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Les cercles de solidarité un cadre de partage et d’épanouissement
pour les femmes enceintes du monde rural
Dans l’ADP de Patiana, les femmes enceintes
du village Nianao se retrouvent entre elles deux
fois dans le mois pour échanger sur leur état
de grossesse et pour se donner mutuellement
des conseils sur entre autres, comment
vivre ces moments de féminité, les aliments
à consommer, les effets des médicaments
prescrits. Elles mènent leur activité sous la
supervision de la matrone du village.
‘’Nous avons maintenant entre nous femmes, un bon
cadre d’échanges et d’entraide mutuel. Car il fut un
temps, ce sont les vieilles personnes qui veillaient sur
les femmes enceintes en leur prodiguant conseils
et soins avec surtout certains produits de la nature
comme les écorces d’arbre. Mais maintenant ce sont
les femmes elles mêmes qui montrent leur solidarité
en s’entraidant et en se donnant des conseils. Nous
organisons deux fois dans le mois une rencontre

entre femmes enceintes et nous profitons de ces
rencontres pour préparer des repas selon le goût
préféré des femmes enceintes, c’est-à-dire un goût un
peu acide ’’ a témoigné Aïssatou, membre du cercle
de solidarité de témoigner.
Toutes les femmes enceintes, membres du cercle
de solidarité, sont suivies par une matrone qui
est supervisée par un agent de développement
communautaire appuyé par le facilitateur santé de
World Vision. «Ce cercle de solidarité, mis sur pied
grâce à World Vision, est en train de renforcer les
relations entre les femmes de la localité. Toutes les
femmes enceintes sont les mêmes. A chaque fois
qu’une femme est en grossesse elle intègre de facto
le cercle de solidarité” explique Khady, la matrone..
Ces cadres que sont les cercles de solidarité,
contribuent à l’amélioration de la santé maternelle
et infantile, car les activités que font ces femmes

Khady la matrone du village est l’animatrice
principale du Cercle de solidarité

sont retrouvées dans les 7 interventions adressées
en faveur de la mère dans le cadre de la stratégie
7/11. Comme l’alimentation adéquate, la préparation
à l’accouchement, l’espacement des naissances, la
prévention contre les infections.
Jean Michel Coly
Stagiaire département communication

Le public découvre World Vision Sénégal au village de la francophonie

Des élèves prennent des notes tout en suivant
les explications d’un responsable
de World Vision Sénégal

Des élèves prennent des notes tout en suivant
les explications d’un responsable de World Vision Sénégal

A lire

Le XV ème sommet de la francophonie
a eu lieu à Dakar du 28 au 29 Novembre
2014. En marge de ce rendez-vous des
pays francophones, l’esplanade du Grand
Théâtre avait été aménagé en espace
d’exposition pour commerçants, artistes
et organisations de la société civile.
World Vision Sénégal y avait un stand.

Sama Video : les enfants de Fimela produisent
des vidéos sur les questions de santé
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Le public a montré tout son intérêt
par ses questions posées aux agents de
World Vision Sénégal dans le stand.

fallu leur expliquer que même si à Dakar il y a des
enfants vulnérables, ceux de l’intérieur du Sénégal
le sont encore plus et sont aussi plus défavorisés.

Pendant trois jours, un public nombreux a visité
le stand de World Vision Sénégal au village de
la Francophonie. Le thème de la lutte contre
la malnutrition a été celui qui a été privilégié
parmi ceux des secteurs stratégiques de World
Vision. C’est ainsi que le public pouvait voir les
instruments qui sont utilisés sur le terrain pour
contrôler la croissance des enfants, périmètre
brachial, balance. Le public a vu aussi des produits
locaux transformés qui servent à nourrir les
enfants, mais aussi des affiches du projet SATISFY
vantant les bonnes pratiques agricoles pour
accroitre les revenus des ménages.

Une autre particularité du stand de World Vision
Sénégal, la bâche d’information et de sensibilisation
sur EBOLA. Le public s’est intéressé à cette affiche,
World Vision qui voulait rappeler qu’il ne faut pas
baisser la garde même si le Sénégal, après l’alerte
du mois d’Aout, a été contenu.

