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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Renforcement des filets sociaux dans les Départements de Dagana et de Podor 
à travers un projet pilote de promotion de la production locale, de l’introduction du moringa et du 
respect de l'environnement dans les cantines scolaires    

2-Mis en œuvre par : ONG Alianza por la solidaridad 

3-Durée du projet : 24 mois 

4-Date de signature de la convention : 17 Juin 2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 17 Juin 2018 

6-Date de clôture du projet actuelle : 17 Juin 2018 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Filets sociaux de sécurité 

8-Coût du projet : 220 000 $ 

9-Partenaires de mise en œuvre : Alianza por la Solidaridad 

 

10-Description du projet : 

 

Promouvoir la production locale et le renforcement des filets sociaux dans  le Département de 
Podor et Dagana et de rompre le cycle de vulnérabilité dès le bas âge à travers de la mise en place 
de cantines scolaires et l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants. Ce projet vise à 
améliorer la condition nutritionnelle des élèves de l’élémentaire, de relever le taux d’assiduité à 
l’école et par ricochet du taux de réussite  

Plus spécifiquement le projet vise: 

 L’Amélioration de la productivité et promotion de la transformation des produits locaux et à 
haute valeur nutritive pour la diversification alimentaire;  

 L’Amélioration de la situation nutritionnelle des élèves (10 cantines scolaires) grâce à 
l'apport de produits locaux dans les localités ;  

 L’Expérimentation et capitalisation des modalités de contractualisation des produits locaux 
avec les cantines scolaires en créant des synergies entre les zones 

L’appui à 10 cantines dans localités d’intervention vise spécifiquement à améliorer la situation 
nutritionnelle des enfants, à contribuer à préserver l’environnement et à renforcer la 
commercialisation des produits locaux des groupements producteurs de la zone d’intervention. 



Les zones d’intervention sont les localités où Alianza est déjà intervenue avec l’appui aux 
groupements de producteurs locaux en intrants, infrastructures, formations techniques, 
alphabétisation, gestion, commercialisation et techniques de plaidoyer pour une agriculture durable.  

 

11-Zone d’intervention du projet :  

Département de Dagana : communes de Dagana, Ross Béthio, Rosso Sénégal et Diama, 

Département de Podor : communes de Ndioum et Guédé Village 

 

 

 

12-Objectifs et résultats attendus du projet 

 

 

L’Objectif général est de renforcer les filets sociaux dans les Départements de Dagana et de 
Podor à travers un projet pilote de promotion de la production locale, de l’introduction du moringa et 
du respect de l'environnement dans les cantines scolaires.    

L’Objectif spécifique est d’améliorer la situation nutritionnelle des élevés dans 10 cantines 
scolaires à travers de produits locaux et diversifiés dans 5 localités de du Département de Dagana 
et 5 dans le Département de Podor. 

Les résultats attendus du projet sont : 

 R1. 10 cantines mise en place équipées avec des équipements ; 

 R2. Promotion de la production locale, de la préservation de l'environnement et du genre ; 

 R3. Sensibilisation des élèves et leurs parents sur la malnutrition infantile et vulgarisation de 
technique diversification alimentaire à base de produits locaux ; 

 R4. Renforcement des filets sociaux de la zone d'intervention. 

 
 
 
 

 

 

 


