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POUR L’AUTONOMISATION POLITICO-

ECONOMIQUE DES FEMMES DU 

DEPARTEMENT DE PODOR  

«PAPEF-PODOR» 

PROJET POUR AMELIORER LA GOUVERNANCE ET 

LE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA POPULATION 

DE MERY AVEC APPROCHE GENRE  

« GODELGEN-MERY » 

_________________________________________________________________ 

REUNION 1 DE L’UNITE DE GESTION DES PROJETS 

DATE : Jeudi 21 Juin 2018 

LIEU : Agence Régionale de Saint-Louis 

HEURE DEBUT : 15 Heures 40 minutes 

HEURE FIN : 18 Heures 30 minutes 

LISTE DE PRESENCE (voir annexe) 

 

ORDRE DU JOUR: 

- Informations, Partage des plans d’action et harmonisation des calendriers des parties 

prenantes 

- Préparatif de la journée de lancement 

INFORMATIONS ET PARTAGE DES PLAN D’ACTIONS DES PARTIES PRENANTES 

 LASPAD 

- Le travail a démarré depuis la fin du mois de mai avec l’équipe qui est mise en place. Elle est 

constituée de : 

- Professeurs Rachid et Mme BÂ pour la coordination, 

- Doctorant Ablaye Guissé spécialiste des questions de la décentralisation, 

- Docteur Adoum, économiste, chargé des études socio-économiques dans les 22 communes, 

- Un spécialiste d’évaluation d’impact, 

- Docteur SAKHO, sociologue et spécialiste en genre 

Programme d’activités Juin et Juillet de LASPAD: 

- Une mission de présentation du projet gouvernance est prévue du 2 au 7 Juillet dans les 

communes du Département de Podor, 
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- Une rencontre avec les maires lors du lancement du projet prévu le 3 juin, permettra de les 

informer davantage et de confirmer les rendez-vous pour la poursuite des rencontres 

aussitôt après. 

- Suite à ces rencontres et la revue documentaire en cours avec l’équipe de LASPAD, le profil 

de chaque commune est dressé sur son niveau économique et de performance en termes de 

gouvernance, 

- Dans la semaine du 9 au 14 juillet 2018, un atelier de lancement du volet gouvernance sera 

organisé à Dakar. Des experts sur les questions de genre et du développement local sont 

invités pour échanger sur la méthodologie du LASPAD, les outils et les indicateurs. Les 

produits de cette rencontre constituent la base pour démarrer les études proprement dites.  

- Une première phase d’enquête est prévue sur 12 jours à partir du 16 Août pour un bilan des 

compétences et la réalisation de la cartographie des communes. C’est l’évaluation initiale. 

- A l’issue de l’évaluation initiale qui dresse les profils des 22 communes, les 12 communes 

sont sélectionnées pour dérouler le processus de recherche. 

- Une seconde enquête est effectuée auprès des 12 communes pour recueillir leurs besoins en 

renforcement de capacité. 

- L’intranet pour les échanges et le partage de documents entre les acteurs du projet est mis 

en ligne sur le site www.laspad.org 

- Un groupe WhatsApp est proposé pour les échanges permanents entre acteurs 

Besoins d’accompagnement Pour la première mission  

- Information des maires sur le passage de la mission par l’ARD, 

- Mobilisation d’un agent de l’ARD pour faciliter le contact avec les Maires ou secrétaires 

municipaux. 

 

 T2A (UFR S2ATA) 

L’équipe mobilisée par la section T2A est composée de : 

- M NDONG point focal du projet 

- 2 techniciens agronomes 

Programme d’activités Juin et Juillet de T2A: 

- Une évaluation de la situation nutritionnelle et de la sécurité alimentaire de la commune est 

prévue entre les mois de mai et juillet. Le mois d’Août sera évité car il marque la plus grande 

période de soudure au Sénégal. Ce qui pourrait biaiser les résultats. 

- Les préparatifs techniques sont enclenchés et l’équipe prévoit une rencontre avec l’équipe 

municipale de Méry pour élaborer et valider la stratégie, les outils et l’échantillon sur la base 

des effectifs des populations et des caractéristiques des villages et hameaux. 

