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LE POSTE DE SANTÉ DE TAMBASOCÉ (suite) 

Accès à l’Eau & l’Electricité 

 
Domaine: Santé & secteur social 
Lieu : Communauté rurale de Tambasocé, région de Tambacounda, Sénégal 
Durée : 1 an 2016 
Responsable local : Antenne d’ICD-Afrique de Tambacounda (Boubacar Sangaré).  
Partenaires : Électriciens sans frontières, Conseil de Quartier de Tambasocé, Comité de pilotage du projet, , District 

Sanitaire de Tambacounda et ses démembrements, prestataires de services, Fondation SANOFI,  autres bailleurs privés et 
mécènes. 
Population concernée : La population de Tambasocé et 16 villages périphériques 
Bénéficiaires directs : 3 000 habitants 
Bénéficiaires indirects : 1 500 habitants de la zone de brousse à proximité 
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. 

 
Finalisation des travaux sur le Poste de Santé et accès à l’eau et à l’électricité. 
Ce Poste de Santé 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…). Il sera le siège d’intervention de plusieurs ONG. 

Nous avons terminé en 2014 la construction du Poste de Santé proprement dit et achevé le gros œuvre du logement de 

l’infirmier. 

Il s’agit maintenant de finaliser les travaux intérieurs du logement (sanitaire et carrelage) et de réaliser les travaux 

permettant l’accès à l’eau potable et à l’électricité. Toutes les lignes et les tuyauteries ont été déjà mises en place grâce  à 

un chantier solidaire réalisé par la famille Gauguin sur un financement propre du fonds de solidarité d’ICD-Afrique issu de 

son activité de voyages solidaires.  

Le choix du solaire a été fait par le comité local de santé, tout en se garantissant un accès à l’eau en secours par le 

raccordement au futur réseau d’eau de la ville de Tambacounda qui devrait être effectif d’ici 2018.  Mais ce sera une eau 

relativement chère et le réseau a à souffrir de fréquentes coupures. 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 : 

 
Les activités prévues dans ce projet s’articulent autour de : 

• La construction du puits ou d’un forage, d’un château d’eau et l’installation d’une pompe solaire et d’un système de 
filtration 
• La mise en place d’une installation solaire complète pour la production d’électricité 
• Le raccordement en secours au réseau d’eau de la ville 
• La finalisation des travaux sanitaires du logement de l’infirmier. 
• La construction d’un mur de clôture.  
• L’achat de matériel médical et du stock initial de produits pharmaceutiques 

Date des travaux : 2017 / 2018 / 2019 
 
Budget : coût total : 50 946,50 € 
 

CHARGES € PRODUITS € 

Puits, château d’eau & pompe solaire 
au fil du soleil 

11 165,00 € ESF 8 500,00 € 

Raccordement secours au réseau d'eau 
local 

3 500,00 €     

Filtration et traitement de l'eau potable 2 000,00 €     

Production d’électricité solaire  11 661,50 € Mécénat  32 500,00 € 

Travaux sur le logement (sanitaires et 
carrelage) 

1 400,00 €     
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Achat de matériel médical 3 500,00 € Financement participatif 2 000,00 € 

Fonds pharmaceutique 3 500,00 € Autres dons divers 2 200,00 € 

Frigo et ventilateurs 2 000,00 €     

Mur de clôture 6 000,00 € Missions et chantiers solidaires 2 620,00 € 

Construction de la salle d’attente  1 220,00 € Fonds de solidarité ICD-Afrique 1 500,00 € 

Formation du personnel 3 000,00 € Autofinancement Tambasocé 500,00 € 

1 mission technique de coordination 2 000,00 € Autofinancement ICD-Afrique 1 126,50 € 

TOTAL 50 946,50 € TOTAL 50 946,50 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Poste de Santé – vue générale 
Logement de l’infirmier  

Salle de consultation 
Projet de puits et château d’eau 

Comité local de santé Infirmier et matrone 
Pharmacie – état actuel 
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