les
problèmes à résoudre, et aussi créer plus
d’unité et de confiance au sein de la
communauté.
Ainsi pour permettre aux enfants une implication intelligente dans leurs
programmes, KEOH et son partenaire stratégique Actionaid ont organisé un
patronage en partenariat avec le CDEPS de Kédougou pour leur permettre de
contribuer à l’amélioration de leur participation aux efforts développés.
Les activités menées pendant le patronage ont reposé sur des thèmes relatifs aux
principes fondamentaux de la CDE notamment, le droit à la participation et celui
relatif à leur survie et à leur développement.
Les enfants ayant pris part au patronage ont été identifiés au sein des clubs
redynamisés et nouvellement mis en place dans les quartiers et villages. Au total,
75 enfants dont 42 filles et 32 garçons ont participé aux différents ateliers de
travaux manuels à travers lesquels ils ont appris la fabrication de produits LHS à
base de lait, d’huile et sucre qui permet une récupération nutritionnelle et aussi la
fabrication de crèmes anti moustique composée de feuilles d’acacias, de savon et
d’huile.
La cérémonie de clôture a été marquée par une forte présence des autorités et
parents qui ont attaché une importance capitale à de telles initiatives à travers
leurs allocutions.

