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LE POSTE DE SANTÉ DE TAMBASOCÉ 
 

 
Domaine : Santé & secteur social 
Lieu : Communauté rurale de Tambasocé, région de Tambacounda, Sénégal 
Durée  : 3 ans (2010-2012) 
Responsable local :  Antenne d’ICD-Afrique de Tambacounda (Boubacar Sangaré).  
Partenaires : Conseil Général 04, ICD-Afrique et ICD-Sénégal, Conseil de Quartier de 
Tambasocé, Comité de pilotage du projet, Agence Régionale de Développement de 
Tambacounda, District Sanitaire de Tambacounda et ses démembrements, prestataires 
de services. 
Population concernée :  La population de Tambasocé et 16 villages périphériques 
Bénéficiaires directs :  2 500 habitants 
Bénéficiaires indirects :  1 300 habitants 
Objectifs :  

• Offrir un service de santé à la population de Tambasocé et des villages 
périphériques,  

• Améliorer les conditions de vie des habitants,  
• Contribuer au développement durable du village. 

 
Description synthétique du projet :  
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU POSTE DE SANTÉ 
DE TAMBASOCÉ 
 
Le projet consiste à finaliser la construction et lancer l’exploitation d’un poste de santé dans le village de Tambasocé d’ici 
2012. Il permettra l’accès aux soins de la population (actuellement, les habitants doivent encore parcourir plus d’une heure 
de marche pour rejoindre l’hôpital le plus proche) et deviendra un vecteur essentiel de l’amélioration de l’hygiène de vie des 
enfants et de leurs familles. Ce poste aura également pour vocation d’être un centre de prévention et de dépistage pour tout 
type d’affection, et un centre de ressources et d’informations sur la thématique de la santé (hygiène, nutrition, alimentation, 
maladies infectieuses, contraceptions…).  
Un comité de pilotage a été mis en place à Tambasocé ; ses membres ont sollicité ICD-Afrique pour les soutenir dans leur 
démarche. Une convention a été signée en mars 2008. Ont suivi différentes étapes : 

• En 2008, le Fonds de Solidarité d’ICD-Afrique a permis le démarrage des travaux par la mise en place des fondations 
et l’obtention des autorisations nécessaires 
• En 2009, la Fondation SANOFI a financé la construction de deux nouveaux bâtiments 
• En 2010, un chantier des jeunes des étudiants de l’IUT Saint Jérôme a mis en place une pharmacie, un bloc sanitaire 

 
Les activités prévues dans ce projet s’articulent a utour de : 

• La finalisation des travaux de construction (logement de l’infirmier, second bloc sanitaire externe, une salle 
d’hospitalisation, une salle d’accouchement  et un mur de clôture)  
• L’achat d’un équipement médical 
• La formation d’un infirmier et d’une matrone 
• Le financement du fonctionnement (humain & matériel) 

Budget : coût total 
CHARGES FCFA € Plan de financement 

    

Construction Poste de santé  35 110 CR PACA 8 0000 

Achat de matériel  7 320 CG 04 10 000 

Fond pharmaceutique  2 000 Mécénat  12 500 

   Autres ONG (SLCD, …) 4 500 

Formation du personnel  3 000 Dons divers 4 980 

3 missions de coordination  3 000 Missions médicales solidaires 3 500 

Organisation événement  200 Fonds de solidarité 6 000 

Gestion et suivi du projet  2 000 Autofinancement Tambasocé 900 

Communication  350 Autofinancement ICD 2 600 

TOTAL  52 980 € TOTAL 52 980 € 

 Durée de réalisation: 3 ans jusqu’à 2013 

      Fonctionnement : durée indéterminée 

 


