PRINCIPALES ACTIVITES
Les activités à mener pour l’atteinte des résultats sont les suivantes :
Résultat

Activités
Préparation et lancement des activités de recensement
Identification et recensement des enfants de la rue dans la ville de
Thiès

Résultat
Identification des Daaras et autres lieux d’éducation des enfants en
1
vue de travailler en partenariat avec eux
Institution d’un pacte social de protection de l’enfance office de
règlement communal et des normes sanctionnant toute dérogation
Mise en place d’un comité de veille et de suivi pour le ramassage de
Résultat nouveaux enfants dans la rue
2
Institution et suivi des heures de sortie pour les talibés qui sont dans
les Daaras reconnus, pour les besoins de l’aumône
Résultat Construction d’un centre d’accueil d’une grande capacité
3
Equipement du centre d’accueil
Recrutement et formation du personnel assurant la gestion du centre
Résultat Préparation et lancement des activités de ramassage et d’accueil des
enfants
4
Evaluation périodique de la politique de ramassage et d’insertion
Concevoir une politique de protection sociale, d’insertion et
d’éducation
Résultat
Partage de la politique et implication des acteurs
5
Partenariat avec les services éducatifs, culturels, sportifs, pour
assurer un cadre d’étude et d’épanouissement aux enfants
Identification des familles des enfants et réinsertion des enfants dans
Résultat leurs familles
6
Parrainage et suivi des enfants de retour dans leur famille pour
l’amélioration de leurs conditions de vie
Résultat Campagne de sensibilisation sur la protection de l’enfance
7
Déroulement d’un plan de communication dans les mass-médias
Résultat
Rencontre et partage avec les acteurs sociaux, religieux, politiques et
8
culturels
Identification des familles dans une situation d’extrême pauvreté
Résultat vivant dans la ville de Thiès
9
Recensement des enfants mineurs sous leur responsabilité
Définition d’une stratégie d’accompagnement des familles en
Résultat situation d’extrême pauvreté
10
Partager la stratégie avec les différents acteurs sociaux, éducatifs et
religieux pour validation et appropriation

Accompagnement des familles et des enfants dans le cadre de leurs
Résultat études et de l’amélioration de leurs conditions de vie
11
Suivi et évaluation de la stratégie

LE CADRE LOGIQUE :

OBJECTIFS SPECIFIQUES

OBJECTIF
GLOBAL

LOGIQUE D’INTERVENTION

IOV

SOURCES DE
VERIFICATION

Eradiquer le phénomène des enfants de la rue dans la ville
de Thiès à travers la mise en place d’un centre d’accueil et
des stratégies durables d’amélioration de leur condition de
vie en conformité aux droits de l’enfance
1. Identifier et recenser tous les enfants de la rue dans la
ville de Thiès

Nombre d’enfants recensé

Base de données de la
Mairie, Centre d’accueil

2. Mettre en place un centre d’accueil des enfants d’une
grande capacité avec l’équipement approprié

Capacité d’accueil du centre

Base de données de la
Mairie, Centre d’accueil

3. Mettre en place et dérouler une politique durable de
prise en charge des enfants pour l’amélioration de leur
condition de vie

4. Mener en permanence une campagne de sensibilisation
auprès des familles et services impliqués sur la
protection de l’enfance

Nombre d’enfants accueillis dans
le centre
Nombre d’enfants parrainés

Base de données de la
Mairie, Centre d’accueil

Nombre d’enfants retourné dans
leur famille
Nombre de spots passés à la radio,
à la télé, Population touchée
Nombre de familles sensibilisées

Base de données de la
Mairie, Centre d’accueil,
Visites de terrain

HYPOTHESES

Adhésion de la
population,
des
bénéficiaires et des
acteurs
œuvrant
dans la protection
de l’enfance aux
stratégies

Nombre de familles recensées
5. Accompagner les familles frappées d’une extrême
pauvreté et les assurer, le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge
partielle ou totale des mineurs

Nombre de mineurs recensés
Nombre de famille accompagnés
Montant moyen mensuel alloué à
chaque mineur

Base de données de la
Mairie, Centre d’accueil,
services sociaux, Service
développement
communautaire, ANSD

Nombre de mineurs parrainés
1.1.
1.2.

