
 

 

 

 

 

 

Rapport Final de Projet Sénégal 

 

Nom du Volontaire: Adnane SOUNNI 

Titre du projet: Projet de réhabilitation du  poulailler de l’Association des jeunes de Keur-

Simbara pour accroitre la production et développer une activité génératrice de revenues 

Localisation du projet: village de keur simbara, commune de Fandene, département de Thiès 

Date de mise en œuvre du projet: le 21 janvier 2017 

Date d’achèvement: le 3 mars 2017 

Brève description/Résumé:  

L’idée est d’améliorer l’ancien projet de poulailler en doublant la production de poulets de chairs 

à 400. Pour réaliser cela, il faut d’abord agrandir la surface du bâtiment de 20m2 à 

40m2,construire un petit magasin de stockage d’aliment et matériels, acheter le matériel 

d’exploitation pour combler le gap, et aussi construire un mur autour du projet pour assurer la 

sécurité du projet. Pour améliorer la gestion du projet, nous avons créé une association pour les 

jeunes, et  réinstaller un système de gestion fiable avec trois jeunes qui gèrent le poulailler. Le 

projet ca va aider les jeunes a augmenter leur revenues et être capable en utilisant cette bénéfices 

initier d’autres projet de développent.  

Problèmes ou besoins exprimés: 

Au Sénégal, l'aviculture est une activité à grand rendement et de grande consommation 

puisqu'elle a été multipliée par 10 en moins de 10 ans, 10 % de la production est exportée et le 

secteur possède un taux de croissance de 8 % par an et 10 000 emplois. Par ailleurs, le secteur 

de l'aviculture bénéficie d'atouts qui rendent les projets prometteurs ; la relative facilitée de 

mise en œuvre, le ratio production/rendement et production/revenus/emplois ainsi que la 

qualité nutritionnelle des produits sont les arguments forts qui expliquent la volonté et la 

motivation des communautés à s'engager dans ce secteur. 
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L’activité se développe peu à peu dans ce village. Il existe plus de 6 poulaillers avec une capacité 

variant entre 200 et 1000 sujets. En plus de cas, financés par l’US Program « MY WORLD » à 

travers Tostan, un projet de poulet de chairs est déjà installé dans le village pour les jeunes de 

Keur Simbara. 

En fait, ce projet de poulailler des chairs est installé dans le village sa fait presque deux années, 

Mais, il a rencontré des difficultés au niveau de la gestion et la rentabilité reste désirée. Après 

quelques rencontres avec les jeunes et d’autres acteurs autours des projets, les membres ont 

décidé de relancer le projet pour le bien être de toute la communauté et partir sur de nouvelles 

bases.  

Population ciblée/Bénéficiaires/porteurs du projet:  

Le projet cible les jeunes filles et garçons qui sont membres de l’association des jeunes de Keur 

Simbara. 

 Bénéficiaires directs 

Les jeunes du village, issus du village regroupés au sein de l'Association, pérennisant ainsi leur 

activité avicole par une production accrue destinée à la vente (intérieure et extérieure) et à 

l'autoconsommation. Quelques emplois sont créés, nourris puis rémunérés par une prime au 

résultat. 

Bénéficiaires indirect 

Le développement économique du village de Keur Simbara est dynamisé.  Les familles du village 

qui auront le choix de consommer des poulets avec un prix accessible. Les particuliers ou 

commerçants détaillants qui viennent aux villages ou aux marchés hebdomadaires acheter les 

productions auront accès à une offre plus intéressante 

Les porteurs du projet c’est l’association des jeunes pour le développent de Keur Simbara.  

Partenaires: CorpsaAfrica, Tostan, L’association des Jeunes pour le développent de Keur 

Simbara. 

Contribution de la communauté: Les mains d’ouvre, le terrain (300 000 a 400 000f CFA, et 

200 000f CFA). 

Plan d’action des activités: 

 Liste des principales activités à accomplir ; et par qui? 

PRÉVUES (comme indiqué dans votre 
proposition) 

REALISEES 

ACTIVITES  



 

 

Quelles activités doivent être mises en œuvre 
pour atteindre chaque résultat? 

• Création d’une  association avec les 

papiers official 

• Réfectionnèrent  du bâtiment  et 

construction d’un magasin de stockage. 

• Renouvèlement  de comite de gestion 

avec l’intégration des femmes et 

l’ouverture d’un compte bancaire.  

