DES IDÉES DE PROJETS DE JEUNES.

De Mboumba au forum de l’eau, en passant
par le parlement mondial de la jeunesse.
Restitution du concours jeunesse - « Youth for Water and Climate »

Dans le but d’identifier, encourager et soutenir l’engagement des jeunes en matière de
gestion des ressources en eau et d’adaptation aux changements climatiques dans le
Bassin du Fleuve Sénégal, un appel à des idées de projets qui cible les départements
de Saint Louis et Podor, sous la coordination de l’IPAR, est lancé dans le cadre de
l’initiative «Voix du Fleuve - Voie de la Paix», « Youth for Water and Climate ».
L’initiative « Voix du fleuve, Voie de la paix » vise à organiser une réflexion stratégique
et créative sur les enjeux liés à l’eau entre populations riveraines, dirigeants de
l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), personnalités et
experts en gestion de l’eau, centrée sur l’écoute des populations locales et la création
d’emplois locaux pour le renforcement de la paix dans le bassin.

A l’issue du processus de l’appel aux idées de projets :
•

Quatre (04) lauréats sont désignés après maturation, qui bénéficieront d’un appui
financier à hauteur de 2.000.000F CFA chacun, pour démarrer la mise en œuvre
des projets.

•

Les six (06) autres projets de jeunes bénéficieront d’un appui de 1.000.000 chaque.

•

Tous les dix 10 seront présentés au 9ème FORUM MONDIAL DE L’EAU, à l’occasion
d’une session spéciale, mais aussi au Comité de l’UE et au Parlement mondial de
la jeunesse sur l’eau

Synthèse des quatre (04) projets lauréats
•

Fourniture en Eau potable et en assainissement par des mini-systèmes
autonome à faible coût. En expérimentation dans le département de Podor,
commune de Gamadji Saré, village de Wouddou et Arri foundé, avec deux 2
prototypes mis sur pied, ce projet porté par Mamadou NDIANOR, ancien étudiant
de l’UGB, vise à réduire les inégalités d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
en milieu rural dans le département de Podor.

•

Automatisation d’un système d’irrigation à Saint-Louis, Dagana et Podor. Une
équipe de jeunes informaticiens de l’Université Gaston Bergé de Saint travaillent
sur l’accès à l’eau du fleuve par un système informatisé dans le but d’augmenter
la productivité en moins de temps, économiser de l’eau, favoriser la création de
champs communautaires et des associations d’agriculteurs. Il s’agira de mettre en
place deux (2) réservoirs dans 15 champs de deux (2) hectares approvisionnés en
eau de façon permanente à partir des réservoirs à travers le développement d’une
plateforme informatisée et des objets connectés. L’équipe compte aussi former
dans la mise en œuvre, vingt 20 jeunes de la zone aux diﬀérentes techniques
d’irrigation automatique à travers leurs outils.

•

DiorBi : Ferme moderne de fruit de sapotille biologique, citron et papaye :
Hérité de ses parents, un jeune sortant de l’UGB a revalorisé une ferme qui produit
actuellement jusqu’à 03 tonnes de sapotille et 09 tonnes de papayers, chaque
année. Il compte désormais travailler à fournir 2,5 tonnes de citron d’ici 3 ans.
Multiplier par 03 le nombre de sapotilles d’ici 05 Ans. Il compte dans ce cadre,
réaménager la ferme déjà en place avec 200 nouvelles plantes de sapotilles, 250
citrons et 450 papayers et surtout améliorer le système d’arrosage automatisé en
énergie solaire.

•

Pisciculture en cages flottantes. Porté par Mamadou BA, jeune technicien en
pisciculture formé au centre de Podor et membre du GIE Mbamtaré Ngalanka, ce
projet voudrait s’attaquer à la problématique du manque réel de poisson au niveau
des ménages et les restaurants dans le département de Podor, particulièrement
dans la commune de Fanaye. Il envisage produire jusqu’à trois (3) tonnes par an sur
deux (2) campagnes de produits dont le poids marchant serait de 350g.

Les six (06) autres projets de jeunes bénéficieront d’un appui de
l’ambassade Suisse à hauteur de 1.000.000 chaque
•

Vivre avec le Typha : Ce projet qu’un duo de jeunes, Mamadou Ndour et Bounama
Dabo, voudraient implanter dans un premier temps à Ndiawara dans le département
de Podor et à Ndiawdoum naar, Saint-Louis, veut s’attaquer à l’envahissement
incontrôlé du TYPHA AUSTRALIS et ses conséquences en favorisant sa valorisation
à travers la mise en réseau et création d’une interaction entre les diﬀérents acteurs
de la filière.

