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RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNÉE 2020 

 

 

I. PROJETS RÉALISÉS 
 

1. Belaye : construction du logement pour l’infirmier et la sage-femme du poste de santé :  
A la demande des autorités médicales, Casa for Life a achevé la construction d’un logement à 

côté du poste de santé (pour l’infirmier qui devait loger dans une des salles de consultation 

et pour rendre possible l’engagement d’une sage-femme). 

Les travaux ont commencé en janvier 2020 et ont été terminés en aout 2020.  

 
 

ACTIVITE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Belaye: Rénovation du  

logement du poste de santé
Hôpital psychiatrique 

Ziginchor: consultations 

"Mangier Eloi": participation 

aux  ateliers      
Poste santé Néma: 

rénovation bureau médecin
Poste santé Néma voyage 

solidaire-travaux 

Belaye: microforage puit 

poste de santé 
Apport de matériel médical 

aux postes de santé
Analyse sur place des 

demandes locales
Diouloulou: chantier 

constuction morgue 

GIE Jabott: chantier 

rénovation local savonnerie 
GIE Jabott: formation et 

démarrage savonnerie 
Poste de santé Néma: 

rénovation du toit du bureau  
Matériel protection Covid 19 

pour les postes de santé
fourniture carburant jardin 

maraîcher d'Agnack
Baghagha: rénovation puit 

jardin maraîcher 
Agnack: Pompe solaire pour 

le jardin maraîcher
Mission de deux membres du 

CA
Kandé: constuction 

maternité du poste de santé      

CALENDRIER ACTIVITÉS 2020
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2. Hôpital psychiatrique de Ziguinchor :  
Poursuite de l’aide au psychiatre de l’hôpital : consultations psychiatriques et suivi des 

patients hospitalisés, supervision des stagiaires en médecine. 

 

3. Association pour enfants handicapés « le Manguier d’Éloi » :  
Participation aux ateliers organisés pour les enfants dans les locaux de l’association, pendant 

le voyage solidaire de février 2020.  

  

4. Poste de santé de Nema :  
Rénovation-transformation de l’ancienne maternité en salle de soins et salle d’hospitalisation 

de jour. Fresques de sensibilisation à la propreté et à une alimentation variée avec le 

concours de participants belges. 

 

5. Voyage solidaire : 
Organisation d’un voyage solidaire de 12 belges qui ont participé aux activités et visité les 

projets de Casa for life. 

 

6. Belaye : micro-forage dans le puits du poste de santé : 
Le puit étant quasiment tari ; Casa for Life a financé la mise en place d’un micro-forage au 

fond du puit pour atteindre une nappe phréatique plus profonde. 

 

7. Matériel médical et layette : 
Durant l’année, nous avons apporté plus de 200 kilos de matériel médical et obstétrical pour 

les différentes infrastructures sanitaires que nous soutenons. Entre autres un appareil 

d’échographie pour le poste de santé de Belaye et un pour le centre de santé de Diouloulou. 

Nous avons également apporté de la layette pour les maternités. 
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8. Analyse des besoins et demandes des partenaires : 
Durant notre séjour sur place en janvier-février et en décembre 2020 nous avons été à 

l’écoute et avons analysé les propositions des partenaires locaux, concernant les demandes 

de soutien pour le futur. 

 

9. Association Jabott (savonnerie où travaillent des personnes porteuses d’un handicap 
physique) :  

Rénovation de l’ancien garage du poste de santé de Néma, financée par une fondation. Les 

travaux ont débuté en février et se sont achevés fin avril 2020.  

Les femmes ont été formées, durant le mois de juin, à la fabrication du savon et à la gestion, 

par l’ONG sénégalaise Kassoumaye Casamance; plusieurs cycles de fabrication ont eu lieu de 

juillet à décembre (cette activité a été ralentie à cause de l’épidémie de Covid 19). Le soutien 

à ce projet se poursuivra en 2021. 

 

10. Rénovation du toit du bureau de l’infirmier du poste de santé de Néma : 
Remplacement de la charpente et de la toiture effectuée durant le mois d’avril. 

 

11. Village d’Agnack :  
Financement du carburant pour la pompe de jardin maraîcher, en juin, pour permettre 

l’arrosage à la fin du dernier cycle avant la saison des pluies. 

Installation d’une pompe solaire (financée par une fondation), inauguration en novembre. 

Ce projet a été suivi localement par l’ONG sénégalaise Kasoumaye Casamance.  
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12. Village de Baghagha :  
Les puits du jardin maraîcher étant presque à sec, Casa for Life a financé la rénovation de l’un 

de ceux-ci. Ce projet a également été suivi par l’ONG sénégalaise Kassoumaye Casamance. 

 

 

II. PROJETS EN COURS 
 

1. Centre de santé de Diouloulou : construction d’une morgue :  
A la demande du comité de développement sanitaire, Casa for Life finance les matériaux ; les 

corps de métier locaux offrent la main d’œuvre. 

Les travaux de maçonnerie se sont achevé fin 2020. 

 

2. Poste de santé de Kandé : construction d’une maternité : 
À la suite d’une demande du médecin chef et du préfet de Ziguinchor, la construction de la 

maternité a commencé en décembre 2020, lors de la mission de deux membres du CA ; à la 

fin de l’année, la maçonnerie était presque achevée. 
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III. PROJETS A L’ÉTUDE 
 

1. Hôpital psychiatrique de Ziguinchor : 
Installation d’un groupe électrogène de secours. 

Construction d’une pharmacie et d’un local sécurisé pour le matériel. 

 

2. Rénovation du poste de santé de Kandé à Ziguinchor :  
Casa for Live projette de rénover la partie la plus vétuste du poste de santé, probablement 

en partenariat avec la ville d’Évreux (France). 

 

3. Poste de santé de Kandé : équipement de la maternité : 
Financement de lits, tables d’examen et matériel de soins pour la nouvelle maternité. 

 

4. Poste de santé de Néma : pompe solaire pour le jardin maraîcher : 
L’ONG Développement in Gardening (DIG) a formé au maraîchage bio dix femmes du quartier 

et fourni du matériel agricole. Afin d’augmenter la surface cultivée, DIG a demandé à Casa 

for Life un soutien pour l’achat d’un système de pompe solaire. 

 

5. Poste de santé de Néma : installation d’un système d’éclairage de secours : 
Afin de résoudre les problèmes de coupures et du cout élevé de l’électricité, le Comité de 

Développement Sanitaire souhaite installer des panneaux solaires et une batterie de secours 

pour la maternité et le poste de santé. 

 

6. Réhabilitation d’une installation de production de spiruline : 
 

7. Projets maraîchage : 
Plusieurs demandes d’intervention dans différents jardins maraîchers sont à examiner. 

 

 

 

IV. DIVERS 
• Recherche de donateurs privés, de soutien de services club ou de fondations. 

• Organisation d’événements en 2021 en fonction des mesures de restrictions dues au  Covid 
19. 
 

 

 


