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ORIGINE DU PROJET

Lors du marché de la solidarité 
internationale  en  2012, 
Solidarité Santé a été contacté 
par  un  étudiant  sénégalais 
(Abdoulaye Sarr) pour solliciter 
notre  aide  dans  la  rénovation 
de la case de santé de Diaglé 
située dans le Sine-Saloum au 
Sénégal. 

LOCALISATION DU PROJET

Diaglé est un village situé  dans le Sine-Saloum (N= 13’51’02 / W=016’22’16’) à 3km 
dans le sud de Sokone, une commune du département de Foundiougne (région de 
Fatick). Il est accessible par la route N2 en toutes saisons.

RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA CASE DE 

SANTÉ DE DIAGLÉ AU SÉNÉGAL

L’  association  Solidarité  Santé 

fondée  en  1984,  a  pour  objet  de 

créer  des  relations  de  solidarité 

avec les peuples des pays en voie 

de développement par toute action 

de coopération entre ces pays et la 

France dont  l’envoi  de produits  de 

première  nécessité  (dispositifs 

médicaux, divers matériel).

Solidarité Santé a été agrée en tant 

qu’organisme à but non lucratif et à 

vocation humanitaire par application 

de l’article L.5124-7 du code de la 

santé publique (arrêté ministériel du 

28/02/  2008).  A ce  titre,  Solidarité 

Santé bénéficie des dispositions du 

Code  Général  des  Impôts  suivant 

les  articles  200  et  238  bis 

permettant  aux  donateurs  de 

bénéficier d’une réduction d’impôts.

ADRESSE 

16 rue  Léon Nardon,  29200 

Bres t

TEL 

02.98.46.09.02

E-mai l   

solsant@numericable.fr   

Permanence 

jeudi après-midi de 14h30 à 17h  

L'ASSOCI AT ION 

SOLID ARIT É 

S ANT É

Façade de la case de santé actuelle



ÉTAT ACTUEL
La case de santé actuelle, construite 
le  5  mai  2006,  est  sans  clôture,  ni 
toilettes.  Elle  est  composée 
seulement de 2 locaux ne disposant 
d'aucune logistique et sans électricité. 
Les  équipements  et  produits 
nécessaires au soins, surtout en zone 
rurale, sont absents. 

Elle  est  actuellement  gérée  par  un 
comité de santé que nous avons déjà 
rencontré  lors  de  notre  mission 
d'identification. Actuelle case de santé (sans clôture) 

ANALYSE DES BESOINS
M. Alain Nicolle de Solidarité-Santé s'est déplacé sur le site le 13 février 2013 pour 
procéder  à  l'étude  de  l'existant  et  envisager  un  cadre  d'intervention   pour  son 
amélioration. 

En effet, l'amènagement précaire et dégradé de la structure actuelle ne correspond pas 
au minimum requis en matière d’hygiène et d'environnement pour prodiguer des soins 
infirmiers convenables.

OBJECTIFS
 Réhabilitation de la case actuelle
 Clôture du terrain faisant 900 m2 
 Equipement en matériel médical
 Extension nécessaire pour être conforme aux normes du ministère de la santé

Salle de consultation et salle de soins actuelles de la case de santé
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ACQUIS
Dans le cadre de ce projet, Solidarité-Santé est confortée grâce à un certain nombre 
d'acquis:

✔  La case bénéficie d'une arrivée d'eau courante grâce au forage équipé du 
village

✔ Engagement du conseil rural de Toubacouta à prendre en charge le 
raccordement au réseau électrique et  les dépenses d'électrcité nécessaires au 
fonctionnement du futur poste de santé.

✔ Avis favorable de l'autorité médicale de la région et de la commune pour 
l'amélioration/extension de la case de santé pour qu'elle devienne poste de 
santé.

✔ L'appui du comité de santé et du chef de la division régionale de l'hydraulique 
qui s'est proposé comme relais et soutien.

Le chef de la division régionale de l'hydraulique et 
le chef du villageL'arrivée d'eau de la case de santé

Membres du comité de santé

EXPÉDIT ION DE MAT ERIEL

 46 tonnes de 

médicaments (valeur 4 

M€).

 400 tonnes de gros 
matériel médical (24 
conteneurs).

 2000 fauteuils roulants 
réparés.

CONST RUCT ION ET 

ÉQUIPEMENT

 2 dispensaires.

 1 pédiatrie.
 2 maternités.
 1 laboratoire de biologie 

médicale (saponé-Burkina 
Faso)

 Divers équipements 
(latrines, standard télép, 
solaire..).

EAU,  ÉLECTRICIT É ET 

ASSAINISSEMENT

 1 Hôpital complet (Cma 

de Saponé, Burkina 

Faso).

 1 Dispensaire (CSPS de 

Kougpaka, Burkina Faso).

ACTIONS DE 

SOLIDARITÉ  SANTÉ 

DEPUIS 1984



IMPACT DU PROJET
Le comité de santé place beaucoup d'espoir  en ce projet qui  permettra surtout  aux 
femmes d'avoir accès à de meilleurs soins prénatals et d'accouchement. Car, du fait de 
l'état précaire de la case, elles sont obligées de se rendre tout le temps à Sokone (3 
km) dans des conditions parfois très rudes (à pieds, vélo, charrette) .
 
Diaglé compte environ 1 000 habitants et est doté d'une école primaire de 6 classes. 
Par ailleurs, une fois mise au norme, la case de santé deviendra un poste de santé et  
pôlarisera 12 villages environnants dans un rayon de 5 km pour une population totale 
de 7 020 habitants ainsi que 4 cases de santé.

DOMAINE D'INTERVENTION 
L'essentiel de notre intervention concerne les oeuvres suivantes : 

 Gros-oeuvre
 Revêtement sols et murs
 Toiture
 Menuiserie
 Plomberie et sanitaire
 Peinture
 Clôture
 Electricité
 Ameublement
 Equipement médical

SUIVI DU PROJET
Le comité de santé a pris l'engagement d'assurer le suivi et l'entretien nécessaire du 
poste de santé,  une fois le projet  de réhabilitation /  amélioration  à terme, pour sa 
pérennité et la bonne santé de ses usagers.   Par voie de conséquence le Comité de 
Santé  mettra  en  place  une équipe  de  2  à  3  personnes qui  seront  engagées  pour 
l’entretien et le nettoyage. 

Traversée du bras de mer “Le Saloum” reliant le  
département de Fatick du département de  

Foundiougne.