Les élèves des écoles ont posé des questions
pourquoi World Vision va loin et laisse des enfants
pauvres ici à Dakar. « Il y a des enfants pauvres ici.
Chaque matin ils sont à la porte de notre école.
Pourquoi World Vision n’aide pas ces enfants ». Il a

Literacy Boost :
Une réponse au défi de la lecture
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Justine Tossou Gomis, la GAM manager exprime
sa satisfaction pour une première activité de ce
genre pour World Vision : ‘’Après ces quelques
jours de «village de la francophonie» je me
rends compte de l’importance de ce genre
d’évènements. Ils permettent de partager nos
priorités et les résultats mais également pour
donner plus de crédit au travail important réalisé
par les populations avec lesquelles nous travaillons
et ainsi inspirer d’autres populations à s’impliquer
davantage pour leur bien-être’’.

La retraite nationale du staff de World
Vision Sénégal

P. 03

La famille World Vision Sénégal s’agrandit avec
l’arrivée de nouveau staff
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Sama Video : les enfants de Fimela produisent des vidéos sur les
questions de santé
Le tournage de « SAMA VIDEO, SUNU SANTE » a eu lieu début Décembre à la sous
base de Fimela. Une dizaine d’enfants des Communes de Fimela, Djilas et Loul (région
de Fatick) après avoir été initiés à la vidéo graphie et photographie, a pu produire leur
propre film centré sur des maladies qui constituent la moitié du taux de mortalité
infantile en Afrique de l’Ouest : paludisme, diarrhée et pneumonie. Une manière de faire
de la Communication pour le développement.
Le Projet « SAMA VIDEO » qui a démarré en
Juillet 2014, est une collaboration entre World
Vision Sénégal, le Bureau Régional de World
Vision, Sup’Imax et Speak Up Africa. L’objectif
est de permettre aux 10 enfants sélectionnés du
sous bureau World Vision Sénégal de Fimela de
raconter en une histoire un problème de santé
qui se pose au sein de leur communauté ; d’où le
nom ‘Sama Video, Sama Santé’.
Depuis Juillet donc, les enfants encadrés par le staff
de World Vision Sénégal sous bureau de Fimela ont
réfléchi, identifié et écrit leur histoire. L’arrivée
à Fimela de l’équipe de Sup’Imax composée
d’étudiants et d’encadreurs a permis de travailler
davantage les textes en vue de produire chacun un
film vidéo.
On leur a aussi expliqué la démarche à adopter
pendant les deux jours qu’ont duré le tournage.
Chaque groupe était composé de deux ou de trois
enfants plus un étudiant de sup’Imax chargé de les
encadrer.

Après cette séance de mise à niveau, ce fut la
descente sur le terrain. La prise des photos et des
vidéos a été bouclée dans la matinée du mercredi
10 Décembre 2014 à Fimela, Djilass et à Loul.
Toutes les vidéos et les photos ont été prises
par les enfants sous la supervision effective des
étudiants de Sup’ imax.
A la fin de l’exercice, les enfants se sont
particulièrement réjouis d’avoir participé à la
mise en œuvre de ce projet qui leur a permis non
seulement d’être en contact pour la première
fois avec des appareils photos et des caméras
professionnels mais aussi de savoir comment
prendre des photos et des vidéos avec ces
appareils modernes.
Aissatou, une élève en classe de 4éme de
témoigner :’’Je suis très heureuse de participer à
la mise en œuvre du Projet Sama Vidéo dans notre
village. Durant la formation j’ai appris à prendre des
photos et des Vidéos une occasion que je n’avais pas
eu avant. J’aurais bien aimé que ces genres d’occasion
se reproduisent dans ma communauté.’’

Literacy Boost :
Une réponse au défi de la lecture
World Vision et Save the Children, ont lancé ensemble le projet ‘Literacy
Boost’ dont le but est de permettre à des millions d’enfants à travers le monde
de maitriser la lecture et l’écriture. Ce projet est en train d’être exécuté au
Sénégal, son coordinateur nous fait découvrir ce projet.
Les différentes évaluations de performance
en lecture dans les classes des trois premières
années du cycle primaire, (EGRA* en 2010, 12e
Revue du PDEF* en 2013, Jangandoo en 2013, ….)
montrent que seuls 28 % des élèves lisent et
comprennent ce qu’ils lisent. Ces évaluations
confortées par le FLAT* placent le Sénégal en
dessous des standards internationaux.
Et face à ce défi que représente la lecture, World
Vision International en partenariat avec Save The
Children International a proposé comme réponse
l’approche Literacy Boost. Cette approche
novatrice qui a été testée et prouvée dans plus
de 24 pays dont 13 en Afrique, se donne comme
objectif de stimuler la capacité en Lecture des
enfants du Cycle Primaire. Elle est axée sur les
cinq compétences suivantes :
1. La connaissance du principe
alphabétique : Il permet à l’enfant de
comprendre que chaque lettre a un nom et
toujours écrite d’une certaine façon, elle peut
être associée à un son où à des sons spécifiques.
2. La reconnaissance phonémique:
C’est la compréhension que les mots et les syllabes
sont constitués d’autres sons (phonèmes) qu’on
met ensemble de manières différentes pour créer
des mots qui ont un sens. Elle permet à l’enfant
de lire à haute voix un mot inconnu

