
  

La Directrice Générale de l’Agence 

Nationale de la Petite Enfance et de 

la Case des Tout-Petits, Thérèse 

FAYE DIOUF, marraine des enfants 

atteints d’IMC 

La Directrice générale de l’Agence Natio-

nale de la Petite Enfance et de la Case des 

Tout Petits  apporte son soutien aux en-

fants atteints d’infirmité motrice cérébrale. 

En effet, elle a rendu  visite à ces derniers  

le mercredi 31 mai 2017 au centre Anne 

Marie Mortier de Thiès.  Une cérémonie 

riche en émotion qui a noté la  participa-

tion d’éminents acteurs de Thiès, très 

touchés par la situation de ces enfants.  

Madame Thérèse FAYE DIOUF Directrice 

générale de l’Agence Nationale de la Petite 

Enfance et de la Case des Tout Petits, par 

ailleurs Coordinatrice nationale de la Con-

vergence des Jeunes Républicains (COJER)  

a rendu visite ce mercredi  31 mai 2017 

aux enfants atteints d’Infirmité Motrice 

Cérébrale . Lire la suite >> p. -2 
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>> suite Elle a offert 1 000 000 (un million) de francs CFA 

et un important lot de vivres au centre Anne Marie Mor-

tier. La Directrice générale de l’Agence Nationale de la 

Petite Enfance et de la Case des Tout Petits qui a accep-

té, à la demande de la Coordinatrice du Service d’Educa-

tion, de Rééducation, de Formation et d’Appareillage 

pour les enfants atteints d’Infirmité Motrice Cérébrale 

(SERFA/IMC ), d’être la marraine des enfants a promis 

au centre Anne Marie Mortier une subvention annuelle 

dont le montant n’est pas encore déterminé. Prenant 

part à la rencontre, M. Babacar Pascal NDIONE, Chef du 

centre des services fiscaux de Thiès et non moins Prési-

dent du mouvement « Dooleel Macky » a, lui aussi offert 

une somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs 

CFA au centre Anne Marie Mortier avant de promettre 

l’octroi d’une parcelle en vue de la construction d’un 

siège pour le SERFA/IMC. Cette visite de Madame Thé-

rèse FAYE DIOUF a aussi noté la présence de M. André  

Demba WADE  Coordonnateur du GRAIM (Groupe  de 

Recherche et d’Appui aux Initiatives Mutualistes), du 

représentant du Maire de la ville de Thiès, des membres 

de l’Association des familles d’enfants atteints d’infirmité 

motrice cérébrale et des relais communautaires de Thiès 

et Guédiawaye. Dans son allocution, la Coordinatrice du 

SERFA/IMC Mme Marie Françoise Sène DIEDHIOU est 

revenue largement sur les causes et les facteurs favori-

sant l’infirmité motrice cérébrale. Elle dira en ce 

sens « L’infirmité motrice cérébrale est une affection qui 

attaque le cerveau et le système nerveux. Elle provoque 

chez l’enfant atteint une spasticité qui, en plus d’être 

douloureuse, empêche l’enfant de se mouvoir et de 

se servir de ses membres. Il est incapable de contrô-

ler sa tête et cela se ressent  sur son alimentation et 

ses évacuations. Ce handicap,  était considéré par 

certains comme une malédiction, par d’autres, 

comme un « tour du diable » qui ne va pas tarder à 

reprendre l’enfant atteint. Cela rendait encore plus 

précaire, la vie de ces pauvres créatures » précise 

Mme DIEDHIOU. Et cette dernière d’ajouter : « Il 

arrive même que des crises épileptiques surviennent 

chez l’enfant atteint, ce qui rend la spasticité encore 

plus dure à supporter s’il ne lui est pas administré de 

produit approprié ». Les enfants atteints d’infirmité 

motrice cérébrale se trouvent dans une situation de 

dépendance totale qui leur enlève toute possibilité de 

satisfaire eux-mêmes leurs propres besoins : se nour-

rir, s’habiller, se déplacer, parler… Ils  souffrent  

aussi de rejet, de marginalisation et ne disposent pas 

de cadre d’éducation, de formation, d’épanouisse-

ment, en somme de développement. C’est tout le 

sens qu’il faut donner à la création du Service d’Edu-

cation, de Rééducation, de Formation et d’Appareil-

lage pour les enfants atteints d’Infirmité Motrice Cé-

