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Réhabilitation et Equipement d’un Dispensaire avec Maternité et Centre de PMI à Ndar 

Toute, Saint-Louis du Sénégal 

 

Demande de soutien 

 

 

Descriptif détaillé 

 
 

1        Présentation de l’association FIDEI et de ses réalisations 
 

FIDEI :   

Formation, Information, Développement, Echanges Internationaux  

« Forger des liens de solidarité par le partage» 

 

Siège social :   25 ter Boulevard de la Saussaye    92200  Neuilly sur Seine France 06 89 19 18 24 

E-mail : association.fidei@wanadoo.fr   Site : http//www.fidei.asso.fr 

 

Objectifs : 
 

Considérant que la Formation est un droit pour tous et convaincue que le fossé qui sépare ceux qui ont 

le privilège de la Formation et de l’Information de ceux qui en sont privés constitue l’une des 

premières inégalités, l’association FIDEI a pour but de : 

 

Créer des liens de solidarité par le partage de la formation et de l’information, 

 

Contribuer à réduire les inégalités d’accès à la formation et à l’information qui constituent un frein au    

développement, 

 

Créer, équiper, animer des centres de formation, des établissements scolaires, des lieux d’accès à 

l’informatique et des bibliothèques, 

 

Organiser et soutenir le volontariat d’étudiants prêts à  partager leur temps et leurs connaissances pour 

aider des jeunes et des adultes à se former à l’utilisation d’outils de traitement de l’information, 

 

Promouvoir, soutenir et participer à des actions locales à caractère sanitaire et social et à des 

microprojets de développement au service des populations les plus défavorisées : handicap, pauvreté, 

absence d’accès à l’eau… 

 

 

Organigramme 
 

Président :                 Olivier Grouès : olivier.groues@wanadoo.fr  06 89 19 18 24 

           25 ter Boulevard de la Saussaye  92200 Neuilly sur Seine,  

 

Vice-Présidents :              Marie-José Dubarry : dubarrymariejose@hotmail.com 

             Philippe Sesboüé : phsesboue@yahoo.fr                                                                                 

 

        Trésorière :             Marie-Claude Grouès :  mclgroues@yahoo.com 

 

        Responsable financements et relations avec les organismes de soutien : Jean-Michel Sari   

        Responsable Santé et action sociale : Pauline Derrien 

        Responsable formation professionnelle : Sylvie Talman 

http://www.fidei.asso.fr/
mailto:association.fidei@wanadoo.fr
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9GTUIRUC/00.%20Dossier%20Personnel/FIDEI/http/www.fidei.asso.fr
mailto:mclgroues@yahoo.com
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Budget et financement, principaux bailleurs de fonds 

 

L’association dispose de budgets annuels de l’ordre de 120 000 à 150 000 € . 

La moitié du financement est d’origine privée, une soixantaine de particuliers étant devenus donateurs 

réguliers.  

Le reste provient de fondations d’entreprises, une ou deux par an, de fondations privées telles que 

Fondation Abbé Pierre,  GODF, Lord Michelham of Hellingly, Agir sa Vie… ou de subventions 

publiques : Conseils Régionaux d’Ile de France et de Lorraine, Ambassade de France au Sénégal. 

 

  

2  Présentation de la zone d’intervention et des problématiques de santé 
 

Le nouveau projet pour l’année 2018 se situe sur la Langue de Barbarie, petit isthme sablonneux situé 

à la frontière mauritanienne, entouré à l’ouest de l’océan atlantique et à l’est du fleuve Sénégal. 

La densité de population y est l’une des plus élevées au monde ; les conditions de vie y sont précaires ; 

l’érosion marine menace une partie de l’habitat de cette zône côtière et détruit les « cases » de fortune, 

de tôle, bois et carton, érigées en bordure de l’océan. 

Trois communautés voisinent sur ce lieu très particulier où les habitants s’efforcent de vivre de la 

pêche malgré de multiples conflits avec les mauritaniens et la raréfaction de la ressource. 

