
PROJET A.H.I AU SENEGAL 

CREER UN CABINET DENTAIRE SUR LE POSTE DE SANTE 

D’ABENE EN CASAMANCE. 

Février 2015 

NAISSANCE DU PROJET 

A Abéné où il conduit plusieurs projets humanitaires pour A.H.I, Yves FOUQUET trésorier de 

l’association, et résidant sur place plusieurs mois par an, est sollicité par le comité de santé du village 

pour créer un cabinet dentaire sur le poste de santé. 

   

 
Les besoins sont criants et aucune structure n’est adaptée à ces soins. Jacques TAILLEFER, chirurgien 

dentiste et membre actif d’A.H.I, vit aussi là bas quelques mois par an. Il prodigue souvent, mais dans 

des conditions pour le moins compliquées, des soins élémentaires. Ensemble, ils vont étudier les 

possibilités offertes à partir des locaux existants. Ensemble, ils travaillent la faisabilité et chiffre le 

projet. C’est un budget de 6 000€ à 8 000€ en fonction du matériel à acheter. 

 



Octobre 2015. 

RECUPERATION D’UNE PARTIE DU MATERIEL 

Suite à un appel téléphonique, une opportunité se fait jour de récupérer du matériel de dentiste chez 

une praticienne de Béziers qui cesse son activité.  L’occasion est trop belle et une équipe de 

bénévoles d’A.H.I est constituée en opération « commando » pour aller démonter, puis rapatrier, 

tout ce matériel dans le local d’A.H.I à Montagnac. Sous le contrôle de Jacques et Yves, le matériel 

est sécurisé, il ne restera plus qu’à trouver le moyen de le faire parvenir à Dakar d’abord, puis à 

Abéné. 

 

 

 

 



  

  

 

Il faudra vérifier tout ce matériel, l’adapter aux locaux utilisables sur place. Et le  conditionner pour 

une expédition par conteneur. Les bénévoles d’A.H.I vont être sollicités en fonction de leurs 

compétences. James l’électricien, Dom le chauffeur, Ali, Francis, Maris Do, Sylvie, Christelle, Elodie, 

…, et tellement d’autres pour veiller sur ce matériel. Yves et Gérard pour gérer les travaux, et bien 

sûr Jacques pour la partie technique dentaire. 

Dans un premier temps nous partons, avec Patrick venu de notre antenne d’Isère,  récupérer à 

Maraussan des casiers qui nous sont donnés et assez solides pour conditionner notre envoi vers 

Dakar. En fer, ils protégeront bien du matériel dentaire sensible et fragile. Il faudra anticiper tout 

cela, en préparant bien nos colis,  afin de livrer ce matériel à 5 000kms de France, en parfait état. Il 

nous faut à présent trouver un partenaire sérieux pour sécuriser notre envoi. Nous savons faire pour 

le Bénin mais pour le Sénégal les choses sont toujours compliquées. 
 

Février 2016, lors du séjour solidaire organisé par A.H.I en Casamance, Yves FOUQUET, organisateur 

du séjour et trésorier d’A.H.I, fait la connaissance de deux personnes qui peuvent nous mettre en 

contact avec une association de Thuir (66) qui œuvre et envoie des conteneurs sur le Sénégal. Une 

solution devient peut être possible. 



Septembre 2016. 

CONTACT AVEC « THUIR SOLIDARITE » 

C’est le vendredi 9 septembre 2016, que nous rencontrons les responsables de l’association «  Thuir 

solidarité ». Une entrevue très positive avec des gens adorables et investis.  

Md Renée OLIVE est la présidente de l’association, épouse du maire de Thuir. 

M. Claude FOURMENT est le responsable des conteneurs, il passe du temps en Casamance à Tonk 

Essyl sur la route de Bignona. 

 

Ils sont rompus à l’envoi de conteneur sur Dakar (prix global autour de 4 000€). Une fois rendu, le 

conteneur est sorti du port puis stocké à SOBIKOTANE à 40kms de Dakar (direction Thiés) dans un 

complexe qu’ils parrainent « Tadjabone ». Là, le chargement sera en sécurité. Le conteneur partira de 

Port-Vendres autour du 10 janvier pour arriver à Dakar 8 à 10 jours après, soit vers le 20-25 janvier. 

Thuir solidarité accepte de nous laisser gracieusement quelques m3, plus une ou deux bricoles 

comme le plan de travail, dans leur conteneur. Il nous appartient de préparer cela et de le livrer à 

Thuir dans les locaux de l’association entre le 2 et le 6 janvier.  

 

Durant cette même journée, nous rencontrons Jacques et Brigitte BOUSQUET, respectivement 

dentiste et assistante dentaire,  à Cabestany. Leur désir de participer dès cet hiver à une mission sur 

la Casamance est grand. Après nos explications, ils décident d’adhérer à AHI, puis de partir cinq 

semaines à Abéné afin de seconder Jacques TAILLEFER dans ces travaux de soins et de sensibilisation.  