rébrale (SERFA/IMC). En effet, sa mise en place était 

devenue un impératif pour contribuer à l’améliora-

tion des conditions de vie de ces enfants. Et c’est en 

2008 que le GRAIM (Groupe d’Appui aux Initiatives 

Mutualistes) a démarré, à Thiès, ce projet de réédu-

cation des enfants (âgés de 0 à 12 ans). atteints 

d’infirmité motrice cérébrale. Cette initiative appré-

ciée par les premières familles bénéficiaires a suscité 

une demande plus importante. Le SERFA/IMC inter-

vient dans les départements de Thiès, Tivaouane, et 

Guédiawaye. Ses cibles sont les familles d’enfants 

atteints d’infirmité motrice cérébrale et aussi les 

structures sanitaires, les organisations d’actions so-

ciales, les autorités locales par des activités de sensi-

bilisation et de plaidoyer. Et avec le soutien du 

GRAIM (Groupe de Recherche et d’Appui aux Initia-

tives Mutualistes) et de Plan Bobath (association 

belge), le SERFA/IMC prend en charge près de 150 

enfants tous atteints d’infirmité motrice céré-

brale.        

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  G R A I M  

 

 
 
 

 
 
 
Enfants atteints d’Infirmité Motrice 

Cérébrale et  parents  

Remise de dons aux enfants IMC  
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Projet de loi sur la CMU.: Points de vue et position 

des acteurs de la protection sociale du Sénégal  

La Plateforme Union Nationale des Mutuelles de Santé Communau-

taires (UNAMUSC) 

et Réseau Multi-

Acteurs de la Protec-

tion Sociale du Séné-

gal (REMAPS) en 

synergie avec le Ré-

seau des Mutuelles 

de Santé Oyofal Paj 

ont organisé le 09 

Août 2017 à Kaolack 

un atelier de relecture critique du projet de loi sur la Couverture 

Maladie Universelle (CMU). L’objectif de l’atelier étaient d’appuyer 

le positionnement des mutuelles de santé dans la gestion de la cou-

verture maladie universelle au Sénégal à travers : des propositions 

d’amélioration du projet de loi dans le sens de positionnement clair 

des mutuelles de santé comme acteurs institutionnels dans la CMU. 

Mamadou Sely LY, Conseiller Juridique de l’Agence de la CMU a 

présenté de la loi en trois points essentiels : le droit à la santé, les 

mesures de pérennisation, l’organisation de la CMU. Tous les ac-

teurs de la protection sociale ont tenu à le remercier et à le féliciter 

pour sa brillante présentation. Toutefois ils ont demandé à être 

édifié sur plusieurs points dont deux qui traduisent la position des 

acteurs : 

-La soumission du projet de loi en conseil de ministre et le retard 

dans la mise en application de la loi ; 

-Les raisons de la non prise en compte des rôles et responsabilités 

des acteurs mutualistes dans le projet de loi conformément à la 

première mouture.  

Le conseiller juridique a fait comprendre aux acteurs de la protec-

tion que des décrets d’application. Toujours selon lui, le rôle et les 

responsabilités, le concept de mutuelle (absent dans le projet de 

loi) et le fonds de garantie seront bien pris en compte dans le 

décret d’application. L’absence de ces concepts s’explique dans le 

caractère général et impersonnel auquel il faut tenir compte dans 

la rédaction d’une loi. Le projet de loi a déjà été soumis au conseil 

des ministres et se trouve au niveau du secrétariat du gouverne-

ment pour étude par l’ensemble des ministères impliqués. Après 

la lecture du projet de loi, et le recensement des points d’accord 

et de désaccord avec le projet de loi, tous les acteurs de la pro-

tection sociale présents à l’atelier ont magnifié l’idée de voir le 

Sénégal se doter d’une loi sur la CMU. Ils ont exprimé leur sou-

tien au vote de la loi mais toutefois leur inquiétude majeure 

est l’absence et la non définition des organismes de pré-

voyance notamment les mutuelles de santé qui sont le choix. 

Ils souhaitent de façon explicite et claire que les organismes de 

prévoyance soient cités et définis dans la loi sur la CMU comme 

dans la première mouture. 

