
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

NOTE DE REPERAGE 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 05 OCTOBRE 2020 
 
 



 
 
 
 



 
Introduction :  
 
Cette présente note de repérage faisant objet de rapport est relative à la mission préparatoire de la campagne « CINE-
PROTECTION, POUR LES ENFANTS JE M’ENGAGE » effectuée à la période du 15 septembre au 03 Octobre 2020 par 
l’association sénégalaise du Cinéma Numérique Ambulant. Il met en exergue les activités de sensibilisation et de 
communication financées par Plan International Sénégal et déroulées par CNA 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 
vise a sillonné les 7régions 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 du repérage était de mener une étude de terrain précise pour faciliter la mise en œuvre des activités de communication 
de la campagne « CINE-PROTECTION, POUR LES ENFANTS JE M’ENGAGE » afin de situer un peu plus les pistes d’ancrage 
exploitables à court terme pour le projet.  La mission 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, chauffeur de 
la mission. 
 
En rappel les objectifs définis par la mission. 
 

➢ L’identification des acteurs de la cause à mobiliser dans la zone d’intervention pour faciliter l’ancrage du projet et 

rencontrer les autorités administratives et territoriales, les points focaux institutionnels CDPE, les chefs coutumiers et 

personnalités religieuses, les leaders et relais communautaires et l’ensemble des personnes ressources etc. …     

  
➢ Étude des sites pouvant abriter les activités du ciné-débat dans le respect strict des mesures barrières recommandées 

pour la protection des populations durant cette période ou la maladie du covid-19 menace nos communautés.     

 

 

 



Déroulé des activités réalisées  

Du 15 septembre au 03 Octobre 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 préparer  la 
campagne de sensibilisation  et d’information prévue dans les quatorze localités ciblées afin de présenter les objectifs du projet 
aux autorités locales mais également contacter les différentes parties prenantes impliquées à la mise en œuvre opérationnelle 
de la campagne «  CINE-PROTECTION , POUR LES ENFANTS , JE M’ENGAGE  »  . 
 
Pour résumer un peu le compte rendu de la mission, nous rapporterons que cette première phase nous a permis de rencontrer 
les potentiels appuis à mobiliser pour la réalisation des activités de sensibilisation de communication définies dans la cadre de 
la protection des enfants du Sénégal, en particulier dans les régions visitées. Le séjour était planifié pour 15 jours et a mobilisé 
trois membres de l’équipe exécutive du CNA Sénégal.   La mission a débuté à Kédougou dans la commune de Tomorokoto et 
s’est clôturée à Diourbel dans la commune Lambaye.  
 
A la date du mois d’octobre marquant la fin de la première étape, le repérage relatif à la mise en œuvre la compagne « CINE -
PROTECTION, POUR LES ENFANTS, JE MENGAGE » nous disposons d’une meilleure connaissance de la zone, du point de vue 
géographique et avons une vue claire sur les différents sites exploitables pour la réalisation de l’activité et les besoins techniques 
correspondant à chaque cadre.  
 
Par ailleurs, nous sommes confiants d’avoir pu rencontrer les acteurs résidants et partenaires associés qui œuvrent pour la 
cause. Nous avons une perception plus évoluée du contexte culturel et sommes plus renseignés sur le caractère de la cible élargie, 
ce qui va sans doute conforter notre approche.  
 
La majeure partie des acteurs rencontrés ont bien accueilli la stratégie et saluer les ambitions du projet dans son ensemble. Tous 
ont  manifesté un intérêt particulier à soutenir cette mobilisation sociale et ont reconnu la pertinence des thématiques qui seront 
traitées. Beaucoup sont revenus sur les aspects positifs liés à la présence de Plan International Sénégal dans leurs localités et 
ont également évoqué les enquêtes effectuées, les formations attribuées aux résidents ainsi que les moyens investis pour 
contribuer au mieux-être des communautés notamment pour les enfants et les jeunes. Les échanges ont pour la plupart 
confirmer le besoin d’informer et de sensibiliser les populations par rapport au mariage d’enfant qui touche pratiquement toute 
la zone.  
 
En parallèle CNA a profité de la mission pour produire un petit film réunissant différentes contributions qui témoignent de la 
situation de base et avec différents profils d’acteurs engagés dans la protection de l’enfant.  Nous avons en somme visités 30 
institutions et rencontré 40 profils durant notre voyage. Ci-dessous un petit aperçu.  
 
 
 
 



Organisation                                                   Profils  
Préfecture Préfet 

Adjoint au Préfet  
Mairie Maire  

Adjoint au Maire 
Conseiller communal 

                                 Dispensaire ICP 
Établissement scolaire  Directeur 

Enseignant  
 Membre Association de parent d’élève  

Élève  
Cellule de quartier ou comité villageoise  Badienu Goxx 

Chef de village  
Notables et conseillers  

Membres ASC 
Membres Groupement de femme 

Mosquée Iman 
Maitre coranique  

Église Catéchiste 
  Leaders et Relais communautaire  

CDPS  Directeur  
Animateur  

Jeunes filles membre du club ADO  
Presse  Journaliste – Animateur 

 
 
 
 
 Leçons apprises :   
 

• 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 la participation des religieux les imams, maitres coraniques, et les personnalités du catéchistes 
rencontrés dans la zone qui s’engagent à renforcer la communication pour faciliter la réalisation de l’activité.  

• L’engagement des Badianu Goxx et relais communautaires identifiés dans la zone.  
 
 



Contraintes rencontrées : 
 

• L’État des routes.    
• Absence de TDR relatif à la réalisation de la campagne 
•  L’absence de centre de prise en charge   
• La crainte d’opérer une rupture durant la mise en œuvre à défaut des fonds relatifs à la prise en charge 
• Limite du budget  
• Les lenteurs relatives aux procédures de décaissement  
• Le Décès de la mère du vidéaste qui retardait le montage du petit reportage réalisé en marge du repérage    

 
 

Recommandations : 
 

• Élaborer un TDR à partager avec l’ensembles des intervenants avant le premier tour notamment pour les préfets et 
autorités communales    

• Nécessité de joindre certains points focaux par téléphone après le partage des TDR.    
• Faciliter les paiements dans des délais raisonnables pour sécuriser la bonne marche des activités 
• Le point focal institutionnel CDPE de Sédhiou sollicite la campagne pour célébrer la date commémorative du 20 

Novembre.            
  

  
                                                                                        Conclusion  
 
Ce petit rapport résume la phase préparatoire de « 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 les 
données du terrain collectées dans la zone d’intervention afin d’orienter la bonne mise en œuvre de ce projet de 
communication dont l’objectif est de promouvoir la protection des enfants avec les communautés bénéficiaires  en particulier 
dans des localités indiquées. 
 
Par ailleurs, il témoigne du bon démarrage des activités de sensibilisation et d’information prévues en collaboration avec les 
CDPE’s pour permettre une meilleure articulation des actions menées dans le but de garantir la vision de la SPNE et l’atteinte 
des résultats. Toutefois nous remercions l’ensemble de nos collaborateurs notamment les représentants de PLAN 
INTENATIONAL SENEGAL et toutes les parties prenantes qui sont impliquées à cette campagne.        
 
  
 


