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Tableau de présentation d’un projet - Exemple 
 
Projet : Soutien à la formation et création d’un centre polyvalent à Thylla, au Sénégal  (Jappo Liggeye 
Thylla). 
 

1.2.1 Titre du projet Soutien à la formation et création d’un centre polyvalent à Thylla, au 
Sénégal 

1.2.2 Pays et région(s) 
de mise en œuvre  

Sénégal, région de Louga, département de Linguère, faubourg de 
Thylla situé dans la commune de Ouarkhokh 

1.2.3 Date de 
démarrage du projet 

Dès l’obtention des fonds, au 1er janvier 2019 de préférence.  

1.2.4 Durée en mois du 
projet 

Le projet se déroulera sur une durée de vingt-quatre (24) mois dont 
huit (8) mois de construction, six (6) mois de formation et dix (10) mois 
de fonctionnement (correspondant à la production, la transformation 
et la commercialisation des premiers produits). 

1.2.5 Nombre et 
situation des 
bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires de ce projet sont les femmes et les jeunes filles non 
scolarisées qui pour certaines d’entre elles effectuent des travaux 
domestiques dans les grandes villes. Le projet bénéficiera par ailleurs à 
de jeunes garçons dont le cycle scolaire est écourté et qui n’ont pas de 
métier. Au total, le projet a pour objectif de bénéficier à 150 
participants en moyenne, par an. 

1.2.6 Objectifs général 
et spécifiques du projet 

L’objectif général du projet est l’amélioration des conditions de vie des 
personnes les plus vulnérables de Thylla. Ses objectifs spécifiques sont 
l’augmentation des revenus du public cible grâce à l’apprentissage de 
méthodes de production, de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles locaux porteurs. 

1.2.7 Indicateurs et 
sources de vérification 

Merci de bien vouloir vous référer au cadre logique du projet, page 20.  

1.2.8 Résultats attendus Les résultats attendus sont : 
- Résultat 1 : un bâtiment destiné à accueillir le centre de 

production et de transformation agricole est construit, et un 
comité de gestion du centre est mis en place ; 

- Résultat 2 : le centre polyvalent est aménagé et équipé ; 
- Résultat 3 : une salle de conférences est installée et équipée ; 
- Résultat 4 : les bénéficiaires reçoivent des cours 

d’alphabétisation sont formés à la transformation des céréales 
locales et aux métiers de teinture et de couture ; 

- Résultat 5 : les céréales locales sont transformées dans le 
centre polyvalent (production, transformation et 
commercialisation) ; 

- Résultat 6 : une mutuelle d’épargne et de crédit est créée pour 
la pérennisation des activités du centre, et gérée par le comité 
de gestion. Un suivi financier et un accompagnement est 
également réalisé auprès des bénéficiaires. 
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1.2.9 Pérennité du 
projet 

Le projet sera mené pour une durabilité sociale concrète grâce à la 
vente des différents produits et l’acquisition de la maîtrise des 
techniques de transformation et de production des bénéficiaires. Il vise 
également la durabilité économique, consistant à l’autonomie 
financière pour le fonctionnement du centre de production et de 
transformation.  

1.2.10 Budget total en € 72 589 € 

1.2.11 Date d’éligibilité 
des dépenses 

 À partir du 1er janvier 2019 

 