Pour rappel le REMAPS regroupe en son sein l’Action Jeunesse 

Environnement (AJE), la Confédération Nationale des Travailleurs 

du Sénégal (CNTS), la Fédération Nationale des Mutuelles de 

Santé (FNMS) le Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives 

Mutualistes (GRAIM), l’UNAMUSC. Il a tenu à inviter ses parte-

naires et alliés tels que l'Institut Panafricain pour la Citoyenneté, 

les Consommateurs et le Développement (CICODEV Afrique), 

l’Agence de la Couverture Maladie Universelle (ACMU). 

Assemblées Générales Constitutives des Unions régionales des mutuelles de santé de Tambacounda et  

Kédougou les 16 et 18  2017 

Les assemblées générales constitutives des  

unions régionales des mutuelles de santé 

(URMS) de Tambacounda et de Kédougou 

se sont tenues respectivement les 16 et 

18 aout  2017. Des activités qui entrent 

dans le cadre de la mise en œuvre de la 

planification opérationnelle à renforcer les 

organisations faitières mutualistes  com-

munautaires de capacités technique de 

gestion  mutualiste et d’assurance maladie.       

A cet effet une équipe, composée de M. 

Demba Mame NDIAYE Président de l’UNAMUSC et de M. Gabriel THIONE Coordonnateur Technique de la Plateforme UNAMUSC, a 

participé aux AGC afin d’assister et d’appuyer à la mise en place de ces deux URMS. Cette mission s’est déroulée en étroite collabora-

tion avec M. Ibrahima Khalil TOURE, Chef de la division Réglementation et Suivi des Mutuelles de Santé de l’Agence de la Couverture 

Maladie Universelle (ACMU), M. Seck NDIAYE et Cheikh WILANE respectivement Chef de Service Régionale de l’ACMU de Tamba-

counda et de Kédougou. Des visites de courtoisie à l’endroit des autorités médicales (Médecin chef de région) et celles administratives 

(Gouverneur de Région) ont permis de constater le degré d’implication des personnalités précités. Un travail remarqué est en train de se 

faire entre les mutualistes, l’agence de la CMU à travers ses chefs de services régionaux, les prestataires de soins et les autorités. Le Pré-

sident de l’UNAMUSC a attiré l’attention des mutualistes sur l’importance de ne ménager aucun effort afin que les mutuelles soient 

fortes et crédibles grâce à un membership conséquent., une gestion rigoureuse des importantes sommes allouées par l’Etat et les parte-
naires, un respect des règles de bonne gouvernance, une transparence dans la gestion, une tenue régulière des instances, ainsi qu’une 

transmission de données fiables. 

Présentation de M. KANOUTE, Directeur Exécutif de 

CICODEV 

Débat 

des 
acteurs 
de la 

protec-
tion 

sociale   
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Remise de l’appui au nouveau président de 

l’URMS de Kédougou 

Remise de l’appui au nouveau président de 

l’URMS de Tambacounda 
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  Protection Sociale pour Tous : Le Réseau Multi-Acteurs de Protection Sociale 

(REMAPS) lance son plan quinquennal 2017-2021  

L’évaluation de l’atelier a été positive. Les participant

(e)s ont apprécié le renforcement de capacités, et 

l’implication des uns et des autres pour mieux se 

connaître et avancer ensemble. 

Les participant(e)s ont lancé un appel pour la multi-

plication de ce genre de rencontre pouvant per-

mettre aux membres des organisations partenaires 

de renforcer leurs capacités et de remplir leur mis-

sion, qui est celui de jouer un rôle incontournable 

dans la protection sociale au Sénégal.  

L’atelier a été clôturé une synthèse des résultats du 

REMAPS, une présentation des projections de 2017-

2021 en terme de résultats attendus. Le gestionnaire 

de programme WSM en Afrique de l’Ouest, Ilère 

Ngongang a présenté les résultats de l’atelier.  

