
Aide non remboursable pour les Projets Locaux contribuant à la Sécurité humaine 

«Le Projet d’aménagement du centre de préparation à la vie autonome et d'insertion des jeunes de 

la rue au Lac Rose» 

« Le Projet d’aménagement du centre de préparation à la vie autonome et d'insertion des jeunes 

de la rue au Lac Rose» (93.333 euros) consiste à construire un dortoir et à acquérir du matériel, 

pour l’installation d’un système d’irrigation goutte à goutte, sur le site de formation aux métiers 

agricoles dans le centre de formation professionnelle du Village Pilote, l’ONG qui fait de grands 

efforts pour la réinsertion des jeunes issus de la rue de diverses régions du Sénégal ou même 

parfois de pays voisins dans le tissu social et familial.                                 

Au Sénégal, la problématique des jeunes de la rue est un véritable phénomène de société et ces 

jeunes souffrent d’une grande pauvreté étant sans surveillance, ni éducation, ni soutien familial. 

C'est pourquoi Village Pilote vise, depuis 1994, à récupérer les jeunes de la rue et les sortants des 

prisons pour les réintégrer socialement et famillialement le plus tôt possible à travers l’éducation 

et la formation professionnelle. Dans l'un de ces centres qui se situe à côté du Lac Rose, Village 

Pilote, prenant en charge l'alimentation, l'habillement et l’hébergement des jeunes, entreprend 

des actions d’éducation et de formation professionnelle (alphabétisation, menuiserie, construction, 

maintenance électronique et pratiques agricoles) pour leur permettre de se stabiliser et de gagner 

en autonomie. Malgré tout, un certain nombre de jeunes sont dans l’attente d’entrer au centre en 

raison d'une faible capacité d'accueil. De plus, l'arrosage au seau du champ est un travail 

laborieux pour les jeunes, ce qui les empêche de faire suffisamment de pratiques agricoles.  

La construction d’un dortoir améliorera l’environnement dans lequel les jeunes suivent 

l’éducation  et la formation professionnelle en toute sécurité, grâce aux aides en nature 

(alimentation, vêtements, et hébergement). En outre, l’installation d’un système d’irrigation 

goutte à goutte dans le champ permettra aux jeunes de se former efficacement aux pratiques 

agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

à gauche : M. Loïc TREGUY, Directeur exécutif de Village Pilote 

à droite : S.E.M. KITAHARA, Ambassadeur du Japon au Sénégal 

 


