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DJIMANDE	–	CASAMANCE	

SENEGAL	
	

COMPTE	RENDU	DE	MISSION	
DU	25	novembre	au	6	décembre	2016	

	
PROJET	DE	LA	CASE	DE	SANTE	

	

	
	
	

Ø Participants	à	la	mission	pour	l’association	:	
	

- Patrick	de	Boisse		
- Jo	Orlando	
- Bernadette	Proust	
- Eric	Salamone	
- Babacar	Goudiaby	

																								
Ø Pour	l’entreprise	:	

- Emile	Sambou	
	

Ø Réunion	de	clôture	de	la	mission	
- Le	chef	du	village	
- La	représentante	des	femmes	
- Le	directeur	de	l’école	
- Et	plus	de	80	personnes	femmes	et	hommes	du	village.	
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Ø But	de	la	mission		
Le	but	de	cette	mission,	était	de	suivre	l’évolution	du	chantier	de	construction	de	la	case	de	
santé,	et	en	particulier,	l’avancement	des	travaux	de	la	cinquième	case,	le	château	d’eau	et	le	
puits,	 continuer	 la	 formation	médicale	 du	 personnel	 soignant,	 rangement	 fonctionnel	 de	 la	
pharmacie,	consultations	des	villageois,	hommes	femmes	et	surtout	enfants.	
	

	
v La	case	maternité	

La	case	maternité	n’est	pas	encore	utilisée	à	ce	jour.	Le	corps	médical	et	 les	anciens	ayant	omis	de	
nous	faire	part	des	spécifications	imposées	par	la	culture	Diola	pour	une	maternité.	Ceci	étant	nous	
avons	pris	immédiatement	en	compte	leurs	demandes,	malgré	des	frais	supplémentaires	engendrés	
qui	auraient	pu	être	évités	si	le	comité	de	coordination	avait	joué	son	rôle:	

- Création	d’un	WC	–douche	
- Réceptacle	pour	évacuation	du	placenta	des	bébés	suivant	les	coutumes	locales.	

• Les	travaux	de	la	douche	sont	entrepris	le	jour	même.	
• La	 sage-femme	 accepte	 la	 possibilité	 de	 déposer	 le	 placenta	 dans	 la	 fosse	 septique	

existante.	
L’ensemble	des	travaux	devrait	être	terminés	le	9	décembre	2016.	
	

A	partir	de	cette	date	l’ancienne	maternité	devra	être	abandonnée.		
Si	ce	n’était	pas	le	cas,	l’association	Autour	De	l’Enfant	cessera	définitivement	

	son	aide	au	village	de	Djimande	
	Nous	ne	comprendrions	pas	qu’après	avoir	réalisé	ces	modifications,	celle-ci	soit	encore	utilisée	

	
v L’électricité	

La	 case	 de	 santé	 est	maintenant	 raccordée	 au	 réseau	 électrique	 de	 la	 Senelec,	 le	 compteur	 a	 été	
installé.	
La	case	maternité	et	la	case	consultation	sont	éclairées		de	même	que	la	case	à	palabres.	
La	case	logement	est	en	cours	de	finition.	
	Ces	travaux	d’équipement	électrique	seront	terminés	en	2017	.	
	

v L’eau	-Assainissement	
Le	puits	 a	 été	 creusé	par	 les	 villageois	 et	 le	 busage	est	 en	 cours.	 Ils	 envisagent	 de	descendre	plus	
profondément	 le	 puits	 pour	 améliorer	 la	 hauteur	 	 de	 la	 nappe.	Donc	 les	 travaux	d’équipement	du	
puits	 avec	 une	 pompe	 immergée	 sont	 reportés	 en	 2017.	 Par	 contre	 tout	 le	 matériel	 (pompe,	
tuyauterie,	accessoires)	est	livré	à	Djimande.	Les	essais	de	pompage	jusqu’à	la	hauteur	du	réservoir	
ont	été	effectués	et	sont	concluants.	Le	local	pompage	est	alimenté	en	électricité.	
Le	château	d’eau	est	terminé,	la	cuve	de	1000	litres	est	posée	et	raccordée.	Le	réseau	de	distribution	
général	 est	 réalisé,	 les	 dérivations	 vers	 les	 cases	 sont	 en	 cours	 de	 même	 que	 l’équipement	 des	
robinets.	
Le	réseau	d’évacuation	quand	à	lui	est	terminé.	
Coût	du	matériel	acheté	a	Ziguinchor	:	1.000.000	CFA.	
L’ensemble	de	ces	travaux	sera	terminé	en	2017	
	

