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1. Le contexte de l’évaluation  

1.1. L’organisation et ses partenaires  

1.1.1.  Commanditaire de l’évaluation : SOS Villages d’Enfants Belgique 

SOS VILLAGES D’ENFANTS BELGIQUE, commanditaire de la présente évaluation, est une organisation non-

gouvernementale à vocation sociale. Indépendante et respectueuse des différentes religions et 

cultures, l’ONG intervient depuis plus de 50 ans dans des pays et communautés pour lesquels sa 

mission peut contribuer au développement. SOS Villages d’Enfants Belgique est membre de la 

Fédération Internationale SOS Villages d’Enfants (SOS VE), active dans 134 pays. 

1.1.2.  Partenaire : SOS Villages d’Enfants Sénégal 

SOS Villages d’Enfants Belgique (SOS BE) soutient l’association nationale SOS Villages d’Enfants Sénégal 

(SOS SN) dans la mise en œuvre de programmes de soutien aux enfants les plus vulnérables, 

notamment dans le cadre du projet « Prévention, protection et réhabilitation des enfants exploités et 

soumis aux pires formes de travail dans le département de Fatick, Sénégal », soutenu par l’Union 

Européenne (UE).  

SOS Sénégal est responsable de la mise en œuvre du projet UE sur toutes les zones d'intervention 

conformément aux règles de la Fédération SOS Villages d'Enfants International, aux directives de 

l’Union Européenne et aux lois nationales. SOS Sénégal et SOS BE coopèrent pour assurer une gestion 

efficace, transparente et efficiente du projet à Fatick. SOS Sénégal est en lien direct avec les 

bénéficiaires, les parties prenantes et les partenaires de synergie sur le terrain. 

1.2. Le projet « Prévention, protection et réhabilitation des enfants exploités et soumis aux pires 

formes de travail dans le département de Fatick, Sénégal » 2016-2019 

Le projet de Fatick est un projet qui se déroule sur 4 ans (2016-2019) bénéficiant d’un cofinancement 

principal de l’Union Européenne. 

Nom du programme  Prévention, protection et réhabilitation des enfants exploités et soumis aux pires 

formes de travail dans le département de Fatick, Sénégal 

Pays et régions couvertes  Sénegal : Fatick  

Début et fin  1er janvier 2016 – 31 décembre 2019 

Budget total 626.203,10 EUR  

 

1.2.1. Fiche de présentation synthétique 
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2. Les enjeux de l’évaluation 

2.1. Finalité de l’évaluation  

Une évaluation de l’action à Fatick est requise dans le cadre du financement de ses projets par l’Union 

Européenne. Cette évaluation est obligatoire et accueillie positivement par SOS BE et ses partenaires, 

dans un souci de progression constante et de professionnalisme de leurs actions, conformément à sa 

Politique d’évaluation1 et aux principes de la Gestion axée sur les résultats. 

Avec cette évaluation, il s’agit de dresser un état des lieux des actions, d’analyser les informations 

recueillies et d’en évaluer la valeur, en utilisant des bases objectives et un processus d’implication des 

acteurs de terrain. Il s’agit donc d’une appréciation globale et nuancée qui est faite par l’évaluateur, 

par rapport à un système de valeurs qu’il convient de rendre le plus explicite possible. Les conclusions 

et recommandations de l’évaluation seront restituées à l’ONG et à ses partenaires, seront également 

remises à L’Union Européenne et seront prises en compte dans la poursuite des actions liées au projet, 

en vue de garantir l’aspect constructif de l’exercice d’évaluation. 

 

2.2. Destinataires de l’évaluation  

Les conclusions et recommandations de l’évaluation sont destinées à : 

 SOS BE (commanditaire) 

 SOS SN (partenaire d’implémentation) 

 La Fédération internationale SOS Villages d’Enfants 

 L’UE (bailleur principal) 

Les résultats de l’évaluation pourront, par ailleurs, être partagés avec les partenaires du programme 

ainsi que d’autres bailleurs qui en feraient la demande et seront accessibles au public par la publication 

via le site internet de SOS BE dans un délai de trois mois après la réception du rapport final. 

 

2.3. Champs de l’évaluation (zone géographique, parties prenantes, etc.) 

Zones géographiques :  

                                                      
1 Politique d’évaluation, SOS Villages d’Enfants Belgique. 

SENEGAL 

 

Département Communes 

Fatick 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatick Commune 
Niakhar 
Mbellacadiao 
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Parties prenantes :  

Au niveau global de gestion du programme, les parties prenantes impliquées sont les suivantes : 

 SOS BE : commanditaire de l’évaluation, lead-applicant et gestionnaire du projet ; 

 SOS SN : partenaire d’implémentation du projet ; 

 La Fédération Internationale SOS Villages d’Enfants : à travers ses bureaux régionaux, en 

particulier le Bureau régional d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest (Western and Central 

Africa « WCAF »), la Fédération fournit des conseils et un soutien par le biais de diverses 

fonctions, notamment le renforcement de capacités et le système de suivi du programme. 

Au niveau du Sénégal, les parties prenantes impliquées sont les suivantes : 

 Les familles biologiques ou tuteurs des enfants du groupe cible (230 familles) 

 Les maîtres coraniques (8) ; 

 Les enfants et les jeunes du groupe cible (600 enfants dont 300 enfants des écoles coraniques 

et 300 enfants travailleurs notamment les enfants domestiques et les enfants des marais 

salants). 

 Les communautés des zones d’intervention (Fatick, Niakhar, Mbellacadiao) :  

o Association des Ndeyou Daaras  

o Association des Yayou talibés pour l’émergence de Fatick 

o Soqali Njaboot de Fatick 

o Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) 

o Centre de Formations de Niakhar (CFP) 

 Les comités de protection de l’enfance : 

o Le Comité Départemental de Protection de l’Enfant (CDPE) 

o Le Comité Local de Protection de l’Enfant (CLPE) 

o Le Comité d’Alerte de Veille et d’Ecoute (CAVE) 

 

3. Contenu et méthodologie  

3.1. Questions évaluatives 

Les questions évaluatives prennent en considération tant les critères avancés par SOS BE que ceux 
recommandés par le Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE).  

 

Domaine d’évaluation Questions évaluatives  

Efficience : les ressources 
sont-elles utilisées de façon 
optimale pour atteindre les 
résultats attendus ? 

1) Les ressources sont-elles affectées de façon adéquate à la réalisation du projet, en 
termes de ressources humaines, équipements, moyens de transports et fonds ? 

