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Contexte 
 
Le Samusocial Sénégal est une association de droit sénégalais enregistrée auprès du Ministère de l'Intérieur 
sous le numéro 002988/MINT/DAGAT/DEL/AS du 9 mai 2003, et qui a obtenu un agrément ONG en février 
2009. 
Membre du réseau Samusocial International, le Samusocial Sénégal intervient, selon les principes de 
l’urgence, auprès des enfants et jeunes de la rue ou en grand danger dans la rue. Et cela notamment : 
- En allant à la rencontre de ces enfants et jeunes considérés comme des victimes n’ayant plus la force ni 

la volonté d’aller vers les structures de droit commun ou vers toute autre association ; 
- En les mettant hors de danger selon des procédures d’urgence médico-psycho-sociale ; 
- En favorisant leur réinsertion grâce à un réseau de partenaires institutionnels et privés ; 
- En soutenant les actions se rattachant à la problématique de « l’enfance en danger ».  
 
En collaboration avec Plan International Sénégal et l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), le Samusocial 
Sénégal participe à la mise en œuvre d’un projet intitulé « Mobilisation et engagement de la société 
sénégalaise pour la protection de l’enfant ». Ce projet, financé par l’Union Européenne, a pour principal 
objectif de contribuer au changement social et à la promotion d’un système intégré de protection des droits 
de l’enfant au Sénégal.  
 
L'action se propose de s’adresser aux causes profondes des violations des droits des enfants, d’une part en 
sensibilisant la population sénégalaise sur la protection et la promotion des droits des enfants, et d’autre 
part en abordant l’implémentation effective de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE). 
 
Dans le cadre de ce projet, il revient au Samusocial Sénégal de piloter une étude sur le mécanisme de 
financement de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant, en vue de la rédaction d’un document de 
plaidoyer pour la mise à disposition de moyens suffisants pour une mise en œuvre effective de la SNPE. 
 
Conscient de l’importance d’associer tous les acteurs de la protection de l’enfance ainsi que les sectoriels 
concernés par la question, une première rencontre multi-acteurs avait été organisé, le 10 décembre 2020, 
pour présenter la note de cadrage méthodologique pour la réalisation de l’étude susmentionnée. 
 
Les résultats de cette étude ont servi de bases à la rédaction du document de plaidoyer sur les moyens 
nécessaires à mettre à disposition pour une implémentation effective de la SNPE. 
 
Ainsi, dans la dynamique de la démarche inclusive adoptée depuis le début de la mission, il sera procédé à 
une deuxième rencontre, sous forme d’un atelier technique multi-acteurs. 
 
 

Objectifs  
 

Objectif général : 
Développer le processus de concertation multi-acteurs dans la perspective d’un plaidoyer efficace sur les 
moyens nécessaires à mettre à disposition pour une implémentation effective de la Stratégie Nationale de 
Protection de l’Enfant. 
 
Objectifs spécifiques : 
- OS1 : Partager les résultats de l’étude sur le mécanisme de financement de la SNPE. 
- OS2 : Partager le document de plaidoyer sur les moyens nécessaires à mettre à disposition pour une 

implémentation effective de la SNPE 
- OS3 : Recueillir les contributions des acteurs afin de parvenir à un document de plaidoyer consensuel. 
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Programme de l’atelier 
 

 Heures Activités Structures en charge 

8h30 – 9h Accueil et installation des participants Samusocial Sénégal 

9h – 9h30 Cérémonie d’ouverture  

9h30 – 10h00 Pause-Café Hôtel 

10h00 – 10h30 Présentation du rapport de l’étude sur le mécanisme de 

financement de la SNPE 

Consultant  

10h30 – 11h30 Echanges Participants 

11h30 – 11h45 Présentation du document de plaidoyer Samusocial Sénégal 

11h45 – 12h30 Echanges Participants 

12h30 – 13h30 Elaboration d’une feuille de route pour la campagne de 

plaidoyer 

Participants 

13h30 – 13h45 Clôture Samusocial Sénégal 

13h45 – 15h00 Déjeuner Hôtel 

 

Livrables 
 

− Compte rendu de l’atelier. 

− Le rapport final de l’étude sur le mécanisme de financement de la SNPE.  

− Le document de plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires à l’implémentation 
effective de la SNPE. 

 
 

Date et lieu 
 
Le mercredi 29 septembre 2021 de 8h30 à 15h00. 
A l’hôtel ONOMO Dakar, sis à Yoff sur l’autoroute. 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 28 septembre 2021 à M. Djibril BA. 
- par retour de mail à djibril.ba@samusocialsenegal.com  ou 
- par téléphone au 78 177 97 37- 78 429 40

mailto:djibril.ba@samusocialsenegal.com


 