NB : Il est proposé à T2A de recueillir auprès de l’ARD la base de données disponible, réalisée lors de 

l‘élaboration du PDC de la commune. 

 ARD 

Le personnel mobilisé par l’ARD dans le cadre du projet est constitué de : 

http://www.laspad.org/
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- M. Abdourahmane GUEYE, Spécialiste en planification et en suivi évaluation, Responsable de 

la Division planification, renforcement de capacité et bonne gouvernance. Il est chargé de la 

coordination. 

- M. Mamadou DIOP, Ingénieur en Développement local, Assistant à la Division planification 

- M. Assane SOW, Géographe, Spécialiste en système d’information géographique, agent 

d’appui au projet 

- Mme Touty SOW, ingénieur en Génie civil, Responsable de la Division Appui à la Maîtrise 

d’Ouvrage (DAMO), chargé de la coordination technique des projets de construction et 

d’équipement. 

- Mlle Fatimétou Diagne Konté, Technicienne hydraulique, assistante à la DAMO 

Sur le projet eau potable  

Le projet eau potable consiste à réaliser deux mini forages, les équipements d’exhaure et de 

stockage du puits de Sama Gandé et éventuellement une extension d’adduction d’eau dans un village 

de la commune. 

- Pour les deux mini forages initialement prévus à Soubalo Moumba et dont l’intervention 

annoncée par le PUMA avait provoqué une délocalisation vers d’autres sites, le Maire de 

Mery revient sur cette décision compte tenu de la non disponibilité de ressource déclarée 

par le PUMA. Si le projet n’est pas adapté à ce village, le Maire proposera d’autres localités. 

-  Un devis sera proposé urgemment par l’ARD suite à sa mission d’évaluation pour la 

réalisation des équipements d’exhaure et de stockage de Sama Gandé dans les meilleurs 

délais. 

- Les villages de Mery, de Thioubalel et de Dioudé Diabé sont proposés pour une évaluation 

technique et financière afin de proposer à Mon 3, un projet pertinent de mise à niveau d’un 

ouvrage et d’extension de réseau à financer.  

Sur le FAIL (Fonds d’Appui aux Initiatives Locales) 

- Mon-3 propose le recrutement d’un stagiaire pour accompagner sa mise en œuvre, Il va 

s’appuyer sur le service d’insertion de l’UGB 

- L’ARD est chargée de proposer le modèle légal pour le type de structure à mettre en place et 

les modalités de mobilisation des fonds 

- Une rencontre est prévue avec l’ONG Le PARTENARIAT pour échanger sur ses expériences de 

FAIL dans la région 

- Une visite auprès des institutions de microfinances situées à proximité de la commune de 

Méry est nécessaire pour recevoir leur proposition par rapport à notre offre. 

Sur l’élaboration des PDC (Plan de Développement Communal) intégrant le genre 

- Selon Mon-3, les enquêtes portées par l’UFR S2ATA relatives à la nutrition sont une 

opportunité pour intégrer cette dimension dans le PDC de Méry en plus du genre. 

- Le processus d’intégration de la dimension genre s’appuie sur les CVD et les CIVD pour 

réaliser des focus groupe au niveau des zones ou villages. En effet, les expériences tirées sur 

la commune de Gamadji Sarré dont le processus d’élaboration de son PDC démarre en juillet 
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avec une intégration des 4 dimensions transversales (genre, nutrition, migration, et 

changements climatiques) seront capitalisées. 

Programme d’activités Juin et Juillet de l’ARD : 

- Une mission d’évaluation sur les sites des projets eau potable est prévue le mardi 26 juin, 

- La sélection des entreprises pour la réalisation des projets à réaliser dans la 1ère quinzaine du 

mois de juillet, 

- Démarrage des travaux au plus tard fin juillet, 

- Visite des institutions de micro finance à proximité de Méry, au lendemain de la journée de 

lancement 

 

 Mon-3 

- Un technicien horticole est recruté pour renforcer l’équipe de Mon-3, il prend service le 9 

juillet, 

- La sécurisation des périmètres maraîchers est prévue au mois de juillet pour les 14 GPF, 

