
PROJET A.H.I en Casamance 

Novembre décembre 2016. 

Après deux semaines intenses en Casamance nous voilà de retour à la maison. Avec Jacques 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, 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. 

 

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. 

  
Mon vieux Pajero est mis largement à contribution pour le transport. La porte du local technique est posée, la 

fosse couverte. Le plombier adapte l'installation sanitaire. 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 par 

conteneur via Dakar. En février et mars, sous la conduite de Jacques chirurgien dentiste et membre actif 

d’A.H.I, ce ne sera pas moins de trois chirurgiens dentiste et deux aides soignantes qui viendront prodiguer 

des soins et faire de la prévention dans les écoles. Encore une belle mission menée en quatorze jours, et un 

beau projet à terminer. Merci à vous toutes et tous pour votre soutien sans faille. 

 

                                                                    
 

Yves FOUQUET, responsable de mission et trésorier d’A.H.I.     Mèze le 12/12/2016. 


