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Notre devise : 
« Dire ce que l’on fait,
Faire ce que l’on dit »

« Vaincre la pauvreté n’est pas un geste de Solidarité, c’est un acte de justice »,
Nelson Mandela

Bien sûr, nous n’avons pas vaincu la pauvreté au Sénégal, mais nous avons, à
notre modeste échelle, mis toute notre énergie à faire aboutir des projets voulus
et portés par les populations locales.
Nous pouvons affirmer aujourd’hui que c’est avec de petits projets à taille
humaine, maitrisés par les bénéficiaires à la base, que nous arriverons à un vrai
développement qui intègre, associe et mobilise les hommes et les femmes.

Depuis que nous sommes arrivés à Kamiack en Novembre 2011, nous vous
tenons informés régulièrement des actions que nous engageons.
Il est important que vous sachiez comment vos dons sont utilisés, et que vous
puissiez visualiser ce qui concrètement a été réalisé.
Nous pensons que la crédibilité est la base de la relation de confiance que nous
souhaitons installer avec vous.

Nous avons permis aux villageois de creuser des puits, de construire une classe,
d’installer un moulin à mil, de moderniser un dispensaire, une maternité, …
Bientôt ils vont pouvoir installer leur 1er jardin maraicher, construire une nouvelle
classe, ….

Bref, modestement, nous pouvons dire que « petit à petit », nous agissons pour
changer la vie de milliers de gens.
Sans vous, rien n’aurait été possible. Votre engagement à nos côtés est pour
nous, et pour les populations locales, une source d’encouragement et de
persévérance. Encore Merci !

Michel POULET,
Responsable Projet « SENEGAL »
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3 MISSIONS ont été réalisées au cours de l’année 2013 :
Mars, Juin et Novembre

���� Elles ont permis de faire aboutir  4 PROJETS principaux
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���� Terminer les travaux de l’Ecole de Kamiack

L’ensemble des travaux (sols, enduits, peinture, mobiliers) ont pu être réalisés
pour la rentrée scolaire.

Une classe de plus, un instituteur de plus : cela a permis de réduire les effectifs par
classe, et d’avoir une classe dédiée au CM2, afin de mieux préparer les élèves à
l’entrée au Collège.

� « Revers de la médaille » : l’école de Kamiack est de plus en plus attractive, les
enfants affluent au point que dans les « Projets 2014 », nous envisageons la
construction d’une nouvelle classe.

���� Moderniser le Dispensaire et la Maternité de Tattaguine

Lors de la mission de novembre 2012, François DESSUS avait réalisé 80 consultations
au village de Kamiack, et identifié des pathologies préoccupantes.

Afin d’améliorer la prise en charge des patients, il nous a semblé plus efficace de
réaliser les consultations au dispensaire.

� C’est ainsi que nous avons découvert le dispensaire et la maternité de Tattaguine,
et décidé de concentrer nos efforts sur la modernisation de cette « structure de
Santé » importante pour les 25 000 habitants de cette communauté rurale.

Avant

Après !

Nous avons pu le faire grâce au partenariat que nous avons passé avec Horizon Sahel :
ONG basée à Vendôme et dont le cœur de mission est de récupérer du matériel médical
dans les hôpitaux, pour les redistribuer dans les hôpitaux publics et autres structures
médicales au Sénégal.

� Lits, matelas, berceaux, pèse-bébé, tables de consultations, matériels de 1er soins, …
ont été transportés par container jusqu’à Dakar, et pris en charge par nos soins sur
place, montés et installés dans le dispensaire et la maternité.

Venez les découvrir : www.horizons-sahel.org

Notre ambition est d’améliorer les infrastructures, le matériel, l’accueil et la prise en
charge, le confort, la qualité des soins.

Déjà, 500 femmes accouchent à la maternité chaque année, mais elles sont encore trop
nombreuses à le faire à domicile avec des conséquences parfois dramatiques.

Tout ce que nous mettons en place va permettre de rendre le dispensaire et la
maternité plus attractifs : nous estimons entre 10% et 20% par an, l’évolution du
nombre des consultations et d’accouchements qui devraient en découler.
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���� Le Moulin à Mil est installé

L’acquisition et l’installation du Moulin à Mil s’est faite courant
Juillet.
� Ce moulin fortement souhaité par les femmes du village est géré
par un « Comité de Gestion » de 5 Femmes. Il permet d’employer 2
meuniers.

Le tarif de la prestation, certes modique, permet une petite
rémunération des meuniers, l’achat des consommables et de
disposer d’une petite trésorerie (susceptible de faire face aux
dépenses d’entretien).