3. La fluidité : C’est la compétence à lire avec
précision, rapidité et l’intonation correcte. Elle
permet de mesurer la maîtrise de la connaissance
des lettres et la conscience phonémique par
l’enfant.
4. Le vocabulaire : C’est la connaissance
des différents sens des mots. Son acquisition
commence avec le développement du langage
oral
5. La lecture avec compréhension :
C’est la capacité de comprendre, interpréter et
utiliser les informations obtenues à partir du
texte. Cette compétence est la somme des quatre
premiers car l’objectif principal de la lecture est
la compréhension.

Les enfants de Fimela accompagnés des encadreurs

Et Aliou Emmanuel, élève en classe de 4éme
d’ajouter :’’Je suis très content de prendre part
à la réalisation du projet Sama Vidéo. J’ai appris à
prendre des photos et des vidéos avec des appareils
professionnels ce que je n’ai jamais eu l’occasion de
faire avant.’’
Cette forme de communication n’a qu’un seul but,
faciliter le dialogue et permettre aux communautés
de prendre la parole, d’exprimer leurs aspirations et
leurs préoccupations et de participer aux décisions
concernant leur développement.
La prochaine étape est la projection des films en
présence des responsables de World Vision (Bureau
Régional et Bureau Sénégal), de Sup’Imax, de Speak
UpAfrica. Ce sera d’abord à Dakar ensuite à Fimela,
pour permettre aux enfants et aux communautés
de voir ce qui a été produit.
Pierre Daly Sène Sponsorship,
Child Participation and Participation
Specialist sous bureau Fimela

Ces cinq compétences impliquent que la lecture
est une activité cognitive, une compétence
individuelle, un outil culturel, une activité sociale
qui doit être liée à la vie et aux activités de l’élève.
Elle doit se pratiquer autant à l’école qu’en dehors
de l’école et de façon ludique.
Elle comprend 3 composantes dans sa mise en
œuvre :
v
L’évaluation porte une série de tests basée
sur les 5 compétences
v
L’engagement communautaire mobilise
les enfants autour des clubs lecture à travers une
variation didactique (jeu, chant, danse….) et les
parents dans des ateliers de sensibilisation sur
leur responsabilité de premiers éducateurs de
leurs enfants.
v
Le soutien et la formation aux enseignants
porte sur une série de séances de formation pour
leur permettre d’avoir une bonne compréhension
des cinq compétences et des techniques de leur
mise en œuvre.
Literacy Boost n’est pas un Curriculum mais une
approche axée sur la Compétence en Lecture.
Elle valorise et motive l’enfant. Elle fait le lien entre
l’école et la communauté en responsabilisant
davantage les parents dans le suivi scolaire de
leurs enfants à domicile. Elle prépare les enfants
à la scolarisation (school readiness). Elle est un
moyen de prévention contre la dyslexie.
*FLAT : Outils d’évaluation de la capacité des
enfants à la lecture fonctionnelle à la fin du cycle
primaire
*EGRA : (Early Grade Reading Assessment) outils
d’évaluation de la capacité des enfants à lire dès
les premières classes (CP) d’école primaire
*PDEF : Programme décennal de l’éducation et
de la formation
Par Robert CABOU
Coordonnateur Literacy Boost
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La retraite nationale du staff de World Vision Sénégal
Comme chaque année au mois de décembre,
le staff de World Vision Sénégal a pris part à la
retraite nationale annuelle. Le thème portait
sur le discernement vu sous l’angle de la
« CREATION » avec comme acteurs principaux :
Dieu et l’homme.
C’est l’ancien Directeur de World Vision Sénégal,
Eric Toumieux qui a traité le thème. Il a beaucoup
insisté sur l’Intendance pour sensibiliser le
personnel sur l’importance de la gestion des
ressources de World Vision.