• Achat des matériels, des poussins,  et des 

aliments 

• Recherches de partenaire pour écouler la 

production 

 

Quelles activités ont été réalisées et 
lesquelles ne le sont pas? 

• Création d’une  association avec les 

papiers official (en cours…) 

• Réfectionnèrent  du bâtiment  et 

construction d’un magasin de stockage. 

• La construction d’un mur pour plus de 

sécurité.  

• Equiper le projet d’un panneau solaire.  

• Renouvèlement  de comite de gestion 

avec l’intégration des femmes et 

l’ouverture d’un compte bancaire. 

• Achat des matériels, des poussins,  et 

des aliments 

• Recherches de partenaire pour écouler 

la production (en cours...)  

 

  

 

Objectifs: Prévisions et réalisations: 

PRÉVUES (comme indiqué dans votre 
proposition) 

REALISEES 

RÉSULTATS 
Quels résultats immédiats du projet aimeriez-
vous obtenir? 

 

Quels résultats avez-vous obtenus? 

➢ La superficie de poulailler est augmentée 

de 40 m2  

➢ Un magasin de stockage de 9 m2 est 

construit 

➢ La superficie de poulailler est augmentée 

de 40 m2  

➢ Un magasin de stockage de 9 m2 est 

construit 



 

 

➢ La production est augmentée de 400 

poussins par opération 

➢ Le bureau de comité est renouvelé   

 

➢ La production est augmentée de 400 

poussins par opération 

➢ Le bureau de comité est renouvelé  

➢ Un mur de 80 m a été construit autour de 

poulailler.  

 

Obstacles rencontrés et solutions - Leçons: 

 

• Nous avons commencé la mise en œuvre du projet un peu en retard.  Les mâcons ont 

compris que on n’a pas assez du temps alors ils ont essayé d’augmenter le cout du 

travail. Pour régler ce problème, j’ai bien explique au jeunes que le projet est pour eux, 

et si on peut économiser l’argent ça va rester dans leur compte bancaire.  

 

• Les jeunes ne voulais pas travailler gratuitement avec les mâcons pour diminuer le cout 

des mains d’ouvres. J’ai fait beaucoup des réunions avec eux pour lui faire comprendre 

que leur participation est vitale parce que ça montre leur motivation concernant ce 

projet. Et aussi j’ai insisté que CorpsAfrica n’est pas un bailleur et s’engage au 

développent participative. 



 

 

 

Evaluation:   

  Quel était l'objectif / 
But? 

# Nombre 
d’acteurs 
impactés 

Quel était l'indicateur de 
succès ou de progrès de 
chaque objectif?  

Qu'est-ce qui est 
mesuré? 

Quels résultat 
aimeriez-vous 
obtenir?- Quelle était 
la cible de cet 
indicateur? (% ou 
nombre entier) 

Quelle était la 
base? 

Quel était le 
résultat 
final? 

Quelle était la 
variance entre 
l'intention et le 
résultat? 

1 Elargir la superficie de 
poulailler par 40 m2 ; 
construire un magasin 
de stockage de 9m2 

 * Le poulailler est 
réfectionné  et couvre la 
superficie de 40m2. 
* Un magasin de stockage 
de 9 m2 est construit pour 
accueillir 31 sacs 
d’aliment. 

 

La superficie du 
bâtiment avec le 
magasin du stockage 
qui est met en place 

La superficie de 
poulailler est 
augmentée de 40 m2  
Un magasin de 
stockage de 9m2 est 
construit 

Un Bâtiment de 
20 m2 
 
Manque de 
magasin de 
stockage 

Un bâtiment 
de 40 m2 
 
Un magasin 
de stockage 
de 9 m2 

Nous avons achevé 
 l’objective 

 a 100% 

2 Augmenter la 
production de poulets 
de chairs de 400 par 
opération 
 

 La production des poulets 
des chairs de l’association 
des jeunes est augmentée 
de 400. 

 

Les nombres des 
poulets ans le 
poulailler chaque 
bande 

 Avoir 400 poulet 
chaque bande.  

200 poulet 
chaque bande 

300 poulet 
chaque 
bande 

75% de l’objectif 
est achevé.  

3 Renforcer la gestion du 
projet. 

 Création d’association 
avec un bureau, et avoir 
un comité de gestion du 
projet contient un homme 
et deux femmes. 