2)  La part du budget allouée aux différentes actions en faveur des familles, des maitres 
coraniques, des enfants et la part allouée au renforcement des communautés a-t-elle 
été prévue de manière efficiente ?  
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3) Les activités sont-elles mises en œuvre selon le calendrier proposé ? Quelles sont les 
recommandations à apporter ? 

Efficacité : Quelle est le 
niveau d’atteinte des 
résultats ?  

4) L’évaluateur devra se prononcer par rapport à la réalisation de l’objectif spécifique au 
regard des indicateurs et à l’utilisation par les bénéficiaires des résultats. Il précisera si 
les résultats ont été atteints globalement ou partiellement. Il expliquera, si nécessaire, 
les raisons qui expliquent pourquoi l’objectif spécifique et/ou les résultats n’ont pas été 
atteint(s). 

5) Si cela s’avère approprié, il formulera des recommandations sur des approches plus 
efficaces pour l’atteinte des objectifs, en examinant les facteurs qui freinent la réalisation 
du projet 

6) Comment l’organisation de l’équipe a-t-elle contribué à l’efficacité du projet ? 
7) La mise en œuvre des activités est-elle faite de façon satisfaisante ? Quelle a été 

l’efficacité des partenariats dans la mise en œuvre de l’action ? Dans quelle mesure la 
synergie souhaitée avec les autres acteurs du projet a-t-elle été obtenue ? L’évaluateur 
devra évaluer chaque partenariat pour pouvoir donner une appréciation de leur 
efficacité et orienter les équipes du projet vers une stratégie de poursuite ou 
d’interruption de ce partenariat. 

8) Dans quelle mesure les bénéficiaires sont-ils satisfaits des résultats du projet ? Il est 
important de recueillir les perceptions des différentes catégories des bénéficiaires 
(enfants, familles/tuteurs, maîtres coraniques, OBC (Ndeyu daara/ Yayou talibés). Que 
recommandent-ils afin d’améliorer l’efficacité de l’intervention ? 

Pertinence : quel est le 
niveau de pertinence du 
Programme par rapport aux 
besoins des participants ? 

9) La conception du projet est-elle en accord avec les politiques et les stratégies nationales 
de la protection de l’enfance ? 

10) La conception du projet est-elle en accord avec les politiques et les stratégies de SOS 
international en matière de protection de l’enfance ? 

11) Dans quelle mesure la méthodologie utilisée par le projet est-elle pertinente pour 
répondre aux besoins et aux priorités du groupe cible dans les zones d’intervention ? 

12) Dans quelle mesure le choix de travailler à la fois avec les enfants talibés, les filles 
domestiques et les enfants des marais salants est-il pertinent et réaliste ? 

13) L’approche autour de la reprise de contact des enfants talibés avec leurs familles 
d’origine est-elle pertinente et réaliste ? 

14) Dans quelle mesure les acteurs considérés dans le projet (maitres coraniques, centres de 
formations, OBC …) ont-ils été bien ciblés pour contribuer à la protection des droits des 
enfants du groupe-cible ?  

15) Est-il pertinent de considérer une deuxième phase pour le projet ? Si oui, quels axes du 
cadre logique devraient être maintenus/renforcés/modifiés/complétés pour une 
deuxième phase ?  

Pérennité : quel est le 
degré de probabilité de 
préserver et reproduire les 
bénéfices de l’intervention 
sur le long terme ? 

16) Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la durabilité des actions sur le plan social, 
technique, économique (autonomie financière des participants), institutionnel et/ou 
organisationnel ? 

17) Dans quelle mesure les bénéficiaires (CDPE, CLPE, OBC, maitres coraniques, familles, …) 
sont-ils capables et prêts à sauvegarder les acquis et à assurer la continuation des 
activités après la fin du projet ? 

18) Le projet a-t-il prévu suffisamment d’activités de renforcement de capacités afin 
d’augmenter/d’assurer sa durabilité? 

19) Dans quelle mesure les solutions et les approches proposées par le projet sont-elles 
acceptées et maîtrisées par les bénéficiaires? 

Impact : quels 
changements concrets 
peut-on observer ? 

20) Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué aux changements des mentalités des 
communautés et des familles bénéficiaires vis-à-vis du travail des enfants et de la 
protection de l’enfant? 

 
La liste est indicative et non exhaustive. Elle devra être affinée lors de la réunion de démarrage. Par 

ailleurs, SOS BE et ses partenaires souhaitent insister en particulier sur trois points : 

- Le renforcement des acteurs locaux de protection de l’enfance (CDPE, CLPE, CAVE) 

- L’autonomie financière des participants 
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3.2. Orientations méthodologiques 

3.2.1.  Précisions générales 

Le consultant proposera le cadre méthodologique de l’évaluation en précisant le plan détaillé à suivre 
en fonction des étapes principales de la mission (réunion de démarrage, revue de la documentation 
disponible, contact avec les principales parties prenantes, visites de terrain, atelier de restitution, 
phase d’écriture).  

Les principales sources d’information disponibles sont : la proposition de programme, les rapports 
trimestriels de suivi, les rapports de mission de suivi de SOS BE, le rapport d’auto-évaluation, les plans 
de développement des familles, les Plans de développement des OBC, les plans d’actions des comités 
de protection de l’enfant. 

 

3.2.2. Approche participative et participation des enfants et des jeunes 

Il est attendu que le processus d’évaluation soit hautement participatif. Le/la consultant/e collaborera 
étroitement avec le personnel du partenaire (SOS SN) pour assurer l’atteinte de l’objectif 
d’apprentissage et d’amélioration de l’exercice. 

Parmi les participants au programme, le/la consultant/te veillera également à impliquer tout 
particulièrement les enfants et les jeunes ainsi que toutes les parties prenantes. 

 

4. Livrables attendus 
Le consultant devra produire les éléments suivants : 

 Un rapport d'évaluation préliminaire (Word) 

 Un débriefing des ateliers de restitution (Word ou PowerPoint) 

 Un rapport d'évaluation final (Word) d’un maximum de 60 pages (hors annexe). Il doit contenir 

au moins les informations suivantes :  

(i) Introduction (objet, objectifs et contexte de l'évaluation, méthodologie 

utilisée, limites de l'évaluation) ;  

(ii) Analyse (analyse des critères d'évaluation et des questions d'évaluation) ;  

(iii) Conclusions (principales observations, recommandations et leçons apprises). 

 Un résumé des résultats et des recommandations de l’évaluation : description des principales 

observations, succès, défis et recommandations. 

