Projet 2022

Située dans le département de Koungheul, région de Kaffrine, la commune de
Maka Yop est classée parmi les plus vulnérables de la localité. Cette zone
composée de diverses ethnies, a une population totale de 18 410 habitants.
Cette population majoritairement jeune a un accès très limité aux services
sociaux de base dont la santé, l’éducation et l’eau.
Sur les 16 écoles de la commune, quatre n’ont pas de latrines, 6 ont des
latrines qui ne sont plus utilisables par les élèves.
L’insuffisance des cantines scolaires (gap de 64%) et des toilettes constituent
des facteurs de décrochage scolaire, plus particulièrement des filles. La
séparation des toilettes entre les filles et les garçons révèle une certaine prise
en compte des besoins spécifiques des filles et des autres groupes vulnérables
dans la construction des écoles. L’amélioration de l’environnement scolaire
est une stratégie efficace pour améliorer l’accès et le maintien mais aussi une
source de motivation des parents.

Le projet « Latrine pour Élève » est mis en place pour améliorer l’hygiène
de l’environnement scolaire pour un apprentissage sain des élèves de l’école
primaire.
- Durée : 1 an
- Objectif : Contribuer à l’amélioration de l’hygiène scolaire pour le bien
être de 648 élèves de la commune de Maka Yop.
- Cibles : Ecoles primaires de : Darou Kaffate, Nguerane Goumak, Kaffate,
Nguerane Fass et MedinanDegouye

- Budget global : 60 000 €
- Parties prenantes :
-

Inspection de l’Education et de la Formation
Comité de gestion des écoles
World Vision
Services d’hygiène

Mécanisme de suivi et évaluation :

Un diagnostic des écoles sans latrines ou ayant des latrines délabrées
a été réalisé. C’est ce qui a permis d’avoir la situation exacte des
latrines fonctionnelles dans les écoles de la commune de Maka Yop.
Avant la mise en œuvre du projet, une évaluation du niveau de
connaissance des élèves et du personnel pédagogique en matière
d’hygiène sera faite afin d’apprécier le besoin spécifique de
renforcement de capacité.
En outre il est prévu de faire une évaluation finale des infrastructures
et des connaissances des élèves et du personnel pédagogique après
la mise en œuvre de toutes les activités du projet. Ainsi ces processus
seront faits grâce à des outils appropriés et adaptés au contexte de
Maka Yop.

Localisation