« la retraite a été une occasion
de retrouvailles, de rencontres
avec les nouveaux venus. Nous
avons appris beaucoup de
choses à partir des thèmes qui
ont été développés à savoir le
discernement et l’intendance.
Nous avons beaucoup de
ressources et de choses à gérer
mais comment ? C’est très
important. »

La retraite est aussi un moment de détente
pendant lequel le staff s’adonne au sport. Les
participants regroupés en quatre équipes,
Bureau National (Dakar), Zone Sud (Vélingara/
Kédougou), Zone Centre (Kaffrine/Fatick) ont
fait du football, du basket ball entre autres. La
zone centre a raflé tous les trophées mis en jeu.

David Boubane, spécialiste
en éducation au sousbureau de Saraya (région
de Kédougou) : « C’était
un plaisir que nous soyons entretenus dans le
cadre de la gestion des ressources parce que
nous sommes dans l’élan d’un ministère et nous
faisons le travail conformément aux valeurs de
World Vision et l’intendance des ressources a été
le thème principal. Nous allons dans un contexte
de raréfaction des ressources, si je peux le dire

Khadidiatou Dramé, spécialiste en
sponsorship, child protection dans la zone
de Fatick,Tataguine, Niakhar, Bambey :

Match de football ayant opposé Zone Sud et Bureau Dakar

ainsi. Nous sommes donc appelés à bien les gérer
avec responsabilité parce qu’elles sont destinées aux
couches les plus vulnérables et pour le bien-être de
l’enfant dans différents secteurs comme la santé et
l’éducation. »

Témoignage visite dans une zone :
Antoine Pierre Sarr, Executive Assistant World Vision Sénégal
Je suis impressionné par les réalisations qui sont en
train d’être faites dans les différentes localités de la
Zone sud grâce à l’appui de World Vision Senegal
en partenariat avec les communautés et les services
techniques locaux. Par exemple, j’ai eu à visiter un
périmètre maraicher au niveau du village de Saré Laly
dans l’ADP Dabo et j’ai été impressionné par la qualité
du travail qu’ abattent les acteurs tels que World
Vision Sénégal, la communauté bénéficiaire et les
partenaires techniques. J’ai écouté le témoignage d’un
producteur de bananes membre de la communauté
qui grâce aux activités qu’il menait dans le périmètre

maraicher parvenait à augmenter ses revenus. Ce qui
avait des impacts positifs au sein de sa famille car
cela lui permettait disait-il «de payer l’éducation de ses
enfants, d’adhérer à la mutuelle de santé etc....» . Ce
résultat est le fruit d›un partenariat entre World Vision
Sénégal, la communauté de Saré Laly et les partenaires
techniques locaux et contribue grandement au bienêtre des enfants.
A cela s’ajoute l’engagement et l’étroite collaboration
qu’il y a entre les agents de World Vision Sénégal et
les communautés d’une part et d’autre part entre
les agents de World Vision Sénégal et les partenaires

locaux. Les témoignages favorables des autorités
locales ne manquaient pas à chaque fois qu’on les
rendait une visite de courtoisie.
Ceci est un constat parmi tant d’autres que j’ai faits
lors de cette visite de terrain dans la Zone sud.
Je tiens à remercier de passage tout le staff de la
Zone Sud pour l’accueil et les orientations lors de cette
visite. Que Dieu vous bénisse et vous donne davantage
la force pour mener à bien la noble mission qu›il vous
a confié.

Talent management : World Vision Sénégal va expérimenter le ‘Talent pool’
Après une mure réflexion, World Vision Sénégal va entrer dans la
phase active de la mise en œuvre du concept ‘Talent pool’. C’est
une approche de gestion des meilleurs agents et de la relève. Pierre
Mignane Sène le Directeur des Ressources Humaines de World
Vision Sénégal, présente ici brièvement cette approche.
Comme vous le savez, World Vision International dans sa vision stratégique
s’évertue à construire une organisation durable. Pour ce faire, elle reconnaît
clairement que notre capacité à atteindre le bien-être des enfants dépend des
résultats et de la contribution du staff de World Vision.
C’est la raison pour laquelle World Vision s’est fixé comme objectif d’identifier
les futurs leaders de l’organisation pour assurer sa viabilité.
World Vision Sénégal ne saurait être en reste dans cette vision stratégique. En
effet, nous sommes en train de mettre en place une approche de gestion des
talents et de la relève.
Nous en sommes à la phase d’identification des talents de World Vision Sénégal.
C’est dans ce cadre qu’une évaluation des talents est en cours.
Au terme de cet assesment et de l’évaluation à 360° le comité de gestion du
talent pool se réunira pour choisir les agents qui seront définitivement retenus
dans le talent pool.
Le talent pool sera constitué des agents qui ont été identifiés comme potentiels
successeurs pour les positions de leadership et les agents qui ont un haut
potentiel pour occuper les positions de middle management.
Les critères suivants ont été retenus pour l’identification des hauts potentiels :
Les évaluations annuelles (être commendable (louable : a systématiquement

