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 Le projet
Nom

Santé, hygiène nutrition

Localisation

Région de Kaolack au Sénégal: huit villages.

Objectifs

Améliorer les conditions de vie de l’enfant et de la
famille.

Bénéficiaires

Femmes et enfants des huit villages.

Note: 2e année du projet 54-11.
Partenaire local

MEF Sénégal, Main dans la main pour l’amélioration
des conditions de vie de l’enfant et de la famille.

Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 18’780.–
sur un total de 45’595.–
Principales dépenses : main d’oeuvre, matériaux,
transport.

Secrétariat :

Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

Photos : © Main dans la Main Sénégal

Problématique

Au Sénégal, la malnutrition peut être enrayée par
un meilleur équilibre des repas. En outre, plus de
50 % des maladies diarrhéiques sont dues à un
assainissement insuffisant. La population en est
consciente mais n’a souvent pas les moyens de faire
face à ces problèmes.
Le projet consiste à appuyer les demandes de la
population par la construction de 30 à 40 latrines par
village et la mise en place de 10 séances de repas
équilibrés par année.
La population participe activement à l’élaboration des
latrines et des repas.
Une sensibilisation à ces problèmes appuiera la
réalisation concrète.
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 Les résultats
Le projet poursuivait 3 objectifs :
1. Améliorer l’hygiène et diminuer les maladies
infectieuses
Cet objectif vise l’amélioration de l’état d’hygiène
et de santé par la diminution du nombre de
maladies de 80-50% infectieuses et la mortalité
infantile 50-25% au travers de la construction de
30 latrines (100 en tout depuis le début dans 5
villages) avec participation des forces locales.
L’organisation va continuer la construction de
latrines dans les autres villages (jusqu’à 8 villages
env. 390 en tout).
2. Sensibiliser à l’hygiène
La sécurité des femmes est améliorée par le
lavage des mains lors de fêtes de lutte 3x janv.févr. On profite de chaque année des fêtes de lutte
où se rencontrent > 6000 pers.
3. Améliorer l’état nutritionnel des enfants
Cet objectif vise un état de nutrition amélioré et
la transmission aux autres femmes du villages
pour que qu’il y ai moins d’enfants malnutris et
de mortalité infantile. De bons résultats sont
obtenus, mais encore beaucoup d’attente subsiste
pour la suite, par manque de moyens. Sur place,
demeurent encore beaucoup d’attentes, car la
population reste très pauvre. Par ailleurs, les
femmes n’ont pas les moyens de reproduire dans
leur village les séances de nutrition, car elles ne
peuvent pas acheter les ingrédients adéquats.
Un travail se fait sur place pour faire cultiver les
éléments de base nécessaires.
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