•

Régénération de la forêt de kassack sud : Porté par Souleymane Thiam, ce
projet compte lutter contre la désertification et la dégradation des sols, mais aussi le
manque de fourrage pour les animaux à travers la restauration d’arbres forestières
à Kassack sud sur une superficie de 5 ha dans le département de Dagana à
Saint Louis. Il s’agira également d’une mise en place d’un site de production de
compostage à savoir le lombricompostage, de biofertilisant et de biostimulant.

•

Réhabilitation du puits de Galoya : Mamadou Aliou Datt met le focus sur la
réhabilitation du puit de la commune de Galoya qui compte 8000 habitants, dans
le département de Podor. Le seul puit qui pourrait compter en cas de pannes du
forage et qui sont récurrentes, est insalubre et rempli de déchets. Il s’agira pour
lui de restaurer ce puit, d’améliorer l’accessibilité de l’eau avec un mini-forage et
sécuriser par une clôture par rapport aux enfants dont deux maisons de Daara
voisines avec plus de 400 talibés, usagers permanents

•

Pisciculture intégrée à la production végétale : Localisation à Donaye Taredji
dans le département de Podor, Ali Sow compte se lancer dans la transition de
l’agriculture conventionnelle vers l’agroécologie en associant pisciculture et
production maraichère en utilisant l’eau des bassins d’élevage de poissons
pour arroser les plantes. Un bassin est déjà réalisé sur le site de l’exploitation. Il
souhaite aménager d’autres bassins et développer la plantation, le maraichage et
l’agroécologie.

•

Lutte contre les maladies liées à l’eau du fleuve. Diagne Marie Diaw, voudrait
s’attaquer à la problématique de certaines maladies présentent dans l’eau du
fleuve et aﬀectent la santé des usagers et celle de la population riveraine. Il s’agira
pour elle de contribuer à apporter des solutions pour une lutter eﬃcacement contre
les eﬀets néfastes du fleuve sur la santé des populations riveraines et des acteurs.

•

BANG’rov : L’Écotourisme en levier de développement pour la population
locale de Bango. Une équipe de trois jeunes compte valoriser une des mangroves
les plus belles du Sénégal qui se détériore. Aussi, selon eux, les populations
ignorent les avantages et profits qu’oﬀre cette mangrove. Ils comptent nourrir
l’écotourisme au tours de cette mangrove et implanter une maison communautaire
particulièrement pour sensibiliser les jeunes et les femmes sur les métiers liés
aux potentiels d’exploitation de la mangrove à Bango et sur des sujets d’intérêt
commun liés à protection des ressources naturelles

Le Processus du CONCOURS JEUNESSE
a. L’appel à idées de projets
Lancé les 20 et 22 décembre 2021 à Podor et Saint Louis, cet appel à idées de projets, adapté
à un format familier aux jeunes pour la soumission par la présentation de leurs idées de projets à
travers une petite vidéo de 03 minutes, a enregistré 51 soumissions au concours jeunesse.
Dans le processus d’évaluation des soumissions 20 idées de projets ont été présélectionnées
par l’IPAR et soumises à un comité plus élargi. Au final, 10 idées de projets ont été retenu par
le comité pour être accompagnées dans le cadre d’un atelier de maturation à Mboumba en
marche du Festival à Sahel Ouvert (FASO2022).

b. La maturation, désignation des lauréats et appui
A Mboumba dans le cadre du « Festival à Sahel Ouvert » FASO-2022, initié par Globe en
partenariat avec Genova Water Hub, qui a accueilli l’initiative « Voix du fleuve, voie de la paix
» en prenant l’eau et la paix pour thème principal, un atelier de maturation de dix (10) idées de
projets portées par quatorze (14) jeunes issus de la région du Fleuve, a été organisé les 24 et
25 février 2022.
Durant deux jours, ces jeunes, sous la supervision et l’encadrement d’experts en gestion de
projet, ont été renforcés en matière d’élaboration de projet et ont ensuite été appelés à aﬃner
leurs idées de projets sur la base d’un canevas de présentation partagé et explicité par les
experts encadreurs.
A la fin de l’atelier de maturation, quatre (04) lauréats sont désignés. Ils bénéficieront d’un
appui financier à hauteur de 2.000.000F CFA chacun, pour un démarrage de la mise en
œuvre des projets. Les six (06) autres projets de jeunes bénéficieront d’un appui de
1.000.000 chaque.

A Podor, l’IPAR conduit l’une des expérimentations pionnières en matière de territorialisation
des dispositifs d’emploi et d’employabilité pour les jeunes et s’engage à pérenniser cette
initiative dans le cadre d’une réflexion globale sur l’avenir du Fleuve Sénégal
Coordination du CONCOURS JEUNESSE - IPAR - cherif.bodian@ipar.sn

