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Bruxelles, le 4 janvier 2016. 
 
 
Concerne:
 

  demande d'aide pour le village de Barmathial (Sénégal) 

 
Mesdames, 
 
 
Je vous prie de trouver ci-joint une demande d'aide pour la finition d'une case de santé au village de 
Barmathial au Sénégal (montant demandé : 1.428 €). 
 
Je suis partenaire de ce village depuis plus de 15 ans et y ai fait une douzaine de séjours. 
 
Depuis 2004, avec le soutien d'amis unis sous le label informel "d1pierre10coups", j'accompagne les 
premiers enfants scolarisés de Barmathial dans leurs études secondaires et supérieures, pour faire de 
leur association AJEUB un groupe organisé, capable de prendre en charge les questions de 
développement du village. 
 
L'AJEUB a été fortement impliquée dans la préparation de cette demande. En cas d'octroi d'une aide 
de votre part, l'AJEUB servira d'intermédiaire et sera garante du contrôle et du suivi de sa bonne 
utilisation. 
 
Vous trouverez tous les détails concernant ces jeunes et leur village sur http://d1pierre10coups.be  
 
En vous remerciant d'avance de la bienveillance que vous accorderez à cette demande et dans 
l'espoir pour les Barmathial-naabé d'une réponse positive, je vous prie de recevoir l'expression de 
mes sentiments les plus solidaires. 
 
 
 
 Au nom de l'Association des Jeunes  
 Etudiants Unis de Barmathial, 
 

  

 Pierre Van Dooren 
 http://d1pierre10coups.be  
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Demande d’aide pour la finition d’une 
case de santé au village de Barmathial 

(Sénégal) 
 

Introduction 
Barmathial est un village rural d'un gros millier d’habitants vivant exclusivement d'agriculture dans le 
nord-est du Sénégal (Fouta, région de Matam, département de Kanel). 

Jusqu’aux années 2000, l'analphabétisme généralisé des adultes de Barmathial a entraîné un fort 
retard de développement.  

Depuis 2005, des progrès sont intervenus : 

- piste de désenclavement vers la ville de Matam (42 km) 
- creusement d’un forage palliant les problèmes d’ensablement des puits 
- scolarisation des premiers enfants au collège puis lycée et même université 

Malgré ces progrès, l'accès aux soins de santé reste très critique

La situation a des conséquences dramatiques en cas d’accident ou d’accouchement difficile.  
En 2012, les rares émigrés du village soutenus par une association de quelques amis réunis sous le 
nom "Barmathial-Rénovation"

 et est LE point noir du village: le 
premier poste de santé est distant de 6 km, sans autre moyen de transport que la charrette à 
cheval. 

1

La 

 ont entrepris sur leurs moyens la construction d’une case de santé. 

case de santé

• les consultations médicales un jour par semaine par un omnipraticien (Infirmier Chef de Poste) 

 est une structure délocalisée du poste de santé du village voisin. Elle permet  

• le suivi sanitaire de la population (campagnes de vaccination,…) 
• le meilleur suivi pré-natal des femmes enceintes 
• les accouchements dans de meilleures conditions, accompagnés de matrones natives du village 

et formées à cet effet. 

Après 3 ans ½ d’efforts, le chantier a progressé et la case a pris forme. La volonté d’aboutir est 
forte mais le poids financier devient trop lourd pour le village et les parents émigrés.  

 

                                                           
1 Barmathial-Renovation  
c/o Martine Noblet - Ch. du Cortenbos 20 – 1180 Bruxelles - 02 374 1519 - martinenoblet@mac.com 
c/o Annick Franschetti - 21 rue Schubert – 75020 Paris -   +33 1 7430 1991 - a.franschetti@hotmail.fr 



Objet de la demande 
 
La présente demande porte sur le financement des matériaux et fournitures pour les  derniers 
travaux indispensables pour l'entrée en service de la case de santé 
 

-  carrelage des sols:   800 €  (voir devis en annexe) 
-  peinture du bâtiment :   628 €  (voir devis en annexe) 

 
 Total :   1.428 € 
 
Le transport des matériaux et la main d’œuvre (~800 €) seront financés par le projet 
d1pierre10coups sur le budget « Projets gérés par l’Association des Jeunes AJEUB ». 
 
 
Le mobilier et équipement médical de la case sera assuré par l'Etat sénégalais, via les autorités du 
district sanitaire de Kanel. 
 
