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I-A PROPOS DE L’ASSOCIATION JEUNESSE EN ACTION 

«GNO FAR» 

Jeunesse en Action «GNO FAR» est une association à but non lucratif créée par un groupe de 

jeunes de la Casamance, à Ziguinchor (Sénégal) en janvier 2012. Son action est orientée 

essentiellement vers la JEUNESSE, l’ENFANCE et le DEVELOPPEMENT. 

Reconnue officiellement le 12 mars 2013, l’association est structurée autour d’une Assemblée 

Générale, d’un Comité Directeur et 

d’un Bureau. Une équipe technique 

et opérationnelle est chargée de la 

conduite des activités.  

Sur les sept (07) Milliards 

d’habitants que compte le monde, 

plus de la moitié est constituée de 

jeunes et d’enfants. Ces deux 

catégories de la population qui 

constituent pourtant le présent et 

l’avenir des nations, sont souvent 

négligées dans les pays en voie de 

développement. C'est pourquoi Jeunesse en Action a choisi de travailler dans ces domaines. 
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Compte tenu de la crise en Casamance, la PAIX est un axe transversal de l’action de 

l’association. 

Considérant la mobilité en général et, en particulier, celle des jeunes comme un facteur 

d’intégration et d’enrichissement mutuel pouvant contribuer au développement, l'association 

accueille et accompagne des volontaires africains et européens. 

 

II-GROUPE(S) CIBLE(S) 

Groupes cibles directs 

Enfants: 0-36 mois, 3-5 ans, 6-12 ans et 13-17 ans 

Jeunes: 18-35 ans: élèves, artisans, sans emploi, en formation, travailleurs 

Jeunes filles-mères 15-24 ans (prioritaires) et 25 –35 ans 

Groupes cibles indirects 

Les communautés de base, les conseils de quartier, les associations de jeunes et de femmes, 

les centres de formation professionnelle, les autorités administratives et coutumières, les 

organismes et ONG intervenant sur la jeunesse et l’enfance, les partenaires 

techniques et financiers, les établissements scolaires, les services techniques, les 

chambres consulaires, etc. 

 

III-NOTRE VISION  

L’association Jeunesse en Action «GNO FAR» œuvre dans les domaines de l’Enfance et de la 

Jeunesse, dans une perspective de développement durable et de promotion de la paix en 

Casamance. 

Nos actions visent à: 

 Contribuer à la lutte contre la pauvreté en générant un environnement favorable à 

l'insertion professionnelle des jeunes et à la création de richesses avec des activités 

économiques portées par les jeunes. 

 Contribuer à la valorisation du capital "jeunesse et enfance" en Afrique de l'Ouest et au 

Sénégal dans l'effort de développement local, régional et national. 

 Favoriser l’engagement citoyen des enfants et des jeunes pour la construction d’un monde 

de paix et de respect des valeurs démocratiques et des droits de l’homme. 
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IV-NOTRE MISSION 

L’association Jeunesse en Action «GNO FAR» soutient que si les enfants et les jeunes 

bénéficient de conditions favorables et adéquates pour leur épanouissement social, scolaire, 

sanitaire, culturel, politique, économique, professionnel et citoyen, ils deviendront des 

hommes et des femmes responsables et capables de construire un monde de justice, d’équité, 

de solidarité et de paix. 

A travers ses actions, l’association contribue à donner aux jeunes et aux enfants de la 

Casamance leur véritable rôle dans la construction d’un avenir d’espoir prenant en compte les 

réels enjeux de développement. Dans le contexte de la crise en Casamance, ces jeunes 

deviendront de potentiels artisans de paix. 

V-NOS AXES STRATEGIQUES DE TRAVAIL 

1-BIEN ETRE DE L’ENFANT ET EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Les droits des enfants sont promus et 

respectés et des activités de loisir et 

d’éveil sont mises en place tout en 

améliorant le niveau scolaire et les 

connaissances des enfants sur les 

changements climatiques et l’éducation 

environnementale. 

 

A1.1 Appui à la scolarisation de la petite 

enfance. 

 A1.2 Renforcement et soutien scolaire. 

 A1.3 Animation et Communication sur 

les droits de l’enfant. 

 A1.4 Célébration des événements 

nationaux et internationaux relatifs aux enfants. 

 A1.5 Organisation d’activités d’éveil et 

de loisirs. 

 A1.6 Animation et communication sur les changements climatiques. 

 A1.7 Suivi de la santé de l’enfant et de la mère. 

A1 8 Les Préparatifs de lampes à bronzer et sèche-cheveux solaires. 

