SENEGAL

Rapport Final de Projet – Sénégal

Nom du Volontaire: Amadou Alpha BA
Titre du projet: Missirah Seniyandi
Localisation du projet: Village Missirah, Commune de Toubacouta, Département de Foundiougne, Région de Fatick
Date de mise en œuvre du projet: 05 Février 2017
Date d’achèvement: Toujours en cours
Brève description/Résumé: un projet qui œuvre dans l’assainissement du village de Missirah en octroyant chaque
ménage une poubelle moyennant une somme mensuellement. Des activités de nettoyage dans les endroits publics sont
organisées périodiquement et fréquemment.
Problèmes ou besoins exprimés: Le problème des ordures aux alentours des villages (maisons, lieux publiques…). Le
besoin exprimé c’est un système de collecte pour éradiquer ces ordures hors du village.
Population ciblée/Bénéficiaires/porteurs du projet: la population locale en premier, qui est ciblée et en même
temps bénéficiaire. L’Association Missirah Seniyandi porte le projet du statut de projet jusqu’à sa mise en œuvre.
Partenaires: Commune de Toubacouta, CEM de Missirah, Sous-préfecture…
Contribution de la communauté: 1.080.000 FCFA en nature.

Plan d’action des activités:
Activités

Dates

de Responsable

planification
Sensibilisation dans chaque quartier
Olympiades

scolaires

Janvier
sur Février

l’environnement
Viabilisation du dépotoir
CorpsAfrica

Days

Février
(journées

Par l’Association et CorpsAfrica

de 04-05 Mars

distribution des poubelles, de set-setal)
Clean Street : concours du quartier le En
plus propre.

cours

de

finalisation avec
le CEM

Création de page Facebook (possibilité En

cours

de

de bénéficier d’une formation sur le réalisation
Community Management vu que le
réseau

des

bloggeurs

prévoit

des

journées dans la zone et vont discuter de
l’environnement.
Formation en techniques de production Février

En partenariat avec FARMER-TO-

et de commercialisation du miel pour les

FARMER

femmes de l’Union locale

Obstacles rencontrés et solutions - Leçons:

Pas d’obstacles majeurs rencontrés à part le problème de l’acheminement des matériels depuis Dakar et le retard de
l’acquisition du chèque (presque à la fin de mon service).
La prochaine, essayons de diligenter le financement dès réception et correction du projet et aussi essayons de
commencer l’implémentation au 6ème mois afin de permettre au volontaire de suivre de près le projet.

Evaluation:
# Nombre d’acteurs
impactés

Quel était
l'objectif /
But?

1

Mettre en place 195 ménages
un système de
collecte

pour

mieux gérer les
ordures
ménagères

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

274 ménages
adhèrent au
programme

Qu'est-ce
qui est
mesuré?

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

Quel était le
résultat final?

Le nombre
d’adhérents

90% des 274 ménages
disposent d’une poubelle

Une rupture de
poubelles à cause
de de la demande
qui est supérieure à
l’offre.

# Nombre d’acteurs
impactés

Quel était
l'objectif /
But?

2 Mener

des Toute la population

campagnes

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)

Quel était le
résultat final?

L’engagement de la
population

Le changement
de méthode
pour les ordures

Tout le monde s’implique

Un résultat
satisfaisant d’après
les activités menées
depuis.

Le changement de
comportement

L’attitude des
élèves par
rapport à la
propreté

90% des élèves s’engagent
dans ce projet

Un résultat
satisfaisant qui s’est
découlé d’ailleurs
d’un protocole
d’accord entre
l’Association et le
CEM par le biais du
Principal

de

sensibilisation
sur l’utilité et les
intérêts

d’une

bonne hygiène
3 Promouvoir

Le collège

l’esprit
d’initiative

en

matière
d’hygiène
milieu rural.

en

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?)
L’interview a été la plus utilisée, car cela m’a permis d’avoir beaucoup plus de données. En discutant avec différentes
entités, j’ai su trouver une voie pour bien mener ce projet et choisir le groupe à qui le confier.

