
FRONT NORD
ASSANINGHA

TEL : 77.618.92.41
cradesca1@gmail.com

Le Coordinateur : Diouloulou le 15/01/2018
Seyni BADJI
Tel : 78.391.01.98

70.698.55.01
Email : cradesca1@gmail.com

JUSTIFICATION

Longtemps considérer comme grenier du Sénégal, la Verte Casamance n’a pas eu le temps de
jouer ce rôle en capital dans un pays Agro – Sylvio – Pastoral qui allait beaucoup en
bénéficier; qu’une crise qui n’a pas fini d’impacter sur ce développement tomba en
Casamance.
Loin de faire une typologie des raisons de cette crise meurtrière, nous pouvons penser que le
faite que la Casamance ait connu des difficultés organisationnelles et un manque de formation
nous ont conduit à cet état de faite.

Cette situation doit notre avis nous conduire à une prise de conscience, c'est en effet ce que
CRADESCA (Cadre de Réflexion et d’Appui aux Actions de Développement Economique et
Social en Casamance) a compris et a engagé une vaste dynamique de conscientisation, par
l’information et la formation de population.
La situation de 33ans de guerre oblige les acteurs de processus de paix à avoir une relation
partenariale avec CRADESCA à fini de mener une médiation auprès du leader charismatique
des combattants du MFDC pour encourager son rapprochement avec ses frères combattants
des autres cantonnements : pour cela CRADESCA se fixe des objectifs très précis.

1- Amener l’Etat du Sénégal à surseoir les projets à aspect conflictuel sur l’ensemble de
la Casamance surtout celui du zirconium déjà source de vives tensions.

2- Décrocher de Salif l’acceptation de se rapprocher de ses frères de Diakaye, Atoute et
Paul A Bassene.

3- Amener ses différents frères à designer des plenipotenciels devant avec CRADESCA
et le Maire de Diouloulou Malang Thiam – établir un calendrier de rencontres de
partage, de mise à niveau, d’évaluation et de suivi évaluation en partenariat avec les
acteurs qui accompagne le processus.

4- Amener les frères du MFDC combattants comme civil à minimiser ce qui les séparent
pour d’avoir que la Casamance comme point commun.

5- Concocter un plan d’action devant nous amener à la fixation de rencontre de prise à
niveau sur l’avancement du processus.

6- Convoquer une rencontre des plenipotenciels et les partenaires afin de fixer une date
de rencontre inter MFDC.

7- Organiser une mise à niveau entre le MFDC et l’Etat du Sénégal pour une redéfinition
des modalités de rencontre au sommet.



8- Formation des acteurs et les plus plenipotenciels sur les technique de négociation de
paix.

9- Organiser une rencontre de partage sur les points d’accord.
10- Créer un créancier de communication devant permettre aux populations de suivre les

avancements.
11- Faire valider les points d’accord pour l’ensemble des chefs de cantonnements pour

éviter la désinformation.
12- Ficeler un dossier contenant les termes de références pour les négociateurs. Ce

document est examiné par les partenaires et fera l’objet de validation et par le MFDC
Aile combattants et civiles.

13- Pour éviter qu’un ……… de la Casamance pense que la………le fait sur son dos, une
rencontre plus large devra se tenir au niveau de chaque région regroupant tous les
leaders d’opinion les chercheurs, le monde universitaire et les élus pour un partage et
recueil de point de vus.

OBJECTIFS

1- Sensibiliser les autorités sur la pertinence de prendre en charge cette franche de
population juvéniles dans le cadre du respect des droits humains pour une gestion
inclusive de tous les enfants du Sénégal.

2- Identifier nos cibles sur l’ensemble de la Casamance cible ayant pour nom : (orphelin
– totale ou partiels) enfants issues de la déperdition scolaire, enfants handicap lourd –
enfants victimes de violences.

3- Elaboration de plan de communication et de formation adapte à chacun dans son
milieu ambiant ce qui signifie que la prise en charge se fera de manière participative,
accompagner l’enfant dans sa famille pour son intégration présent ou futur.

4- Former ces enfants en communication non violente.
5- Former les chefs de famille des dits enfants à la prise en charge de leurs besoins

identifies.
6- Offrir aux jeunes qui le désirent une formation pour l’accompagnement du projet.
7- Equiper intentionnellement CRADESCA pour la réalisation adéquate de sa mission.

1 – 7 – former le comité de coordination
2 – 7 – former le conseil d’administration en gestion, en management de projet et en
suivi Evaluation.
3 – 7 – former le comité en organisation et en gestion matériel.
4 – Etablir en plan de prise en charge de l’ensemble de l’équipe charges d’identifier,
d’élaborer, de mettre en œuvre, d’évaluer et de suivre le projet du diagnostic a la
réalisation.
5 – 7 – Prendre en charge l’ensemble des déplacements de l’équipe de la Direction
National de l’Action Social et de la coordination du projet pour l’ensemble des
descentes à Dakar et en Casamance.

8 – Elaboration de micro – projet familial pour chaque enfant.

9 – Estimation de la prise en charge de chaque enfant pour ceux qui sont dans le système
scolaire pour l’ensemble de la durée du projet.

10 – Formation des responsables de DANS, de la collaboration et du CA de CRADESCA sur
les techniques de gestion des projets, gestion des subventions.



RESULTATS ATTENDUS

1 – Avant début premier trimestre 2017, la rencontre de sensibilisation avec les autorités pour
la présentation du projet PIED.

2 – démarche de diagnostic avec la DANS et CRADESCA.

3 – Descente sur la terre pour l’élaboration participative du projet PIED.

4 – Elaboration du plan d’action du projet PIED pour les trois premières années.

5 – Elaborer de Projets famille sont élabores.

6 – Le plan de mise en exécution, fixée et mise en œuvre avec tous les services déconcentrés
de l’Etat et de la Direction National de l’Action Social.


