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PROFADEL/OIF
SÉNÉGAL

NDIOGNICK
PROGRAMME FRANCOPHONE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Projet: 07 moulins pour la
transformation de céréales
Premier semestre 2013
Contexte

Objectifs

Les céréales et l’arachide constituent la
base de l’alimentation des ménages de la
Communauté Rurale (CR) de Ndiognick. Le
mil souna, en plus d’être la principale
céréale, est devenu depuis quelques
années une importante source de revenus.
Il représente près de 70 % des productions
locales. Quant à l’arachide, elle représente
prés de 25 % de la production agricole dans
la communauté rurale.

Contribuer à l’allègement des travaux de
transformation agroalimentaire des
femmes.

Les femmes, 53% de la CR, connaissent des
difficultés pour transformer le mil, le maïs
et l’arachide. La transformation de ces
produits pour les besoins alimentaires se
fait de manière artisanale. Il s’agit d’un
travail pénible auquel elles s’adonnent
quotidiennement puisque le couscous
constitue l’aliment de base du dîner. Les
ménagères des 07 villages cibles du projet
sont obligées de parcourir entre 4 et 5
kilomètres par jour pour moudre les
céréales et l’arachide dans le village voisin.

Principales activités

Le projet d’installation de 07 moulins
permettra ainsi à plus de 2 600 de femmes
d’avoir accès à un moulin dans leur propre
village.

 OS1 : Doter les 7 villages cibles du
projet en moulin pour la transformation
du mil, du maïs et de l’arachide.
 OS2 : Contribuer à l’allégement des
travaux de transformation des céréales
de 3800 femmes.

1er projet prioritaire issu du Plan de
Développement Local (PDL)

Porteur du projet : Comité de Mise en
œuvre Opérationnelle (COMO) de la
Communauté Rurale de Ndiognick,
Maison Communautaire de Ndiognick
Tél. : +221 77 658 30 58
mbayediallo51@yahoo.fr
Budget total: 33 602 500 FCFA
Contribution OIF : 29 100 000 FCFA soit
87%
Contribution bénéficiaires : 638 500 FCFA
soit 02%
Contributions de l’État: 3 864 000 FCFA
soit 11%
Période d’exécution du projet : Premier
semestre 2013

Bénéficiaires directs : Environ 7508
 Sensibilisation et information de la
personnes dont 53% jeunes, réparties dans
population sur lamise en œuvre du projet
les 07 villages concernés (Ndognick, Ségré
 Acquisition et installation des moulins Secko, Goback, Keur Modou Ndiamatou,
dans les 07 villages bénéficiaires
Keur Pathé, Darou Nandjigui, Ngouye).
 Mise en place d’un comité de gestion des
moulins
 Formations en gestion financière pour les
gérants des moulins et en gestion
technique pour les meuniers
 Mise en service des moulins
 Suivi du fonctionnement et de la gestion
des moulins
Impacts
 Allégement des travaux domestiques
liés à la mouture des céréales
 Gain de temps et de ressources
(générées par le fonctionnement des
moulins) qui pourront être réinvestir
dans les activités génératrices de
revenus.

« Avant l’installation du moulin, je prenais
une charrette pour aller dans le village qui
dispose d’un moulin à 2 km. Je payais ainsi
le transport et la mouture. Depuis
l’installation du moulin, je ne sors plus du
village et j’ai mon mil moulu à un moindre
prix. »
Awa SÉGNANE, une bénéficiaire
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RÉSULTATS
Forte mobilisation de la population, notamment des jeunes, et des
femmes dans toutes les phases du projet depuis le diagnostic jusqu’à son
exécution effective. Implication du COMO et des Groupements de
promotion féminine dans la réalisation et le suivi du projet. Bonne
appropriation de la démarche de développement local par la
communauté.
Formations du CDL
 Montage et gestion de projets
 Gouvernance locale et décentralisation
 Passation de marchés et recherche de financement
Résultats se rapportant à l’OS1
 7 moulins fonctionnels installés dans les 7 villages cibles du projet
 Mise en place et formation en gestion technique et financière de 07
comités de gestion des moulins
Résultats se rapportant à l’OS2
 Gain d’environ 05 h de temps consacré auparavant à la mouture des
céréales dans les villages voisins.
 Les travaux de transformation des céréales sont allégés pour plus de
3800 femmes

Chiffres clés

PERSPECTIVES
 Consolidation des acquis avec un accent sur la formation et le
renforcement de capacités du COMO et de l’assistant communautaire

05h

Temps moyen journalier gagné
par les femmes sur les travaux
ménagers liés à la mouture des
céréales.

70 %

La part des céréales dans la
production agricole locale.

e

 Mise en œuvre d’un 2 projet prioritaire issu du PDL
 Accompagnement dans la mobilisation de financement pour la
réalisation des initiatives locales de développement
 Communication sur les réalisations du programme

Organisme relais :
Institut Supérieur de
développement Local (ISDL)
B.P 16 492 Dakar Fann,
Tél. :+221 77 204 58 38/
+221 33 824 13 11,
www.isdl.sn
@| isdl_sn@yahoo.fr
@| symoh22@gmail.com

Quelques bénéficiaires du projet

Organisation internationale de la
Francophonie (OIF)
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 00 33144377160
@| adjara.diouf@francophonie.org
Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique
de l’Ouest - BRAO
117, avenue de Sarakawa
BP 7223, Lomé (Togo)
Tél. : (228) 2 221 63 50
Téléc. : (228) 2 221 81 16
@| nicolas.biron@francophonie.org

Pour en savoir plus : www.francophonie.org, www.mediaterre.org

PROFADEL/OIF
Le Programme Francophone d’Appui au Développement Local (PROFADEL/OIF) vise à renforcer les capacités des communautés
de base et à mettre à leur disposition des outils méthodologiques qui contribueront à assurer le développement de leurs localités,
en concordance avec les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. Il est mis en œuvre dans 02 pays de l’Afrique de l’Ouest
(Togo et Sénégal) et 02 pays de l’Afrique Centrale (Rwanda et Centrafrique).