Les papiers 
d’association ; 
Le compte bancaire 
de l’association ; le 
comite de gestion 

L’association et le 
comite de gestion 

Pas d’association ; 
manque du 
comite de gestion 

Une 
association 
avec des 
papiers et 
un bureau 
élus ; un 
comité de 
gestion qui 
gère le 
projet.   

90%. Les papiers de 
l’association sont 
en cours d’être 
réglés  



 

 

Suivi:  

Quelles sont les mesures de S & E qui ne sont pas encore collectées et qui ont été conçues pour continuer après votre départ du 

service? Les inclure dans le tableau suivant et joindre des copies de tous les formulaires de collecte de données: 

  Quel est l'objectif 
/ But? 

Quel est 
l'indicateur de 
succès ou de 
progrès de chaque 
objectif? 

Qu'est-ce qui 
est mesuré? 

Quels 
résultat 
aimeriez-
vous 
obtenir?- 

Quelle est la 
cible de cet 
indicateur? 
(% Ou 
nombre 
entier) 

Quelle est la 
source des 
données? 

Qui collecte 
les données? 

Combien  de fois seront-
elles  collectées? 

1 Améliorer la 
situation du 
poulailler pour 
accroitre les 
revenus de 
l’association des 
jeunes. 

Les revenues de 
l’association des 
jeunes ont 
augmenté de 

679210CFA par 

an. 

Les revenues de 
l’association 
des jeunes 

Avoir 
minimum 
679210CFA 
comme 
bénéfices 
chaque an. 

Le relevât de 
compte 
bancaire de 
l’association ; 
le rapport du 
comité de 
gestion. 

Le trésorier de 
l’association et 
l’agent du 
développent 
de Tostan 

Chaque fin de bande/ 
5 fois par année.  

 

 

Durabilité:  

Les outils utilisés: (Parmi les outils des formations  (interview, évaluation des besoins exprimés …) que vous avez reçues de 

CorpsAfrica, lesquels avez-vous utilisé et pourquoi?)  



 

 

Interview et Evaluation des besoins expriment, et prototype.  

Budget:   

Modèle de budget de CorpsAfrica 

PROJET Projet de réhabilitation du  poulailler de 
l’Association des jeunes de Keur-Simbara 
pour accroitre la production et 
développer une activité génératrice de 
revenues 

   

SITE Village de Keur Simbara, commune 
de Fandene, Thies  

   

VOLONTAIRE ADNANE SOUNNI    

     

  BUDGETISE ACTUEL VARIANCE 

     

1 MAIN D’OEUVRE    

 Premier Phase 296 000 CFA 198 000 CFA -98 000 CFA 

 Deuxième Phase 120 000 CFA 100 000 CFA -20 000 CFA  

 Total Main-d’œuvre: 416 000CFA 298 000 CFA -118 000 CFA 

 ….    

2 TRANSPORT 
 

   



 

 

PROJET Projet de réhabilitation du  poulailler de 
l’Association des jeunes de Keur-Simbara 
pour accroitre la production et 
développer une activité génératrice de 
revenues 

   

SITE Village de Keur Simbara, commune 
de Fandene, Thies  

   

VOLONTAIRE ADNANE SOUNNI    

     

  BUDGETISE ACTUEL VARIANCE 

 Total Transport: 18 000 CFA             34 800      
 

+16 800 CFA 

     

3 EQUIPMENT    

 Matériels de construction  789 000 CFA         1 213 100 CFA 
  
 

+424 100 CFA 

 Matériels d’exploitation  96 000 CFA           95 000 CFA 
 

-1000 CFA 

 Fonds de roulement (poussins, 
aliments, vaccins) 

730 000 CFA (pour 
400 poussins) 

489 300 CFA (pour 300 
poussins) 

-240 700 CFA 

     

 Total Equipement: 1 615 000 CFA 1 797 400 +182 400 

     

4 COUTS SUPPLEMENTAIRES DU PROJET    



 

 

PROJET Projet de réhabilitation du  poulailler de 
l’Association des jeunes de Keur-Simbara 
pour accroitre la production et 
développer une activité génératrice de 
revenues 

   

SITE Village de Keur Simbara, commune 
de Fandene, Thies  

   

VOLONTAIRE ADNANE SOUNNI    

     

  BUDGETISE ACTUEL VARIANCE 

 Divers 0 CFA 31 500 CFA 
 

+ 31 500 CFA 

 Total COUTS SUPPLEMENTAIRES: 0 CFA 31 500 CFA 
 

+ 31 500 CFA 

 BUDGET/COUTS TOTAL DU PROJET 2 049 000f CFA 2 160 900 CFA  

     