A 1 9 Sensibilisations à l’érosion costières dans les iles de Carabane. 
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2- FORMATION ET INSERTION 

PROFESSIONNELLE DES 

JEUNES 

Les jeunes suivent une formation 

professionnelle adéquate et 

bénéficient d’un appui-conseil de 

qualité facilitant l’accès au marché 

du travail et l’acquisition d’un 

emploi et/ou d’une source de 

revenus. 

 A2.1 Réalisation d’études-

diagnostic sur la formation et l’emploi 

des jeunes. 

 A2.2 Elaboration d’outils de planification. 

 A2.3 Mise en place d’un dispositif d’appui 

technique et financier à l’emploi. 

A2.4 Voyage d’études et d’échanges sur 

l’emploi des jeunes. 

 A2.5 Communication et Capitalisation de 

l’expérience 

A2 6 Créer un centre SPORTIF comme outil d'apprentissage, intégration, d’inclusion 

économique et échange, pour les jeunes et les 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-INSERTION SOCIALE ET ECONOMIQUE DES JEUNES FILLES MERES 

3: Insertion sociale et économique des jeunes filles-mères: 

Les filles-mères reçoivent un accompagnement psychosocial de qualité et  mettent en œuvre 

des activités économiques nécessaires à la prise en charge de leurs besoins et de leurs 

enfants. 

 A1 Appui psychosocial et médiation 

familiale 

 A2 Mise en place d’un dispositif d’appui à 

l’acquisition de revenus (AGR ou emploi) 

 A3 Suivi de la Santé et du statut 

nutritionnel de l’enfant et de la mère 

 A4 Prévention des grossesses précoces 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



Association Jeunesse en Action «GNO FAR»_ Jeunesse-Enfance-Paix et Développement 
Rue BE-78, Kadior lot 481, à coté de l’hôpital de la Paix,  BP: 644, Ziguinchor, Sénégal 

 Tel/: +221 33 990 27 67/ 77 525 34 20 /77 501 94 16 / 77 516 51 30 email: gnofarzig@gmail.com / 
gnofar@hotmail.com/ 

et réduction du phénomène des filles-mères 

 

4 SANTE DE LA REPRODUCTION DES JEUNES 

Un dispositif opérationnel d’animation, d’IEC favorisant le renforcement des connaissances 

des jeunes en matière de santé de la 

reproduction 

 .1 Animation et sensibilisation sur 

la santé de la reproduction des jeunes 

 A4.2 Promotion de l’utilisation 

des services de santé de la reproduction 

 A4.3 Formation des leaders de 

jeunes sur la santé de la reproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 EDUCTAION A LA PAIX ET A LA CITOYENNETE  

Les enfants  et  les  jeunes  acquièrent  des  connaissances  et  compétences  humaines  et  

sociales  et développent des attitudes et valeurs favorisant la consolidation de la paix en 

Casamance; ils deviennent des artisans de la paix et de la non-violence dans une zone de 

conflit. 

 A5.1 Formation des formateurs-superviseurs et des facilitateurs communautaires 

 A5.2 Animation de groupes de causerie 

 A5.3 Organisation d’ateliers, mobilisation sociale et forum 

 A5.4 Caravane régionale des 

jeunes pour la paix 

 A5.5 Atelier de partage et 

capitalisation de l’expérience 
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6-LA MOBILITE 

La mobilité des jeunes et les dynamiques 

d’échanges interculturels est une thématique 

transversale de l’action de GNOFAR, elle se 

matérialise à travers les activités. Les cinq axes 

de travail retenus intègrent cette thématique dans 

les différentes activités prévues. En effet les 

volontaires européens participent activement à la 

réalisation des activités d’une part, et, d’autre part, ils sont logés au sein des familles d’accueil avec 

lesquelles ils partagent beaucoup temps d’échange à travers les repas, les discussions, les visites, la 

découverte de la région, etc. Un programme 

d’animation socioculturelle et sorties pédago-récréatives 

est réalisé en partenariat avec les acteurs locaux de la 

région de Ziguinchor. 

VI-

PRI

NCI

PES D’OPERATIONS 

Jeunesse en Action s'efforce d'adopter une 

philosophie de travail qui maximise les bienfaits 

de ses contributions. A ce titre: 

 Toutes les actions de Jeunesse en Action sont concentrées dans la région de Ziguinchor. 

Les interventions se font à l'échelle du quartier, de la banlieue et/ou du village. 

 Toutes les actions sont en accord avec la mission de Jeunesse en Action. 

