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1. Introduction : 

1.1. Contexte du projet :  

Plan International est présent dans les communautés de Saint Louis, Louga, Kaolack, Thiès, 

Dakar et Kédougou dans le cadre de la mise en œuvre de son programme comprenant des 

activités de parrainage d’enfants. Dans le cadre de sa stratégie pays, Plan International participe 

à la réponse à la COVID19. Les interventions ont commencé dans les communautés et sont 

financées par le fonds d’urgence de Plan International pour une intervention rapide.  

C’est dans ce cadre que spécifiquement, le projet Mobilisation et engagement de la société 

sénégalaise pour la protection de l’enfant (MESSPE) qui est présent à Fatick, Diourbel, Kaolack, 

Kaffrine, Kédougou, Kolda et Sédhiou compte contribuer à la réponse face à la situation de la 

COVID 19. Cette intervention est en droite ligne avec l'Objectif Général de l'action qui est 

de contribuer au changement social et à la promotion d’un système intégré de 

protection des droits de l’enfant au Sénégal.  

Elle va s’inscrire dans le cadre de l’objectif spécifique 1 qui consiste à sensibiliser la population 

sénégalaise sur la protection et la promotion des droits des enfants à travers la conduite 

d’actions de sensibilisation pour un changement de comportements des familles, des 

communautés et des enfants afin de prévenir les abus, exploitations, négligences et violences 

faites aux enfants au Sénégal. 

Durant les mois de Juin, Juillet et Août, ces activités seront réorientées vers des actions de 

prévention de la maladie du coronavirus. 

Toutes les interventions du projet (MESSPE) se feront en partenariat avec le Ministère de la 

Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfant et le Ministère de la Santé et 

de l’Action sociale.  

Dans la mise en œuvre, les comités départementaux de protection de l’enfant sous la direction 

des Préfets assureront la coordination pour la réalisation des activités de réponse qui 

s’intègrent aux plans départementaux de réponse à la COVID 19. Plan International va 

informer les ministères des détails de nos activités et de la façon dont elles se rapportent et 

contribuent à chacune au plan d’intervention national de l’État. 

C’est dans cette optique que des visites à domicile seront organisées pour sensibiliser les 

enfants, les jeunes, les parents et les communautés sur les modes de contamination, les modes 

de prévention, les mesures à prendre, les messages clés à faire passer et les comportements 



en cas de suspicion de la COVID19. Ces visites à domicile seront menées par les animateurs 

communautaires et les jeunes formés. 

 

Nom Département Projet 
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pour la Protection de l’Enfant 
au Sénégal (MESSPE). 

 

1- Description de l’information clé (succès/ impact, chiffres clés et autres) 
 

L’apparition de la pandémie du coronavirus a impacté sur le démarrage des activités 
programmées pour l’an 2. Elle a rapidement modifié le cadre de vie des enfants et des jeunes 
en les rendant davantage plus vulnérables. C’est ainsi que, l’équipe du projet MESSPE a élaboré 
un plan de réponse qui s’étale pour trois mois (Juin-Juillet et Aout) et qui s’aligne en droite 
ligne avec le plan national de réponse de Plan International contre la COVID 19.  

Dans la mise en œuvre, les comités départementaux de protection de l’enfant sous la direction 
des Préfets ont assuré la coordination pour la réalisation des activités dans les zones cibles du 
projet.  

Les activités ont démarré la deuxième quinzaine du mois de Juin dans six CDPE (06) 
notamment : Fatick, Malem Hodar, Bambey, Médina Yoro Foula, Sédhiou et 
Kédougou. 

Les activités suivantes ont été menées dans le cadre du plan de riposte à la COVID 19.  

1. Orientation des jeunes et des animateurs sur le coronavirus et les violences 

basées sur le genre et le dispositif communautaire de protection de l’enfant contre 

les violences en vigueur dans le contexte de la COVID 19 

• 14 animateurs communautaires ont été orientés dont 02 femmes et 12 hommes ; 

• 99 jeunes leaders dont 45 filles et 54 garçons. 

2. Animation des émissions radiophoniques dans les radios communautaires :  

Trente un (31) émissions radiophoniques ont été animées dans 12 communes cibles du 

projet. Ces émissions radios étaient véhiculées en langues locales et consistaient à sensibiliser 

les communautés plus particulièrement les parents et les enfants sur le coronavirus et 

ses conséquences connexes telles que la violence basée sur le genre. 

