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Francis TOLAN                                                                                      Dakar le 15/02/2014

Rapport de mission C dans le Sin� Saloun du 25/01 au 11/02/2014

Personnes participantes 
� Philippe : coordinateur 
� Seydou : coordinateur s�n�galais 
� Fran�oise : Intendante 
� V�ronique : dentiste 
� Sophie : sage femme
� Chlo� : infirmi�re
� Jean Luc : skipper en formation
� Alain : co�quipier 
� Francis : coordinateur en formation  et technicien  

Les villages concern�s �taient principalement Djinrda avec des visites sur Maya et Fambine

Alain et moi avons fait une descente � Dakar en bateau avec Aliz�s II, nous avions � bord un 
fauteuil de dentiste complet destin� au centre de sant� � Niodior, une meuleuse pour les 
opticiens de l�h�pital de Foudiougne et divers colis de partenariat 

Mission � Djinrda

Le 26/01/2014, nous avons fait route vers le village de Djinrda et avons mis les deux bateaux 
� couple  au mouillage en face de ce village.
.

Nous avons d�barqu�, avons fait connaissance de l�infirmier (ICP), Ounith  et de la sage 
femme Noguaye, nous avons �t� pr�sent�s au chef de village avant de regagner les bateaux au 
mouillage.
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Le 27/01/2014, est le d�but de la mission dans le village de Djinrda 

Tout le mat�riel dentaire n�cessaire aux soins  est d�pos� pour �tre mont� dans une pi�ce de la 
maternit�, une heure apr�s notre arriv�e, V�ronique notre dentiste est en mesure de faire les 
premiers soins aid�e de Fran�oise comme assistante et Seydou notre coordinateur  interpr�te 
S�n�galais.

Nous commen�ons � �valuer les premiers besoins d�entretiens au sein de la maternit�, les 
portes des latrines sont � remettre en �tat, en effet, les encadrements sont en fer et l�oxydation 
est perforante surtout en partie basse   

Nous commen�ons  par leurs  r�parations avec Alain et Jean Luc.

La gestion de l�eau est rapidement �voqu�e puisque l�infirmier nous indique des pathologies 
li�es � une eau saum�tre et souill�e par des oiseux venants d�une citerne de stockage.

Par ailleurs, cette citerne ne serait jamais nettoy�e 

Le 28/01/2014, je d�cide de visiter la r�serve d�eau de stockage afin d��valuer son �tat 
int�rieur, elle est remplie au trois quart dont l�eau est destin�e au village de Djinrda et une 
cuve sup�rieure beaucoup plus petite est destin�e � Maya et � Fambine.

En montant sur le toit de cette cuve de 10m de haut, je d�couvre que sa partie sup�rieure 
menace de s�effondrer, une partie du b�ton et des ferrailles sont d�j� tomb�s dans la cuve 
sup�rieure.
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Nous demandons si possible la tenue d�une r�union avec le comit� de forage qui a en charge 
cette r�serve d�eau.

Nous visitons le local implant� par la St� SUISSEFRECHWATER puisque cette eau serait 
r�put�e potable pour 200 F les 20 litres  contre 15 F les 20 litres pris au forage.

Le 29/01/2014, nous continuons la r�paration des portes des latrines de la maternit� et 
demandons la participation du menuisier du village pour implanter 2 gonds dans le mur.

Je grimpe sur le toit de la salle d�accouchement  pour nettoyer les panneaux solaires qui ont 
�t� d�laiss�s depuis de nombreux mois 

Nous remettons en �tat la robinetterie du lavabo dans cette m�me salle.

Nous r�visons l�ensemble des portes de la maternit� et remettons en services des prises 
�lectriques. 

Nous sollicitons une rencontre avec l�Imam du village.