 Toutes les actions sont choisies et développées en consultation avec les acteurs locaux 

pertinents, et ce, afin de maximiser leurs chances d'acceptation et de réussite. Ce 

processus inclut typiquement les étapes suivantes: 

 Étude-diagnostic participatif pour une connaissance partagée du territoire et de ses 

besoins. 

 Ateliers de planification concertée pour l'élaboration de plans d'actions prioritaires. 

 Mise en œuvre des activités choisies. 

 Évaluation et capitalisation des actions. 

 Pour la mise en œuvre, l’équipe technique collabore soit avec des organismes locaux soit 

avec des organismes d'envoi de volontaires internationaux. En encourageant les 

volontaires externes, Jeunesse en Action favorise les échanges interculturels et la mobilité 

des jeunes. Nous nous efforçons également d'intégrer ces volontaires aux structures 

locales qui œuvrent sur les mêmes thématiques pour mutualiser les expériences au niveau 

régional et national. 
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 La participation des femmes est encouragée sur tous les plans, de la prise de décision à la 

réalisation finale des projets. 

 Le respect de l’environnement est pris en cause dans la réalisation de tous les projets. 

 

 

Association Jeunesse en Action ‘’GNO 

FAR’’ (AJA GNO FAR) 

Jeunesse en Action «GNO FAR1» est une association à but non lucratif créée en Janvier 2012 

par un groupe de jeunes de la Casamance. Reconnue officiellement le 12 mars 2013, 

l’association est structurée autour d’une Assemblée Générale, d’un Comité Directeur et d’un 

Bureau. Une équipe technique et opérationnelle est chargée de la conduite des activités. Son 

action est orientée essentiellement vers la JEUNESSE, ENFANCE, PAIX et  

DEVELOPPEMENT ENDOGENE et L’INSTAURATION D’UNE PAIX DURABLE. Notre 

objectif est de créer les conditions d’émergence de jeunes biens organisés et très bien capacités 

dans le processus de développement. 

En effet, le déficit d’informations et de communication au sein des jeunes et parfois la fuite 

des compétences vers d’autres cieux mieux nantis limite leur dynamisme et leur engagement 

dans la promotion du développement au niveau de leur pays d’origine. Mais pourtant la frange 

«des jeunes » constitue la frange la plus importante de la population mondiale. Sur les sept (07) 

milliards d’habitants que compte le monde, plus de la moitié est constituée de jeunes et 

d’enfants. Donc cette frange de la population détermine le présent et l’avenir des différents pays 

de notre planète, particulièrement des pays en voie de développement. Malheureusement dans 

ces pays dits en voie de développement, il y a une absence de politique stratégique de résorption 

du chômage des jeunes. Les politiques de ces états n’ont aucune vision, aucune perspective pour 

les jeunes. Face à cette situation, les jeunes s’adonnent au banditisme, au trafic de drogue et 

parfois, dans les pays où règnent des conflits internes, ils se font enrôler dans les rangs de la 
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rébellion. Et pire encore, ils se font embarquer dans des embarcations inadéquates et inadaptées 

pour aller affronter le monde des aventures au risque de leur vie. 

C’est pourquoi, nous, «Jeunesse en Action» avons choisi de travailler dans ces domaines. Et 

compte tenu de la situation de crise en Casamance, nous avons ajouté à l’activité de 

développement, l’activité d’instauration de la PAIX en Casamance. Le processus d’une 

dynamique de paix, axe transversal à toutes nos activités, est un facteur indispensable à tout 

processus de développement. Etant donné le phénomène de migration dû à la mobilité des 

personnes, une chance pour les sociétés et une nécessité pour la construction d’un monde de paix 

car les échanges entre personnes d’origines et de cultures différentes sont source 

d’enrichissements et d’intégration, surtout la mobilité des jeunes, nous « Jeunesse en Action », 

travaillons dans le sens à faciliter ces échanges à travers des activités d’accueil et 

d’accompagnement des volontaires africains et européens. AJA ‘’GNO FAR’’ 

1/Nom de l’organisation : JEUNESSE EN ACTION ‘’GNO FAR’’ 

‘’GNO FAR’’: expression wolof qui signifie « on est ensemble » 

2/Promoteur : 

Jeunesse en Action «GNO FAR1» est une association à but non lucratif créée en Janvier 2012 

par un groupe de jeunes de la Casamance. 

3/Année de création : 

Créée en Janvier 2012 l’association jeunesse en action GNO FAR est Reconnue 

officiellement le 12 mars 2013. 

4/Statut juridique 

L’association est à but non lucratif. 