v La	nouvelle	case	pharmacie	
Le	 traçage	 de	 sa	 forme	 est	 fait.	 Les	 travaux	 d’élévation	 ont	 commencés.	 Le	 guichet	 de	 vente	 des	
médicaments	a	été	défini	avec	le	corps	médical	et	la	participation	de	Bernadette,	la	pharmacienne	de	
notre	association.	
Les	 trois	autres	 locaux	de	cette	case	 recevront	une	affectation	a	définir	 (dentiste,	 traitement	de	 la	
vue,	..	.)	
La	livraison	de	cette	case	est	prévue	pour	Février	2017	
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On	peut	considérer	que	le	projet	de	la	case	de	santé	de	Djimande	sera	terminé	pour	2017	
	

v Les	visites	
	
ü L’ancienne	case	de	santé	

Nous	avons	pu	nous	rendre	à	l’ancienne	case	de	santé	en	présence	de	Mariama,	la	matrone.	Cette	
case	est	désormais	occupée	par	les	‘’	Touts	petits	‘‘	(environ	60	enfants).	
Ils	sont	répartis	dans	les	deux	salles	mais	une	seule	maîtresse	(déficit	de	personnel	enseignant)	
	

ü L’école	
Nous	constatons	que	les	tableaux	ont	été	réparés	mais	la	peinture	est	à	refaire.	Cette	opération	sera	
réalisée	 par	 l’entreprise	 Sambou	 durant	 les	 vacances	 scolaires	 de	Noël,	 afin	 que	 la	 peinture	 ait	 le	
temps	de	sécher.	
Nous	 avons	 constaté	 également	 qu’une	 salle	 de	 cours	 est	 abandonnée	 et	 dans	 un	 désordre	 total,	
avec	des	bancs	cassés	entre	autres.	A	 la	 réflexion,	cette	classe	pourrait	 très	bien	accueillir	 les	 tous	
petits	 dans	 de	 bonnes	 conditions,	 ce	 qui	 nous	 éviterait	 la	 construction	 d’une	 classe	 très	 coûteuse	
pour	notre	association.		
	La	cour	est	jonchée	de	papiers	en	tous	genres.	Nous	pensons	que	le	personnel	enseignant	a	un	rôle	à	
jouer	en	expliquant	aux	élèves	la	conduite	à	tenir.	
L’électricité	n’est	toujours	pas	arrivée	dans	les	classes.	
L’association	Autour	De	l’Enfant,	offre	15	luminaires	pour	ces	classes.	Ils	ont	été	remis	au	responsable	
des	parents	d’élèves.	
Un	 grand	 nombre	 de	 fournitures	 scolaires	 est	 remis	 aux	 directeurs	 des	 écoles	 (cahiers,	 stylos,	
ardoises,	craies,	feutres,	ballons	de	foot....)	Soit	200	000	CFA.	
L’association	 continuera	 son	 aide	 à	 l’école	 par	 la	 fourniture	 de	 matériel	 scolaire.	 Nous	 sommes	
heureux	d’apprendre	qu’aucune	 famille	n’a	eu	besoin	d’acheter	des	 fournitures	pour	 leurs	enfants	
cette	année.	
	

v Les	palabres		
	

ü A	Dakar	
	

• L’ambulance	
	
Les	 responsables	 de	 l’ARDD,	 en	 la	 personne	 de	 son	 président	Ousmane	 Badji,	 nous	 apprends	 que	
l’ambulance	est	en	panne	et	que	celle-ci	se	trouve	à	Ziguinchor	dans	un	garage.	
Lors	de	notre	arrivée	à	Ziguinchor,	notre	équipe	d’accueil	nous	conduit	chez	le	garagiste	ou	est	garé	
le	 véhicule.	 Nous	 le	 trouvant	 sans	 batterie,	 le	 siège	 conducteur	 démonté	 et	 divers	 accessoires	
débranchés.	Le	garagiste	nous	dit	qu’il	s’agit	d’une	panne	électronique	et	propose	de	changer	un	bloc	
(un	peu	au	hasard)	Il	semble	d’une	incompétence	totale.		
Après	 avoir	 pris	 des	 informations	 de	 Mercedes	 France,	 nous	 retournons	 à	 Ziguinchor	 et	 faisons	
effectuer	au	garagiste	la	remise	en	place	de	la	batterie	afin	de	pouvoir	lire	sur	le	tableau	de	bord	le	
message	 d’erreur.	 Ce	 message	 nous	 confirme	 que	 le	 problème	 vient	 de	 la	 clé	 de	 contact.	 Nous	
proposons	que	cette	ambulance	soit	mise	rapidement	en	lieu	sûr.	Cette	proposition	est	rapidement	
mise	à	exécution	et	le	véhicule	est	désormais	garé	à	Djimande	dans	l’attente	de	sa	remise	en	état	de	
fonctionnement.	
Notre	association	rappelle	que	cette	ambulance	a	été	remise	au	village	et	qu’elle	est	sous	son	entière	
responsabilité	pour	tout	problème.	Cependant,	à	titre	 tout	à	 fait	exceptionnel,	vu	le	caractère	très	
particulier	de	la	panne,	ADE	récupèrera	la	clé	et	fera	le	nécessaire	en	France	en	vue	de	régler	cette	
affaire.	ADE	tiendra	les	responsables	informés	de	l’évolution	de	cette	affaire.	
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ü A	Djimande	
	

