
	

Association		
«	Main dans la main Sénégal »	

Notre but est de vous faire connaître  
notre Association qui soutient des projets mis 

en place par des sénégalais,  
dont Marie-Fernande Sarr,  
pour développer les villages  

dans la région de Kaolack au Sénégal 
au point de vue  

Hygiène et Nutrition. 

L’Association au Sénégal MEF a pour but 
l’Amélioration des conditions de vie des en-

fants et de la famille. 

Site internet : http://www.mdmsen.ch 



	

Projet	Santé	Hygiène	
Contexte : 
Au Sénégal : la pollution fécale est la plus 
fréquente et la plus dangereuse. 

v Infiltr ation à par tir  de dépôt de ma-
tières fécales. 

v Souillures aux alentours des puits par  
des excréments et des ur ines. 

v Les femmes renversent de l’eau aux abords des puits, l’eau 
s’infiltr e en entraînant les matières fécales. 

v Utilisent des récipients sales pour  puiser  l’eau 
v Mangent avec les mains sales 
v Conservent l’eau dans de mauvaises conditions d’hygiène 

Cette pollution entraîne des maladies telles que : Choléra, Diar rhée, 
Fièvre, Typhoïde, Dysenter ie, Vers intestinaux, Bilharziose… 
 

Objectif : 
Le M.E.F vise à satisfaire les besoins exprimés par 
la population à tr avers divers projets ; les initia-
tives des pouvoir s publics sont encore trop insuffi-
santes. 
Dans le souci de lutter  contre ces maladies cholé-
r ique et diar rhéique, MEF entreprend la cons-
truction de latrines dans différents villages. 

	

Des hommes se sont mis 
au tr avail pour  construire 
de nouvelles latr ines en 
fabr iquant des br iques et 
creusant des fosses sep-

tiques.		
Les 1ères latrines ont été construites au début 
mai 2009 

	



Projet	Santé	Nutrition	
Constat 
Plus de 50%  des décès sont observés chez 
les enfants de moins de 5 ans. Bons 
nombres de ces décès ont pour  cause la 
malnutr ition. 
Causes complexes et diverses : Manque 
de protéines, carences en fer  et en vita-
mines, r égimes et compor tements ali-

mentaires inappropr iés. 
Des maladies infectieuses et parasitaires aggravent la situation. 
Production et consommation insuffisante : 

Ø Manque de ter re 
Ø Mauvaise qualité des ter res utilisées pour  les produits vivr ier s. 
Ø Les conditions climatiques défavorables 
Ø Des méthodes de stockage peu efficaces. 

Consommation alimentaire insuffisante : 
Ø Des méthodes inadaptées de transformation et de conservation des ali-

ments. 
Ø Une consommation alimentaire insuffisante de cer tains éléments nutr i-

tifs, due pour  l’essentiel à la pauvreté. 
 
Contexte. 
A cause d’une mor talité infantile élevée due à la malnutr ition et à 
des maladies, M.E.F organise des séances de pesées mensuelles dans 
8 différents villages, accompagnées de démonstrations culinaires 
pour  aider  les femmes à apprendre à var ier  leurs plats et les former  
et ainsi prendre le r elais dans leur  village. 
Ces plats très nourrissants r eposent sur  l’association d’une céréale 
(Riz ou mil) d’une légumineuse (Arachide ou Niébé) et de protéines 
animales (poisson séché). Ils sont bon marché et tr ès nour r issants et 
servent de base pour  la lutte contre malnutr ition. 
Des séances de causer ies par  des animatr ices et des agents de santé 
sur  les différentes sor tes de maladies vont accompagner  les démons-
trations culinaires. 
 
L’objectif du projet : 
=> ar r iver  à faire comprendre aux populations en milieu rural et 
pér iurbain de lutter  contre la malnutr ition infantile. 



Naissance du projet et réalisations	
Depuis le début de l’année 2009 suite à la visite de la famille Vuignier  à 
Noël 2008, grâce à quelques généreux donateurs, Marie-Fernande Sarr, 
r esponsable au Sénégal, a entrepr is la mise en œuvre de ces projets. Dans 
la région rurale de N’Diaffate, elle a rassemblé les villageois, discuté avec 
eux et mobilisé les forces locales pour  répondre à leurs besoins et effec-
tuer  ces travaux. 
 

Fin septembre 2016:  
170 latr ines sont construites dans 5 villages  
10 « causer ies » nutr ition par  années dans 4 villages avec distr ibution de 
repas touchant chaque fois une centaine d’enfants. 
3 séances d’information par  an de sensibilisation au lavage des mains. 

Témoignage d’un notable de village lors de notre visite en décembre 2014 : 
« avec le chef du village nous en parlions dans une réunion communale…. Dans 

la commune de N’diaffate, une dame, Mme Sarr, native du village est en train 

de faire pas mal d’effort pour le développement de la localité. En construisant des 

latrines, bien des problèmes de santé sont résolus….  Elle est la digne  représen-

tante de ce que vous avez  assigné comme mission…… Au nom de Mme le Maire, 

nous vous disons mille fois merci ! 

Grâce à cette Association et  l’aide apportée : 
Ø moins d’enfants sont malades et meurent à cause d’une mauvaise 

hygiène 
Ø plus de mères sont instruites sur  l’impor tance	d’une alimentation 

équilibrée, et des enfants	retrouvent la santé avec le plaisir  de 
manger .	

	
Continuons à SOUTENIR ces effor ts entrepr is par des Sénégalais pour  
l’amélioration des conditions de vie dans leur  village.  
 
Si vous voulez devenir  membres de notre Association, nous vous invitons 
à verser  une cotisation annuelle de 50.- Frs (1.-/semaine) et/ou tous 
autres dons sur  le compte de la 
Banque Raiffeisen de Sion et Région CCP 19-82-4 
CH70 8057 2000 0106 8597 9 Main dans la Main Sénégal 
 
Pour plus d’infos, visitez notre Site internet : www.mdmsen.ch 


