Marseille, le 7 juillet 2014

COMPTE-RENDU

Mission 27 avril au 4 mai 2014
Djiamande, Casamance (Sénégal)

PARTICIPANTS A LA MISSION
Patrick DE BOISSE
Carole DEMORY
Mariama GOUDIABY
Nicolas MENAGER
Jo ORLANDO
Zoubida KERBADOU

Pédiatre
Secrétaire médicale
Comptable
Gynécologue
Ingénieur EDF
Fonctionnaire de Préfecture

Président
Chef de Projet
Bénévole
Bénévole
Chef de Travaux
Resp des relations avec les écoles

pdb.autourdelenfant@gmail.com
cd.autourdelenfant@gmail.com
goudiabym@hotmail.fr
nmenager@yahoo.fr
jo.autourdelenfant@gmail.com
zk.autourdelenfant@gmail.com

DESTINATAIRES DU COMPTE-RENDU
Abibou CISSE
Directeur CHR ZIGUINCHOR
Ndiaty BAKHOUM
Sous-Préfet de l’arrondissement de Tendouk
Kalilou COLY
Sous-Préfet - Chef d’inspection d’éducation et de la Formation
Hélène COULIBALY
Sœur de Marycat COULIBALY
Jean-Pierre DIALLO
Médecin resp de la communauté de Diégoune
Amady Khalilou DIEME Journaliste du Scoop de Ziguinchor
Rosalie LOPY
CARED
François Niokhor DIOUF Pédiatre de CHR de Ziguinchor
Alassane NIANG
Directeur Hôpital Silence, Ziguinchor
Emile N’DIAYE
Président CARED
Bacary COLY
Membre du Comité de pilotage
Moustapha BADJI
Membre du Comité de pilotage
Binta DIEDHIOU
Membre du Comité de pilotage
Gnima BADJI
Membre du Comité de pilotage
Madioula COLY
Membre du Comité de pilotage
PCR (Président de la Communauté Rurale)

abibouciss@yahoo.fr/abiboucisse@hotmail.com

bakhoum59@yahoo.fr
kals8@hotmail.fr
helenecoulibaly@free.fr
jeanpierrediallo@gmail.com
dieme_amady@yahoo.fr
ayelopy@yahoo.fr
dioufdiaz@gmail.com
?????
miles.zig@gmail.com

?????
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1/ REMERCIEMENTS
L'équipe d’Autour de l’enfant » et son Président Patrick De Boisse remercie :
- l'ensemble des autorités et personnels administratifs et de santé sénégalais,
- l'association CARED,
- le chef du village de Djimande et les sages.
Un grand merci aux villageois de Djimande qui nous ont réservé un accueil chaleureux et inoubliable et mis à
notre disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de cette première
mission.

2/ PRESENTATION DU PROJET
Tout d'abord, il est à noter que grâce à la famille DIEDHIOU, qui a mis à la disposition de tout le village le
terrain sur lequel sera bâti, ce projet voit enfin le jour.
Il a été défini en accord avec tourtes les parties, que ce projet serait une "Case de santé" avec une évolution
future en "Poste de santé".
Pour l'association "Autour de l'enfant" le but de cette première mission était de permettre une prise de
contact avec tous les acteurs du projet et une reconnaissance du site d'implantation de la case de santé. Cette
première action a été réussie.

3/ DEROULEMENT DE L'OPERATION
Le Comité de Pilotage (connu à ce jour) est constitué par messieurs :
. Kalilou COLY
. Bacary COLY
. Moustapha BADJI
. Binta DIEDHIOU
. Gnima BADJI
. Madioula COLY
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Le Comité de Surveillance (connu à ce jour) est constitué par messieurs :
. Jo ORLANDO assisté par le Dr J-P DIALLO et CARED
. Kalilou COLY
. Moustapha BADJI

Il a été validé comme suit :
a) Implantation sur site des cases (case à palabres, maternité, soins et logement du personnel de santé). Cette
première étape a été réalisée. Monsieur le sous-préfet Kalilou COLY a pris l'engagement de matérialiser les
axes de références de ces cases par des briques scellées.
b) Rédaction par Monsieur Jo ORLANDO (Responsable technique du projet) du descriptif des travaux et plans
de réalisation des dalles. Après validation par le Comité de Pilotage et le Dr DIALLO, ceux-ci seront transmis
dans les plus brefs délais. Monsieur COLY doit nous communiquer les coordonnées de quelques entreprises
que nous pourrions consulter. Ces dernières nous feront un devis que nous examinerons et après accord entre
les deux parties, "Autour de l'enfant" établira une commande. Une fois les travaux terminés et validés,
l'association procédera au règlement direct au fournisseur.

