République du Sénégal
Contexte
des Nations Unies
entre en vigueur dès le 2 Septembre 1990. Le Sénégal a ratifié cette convention
le 31 juillet 1990.
tionale, à travers
cinquante-quatre
articles, adoptait un texte juridique au-dessus des
législations nationales. Cet instrument doit assurer aux enfants de tous les
pays, divers droits sociaux, économiques civils et politiques.
Le plaidoyer en faveur de
responsabilités de parents et de décideurs. Dans la société traditionnelle,
Roi » et les religions accordent une place importante à
mauvais procès. En effet, celle-ci prend en compte dans ses préoccupations le
respect des cultures des différents peuples du monde.
Au Sénégal, une Stratégie nationale pour la P
Enfant mis sur pieds
a pour but de créer dans la société des conditions propices aux enfants, de les
aider à bénéficier de leur
dans la société que pour leur développement personnel. La Stratégie considère
environnement protecteur et un développement sain des enfants.
mobilisation de toutes les forces, tant du côté des institutions
gouvernementales centrales et décentralisées que des organisations non
gouvernementales bailleurs de fonds et les associations. La SNPE
coopération interdisciplinaire et interprofessionnelle de toutes les instances et
protection.

Ce qui motive un partenariat ;
Nous soussigné :
ENTRE :
Le bureau d'ASF
Eguaras
:

représenté par son responsable Mme Glòria

(à compléter par ASF)

Apporter le financement nécessaire pour les projets déterminés pour les
Appliquer les lois sur le bénévolat avec tous les bénévoles qui
participeront aux projets qui s
populations bénéficiaires, et des collaborateurs locaux des projets.
Collaborer et apporter des idées et des ressources pour la réalisation des
objectifs signalés pour DDD à ses statuts.
travaillent en harmonie avec les collaborateurs locaux.
Faire parvenir situation chaque trois mois au bureau de DDD avec toutes
les contraintes pertinentes qui concernent les projets.
Etre à la dispositi
partenariat M. Salif Mané pour faire un suivi précis et complet du
déroulement des projets a tous niveaux.
Prendre en charge les dépenses bancaires et les dépenses du contrat de
M. Salif Mané dérivés des activités du partenariat entre DDD et ASF.
Prendre en considération la loi sénégalaise et les autorités concernées au
déroulement des projets et de la population bénéficiaire selon les
conseils et la guide de DDD et N. Salif Mané.

Et
Monsieur Sékou Mamoudou

:

harmoniser la législation avec les conventions signées et ratifiées ;
animer le
;

faire largement connaître les principes et les dispositions de la
Convention sur les Droits de Enfant, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants ;
règlements ;
conventions relatives aux droits des enfants ;
assurer la prise en compte du genre dans les politiques de protection des
enfants car il y a des violences spécifiques aux filles (tâches domestiques,
mariages forcés, mariages précoces, grossesses précoces, grossesses
forcées et/ou non désirées
;)
veiller à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection
soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
santé, et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Reconnaitre le rôle essentiel des familles et des ménages dans le
développement et le bien-être des enfants et dans la protection de leurs
droits, notamment celui d'être protégés contre toutes les formes de
violence,
faciliter un réseau de services d'accueil d'enfants accessibles, flexibles et
de bonne qualité;
faciliter une conciliation positive de la vie familiale et de la vie
professionnelle ;
promotion d'un environnement familial sain et positif ;
prendre en compte les droits de l'enfant dans tous les niveaux processus
de développement.
Faire le contrat correspondant au M. Salif Mané en tant que responsable
des projets et du partenariat de DDD pour tus les projets déroulés en
collaboration avec ASF.
Ouvrir un compte bancaire destiné a la réception et la gestion des
que cette compte ne soit pas utilisé pour aucun autre projet ou activité
hors ces projets ci.
F
avec toutes les contraintes pertinentes qui concernent les projets.
Apporter à ASF les documents nécessaires pour faire les demandes
économiques en Espagne ou Europe, les justifications de toutes
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