Djinrda � Niodior 

A 14h, Alain, Philippe, Jean Luc et moi prenons Aliz�s II, laissons Yobal�ma au reste de 
l��quipe, notre destination est le village de Niodior ou nous devons d�poser le fauteuil de 
dentiste ramen� de France avec notre bateau, ce mat�riel  doit �tre achemin� au centre de 
sant� enti�rement neuf.

Le 30/01/2014, il nous faut 3 voyages en pirogue pour transporter tout cet ensemble, la 
man�uvre de transfert de la base du fauteuil fait 100kg environs, elle est encombrante, il faut 
s�aider de la drisse de grand voile et du portique d�Aliz�s II, finalement ce transfert en mer se 
passe bien.
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Une fois le mat�riel achemin�,  l�ICP de Niodior,  Ibouba nous re�oit chaleureusement et nous 
mangeons avec lui.

Je fais la connaissance de M.CAMARA directeur de l��cole n�1 de Niodior avec qui nous 
allons faire un partenariat scolaire avec l��cole de Capbreton

Retour au centre de sant� ou tout l�appareillage du fauteuil de dentiste est stock� dans le 
bureau.

Des modifications en termes d�attentes pour le fauteuil doivent �tre corrig�es, l��tanch�it� des 
fen�tres et du toit sont � revoir.

L�apr�s midi, nous sommes revenus au bateau mouill� en face du chenal de Niodior, Philippe, 
Jean Juc et moi avons pris la pirogue afin de rechercher un trac� entre notre mouillage et la 
pointe Jackonsa, un sondeur et un GPS nous ont permis d�effectuer des relev�s
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Village de Dionewar

Le 31/01/2014, une visite est organis�e  au village de Dionewar, une remise de fournitures est 
donn�e � l�enseignant qui est chef de village, cette donation est la fin d�un partenariat scolaire 

Retour au village de Niodior

Au retour � Niodior, nous avons fait le point avec l��lectricien charg� de faire le branchement 
�lectrique, il �tait n�cessaire de faire le point sur les besoins et implantations de l��lectricit� 
dans le centre de sant�, il lui a �t� remis un video projecteur et r�gulateur de tension pour 
r�paration.

D�but d�apr�s midi, nous revenons avec Aliz�s II sur Djinrda retrouver le reste de l��quipe 
soignante.

Le 01/02/2014, nous continuons nos travaux sur les portes de la maternit� et sur l��lectricit�.

Nous d�cidons de faire l��tat des lieux du dispensaire tenu par l�ICP Ounith, les volets en fer 
doivent �tre remplac�s ainsi que la porte d�entr�e.

Une �tude de faisabilit�  est comment�e avec le menuisier qui demande 100000 F soit 150 � 
pour remplacer cette la porte et 30000 F par fen�tre.

La visite avec l�iman a lieu avec Philippe, Sophie, Jean Luc, Alain  et moi, je lui fais voir les 
photos sur tablette repr�sentant les d�t�riorations de la r�serve d�eau et nous lui faisons part 
de la pollution de l�eau li�e � l�absence des obstructions des regards de cette citerne et avons 
�chang� �galement sur la pr�sence des d�chets insalubres.

Villages de Diogane, Bassar et de Thialane
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Le 02/02/2014, Nous faisons un d�placement d�tente avec Yobal�ma en direction de la pointe 
de Jackonsa via Diogane.

Le dimanche soir 4 d�entre nous dorment dans des cases au village de Diogane  

Diogane 
A une classe de l��cole de ce village, V�ronique notre dentiste remet des bracelets 
confectionn�s par des �l�ves fran�ais et les enfants nous chantent au Clair de la Lune 

Bassar 
Le 03/02/2014, nous faisons un mouillage entre les villages de Bassar et de Thialane, une 
�quipe portant le teeshirt de R�f�rence Conseil fait la visite du local financ� en partie par ce 
r�seau d�experts.