Cette première phase de travaux a pour buts :
- d'apprécier la qualité du travail fournie par l'entreprise,
- d'examiner de quelle manière les villageois auront pris part aux travaux.
Cette phase nous permettra de juger de l'opportunité de confier ou non la poursuite de la suite des travaux
avec cette même entreprise.
Ces conditions étant respectées, les dalles pourraient être réalisées avant l'hivernage.
Cette période d'hivernage permettra, à Monsieur ORLANDO, au fur et à mesure, d'élaborer les descriptifs
partiels pour la suite des travaux. Le même processus que pour la réalisation des dalles sera appliqué.

Nota : Lors de notre entretien de dernière minute avec le Dr Jean-Pierre DIALLO, celui-ci souhaite la
réalisation d'un puits indépendant sur le site de construction de la case de santé creusé par les villageois, dont
la compétence en la matière nous a été vantée. Pour sa part, "Autour de l'enfant" apportera le financement
des matériaux.
Le Dr DIALLO a promis de nous faire parvenir des plans de cases, une documentation, ainsi que des devis de
référence pour des travaux similaires.
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4/ LES ENGAGEMENTS DU VILLAGE DE DJIMANDE ET SES REPRESENTANTS
Mettre en œuvre tous les moyens humains utiles à l'aboutissement de ce projet et la pérennisation de
l'ouvrage dans le temps par l'entretien et la maintenance du site.
Faire d'ores et déjà les travaux nécessaires à la remise en état des locaux actuels (maternité, case de santé et
complexe scolaire) afin que lors d'une très prochaine mission un changement radical de la situation soit
constaté.

5/ LES ENGAGEMENTS D'"AUTOUR DE L'ENFANT"
Mettre les moyens nécessaires financiers et techniques à la réalisation de la "Case de santé" ;
Organiser des missions de formation composées de médecins spécialisés et généralistes, d'infirmiers, de
sages-femmes et de toutes personnes pouvant participer la promotion de la santé à Djimande et dans le
Boulouf, en coordination avec l'Hôpital Régional et le médecin chef de district.

6/ DEROULEMENT DE LA MISSION
Jour 1 : lundi 28 avril 2014
Arrivée de l'équipe à Ziguinchor accueillis par une délégation
Rencontre avec le Dr Alassane Niang à l'Hôpital Silence de Ziguinchor
Rencontre avec Rosaly LOPY (Représentante de l'Association CARED)
Rencontre avec le Dr Francois Niokhor DIOUF (Chef de Service de Pédiatrie à l'Hôpital Régional)

Jour 2 : mardi 29 avril 2014
Visite du Service de Pédiatrie et de la maternité de l'Hôpital Régional avec le Dr DIOUF
Don du matériel et produits médicaux (100 kg)
Rencontre avec le Directeur de l'Hôpital Régional et visite générale de l'hôpital
Rencontre avec le Médecin régional accompagné du Dr Jean-Pierre DIALLO
Visite de la Paroisse avec Rosaly LOPY
Achat des fournitures scolaires pour l’école de Djimande

AUTOUR DE L’ENFANT – 255 Avenue du Prado – Le Pullman - 13008 MARSEILLE
E-mail : autourdelenfant@gmail.com - Site internet : www.autourdelenfant.org

Jour 3 : mercredi 30 avril 2014
Départ pour le village de Djimande
Cérémonie d’accueil sur le terrain de la future case de santé en présence des autorités sénégalaise et les
villageois (discours, hymne national …)
Présentation des membres de l’association par le Dr Patrick DE BOISSE
Déjeuner au village et danses de bienvenue
Réunion de travail entre les membres de l’association et différents intervenants du projet
Présentation du projet par l’association
Distribution des fournitures scolaires
Distribution du matériel médical et des médicaments
Planification du séjour
Diner & Danse du Koumpo

Jour 4 : jeudi 1er mai 2014
Consultations pédiatrique, gynécologique et médecine générale (175 patients)
Naissance de Nicolas (bébé réanimé)
Implantation du projet de construction sur le terrain
Visite de l’école
Visite du village et de ses infrastructures (maternité délabrée et case de santé insalubre)
Diner & Danse des femmes

Jour 5 : vendredi 2 mai 2014
Visite de courtoisie à Monsieur Ndiaty BAKHOUM, Préfet de Tendouck
Visite des centres de santé et hôpitaux dans les districts de Diegoune, Tendouck et Thionck Essyl
Réunion de clôture et de synthèse avec le Bureau du village
Jour 6 : samedi 3 mai 2014
Cérémonie de départ, accompagnée par les chants d’adieux des villageois
Départ pour Ziguinchor et retour à Marseille
Nous remercions chaleureusement l’accueil qui nous a été réservé par la famille de Mariama à Dakar et les
amis de Zoubida KERBADOU à Casablanca lors de nos escales.
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