� C’est près de 2h/jour d’un travail pénible qui ont été gagné pour
les femmes !
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Fête organisée en l’honneur du Moulin

���� L’opération « Arachide » pour 20 familles : Un succès !

Nous avons financé l’achat d’1 tonne de semences d’arachide et de fertilisant associé,
pour 20 familles du village.
Les conditions climatiques favorables ont permis une belle récolte, et au cercle vertueux
que nous avions imaginé de se mettre en place.

� Ces 20 familles vont donner 1 tonne de semences (issue de leurs récoltes) à 20 autres
familles : la boucle est bouclée !

���� L’opération « Arachide » pour 20 familles : Un succès !

Nous avons financé l’achat d’1 tonne de semences d’arachide et de fertilisant associé,
pour 20 familles du village.
Les conditions climatiques favorables ont permis une belle récolte, et au cercle vertueux
que nous avions imaginé de se mettre en place.

� Ces 20 familles vont donner 1 tonne de semences (issue de leurs récoltes) à 20 autres
familles : la boucle est bouclée !

Une belle année 2013 !
Plus de 9 000€ engagés grâce à votre générosité,

& des rencontres inoubliables, …
Merci à vous !
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���� Poursuivre la mise à niveau du
Dispensaire et de la Maternité (3 700€)

Un rdv est fixé début mars avec le médecin Chef du District
de Fatick :
• Quelles sont les rôles et missions (à terme) du

dispensaire et de la maternité de Tattaguine ?

• Une évolution vers un « Centre de Santé » (doté d’un
médecin et de matériels techniques plus pointus) est-elle
envisagée ?

• Quelle contribution pour Ghimao dans ces projets ?

� Il s’agit bel et bien de fixer un cadre pour les 3 années à
venir.

Quoiqu’il en soit, nous allons :

o finaliser les travaux sur les bâtiments (étanchéité de la
toiture de la Maternité, peintures intérieures, divers
mobiliers) = Total estimé 2 600 €

o Poursuivre la mise à niveau du matériel = Total estimé
1 100€ (pour le transport Le Havre/Dakar du matériel
fourni par Horizons Sahel)

���� Accompagner l’évolution des effectifs
de l’école (6 300€)

Un rdv avec l’Inspecteur de l’Education Nationale aura lieu
en Mars.

� L’objet est de valider la nécessité de construire une
classe supplémentaire, et si « oui » d’obtenir la garantie
d’avoir un instituteur supplémentaire.

� Nous prévoyons aussi une dotation de manuels
scolaires, la situation est préoccupante, en particulier
dans le domaine de la lecture.

Total estimé :
o Construction d’une Classe : 4 500€
o Matériels, Bureaux & Tableaux : 1 000€
o Manuels Scolaires : 800€

���� Installer le Jardin Maraicher (2 600€)

Depuis que nous sommes arrivés à Kamiack, nous avons ce
projet de « Jardin Maraicher ».

En Novembre, nous avions identifié le terrain, validé la
présence d’eau pour l’arrosage, choisi le formateur-
coordinateur.

En Mars, nous allons mettre en place le «Comité des
Femmes » chargé de la mission et des travaux, démarrer la
formation du formateur par Caritas, lancer les travaux.

Total estimé : 2 600€
o clôture du jardin, réalisation de 2 puits, dotation en

matériels (arrosoirs), formation du coordinateur,
fourniture de semences

���� Ces 3 priorités pour 2014 représentent déjà
12 600€ d’investissements !

Elles ne nous font pas oublier d’autres urgences,
telles que :
o la mise à disposition d’une Ambulance (pour le

dispensaire et la maternité)
o la réalisation de 2 Bornes fontaines (pour

alimenter l’Ecole et le Cœur du village)
o l’Achat d’une Batteuse pour Kamiack (et les

villages voisins)

Les besoins sont immenses ….
mais les ressources ne sont pas inépuisables : elles reposent sur vos dons, votre
générosité, et sur les évènements auxquels nous nous associons (comme ce fut le cas
cette année avec la très belle exposition de Boisbriou).

Nous comptons, une fois encore sur votre soutien infaillible ! 
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Prochaine Mission :

du Mercredi 26 Février  au Dimanche 9 Mars prochains 
(pour Michel et Matthieu POULET)

L’Assemblée Générale de GHIMAO a eu lieu cette semaine
(nous y reviendrons plus longuement dans notre prochaine brève)

Un nouveau  « Bureau » pour Ghimao : 

o Président : Michel POULET
o 1er Vice-Président : Pierre CHAVOUTIER

o 2ème Vice-Président et Trésorier : Albert ANGELI
o Trésorier Adjoint : Éric CHERVY

o Secrétaire : Amandine HEMERY
o Secrétaire-adjoint et Conseiller en Communication : Matthieu POULET