5 CONTRIBUTIONS EN NATURE Cash Equivalent   

 Terrain  400 000f CFA 400 000f CFA  

     

TOTAL 
GENERAL  

 2 449 000 CFA 2 560 900 CFA 111 900 F CFA 

La construction du mur n’était pas incluse dans la proposition du budget du projet initial. Alors, le « 2 449 000 CFA » budgétisé  

était juste pour l’élargissement du bâtiment, la construction du magasin, et l’achat des matériels d’exploitation, et les fonds du 

roulement. Par contre, Le montant dépensé  « ACTUEL 2 560 900 CFA » inclus, en plus de toutes les autres choses, la construction 

du mur. Nous avons construit le mur parce que nous pouvions économiser les dépenses de la proposition initiale.  



 

 

 

Mois 20 Janvier 2 Février 25 Fevrier 

Phase du projet La création de 
l’association/ Comite 
de gestion 

Les constructions L’achat des matériels 
d’exploitation, des 
poussins, et les 
aliments 

Avec combien 
d’organisations partenaire 
travaillez-vous 

deux deux deux 

Veuillez indiquer les noms 
des organisations 

CorpsAfrica/ Tostan CorpsAfrica/ Tostan CorpsAfrica/ Tostan 

Combien de personnes 
pouvez-vous estimer ont 
été impliqués dans la 
phase de prototype 

10 personnes   

Combien de personnes 
pouvez-vous estimer avoir 
bénéficié de la phase de 
prototype 

8 personnes   

obstacles majeurs 
 

C’était difficile de 
réinstaller le bureau de 
l’ancien projet, et 
convaincre les jeunes 
concernent la bonne 
manière pour gérer un 
projet.  Changer le 
Géron de l’ancien 
poulailler.  

Avoir les jeunes 
travailler gratuitement 
comme main d’ouvres, 
et les mâcons diminuer 
le cout de travail. 

Pas d’obstacles 
majeurs 

Obstacle résolu Oui Oui Oui 

Si non, que faites-vous Résolu Résolu  



 

 

Succès de ce projet Le projet a été réalisé presque comme indique dans la proposition. En plus 
de ça, nous pouvions réaliser d’autres choses qui n’étaient pas dans la 
proposition initiale de projet comme sécuriser le projet par un mur et 
acheter un panneau solaire.  Le projet a changé la mentalité des jeunes du 
village concernent le développent communautaire.  

Leçons tirées du projet La mise en place de projet devait être avant le mois du Janvier ; le retard a 
affecté le déroulement normal du projet. C’est très important de 
commencer  le projet 3 mois avant la fin du projet.   

État des risques Moyen 

Expliquez l’état des risques Si le comite de gestion ne respecte pas les consignes de bonne gestion, le 
projet peut rencontrer un problème de continuité. La même difficulté peut 
s’apparaitre  si le projet rencontre des problèmes pour commercialiser les 
poulets.  

Etat du projet Termine 

Activités prévues pour le 
mois 

   

Activités en cours Nous avons commencé la production des poulets des chairs en février le 20. 
Nous allons commencer la commercialisation des poulets a partir de 5 avril 
2017.  

Activités achevées 1. Réinstallation de 
comite de gestion 
avec l’intégration des 
femmes dans la 
gestion. 

2. La création d’une 
association pour les 
jeunes. Compte 
bancaire.  

1. Réfectionnèrent  du 
bâtiment  et 
construction d’un 
magasin de stockage. 

2. Construction d’une 
mure de 85 mètres.  

1. Achat des matériels, 
des poussins,  et des 
aliments. 

Quelques résultats 
imprévus 

Nous avons mis en place juste 310 poussins au lieu de 400 poussins qui été 
prévu dans la proposition du projet.  Mais en utilisant les bénéfices de la 
première bande, nous pourrons augmenter le nombre des sujets à 400.  



 

 

 Quelles améliorations 
peuvent être apportées 

Concernant le projet, ce qu’on peut apporter comme améliorations est de 
faire lier le poulailler avec le réseau de l’eau qui existe au village. Avoir un 
robinet de l’eu au niveau de poulailler ça va aider les gérons de prendre 
leur besoins de l’eau pour les poulets et aussi commencer un petit jardin de 
maraichage en utilisant le déchet des poulets.  Environ 100 000f CFA est 
suffisant pour apporter cette amélioration.  


