
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINAL DE «  LA CAMAPAGNE  CINE-PROTECTION ,  
POUR LES ENFANTS ,JE M’ENGAGE  »   

 
 
 
 

ZONE D’INTERVENTION :  
 

KEDOUGOU-KOLDA – SEDHIOU -KAFFRINE-KAOLACK-FATICK-DIOURBEL 
                                
                                        
 
 
 
 

                                                                                            PERIODE : DU 15 SEPTEMBRE au 30 Décembre 2020 
 
 
 



 
 
 
 
Introduction :  
 
En effet ,ce présent rapport met en exergue les activités de sensibilisation déroulées sous la commande de Plan International 
Sénégal et exécuté par l’association sénégalaise du Cinéma Numérique Ambulant en sa qualité de partenaire stratégique  et 
dans le cadre de la campagne « CINE-PROTECTION, POUR LES ENFANTS JE M’ENGAGE » effectuée durant l’année 2020 , à la 
période du 15 septembre au 30 Décembre en Collaboration avec les CDPE’s des régions citées Kédougou, Kolda, Sédhiou, 
Kaffrine , Kaolack ,  Fatick et Diourbel .  
 
En effet, la campagne vient en appui à la réalisation de l’objectif 5 des ODD visant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
et des filles. Cependant l’approche globale du Ciné-Protection tente de joindre l’utile à l’agréable en communiant autour d’un concept 
fédérateur, qui sollicite la participation et l’engagement du grand public pour un changement de comportement favorable à l’abandon 
des pratiques néfastes notamment les violations des droits de l’enfant. Ce programme itinérant de diffusion a sillonné les 7 régions 
sus nommées pour informer et sensibiliser les communautés sur les thématiques du Mariage d’enfant, les enfants en situation de rue 
et l’exploitation domestique des enfants dans 14 localités du Sénégal.  
 
Le but de l’activité était donc d’organiser une série de projections de films suivies de débats communautaires dans les 7 régions 
nommées pour promouvoir les droits de l’enfant. La campagne était conduite sous la coordination de Mme SARR Coumba en sa 
qualité de responsable du CNA au Sénégal, Mr Niang Mortalla en qualité de régisseur, vidéaste et Mr THIAM Mamadou, 
Projectionniste et chauffeur de la mission, Mr Cissé Mamadou en qualité de Technicien web et Mr Sarr Mame Cheikh en 
qualité de stagiaire.  
 
En rappel les objectifs de la Campagne. 
 

➢ Informer et sensibiliser les communautés sur les thématiques du Mariage d’enfant, les enfants en situation de rue et 

l’exploitation domestique des enfants dans 7 régions et 14 localités du Sénégal et à travers un CINE-DEBAT itinérant. 

  

Déroulé des activités réalisées  

Du 15 septembre au 30 Décembre 2020, l’équipe du CNA a sillonné les différentes localités désignées dans les communes et 
départements des régions citées à Kédougou, Kolda, Sédhiou, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel pour organiser les séances 
de diffusion planifiées dans le cadre de la campagne de sensibilisation CINE-PROTECTION, POUR LES ENFANTS, JE M’ENGAGE »   



 
Pour résumer un peu le compte rendu de la campagne, nous rapporterons qu’elle s’est déroulée en trois phases dont le repérage 
en premier lieu, qui nous a permis d’aborder l’étape préparatoire de la mission avec la participation des acteurs de la protection 
résidant dans la zone d’intervention et l’ensembles des parties prenantes qui ont contribué à la bonne marche de cette campagne. 
Ce premier séjour était de 15 jours et avait mobilisé trois membres de l’équipe exécutive du CNA, elle fut très utile à l’approche 
car elle nous a permis d’identifier les potentiels appuis exploitables pour l’ancrage du programme et nous avons également saisi 
l’opportunité pour réaliser un outil de 45mn du contenu audiovisuel qui illustre de manière général l’action du partenaire Plan 
International Sénégal et l’engagement des communautés bénéficiaires notamment les autorités qui ont manifesté un soutien et 
une disponibilité plaisants à l’équipe du projet  . 
 
Le repérage annonçait un peu la suite des activités et le premier tour à bien confirmé nos attentes. Les bénéficiaires ont bien 
accueilli les projections et la teneur des débats confortait déjà nos attentes, en analysant les effets immédiats et progressistes, 
nous avions noté que le caractère fédérateur de l’activité a permis de soulever le débat dans la zone d’intervention et la diffusion 
des images relatives à la thématique vient désormais booster l’argumentaire, la théorie était désormais soutenue par la réalité 
de l’image qui impacte positivement à la sensibilisation. Nous rappelons que ce premier tour de projections suivies de débats 
communautaires s’est effectué en plein air et à la période du 18 au 28 Novembre et a visité 05 localités dans les 4régions 
suivantes Fatick, Kédougou, Sédhiou et Kaolack. Ci-dessous vous trouverez une petite vue sur le dispositif exploité en plein 
air. 

 



 
 
 
 
 
 Pour ce premier passage, nous avons réalisés 5 séances sur 7, pour des soucis d’indisponibilités des bénéficiaires, nous n’avons 
pas pu tenir les séances de Kolda et de Kaffrine durant le tour 1.  
 