• La	case	maternité	
	
Les	 responsables	 du	 village	 nous	 font	 part	 du	 pourquoi	 la	 case	 maternité	 n’est	 toujours	 pas	 en	
service.	(Voir	paragraphe	en	début	de	document)	
	
L’association	 regrette	 très	 vivement	 que	 ce	 problème	 ne	 nous	 ait	 	 pas	 été	 signalé	 plus	 tôt.	 Cela	
aurait	 évité	 des	 frais	 supplémentaires	 dont	 la	 somme	 ne	 pourra	 pas	 être	 investie	 dans	 d’autres	
projets.	
	

• L’ambulance	
	
(Voir	paragraphe	ci-dessus)	
	
	

• Divers	
	

Notre	association	tient	à	rappeler	que	tous	les	travaux	se	font	avec	la	participation	active	et	bénévole	
des	 villageois	 sous	 la	 responsabilité	 de	 l’entreprise	 Sambou	 à	 qui	 nous	 payons	 les	matériaux	 et	 sa	
prestation.	
Nous	rappelons	que	le	comité	de	pilotage	mis	en	place	en	avril	2014,	n’a	jamais	joué	son	rôle.	Cela	
aurait	évité	une	fois	encore	des	désagréments	et	des	frais	supplémentaires	pour	l’association.		
	
L’entreprise	Sambou	devra	désormais	passer	sur	le	chantier	au	minimum	une	fois	par	semaine	pour	y	
donner	 ses	 directives	 et	 contrôler	 l’avancement	 du	 chantier.	 Il	 en	 fera	 part	 à	 l’association	 par	 un	
compte	rendu	et	photos	à	l’appui.	
	
	

v Médical	
	
Un	grand		nombre	de	consultations	ont	été	faites	par	Patrick,	hommes,	femmes	et	enfants.	Beaucoup	
d’enfants	en	particulier	souffrent	de	diverses	petites	blessures	non	soignées.	 Il	a	été	demandé	que	
tous	ces	enfants	soient	soignés	gratuitement.	Une	quantité	importante	de	pansement	entre	autre	est	
disponible	à	la	case	de	santé.	Il	est	rappelé	aux	enseignants	leur	rôle	à	jouer	quand	à	la	surveillance	
des	enfants	et	d’informer	rapidement	 les	parents	pour	tout	signe	de	problème.	Un	enfant	à	été	vu	
avec	une	fracture	ouverte	du	tibia	non	soignée.	
La	fille	du	chef	du	village	à	été	opérée	du	fémur	et	a	fait	des	progrès.	Cet	état	est	du	à	une	banale	
infection	non	soignée.	Un	film	va	être	réalisé	sur	son	cas	et	sera	largement	diffusé	afin	de	récolter	des	
fonds	pour	payer	les	futures	opérations	dont	elle	aura	besoin	à	son	adolescence.	Une	fois	encore	il	
faut	rappeler	combien	l’hygiène	est	importante.	L’association	a	fournit	une	grande	quantité	de	savon	
à	la	case	de	santé.	La	encore,	c’est	le	rôle	des	enseignants	d’apprendre	aux	enfants	les	rudiments	de	
l’hygiène.		
	

• La	pharmacie	
Bernadette,	notre	pharmacienne,	a	fait	un	travail	extraordinaire	avec	le	personnel	de	la	case.	Tous	les	
médicaments	existants	et	 ceux	apportés	par	nos	 soins	ont	été	 répertoriés,	 classés	et	 rangés	d’une	
manière	fonctionnelle.	Il	est	à	noter	qu’il	existe	un	grand	stock	de	médicament	et	un	stock	qui	‘’dort’’	
coûte	 de	 l’argent.	 Il	 faut	 donc	 conservé	 au	 maximum	 un	 an	 de	 stock,	 prescrire	 les	 médicaments	
disponibles	à	la	case	de	préférence.	
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v 	Prochaines	missions	
	

Les	 	prochaines	missions	devraient	avoir	 lieu	en	février	–	avril	et	décembre	 	2017.	Les	dates	seront	
communiquées	dès	que	possible.	Elles	devraient	être	composées	d’environ	6	personnes	de	diverses	
compétences.	Les	responsables	du	village	se	chargent	de	l’hébergement	du	groupe.	
	
