
 

  

 

Projet de ferme agricole 

La ferme aura une surface de deux hectares 

dans la région de Fatick. 30 enfants vont 

passer les après-midis pour des activités 

d’expression environnementale animées par 

les membres de l’association et des 

prestataires.  

12 enfants seront hébergés dans la ferme pour 

soutenir leurs tuteurs dans la prise en charge 

et dans la scolarité par des cours de soutien et 

des activités ludiques. Tout membre de 

l’association aura un rôle à jouer.  

Il est aussi prévu d’élever des bovins et des 

caprins pour produire du lait qui pourrait 

permettre d’aider les villageois à s’alimenter 

correctement. Le maraichage sera l’activité 

principale pour ravitailler les familles dans le 

besoin en fruit et en légumes. 

Contexte et situation 

La ferme agricole est un projet qui tient 

l’association à cœur, il illustre l’intérêt et la 

diversité sur les manières de lutter contre la 

malnutrition des populations dans le monde 

rural, les enfants de la rue et le manque 

d’emploi qui pousse les jeunes à l’émigration 

clandestine. 

 

 Association à but non lucratif 

Enfance Pour l’Egalité Des Chances est une 

association sénégalaise créée en 2016 pour 

soutenir les enfants en condition de précarité, 

les orphelins et les talibés. Elle intervient 

particulièrement dans le monde rural des 

régions les plus pauvres. 

Ses objectifs : (1) Lutter contre la famine et la 

malnutrition ; (2) Initier les enfants sur le reboisement 

et des activités qui stimulent leurs éveils ; (3) Créer 

l’emploi pour lutter contre lutter contre l’émigration 

clandestine et la pauvreté 

Soutenez l’association par vos dons 

  

   

 

CARREFOUR DU BONHEUR 

ENFANCE POUR L’EGALITE DES CHANCES 

KHOMBOLE THIES SENEGAL 

 +221776060028 +2217737414557 

 nngom@hotmail.fr 
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  Critères d’évaluation 

L’auto-évaluation tous les trois mois avec les 

membres de l’association sur la capacité de 

présenter et de partager leurs connaissances 

dans différents villages du Sénégal. 

Des réunions d’équipe hebdomadaires pour 

les orientations techniques à adopter.  

Activités 

L’association souhaite aussi 

pérenniser ses actions dans le 

domaine sanitaire : Sensibilisation 
contre les mariages précoces avec 

des formations de prévention contre 

le VIH et le paludisme. 

 
« l’association se veut 

être la voix des sans 

voix tout en apportant 

sa pierre pour la 

construction du 

futur. » 

  

Motivations 

Nous signalons que les enfants ont 
besoin de matériel scolaires, 

ordinateurs et des vêtements chauds 

en cette période d’hiver. 

Budget prévisionnel 

 

 
 

 

 

Association n°019768/MINT/DGAT/DLAPA 

Activités Détails Objectifs Budgets 
Achats de terrains Deux hectares de terre 

fertiles et cultivables 
Cultiver des légumes et fruits 
pour lutter contre la faim 
Elever des animaux 

8000 euros 

Construction de deux 
puits 

Ciments 
Main d’œuvres et 
matériel secondaire 
Transports matériels  

Irriguer de l’eau pour arroser les 
plantes 

1OOOeuros 

Construction de six 
chambres  
Et administration  

Ciments, bétons, fer, 
sables et main d’œuvres 
Zincs 
Transports matériels 

Accueillir des enfants en 
condition de précarité. 
Créer une espace pour 
l’administration et des activités 
d’expression pour les enfants  

35.769 euros  

Trois hangars pour les 
animaux et 
nourritures pour trois 
mois 

Palissade et main 
d’œuvre  

Permettre aux animaux d’être en 
sécurité ; Prévenir la famine chez 
les animaux  

9OOO euros 

Une voiture de 
déplacement  

 Avoir un suivi pour les familles 
concernées, se déplacer dans 
différents lieux pour sensibiliser 
sur la malnutrition  

A l’appréciation 
de l’ONG  

Semences et matériels 
agricoles 

Pesticides, arrosoirs, 
racoles de deux milles 
mètres  

Créer de l’emploi et produire des 
denrées de première nécessité 
pour les enfants et les familles 
démunies  

3OOO euros 

Achats de vaches et 
de chèvres  

10 vaches 
12 chèvres 

Elever des animaux pour garantir 
les besoins alimentaires 
Permettre aux enfants de se 
familiariser avec le monde animal 

1000 x 5 = 5000 €  
110 x 6= 610 € 

 


