
Population : 15,854 millions d’habitants (Unicef, 2019)
Croissance démographique : 2,8% (Banque Mondiale,
2018)
Espérance de vie : 68 ans (Unicef, 2018)
Taux d’alphabétisation des jeunes (15 - 24 ans) : 69%
(Unicef, 2018)
Taux de fréquentation scolaire : 63% en primaire et 33%
en secondaire (Banque Mondiale, 2018)
→ Enregistrement des naissances : Dans le pays,
l'absence d'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 (Unicef, 2018). Pourtant cet enregistrement
est capital pour garantir à chaque enfant le respect de ses
droits fondamentaux.
→ Travail des enfants : 23% des enfants âgés de 5 à 17
ans sont engagés dans le travail des enfants (activités
économiques et tâches ménagères). (Unicef, 2018)
→Mariage d’enfants : 29% des femmes âgées de 20 à 24
ans sont mariées ou en union avant l’âge de 18 ans.

Localisation : Le Sénégal a comme pays voisins la
Mauritanie au nord, le Mali à l’est, la Guinée et la Guinée-
Bissau au sud. La région Casamance est séparée du reste
du pays par la Gambie.
Topographie : Relief relativement plat mais le sud est
plus vallonné (alt. max. 581m)
Climat : Le climat est tropical, avec une saison sèche
(novembre à mai) et une saison des pluies (juillet à
octobre)

Situation géographique

Mortalité infantile : 43,6 % avant 5 ans en 2018
contre 139% en 1990 (Unicef, 2018)
Accès à l’eau : 81% de la population utilisent au moins
les services d’eau potable de base, 92% en milieu
urbain contre 70% en milieu rural (Unicef, 2018)
Assainissement : En zone urbaine, 65% de la
population a accès à des installations sanitaires de
base contre 40% en zone rurale (Unicef, 2018)
Risque élevé de maladies : Chikungunya, Dengue,
Fièvre Jaune, Hépatite A et B, Méningite, Paludisme,
Rage, Typhoïde, Zika, Tuberculose, COVID-19
Nutrition : 17% des enfants de moins de 5 ans ont un
retard de croissance modéré ou sévère (Unicef, 2018)

Superficie : 196 722 km2 
Capitale : Dakar 
Villes principales : Thiès, Pikine, Kaolack, Ziguinchor, 
Saint-Louis, Touba 
Langue officielle : Français 
Langues courantes : Wolof, Diola, Malinké, Pular, Sérère et
Soninké 
Religions : Musulmans (94%) ; Catholiques (5%)
Monnaie : Franc CFA (1 € = 656 XOF, avril 2021) 
Nature de l’Etat : République
Chef de l’Etat : Macky Sall (02/04/2012) 
Fête nationale : 4 avril (indépendance)

Mon pays : le Sénégal

Situation économique
Situation démographique

Classement Indice de Développement Humain :
164e rang sur 189 pays (PNUD, 2018)
Seuil international de pauvreté : 38% des sénégalais
vivent avec moins de 1,90$ par jour et par personne
entre 2010 et 2018 (Banque mondiale, 2018)
Part des principaux secteurs d’activité dans le PIB :
agriculture : 17%; industrie : 26%; services : 57%
(Banque mondiale, 2018)

Situation nutritionnelle et sanitaire



A Pata et à Kerewane, moins de 0.03% des enfants (-5 ans) participent à des programmes de préscolarisation, et seulement
29.3% des jeunes femmes et 17.4% des jeunes hommes de 15 à 24 ans savent lire et écrire.
Nos équipes sensibilisent les familles à la scolarisation de leurs enfants – et plus particulièrement de leurs petites filles - tout
en soutenant leur activités génératrices de revenus afin d’éviter l’abandon de l’école pour des raisons économiques et de
migration saisonnière. Nous soutenons les écoles en construisant des salles de classes, des latrines et fournissant du mobilier
(bureaux, chaises) qui sont en nombres insuffisants. 
Enfin, Un Enfant par la Main et ses partenaires participent activement à plusieurs projets communautaires de protection des
enfants pour lutter contre toutes sortes de violences et d’exploitations des enfants (mariage précoce, excision, travail des
enfants, etc.).

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.

A Pata et à Kerewane, le taux de mortalité infantile atteint 63%. Les risques de maladie sont élevés dans la région : Les enfants
sont particulièrement exposés à la faim, au paludisme, à la typhoïde, au choléra, à la diarrhée, à la rage, à la schistosomiase, à
l'hépatite, à la méningite et à la tuberculose. Les enfants sont également les plus à risque de maladie pendant les pluies de la
mousson. Nos actions visent à améliorer la nutrition des tout-petits et des mères allaitantes ; renforcer les campagnes de
vaccination et de prévention, former le personnel soignant et les bénévoles sur place, fournir les matériels médicaux et
assurer l’accès aux soins de santé pour toute la communauté.

Les programmes de développement de Pata (4307)  et de Kerewane (4308), où vit l’enfant que vous parrainez débute ses
actions en 2018. Pata et Kerewane sont 2 villages situés dans le sud du pays, en Casamance, plus précisément dans la région
de Kolda, et se trouve à environ 8 heures de route de la capitale, Dakar.
Les familles vivent dans des maisons d’une pièce faites de boue, d'herbe, et de bois, en briques ou en blocs de ciment et sans
plancher. Les toits peuvent être faits de chaume, de bois, de tuiles, de ciment ou de tôle. Les fenêtres ont des volets, plutôt
que du verre ou des écrans. La plupart des maisons ont l'électricité et l'eau, mais les gens utilisent des latrines pour jeter leurs
déchets, ce qui pose d’importants problèmes d’hygiène. 
Les femmes cuisinent souvent à l'extérieur, sur un feu traditionnel constitué de trois pierres ou sur un petit brasier à charbon
de bois. Le petit déjeuner des enfants se compose d’une bouillie de millet avec du lait ou du yaourt, et du pain. Leurs repas
sont à base de couscous avec des légumes, et de la viande de bœuf, d'agneau ou de chèvre. On peut également trouver sur
place les mangues, les papayes, les oranges, les noix de coco, les noix de cajou et les noix de palme.

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.
 

L’association Un Enfant par la Main a décidé de renforcer en 2018 sa collaboration avec Chidfund Senegal a Pata
et Kerewane dont le numéro de programme est 4307/4308, afin de soutenir davantage la région particulièrement
vulnérable de la Casamance. 

Mon programme de parrainage : Pata et Kerewane
 

Qui sont les bénéficiaires ?

La vie à Pata et Kerewane

Education

Santé, eau, hygiène