Présentement les organisations sénégalaises 

membres du REMAPS sont :  

-PROMECABILE (Organisation Nationale des Pro-

fessionnels de l’Automobile, de la Métallurgie et de 

la Mécanique générale)  

-UNAMUSC (Union Nationale des Mutuelles de 

Santé Communautaires)  

     Programme WSM/DGD 2017-2021  

-Fédération des conducteurs de Motos -Jakarta - 

FNMSS (Fédération Nationale des Mutuelles de San-

té du Sénégal) - 

-CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du 

Sénégal) -  

-CIDAF (Centre International du Droit Appliqué en 

Afrique) -  

-GRAIM (Groupe de Recherche et d’Appui Aux 

Initiatives Mutualistes) -  

-CUART (Cadre Unitaire des Artisans de la Région 

de Thiès) -  

-ORPBOIS (Organisation Régionale des Profession-

nels du Bois) -  

-REVAAS (Regroupement des Vrais Artisans de 

l’Automobile du Sénégal)  

-AJE (Action Jeunesse et Environnement)  

-OYAFAL/PAJ.  
Pour rappel, le REMAPS a pour mission d’œuvrer 

pour une protection sociale inclusive des travailleurs 

ruraux, des travailleurs de l’économie informelle et 

des groupes vulnérables (apprenti(e)s, artisan

(ne)s, enfants de la rue, les handicapés, etc.). 

Dans le cadre du lancement du programme WSM/

DGD/2017-2021, un atelier s’est tenu du 18 au 19 

Mai 2017 à l’Hôtel Faidherbe de Dakar (Sénégal). 

Organisé par Solidarité Mondiale (WSM), il a vu la 

participation d’organisations telles que la Confédéra-

tion Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), 

Action Jeunesse Environnement (AJE), l’Union Na-

tionale des Mutuelles de Santé Communautaires 

(UNAMUSC), la Fédération Nationale des Mutuelles 

de santé (FNMS) et le Groupe de Recherche et 

d’Appui aux Initiatives Mutualistes (GRAIM).  Les 

objectifs de la rencontre étaient d’autoévaluer le 

programme 2014-2016 et le fonctionnement du 

Réseau Multi-Acteurs de Protection sociale 

(REMAPS), mettre en relief les principaux résultats 

(action politique et synergies de services) et leçons 

tirées du programme 2014-2016, rappeler les straté-

gies du programme WSM/DGD 2017-2021, échanger 

sur le programme 2017-2021 du REMPAS en termes 

d’objectifs politiques de résultats, de budget et de 

plan d’actions opérationnel (POA), introduire sur la 

notion de domaine de renforcement de capacité 

(DRC), faire le plan DRC du REMAPS et  proposer 

un plan de suivi de l’atelier. Cet atelier a été aussi 

l’occasion de faire un rappel des stratégies  de pro-

grammes WSM/DGD 2017-2021 qui sont axées es-

sentiellement sur une synergie d’actions et de travail. 

Cette synergie dans l’action donne au bénéficiaire la 

possibilité d’avoir un travail décent, un emploi garanti 

et durable, une couverture risque maladie, et une 

participation à la prise de décision. Ceci n’est possible 

que s’il y a un renforcement de capacité des membres 

du réseau (plan de DRC), un ciblage des décideurs 

politiques, un renforcement des actions politiques 

auprès de ces décideurs, un plaidoyer auprès de ces 

derniers, une coopération et la synergie des acteurs 

en termes d’offres de services, une bonne gestion du 

réseau avec l’appui de l’équipe WSM (de Bruxelles, 

Afr ique ) ,  une  coord ina t ion  techn ique 

(Coordonnateur technique, points focaux, respon-

sable financier) et une collaboration entre les poli-

tiques des organisations partenaires.  

Photo de famille des acteurs de la protection sociale  

Lors de l’atelier  à l’hôtel Faidherbe  sis à Dakar  
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la couverture maladie universelle de base ;• Considérant les   

efforts consentis par le gouvernement du sénégal pour le déve-

loppement de la Couverture maladie universelle au profit des 

populations des secteurs informel et rural; 

• Considérant la politique d’inclusion sociale du gouvernement 

sénégalais à travers l’enrôlement des familles bénéficiaires du 

programme des bourses de sécurité familiale et des cartes d’éga-

lité de chance dans les mutuelles de santé; 

• Considérant l’option stratégique du gouvernement sénégalais 

d’asseoir le développement des mutuelles de santé dans l’espace 

territorial des collectivités territoriales 

• Considérant que le Sénégal enregistre un retard dans la mise en 

application de la réglementation UEMOA sur les mutuelles so-

ciales dont l’échéance était fixée au 26 juin 2014 ; 

