Fiche projet - Construction d’un puits pour les femmes
dans le village de Mbidieum au Sénégal dans la région
de Thiés

Informations générales
PROJET EN COURS
Date de début : octobre 2021

Zones d'intervention : Afrique de l'Ouest

Date de fin : février 2023

Pays d'intervention : Sénégal

Localité : Mbidieum Wolof au Sénégal dans la Région
de Thiés
Budget : 1200€
Financeurs régionaux : -Financeurs nationaux : -Autres financeurs : Entreprise privée pour la première partie et je recherche des fonds pour les pompes (solaires) et
le système de goutte à gouttes.
Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté alimentaire, Croissance économique - Emploi, Eau Assainissement, Enseignement - Formation
Objectifs de Développement Durable
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Porteur du projet
Yakar-Espoir
Type de structure : ASSOCIATIONS, Association locale

Adresse : 172 rue Gustave Dubled, 59170 Croix

Pays d’intervention : Sénégal

Représentant : M. Papa Mbaye

Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté
alimentaire, Éducation
Les femmes du village voulaient un puits pour l'arrosage de leurs champs afin de pouvoir cultiver toute l'année et
d'utiliser l'eau pour leur poulailler (voir projet 2).
Le puits a été financé par l'association qui a collaboré avec une entreprise.
Il reste à améliorer le puits par une pompe (solaire si possible) et des tuyaux pour faire du goutte à goutte.

Contexte
Hors saison des pluies, les personnes qui n'ont pas de puits ne peuvent pas cultiver. Les femmes de Mbidieum Wolof
nous ont contacté pour avoir un puits.

Partenaires locaux
Le village de MBIDIEUM WOLOF (interlocuteurs : Mme Lo et le chef de canton ou du village)

Objectifs du projet
Aider les femmes du village à faire du maraîchage toute l'année pour améliorer leurs conditions de vie.

Activités
Pour l'instant, elles n'ont pas encore commencé car elles attendent la fin de la construction du poulailler (projet 2)

Résultats
Pas de résultats pour l'instant car elles n'ont pas encore commencé leurs activités.
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