Le b�timent  est termin� et il est utilis� par les enseignants, il est d�tourn� de son utilisation 
initiale qui �tait le stockage de la nourriture du Plan Alimentaire Mondial, finalement elle sera 
entrepos�e dans un autre b�timent construit par les villageois.
N�anmoins la construction financ�e �tait utile pour l��cole.
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Un cahier scolaire  est remis � l�enseignant concern� 

Thialane     
Nous avons un accueil chaleureux des enseignants ou des �changes ont eu lieu avec une des 
�quipes et mangeons avec eux 

Au retour sur Yobal�ma, une plong�e permet de remplacer l�anode de faire un nettoyage de 
l�h�lice et de la coque centrale 

Retour � Djinrda avec d�placement � Fondiougne

Le 04/02/2014, nous sommes de retour au village de Djinrda et Philippe et moi allons en 
pirogue au village de Fondiougne acheter du petit mat�riel destin� � la r�novation de Djinrda, 
de la nourriture et remettre � l�opticien  de l�h�pital  une machine optique 

Le 05/02/2014, nous continuons nos r�parations des portes et de plomberie dans le dispensaire 
de sant� ainsi qu�� la maternit� et nous faisons avec les mat�riaux locaux, exemple d�une 
bassine pour remplacer un lavabo 

D�licat de faire fermer des portes avec                             
des encadrements perfor�s par la rouille

V�ronique continue inlassablement ces travaux de dentiste  assist�e en particulier par Seydou, 
Fran�oise et de Chlo� 
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Bilan de cette mission

Concernant la coordination, j�ai encore beaucoup � apprendre n�anmoins je me sens dispos� � 
assumer cette charge pour une prochaine mission.

L�id�al serait d�avoir une �quipe aussi motiv�e que la n�tre.

Concernant l�aspect technique de notre mission, nous avons longuement d�battu ensemble et 
nous �mettons l�id�e de recenser un ou plusieurs techniciens par village afin de faire de la 
formation et de la dotation de mat�riels.

Un suivi d�entretien �l�mentaire ralentirait les d�gradations des infrastructures 

Des op�rations en bin�me concernant des r�parations d�entretien pourraient s�envisager de la 
m�me mani�re que les infirmiers et sages femmes, ces personnes peuvent �galement 
s�impliquer dans le domaine de la salubrit�.

Le probl�me de l�eau dans ce village est primordial et le comit� de forage en charge de la 
seule citerne de stockage ne semble pas mesurer l�ampleur de la pollution de l�eau et de la 
dangerosit� du contenant.

Le pr�sident de ce comit� se retranche derri�re des autorit�s qui auraient connaissance de la 
fragilit� de la citerne.

L�adduction d�eau potable serait pr�vue dans les villages dont ceux de Djinrda, Maya et 
Fambine.

N�anmoins, cette nouvelle alimentation peut mettre beaucoup de temps avant de voir le jour 
et la citerne risque de s�effondrer compte tenu de son mauvais �tat.

Nous esp�rons avoir sensibilis� les responsables de ce village en insistant �galement sur les 
pathologies li�es � cette eau pollu�e.

Cette m�me eau est retrait�e par la soci�t� Suissefrechwater et il nous semble probale que
certaines bact�ries sont encore pr�sentes apr�s son filtrage.

Seule une analyse permettra de v�rifier la contamination.

Le traitement des d�chets est �galement un probl�me majeur et il faut trouver les bons 
interlocuteurs pour tenter de mette en place une proc�dure de nettoyage.

La t�che parait difficile dans ce village, il nous appartient d�y revenir et mettre en place une 
strat�gie avec des interlocuteurs motiv�s.

Conclusion

Merci � tous les membres de la mission, f�licitations au coordinateur Philippe, � l�intendante
tr�s d�vou�e Fran�oise, � Seydou l�indispensable coordinateur s�n�galais, � notre vaillante 
dentiste V�ronique, � notre sage femme c�l�brissime, � la curiosit� tr�s aff�t�e de notre 
infirmi�re Chlo� et � notre bricoleur hors pair Jean Luc.
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Merci � la superbe ambiance de ce groupe.


