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Résumé de projet - Exemples 
 
 
Exemple 1 : 
Projet : Soutien à la  formation et création d’un centre polyvalent à Thylla, au Sénégal  (Jappo Liggeye 
Thylla). 
 
Le projet consiste à construire et équipé un bâtiment pour accueillir un centre polyvalent, et à mettre 
en place un comité de gestion qui supervisera les travaux de construction puis se chargera de piloter 
le bon fonctionnement du centre. L’extérieur du centre sera aussi aménagé : une clôture entourera 
le centre et des arbres seront plantés autour de la terrasse. 
 
Les 150 bénéficiaires du projet seront sélectionnés ; les femmes les plus vulnérables ayant un très 
faible revenu ou pas de revenu seront prioritaires ainsi que les jeunes déscolarisés. 
Elles recevront des cours d’alphabétisation et une partie sera ensuite formée à la transformation des 
céréales locales. Elles transformeront notamment les graines d’arachide en pâte d’arachide et en 
huile et, le café en grains en café en poudre conditionné en sachet. 
L’autre partie sera formée aux métiers de la teinture et de la couture dans le but de concevoir des 
habits et autres modèles. 
 
En parallèle, une mutuelle d’épargne et de crédits sera créée pour la pérennisation des activités du 
centre et l’accompagnement des femmes dans la vente de leurs produits. En effet, des micro-crédits 
seront accordés aux bénéficiaires des différentes formations, en particulier dans les domaines de la 
teinture et de la couture, pour faciliter l’acquisition des différentes matières premières nécessaires à 
l’implantation de leur propre entreprise. 
 
Le comité de gestion se chargera aussi d’accompagner les « transformateurs » dans la vente de leurs 
produits par le renforcement des techniques de négociation et de vente qui favorisera l’implantation 
de « boutiques de quartier » ou de « boutiques de village » pour la commercialisation de l’ensemble 
des produits transformés. 
 
Les ventes ainsi générées assureront aux femmes un revenu mensuel minimum de 25 000 FCFA 
permettant leur autonomie financière et l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 
Le projet se déroulera sur une durée de vingt-quatre (24) mois, dès réception des fonds, 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. Le budget 
prévisionnel est de 72 590 €. 
 
Le projet est mené pour une durabilité sociale concrète grâce à la vente des différents produits et 
l’acquisition des techniques de transformation et de production de produits agricoles, et de 
conception de vêtements, par les bénéficiaires. Il vise également la durabilité économique consistant 
à l’autonomie financière pour le fonctionnement du centre. 
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Exemple 2 : 
Projet : Extension de l’internat filles du centre administratif d’Ampasipotsy, Madagascar (ASA). 

Le projet consiste à construire et équipé un nouveau dortoir (50 lits) au sein de l’internat filles du 
centre administratif d'Ampasipotsy afin de rendre l’éducation accessible à chaque enfant de la ZMA 
(zone de migration de l'ASA, le partenaire local). De nouveaux blocs sanitaires (latrines) seront 
également construits et une clôture entourera le centre améliorant ainsi le cadre de vie et 
l’encadrement sécurisé des 110 jeunes filles de l’internat. 
 
Elles recevront également une formation aux règles de vie en communauté et contribueront avec 
leurs encadreurs à la bonne gestion de l’internat et à l’entretien des nouvelles infrastructures. 
 
Le projet se déroulera sur une durée de huit (08) mois, dès réception des fonds, dont cinq (05) mois 
de construction et trois (03) mois de formation. 
 
Il est mené pour une durabilité sociale concrète en permettant aux jeunes filles de continuer leur 
scolarité et de bénéficier d’une éducation dans un pays qui est le cinquième pays au monde avec le 
plus grand nombre d’enfants non scolarisés (source : Banque mondiale, article du 13/10/17). 
 
Le budget prévisionnel du projet est de 67 785 €. 