surpassé la plupart des exigences du poste) ou oustanding (exceptionnel : a
surpassé systématiquement et de loin les exigences du poste)), les tests lors
de la restructuration (être 1er ou 2 ème) et le savoir être.
Après le choix des agents devant faire partie du talent pool, un plan individuel de
développement sera élaboré pour chaque talent et des formations, du coaching
et du E-learning seront organisées pour les permettre de se développer et
d’être prêt pour prendre la relève.
C’est une première vague qui a été identifiée cette année, et il en sera de
même pour les années à venir. Nous vous exhortons donc à faire preuve de
performance dans votre poste de travail et c’est sûr que vous pourrez faire
partie du talent pool.
Nos encouragements à tout le staff.

Mr. Pierre Mignane Sène
Directeur des Ressources Humaines
de World Vision Sénégal
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World Vision Sénégal signe un certain nombre de partenariats
Depuis l’entame de l’année fiscale 2015, World Vision Sénégal a signé un certain
nombre de protocoles de partenariat avec d’autres ONG mais aussi des structures
de l’Etat du Sénégal. Nous vous avons présenté dans le précédent numéro de «
Bidéew », le partenariat conclu avec SACO (Service d’Assistance Canadienne aux
Organismes).
Dans ce deuxième numéro, nous vous présentons ceux signés avec : SEN CESA, Atlas
Copco, PEVA et la RTS.

• Partenariat World Vision Sénégal et
RTS pour une meilleure visibilité
World Vision Sénégal a conclu un partenariat avec
la RTS pour bénéficier de la couverture par la radio
et la télévision de ses activités en 2015. Cet accord
de partenariat est un renouvellement de celui qui a
expiré en 2011.
World Vision Sénégal pour rendre visibles ses
réalisations mais aussi pour se faire connaitre va
être accompagné par la Société de Radiotélévision
du Sénégal (RTS) durant toute l’année 2015.
World Vision Sénégal a choisi certaines dates clé
pour mener des activités de plaidoyer. Durant
l’année 2015, ce sont : la Journée Internationale
de la femme célébrée e 8 Mars de chaque année,
la journée de l’enfant africain célébrée elle tous les
16 Juin. Durant cette année aussi le Global Week
of Action sera bien couverte, avant son lancement,
pendant son déroulement et après la semaine.
Différents éléments seront produits : des bandes
annonces qui vont passer à la radio et à la télévision,
des reportages dans le journal télévisé mais aussi
des documentaires qui vont résumer tout ce qui
a été fait avant, durant et après la célébration. Des
spécialistes de World Vision Sénégal vont également
passer dans l’émission matinale de la RTS pour parler
du travail de World Vision.
Pour faire connaitre ce qui se fait sur le terrain,
il est prévu en 2015 de faire un reportage sur le
mode opératoire de World Vision Sénégal, aller dans
le nouvel ADP de Diamagadio et dans un ancien
Kathiotte pour documenter les bonnes pratiques.
World Vision Sénégal qui a appuyé le gouvernement
du Sénégal dans sa riposte contre Ebola, va avec la
RTS, les régions médicales de Kédougou et Kolda
mais aussi avec les communautés, produire 2
documentaires, sur les activités de sensibilisation
et de prévention contre Ebola (sensibilisation,
communication, formation staff de santé
communautaire) dans ces régions.

• Accord partenariat SEN
CESA
Le Secrétariat exécutif du Conseil
national de Sécurité alimentaire
(SE/CNSA) et WVS ont signé un
protocole en vue d’affermir leur
collaboration et leur coopération. Les deux parties
comptent mener ensemble des actions en faveur
des zones rurales dans les domaines de la sécurité
alimentaire, la nutrition et la résilience des ménages
les plus vulnérables en accordant une attention
particulière au bien-être des enfants.
World Vision Sénégal, auront ainsi accès durant les
heures de cours à de l’eau potable. La disponibilité
de l’eau rendra possible aussi la mise en place de
petits périmètres potagers dans les écoles.
Grâce à ce partenariat, chaque école sera équipée en
petits matériels de jardinage, les élèves bénéficieront
d’une formation en techniques de production
maraichère et de pépinière, mais aussi en hygiène et
assainissement.
Ce projet d’Amélioration de l’accès à l’eau potable
dans le département de Saraya (région de Kédougou)
doit durer neuf mois : du 1er octobre 2014 au 30
juin 2015.