- Le mois d’Aout va être considéré comme le mois de congé donc il y’a nécessité de réaliser 

toutes les activités prévues en juillet surtout qu’à cette période un taux d’exécution 

financière de 15% est attendu 

- Il est proposé aussi de trouver un logement à Méry pour accueillir les missions du projet 

PREPARATIFS DU LANCEMENT DU PROJET 

- La date du 3 juillet est retenue pour le lancement du programme global (AECID, ACCD), Mme 

Marta Casamort de l’ACCD y prendra part à l’occasion de mission prévue à la même période 

au Sénégal, 

-  La commune de Méry ne disposant pas de salle pour accueillir une centaine de participants, 

la salle de conférence de l’hôtel Samassa à Ndioum, est proposée pour abriter le lancement 

- L’après-midi du 3 juillet est réservé à la cérémonie de signature des conventions entre Mon-

3, la commune de Méry et les bénéficiaires, à Méry 

- L’ARD est chargée de transmettre aux Maires des communes du département une note 

d’information sur le projet et l’information anticipée sur le lancement du projet prévu à 

Ndioum. 

- L’ARD est chargée de proposer les TDR de la journée de lancement et de contacter le Préfet 

pour les invitations et l’organisation  

  



 

5 

SYNTHESE DES PROGRAMMES D’ACTIVITES 

ACTEUR ACTIVITE PERIODE LIEU OBSERVATIONS 

LASPAD Revue documentaire 
et rencontres 
d’informations avec 
les communes 

2 au 7 
juillet 2018 

Toutes les 
communes 
du 
département 
de Podor 

Le Maire de Méry doit désigner un 
point focal 
La journée de lancement est une 
opportunité pour informer des Maires 
Une participation de l’ARD à ces 
missions est nécessaire 

Atelier de partage de 
la stratégie et des 
outils d’enquêtes 

9 au 14 
juillet 2018 

Dakar Une participation d’experts sur les 
questions du genre et de la 
décentralisation est envisagée 

Réunion d’échange 
et de partage de 
données avec l’ARD 

Mercredi 
27 juillet 
2018 

ARD Avec l’absence du point focal du projet 
de l’ARD, Mamadou DIOP sera le 
répondant pour cette réunion 

S2ATA 
 

Atelier de partage 
des outils et de 
réalisation de 
l’échantillonnage  

4 juillet 
2018 

Méry La base de données sur le PDC de Méry 
sera mise à disposition par l’ARD pour 
servir de base de travail 

Enquêtes sur la 
situation 
nutritionnelle et de 
sécurité alimentaire 

10 au 30 
juillet 

Méry Les résultats d’enquêtes sur la nutrition 
seront versés à l’ARD pour une 
intégration du volet nutrition dans le 
PDC de Méry 

ARD Mission de 
prospection pour les 
projets eau 

25 au 29 
juin 2018 

Méry Si Mon-3 est disponible, il prendra part 
à cette mission 

Démarrage des 
travaux des ouvrages 
hydrauliques 

15 au 31 
juillet 2018 

Méry Un devis sera proposé à Mon-3 pour 
Sama gandé et le projet d’extension du 
village retenu 

Lancement des 
projets  

3 juillet Ndioum L’ARD est chargée des TDR 
et du contact avec le Préfet pour 
l’organisation 

Mon-3 Rencontre avec 
l’ONG LE 
PARTENARIAT 

26 au 29 
juin 2018 

Saint-Louis 
(ARD) 

L’ARD prépare la rencontre et y 
participe 

Rencontre avec les 
IMF de la zone de 
Méry 

4 juillet 
2018 

Pété, Gollèré La mission concerne l’ARD et le Mon-3 
La présence d’un représentant du Maire 
de Méry est importante 

Visite à Gandon pour 
le budget participatif 
sensible au genre 

26 au 29 
juin 2018 

Méry L’ARD prépare la mission et 
accompagne Mon-3 

Ouverture de la 
Maison 
d’hébergement  

1er au 31 
Juillet 2018 

Méry Le Maire appuie pour l’obtention de la 
maison 

 

NB : Cette matrice fera l’objet d’évaluation à la prochaine réunion de l’UGP N°2 prévue en 

Septembre 2018. 

 