La population de Ndar-Toute, Goxumbac et Guet-Ndar est estimée à 50 000 habitants, dont plus de la 

moitié est constituée d’enfants et adolescents, familles très nombreuses regroupées sur une distance de 

3 à 4 kilomètres seulement et une largeur d’environ 100 mètres du fleuve à la mer… 

Ces trois « quartiers » sont rattachés à la commune et la région de Saint-Louis mais demeurent très 

indépendants, quasiment autogérés, avec une forme de démocratie locale très structurée : chefs de 

quartiers, conseil des anciens, groupements… 

Il y a deux enjeux vitaux pour l’avenir de cette population : l’Education et la Santé. 

FIDEI s’est attachée depuis 2003 à accroitre considérablement le taux de scolarisation et améliorer le 

niveau d’acquisition des connaissances en construisant de nombreuses salles de classes 

d’enseignement primaire, 2 écoles maternelles, 2 bibliothèques et 2 salles d’apprentissage de 

l’informatique, et en facilitant l’ouverture d’un collège à Ndar Toute. 

Aujourd’hui, l’urgence porte sur la Santé. 

L'accès aux soins de santé au Sénégal est très inégal ; les patients doivent financer leurs propres soins.  

Il y a peu de dispensaires, et moins encore de maternités en dehors des grandes villes. 

 Quelques endémies restent préoccupantes, comme le paludisme ou les bilharzioses, et de grandes 

disparités subsistent.  

70 % des médecins et 80 % des pharmaciens et des dentistes sont installés dans la capitale… 

La médecine traditionnelle reste souvent la solution la moins onéreuse pour les plus démunis.  

Près de 5% des enfants meurent dans leur première année et la mortalité maternelle reste élevée. 

Ndar-Toute dispose d’un « dispensaire » très vétuste, situé en un point central, créé dans les années 30 

par une congrégation religieuse puis transféré à l’Etat. Il s’agit d’une construction robuste aux 

fondations et murs solides, dont l’état de la toiture s’est progressivement dégradé entrainant de 

nombreux effets néfastes, et notamment un taux d’humidité et de salpêtre le rendant partiellement 

insalubre. 

C’est sur la réhabilitation et l’équipement de cette structure indispensable à la protection de la 

santé et à la lutte contre la mortalité précoce, que porte ce nouveau projet. 

 
 

3             Le projet  

 

A la demande instamment exprimée par la population de Ndar Toute et Goxumbac, FIDEI a pris 

l’initiative de procéder dès 2016 dans l’urgence aux réparations de toiture indispensables, une partie 

de celle-ci s’étant effondrée, mettant à ciel ouvert la salle de consultations… 

Dans le même temps, il a été décidé de démolir les sanitaires et de les remplacer par une installation 

conforme aux normes, à la fois pour les toilettes, lavabos et douche. 

A cette occasion, un plan de réhabilitation progressive de l’ensemble a été établi. 

http://www.fidei.asso.fr/
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La seconde priorité consistait à assainir la salle contenant la pharmacie, les médicaments étant 

distribués et vendus sur place, contribuant ainsi à financer une partie des coûts de fonctionnement. Les 

travaux ont été conduits sur l’année 2017. 

La troisième phase vient d’être engagée avec la réhabilitation des autres salles : salle d’accouchement, 

de repos, de vaccination, de PMI et hall d’accueil. 

Ces travaux devraient être terminés sous deux mois offrant un environnement de travail optimal au 

personnel de l’établissement et des conditions d’hygiène et de sécurité appropriées pour les 

parturientes, les bébés, et les patients.  

Cependant, le budget disponible ne permet pas de procéder à l’acquisition des équipements 

indispensables à la réouverture du dispensaire et au bon fonctionnement de la maternité. C’est 

sur cette dimension essentielle du projet que porte l’appel auprès de donateurs. 

 

4             Présentation des Partenaires locaux :  
 

Le dispensaire de Ndar-Toute est placé sous le contrôle du médecin-chef du district sanitaire de Saint-

Louis qui effectue un suivi précis des actes médicaux et des résultats et s’assure de la conformité avec 

les règles en vigueur. C’est avec lui qu’ont été établis les besoins en matériel. Ses relations avec 

l’équipe du dispensaire sont étroites et positives. 

Il nomme le personnel, mais seule la rémunération de l’infirmière-chef est prise en charge par le 

Ministère. 

Un comité de santé gère au quotidien la structure. Ses responsables, bénévoles, sont très engagés et 

entretiennent des relations régulières avec FIDEI comme avec les autorités du quartier. 