 



3. Mener des sensibilisations dans les médias sociaux tels que WhatsApp et 

Facebook (crédit internet) 

Pour mener à bien les activités de sensibilisation dans les médias sociaux tels que WhatsApp 

et Facebook, une somme forfaitaire a été allouée aux jeunes du projet pour des passes 

internets. Les jeunes des communes de Ngayokhème, Niakhar, Sagna, Maleme Hodar, 

Kédougou, Tomboronkoto, Niaming ont posté des vidéos et des messages de protection sur 

la page Facebook et WhatsApp. A l’exception des jeunes de la commune de Djirédji, Samé 

Kanta Peulh et Badion qui n’ont pas été formés sur les thématiques de protection de l’enfant 

et la production des contenus dans les médias sociaux. 

Durant le mois de juillet et Août 2020, les jeunes ont posté :  
• 560 vidéos et 560 messages de sensibilisation sur les violences faites aux enfants ont 

été posté par les jeunes dans la plateforme Facebook et WhatsAp du projet.  
 
4. Les visites à domicile sécurisées 
 
Des visites à domicile sécurisées ont été organisées dans 12 communes cibles du projet à 
l’endroit des filles, des garçons, les jeunes, les adultes et la communauté de manière générale, 
pour les sensibiliser sur la protection des enfants en particulier des filles, sur la COVID-19 et 
de ses conséquences connexes tels que la violence basée sur le genre. 

Une typologie des messages a été élaborée par l’équipe du projet et mis à la disposition des 
animateurs communautaires. Il s’agit des messages de protection à l’endroit des parents et 
des enfants, ceux de la santé (mesures générales et individuelle) sur le coronavirus. 

Les cibles ont été entre autres les parents, les enfants et les jeunes, les leaders communautaires 
et religieux, les enfants talibés et leurs maîtres coraniques. 

Le tableau ci-dessous renseigne sur le nombre de personnes touchées par les visites à domicile. 

Date 
(Période) 
de 
l’activité 

Acteurs 
ciblés : ASC, 
GPF, AJ 
, Volontaires 
communaut
aires …) 

Types 
d’activités  
(Causerie, 
mobilisati
on, 
plaidoyer, 
autres. ) 

Nomb
re de 
séanc
es 

Thème 
développés   

 

Nombre de personnes touchées 

 

Juin-
Juillet-
Août  

Hommes, 
femmes, 
jeunes, 
enfants, 
leaders 
communautai
res et 
religieux 

Visites à 
domicile 

 Protection des 
enfants en 
particulier des 
filles, la COVID-
19 et ses 
conséquences 
connexes tels 
que la violence 
basée sur le 
genre. 

Garçons 

14 -18 
ans 

Filles1
4 -18 
ans 

 

Total 

14 -18 
ans 

Homme
s 

+ 18 ans 

Femm
es 

+18 
ans   

Total 
+18 
ans   

 

Total 

Général 

TOTAL   585  2455 2564 5019 2808 3228 6036 11055 

 



Cinq cent quatre cinq mille (585) visites à domicile sécurisées ont été organisées dans 12 

communes d’intervention du projet durant la période de Juin- Juillet et Août. 11.055 

personnes dont 5019 enfants (2455 garçons et 2564 filles) et 6036 adultes (dont 2808 

hommes et 3228 femmes) ont été sensibilisées sur la protection des enfants en particulier des 

filles, sur la COVID-19 et de ses conséquences connexes tels que la violence basée sur le 

genre. 

Points forts : 

• L’adhésion des autorités administratives, des élus et leaders communautaires ; 

• L’acceptation des activités de sensibilisation par les leaders religieux ;  

• L’engagement des marabouts/maîtres coraniques dans la lutte contre la propagation de 

la COVID 19 et la protection des enfants durant cette période de la pandémie ; 

• L’implication et l’engagement des jeunes formés dans le cadre du projet dans les 

activités de sensibilisations dans les médias sociaux et les visites à domicile ; 

 

Points faibles :  

• Non disponibilité des familles à cause des travaux champêtre ;  

• Non disponibilité de certains jeunes à cause des travaux champêtre.  

2- Période  
Ce rapport présente les activités mis en œuvre du 01 Juin au 31 Août dans le cadre du plan 
de riposte à la COVID 19 du projet MESSPE. 

 

3- Priorité de l’activité (surligner ceux concernés) 
 

Influence et alignement/ Excellence opérationnelle/ Excellence dans la gestion de 
projets/ Présence dynamique et services partagés au sein du Mano-River Cluster/ 
Modèle de financement robuste/ Leadership basé sur les principes de valeurs 
féministes. 

 

4- Niveau d’exécution du projet : Toujours en cours / Achevée 
Le plan de réponse à la COVID 19 du projet MESSPE a été mis en œuvre du 01 Juin au 31 
Août 2020 dans 06 CDPEs. 

 

5- Image ou graphique pouvant appuyer la communication 
 



 

 

 