 Annexes justifiant les informations du rapport d’évaluation final : TdR de l’évaluation et CV du 

consultant ; agenda de la recherche sur le terrain ; méthodologie de l'évaluation ; liste des 

documents et de la littérature consultés ; liste des personnes rencontrées et consultées ; 

comptes rendus des séances avec le groupe cible et les bénéficiaires finaux du projet ; toute 

autre information utilisée pour formuler les conclusions et permettant une meilleure 

compréhension des résultats de l'évaluation. 

Tous les documents doivent être livrés en français. 

 

5. Calendrier et pilotage de l’évaluation 

5.1. Calendrier de la mission 

Le calendrier provisoire de la mission est le suivant :  
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2 octobre 2019 Publication des Termes de référence (TdR)  

16 octobre  Date limite de soumission des candidatures 

30 octobre Sélection du consultant et signature du contrat 

A partir du 4 novembre  Début de la mission, réunion de démarrage, desk research, préparation 

des visites de terrain 

Entre le 25 novembre 

et le 15 décembre  

Visites de terrain et organisation de l’atelier de restitution des résultats 

préliminaires 

15 janvier Remise de la version préliminaire du rapport 

31 janvier Remise de la version définitive des livrables pour accord 

 

Dans la mesure du possible : 

 La réunion de démarrage avec le consultant se tiendra à Bruxelles ; 

 Les visites de terrain se feront à Fatick, Mbellacadiao et Niakhar de manière consécutive ; 

 Les échanges avec le bureaux régional WCAF pourra se faire de manière virtuelle ou bien 

directement à Dakar ; 

 Un atelier de restitution sera organisé avec le personnel de SOS SN, idéalement après la phase 

de collecte d’information sur le terrain. 

 

5.2. Comité de pilotage  

Un comité de pilotage sera responsable de la coordination de l'évaluation. Il aura pour rôle principal 

d’organiser la réunion de lancement, de faciliter la mission pendant son déroulement, de participer 

aux ateliers de restitutions et d’évaluer la qualité du rapport. 

Il est composé de SOS BE, son partenaire SOS SN, ainsi que SOS International (à travers son bureau 

régional WCAF). 

 

5.3. Comité d’accompagnement 

Une fois le consultant sélectionné, un Comité d’accompagnement sera mis en place afin de faciliter les 

missions sur le terrain, en termes de transport, d’hébergement et d’accompagnement. Le 

Coordinateur National des Programmes de Renforcement de la Famille (CNPRF) pourra faciliter 

l'organisation des réunions et des voyages dans le pays, à la demande du consultant.  

 

6. Budget 

Le budget indicatif est estimé à 11.000 EUR (hors TVA) couvrant les frais honoraires du/des 

consultants. SOS BE se chargera du remboursement des frais de VISA, de la réservation des billets 

d’avion, du transport local, du logement, de la restauration dans les zones d’intervention, ainsi que 

des coûts liés aux ateliers de restitutions (etc.). Il est demandé au consultant de présenter sa 

proposition financière selon le modèle suivant : 
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  Coût unitaire € Unité Quantité Total 

1. Coûts fixes/honoraires 

1.1.      

1.2.      

 TVA %    

 TOTAL     

 

 

7. Profil du consultant/de l’équipe de consultants 

Le consultant ou l’équipe de consultants devra avoir les compétences suivantes :  

Compétences, qualifications et expérience requises : 

 Expérience avérée en matière de suivi et évaluation, y compris l'évaluation de l'impact ou 

l'évaluation des programmes ; 

 Formation en sciences sociales, relations internationales ou tout autres domaines 

pertinents 

 Connaissance approfondie du travail de développement, notamment des programmes de 

renforcement des capacités des communautés et des programmes visant à la réduction 

de la pauvreté, des Activités génératrices de revenus (AGR); 

 Bonne compréhension des droits de l'enfant et des questions touchant les enfants 

vulnérables ; 

 Expérience prouvée dans les processus participatifs, en particulier en matière de 

participation des enfants, et les méthodes de collecte de données ; 

 Expérience avérée en animation/facilitation ; 

 Compétences analytiques et conceptuelles solides ; 

 Capacité à traduire des concepts et des idées complexes dans un langage simple et 

pratique ; 

 Excellentes compétences en communication écrite ; 

 Connaissance fine des pays d’intervention ; 

 Maîtrise du français. 

Compétences désirées : 

 Connaissance du Wolof et du contexte local. Si les consultants ne possèdent pas ces 

compétences, une alternative devra être proposée dans la méthodologie à utiliser pour 

faciliter les échanges avec les bénéficiaires du projet.  

Points d’attention spécifiques : 

 Il est attendu de l’évaluateur qu’il signe le Code de conduite de SOS Villages d’Enfants lors 

de la signature du contrat de consultance. 
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8. Procédure de soumission de l’offre 

8.1. Contenu de l’offre  

L’offre doit comporter : 

 Une proposition de méthodologie détaillant le contenu et l’approche choisie (maximum 10 

pages) ; 

 Une proposition financière selon le modèle spécifié au point 6 ; 

 Le CV du consultant/de l’équipe de consultants ; 

 Deux contacts de référence pouvant attester des compétences du consultant. 

8.2. Délai de soumission et personne de contact 

Les offres peuvent être soumises jusqu’au 16 octobre 2019 à job@sos-villages-enfants.be avec pour 

objet « Evaluation finale Fatick ». Pour toute autre information complémentaire merci de contacter 

Adeline PUERTA, Coordinatrice de Programmes internationaux : adeline.puerta@sos-villages-

enfants.be.   

 

9. Annexes 

Cadre logique du projet 

 

mailto:job@sos-villages-enfants.be
mailto:adeline.puerta@sos-villages-enfants.be
mailto:adeline.puerta@sos-villages-enfants.be


Cadre logique action SOS Villages d’Enfants Belgique « Prévention, protection et réhabilitation des enfants exploités et soumis aux pires formes de travail dans le Département de Fatick » 

Cadre Logique Projet SOS Villages d’Enfants Belgique : Prévention, protection et réhabilitation des enfants exploités et soumis aux pires formes de 
travail dans le département de Fatick 
 
Groupe cible (bénéficiaires directs) : au minimum 600 enfants exploités et soumis aux pires formes de travail, parmi lesquels 300 enfants des écoles 

coraniques exploités (« enfants talibés ») et 300 enfants travailleurs notamment des enfants domestiques (particulièrement des filles) et enfants des 

marais salants 

Zones d’intervention : Fatick Commune, Niakhar et MBellacadiao  

 

 Logique d’Intervention Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Moyens et Sources de 
Vérification 

Hypothèses et Risques1 

Objectif Général : Contribuer à la promotion et au 

respect des droits de l’enfant dans 

le département de Fatick 

 

 

-Indicateur 1 : Le nombre d’enfants 

exploités et soumis aux pires formes de 

travail2 dans le Département de Fatick3 

diminue (indicateur quantitatif) 