 

Le dimanche 11 septembre, forts de la possibilité nouvelle de pouvoir envoyer à Abéné des casiers de 

matériel, il est indispensable de réfléchir à cet envoi. Confirmation nous a été donnée au téléphone par 

Claude FOURMENT que c’est bien le volume de deux à trois casiers qu’ils nous laissent à disposition 

(environ 5 m3). Nous nous rendons au local de Montagnac afin de trier, vérifier, et préparer l’envoi du 

matériel dentaire. Ce matériel sera complété par de l’ameublement visant à mettre en place un 

véritable cabinet dentaire dans une des pièces du poste de santé d’Abéné en Casamance. 

C’est une équipe de cinq bénévoles d’AHI qui prépare les premiers casiers et trie quelques colis de 

fournitures. 



  

  

Muriel, Jacques, Dominique, Yves et James l’électricien sont présents, Ils confirment que le fauteuil 

est en état de fonctionner, le luminaire du plafond fonctionne également,  les meubles sont complets 

(tiroirs, portes,…). Ils constatent que le compresseur est HS ! A.H.I devra investir dans cet appareil 

indispensable (1 000€). De par ses connaissances, Jacques pourra en fournir une autre partie. Pour le 

reste, après avoir prédisposé tout cela,  le volume de trois casiers  parait suffisant pour emporter le 

nécessaire. 

 

Dans le même temps une opération « brosses à dents et dentifrice » est lancée auprès des adhérents 

et sympathisants d’A.H.I ainsi que sur les réseaux sociaux. Il s’agit de récupérer le maximum de 

brosses à dents et de dentifrice afin de faire, auprès des enfants des écoles d’Abéné, une 

sensibilisation aux soins dentaires. En peu de temps c’est plusieurs centaines de brosses et tubes qui 

sont parvenus à A.H.I. Cette dotation viendra compléter notre envoi prochain. Bravo et merci aux 

généreux donateurs qui se sont impliqués dans cette opération. 

  



Novembre décembre 2016. 
 

LES TRAVAUX SUR LE POSTE DE SANTE 

Après deux semaines intenses en Casamance avec Jacques le chirurgien dentiste, Gérard l'électricien, 

et moi même trésorier d'A.H.I, nous avons mené à bien cette nouvelle mission. Il s'agissait de 

préparer une pièce du poste de santé d’Abéné afin d'accueillir le futur cabinet dentaire. 

Dés notre arrivée, via Banjul en Gambie, nous rencontrons le Maire et son adjoint. Puis, on tire les 

plans, et adaptons le projet à partir des besoins électriques et sanitaires. Les blocs avaient été 

commandés et faits avant notre arrivée sur place. 

 

   
 

Gérard, aidé par Jérôme, pose la nouvelle installation électrique, aux normes européennes. Nous 

faisons toujours travailler les entrepreneurs locaux afin de ne pas apparaître comme des concurrents 

économiques. 

 

 
Malang, le maçon creuse la fosse septique et de filtration, tout en construisant le local technique qui 

devra recevoir le compresseur et l'aspirateur. Les faïences et carreaux achetés à Ziguinchor sont 

livrés par « taxi sept places ».  

 



 
 

On retire l'ancien carrelage afin d'encastrer les réseaux. Les murs sont décrépis et préparés à 

recevoir la faïence. La nouvelle faïence est posée. Ainsi que les carreaux au sol. On laisse 

l'emplacement afin d'ajuster le fauteuil de dentiste dans la pièce. 

 

 
 

 
 



 
 

Le vieux Pajero du trésorier d’A.H.I est mis largement à contribution pour le transport. La porte du 

local technique est posée, la fosse couverte. Le plombier adapte l'installation sanitaire. Il ne s’agit pas 

de rejeter les déchets n’importe où. Enfin, viennent les finitions avec un coup de peinture sur le mur.  

 
 

Et voilà le travail ! Grâce à l’implication de tous et en particulier de Gérard l’électricien et membre 

actif d’A.H.I, la pièce est prête à recevoir le matériel et les instruments dentaires qui seront 

acheminés fin janvier via Dakar. 

 
 

En attendant, la pièce est enfin  terminée : mission accomplie. 

  



Janvier 2017 
 

PREPARATION ET FERMETURE DES CASIERS 

L’envoi du conteneur est éminent. Nous devons apporter nos colis à nos amis de Thuir solidarité. Il 

faut donc boucler définitivement tout cela sans perdre le moindre volume. L’espace dans le 

conteneur nous est compté. C’est dans le froid glacial, entre noël et jour de l’an, que les bénévoles 

d’A.H.I se retrouvent à Montagnac pour agencer le chargement. 