Adresse 

Rue BE-78, Kadior lot 481 A coté de l’hôpital de la Paix, BP: 644, Ziguinchor, Sénégal 

Tel/: +221 33 990 27 67/+221) 77 525 34 20/+221) 77513-30-30 

E-mail: gnofar@hotmail.com /gnofarzig@gmail.com  

mailto:gnofar@hotmail.com
mailto:/gnofarzig@gmail.com
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5/VISION 

La vision de notre association est de : 

«Contribué au développement de la Casamance à travers des actions en faveur des enfants et 

des jeunes» qui constituent le socle et la base d’un développement durable». 

La conviction de l’association est que «si les enfants et les jeunes bénéficient de conditions 

favorables et adéquates pour leur épanouissement social, scolaire, sanitaire, culturel, politique, 

économique, professionnel et citoyen, il est fort probable qu’ils deviennent des hommes et des 

femmes responsables et capables de construire un monde de justice, d’équité, de solidarité et de 

paix». 

A travers ses actions, l’association vise à donner aux jeunes et aux enfants de la Casamance 

leur véritable rôle dans la construction d’un avenir d’espoir prenant en compte les réels enjeux 

de développement. Dans le contexte de la crise en Casamance, ils sont de potentiels artisans de 

la paix.  
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6/MISSION 

La mission de notre association est de: 

 «Améliorer les conditions d’existence des enfants et des jeunes» 

Elle repose sur les principes suivants: 

1. Le renforcement de capacité des couches cibles 

2. La promotion des activités génératrices de revenus 

3. La mise en place d’une banque de données pour facilité l’emploi des jeunes 

4. L’organisation de voyages d’échanges et d’étude pour parfaire leur connaissance   

7/DOMAINES D’INTERVENTION 

L’action de Jeunesse en Action ‘’GNO FAR’’, dans une perspective de développement durable 

et de l’instauration d’une dynamique de paix en Casamance, se concentre sur quatre domaines: 

L’action de Jeunesse en Action ‘’GNO FAR’’, dans une perspective de développement durable 

et de l’instauration d’une dynamique de paix en Casamance, se concentre sur quatre domaines:  

1. L’Enfance;  

2. La Jeunesse;  

3. Le développement local;  

4. La paix  
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7 -1/L’ENFANCE   

Il y a 2.2 milliards d’enfants dans le monde en 2014. Ils vivent dans des conditions aussi 

différentes les unes des autres». L’objectif de l’association est de contribuer au développement 

et à l’épanouissement des enfants en général et, en particulier, des enfants défavorisés ou 

vulnérables en Casamance. 

 

Les axes prioritaires d’intervention sont: Bien-être de l’enfant, Education à la paix et à la 

citoyenneté-Accès aux services sociaux de base (santé; éducation, eau potable, etc.) et aux 

loisirs- Promotion et protection des droits de l’enfant- Education’ environnementale. Le public 

cible est constitué des enfants de 0 à12 ans, répartis en deux groupes en vue d’adapter les 

activités en fonction de l’âge des enfants:                                    

1. Groupe 1: les enfants de 0 5ans-  

2. Groupe 2: les enfants de 6 -12 ans 

 

7-2/LA JEUNESSE 

La population mondiale est relativement jeune, les 0-25 représentent 48% avec des différences 

selon les continents probablement. Au Sénégal, les jeunes représentent plus de la moitié de la 

population. Les 0-15 ans représentent plus de 40% de la population tandis que les 15-34 ans 

avoisinent 35%. Pour autant l'absence de scolarité pour certains, l'analphabétisme, le déficit de 

formation professionnelle, l’oisiveté, le chômage, le banditisme et tant d'autres facteurs sont 

révélateurs de la marginalisation de la jeunesse. Les axes prioritaires d’intervention identifiés 
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sont: 

Education à la paix et à la citoyenneté-Formation et insertion professionnelle-Santé 

reproductive des jeunes-Santé Publique, Insertion sociale et économique des filles-mères- 

Formation au leadership des jeunes- Echanges interculturels et développement.  

                                                  

7-3/LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Pour faciliter l’émergence des jeunes, à travers le financement des activités génératrices de 

revenus, nous intervenons dans les secteurs suivants : 

 

 Sport 

 Hydraulique  

 Education et formation  

 Santé 

 Hygiène publique  

 Environnement 

 Micro finance 

 La mobilité SVE 

En plus de la promotion des activités génératrices de revenus, nous appuyons des institutions 

locales s’occupant de la petite enfance et des jeunes. 

