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Association de Solidarité Internationale Voiles Sans Frontières
Maison des Associations12 Rue Colbert  CP 7756100 LORIENT France 
 06 25 69 02 55 contact@voilessansfrontieres.org 

 

Rapport intermédiaire  

« Pour un accès à la santé à DIOGANE » 
Construction d’un éco poste de santé et de 2 logements pour le personnel soignant dans les Îles du SINE SALOUM au Sénégal. 
A gauche : vue du bolong de la façade sud du bâtiment.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
POSTE DE SANTE 
 
L’installation des panneaux solaires : l’étanchéité du toit terrasse est pratiquement terminée. Les supports en acier galvanisé 
vont pouvoir être posés pour installer les 32 panneaux photovoltaïques. Une surveillance a été faite par une équipe de VSF 
concernant les risques d’infiltration au niveau du ferraillage sortant en toiture : le nécessaire va être fait par le maçon. Le local 
où seront entreposées les batteries est en cours de finition. Il est situé sous l’escalier que l’on voit en construction sur la photo. 
Ce local dispose d’une bonne aération et il est situé au Nord pour être abrité de la chaleur. Un audit du chantier photovoltaïque 
sera réalisé par 2 techniciens d’Electriciens Sans Frontières lors d’une mission avec notre référent « volet électrique » : Charles 
TEISSON et  Max WOLFFER, coprésident de VSF, début décembre. (La convention entre le 2 associations ESF et VSF est à votre 
disposition). 
 
Le toit-terrasse durant la pose de l’étanchéité bitumée  Le local où seront entreposés les batteries, onduleurs, régulateurs et 

système limiteur. Il se situe sous l’escalier maintenant terminé. 
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A gauche : Installation des fourreaux pour câbles 
électriques avant le coulage de la 1ère dalle. 
 
 
 

 

 

A droite : Installation des fourreaux électriques par M. Alassane DIENG 

(l’entrepreneur à droite sur la photo) et Moussa SARR à  (jeune du village 

formé à l’électricité photovoltaïque par M. DIENG.  

 
 
 
Adduction et branchement au réseau eau potable : les réservoirs d’eau seront installés sur le toit et le branchement au réseau 

d’eau se fera dans un 2ème temps.   

Les finitions : les travaux de peintures, la pose de l’appareillage électrique, des lavabos et de la robinetterie sont en attente car 

les fermetures, fabriquées à DAKAR, sont en cours de livraison. 

 
FORMATIONS 
 
VSF a financé une formation de 6 mois à DAKAR à M. DIENG, l’électricien en charge des installations électriques des structures 
mise en place par VSF. Il forme actuellement M. Moussa SARR, jeune homme du village, pour l’entretien courant de 
l’installation. M. Dieng assurera gratuitement la maintenance de l’installation la première année de mise en service.  
Le comité de développement de la santé a prévu de former 2 nouvelles matrones. La formation de la première va débuter à 
FOUNDIOUGNE et son financement est assuré par VSF dans le cadre du projet. 
 
 
ENTRETIEN - PROPHYLAXIE 
 
L’infirmière réfléchit avec l’équipe du poste de santé et les habitants du village à la mise en place de règles de fonctionnement 
pour un nettoyage régulier. Le déménagement dans ce nouveau poste permettra de faire émerger de nouvelles habitudes de 
rangements et de bonnes pratiques d’hygiènes et de sécurité dans les soins aux patients. 
 
 
EQUIPEMENT MEDICAL 
 
Dès que le bâtiment sera fermé, le matériel sera commandé auprès du fournisseur à DAKAR, recommandé par le Dr DIOP, médecin 
chef du district rencontré le 26 octobre par le Dr BOUVIER lors de sa mission. La liste du matériel a été précisé par le Dr DIOP et 
Mme LO, l’infirmière cheffe de poste afin qu’il soit très adapté à la vie en brousse. Un appel d’offre a été lancé auprès de 2 
fournisseurs dakarois. 
 
 
ACTIONS GENERATRICES DE REVENUS 
 
Les pistes pour alimenter la trésorerie du poste de santé : 



3 
 

Vente de médicaments en lien avec une pharmacie privée de FONDIOUGNE. 
Vente des produits avicoles d’un poulailler. 
Vente de lunettes loupes et solaires 
Service de photocopies. 
 
 
LE PERSONNEL SOIGNANTE ET LES 2 LOGEMENTS DE FONCTION 
 
Le poste de sage-femme diplômée d’Etat a été validé par le Ministère de la Santé. Elle sera nommée quand le logement sera prêt. 
Les logements sont en cours de finition : installation des sanitaires, prises électriques, peinture, fermetures. 
 
 
Quelques photos du poste de santé : 
 

A gauche : La façade arrière du 
bâtiment. L’avancée 
correspond aux sanitaires en un 
seul bloc, ce qui facilite 
l’évacuation des eaux usées. 
 

A droite : le couloir carrelé et 
les câbles électriques 

apparents. 
 
 
 
 
A gauche : Les dessus de porte 
et des fenêtres  à claire voie 
pour l’aération (huisseries). 
 

A droite : Les escaliers en 
façade nord. NB) Les bâtiments 
à étage restent rares sur les Îles 

du SINE SALOUM. 
 

 
 

 
 

 
 

Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions et échanger avec vous sur l’avancement du 
projet. 
 
Fait à LORIENT, le 5 novembre 2019 
Dr Catherine Bouvier 
Référente du projet  
catherine.bouvier7@wanadoo.fr  
06 07 44 20 85 
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