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PROJET :

CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE



Présentation générale de la commune

❑ Climat
❖ Soudano – sahélien

❖ Températures moyennes annuelles 42°

❖ Saison des pluies 3 mois (500 mm)

❑ Barkédji (Linguère; Louga)
❖ 350 km de Dakar

❖ 1 968 Km²

❖ 20 000 habitants

❑ Caractéristiques démographiques
❖ Forte mobilité et Transhumance (éleveurs)

❖ Taux de croissance : 2,84%; Natalité : 48 pour 1000

❖ Enfants de 0 à 5 ans : 19%
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BILAN DE LA MISSION 2018
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Voyage et hébergement
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Case des tout-petits
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Maternité
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 MISSION 2020
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Objectifs

 Le contenu de cette mission était de construire un dispensaire à 15 kms de 

Barkéji dans un village dénommé MOGUERRE. ADEB avait commencé dès 

le mois de janvier 2020 le gros œuvre, et notre contribution était 

d’effectuer les travaux de finition à savoir la peinture, l’électricité etc… Ce 

chantier était évalué à 15000 euros : 8000 euros budget d’Echanges 

Solidarité et 7000 euros budget d’ADEP. Nous avions également prévu si le 

temps nous le permettait de rénover les tables et les bancs de l’école de 

ce village en piteux état. Nous voulions organiser des jeux avec les enfants. 

Les besoins recensés auprès d’Adeb en termes de matériel étaient du petit 

matériel médical, des fournitures scolaires et des vêtements. Un groupe 

de 15 participants devait s’engager dans ces actions.
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Mise en œuvre

 LE 13 Mars, suite aux conséquences de la pandémie et aux mesures 

gouvernementales qui ont été prises, un confinement a été décidé ce qui a 

imposé à notre association de suspendre le départ de la mission. Au 

regard de la durée de la crise sanitaire, nous avons bien entendu supprimé 

la mission. 

 Néanmoins afin de financer le gros œuvre, une partie du budget à savoir 

7000 euros avait été envoyée en amont à notre partenaire ABEB.

 Les travaux ont donc été réalisés par l’association sénégalaise : la 

construction du dispensaire a été finalisée comprenant le gros œuvre, la 

pose de volets, la peinture, l’électricité. Ainsi les villageois de Moguerre

disposent aujourd’hui d’un CSPS.
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MISSION 2022
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Construction d’un bâtiment 

Dispensaire
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Cette mission se déroulera dans 

un village à une quinzaine de 

kilomètres de Barkedji, lieu 

d’hébergement pour le groupe.
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objectifs

L’objectif principal sera de construire un dispensaire 

constitué de 3 pièces de 16 m2 chacune avec un espace pour 

l’accueil et des toilettes.

Les participants à la mission aura la charge de participer aux 

finitions du bâtiment et à son équipement, En effet ADEB se 

charge du gros œuvre.

Le deuxième objectif sera d’intervenir au niveau de l’école 

du village.

Le groupe pourra prévoir des activités avec les enfants.
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Budget Mission

 Le coût de la construction du dispensaire est évalué à 

17000 euros.

 Dans ce cadre ADEP contribuera à financer à hauteur 

de 7000 euros et Echanges Solidarité à hauteur de 

10000 euros comme accepté lors de la réunion de 

départage budgétaire, si ce projet est validé par le CA.

 Concernant l’équipement du dispensaire, une demande 

va être faite à Humatem, une association avec laquelle 

nous avons coopéré l’année passée.
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Ateliers proposés

 Plusieurs ateliers ave la population sont proposés : 

 Intervenir dans les classes avec le tipitap

 Ateliers tournés autour de la motricité 

 Marionnettes (sur le thème des moustiques et du 
palud) .

 D’autres activités sont prévues en dehors des heures de 
classe à savoir : la construction d’un mini-golf, un jeu de 
l’oie et de petits chevaux , des soirées cinéma et une 
kermesse en fin de mission.

 Atelier d’échanges culinaires sera proposé avec les 
femmes du village
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Durée et coût du séjour

 Le séjour se déroulerait en Octobre 2022,

 Le coût pourrait varier de 1300 à 1500 euros selon le 

choix du groupe concernant la deuxième partie de la 

mission.

 15 participants maximum
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Volet culturel-rencontres - Local 

(1/3)
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❖ Une soirée culturelle quotidienne (Veillée culturelle,

jeux ancestraux, histoires à la claire de lune …)

❖ Initiation à la culture locale (chants, danse, ….)

❖ Organisation d’un tournoi de sport (foot,

athlétisme, ….)

❖ Visite d’une habitation d’un éleveur qui vit à

l’ancienne et d’un champs

❖ Découverte de la zone et pique nique en pleine

brousse



Volet culturel/rencontres -

National (2/3)

18

- Saint-Louis avec la visite du vieux quartier et la rencontre du comité

- Mgom Mgom : ville jumelée avec la ville de Montrouge avec la visite 
de la communauté. 

- Kaolak : 

- Le Siné Salaum : rencontre d’associations sur les problèmes de 
l’environnement.

- Nbour



Hébergement
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❖ Barkédji

❖ Hébergement (Chez les membres de l’association par groupe)

❖ Restauration (Ensemble et parfois chez les membres de 

l’association)

❖ Durant visites et rencontres

❖ Location d’une maison

❖ Restauration (sur le lieu ou à l’extérieur)



Merci pour votre attention
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