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Le but de cette mission 
 

Le but de cette mission dite « technique» était de réceptionner les travaux de la case à palabres, de 

lancer la construction de la case logement et de tracer les 2 autres cases, maternité et traitement 

du paludisme. 

 

Voyage –Accueil 
 

Nous sommes partis de Marseille le dimanche 1
er

 février de Marignane et après une longue escale à 

Lisbonne nous sommes arrivés à Dakar vers 2 h du matin et là un premier comité est venu nous 

accueillir et nous conduire à l’hôtel de l’Océan , pour une petite nuit de 3 heures.  

A 7 h départ pour l’aéroport de Dakar en vue de prendre le dernier avion nous menant à Ziguinchor. 

Mais là problème ! L’équipage étant fatigué, notre départ prévu à 9 h a enfin eu lieu à 13 H 30. 

Un nouveau comité était venu nous accueillir à Ziguinchor et départ en taxi pour Djimande. 

 

 
 
A Djimande, une foule importante de villageois nous attendait. A leur grand désespoir, ils n’ont pu 

faire la fête qu’ils avaient longuement répétée, pour cause de décès dans le village.  

Par contre nous apprenions une bonne nouvelle, un petit garçon venait de naître dans la journée  et 

après un petit Nicolas, une petite Carole voilà un petit Boubacar-Jo !! 

 

 

 
 



 

 

Première réunion  

 
C’est sous la nouvelle case à palabres que s’est tenue cette première réunion avec la représentation 

des divers comités du village, du chef du village et aussi de M. Le Maire El Hadji SONKO.  

Au cours de son discours, M. le Maire nous fait part de l’arrivée très prochaine de l’électricité dans 

le village de Djimande et également d’un nouveau raccordement de l’eau sur une nouvelle 

conduite. 

Avec tous les villageois, nous accueillons cette nouvelle avec une grande satisfaction. Nous devrions 

voir les premiers résultats lors de notre prochaine mission en avril 2015. 

Les différents intervenants nous font part de leur joie de voir l’avancement concret de ce projet et 

nous adressent mille remerciements. 

Pour notre part nous confirmons notre volonté de continuer ce projet jusqu’à son aboutissement. 

 

 

                               
Travaux 

Case à palabres 
Travaux restant a terminés, définis avec Emile Sambou, responsable de l’entreprise de 

maçonnerie: 

 



- Réaliser les trois passages manquants, tels que définis sur place. 

- Finition de la toiture, en particulier les joints entre tôles et contrôle de l’étanchéité. 

- Réalisation des bancs en béton tout autour de la case. 

- Le faux-plafond sera laissé en attente, il sera défini lors d’une prochaine mission. 

- Les reprises de poutres, poteaux et arases seront réalisées ultérieurement. 

La priorité des travaux est donnée à l’avancement du gros œuvre des cases, les détails et 

finitions seront traités par la suite. 

 

Case logement 
- Traçage des murs et des cloisons intérieures de la case logement.   

- Détermination des emplacements et dimensions des portes et fenêtres. 

- Emplacement et type de WC . 

- Fabrication des agglos par les villageois. 

- Reprise de l’emplacement des poteaux et réalisation des armatures. 

- Elévation des murs et cloisons jusqu’au niveau + 2,60 m. 

 

 
 

Le choix des portes et fenêtres à été fait sur le modèle du poste de santé de Diégoune.  

Un devis nous sera présenté par l’entreprise. 

 

       Case Maternité et Traitement du paludisme 
- Traçage des  murs et cloisons 

- Mise en œuvre du premier rang d’agglos 

 

 

Réunion à Dakar avec l’Association Des Ressortissants de Djimande à Dakar (ARDD) 

 
L’Association ARDD dont le président est M. Ousmane Badji est chargé de suivre l’évolution du projet à 

Djimande et gère également la réception à Dakar des missions pour leur hébergement et transferts. 



A notre arrivée à Dakar, ce sont  les représentants de cette association qui nous ont accueillis et 

conduits jusqu’à notre hôtel. 

Lors de notre retour, ils nous ont également réceptionnés à l’aéroport et conduits chez le commandant 

Dieme Lami (Absent). Un grand merci à Mme Rokiatou Lami Diedhiou pour son hospitalité.(Epouse du 

commandant) 

L’association s’était réunie et nous avons répondus à une série de questions. 

 

 

 
 

- Dorénavant, Mlle Mariama Coly, secrétaire de l’association assurera la communication entre 

ADE et ARDD. Elle transmettra tous les mails émis par ADE. 

