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 L’ong
Nom

Main dans la Main Sénégal

Pays, Région

Sénégal

Domaines
d’activités

Santé, hygiène, nutrition

Référence en
Suisse

Jean-Michel Vuignier
Rte d’Argnou 10
1971 Grimisuat
jmvuignier@netplus.ch

Coordonnées

www.mdmsen.ch

Actif depuis

2010

Nom

Jardins familiaux communautaires, puits
et microcrédits

Localisation

2 villages dans les environs de Kaolack (à 200 km de
Dakar), N’Diaffate Sérère, Ndiathang.

Objectifs

- Création de jardins communautaires en vue d’une
autonomie alimentaire
- Appui aux associations de femmes des 2 villages par
le financement de microcrédits.

Bénéficiaires

Les villageois des villages, soit env. 1’375 personnes.
2 groupes de femmes dans les villages de N’Diaffate
Sérère (100♀) et Ndiathiang (117♀)

Problématique

Faute de moyens, les efforts déployés par l’État
sénégalais en matière de santé et d’hygiène, ne
permettent pas d’atteindre les résultats escomptés. Le
personnel, les infrastructures sanitaires et les moyens
mobiles nécessaires à une sensibilisation de masse
sont insuffisants et touchent peu les régions rurales.
Le projet de Main dans la Main Sénégal cherche
à rendre les villageois de la région de Kaolack plus
autonomes, en leur permettant de :
• créer des jardins familiaux et communautaires ;
• construire des puits pour alimenter ces jardins en eau ;
• développer des microcrédits.
Les femmes pourront ainsi investir dans leurs jardins,
produire les légumes nécessaires à leurs familles et
aux séances de formation nutritionnelle organisées par
Main dans la Main et vendre le surplus sur les petits
marchés locaux, voire jusqu’au marché de Kaolack.

Partenaire local

Association Main dans la main pour l’amélioration des
conditions de vie de l’enfant et de la famille (MEF)

Durée

2 ans

Montant
recherché

sur un total de CHF 20’102.–
CHF 8’450.–
Principales dépenses : fonds microcrédits, matériel,
main d’oeuvre

Photos : Association Main dans la Main Sénégal

 Le projet
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 Les résultats

Depuis 2009, Main dans la Main soutient l’Association
MEF au Sénégal dans des projets d’hygiène et de
santé incluant la création de latrines et de séances
de nutrition. Dans le but de rendre l’Association
sénégalaise moins dépendante de l’Association
suisse en ce qui concerne la nutrition, Main dans la
Main a souhaité les aider à créer et à développer des
jardins communautaires, tout en renforçant le microcrédit pour soutenir les femmes qui s’y engagent.

Projet achevé

La création du jardin communautaire a permis à
une centaine de femmes de travailler ensemble
solidairement. Elles se sont organisées pour les
différents travaux, et surtout pour assurer l’arrosage
quotidien. Les plus anciennes s’occupaient de puiser
l’eau au puits et les plus jeunes d’arroser chaque
jour tous les légumes, ce qui a sollicité entraide et
solidarité.
En plus de motiver les jeunes à la production et à
la solidarité, des familles ont pu créer des parcelles
où elles se sont investies à fond pour améliorer leur
production. Dans l’ensemble, elles ont pu produire,
déjà la première année, un tiers de plus que ce qui
était prévu. Cela leur a permis d’utiliser ces légumes
pour les séances de nutrition dans les 5 villages, d’en
consommer dans les familles et d’en vendre plus de
la moitié sur les marchés locaux. Elles ont ainsi pu
récolter de l’argent pour améliorer leur condition et
alimenter les microcrédits.

Photo : Main dans la Main Sénégal

Plus de 50 femmes (20 par an auparavant) ont pu
bénéficier de microcrédits. Elles ont pu acheter de
suite des semences pour les jardins, partir dans la
production, faire bénéficier leur famille et remettre
une partie de leur bénéfice dans le Micro-Crédit.
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