PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL ET AUX ECHANGES NORD-SUD DANS LA
COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MALIKA
PIKINE - DAKAR – SENEGAL
DUREE : 3 ANS
OBJECTIFS :
Objectif général :
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations périurbaines de la commune
de Malika.
Objectifs spécifiques :
OS1 : Maintenir 132 enfants / adolescents de 7 à 18 ans retirés de la décharge et inscrits, à
l’école ou en apprentissage professionnel
R1 : 82 enfants âgés de 7 à 12 ans, garçons et filles en âge de scolarisation sont inscrits et
maintenus à l’école pendant 3 ans.
R2 : 50 enfants/adolescents âgés de 13 à 18 ans sont placés et maintenus en apprentissage
préprofessionnelle/professionnelle auprès de maîtres artisans qualifiés pendant 3ans
R3 : 20 enseignants ou directeurs d’écoles, 50 mères d’enfants retirés de la décharge et membres
de groupements de femmes, 30 responsables de micro entreprises sont formés et ont amélioré
leurs connaissances sur les droits et la protection des enfants.
0S2 : former 50 femmes leaders de groupements, 30 responsables de micro entreprises, 30
membres de comité de crédit et de surveillance en gestion administrative et financière de
microprojets
R1 : les compétences de 50 femmes leaders de groupements, 30 responsables de micro entreprises,
30 membres de comité de crédit et de surveillance en gestion administrative et financière sont
renforcées
OS3 : Améliorer l’accès aux moyens de production et les revenus de 66 exploitants de fermes
avicoles, 90 exploitants de fermes porcines, 100 exploitants maraîchers, 100 récupérateurs,
gestionnaires de filières dans la décharge de Mbeubeuss et 100 artisans locaux
R1 : Fonds de micro crédit renforcé
R2 : 700 hommes, femmes et jeunes organisés en micro entreprises sont bénéficiaires de
financement et suivis
OS4 : Sensibiliser 2665 habitants des quartiers Médina Peul 1, Malika Plage et 265
commerçants du marché de Malika sur la collecte, le ramassage et la valorisation des ordures
ménagères
R1 : 50 femmes leaders de groupement, 10 responsables du marché et 10 leaders communautaires
ont acquis des compétences sur les techniques alternatives de collecte et de valorisation de déchets
ménagers.
OS5 : Renforcer le dialogue politique et social entre acteurs de la commune de Malika
R1 : Connaissance des textes et lois sur la décentralisation de 66 exploitants de fermes avicoles, 90
exploitants de fermes porcines, 100 exploitants maraîchers, 100 récupérateurs, gestionnaires de
filières dans la décharge de Mbeubeuss, 100 artisans de divers corps de métier, 46 élus d’un conseil
municipal, 50 membres d’organisations communautaires de Malika, améliorée
R2 : Implication des différents acteurs socio économiques dans la gestion de la commune accrue
Groupes cibles :
200 membres de l’association des récupérateurs de Mbeubeuss
200 enfants/adolescents de 7 à 18ans travaillant ou exposés au travail dangereux dans la
décharge de Mbeubeuss, issus de familles défavorisées ;
66 exploitants de fermes avicoles ;
90 exploitants de fermes porcines ;
250 exploitants maraîchers ;
100 artisans de divers corps de métiers
40 élus d’un conseil municipal ;
50 membres d’organisations communautaires de base ;
1639 habitants du quartier « Médina Peul 1 »

