


CHATOU, 11 octobre 2014.

6ème assises yvelinoises de la 
coop ération d écentralis ée et de 

la solidarité internationale



Thoumoughel

Situation du village de Thoumoughel au Sénégal



Localisation du projet

+Le projet est réalisé dans l’est du Sénégal, 
dans le département de Goudiry.

+Ce département de 17 000 km2 et de 80 000 
habitants est le plus pauvre du pays.

+Les villages concernés sont Thoumoughel et 
trois villages proches totalisant environ 2 000 
habitants.

+Il existe très peu d’infrastructures=pas de 
routes carrossables, pas d’électricité; une AEV  
et une case de santé viennent d’être achevées.



Le projet  Thoumoughel I I

Réhabilitation et extension d’une école primaire 
à Thoumoughel, desservant un total de quatre 
villages.

Coût total estimé du projet: 121 000 euros TTC.
Le projet sera réalisé en trois ans, le début des 
travaux étant prévu pour décembre 2014/janvier 
2015.



La problématique
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+ Réhabiliter ou reconstruire une école 
primaire gravement endommagée en 2010 
afin d’assurer la sécurité des enfants et de 
permettre des conditions d’étude normales.

+Scolariser en primaire la totalité de la 
classe d’âge soit environ 280 à 300 élèves 
au lieu des 117 scolarisés actuellement

+Assurer un cycle primaire complet.



Les travaux à réaliser
+Réhabiliter ou reconstruire le bâtiment 
existant 
+Construire un mur de protection de 240 ml
+Construire un petit magasin de stockage 
(25 m2) pour entreposer la nourriture et du 
matériel scolaire.
+Construire deux nouvelles classes 
+Construire un bureau pour le responsable 
de l’école
+Construire un bâtiment d’habitation pour 6 
enseignants.



Les intervenants associatifs

+ADT Sénégal= maître d’ouvrage et 
bénéficiaire.

+ADT France= regroupement des migrants 
des 4 villages installés en France=assure 
la  recherche de partenaires pour le projet 
et participe au financement.

+AGIR abcd,  délégation des Yvelines: 
appui à la conception du projet, suivi de la 
réalisation, recherche de financements. 



Les soutiens financiers et 
techniques

+Conseil Général des Yvelines: maximum de 
30% des fonds plafonnés à 31 993 €.

+Conseil Régional d’IDF: 10 000€
+Coallia: 5 000 €
+Mairie des Mureaux: 2 000 €
+Migrants: 5 000 € pour 2014.
+D’autres  recherches de fonds et de soutien 

technique local sont en cours,en particulier 
auprès du PAISD franco-sénégalais.



Budget et ordonnancement  

+Pour des raisons de faisabilité financière, la réalisation des 
travaux s’étend sur 3 ans

+Le budget correspond  uniquement à de l’investissement, les 
programmes et salaires des instituteurs étant assurés par 
l’état sénégalais.

+Les dépenses sont réparties à raison d’environ 25% la 1ère

année, 50% la 2ème année et 25% la 3ème année.
+Nous essayons actuellement de faire baisser le coût global du 

projet en faisant jouer la concurrence entre entreprises et en 
essayant d’obtenir l’exemption de TVA (18%) via le PAISD.

+La répartition des travaux entre les trois années du projet peut 
varier sans que le projet global ne change.



Les difficultés 

+Les difficultés classiques :différences    culturelles, 
rapport au temps, moyens de communication 
(téléphone, internet). 
+La pluralité des soutiens financiers qui implique 

des procédures différentes pour chacun.
+ L’absence d’un partenaire technique local (en 

voie d’être corrigée au travers de l’éventuelle 
participation du PAISD)



Les points positifs

+Collaboration efficace avec des 
bailleurs de fonds connaissant bien le 
terrain
+L’implication des migrants
+Une structure administrative 
sénégalaise à l’écoute.
+L’expérience acquise par AGIR abcd 
dans d’autres projets au Sénégal.














