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La collaboration avec les autorités de la commune de Ndiaffate a été effective au courant 
de ce semestre. A Ndiaffate comme dans les autres villages la mise sur pieds des actions 
sanitaires et les suivis de la croissance des enfants a été source de collaboration entre  
les responsables des communautés ciblées et les structures sanitaires du district de 
Kaolack et Ndiaffate. 

Sur le plan social 

La situation pluviométrique s’est sensiblement améliorée occasionnant des récoltes un 
peu plus abondantes en céréales par rapport à la saison précédente. Pendant les six 
premiers mois les femmes sont moins préoccupées par la recherche de la nourriture et ont 
le temps de vaquer à d’autres occupations. 

Sur le plan économique 

Les femmes prennent une place de plus en plus active dans l’amélioration de la situation 
économique dans les pays en voie de développement. Les périodes de traite de certains 
produits (piment, salades et aubergines…) sont des occasions propices à leurs activités 
commerciales. Cependant, le manque de semences, de terres, de moyens et autres ne 
leurs permet pas de relever la qualité de l’alimentation surtout pour les enfants. 

Effets impacts 

Les projets sont très appréciés par l’ensemble des populations. 

Ils ont  noté : 

• Quelques acquis 
• Développement de l’esprit de participation et d’initiatives dans les efforts de 

développement. 
• Développement organisationnel des groupements de femmes. 

Gain pondéral régulier des enfants cibles. 
• Augmentation du taux de couverture vaccinal. 
• Un réflexe automatique pour le lavage des mains. 
• Une régression des maladies diarrhéiques et parasitaires 
• Un environnement plus sain 
• Aucun cas de décès pendant les 6 premiers mois ni de transfert au niveau des 

hôpitaux 

L’hygiène des mains 

Etant un élément immanquable dans la vie, les mains permettent à l’homme d’interagir 
avec son environnement. Cependant celui-ci est peuplé de saletés, de bactéries et des 
éléments toxiques qui sont véhiculés par les mains et par d’autres canaux. Ainsi, avoir une 
bonne hygiène des mains contribuera à réduire ou à limiter le risque de transmission de 
germes pathogènes et à prévenir la contamination des personnes ou objets manipulés  
par ces mêmes agents. 