L’équipe médicale est composé de l’infirmière chef, d’une accoucheuse, d’une autre infirmière, d’une 

aide-soignante et d’une pharmacienne. Le groupe est soudé et très apprécié de la population. 

FIDEI est représentée sur place en permanence par Monsieur Oumar Thioye, membre associé de notre 

organisation, anciennement directeur d’école et adjoint au Maire, et actuel représentant du Médiateur 

de la République pour la Région de Saint-Louis. Son rôle est primordial pour la définition des besoins 

et l’établissement des priorités, les contacts avec la population, le suivi des chantiers et la gestion 

budgétaire ainsi que pour la bonne communication des informations. 

 

. 

Enfin, l’Agence de Développement Communal, sous l’égide du Ministre Maire, agit de manière très 

efficace sur le plan technique. Un ingénieur du génie civil établit les plans, calcule les métrages et 

détermine les volumes de matériaux, établit les estimations de coûts et obtient des devis compétitifs. Il 

surveille les chantiers, et s’assure de la qualité des prestations. 

L’estimation de l’ADC pour la 3° tranche de travaux se montait à 6 209 720 F CFA soit 9 466 € 

Devis poste de santé 

Ndar toute[5529].pdf
 

Un contrat a été signé avec l’entreprise G Saane sur ces mêmes bases : 

Contrat  FIDEI GUY 

SAANE.doc
 

Les paiements se font directement depuis le compte bancaire FIDEI vers celui des fournisseurs et 

prestataires à réception de factures dument émises. Les huisseries seront fabriquées par les apprentis 

ébénistes sourds-muets de Guet-Ndar dont les ateliers ont été construits et équipés par FIDEI. 

 

5           Inventaire des équipements indispensables 

 

La priorité porte sur la maternité dont l’équipement actuel est restreint et vétuste, et sur la protection 

maternelle et infantile, ainsi que sur les conditions d’asepsie et la stérilisation des instruments. 

 

http://www.fidei.asso.fr/
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YAYE KHADY 

DIOP.pdf
 

 

Le montant du devis proposé par la maison du médecin s’élève à 7 012 000 F CFA, soit 10 689 € 

A celui-ci il nous faudrait ajouter une « couveuse » pour un montant de 2 500 000 F CFA, soit 3 810 €, 

portant le total à 14 500 €. 

 

FIDEI a procuré au dispensaire un réfrigérateur pour la conservation des vaccins et médicaments 

nécessitant une conservation par le froid, ainsi qu’un ensemble de matériel informatique destiné à 

créer un fichier des patients pour un meilleur suivi des traitements, enregistrer les actes pratiqués, et 

avoir accès aux bases de données centrales du district de santé, notamment en matière de formation. 

 

6           Objectif général et objectifs spécifiques du projet 
 

L’objectif général consiste à améliorer le niveau général de santé de la population de la Langue 

de Barbarie, réduire les taux de mortalité à la naissance et infantile, encourager et former à la 

prévention, assurer les vaccinations, procurer médicaments et soins à moindre coût et mettre en 

place des programmes nutritionnels. 

 

7           Début et calendrier du projet  

Le projet a débuté dès 2016 avec la première phase de reconstruction de la toiture de la salle de 

consultations et s’est poursuivi sur 2017 avec la rénovation de la pharmacie. 

La troisième phase a débuté le 02 mars 2018 avec la signature du contrat de travaux dont la durée 

prévue est de deux mois à compter du 1° avril. 

 

En cas de décision favorable du GODF, les équipements seraient commandés dès notification de 

l’accord et leur livraison programmée en fonction des dates de disponibilité des ressources 

financières. 

 

8  Les bénéficiaires  
 

Bénéficiaires directs : toute la population de Ndar-Toute et de Goxumbac et une partie de celle de 

Guet-Ndar, soit plus de 35 000 personnes dont la moitié de moins de 18 ans, pourra avoir accès aux 

soins et services proposés. 

Un accent prononcé sera porté sur la sensibilisation et la formation à l’hygiène et la prévention. 

Pour les familles les plus démunies un programme d’aide nutritionnelle à la petite enfance sera mis en 

place. Le matériel en sera offert par FIDEI. 

