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PROJET 2020 :

CREATION DE SALLES DE CLASSE  

FORMATION EN KINESITHERAPIE DU PERSONNEL MEDICAL

EQUIPEMENTS DES POSTES DE SANTE



Présentation générale de la commune

 Climat
 Soudano – sahélien

 Températures moyennes annuelles 42°

 Saison des pluies 3 mois (500 mm)

 Barkédji (Linguère; Louga)
 350 km de Dakar

 1 968 Km²

 20 000 habitants

 Caractéristiques démographiques
 Forte mobilité et Transhumance (éleveurs)

 Taux de croissance : 2,84%; Natalité : 48 pour 1000

 Enfants de 0 à 5 ans : 19%
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BILAN DE LA MISSION 2018
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Voyage et hébergement
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Case des tout-petits
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Maternité
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MISSION 2020
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Construction d’un bâtiment 

Dispensaire
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Cette mission se déroulera au 

village de Moguere à une 

quinzaine de kilomètres de 

Barkedji, lieu d’hébergement pour 

le groupe.

9



objectifs

L’objectif principal sera de construire un dispensaire 
constitué de 3 pièces de 16 m2 chacune avec un espace pour 
l’accueil et des toilettes.

Les participants à la mission aura la charge de participer aux 
finitions du bâtiment et à son équipement, En effet ADEB se 
charge du gros œuvre.

Le deuxième objectif sera d’intervenir au niveau de l’école 
du village en réfectionnant des tables et des bancs ou en 
participant à la construction de toilettes.

Le groupe pourra également prévoir des activités avec les 
enfants.
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Budget Mission

 Le coût de la construction du dispensaire est évalué à 

15000 euros.

 Dans ce cadre ADEP contribuera à financer à hauteur 

de 7000 euros et Echanges Solidarité à hauteur de 8000 

euros comme accepté lors de la réunion de départage 

budgétaire, si ce projet est validé par le CA.

 Concernant l’équipement du dispensaire, une demande 

va être faite à Humatem, une association avec laquelle 

nous avons coopéré l’année passée.
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Durée et coût du séjour

 Le séjour se déroulerait du 28 Mars au 11 Avril 2020,

 Cette période est choisie car au-delà de correspondre 

aux vacances au Sénégal, elle coïncide avec la fête 

nationale qui nous permettra de voir une autre facette 

de la culture sénégalaise.

 Le coût pourrait varier de 1200 à 1500 euros selon le 

choix du groupe concernant la deuxième partie de la 

mission.

 14 participants maximum
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Volet touristique - Local (1/3)
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 Une soirée culturelle quotidienne (Veillée culturelle,

jeux ancestraux, histoires à la claire de lune …)

 Initiation à la culture locale (chants, danse, ….)

 Organisation d’un tournoi de sport (foot,

athlétisme, ….)

 Visite d’une habitation d’un éleveur qui vit à

l’ancienne et d’un champs

 Découverte de la zone et pique nique en pleine

brousse

 Durée : 6 jours



Volet touristique - National (2/3)
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 Saint - Louis

 Iles de Saloum 

 ou Saly

 ou Kedougou pour le parc Nioko

 ou La Casamance selon la sécurité



Volet touristique - National (3/3)
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 Saly – Casamance (à confirmer)

 Réserve animalière de Bandia

 Iles du Sine Saloum 

(Foundiougne, Joal Fadiouth)

 Durée : 4 jours



Hébergement
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 Barkédji

 Hébergement (Chez les membres de l’association par groupe 

ou louer une maison)

 Restauration (Ensemble et parfois chez les membres de 

l’association)

 Si Saly

 Location d’une maison

 Restauration (sur le lieu ou à l’extérieur)



Merci pour votre attention
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