-Indicateur 2 : Le nombre d’enfants 

exploités et soumis aux pires formes de 

travail dans le Département de Fatick 

réunifiés avec leur famille augmente 

(indicateur quantitatif) 

-Indicateur 3 : Les perspectives 

d’avenir des enfants vulnérables dans 

le Département de Fatick sont 

améliorées grâce à leur réintégration 

dans un circuit 

scolaire/formation/apprentissage 

(indicateur qualitatif) 

 

- Les statistiques de l’étude 
de base 

- Les statistiques du 
Département (disponibles 
au niveau de l’antenne 
locale de l’Agence 
nationale de la Statistiques 
et de la Démographie) 

- Les rapports narratifs 
trimestriels (interne) et 
annuels du projet (à 
destination de l’UE) 

- Le rapport d’évaluation 
externe du projet 

Voici les principaux risques 
externes pouvant impacter 
la mise en œuvre de l’action 
à tous les niveaux du cadre 
logique. Ceux-ci feront 
l’objet de mesures 
correctrices et d’un suivi 
spécifique comme détaillé 
dans le tableau d’analyse 
des risques p. 41 et 
suivantes du dossier 
complet 
- Les autorités 

administratives de la 
région de Fatick y compris 
des zones d’intervention  
n’offrent pas un cadre 
favorable à la mise en 
œuvre du projet 

- Dégradation majeure des 
conditions 

                                                           
1 Ne sont indiqués ici que les risques externes. L’analyse complète des risques et mesures correctrices que le projet mettra en place est présentée dans le dossier complet. 
2 Au sens de la Convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail 
3 La présente action sera déployée au niveau des zones de Fatick commune, Niakhar et MBellacadiao. Cependant, en travaillant avec le CDPE qui a une compétence 
départementale, les résultats du projet seront visibles à cette échelle du Département. 
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environnementales 
(mauvaise pluviométrie et 
sécheresse) 

- Crise économique 
majeure (inflation forte, 
récession économique 
brutale, hausse brutale du 
chômage) qui impacte 
fortement la situation 
économique des ménages 
dans le Département de 
Fatick 

- La mission ou la 
législation encadrant 
l’activité des CDPE, 
CLPE, CAVE est modifiée 
pendant la mise en œuvre 
du projet 

Objectif 
Spécifique : 

Les systèmes décentralisés de 
prévention, de veille et d’alerte 
sont renforcés pour permettre à 
minimum 600 enfants exploités et 
soumis aux pires formes de travail 
d’être réintégrés dans leurs 
familles et communautés et d’être 
réhabilités dans leurs droits  
 

A l’issue des 4 ans de mise en œuvre 
du projet :  
 
Indicateur 1 : 
Les structures   composant le CDPE4, 
les CLPE5 et CAVE6 œuvrant en 
faveur de l’enfance, appuyées par les 
communautés locales, ont été 
renforcées en matière de  protection et 
de promotion des droits de l’enfant à 
travers des formations et un appui à la 
détection, l’accompagnement et la 
prise en charge des cas individuels 
(indicateur qualitatif) 
 
Indicateur 2 : 

- Les Termes de Références 
des formations, listes de 
participants signées, 
rapports de formations 

- Les plans d’activités du 
projet élaborés 
conjointement avec les 
CDPE, CLPE et CAVE 

- Les documents de 
référence du système de 
protection mis en place 
(par exemple Schémas de 
Prise en Charge Locale, 
Procédures 
Opérationnelles Standard 
etc.) 

 

                                                           
4 Comité Départemental de Protection de l’Enfance : pour une description de cette structure, voir le dossier complet. 
5 Comité Local de Protection de l’Enfance : pour une description de cette structure, voir le dossier complet. 
6 Comité d’Alerte et de Veille : pour une description de cette structure, voir le dossier complet. 
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Des services de prévention, protection 
et réhabilitation adaptés aux besoins 
des enfants  exploités et soumis aux 
pires formes de travail sont mis en 
œuvre de manière autonome par les 
acteurs composants le CDPE, les 
CLPE et CAVE en lien avec les acteurs 
pertinents des communautés locales 
(notamment Ndeye Daaras, maîtres 
coraniques, chefs religieux, autorités 
locales) (indicateur qualitatif) 
 
Indicateur 3 :  
600 enfants exploités et soumis aux 
pires formes de travail retrouvent une 
application de leurs droits de provision, 
de participation et de protection et 
démontrent la fonctionnalité et la 
durabilité du système de protection des 
droits de l’enfant renforcé dans le 
Département de Fatick (indicateur 
qualitatif et quantitatif) 

- Les rapports d’activités des 
CDPE, CLPE, CAVE ainsi 
que leurs listes de 
bénéficiaires 
(anonymisées) 

- Les dossiers individuels 
des enfants 

- Les rapports narratifs 
trimestriels (interne) et 
annuels du projet (à 
destination de l’UE) 

- Le rapport d’évaluation 
externe 

 

Résultat 1 :  

 

Les connaissances sur les droits 
de l’enfant et capacités de 
prévention, de veille et d’alerte 
des systèmes décentralisés de 
protection de l’enfance de Fatick 
commune, de Niakhar et 
MBellacadiao, appuyés par les 
communautés locales, sont 
renforcées pour leur permettre de 
mieux détecter, accompagner et 
prendre en charge les enfants 
exploités et soumis aux pires 
formes de travail  

A l’issue des 4 ans de mise en œuvre 
du projet :  
 
Indicateur 1.1 : 
Les membres des organisations 
(CDPE, CLPE, CAVE) ont amélioré 
leur connaissance des législations 
nationales et internationales en 
matière de protection de l’enfant et 
appliquent ces connaissances dans 
leur travail7  (indicateur qualitatif) 
 
Indicateur 1.2 : 

- Le protocole approuvé  
- Les Termes de Références 

des formations, listes de 
participants signées, 
rapports de formations 

- Les rapports d’activités des 
CDPE, CLPE, CAVE ainsi 
que leurs listes de 
bénéficiaires 
(anonymisées) 

- Les rapports narratifs 
trimestriels (interne) et 

  

                                                           
7 Des enquêtes sociales seront menées auprès des membres des organisations partenaires disposant de connaissances nécessaires pour promouvoir les droits des enfants : 
elles ont suivi au moins un module de formation et sont capables de citer au moins deux mises en pratique dans leur travail quotidien des enseignements tirés de ces 
formations. 
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 Les CDPE, CLPE, CAVE et leurs 
partenaires communautaires ont 
élaboré, approuvé et ont fait connaître 
auprès des enfants et des tuteurs de 
leurs communautés (à travers des 
séances de sensibilisation de 
proximité) (indicateur qualitatif et 
quantitatif) un protocole de veille, 
d’alerte, de signalement et prise en 
charge des enfants exploités et 
soumis aux pires formes de travail   
 