Après cette phase, nous sommes allés vers le deuxième tour qui s’est déroulé du 23 au 30 décembre 2020, à cette période la 
mission a pu visiter 07 localités dans les 06 régions citées à Kédougou, Kolda, Sédhiou, Kaolack, Kaffrine et Diourbel.  
Ci-dessous vous trouverez également un aperçu en image sur le dispositif déroulé pour ce second tour adapté en salle et au 
contexte covid-19.  Avec un nombre de participants limités entre 25 et 30 personnes. La particularité du deuxième tour c’est 
qu’il est rediffusé sur la web sous forme direct en format capsules vidéo de de 12 à 15 mn. 
 

 
 
 
Concernant cette campagne, nous sommes ravis de constater que les publics ont bien répondu à l’invitation dans toutes les 
régions visitées tous ont manifesté un intérêt particulier à la fois pour la pertinence des thématiques abordées et la qualité des 



débats, les contributions cueillis ont pour la plupart félicité la pédagogie de l’image et son accessibilité à tous , beaucoup ont jugé 
les outils assez éducatifs et essentiels à la communication populaire .  
 
Beaucoup ont également abordé dans leur propos les conséquences des mauvaises pratiques illustrées dans le film nommé 
Mariama 13ans jeune et mariée qui témoigne du grand calvaire des enfants filles victimes du mariage d’enfant et à l’exemple 
de SIRA, ces deux outils ont permis d’approfondir la sensibilisation concernant cette composante de la campagne très présente 
dans la zone d’intervention. Nous avions noté que malgré son association avec le film Anna et le trafic d’enfant qui illustre 
l’exploitation domestique des filles les prises de paroles étaient plus axées sur la mauvaise pratique du mariage d’enfants    
 
 A Diourbel comme dans d’autres localités, nous avions eu une forte participation des femmes et des filles et elles sont beaucoup 
revenues sur les conséquences du mariage avec des partages de récits de vies poignants et d’émouvants témoignages livrés en 
pleine séance.  En parallèle CNA a profité de ces deux tours pour réaliser des vidéos de couverture qui résument la mission et 
son itinéraire. Toutefois nous avions exploités des feuilles présences pour statuer un peu sur les statistiques, veuillez au tableau 
ci-dessous trouver les données enregistrées et en tenant compte des présences non mentionnés parce que les personnes avaient 
peur de donner leur nom à l’exemple de Tomorokoto et Niankhar.  
 
Statistique : 
 

Tour-1-  
En plein air 
(05séances) 

Gr Total 
 
       600 

Hommes  
 
D 15 à 35ans  

Femmes  
 
D 15 à 35ans 

Filles  
 
D 5 à 15ans    

Garçons 
 
D 5 à 15ans   

  80 123 214 183 

Tour-2-  
En salle 
(07Séances) 

 
180 

            
          42 

 
67 

 
79 

 
03 

Visibilité 
Internet 

550 Pers  
Touchées  

« Film du repérage »  

 
 Leçons apprises :   
 

• L’accessibilité des outils et leur pertinence appréciés par les bénéficiaires dans toutes les régions visitées    

• La qualité des contributions enregistrés lors des débats  

• L’efficacité de la coordination du coté de plan International qui a beaucoup servit la bonne marche des activités.    

• Le soutien stimulant des autorités administratives et territoriales qui ont bien voulu autoriser cet évènement malgré le contexte 
compliqué lié à l’effet de la pandémie Covid-19.   

• L’implication et l’engagement des parties prenantes notamment les animateurs , les badianu Goxx et relais communautaires 
qui ont été bien présents durant les sessions et ont bien respecter leurs rôles . 



• Les prises de paroles et de positions soutenant la démarche constructive du projet .  
• La  réussite de l’activité dans la zone d’intervention notamment à keur Samba Kane    

 
   
Contraintes rencontrées : 
 

• L’État des routes.    

• L’absence de centres de prise en charge pour les enfants en situation de vulnérabilité notamment dans les régions de Diourbel, 
Sédhiou et Kédougou.  

• Les limites de la coordination locale à Kédougou commune ou on a eu le plus faible taux de participation.       

• Les lenteurs relatives aux procédures de décaissement. 

• Le décès d’un parent du point focal de Niaming coïncidant avec la venue de la mission   
 
Recommandations : 
 

• Faciliter la requête des partenaires locaux concernant une large diffusion des outils exploités pour la campagne via les chaines 
de télévisions et au niveau de leurs espaces d’intervention. 

• Anticiper sur les procédures et délais de paiements pour soulager la prise en charge. 

• Prévoir un complément de budget relatif aux frais des projections restantes à la région Kaffrine .        
    

  
                                                                              Conclusion  
 
Ce rapport résume la Campagne « CINE PROTECTION, POUR LES ENFANTS JE M’ENGAGE » financé par PLAN INTERNATION 
SENEGAL et exécuté par le Cinéma Numérique Ambulant Sénégal. IL renseigne sur le déroulé de l’activité mise en œuvre durant 
l’année 2020 de Septembre à décembre dans les 7 régions bénéficiaires du projet .IL témoigne de la réussite de  cette campagne 
effectuée en collaboration avec les CDPE’s du Sénégal dans le but de garantir la vision de la SPNE et l’atteinte effective des résultats.  
 
Toutefois, nous remercions l’ensemble de nos collaborateurs notamment les représentants de PLAN INTENATIONAL SENEGAL et 
toutes les parties prenantes qui sont impliqués à la réalisation de cette campagne.        
 
  
 
 


