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– 2 a – Projet : 117-16 
Nom du projet  JARDINS FAMILIAUX COMMUNAUTAIRES, PUITS, ET MICRO-CREDIT (région de Kaolack Sénégal) 

En complément de Hygiène et Nutrition 

Coordonnées  VUIGNIER JEAN-MICHEL 

Adresse Route d’Argnou 10, 1971 Grimisuat 

Téléphone 024 472 16 92 ; mobile 079 539 75 83 

E-mail jmvuignier@netplus.ch 

Pays, région, localisation, 
commune 
 (carte en annexe) 

Villages du Sénégal (à 200km de Dakar, près de Kaolack) �
N’Diaffate Sérère, Ndiathang. 
(Cartes du Sénégal et carte de la région de Kaolack en annexe) 

Contexte 
Cadres politique, économique, 
environnemental, social et culturel 

Les efforts déployés par l’état sénégalais n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés compte tenu des moyens 
limités dont il dispose. Son personnel et ses infrastructures sanitaires sont insuffisants et de plus les moyens mobiles 
nécessaires à une sensibilisation de masse sont faibles et non décentralisés. 
Le M.E.F veut répondre aux besoins exprimés par les populations à travers divers projets ou programmes ; il 
s’investit par ses projets pour renforcer les initiatives des pouvoirs publics après avoir appuyé les populations rurales dans 
la sensibilisation pour une meilleure éducation sanitaire, populations confrontées à des problèmes de maladies, de 
mortalité, d’hygiène et de malnutrition. 

Justification du projet 
Résumé 

Quelques membres de la famille Vuignier se sont rendus sur place au Sénégal en 2008. Ils ont constaté l’état d’hygiène et 
de santé des enfants et des villageois. Ils ont été sollicités à les soutenir dans leurs projets. Notre Association « Main 
dans la Main Sénégal » de soutien à MEF a été créée en Suisse le 20.02.2010, en Assemblée générale extraordinaire et 
adoption de statuts. 
En décembre 2014, cinq membres du Comité se sont rendus sur place. Ils ont constaté les bienfaits des activités de MEF 
dans les Villages où tout le projet global « Hygiène et Santé » est fonctionnel. (cf rapport intermédiaire 2014 et rapport 
final 2015) 
è En 2014 et 2015 : Pas de mortalité infantile, beaucoup moins d’enfants malades, et les villages bénéficiant des 
projets MEF complets ne recensent aucun enfant transporté à l’Hôpital. 
Ils ont rencontré ces villageois qui ont témoigné beaucoup de reconnaissance pour les activités et les bienfaits de MEF. 
La poursuite de nos projets vise à continuer de soutenir l’Association MEF au Sénégal pour améliorer les conditions 
de vie dans d’autres villages de la zone rurale. 
Afin de les aider à devenir plus autonomes en ce qui concerne la nutrition, nous voulons soutenir les projets  

Ø d’élaborer et de gérer des jardins villageois familiaux communautaires,  
Ø de construire des puits pour alimenter ces jardins en eau, et  
Ø de développer des micro-crédits afin que les femmes puissent investir dans leur jardin, les faire fructifier 
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afin de produire des légumes pour leurs séances de nutrition et pour leurs familles, et en vendre une 
partie sur les petits marchés, voire jusqu’au marché de Kaolack. 

Approche et stratégie 
- Cohérence avec la stratégie 

d’intervention de l’Association 
- Réponses aux problèmes de 

dominance/dépendance 
- Rapport hommes/femmes 
- Renforcement institutionnel 
- Effet d’entraînement 
- Impacts indirects 

Après avoir investi dans des programmes de santé et d’hygiène (création de latrines, préparation et distribution de repas 
équilibrés, propreté corporelle par le lavage des mains), Main dans la Main Sénégal désire élargir son domaine 
d’intervention en vue de pérenniser une bonne alimentation par la création de jardins familiaux (permaculture) et l’appui 
au développement des micro-crédits pour des groupes de femmes dans 2 villages. 
 
