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QUI SOMMES-NOUS 

L’organisation DELTA (Développement, Entreprenariat 

Local, travail et Assistance) est composée de membres qui ont 

déjà une expérience avérée dans la vie associative et plus 

particulièrement dans le développement communautaire.  

Cette somme d’expériences acquises sur le terrain 

concomitamment à une solide formation académique est mise à 

la disposition des partenaires publiques et privés au bénéfice des 

populations périurbaines et rurales dont nous sommes issues. 

 Notre Vision 
 Lutter contre la pauvreté, l’ignorance, l’exclusion, contre 
toutes sortes de discriminations et les inégalités sociales ; 

 Promouvoir la santé des populations par une information 
simple et accessible à toutes les couches de la population surtout 
les plus vulnérables ; 

 Promouvoir une éducation de qualité pour tous ; 

 Participer à l’émancipation économique et sociale des 
populations. 

 Encadrement de GPF et jeunes 

 
NOS ACTIVITES 

Sante Communautaire 

 Sensibilisation sur la prévention du paludisme (PNLP/Enda 

Santé) ; 

 La prévention du VIH/SIDA (CNLS-PNDL, FHI360-USAID) ; 

 La santé de la reproduction (ISSU, Intrahealth) ; 

 Hygiène et qualité de l’eau pour une sante améliorée chez les 

populations urbaines et rurales (ONG EVE/EAWAG) ; 

 Sensibilisation lors des cérémonies d’initiations de Kartiack 

2012(FHI360-USaid, EVE, District Sanitaire de Thionck-Essyl) et 

Béssire 2014 (District Sanitaire de Thionck-Essyl, C.Org.Leul) ; 

 Activités de sensibilisation pour la prévention de la 

Tuberculose(PLAN) ; 

 Activité de délarvage des quartiers de Diamaguène et Diacksao  

Causerie palu & supervision Enda santé 

Equipe de relais DELTA à la MS/Dépistage au 
Foutamp 2012 

 

Miel produit par le GPF DELTA de Tendouck 

Le Maire de Thionck-Essyl rehaussant de sa 

présence la MS sur l'hygiène 
(SODIS/DELTA) 

Démonstration SODIS (CEM 
Thiobon) 
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Environnement et G.R.N. 
Production de miel, Développement durable, huile de palme, nététou et produits halieutiques… 

NOS PERSPECTIVES 

 PTME (prévention de la transmission du VIH/Sida de la mère à l’enfant) –District sanitaire de 

MBao et de Thionck-Essyl- ; 

 Co infection VIH/Sida TB –District sanitaire de MBao et de Thionck-

Essyl- ; 

 Prévention VIH/Sida-SR –District sanitaire de MBao et de Thionck-

Essyl- ; 

 Sensibilisation des jeunes sur les grossesses précoce/SR –District 

sanitaire de MBao et Thionck-Essyl- ; 

 Démocratiser l’accès aux TIC –Thionck-Essyl et environnant- ; 

 Promotion de l’Hygiène (lavage des mains, traitement eau de boisson…  –District sanitaire de 

Thionck-Essyl et de MBao- ; 

 Renforcement des capacités des 4 GPF -2 en Casamance et 2 à Dakar- et des relais polyvalents 

; 

 Accompagnement de 15 groupement de femme (en Association d’épargne et de Crédit, GERME, 

AC.V. , Santé de la Reproduction …) 

Partenaires  

L’ONG Eau Vie 
Environnement(EVE) ; 
Plan ;  
CNLS/PNDL ; 
Enda Santé ; 

FHI360 ;  
InIntrahealth ; 
AASBEF ; 
Didistrict sanitaire de MBao ; 
District sanitaire de Thionck-Essyl ; 

  Commune de Tivaouane Diacksao ; 
 Commune de Diamaguène Sicap 

Mbao ; 
Commune de Thionck-Essyl

 

Mobilisation sociale district sanitaire 
de MBao - Servir le Sénégal (DELTA 

comité d'organisation) 

Groupement de femmes Association Communautaire 
d’Epargne et de Crédit (ACEC) 

Cérémonie de remise d'attestation de fin de formation 
GPF/promotrice DELTA(le Maire de Thionck - Essyl au 

dernier rang au centre) 
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