La finition complète de la case de santé impliquera encore ultérieurement 

• l'équipement électrique du bâtiment: prévu dans le gros-oeuvre, l'éclairage sera installé 
lorsque l'électrification en cours du village sera opérationnelle 

• la clôture du terrain (42m x 40m) de la case 
 
Bénéfices attendus 
 
L'aide à la finition de la case de santé permettra une accélération de sa mise en service qui aura des 
effets multiples: 
 

 
Effets directs pour la population 

1) meilleur suivi sanitaire 
2) accès aux soins de base facilités 
3) réduction du nombre de grossesses non assistées et donc des taux de mortalité maternelle et 

infantile 
4) meilleur suivi pré- & post-natal 
 

 
Effets indirects 

5) encouragement d'une initiative prise localement en allégeant la charge que celle-ci représente 
pour les familles 

6) mise en valeur de la scolarisation des filles: pour la première fois, des jeunes femmes du village 
ont pu, après une scolarisation interrompue, prolonger leurs études par une formation 
d'assistante médicale 

7) expérience d'implication de l'association des jeunes scolarisés du village en tant 
qu'intermédiaires de développement 

  



Case de santé à Barmathial: contexte du projet 

La case de santé dans le système sanitaire sénégalais 

Barmathial dépend du poste de santé de Ngano qui dépend lui-même du district de KANEL, 
administré par le médecin-chef Doukoure et l’infirmier-major Pouye. 
 
Le poste administre environ 5400 habitants sur 11 villages et hameaux, parmi lesquels Barmathial 
représente plus de 1000 personnes.  
 
Le poste de Ngano est situé à 6 km et n'est accessible que par charrette à cheval: le besoin d'une 
case de santé se fait dès lors sentir depuis longtemps à Barmathial 

Opportunité de valorisation de la scolarité féminine et des formations 

Pour présenter un intérêt, la case de santé doit pouvoir disposer d'Assistant(e)(s) de Santé 
Communautaire. Avec un analphabétisme quasi-total, aucun(e) villageois(e) n'avait le niveau scolaire 
requis pour être formé comme Assistant de Santé Communautaire. 
  
Aujourd'hui, la scolarisation a progressé et le village compte ses premiers lycéens et universitaires. 

Parmi les filles, beaucoup abandonnent leurs études pour raisons matrimoniales. C'est parmi celles-ci 
et grâce à leur niveau de scolarisation qu'ont pu être sélectionnées 2 jeunes femmes du village avec 
le niveau pré-requis pour suivre pendant 8 mois une formation d'Assistante de Santé 
Communautaire. 

   

La bonne entente avec les autorités sanitaires et le dynamisme de celles-ci (poste et district) ont 
permis à la formation de porter ses fruits: Oumou Mbodj et Athia Sarr sont fières de leur rôle, actives 
et efficaces ! 

Avec ces Assistantes de Santé natives du village et dûment formées, la case de santé n'attend plus 
que sa finition pour entrer en fonction. 

Avancement du chantier de la case 

La case de santé est composée de 6 pièces de 4m x 4m (4 chambres et 2 cabinets de consultation), 
intégrées dans un bâtiment de  20 m de façade sur 8 m de côté. Sa localisation a été choisie pour 
permettre une éventuelle extension future. 
 

 



Le chantier a commencé en mars 2012. 

 

Avril 2012 

La population villageoise a participé au chantier, notamment par des journées de collecte de gravier 
ramassé sur les berges du fleuve et de fabrication de briques. 

     

 

Octobre 2015 

 

Le chantier a coûté à ce jour  6.833.104 CFA  ou   10.417 €. 

Ce total inclut toute la maçonnerie, la main d’œuvre du maçon, la 1ère  étape de l’électricité et la 
pose des huisseries. 
 
  



Annexe 1 : devis carrelage et peinture 
 
Devis pour le carrelage et la peinture obtenu via Ousmane Fall, entrepreneur à Ourosogui. 
 

 
Carrelage 

Carreaux (~ 150m2 - 1 paquet/m2

Ciment (20 sacs 50kg - 3500cfa/sac)  70.000 cfa 
 - 3000cfa/paquet)  450.000 cfa 

 ------------------- 
 Total carrelage  520.000 cfa 
 
 soit 800 € 
 
 
 

 
Peinture 

Pour l'ensemble du bâtiment, 
 
15 seaux de peinture blanche 22kg (SENAC) (9.000cfa/seau)  135.000 cfa 
3 seaux à huile national au prix unitaire de 40.000cfa  120.000 cfa 
8 colorants à 2.000cfa l'unité  16.000 cfa 
4 seaux de national à eau et chaque seau vaut 25.000cfa  100.000 cfa 
3 douzaines de diluant avec 8.000cfa l'unité  24.000 cfa 
3 pots (1 kg) de teinte (2.500cfa/pot)  7.500 cfa 
8 collants à 500cfa l'espèce  4.000 cfa 
2 mètres papiers de sable (1000cfa/m)  2.000 cfa 
 ------------------- 
 Total peinture  408.000 cfa 
 
 soit  628 € 

 
 
 
 
Transport des matériaux (15.000 cfa) et main d’œuvre (carrelage 160.000 cfa ; peinture 350.000 cfa) 
financés par le projet d1pierre10coups. 
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