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Machines à coudre aux enfants bénéficiaires 
 

RAPPORT DE DISTRIBUTION 

Résumé 

Lieu d’intervention : Départements de Bambey et Diourbel ; Région de Diourbel. 

Durée / Période : 6 mois ; Septembre 2019 - Mars 2020 

Objectifs :  

1. Doter des machines à coudre aux enfants ayant reçus une formation en couture. 

2. Améliorer l’employabilité et l’autonomisation des jeunes.  

Nombre de bénéficiaires : 36 

Financement : L’organisation Un Enfant Par La Main. 

 

1. Contexte et justification  

 

La fédération du Baol a organisé en 2018 des consultations pour recueillir les 

besoins des communautés sur différents domaines. Les résultats ont montré que 

beaucoup de jeunes âgés entre 15 – 24 ans abandonnent très tôt les études. Ils 

rencontrent des difficultés d’insertion dans le marché de l’emploi par manque de 

formation professionnelle. A l’origine, il a été noté l’inexistence de structures de 

formation de proximité pour accueillir les jeunes au niveau des zones et le manque 

de moyens des parents pour les accompagner dans la formation.  

Pour remédier à cela la Fédération du Baol, dans le cadre de la mise en œuvre de 

son projet de promotion de l’employabilité des jeunes, à identifier et insérer des 

enfants dans des centres de formation professionnelle à Diourbel et à Bambey et a 

pris entièrement en charge leur scolarité. Ces jeunes ont reçu des formations en 

artisanat (coiffure, couture, broderie) pour une durée de deux à trois ans. Afin de 

faciliter leur insertion professionnelle, la Fédération du Baol, avec l’appui financier 

de l’Association Un Enfant Par La Main (UEPLM) par l’entremise ChildFund, a doté 

aux jeunes des départements de Diourbel et Bambey de machines à coudre leur 

permettant ainsi d’avoir un emploi descend et d’être autonome.  
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2. Activités réalisées 

 

Les activités ont été réalisées en deux phases car les machines ont été acquises en 

deux périodes différentes. Durant la première période, Aout-Septembre 2019, la 

Fédération du Baol a procédé à la distribution de 23 machines à coudre. Au 

préalable, il a été précédé à l’identification des bénéficiaires par association en 

fonction des quotas affectés par zone. Par la suite, toutes les machines ont été 

livrées aux différentes associations et une cérémonie de remise organisée par 

chaque association avec la participation des enfants et leurs parents. Au total, 23 

machines ont été distribuées dans les communes de Bambey, Diourbel et Tocky 

Gare.  

Durant la seconde période de mars-avril 2020, les mobilisateurs communautaires de 

la Fédération ont encadré les associations pour la distribution de 13 autres 

machines à coudre aux jeunes qui étaient dans la liste d’attente. Cependant, les 

distributions se sont déroulées dans un contexte où les rassemblements sont 

interdits à cause du COVID-19. C’est la raison pour laquelle aucune cérémonie de 

remise n’a été organisée. Les associations ont demandé aux bénéficiaires de venir 

un à un, accompagné d’un parent pour recevoir leur machine. Les mobilisateurs 

communautaires ont profité de ces moments pour sensibiliser les bénéficiaires et 

parents sur les conditions d’utilisation des machines à coudre afin d’éviter tout 

détournement d’objectif.  

Lors des distributions, les enfants ont souligné l’importance capitale que les 

machines vont apporter dans l’exercice de leurs activités quotidiennes et ont par la 

suite formulé des remerciements à l’endroit de la Fédération du Baol, de 

l’Association UEPLM et ChildFund Sénégal pour leurs efforts constants visant à 

rendre meilleures les conditions de vie des populations vulnérables. 

 

3. Résultats obtenus 

 

❖ 36 machines sont distribuées aux enfants bénéficiaires ; 

❖ 36 enfants (17 garçons et 19 filles) ont reçu leur propre machine et ont la 

possibilité de démarrer leur activité professionnelle. 

❖ Trois communes ont bénéficié de ce projet : Diourbel, Bambey et Tocky 

Gare. 

❖ Les enfants se sont engagés à utiliser de manière rationnelle les machines à 

coudre. 
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❖ Les parents s’engagent à veiller sur la bonne utilisation et la gestion des 

machines à coudre.  

 

4. Bénéficiaires touchés par Association 

 

   Associations Garçons  Filles  Nombre de Bénéficiaires 

Médinatoul 0 7 7 

Ndayane 3 3 6 

Tocky 2 3 5 

Bambey 9 5 14 

Ngoye 3 1 4 

Total 17 19 36 

 

5. Contraintes rencontrées 

 

De manière générale, la première distribution n’a connu aucune difficulté. La 

seconde a coïncidé avec la pandémie de COVID-19. Parmi les mesures de restriction 

prises par les autorités sur le territoire national pour lutter contre la maladie, il y a 

l’interdiction de toute activité pouvant être à l’origine de rassemblements de 

personnes et les déplacements intra régionaux. Les associations concernées ont dû 

procéder à une distribution restreinte.  

Les offres provenant des fournisseurs qui étaient en compétition étant supérieur au 

prix arrêté dans le projet, la fédération a été obligée en rapport avec ChildFund de 

compléter les ressources envoyées par UEPLM pour atteindre le nombre de 

machines prévus.  

 

6. Budget  

 

Rubrique/ Libellés  

Budget 

prévisionnel 

(FCFA) 

Dépenses 

réalisées 

(FCFA) 

Observations  

Achat de 23 machines 

à coudre (première 

phase) 

3 540 147 3 795 000 
ChildFund a complété  le 

budget à hauteur de 

449 286 FCFA à partir des 

subsides. 

Achat de 13 machines 

à coudre (deuxième 

phase) 

1 960 567 2 145 000 

TOTAL 5 500 714 5 940 000 
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7. Perspectives 

 

❖ Assurer le suivi de l’utilisation des machines à coudre par les bénéficiaires. 

❖ Encourager/accompagner les bénéficiaires dans la formalisation de leur 

entreprise. 

 

ANNEXE :  

Photos distribution des machines à coudre  

  

  

 