	
	

v Visites	des	centres	de	Diouloulou,	Kafountine,	Kouba	et	Hilol	
	

• Diouloulou	
Ce	poste	se	trouve	à	une	quarantaine	de	minutes	de	Djimande.		
Lors	de	la	visite	du	centre	de	Diouloulou	nous	avons	trouvé	une	maternité	superbement	équipée	et	
parfaitement	 tenue	 dans	 un	 état	 de	 propreté	 irréprochable	 et	 un	 personnel	 qualifié.	 Il	 effectue	
environ	500	accouchements	par	an	mais	ne	possède	pas	de	bloc	chirurgical..	 Il	 faudrait	 s’organiser	
(voir	avec	ARDD)	pour	envoyer	la	Matrone	Mariama	et	Diedhiou	en	formation	dans	ce	centre.	
	

• Kafountine	
Ce	poste	est	 sensiblement	 identique	à	celui	de	Diouloulou	et	pratique	environ	800	accouchements	
par	an,	mais	la	encore	pas	de	bloc	opératoire.	
Il	paraît	évident	de	construire	un	bloc	opératoire	dans	cette	ville.	Ziguinchor		est	à	minimum	4	heures	
de	route	dans	 le	meilleur	des	cas	et	ce	délai	est	 incompatible	avec	une	intervention	de	césarienne.	
ADE	pourrait	étudier	la	possibilité	de	créer	ce	bloc	pouvant	pratiquer	environ	130	césariennes	par	an.	
Ce	centre	servirait	également	pour	la	formation	du	personnel.	
Paul,	l’infirmier,	possède	son	logement	indépendant	du	centre.	Modèle	à	suivre	éventuellement	pour	
l’évolution	de	la	case	de	santé	de	Djimande	en	poste	de	santé.	
ADE	est	disposé	à	étudier	la	faisabilité	de	ce	logement,	la	réalisation	des	plans	suivant	un	cahier	des	
charges	 bien	 précis	 avec	 son	 intégration	 dans	 l’architecture	 actuelle	mais	 ne	 pourra	 en	 assurer	 le	
financement.	
	

• Kouba	–	Hilol	
Ces	deux	villages	très	proches	sont	tr	ès	difficiles	d’accès.	 Il	 faut	compter	2	heures	de	pirogue	pour	
rejoindre	Kafountine.	La	encore	un	bloc	opératoire	serait	bien	utile.	
	
	

v Remerciements	
Comme	à	chaque	mission	nous	avons	reçu	un	formidable	et	chaleureux	accueil	de	toute	la	population	
et	nous	tenons	à	remercier	toutes	les	autorités	du	village,	les	villageois	pour	leur	volonté	à	participer	
aux	travaux,	aux	femmes	pour	leur	dévouement	et	leur	courage.	Un	remerciement	également	à	nos	
supers	cuisiniers,	Mame,	Alex,	Dumbo	et	toutes	les	personnes	qui	nous	ont	aidé	à	mener	à	bien	cette	
mission	sans	oublier	les	familles	Diedhiou	et	Goudiaby.	Un	grand	merci	à	toutes	et	à	tous.	

	
	
Dernière	minute	concernant	l’ambulance	:	
Dés	notre	retour	en	France,	nous	avons	pris	rapidement	contact	avec	Mercedes	France	.		
Le	technicien	a	été	catégorique	:	

- Il	est	impossible	de	commander	une	clé	sans	avoir	le	véhicule	disponible.	Le	code	de	la	clé	se	
trouve	 dans	 le	 véhicule.	 D’autre	 part	 il	 faut	 fournir	 la	 carte	 grise	 et	 la	 carte	 d’identité	 du	
détenteur.		
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- Il	 faut	donc	que	 les	responsables	se	rapprochent	de	Mercedes	Dakar	qui	ont	 les	moyens	de	
régler	ce	problème.	

- Attention	au	remorquage,	des	conditions	particulières	sont	a	respecter	compte	tenu	qu’il	y	a	
une	boite	automatique.	

- La	 clé	 que	nous	 avion	 amené	 avec	nous	 à	Marseille	 est	 en	 cours	 de	 renvoi	 à	Dakar	 par	 un	
porteur	(ARDD	est	informée	par	mail	le	8/12/2016)	

	
	
	
	
	
	
	

					 							 	
	
	
	
	
	 												 	 	 	 	 					 	 	 	 			

							 	
				
																																			AVANT																																																																											APRES	


