
Main dans la main Sénégal

L’association soutient des projets mis en 
place par des sénégalais dans la zone 

rurale de N’Diaffate, région de Kaolack.

La priorité du développement de ces 
villages  est axée sur  l’amélioration des 

conditions d’hygiène et de nutrition.

Marie-Fernande Sarr

est à l’origine de l’association des projets 
qui ont pour but d’améliorer les 

conditions de vie des enfants 
et de la famille.

Soutenons
des sénégalais 
qui s’engagent
pour des sénégalais

@mdmsen

www.mdmsen.ch
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Diminution du nombre d’enfants malades

Diminution du nombre d’enfants décédés 
en raison d’une mauvaise hygiène

Augmentation de l’instruction des mères sur 
l’importance d’une alimentation équilibrée

Bénéfices avérés

250 latrines construites

2 jardins communautaires

Suivi des séances de micro-crédit 
dans 5 villages

5 séances de nutrition mensuel

Etat actuel des activités (2020)

Suite à une visite de la famille Vuignier 
en décembre 2008 et grâce à 

quelques généreux donateurs, 
Marie-Fernande Sarr, responsable au 
Sénégal, a mis en oeuvre les premiers 

projets dans la région rurale de 
N’Diaffate. Elle a rassemblé les 

villageois et mobilisé les forces locales 
pour répondre à leurs besoins et 
effectuer les travaux nécessaires. 

Naissance du projet et réalisations



Sensibilisation au lavage des mains
Lutte contre les bactéries et les éléments toxiques

Les mains permettent à l’homme d’interagir avec son 
environnement. Cependant celles-ci sont peuplées de 
saletés, de bactéries et d’éléments toxiques. Avoir une 
bonne hygiène des mains contribue à réduire ou à 
limiter le risque de transmission de germes 
pathogènes et à prévenir la contamination des 
personnes ou objets manipulés.

Construction de latrines
Lutte contre les maladies diarréhiques

Un manque d’accès aux toilettes à des conséquences 
néfastes sur la santé. Des maladies graves comme la 
polyomélite, la dysenterie, le choléra et d’autres formes 
de diarrhées sont causées par la consommation d’eau 
souillée. Disposer de latrines de bonne qualité permet 
d’éviter de contaminer les sources et les nappes d’eau 
et permet de réduire grandement ce genre de 

Jardins communautaires
Lutte pour la sécurité et la souverainteté alimentaire

Un accès physique et économique à une nourriture 
suffisante , saine et nutritive permet de satisfaire les 
besoins énergétiques et les préférences alimentaires 
des populations locales. Un jardin communautaire 
garantit des produits frais de qualité et réunit des 
générations et des contextes sociaux différents autour 
d’un sujet important. 

Séances de nutrition 
Lutte contre la malnutrition

La nutrition est le pilier fondamental de la vie humaine. 
Une alimentation équilibrée est surtout nécessaire au 
bon développement des enfants. Des causeries, 
accompagnées de démonstrations culinaires sont 
organisées régulièrement par des animatrices locales. 

Contrôle de santé, pesée des enfants
Contrôle de la nutrition infantile

Assurer un suivi de la croissance des enfants permet 
de se rendre compte des conditions de nutrition dans 
lesquelles il grandit. Si les valeurs obtenues montrent 
que l’enfant est émacié, maigre ou gonflé, il est 
possible qu’il souffre de malnutrition aiguë.

Banque de micro-crédits
Lutte en faveur des activités et la création de richesses

Le microcrédit permet d’attribuer des prêts d’un faible 
montant à des villageois et villageoises  qui ne peuvent 
pas accéder à des prêts bancaires. Cela leur permet de 
faire de petits investissements dans leurs divers 
projets.

Située dans le département de Kaolack,
la communauté rurale de N’Diaffate est 
composée de 75 villages peuplés de plus de 
35’000 habitants. Elle est bordée au Nord par un 
bras du fleuve Saloum et au Sud par la route 

national 4.
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Une latrine construite en 2019 dans le village de N’Diaffate 
Escale. On y retrouve une cabine en brique, une cuvette 
en céramique, une fosse septique surmontée d’un 
bouchon en béton et d’un tuyau d’évacuation des gaz.

Le jardin familial communautaire de N’Diaffate Sérère 
avec ses plantations d’aubergines et de gombos (18.11.19).

Séance de micro-crédit dirigée par 
des animatrices locales.

Pesée d’un enfant et sensibilisation 
auprès des mère, lors d’un contrôle de 
santé mensuel.


