
 

 

Protection et autonomisation des jeunes femmes 

 

Pays et communauté d’intervention 

Sénégal : Ouagadougou 

Dates du projet 

Décembre 2020 à juin 2021 

Partenaire local et appui technique 

Association D’appui et d’Éveil Pugsada (ADEP) 

Partenaires québécois et appui technique 

N/A 

Résumé court 

Ce projet vise à mettre en place des facteurs de protection des jeunes femmes en situation 
difficile de Guédiawaye, dont la crise sanitaire a accentué les vulnérabilités. 

Principaux résultats (niveau intermédiaires) 

Les principaux résultats du projet sont : 

1. Réduction de la propagation de la COVID-19 

2. Accompagnement des jeunes femmes vulnérables à mener des activités 
génératrices de revenus (AGR) 

3. Dotation du Centre d'éducation, de formation et de promotion sociale (CEFPSP) de 
l'ADEP en matériel de formation à un métier 

Principales activités 

Les principales activités sont : 

- Installer de 3 stations de lavage de mains au CEFPSP 

- Achat de gel hydroalcoolique  

- Former les jeunes femmes (JF) pensionnaires du CEFPSP sur les mesures barrières 
contre la Covid-19  

- Confectionner 410 affiches (mesures barrières)  

- Effectuer cinq visites à domicile par mois (suivi application des mesures barrières et 
poursuivre la sensibilisation) 

- Former les JF en saponification (savons liquide et solide) 



 

 

- Former les JF sur la confection de 300 masques de protection contre la Covid-19 

- Renforcer les capacités des JF à la teinture et au tissage des pagnes traditionnels 

- Poursuivre la formation des JF en coupe et couture 

- Former des JF en marketing 

- Doter chaque JF de matériel de fabrication de savon liquide et solide pour 
commercialisation 

- Acheter le matériel suivant : 

• 10 machines à coudre  

• 6 métiers à tisser (pour pagnes traditionnels) 

• 1 armoire pour exposer les pagnes confectionnés 

• 2 tables pour la coupe couture 

• 30 chaises   

Nombre de bénéficiaires visés 

125 personnes 

Bailleur(s) de fonds 

Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 

Montant du projet (au démarrage) 

40 000$ 

 


