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RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNÉE 2019 

 

 

I. PROJETS RÉALISÉS 
• Maternité de Néma à Ziguinchor :  

Les travaux sont terminés et l’équipement de la maternité a été acheté grâce au 

soutien d’une association européenne. La réception provisoire et l’inauguration ont 

eu lieu mi-février 2019, en présence autorités médicales et administratives, des 

représentants des quartiers et des groupements de femmes.  

La première naissance a eu lieu dans la semaine qui a suivi, après bénédiction des 

bâtiments par l’imam et le curé des quartiers environnant 

Depuis l’inauguration le nombre d’accouchements pris en charge à Néma a doublé. 

• Hôpital psychiatrique de Kenya : nous avons apporté un appareil d’électro-
encéphalographie portable, il a été testé et est fonctionnel. Nous poursuivons l’aide 
au psychiatre de l’hôpital : consultations et suivi des patients hospitalisés, supervision 
des stagiaires en médecine. 
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Finitions maternité de Néma-

Ziguinchor
Consultations psychiatriques 

hôpital Kenya

Ateliers "Mangier Eloi"          

Apport de lunettes              

voyage solidaire-travaux poste 

santé Néma

GIE Jabott fourniture matériel 

et rénovation local  
Analyse sur place des 

demandes locales
Clôture jardin maraîcher 

d'Agnack
Supervision bénévoles 

médicaux belges
Rénovation électricité poste 

de santé Néma
Rénovation toitures et 

adduction eau Belaye
Carrelages laboratoire de 

Diouloulou
Deux puits village Pouboul

Marchés de Noël                   

Préparation projet morgue 

Diouloulou
Préparation projet savonnerie 

GIE Jabott
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• Association pour enfants handicapés « le Manguier d’Eloi » : nous avons commencé à 
soutenir cette association en participant aux ateliers organisés pour les enfants dans 
les locaux de l’association et financé du mobilier et des matelas.  

 

• Apport de lunettes : nous avons poursuivi l’apport de lunettes au centre de santé de 
Diouloulou et au poste de santé de Lindiane. 

 

• Poste de santé de Nema : nous avons financé et débuté la rénovation de la partie du 
poste de santé dédiée à la santé des femmes et des bébés, avec le concours de 
participants belges et la participation de volontaires des quartiers environnants et du 
personnel du poste de santé. 
 

• Voyage solidaire : 
Nous avons organisé un voyage solidaire de 14 belges ; nous avons poursuivi la 
rénovation du poste de santé de Néma (salles de consultations pré et postnatales et 
salles d’attentes). 
 

• Association Jabott : (savonnerie où travaillent des personnes porteuses d’un 
handicap physique) nous avons débuté un soutien en achetant du matériel pour la 
savonnerie.  
Nous avons reçu un financement d’une fondation pour la rénovation d’un ancien 

garage sur le site du poste de santé de Néma ; cela permettra de centraliser les 

phases de fabrication du savon sur un seul site et de faciliter la vente. 

 

• Analyse des besoins et demandes des partenaires : 
Durant notre séjour sur place en janvier-février 2019, nous avons débuté la réflexion 
avec des partenaires locaux, sur des demandes de soutien pour le futur. 
 

• Village d’Agnack :  
Nous avons financé la rénovation de la clôture du jardin maraîcher ; cela permettra 
de redémarrer l’activité de maraîchage interrompue depuis deux ans par la 
divagation des vaches. Ce projet est suivi localement par l’ONG sénégalaise 
Kasoumaye Casamance.  
 

• Projet supervisé :  
Nous avons supervisé la présence bénévole au poste de santé de Néma de deux 
infirmières pédiatriques pendant 5 mois et de trois jeunes médecins durant quelques 
semaines. 
 

• Rénovation du circuit électrique du poste de santé de Néma : 
Nous avons rénové le circuit électrique des locaux affectés aux consultations pré et 
postnatales. 
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• Poste de santé de Belaye : 
 Nous avons financé la réfection du toit de la maternité, l’adduction d’eau pour la 
maternité et à la réparation de la charpente du poste de santé. 

 

• Centre de santé de Diouloulou :  
Nous avons apporté du matériel médical. Nous avons financé les carrelages et la 
peinture du nouveau laboratoire du centre de santé ; le comité de développement 
sanitaire (CDS) se chargeant de payer la main d’œuvre. 
Nous allons construire une morgue ; les travaux débuteront en décembre 2019. 
 

• Village de Pouboul :  
Nous avons reçu un financement d’une fondation pour la construction de deux puits 
qui permettront aux villageois (de retour dans ce village déserté à cause de la 
rébellion) d’avoir accès à l’eau potable, de reconstruire leurs maisons et de pratiquer 
le maraichage et l’élevage familial. Ce projet est suivi localement par l’ONG 
sénégalaise Kasoumaye Casamance. 
 
 

II. PROJETS A L’ETUDE 

 
• Construction d’une morgue sur le site du centre de santé de Diouloulou 

A la demande du comité de développement sanitaire (CDS), nous avons commencé à 
préparer la mise en œuvre de ce projet : établissement des plans, préparation des 
cahiers de charges et métrés. CFL payera les matériaux et le CDS se chargera de la 
main d’œuvre (en bonne partie bénévole).  
 

• Achèvement de la construction du logement de L’infirmier chef de poste (ICP) et de la sage-
femme du poste de santé de Belaye. 
A la demande du médecin chef du district et du Comité de Développement Sanitaire (CDS), 
nous avons décidé de participer en partie à ces travaux. Des contacts ont été pris pour 
obtenir des devis de corps de métiers locaux. 
 

• Rénovation du poste de santé de Kandé à Ziguinchor : à la demande du médecin chef du 
district et du préfet, nous avons débuté la phase de réflexion et d’étude de faisabilité sur une 
rénovation-agrandissement de ce poste de santé. 

 

III. DIVERS 

• Nous avons organisé deux marchés de Noël fin 2019, les bénéfices sont destinés aux 

différents projets. 

• Nous avons obtenu la déductibilité fiscale pour les dons en 2020 et 2021. 

• Recherche de donateurs privés, de soutien de services club ou de fondations. 

 

 