Indicateur 1.3 : 
Minimum 50% des chefs religieux et 
coutumiers, les relais et leaders  
communautaires des zones 
d’intervention travaillent en partenariat 
avec les CDPE, CLPE et CAVE afin 
de mettre en place ce protocole de 
veille et d’alerte de proximité 
(indicateur quantitatif) 
 

annuels du projet (à 
destination de l’UE) 

- Le rapport d’évaluation 
externe du projet 

- Les listes de participants 
signées des réunions de 
sensibilisation organisées 
par les CDPE/CLPE et 
CAVE 

- Enquêtes annuelles sur la 
connaissance des 
législations auprès des 
organisations partenaires 
et autorités locales 

 
 

Résultat 2 :  

 

Les enfants du groupe cible sont 
réhabilités dans leurs droits 
(droits de protection, de provision 
et de participation8) et ceux 
séparés et non accompagnés sont 
réinsérés dans leurs familles et 
leurs communautés d’origine 
 

A l’issue des 4 ans de mise en œuvre 
du projet :  
Indicateur 2.1 : 
Au moins 85% des enfants du groupe-
cible qui sont déscolarisés  sont 
réintégrés dans une forme d’éducation 
adaptée à leurs besoins (éducation 
formelle, formation professionnelle, 
apprentissage professionnel) 
 
Indicateur 2.2 : 

- Rapport de l’étude de base 
- Base de données du projet 

et plans de développement 
des familles 

- Les listes d’inscription 
scolaires 

- Les fiches de suivi scolaires 
- Les résultats scolaires  
- Les rapports narratifs 

trimestriels (interne) et 
annuels du projet (à 
destination de l’UE) 

-Les enfants et leurs tuteurs 
sont conscients de leur 
situation et ont la volonté de 
la changer  

                                                           
8 Les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant de l’ONU (CIDE) peuvent être regroupés en 3 groupes, appelés communément les « 3 P » : les droits 
de provision (réfèrent aux choses et aux équipements nécessaires pour que les enfants puissent grandir dans les meilleures circonstances telles que les écoles et les besoins 
de base comme l’alimentation, l'eau ou les soins de santé !, les droits de protection (tels que le droit d'être protégé contre l'exploitation ou la violence) et les droits de 
participation (accordant le droit d’expression et de participation aux décisions qui les concernent), http://www.unicef.be/fr/page/la-convention-relative-aux-droits-de-
l'enfant et « Zijn kinderrechten een modegril ? », Veerle de ROVER et Sven ROOMS, Mo Paper numer 8, mei 2007. 
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Au moins 50% des enfants du groupe-
cible séparés de leurs familles 
(principalement des talibés) ont rétabli 
un lien familial9 et une forme de 
protection correspondant à leur intérêt 
supérieur10 (indicateur quantitatif) 
 
Indicateur 2.3 : 
100% des enfants du groupe-cible 
victimes de violences physiques ou 
morales identifiés ou signalés 
bénéficient d’une prise en charge 
psychosociale, juridique et/ou 
médicale adaptée à leurs besoins 
(indicateur quantitatif) 

 
Indicateur 2.4 : 
100% des enfants du groupe-cible 
bénéficient d’un accompagnement de 
la part des CDPE, CLPE, CAVE 
appuyés par l’équipe du projet pour la 
réalisation de leur projet de vie 
(indicateur qualitatif et quantitatif) 

 
Indicateur 2.5 : 
Au moins 50% des enfants du groupe-
cible ont pu obtenir une pièce d’état 
civil (indicateur quantitatif) 

- Le rapport d’évaluation 
externe du projet 

- Copie des pièces d’état civil 
- Carnet de santé des 

enfants 
 
 

Résultat 3 : 

 

Les tuteurs (hommes et femmes) 
des enfants du groupe cible sont 

A l’issue des 4 ans de mise en œuvre 
du projet :  

- Les Termes de Références 
des formations, listes de 

 

                                                           
9 D’expérience, le rétablissement des liens familiaux est un processus assez long et qui nécessite des efforts de médiation familiale importants. La finalité de ce travail est la 
réunification familiale elle-même pour que les enfants retrouvent une forme de protection adaptée à leurs besoins. Cependant, chaque situation sera évaluée en fonction 
de l’intérêt supérieur des enfants et si la réunification familiale n’aboutit pas dans les 4 ans du projet, un système de protection sera trouvé dans la communauté où vit 
l’enfant du Daara.  
10 La CIDE (article 3 paragraphe 1) étend le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à toutes les décisions les intéressant. Les trois partenaires s’engagent à appliquer ce 
principe dans tous leurs projets. A titre d’exemple, la politique commune des trois partenaires « Protection de l’enfant » stipule que « c’est l’intérêt supérieur de l’enfant 
qui guide notre processus de protection de l’enfant. En cas de conflits d’intérêts, nous accordons la priorité au bien-être de l’enfant » (Source : SOS Villages d’Enfants 
International, « La sécurité des enfants est l’affaire de tous », mai 2008). 
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conscientisés aux droits de 
l’enfant et renforcés pour assurer 
un respect de ces droits et une 
protection des enfants 
(notamment contre les violences 
et abus sexuels courant dans le 
groupe-cible) 
 
 

Indicateur 3.1 : 
Les tuteurs (hommes et femmes) des 
enfants du groupe-cible ont participé à 
des séances de sensibilisation de 
proximité sur le protocole de veille, 
alerte, signalement des violences et 
pires formes de travail subies par les 
enfants et sont capables de 
mentionner minimum 2 changements 
significatifs11 dans la prise en charge 
de leurs enfants ayant permis de 
renforcer l’application de leurs droits 
(indicateur qualitatif) 
 
Indicateur 3.2 :  
Les capacités économiques d’au moins 
90% des tuteurs ont été augmentées 
afin de subvenir aux besoins essentiels 
de leurs enfants par la mise en œuvre 
d’Activités Génératrices de Revenu 
individuelles et/ou de groupe 
(indicateur quantitatif) 
 

participants signées, 
rapports de formations  

- Rapports des activités de 
sensibilisation 

- Base de données du projet 
- Les plans de 

développement des 
familles 

- Les rapports de progrès 
des familles 

- Les rapports narratifs 
trimestriels (interne) et 
annuels du projet (à 
destination de l’UE) 

- Le rapport d’évaluation 
externe 

 