 
 

Durée du projet 2 ans (2017-2018) 

Déroulement chronologique  
- Demande d’autorisation d’exploiter les terres 
- Acquisition de terrain pour les jardins 
- Que les populations l’acceptent et s’impliquent dans ces projets 
- Formation des femmes au jardinage et à la gestion de leurs jardins 
- Construction d’une enceinte pour ces jardins 
- Construction de puits 
- Elaboration des jardins 
- Renforcer le soutien aux micro-crédits 
- Former les femmes à une saine gestion de leur argent 
- Suivre et accompagner les groupes de bases 

Partenaire principal 
- Nom/statut 
- Activités principales 
- Forces et faiblesses 
- Relations avec ONG du Nord 

NOM : MEF (Main dans la main pour l’amélioration des conditions de vie de l’enfant et de la famille) 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
- Unir les membres animés d’un même idéal et de créer entre eux des liens d’entente et de solidarité�
- Accompagner les projets des familles dans la lutte contre la pauvreté�
- Contribuer à l’éradication de la pollution fécale dans les zones ciblées�
- Participer à la lutte contre la malnutrition infantile 
Le M.E.F est composé d’un conseil d’administration de 6 membres et d’un bureau exécutif de 3 membres qui ont une 
bonne expérience en matière de développement. Secrétaire générale : Mme Marie-Fernande SARR 
BP 487, Le Petit Thialy, THIES -  Sénégal ; 00221 33 951 75 12,   mobile 00221 77 651 58 97 
mariefernandesarr@yahoo.fr  
Siège social 
Chez Monsieur Joseph Thiakane, derrière le Collège St-Gabriel, au Petit Thialy, à THIES, au Sénégal 
Chargés de l’administration et de la direction de l’Association 
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M. MACOUMBA MBODJ président�
Mme MARIE SARR secrétaire générale�
Mme Yacine DIOUF trésorier général 
RELATIONS avec Association du Nord : « Main dans la main Sénégal » en Suisse, unique partenaire. 

Autres partenaires 
- Nom/statut 
- Rôle spécifique dans le projet 

Reconnaissance par les autorités du pays des bienfaits des activités de l’Association MEF Sénégal pour la population 
locale, reconnaissance du Ministère de l’intérieur. 
Reconnaissance de l’église locale la paroisse Ndiedieng (Evêque de Kaolack) 
Pas de participation financière directe de ces instances. 

Ressources 
- Personnel 
- Matériel 
- Participation locale/valorisation 

En Suisse : Comité formé de (8) membres bénévoles, fonctionnant dans des locaux privés. 
Au Sénégal : Marie-Fernande Sarr et ses collaborateurs sénégalais. 
Faire appel à un puisatier expérimenté. 
Une grande partie du matériel est acheté sur place, moyennant une aide de notre Association.  
Les villageois contribuent à l’approvisionnement du matériel (eau, sable, etc.) et participent aux travaux : creusage de 
puits et fabrication des briques. 
Ces 2 villages fonctionnent déjà avec du micro-crédit avec des femmes, pour l’instant les montants sont infimes, et il 
n’est pas encore possible de faire des bénéfices pour améliorer les conditions de leurs jardins et la situation de leurs 
familles.  
Elles sont 100 femmes à N’Diaffate Sérère et 117 femmes à Ndiathiang, Elles ont à disposition 1'200'000 CFA pour une 
année. Ces femmes reçoivent 30'000.- CFA, (= 50.- CHF) elles ne sont que 20 femmes a pouvoir en bénéficier et elles 
ont 6 mois, à partir du 2ème mois, pour rembourser avec un intérêt de 5%, ce qui rapporte 1'500.- par prêt. En tout, cela fait 
1 200 000 CFA/ an. Il n’y a en fait que 2 groupes de 20 femmes qui peuvent en bénéficier pendant une année, et ensuite 
elles doivent attendre longtemps pour un nouveau prêt.  
Une animatrice tient la caisse, et est chargée de rappeler les remboursements, lesquels se font normalement. . Pour se 
faire de l’argent, les femmes vendent du mil en saison, ou d’autres objets confectionnés. 
Avec Marie-Fernande Sarr, ces femmes ont déjà une expérience, mais un apport complémentaire pourrait grandement 
les aider à améliorer les conditions de vie de toutes ces familles, et de pouvoir scolariser d’avantage d’enfants. Il serait 
souhaitables que toutes les femmes des groupes puissent en bénéficier. 