Par ailleurs, FIDEI a établi un partenariat suivi avec Lunettes Sans Frontières permettant de proposer 

la prescription et la remise de lunettes lors de séances tenues sous la conduite d’un ophtalmologue et 

d’opticiens habilités. 

Bénéfices indirects : le recours aux services de la maternité et du dispensaire impliquera une 

inscription à l’Etat-Civil, encourageant ainsi les parents à s’inscrire eux-mêmes et à donner une 

identité reconnue à leurs enfants, alors que cette habitude n’est pas encore totalement ancrée 

localement et prive de trop nombreux enfants et adultes d’existence civique et de droits, notamment 

sociaux. 

 

10. Suivi de l’action et pérennité à la fin du projet. 

 

Les responsables de FIDEI sont en relation régulière avec Monsieur Oumar Thioye qui représente 

l’association au Sénégal et est basé à Saint-Louis. 

http://www.fidei.asso.fr/
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Avec l’appui de Monsieur Fall ingénieur détaché par la municipalité, il suit les travaux et signera le 

PV de réception. 

Le médecin chef du district est responsable de la qualité des soins. Il reçoit des rapports 

hebdomadaires et procède à des visites d’inspection. 

Deux membres du bureau de FIDEI se rendront sur place en juin 2018 pour faire le point sur la 

conduite à bonne fin du projet. 

La vente des médicaments et une modique participation aux actes médicaux assurent l’équilibre 

financier du fonctionnement. 
 

 

11. Budget détaillé par année du projet  

 

Le budget global d’investissements du projet réparti sur 2017 et 2018 s’élève à 30 208 euros. 

La recherche de financements porte sur 9 500 euros.  

 

 

COÛTS 2017 2018 TOTAL 
   1° tranche de travaux : toiture -

construction et équipement de sanitaires 
– salle de consultations  5 173   5 173 

   2° tranche de travaux : pharmacie 1 070   1 070 

   3° tranche de travaux : rénovation toutes 
autres salles 

 
9 466 9 466 

   Achat de matériel médical La Maison du 
Médecin 

 
 10 689 10 689 

   Achat « Couveuse » 
 

 3 810 3 810 

   Total 6 243 23 965 30 208 

   

    

 
 
 

  FINANCEMENT 2017 2018      TOTAL 
   Fonds propres FIDEI 6 243 4 465 10 708 

   Association La Goutte d’Eau 
 

10 000 10 000 

   Aide recherchée  9 500 9 500    

TOTAL 6 243 23 965 30 208 

    

L’association FIDEI a financé en 2017 sur ses fonds propres, à partir de dons de particuliers, les deux 

premières tranches des travaux de réhabilitation dont l’urgence était manifeste. 

Pour 2018, FIDEI va bénéficier de la décision prise par le Conseil d’Administration de l’association 

La Goutte d’Eau, qui va cesser ses activités, de lui transférer ses actifs après la dissolution. 

La Préfecture de Savoie en a été avisée. Le processus est en cours. 

Ceci a permis la signature du contrat de travaux pour la 3° tranche qui s’élève à 9 466 €. 

 

Un soutien de 9 500 euros complété par un apport de 4 465 euros de FIDEI permettrait 

de procéder à la commande du matériel indispensable au fonctionnement de la 

maternité et du dispensaire, pour une réouverture prochaine, si possible sous deux mois, 

à l’issue des travaux de réhabilitation. 

http://www.fidei.asso.fr/
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 Photos du dispensaire 

 

    
 

                                                                                     Etat de délabrement 2016 

    
 

ST LOUIS  

DISPENSAIRE MATERNITE 

NDAR TOUTE 

http://www.fidei.asso.fr/
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Construction des toilettes et pose de la nouvelle toiture 

  

                                
                                                             

                                                            Les nouvelles installations sanitaires 

 

 

    
                                

                                         Remise de blouses et produits pharmaceutiques après la 1° rénovation 

 
 
 
 

http://www.fidei.asso.fr/
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Remise du réfrigérateur 
 

   
                                            

                                               Etat de la pharmacie avant la 2° rénovation 
 

 
                                            
                                            Equipe médicale et comité de santé de Ndar Toute 
 
 

http://www.fidei.asso.fr/