 

Résultat 4 : 

 

Les capacités de plaidoyer et de 
travail en réseau de SOS Sénégal 
et des CDPE/CLPE/CAVE ont été 
améliorées en faveur de la 
protection de l’enfant  

A l’issue des 4 ans de mise en œuvre 
du projet :  
Indicateur 4.1 : 
Les capacités de plaidoyer et de travail 
en réseau de SOS Villages d’Enfants 
Sénégal et de ses partenaires CDPE, 
CLPE, CAVE sont renforcées et 
mènent conjointement un plaidoyer 
auprès des structures pertinentes pour 
une pérennisation de la mission et des 
moyens des acteurs décentralisés 
(indicateur qualitatif) 
 
Indicateur 4.2 : 

- Les rapports d’activités des 
CDPE, CLPE, CAVE  

- Les Termes de Références 
des formations, listes de 
participants signées, 
rapports de formations  

 

- Conventions de 
partenariats signés 

- Les rapports narratifs 
trimestriels (interne) et 
annuels du projet (à 
destination de l’UE) 

 
 

                                                           
11 Par changement significatif est entendu un changement affectant la vie quotidienne de l’enfant et ses perspectives d’avenir : inscription et participation scolaire, arrêt du 
travail affectant les conditions de santé psychologique et physique de l’enfant, réunification familiale, insertion sociale et économique à travers l’accès à un emploi etc.  
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Le leadership des CDPE, CLPE, 
CAVE appuyés par SOS Sénégal, sur 
le secteur de la protection de l’enfance 
est affirmé dans le Département de 
Fatick12 (indicateur qualitatif) 

- Le rapport d’évaluation 
externe du projet 

- Le plan de plaidoyer du 
projet et les rapports de 
mise en œuvre de celui-ci 

 
 

 Résultat 1 : Les connaissances sur les droits de l’enfant et capacités de prévention, de veille et d’alerte des systèmes décentralisés 
de protection de l’enfance de Fatick commune, de Niakhar et MBellacadiao, appuyés par les communautés locales, sont renforcées 
pour leur permettre de mieux détecter, accompagner et prendre en charge les enfants exploités et soumis aux pires formes de 
travail  

Activités Activités Moyens par activités (en FCFA) Coûts et sources de 
Vérification (en FCFA) 

Préconditions 

 1.1 Faire une cartographie pour 
identifier des acteurs de première 
ligne en matière de protection et de 
promotion des droits de l’enfant dans 
le Département de Fatick avec les 
CDPE, CLPE et CAVE 

Equipe SOS + partenaires (Accueil en 
Milieu Ouvert EMO, Action Sociale,  
Développement communautaire) + 2 
personnes ressources issues de la 
communauté : Durée 2 jours 
Location salle= 40.000x2=80.000; 
Restauration= 3.000x7x2=42.000 ; 
transport= 5.000x7x2=70.000 ; 
matériel=25.000 
TOTAL= 217.000 FCFA 

217.000 FCFA Voir ci-dessus 

1.2 Elaborer avec les acteurs des 
procédures opérationnelles standard 
(POS) pour l’identification, le suivi et 
l’accompagnement des enfants 
exploités et soumis aux pires formes 
de travail  

Frais d’ateliers de travail avec les 
parties prenantes. Durée 2 jours 
Location Salle= 40.000 ; 
Restauration=3.000x2x37=222.000 ; 
Transport=5.000x33x2=330.000 ; 
matériel=25.000 
TOTAL=617.000 

617.000 FCFA  

1.3 Mettre en place et promouvoir les 
POS à l’échelle du département 

Frais de déplacements pour la mise en 
place et la promotion des POS des 
membres de l’équipe du projet et des 
CDPE, CLPE, CAVE inclus dans les 
activités 5.2 et 5.3 

  

                                                           
12 Il s’agira ici d’évaluer : le fait que ce CDPE, les CLPE et CAVE soient devenus la structure de référence pour le signalement des cas de violation des droits de l’enfant, que le 
nombre d’organisations membres participant activement aux réunions organisées par ces acteurs soient en augmentation, que les POS soient diffusés/connus et utilisés par 
les acteurs, etc. 
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1.4 Organiser deux séances de 
formation des membres du CDPE, 
CLPE et CAVE en matière de 
sensibilisation de proximité 

Salle= 40.000x2x3=240.000 ; 
Restauration=3.000x2x37=222.000 ; 
Transport=5.000x2x33=330.000; 
matériel=25.000x2.  
TOTAL = 842.000 FCFA pour deux 
séances dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

842.000 FCFA  

1.5 Renforcer les capacités des 
membres du CDPE, CLPE et CAVE 
en psychologie de l’enfant, droits de 
l’enfant, connaissance et application 
des instruments juridiques et 
plaidoyer 

L’activité est éclatée en 3 
formations (psychologie de l’enfant, 
droits de l’enfant, les instruments 
juridiques et de plaidoyer) en année 1 
et un renforcement de capacité en 
année 3 :  
salle= 40.000x3x3x2=720.000 ; 
Restauration=3.000x37x2=222.000 ; 
Transport=5.000x3x2x33=990.000; 
Facilitateurs (1psycholoque + 1  un 
Inspecteur du travail ou Président 
Tribunal des enfants)=150.000 
matériel=25.000x3x2=150.000 
TOTAL = 2.232.000 FCFA pour deux 
séances dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

2.232.000 FCFA  

1.6 Organiser des séances de 
renforcement de capacités  pour le 
CDPE, les CLPE et les CAVE en 
reporting (partage des outils de suivi 
et de rapportage du projet) 
 
 

salle= 40.000x2=80.000 ; 
Restauration=3.000x2x37=222.000 ; 
Transport=5.000x2x33=330.000; 
matériel=25.000 
TOTAL = 682.000 FCFA pour deux 
séances dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

682.000 FCFA  

1.7 Organiser des séances de 
renforcement de capacités du CDPE, 
CLPE et des CAVE en recherche de 
partenaires (notamment financiers) 
et travail en réseau 

salle= 40.000x3x2=240.000 ; 
Restauration=3.000x3x37x2=666.000 ; 
Transport=5.000x3x33=495.000; 
matériel=25.000x3x2=150.000 ; 
indemnité 
formateur=90.000x2=180.000 
TOTAL année 1 =1.731.000 FCFA  
 

3.462.000 FCFA  
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pour deux séances en année 1 et 
année 3 dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

1.8 Organiser des rencontres 
trimestrielles entre CDPE, et 
membres des communautés y 
compris les ndeyes daaras, les 
associations de maitres coraniques, 
CLPE, CAVE, et autorités locales 
pour échanger des bonnes pratiques 