Objectifs généraux Soutenir des projets de jardins familiaux communautaires, appui et renforcement des Micro-Crédit et ainsi Améliorer les 
conditions de vie des enfants et de la famille dans une zone rurale.  
Objectif de MEF au Sénégal : « Diminuer considérablement la pauvreté et la malnutrition dans les zones cibles » 
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 	 VILLAGES : N’Diaffate    
Objectifs spécifiques, 
indicateurs, résultats 

Objectifs	spécifiques	 Indicateurs 
 

Résultats escomptés Activités prévues Date 

 1. création de 
jardins 
communautaires 
en vue d’une 
autonomie 
alimentaire 
 

2 de parcelles acquises 
2 de parcelles exploitées 
100+117 de femmes ayant 
suivi des cours de 
permaculture et de 
gestion de la production 
et de commercialisation 
Quantité de légumes 
produits 
Quantité de légumes 
achetés 
Quantité de légumes 
vendus 
 
 

2 parcelles acquises 
2 parcelles exploitées 
100+117 femmes ont suivi le 
cours 
240 kg de légumes produits 
240 kg de légumes achetés 
120 kg de légumes vendus 
240 kg de légumes pour 
semences et consommation 
locale 
 
1) Produire 40% de légumes 
pour les séances de nutrition  
2) Vendre 20% de légumes sur 
les marchés 
3) 40% pour les semences et la 
consommation locale 
 

Pour 2 villages :  
- Acquisition de terrain pour 
les jardins  

- Construction d’enceinte 
- Construction de 1 puits par 

village 
- Création de jardins 
- Cours de culture de jardins 

potagers. 
- Cours de gestion de la 

production/commercialisati
on 

(voir planification opérationnelle 
de Mme Sarr, annexe) 

2017 et 
2018 
(Fin 2016) 
 
1.2017 
 
2.2017 
 
3.2017 

2. appui au 
financement du 
micro-crédit à des 
Associations de 
femmes de 2 
villages 

100+117 femmes ayant 
bénéficié de l’appui au 
micro-crédit 
 

100+117 femmes ont bénéficié 
de l’appui micro-crédit 
 

Séances de micro-crédit une 
fois par mois, dans chacun 
des 2 villages 
Formation à la gestion au 
micro-crédit (3 jours par 
village) 
Sensibilisation 1jour/village 
Suivi, 1 jour/3mois/village 
(voir planification opérationnelle 
de Mme Sarr, annexe) 

2017 et 
2018 

Concerne les villages de N’Diaffate Sérère et Ndiathiang. 2017 concernerait le village de N’Diaffate Sérère et 2018 Ndiathiang 
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Bénéficiaires directs  Les villageois de ces 2 villages, estimés à 1375 personnes.  

2 groupes de femmes dans les villages de N’Diaffate Sérère (100♀) et Ndiathiang (117♀) 
Les hommes participent à la construction des puits et l’approvisionnement du matériel sur place, et la fabrication des briques. 

Suivi et évaluation  Relations régulières téléphoniques (sur Skype) avec notre correspondante au Sénégal, Mme Sarr. 
Echanges d’information sur l’évolution des activités et de documents (rapport des comptes semestriels, avancement des 
travaux, photos, vidéos, témoignages de villageois). 
Visite ponctuelle au Sénégal de membres du Comité (décembre 2014). 

Evaluation des risques Aggravation des conditions climatiques extrêmes : Intempéries, inondations, sécheresse. Perturbation des cycles de cultures.  
L’Association est reconnue par l’Etat mais peu participation financière.  
Dépendance de l’aide financière apportée par notre Association de Suisse. 

Pérennité 
- Perspective après-projet 
- Ressources disponibles 
- Mesures de pérennisation 

- Des femmes sont informées sur l’importance d’une alimentation équilibrée pour les enfants. Elles sont formées pour 
l’entretien et la culture et la gestion de leurs jardins. Elles doivent en rendre compte dans la gestion des produits pour les 
séances de nutrition, pour la vente aux marchés et en garder des semences pour les prochaines cultures. 
- Des femmes sont formées pour la gestion des Micro-crédit, et sont responsables de leur remboursement périodique et de 
faire fructifier leur part. 

 

  

 