RESULTATS

2.1.
2.2.
3.1.

3.2.
4.1.
4.2.

Les enfants de la rue de la ville de Thiès sont
identifiés et recensés
Un comité de veille et de suivi est mis en place en
permanence pour l’identification de nouveaux
enfants
Un centre d’accueil équipé d’une grande capacité
est mise en place
Un personnel est recruté et formé pour la gestion du
centre
Une politique de protection sociale, d’insertion et
d’éducation est instituée, partagée et acceptée par
les acteurs
Une stratégie de réinsertion et de suivi des enfants
dans leurs familles d’origine est instituée
Une campagne de sensibilisation est menée auprès
des personnes impliquées
Une stratégie de communication est mise en œuvre
pour assurer la résilience de la stratégie de
sensibilisation

Nombre d’enfants recensés
Equipe du comité

Rapport général de
recensement
Rapports d’activité
du comité de veille et
de suivi

Capacité d’accueil du centre
Personnel recruté
Personnel formé

Rapports
du centre

1 Document de la politique de
protection sociale
1 Manuel de procédure pour la
réinsertion des enfants dans leur
famille
Nombre de spots publicitaires
Visites de terrain effectuées
1 Document de plan de
communication et de marketing
social

d’activité

Documents
de
référence du centre

Rapports d’activité
du centre (centre)

5.1.
5.2.
5.3.

Les familles en situation d’une extrême pauvreté
sont identifiées
Les modalités d’accompagnement de ces familles
sont définies, partagées et acceptées par les acteurs
Une stratégie de résilience est mise en œuvre pour
le suivi des enfants mineurs de ces familles
Description

ACTIVITES

Préparation et lancement des activités de recensement
Identification et recensement des enfants de la rue dans la
ville de Thiès
Identification des Daaras et autres lieux d’éducation des
enfants en vue de les formaliser et les reconnaitre
Institution d’un pacte social de protection de l’enfance
office de règlement communautaire et des normes
sanctionnant toute dérogation
Mise en place d’un comité de veille et de suivi pour le
ramassage de nouveaux enfants dans la rue
Institution et suivi des heures de sortie pour les talibés qui
sont dans les Daaras reconnus, pour les besoins de
l’aumône
Construction d’un centre d’accueil d’une grande capacité
Equipement du centre d’accueil
Recrutement et formation du personnel assurant la gestion
du centre
Préparation et lancement des activités de ramassage et
d’accueil des enfants

Nombre de famille recensés
Nombre
de
mineurs
protection sociale
1 Document de stratégie

Moyens

sans

Rapport
de
recensement sur la
pauvreté
ANSD
Services
développement
communautaire
Coûts

Conditions
préalables

Construction
et équipements
du centre
d’accueil
Recrutement
personnel
Mise en place
des comités de
facilitation, de
veille et de
suivi

Evaluation périodique de la politique de ramassage et
d’insertion
Concevoir une politique de protection sociale, d’insertion
et d’éducation
Partage de la politique et implication des acteurs
Partenariat avec les services éducatifs, culturels, sportifs,
pour assurer un cadre d’étude et d’épanouissement aux
enfants
Identification des familles des enfants et leur réinsertion
dans leurs familles
Parrainage et suivi des enfants retournés dans leur famille
pour l’amélioration leur condition de vie
Campagne de sensibilisation sur la protection de l’enfance
Déroulement d’un plan de communication dans les massmédias
Rencontre et partage avec les acteurs sociaux, religieux,
politiques et culturels
Identification des familles dans une situation d’extrême
pauvreté vivant dans la ville de Thiès
Recensement des enfants mineurs sous leur responsabilité
Définition d’une stratégie d’accompagnement des familles
en situation d’une extrême pauvreté
Partager la stratégie avec les différents acteurs sociaux,
éducatifs et religieux pour validation et appropriation
Accompagnement des familles et des enfants dans le cadre
de leurs études et de l’amélioration de leurs conditions de
vie
Suivi et évaluation de la stratégie