Coût d’une rencontre trimestrielle de 1 
jour : 
(46 participants, 01 jour) 
Salle 40.000 
Restauration 70.000 
Transport 74.090 
Matériel 35.000 
TOTAL=219.090x16= 3.505.434 FCFA 

3.505.434 FCFA  

1.9 Organiser des séances de 
formations du CDPE, CLPE et CAVE 
en matière de veille et d’alerte, de 
signalement et analyse de la 
situation de l’enfant, de 
référencement aux structures 
compétences  

L’activité est éclatée en 3 formations de 
2 jours (veille et d’alerte, signalement et 
analyse de la situation de l’enfant, 
référencement aux structures 
compétences) durant A1 et un 
renforcement de capacité en A3 :  
salle= 40.000x3x3x2=720.000 ; 
Restauration=3.000x2x37=222.000 ; 
Transport=5.000x3x2x33=990.000; 
matériel=25.000x3x2=150.000.  
TOTAL = 2.082.000 FCFA pour deux 
séances dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

2.082.000 FCFA  

1.10 Organiser des ateliers 
d’échange (3 en années 1, 2 et 3) sur 
les progrès enregistrés et les 
difficultés rencontrées  

Activité réalisée en même temps que 
l’activité 1.8 

  

1.11  Mettre en place continue du  
circuit de prise en charge des enfants 
du groupe-cible de violences en 
fonction des POS élaborés 

Activité réalisée par les 
CDPE/CLPE/CAVE avec « appui-
coaching » de l’équipe du projet (frais 
inclus dans la partie ressources 
humaines) 

  

Résultat 2 : Les enfants du groupe cible sont réhabilités dans leurs droits (droits de protection, de provision et de participation) et 
ceux séparés et non accompagnés sont réinsérés dans leurs familles et leurs communautés d’origine 

2.1 Contribuer à l’achat des 
fournitures et tenues scolaires pour 
la réintégration des enfants ayant 
abandonné l’école 

frais de scolarité, inscription en 
apprentissage ou 
en alphabétisation : 5 000 FCFA / 
enfant / année et 

2.007.228 FCFA  
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dégressif sur années 1 2 et 3 
A1 : Coût= 300x2.000= 1.200.000 
FCFA 
A2: Coût= 300x2000= 600.000 FCFA 
A3 cout =  300x690,76= 207.228 FCFA 

2.2 Inscrire les enfants ayant 
dépassé l’âge scolaire ou ne 
souhaitant pas retourner dans une 
éducation formelle dans des centres 
de formation/apprentissage 

frais de scolarité, inscription en 
apprentissage ou 
en alphabétisation : 5 000 FCFA / 
enfant / année et 
dégressif sur années 1, 2 et 3 
A1 : Coût= 300x2.000= 1.200.000 
FCFA 
A2: Coût= 300x2000= 600.000 FCFA 
A3 cout =  300x690,76= 207.228 FCFA 

2.007.228 FCFA  

2.3 Contribuer aux frais de 
formation/apprentissage des enfants  

Kits d’apprentissage 
400 kits d’apprentissage avec une 
estimation de 10.501 CFA/unité 

4.200.000 FCFA  

2.4 Contribuer aux frais de prise en 
charge des enfants victimes de 
violences ou d’abus sexuels 

prise en charge psychologique, 
juridique et dépenses médicales : 
Coût=2.000.000 FCFA 

2.000.000 FCFA  

2.5 Organiser des visites à domicile 
afin de sensibiliser les tuteurs des 
enfants du groupe cible à une 
réduction de la surcharge du travail 
journalier 

Activité réalisée par l’équipe-projet 
(frais inclus dans la partie ressources 
humaines) 

  

2.6 Organiser des rencontres de 
partage et de soutien entre les 
enfants victimes de violences 
(thérapies de groupe) 

Encadrement de ces groupes de parole 
par l’équipe-projet avec appui d’un 
partenaire psychologue  
Coût=100.000 par zone / an 
Total : 100.000x3x4=1.200.000 FCFA 

1.200.000 FCFA  

2.7 Contribuer aux frais de prise en 
charge et de suivi des filles victimes 
de grossesses précoces/non 
désirées 

Prise en charge sanitaire et 
psychologique 
Coût=1.000.000 FCFA 

1.000.000 FCFA  

2.8 Organiser deux formations par 
zone pour les filles domestiques, sur 
les risques liées aux grossesses 
précoces/non désirées 

Pour chaque jour de formation : 
Location salle= 40.000x3x2 ; TOTAL= 
240.000 FCFA : 
Facilitateur=10.000x3x2=60.000 ; 

1.080.000 FCFA  
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matériel 
pédagogique=25.000x3x2=150.000 
Restauration=3000x100=300.000 
TOTAL global = 1.080.000FCFA pour 
deux séances dans chacune des trois 
zones d’intervention 

2.9 Contribuer aux frais de réalisation 
des projets de vie des enfants du 
groupe cible  

Achat de petits équipements, appui à la 
location de local, prêt pour le 
démarrage d’une activité pour les 
jeunes en autonomisation : 25.000.000 
FCFA 

25.000.000 FCFA  

 2.10 Soutenir les frais de 
régularisation des documents 
d’identité des enfants  

Frais administratif pour l'obtention des 
pièces 
d'état civil : 5 000 FCFA / enfant et on 
estime que 50% 
des enfants auront retrouvé leurs 
référents et pourront 
donc avoir accès à leurs pièces d’état 
civil 
300x5000= 1.500.000 FCFA 

1.500.000 FCFA  

2.11 Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des enfants 
(dotation de matelas, draps, 
moustiquaires, construction de 
latrines, produits d’hygiène) 

10.000.000 FCA 10.000.000 FCA  

2.12 Organiser des activités 
socioéducatives au profit des enfants 
de notre groupe cible 

2.500.000 Annuel 
Total=10.000.000 FCFA 

10.000.000 FCFA  

2.13 Contribuer à la formation des 
pairs éducateurs en matière de droits 
de l’enfant 

Formation de jeunes dans les 
communautés 
750.000 FCFA 

750.000 FCFA  

2.14 Soutenir la réunification 
familiale des enfants dont la situation 
le nécessite 

Médiation familiale, appui (non 
matériel) aux familles pour arrêt du 
travail des enfants, élaboration des 
plans de développement des familles 
1.500.000 FCFA annuel 
Total=6.000.000 

