
 

MISSION 2015/2016 POSTE DE SANTE ABENE 

Casamance SENEGAL 

 

Pour cet hiver 2015/2016, A.H.I a inscrit dans son budget la réalisation de trois types de 

travaux sur le poste de santé d’Abéné. Ceux ci s’inscrivent dans la suite logique des réfections 

et aménagements entrepris depuis plusieurs années. Pour présenter ces actions au comité de 

santé du village d’Abéné, une réunion a eu lieu le 12/12/2015 en présence de deux membres de 

son bureau, d’un représentant de la commune, et de l’infirmière responsable du poste de santé. 

Celles-ci ont été validées et acceptées. 

 

La maitrise des ces travaux reste du ressort d’A.H.I qui est seul maitre d’œuvre. Nous nous 

appuierons sur les compétences des artisans locaux avec lesquels nous travaillons depuis 

plusieurs années maintenant. C’est A.H.I qui finance seul la totalité de ces travaux avec l’apport 

de partenaires financiers français. 

Le responsable de cette mission A.H.I en Casamance est M. Yves FOUQUET, membre du 

conseil d’administration d’A.H.I, trésorier de l’association. 

1) Il s’agit de créer des cheminements de circulation piétonniers surélevés en béton et pavés. 

L’objectif étant d’éviter au personnel et aux patients de marcher dans l’eau durant la saison 

des pluies. Le poste de santé a été construit sur une ancienne zone marécageuse. Cela 

représente 125 m linéaires de passage à réaliser. 

  



 

 
 

Dés mon arrivée sur place j’ai pris contact avec les entrepreneurs locaux, et nous avons 

réalisé l’étude préliminaire de faisabilité. Nous avons tracé au sol l’implantation des 

passages puis relevé les métrés. C’est une fois encore Jérôme le carreleur qui assumera la 

totalité du chantier. J’ai d’abord acheté sable ciment, puis fait réaliser les blocs pour 

délimiter les bords des futures allées. Ce n’est pas moins de 650 blocs qui seront 

nécessaires. Il n’a pas été facile au sortie de la saison des pluies de trouver du sable (les 

carrières étant encore inondées).  

 

 
 

J’irai à Ziguinchor, à quelques 180 kms, afin de trouver des pavés adaptés à l’extérieur et 

non glissants. Il s’agit d’acheter 125 m² de carrelages et de les faire transporter jusqu’à 

Abéné.  



 

 

 
Réaliser les blocs les laisser sécher demande du temps et c’est après les fêtes de fin d’année 

que les travaux d’aménagement débutent. Tirer les cordeaux, les niveaux, envisager toutes 

les solutions possibles pour diminuer les longueurs donc les coûts. 

 

 
Nous en profitons pour remplacer le câble d’alimentation électrique défectueux qui dessert 

le logement de fonction. Le chantier est important, il demande un contrôle permanent. 

  
Nous sommes mi janvier, il est temps pour moi de rentrer après six semaines loin de ma 

famille. Le chantier continuera durant mon absence et nous aurons la surprise, à notre 

retour avec le séjour solidaire 2016, de pouvoir visualiser le résultat final. 

 



 

 
 

2) De refaire les plafonds de la maternité en contre-plaqués de 10mm. Ceux-ci seront 

traités au xylophène et peint à la peinture à l’huile. Ce travail se fera en collaboration avec 

les participants du traditionnel séjour solidaire qui aura lieu en février 2016. Afin d’éviter 

que la pluie détériore les nouveaux plafonds nous changerons les tôles du toit qui sont 

défectueuses. 

 
Il aura fallu commencer par tout démonter afin de voir dans quel état était la charpente.  

 



 
 

Puis changer quelques rôniers et quelques tôles, renforcer la charpente qui va supporter le 

poids du plafond plus épais. Avec le séjour solidaire il nous appartiendra de traiter le tout au 

xylophène que nous apporterons de France qui est de bien meilleure qualité. Rendez-vous 

en février… 

 

 
 

 
Dés notre retour, début février, les participants au séjour solidaire CCAS-AHI ont traité les 

plaques au xylophène amené de France dans nos bagages. Puis, sous le contrôle de Kay le 

peintre et Ibou le menuisier, elles seront vissées sur la charpente rénovée et enfin peintes à 

la peinture à l’huile. 

 



 
 

Cela donnera un plafond lumineux et propre. Il appartient au personnel du poste de santé et 

au comité de santé de veiller à un bon entretien. 

 

 

 
 



3) Durant ce temps une partie de l’équipe a repris les retouches nécessaires sur 

l’installation électrique.  

 

 

Tous ces travaux représentent un investissement pour AHI de 4800€. 

4) Comme à chaque voyage nous avions emporté avec nous du matériel médical et scolaire 

que nous avons remis aux écoles d’Abéné et Bouyouye et au responsable santé de 

Diouloulou. 

 



 
Evidemment tout cela a fini par une belle cérémonie et un repas pris en commun avec les 

villageois. Un grand merci à tous les adhérents d’AHI, aux donateurs, à la CCAS d’EDF, aux 

participants du séjour solidaire 2016. 

 

 

 

 
Vive la paix, l’amitié et la solidarité entre les peuples! 



Fait à Mèze le 25/02/2016 

 