Le Conseil national de Sécurité alimentaire (CNSA)
qui est un outil de pilotage et de concertation de la
politique de sécurité alimentaire du Sénégal a été
mis en place en 1998. Il regroupe tous les Ministres
et les acteurs (concernés par la sécurité alimentaire)
que sont les partenaires au développement, la
société civile, les organisations de producteurs. Le
Secrétariat exécutif est l’organe d’exécution du
CNSA.
• Accord Atlas Copco
Partenariat World Vision Sénégal /Atlas Copco pour
l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans six
écoles du département de Saraya (Kédougou).
Le partenariat signé entre World Vision Sénégal
et l’entreprise Atlas Copco Sénégal va permettre
la réhabilitation de six forages (Bembou, Barabiri,
Massa Massa, Sanéla, Kondokhou et Pondala). Les
élèves des écoles de ces localités où intervient

• World Vision Sénégal et les députés
unissent leur force
World Vision Sénégal et le réseau des Parlementaires
pour la protection des Enfants contre les Violences
et Abus (PEVA) du Sénégal ont procédé, le vendredi
6 février 2015, à la signature de la Convention
de partenariat pour renforcer la politique et la
promotion de l’enfance.
La cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de
l’Assemblée nationale, a été présidée par la Viceprésidente Mme Aminata Diallo en présence du
Directeur national de WVS Andrew Catford et de
la Présidente du PEVA. Les deux parties comptent
approfondir ensemble les modes opératoires pour la
concrétisation de leurs engagements et déterminer
leur coopération sur des thèmes pertinents axés
sur la protection des enfants sur toute l’étendue du
pays.
Pour rappel, le réseau PEVA a été créé en 2008 et
a pour rôle principal de contribuer à faire face aux
violences dont sont victimes les enfants au Sénégal.

La famille World Vision Sénégal s’agrandit avec l’arrivée de nouveau staff
World Vision Sénégal s’est enrichie
de plus d’une trentaine de nouveaux
agents. Une semaine d’orientation
pour mieux comprendre l’organisation
qu’ils viennent d’intégrer vient d’etre
organisée pour eux.
Les participants ont été orientés pendant
une semaine. Ils ont pu suivre des exposés
sur tous les départements de World Vision
Sénégal sur leur mode de fonctionnement pour
l’atteinte des objectifs et en particulier le bienêtre de l’enfant. Des conseils, des exercices,
des témoignages et certains comportements
inadaptés aux valeurs de l’organisation ont
aussi rythmé l’orientation.

Les nouveaux agents qui intègrent World Vision Sénégal
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Calendrier des rencontres nationales

Votre agenda



Rencontre de coordination trimestrielle




Réunion de coordination des Grants et PNSF projets du 14au 15 janvier 2015 Zone Centre
Réunions de coordination technique et missions de supervision formative par les advisors nationaux dans
les zones 14 au16, 26 - 27 janvier 2015



Formation sur les savings groups du 8 au 24 janvier 2015 à Fimela Ndangane



Réunion Département Finance du 20 au 22 janvier 2015 à Dakar



Orientation du nouveau staff du 26 au 30 janvier 2015à Dakar




Atelier sur la stratégie nationale 2016 - 2018 du 3 au 5 février 2015 à Dakar
Rencontre de partage et d'orientation du staff des programmes du 1 au 13 Février 2015 à Kaolack et à
Tamba



Visite médicale annuelle 16 - 20 Février 2015 Dakar / Zones Centre et Sud



Département Finance visite en zone Sud du 16 au 20 février 2015
Revue et validation du document de la stratégie (FY16 - FY18) du 24 au 26 février 2015à Dakar






SSD Team et F&D team du 13 au 15 janvier 2015à Dakar

Formation sécurité – secourisme du 23 au 24 février - Zone Centre 26 - 27 février - Zone Sud 03 Mars National Office 1er jour all staff
2ème jour Points Focaux sécurité
Formation sur l'ID Scanner pour l’équipe parrainage 02-06, 09-13,16-20, Zone Centre 23-27 mars 2015
Zone Sud



Formation grants et finance du 17 au 19 mars 2015 à Kaolack



Formation sur Management Essentials du 24 au 27 mars à Dakar

Bulletin trimestriel d’information des programmes, projets et départements de WVS