6.000.000 FCFA  

2.15 Frais de prise en charge 
médicale des enfants bénéficiaires 

A1 : 3.000.000 FCFA 
A2 : 2.000.000 FCFA 

6.000.000 FCFA  
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A3 : 1.000.000 FCFA 
A4 : 0  FCFA 

 Résultat 3 : Les tuteurs (hommes et femmes) des enfants du groupe cible sont conscientisés aux droits de l’enfant et renforcés 
pour assurer un respect de ces droits et une protection des enfants (notamment contre les violences et abus sexuels courant dans 
le groupe-cible) 
 

3.1 Assistance psychosociale aux 
familles des enfants du groupe cible 
victimes de violence 

500.000 FCFA Annuel 2.000.000 FCFA  

3.2 Accompagnement juridique des 
familles des enfants victimes de 
violences  
 

1.500.000 CFA annuel 
Total=6.000.000 FCFA 

6.000.000 FCFA  

3.3 Soutenir les familles dans le 
développement d’AGR productives 
(dotation en matériels et intrants 
agricoles) afin de prévenir la 
séparation ou faciliter la réinsertion 
 

15.349.000 FCFA 
140 familles avec des frais AGR de 
102.330 FCFA 
 

15.349.000 FCFA  

3.4 Renforcer les capacités des 
tuteurs dans leurs différents 
domaines d’activités (agriculture, 
commerce, artisanat, élevage) 
 

500.000 x3x4 
 
Total : 6.000.000 FCFA 

6.000.000 FCFA  

3.5 Organiser des séances de 
sensibilisation des tuteurs sur les 
droits de l’enfant, psychologie de 
l’enfant, avec les CDPE, CLPE, 
CAVE 
 

Pour chaque séance de 
sensibilisation : 30.000 
FCFAx3x3=270.000 FCFA 
  

270.000 FCFA 
 

 

3.6 Organiser des séances de 
formation pour les tuteurs sur 
l’éducation parentale et le 
développement de l’enfant avec les 
CDPE, CLPE, CAVE 
 

Pour chaque séance de 
sensibilisation : 30.000 FCFAx3x3 
 
=270.000 FCFA 
 

270.000 FCFA 
 

 

3.7 Contribuer à la prise en charge 
alimentaire des enfants en cas de 
besoin 
 

Année 1= 6.000.000 FCFA 
Année 2= 4.000.000 FCFA 
Année 3= 2.000.000 FCFA 
Année 4= 1.000.000 FCFA15.000 
FCFA/cas/trimestre (867 cas sur la 
durée du projet) 

13.000.000 FCFA  
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Approche dégressive 

3.8 Contribuer aux frais de prise en 
charge sanitaire des tuteurs 
 

Estimation de 120 cas de tuteurs sur le 
projet avec des frais de 28.000 
FCFA/tuteur 

3.360.000FCFA  

 Résultat 4 : Les capacités de plaidoyer et de travail en réseau de SOS Sénégal et des CDPE/CLPE/CAVE ont été améliorées en 
faveur de la protection de l’enfant 

4.1 Former l’équipe SOS et son 
partenaire CDPE en plaidoyer 

salle= 40.000x3=120.000 ; 
Restauration=3.000x3x37=333.000 ; 
Transport=5.000x3x33=495.000; 
matériel=25.000  
TOTAL = 943.000 FCFA pour deux 
séances dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

943.000 FCFA  

4.2 Renforcer les capacités de 
l’équipe SOS et son partenaire 
CDPE en matière de travail en 
réseau 

salle= 40.000x2x3=240.000 ; 
Restauration=3.000x2x37=222.000 ; 
Transport=5.000x2x33=330.000; 
matériel=25.000x2.  
TOTAL = 942.000 FCFA pour deux 
séances dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

942.000 FCFA  

4.3 Former l’équipe SOS et son 
partenaire CDPE en leadership et 
partenariats 

salle= 40.000x2x3=240.000 ; 
Restauration=3.000x2x37=222.000 ; 
Transport=5.000x2x33=330.000; 
matériel=25.000x2x3.  
TOTAL = 942.000 FCFA pour deux 
séances dans chacune des trois zones 
d’intervention. 

942.000 FCFA  

4.4 Organiser des rencontres 
périodiques d’échanges entre SOS 
et d’autres pays de la sous-région 
intervenant dans la même 
problématique  

3.000.000 FCFA 3.000.000 FCFA  

 5- Autres activités liées aux résultats 

5.1  Réhabiliter l’équipement des 
centres de formation existants à 
Fatick (Centre des filles 
domestiques), Niakhar et 
Mbellacadiao (CTEF) 

Niakhar 2.000.000 FCFA 
Mbella 1.500.000 FCFA 
Fatick1.000.000 FCFA 

4.500.000 FCFA  
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5.2  Appui institutionnel aux CDPE, 
CLPE et aux CAVE dans les 
différentes zones d’intervention 
(fournitures de bureau, sonorisation, 
frais de déplacements, etc.) 

Année 1 : 
CDPE= 2.500.000 FCFA 
CLPE=2.000.000 FCFA 
CAVE=2.000.000 FCFA 
Années 2 ; 3 et 4 : 
6.500.000 FCFA 

6.500.000 FCFA  

5.3 Soutenir les frais d’organisation 
des rencontres périodiques du 
CDPE, CLPE et CAVE et à leurs 
activités de plaidoyer continu 
pendant toute la durée du projet 

5.4 Soutenir les initiatives 
communautaires des CDPE, CLPE 
et CAVE 
 

5.5  Supervision des équipes de 
terrain par le Bureau National de 
SOS Villages d’Enfants Sénégal pour 
le suivi, monitoring et reporting du 
projet à SOS Villages d’Enfants 
Belgique  

Frais de mission 2.000.000 FCA 2.000.000 FCFA  

 5.6 Suivi-monitoring du projet par 
SOS Belgique et renforcement des 
capacités de SOS Sénégal (analyse 
des rapports du terrain, préparation 
des rapports à l’UE, appui aux 
équipes de SOS Sénégal, mission de 
supervision biannuelles, préparation 
de l’audit final et de l’évaluation 
externe du projet, formations de 
l’équipe de SOS Sénégal) 

Intégré dans la partie RH du budget   

 5.7 Identification et choix  des 600 
enfants bénéficiaires du projet avec 
le CDPE, CLPE et CAVE. 

Frais de transport et de restauration 
pour l’équipe en charge des enquêtes 
sociales 875.000 FCFA 

875.000 FCFA  

 5.8 Kick off, orientation des 
collaborateurs de mise en œuvre sur 
le projet 

Frais de restauration pour 5 jours pour 
10 participants par jour (équipe de 
projet + équipe d’appui du Bureau 
National de SOS Sénégal) 
3 000*10*5=150.000 FCFA 

150.000 FCFA  
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