7-4/LA PAIX 

Les actions que nous menons ne sont que des actions mobilisation sociale pour informer et 

renforcer la capacité des populations dans le domaine de la gestion et de la médiation des 

conflits, la gestion non violente des conflits, le pardon et la tolérance, la gestion foncière (car la 
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terre est source de conflit) et la bonne gouvernance (pour la bonne gestion des biens 

communautaires) 

II/ ZONE D’INTERVENTION  

L’action de l’association se déroule au Sénégal dans la région naturelle de la Casamance et 

plus précisément dans la région de Ziguinchor. Elle concerne le milieu urbain et rural. En 

milieu urbain la priorité est accordée aux zones périurbaines (les quartiers de la banlieue de la 

ville de Ziguinchor) 

1/ APPROCHE ET STRATEGIE 

D’INTERVENTION 

 La stratégie d’intervention repose sur un mode opératoire qui met en avant les acteurs locaux 

dans l’identification des besoins et la réalisation d’actions concrètes. Il s’agit d’une approche- 

processus avec les étapes suivantes:  

 Etude-Diagnostic participatif pour une connaissance partagée du territoire   

 Ateliers de planification concertée pour l’élaboration des plans d’actions prioritaires  

 Mise en œuvre des plans d’actions prioritaires 

  Evaluation et Suivi des actions 

 capitalisation 

 

Le quartier ou le village est l’échelle d’intervention de l’association. En fonction des projets et 

programmes, il est possible de regrouper plusieurs quartiers ou villages pour constituer un 

territoire d’intervention plus vaste. Pour la mise en œuvre des activités, l’équipe technique 

collabore avec des structures d’envoi de volontaires internationaux pour favoriser les échanges 

interculturels et la mobilité des jeunes d’une part et, d’autre part, des structures locales 

intervenant sur les mêmes thématiques pour mutualiser les expériences au niveau régional et 

national. 

2/ ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

L’association est régie par une Assemblée Générale (AG) composée de représentants de 

villages. Il y a 05 villages et chaque village envoie 02 délégués soit un total de 30 membres. 

L’AG se renouvelle tous les 03 ans. 

L’AG élit un Conseil d’Administration (CA) de 25 membres dont 10 femmes. 

Le CA élit en son sein un bureau de 06 membres, dirigé par un président ou coordonateur de 

programme ou de projets 

Président: M Bouba DIEME  

Vice Président: Henri R A Sikintibo MANGA 

Secrétaire Général: Stephane BASSENE / Eric Salomon Basséne 

Secrétaire Général Adjoint:Seynabou COLY 

Trésorier Général: Yaye A SAGNA 

Trésorier Général Adjoint:Jean philipp GOMIS 
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Le CA nomme les membres de l’équipe dirigeante 

Le CA se réunit annuellement pour le suivi et l’évaluation des activités. 

Les décisions du CA sont prises par consensus 

3/EXPERIENCES DE L’ASSOCIATION 

(REALISATION) 

 

Intitulé du 

projet 

Financé par qui Cible 

(destiné à 

qui) 

Année de 

financement 

Durée du 

financement 

Montant du 

financement 

Youth in 

Action, 2012 

– 5389, GNO 

FAR, 

Pangea-

Volunteering 

for 

connecting 

continents 

La commission 

Européenne 

La 

population 

les enfants  

et les 

jeunes 

 

2013-2014 

 

1 an 

 

25000 euros 

BOEMI 

Building Our 

Employement 

skills through 

Music 

Investigation 

and media 

La commission 

Européenne 

(Erasmus+ - KA 2: 

Capacity Building 

for Youth in ACP 

countries, Latin 

America and 

Asia) 

 

 

 

Les jeunes 

artists 

 

 

 

01/03/2015 

–

31/08/2016 

 

 

 

 

1 an 

 

 

 

30000 euros 

 

 

 

Inclusion 

Through 

Sport 

La commission 

Européenne 

(Capacity Building 

in the field of  

Youth 

570214-EPP-1-

2015-2-IT-EPPKA2-

CBY-ACPALA  

 

 

 

 

Les 

enfants et 

les jeunes 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

3 ans  

 

 

 

 

 

35000euros 

“From 

Humanities 

to YOUTH 

Opportunities 

beyond 

EUropean 

Borders” 

La commission 

Européenne(Erasmus 

+ Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good 

practices Capacity 

Building for Youth 

in ACP countries, 

 

 

 

 

 

Les jeunes 

 

 

 

24 months 

(01/03/2015 

- 

28/02/2017) 

 

 

 

 

 

3 ans 

 

 

 

 

 

10960 euro 
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Latin America and 

Asia 

 ANCS (Alliance 

Nationale Contre le 

Sida) 

La 

population  

Juin 2015 2 mois  

 Inspection Régionale 

de la Jeunesse 

 

Les jeunes  

Aout-

Septembre 

2014-2015 

15j*2  

 

 

 


