


Bien que le Sénégal accorde une haute priorité à l’éducation, de nombreux enfants abandonnent pour des raisons
économiques. Ainsi, le taux de fréquentation scolaire en primaire est de seulement 63%, il descend à 33% au secondaire.
Notre objectif est que chaque enfant puisse aller à l’école, apprendre à lire, écrire et compter. Nos équipes prennent en
charge les frais de scolarité et offre aux élèves des fournitures. Une amélioration de la stabilité financière des familles est
mise en place par le biais de Village Savings et de formations professionnelles.
Au Sénégal, le non-enregistrement des enfants à la naissance constitue un problème d’envergure nationale. On estime que
23% des enfants de moins de 5 ans n’ont pas d’acte de naissance. Pourtant cet enregistrement est capital afin de garantir à
chaque enfant le respect de ses droits fondamentaux.
Un Enfant par la Main et ses partenaires mettent en place un projet de distribution de certificats de naissance pour 3 100
enfants de la région de Ziguinchor.

L’objectif principal du programme est d’améliorer les conditions de vie des enfants, des familles et de leur
communauté, dans une optique de développement durable.
Ainsi les équipes locales ont pour priorité de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires et les
communautés locales, d’utiliser les structures communautaires existantes, de compléter les politiques
gouvernementales et de mettre en place un plan de développement qui bénéficie aux enfants et aux jeunes.
Ce programme contribue donc à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont les 17
objectifs établis par les États membres des Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030 adopté par l’ONU en
septembre 2015.

Au Sénégal, 17% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance modéré ou sévère. Les enfants de la région sont
également exposés au paludisme et à des infections respiratoires.
Nos équipes fournissent des traitements médicaux, un suivi sanitaire et de croissance. Elles financent des prescriptions
médicales, des cours de cuisine nutritif et construisent des micro-puits et toilettes.

La majorité des familles vivent d’agriculture, artisanat, service domestique, petit commerce, mines, camionnage, menuiserie
ou maçonnerie. Leurs revenus sont assez faibles avec près des trois quarts des familles vivant en-dessous du seuil de
pauvreté. Les enfants consomment du riz, du mil ou du maïs, accompagnés de sauces à base de tomates, de carottes, de
choux, et de bœuf, de mouton ou de gibier. Ils apprécient tout particulièrement les papayes, les pommes, les noix de cajou,
les noix de palme ou encore les noix de coco, ainsi que le lait.
Le Sénégal est connu pour son hospitalité, son partage et sa solidarité, la « Teranga ». Ziguinchor est une région
ethniquement diversifiée. Ses langues sont le diola, le mandingue, le pular, le wolof, le manjaku, le mancagne et le sérère,
mais le français est la langue nationale.

De 0 à 5 ans, nous concentrons nos actions sur l’éveil et le soin des tout petits.
Grâce aux programmes de parrainage, les jeunes enfants et leur famille
accèdent à la nourriture, à l’eau, et aux soins de première nécessité.

De  6 à 14 ans nous veillons à maintenir les enfants dans le système scolaire,
afin de réduire l’analphabétisme, leur donner un maximum de chance car
souvent déscolarisés comme les jeunes filles et les enfants en situation de
handicap. 

Puis de 15 à 24 ans nous intervenons afin d’augmenter les capacités des
jeunes à devenir autonomes notamment via des formations professionnelles.
Nous assurons en outre, un encadrement et des consultations médicales, des
actions de sensibilisation et d’accompagnement des familles.

Votre filleul(e), les autres enfants du programme et
toutes les familles de la région. Grâce à vous ce n'est pas
un seul enfant qui est accompagné mais toute sa
communauté. Votre filleul(e) fait partie d’une famille
démunie d’Asie et intègre une communauté. Nous y
intervenons en fonction du caractère d’urgence de leurs
situations financières, scolaires et familiales. Ces familles
sont logées dans des habitats précaires, parfois enclavés
et difficiles d'accès.
Les enfants peuvent être parrainés entre 0 et 13 ans.
Selon leur âge, notre soutien se fera différemment.
 

Notre partenaire local ChildFund Sénégal dessert le district de Ziguinchor, dont le numéro de
programme est 4036, où vit l'enfant que vous parrainez. Ziguinchor fait partie de la région de la
Casamance au Sénégal, à 450 km au sud-est de Dakar. Séparée du reste du Sénégal par la Gambie, la
Casamance borde la Guinée Bissau. Les savanes et les forêts tropicales de Ziguinchor connaissent une
saison des pluies, de juin à octobre. Le climat tropical est chaud et humide avec des températures de
-4 °C à 40 °C.

Mon programme de parrainage : Dindinkafo
 

Qui sont les bénéficiaires ?

La vie à Dindinkafo

Education

Santé, eau, hygiène