 

- L’ambulance : 

Concernant l’ambulance des pompiers récupérée à Marseille, ADE précise qu’il a été envoyé 

un mail début janvier aux autorités médicales en particulier, dans lequel il est dit que ce 

véhicule a plus de 8 ans et qu’à ce titre il ne peut rentrer légalement au Sénégal. 

A ce jour aucune réponse ne nous ai parvenue. 

M. Le Maire, ARDD et l’ensemble des responsables du village de Djimande, souhaite avoir ce 

véhicule à Djimande. 

ADE attend d’avoir l’ensemble des documents officiels des autorités Sénégalaises, précisant 

la dérogation faite à ce véhicule pour entrer au Sénégal et d’autre part la confirmation de 

son affectation au village de Djimande. 

 

 
 

 

- Personnel médical 

- ARDD demande s’il est prévu du personnel médical de l’association pour la case de santé. 

ADE répond qu’il n’est pas envisageable de mettre à disposition des médecins de France. Les 



médecins venant en mission assureront des soins et de la formation du personnel médical 

local. Ces prestations seront gratuites. 

 

 

- Pharmacie 

- ARDD demande si ADE assurera la fourniture de médicaments de la Pharmacie. 

ADE précise que les médicaments apportés lors des missions, sont des médicaments 

récupérés par les bénévoles et ne feront pas l’objet d’une fourniture systématique sur 

commande. 

 

- Matériel 

- ARDD  nous confirme qu’il leur est possible de venir récupérer du matériel que nous 

amènerions jusqu’à Dakar et ensuite le faire transiter jusqu’à Djimande. 

Certaines compagnies aériennes autorisent 2 bagages de 23 kg. 

 

- Fin des travaux de la case de santé 

- ADE confirme que la case de santé ne sera pas terminée pour avril 2015. Il reste encore 

beaucoup de travail à réaliser sur les plans de détails de la case maternité en particulier. 

D’autre part le financement de ces travaux demande de la recherche de donateurs et ce 

n’est pas chose facile. Il faut noter également que chaque phase de travaux demande une 

réception effectuée uniquement au cours des missions. L’important est d’avancer. 

 

- Financement 

-  ADE , suggère à ARDD de se rapprocher du Rotary Club de Dakar pour leur parler du projet   de          

Djimande 

- ADE de son côté poursuit ses actions en France, manifestations, demande de soutien. 

 

- Questions diverses 

- A la question de savoir s’il est prévu une clôture et un gardien pour la case de santé, ADE 

répond qu’il est trop tôt pour envisager ces deux demandes, le financement des cases reste 

la priorité en l’état actuel du projet. Il faut noter qu’à ce jour la case de santé existante n’est 

pas gardiennée et pas clôturée non plus. 

 

- L’entretien de la case 

- Si l’entretien de la case de santé ne peut être fait  par les villageois de Djimande pour des     

questions de coutumes, ARDD confirme que ces travaux de maintenance pourront être 

assurés par des personnes d’autres villages. 

 

- Ligne téléphonique 

- ARDD va se rapprocher des gestionnaires du réseau téléphonique afin d’étudier la possibilité 

de rétablir une ligne téléphonique fixe pour la case de santé. Cette ligne pourrait également 

servir de support internet. 

 

 

Pour information : 

 

 Depuis notre dernière mission d’avril 2014 ; 

Chiffres communiqué par Mariama, la Matrone de Djimande. 

Il y a eu 11 naissances pour le village de Djimande + 6 extérieures venues accouchées au 

village. 

Dont 1 avortement à 3 mois et 1 mort né macéré. 

 

 

 

 



 

 

 

En conclusion 

 

L’ensemble des personnalités, des villageois et toutes les personnes rencontrées, nous ont fait 

part de leur grande satisfaction de voir ce projet se concrétiser et cela nous touche beaucoup et 

nous encourage à continuer notre action. 

 

Nous voulons également au nom de notre association adresser tous nos plus chaleureux 

remerciements à toutes ces personnes qui participent à la réussite de ce projet par leur travail, 

à toutes ces femmes courageuses qui acheminent l’eau sur le chantier, à ARDD qui a su 

organiser nos déplacements et notre hébergement à Dakar, au comité de pilotage de Djimande, 

à M. Le Maire, aux chefs des villages, l’Imam de Djimande, à toute l’équipe de cuisiniers et 

Alima qui a été aux petits soins pour nous, sans oublier Boubacar Goudiaby notre guide( mari 

de Mariama) et la famille Diedhiou. 

 

Enfin un remerciement à Emile Sambou qui a su s’intégrer au villageois et a embauché des 

maçons de Djimande pour ce chantier. 

 

 

Un grand merci à Sylvain Rochelle de m’avoir accompagné et assisté au cours de cette mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 