 
 

  
 

  
 



 

Les casiers sont solidement fermés et vissés. Bien sécurisés, ils vont devoir affronter les douanes du 

port de Dakar puis faire 1000 kms sur des routes et des pistes chaotiques. Tout est chargé sous l’œil 

avisé de Christian le Président d’A.H.I, Yves le trésorier, et Dom le chauffeur. Le 3 janvier 2017  le 

chargement est transféré à Thuir dans les Pyrénées Orientales. Le conteneur peut partir ! 

  

  

 
 

  



Février – Mars 2017 
 

INSTALLATION DU CABINET DENTAIRE A ABENE 

C’est une équipe, composée de trois dentistes et deux assistantes dentaires,  gonflée à bloc qui 

s’envole pour Dakar, les bagages remplis de brosses à dents, et de tubes de dentifrice. Il s’agit pour 

eux de récupérer le matériel à Dakar, l’acheminer à Abéné, et enfin l’installer dans la pièce prévue et 

aménagée à cet effet. La mission ne sera pas de tout repos mais elle est le point final de toute une 

préparation de plus d’un an. Muriel, Brigitte, les deux Jacques et Julien sont motivés. 

 

  
 

Début février, les casiers envoyés par conteneur avec tout le nécessaire pour créer le cabinet 

dentaire, sont arrivés à Abéné! Non sans mal il faut le dire : le transporteur réservé pour cela a fait 

défaut au dernier moment, et il a fallu se retourner en urgence vers un plan B. Mais tout est bien 

arrivé. Allez, au boulot pour tout déballer puis tout installer. 

 

 



 
Une fois tout déballé, les éléments sont mis en place, les meubles installés sans oublier de les traiter 

au xylophène. Les termites locales adorent le contreplaqué ! Peu à peu le cabinet prend forme sous 

l’intense chaleur de Casamance. Quelques jours après, tout est en place, les soins peuvent 

commencer. Les deux équipes de bénévoles d’A.H.I, dentistes et assistantes dentaires sont au travail. 

 

 



 

 



 

 

 
Déclarée sous le n° W343004059 - Préfecture de l’Hérault - EORI : FR 50738834600011 



Merci aux partenaires d’A.H.I :  
Amigos Assistance Humanitaire Internationale (Belgique), CDC Développement 
Solidaire, Crédit Maritime, Crédit Mutuel, Groupe Accor (Ibis, Novotel, 
Mercure), Jardins de St Adrien, Lions Club, Marbrerie Barratini, Oz’inn, 
PhytoQuant, Rotary international, Solavie, Ville de Montagnac, VDM.  

 
Merci aux artistes ayant apporté leur soutien à A.H.I. dans ses 
diverses réalisations  
Alice Dona, Alain Delorme, Alain Llorca (mes années Gold), Alain Turban, 
Angela Amico, Anne-Marie David, Bernard Sauvat, Christian Vidal, Claude 
Barzotti, la Compagnie Créole, Corinne Hermès, David Alexandre Winter, 
Evelyne Adam, Georges Chelon, Gérard Palaprat, Herbert Léonard, Hervé 
Vilard, Isabelle Aubret, Jeane Manson, Jean-François Michael, Jean-Jacques 
Lafon, Jean-Luc Lahaye, Jean-Pierre Savelli, Jean Sarrus, Julie Pietri, Kamel, La 
Bande à Basile, Les Forbans, Les Gibsons Brothers, Lionel Kazan, Marcel Amont, 
Michelle Torr, Nicole Rieu, Olivier Villa, Pascal Danel, Patrick Juvet, Pierre 
Charby, Pierre Douglas, Pierre Groscolas, Richard Sanderson, Roméo, Santo 
Barracato, Sophie Darel, Stone & Mario Dalbat.  
Mais aussi les talentueuses premières parties : Alexis Confortorio, Alain Sebbah, Albert 

Cougnet, Brigitte Lemaire, Bruno Djarane, Calogera, Céline Dubois, Chacha, Christian Croain, 

Claude Arena, la Compagnie de danse Deluce, Dan Peeters, David Vincent, Dany Danubio, 

Eleonore Genet, Elvire et Luigi Verderame, Emmanuel Saint Laurent, Henri Giraud, Enzo 

Frédéric, Ivan Cévic, Jean-François Sagnier, Jean-Michel Rinaldi, Johnny Logan, Lala Joye, 

Loïc, Loredana, Lou Lewis, Marie Bay, Marion Voirgard et Steve Allegret, Michel Adelle, 

Michel Monaco, Michel Pleyer, Michel Tosca, Nicola Frassanito, Olivier Vietti, le groupe 

“Paradisio”, Pierre Theunis, Rick Lewis, Richy, Saona Delagrange & Alisson, Tony Lex, Vaeva, 

Vincent Barral. 

 

Merci à tous les bénévoles d’A.H.I. 

Le président d’A.H.I 

Christian DELAGRANGE 

 


