PROJET DDC

SENEGAL

CENTRE DE SCOLARISATION,
D’ALPHABÉTISATION ET DE FORMATION
TECHNIQUE À ZIGUINCHOR
Offrir un avenir digne à des enfants et des jeunes

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
Ces dernières années, plusieurs enquêtes ont montré
qu’au Sénégal, certaines catégories d’enfants en âge scolaire n’ont accès ni à l’école ni à aucun autre programme
d’alphabétisation ou de formation. Ainsi, à Ziguinchor, des
enfants de familles extrêmement pauvres exilées suite à 30
années de guerre civile, et beaucoup de très jeunes talibés
mendiant pour leur marabout, vivent exposés à de nombreux dangers et n’ont aucun accès aux services sociaux
de base (éducation et santé).

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée : 2018-2020
Le SME soutient le projet de Perspective Sénégal, projet de
mise en œuvre d’un centre éducatif à Ziguinchor (en Casamance, au sud du Sénégal). Depuis l’automne 2015, le
centre accueille en journée des enfants et des jeunes en
situation de vulnérabilité pour :
• La scolarisation des enfants de 7 à 12 ans
• L’alphabétisation et la formation professionnelle des
enfants et jeunes âgés de plus de 12 ans
• Alphabétisation des femmes
• Offrir des activités socio-culturelles, éducatives et
sportives.
Le projet a également pour objectif la sensibilisation à la
problématique des enfants en situation de vulnérabilité auprès des familles concernées, ainsi que des responsables
religieux et politiques.

Qu’est-ce qui va changer ?
L’ouverture de ce centre éducatif à Ziguinchor répond à une
demande locale et suit les recommandations de l’UNICEF et
du Gouvernement sénégalais. Plus de 100 enfants par année pourront ainsi recevoir une éducation et des formations
de qualité, adaptées à leurs besoins particuliers. Ces enfants
et jeunes pourront bénéficier à moyen terme de nouvelles
possibilités d’emploi, ainsi qu’une meilleure insertion dans
la société. Cette perspective d’un avenir prometteur rejaillira
également sur leur famille.

Qui est notre partenaire local ?
Notre partenaire local Perspective Sénégal est une ONG qui a débuté ses
activités en 2003. Elle a déjà construit et gère actuellement un centre d’accueil et de formation professionnelle à 45 km de Dakar. Il abrite 45 garçons
qui sont logés, scolarisés au centre ou en externe et qui peuvent (dès 14
ans) suivre une formation professionnelle pratique en menuiserie, mécanique ou cordonnerie, ainsi que des activités socio-culturelles.

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

2018

Coût total du projet

119 759

35 276

Contribution du partenaire local

12 975

3 500

Contribution Institutionnelle DDC - PPP

50 000

20 000

Contribution autres bailleurs

36 000

10 000

Contribution à pourvoir

20 784

1 776

En francs suisses CHF
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