• Considérant le rôle que peuvent jouer les mouvements sociaux 

du Sénégal (syndicats, mutuelles, coopératives, ONG, OCB) dans 

la couverture maladie des 80% de la population exclus des sys-

tèmes formels de protection sociale ; 

• Considérant la capacité et l’expérience des mouvements so-

ciaux du Sénégal dans la mobilisation, l’organisation des travail-
leurs (euses) ruraux de l’économie informelle dans l’accès aux 

soins de santé ;• Considérant que, malgré la volonté et l’engage-

ment du gouvernement pour la CMU et les avancées enregis-

trées dans sa mise en œuvre, le Sénégal ne dispose pas de loi 

relative à la couverture maladie universelle; 

• Considérant la faible mobilisation, implication et appui des col-

lectivités locales au développement de la couverture maladie 

universelle ; 

• Considérant l’importance et l’impact de la qualité de l’offre de 

soins pour l’adhésion massive des populations aux mutuelles de 

santé ; 

• Considérant l’importance et l’impact de l’implication, de la mo-

bilisation des prestataires de soins sur le développement des 

mutuelles de santé ; 

• Considérant la nécessité de garantir et sécuriser la couverture 

maladie universelle ; 

Nous membres du Réseau National Multi-acteurs de Protection 

Sociale du Sénégal: 

• Adressons nos vives félicitations et encouragements au Chef de 

l’Etat Monsieur Macky SALL Président de la République et son 

Gouvernement pour la volonté politique de développement de la 

couverture maladie au profit de l’ensemble de la population ; 

• Assurons le Ministère de la santé et l’Agence de la couverture 

maladie Universelle de notre soutien constant pour le succès de 

ce programme. Soutenons vivement la mise en œuvre de la cou-

verture maladie universelle ; 

• Invitons le Gouvernement sénégalais à : 

o parachever la mise en application de la Règlementation de 

l’UEMOA relative aux mutuelles sociales par la mise en place de 

l’organe de la mutualité, le registre d’immatriculation et le fonds 

national de garantie des mutuelles sociales ;   

o Voter une loi relative à la Couverture maladie universelle et 

ses textes d’application pour traduire en politique, le programme 

de couverture maladie à travers; o Inciter les collectivités locales 

à appuyer le développement de la couverture maladie de base à 

travers des appuis et l’accompagnement des mutuelles de santé ; 

o Garantir la qualité des soins à travers tout le territoire national 

pour une satisfaction des usagers et des mutualistes notamment 

o Inciter les autorités sanitaires et les prestataires à accompa-

gner le développement de la CMU et notamment le développe-
ment des mutuelles de santé pour la couverture des secteurs 

informel et rural 

o Inciter les autorités sanitaires et les prestataires à accompa-

gner le développement de la CMU et notamment le développe-

ment des mutuelles de santé pour la couverture des secteurs 

informel et rural  >> suite P.6 

DÉCLARATION DE NIORO - SÉNÉGAL  

 

Nous, 

MEMBRES DU RÉSEAU NATIONAL MULTI-ACTEURS DE 

PROTECTION SOCIALE, (MOUVEMENTS MUTUALISTES, 

SYNDICAUX, SOCIO-ÉDUCATIFS, DES SYSTÈMES FINAN-
CIERS DÉCENTRALISES, DES ONGS) : 

Déclarons ce qui suit: 

 

• Considérant la volonté politique du Chef de l’Etat du Sénégal et 

de son Gouvernement, d’assurer la couverture maladie univer-

selle à toute la population sénégalaise, à travers notamment les 

mutuelles de santé communautaire; 

• Considérant la volonté et l’engagement du Chef de l’Etat du 

Sénégal exprimés lors de son discours à la nation du 3 avril 2012 

« Au-delà d’un nouveau volontarisme dans le renforcement de 

l’équipement sanitaire, je compte lancer, en concertation avec 

les acteurs concernés, un programme de couverture maladie 

universelle et une sérieuse réflexion sur la gouvernance sanitaire 

». 

• Considérant que le Plan National de Développement Sanitaire 

2009-20018 «repose en effet sur la vision d’un Sénégal où tous 

les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéfi-

cient d’un accès universel à des services de santé promotionnels, 

préventifs, curatifs et ré adaptatifs de qualité sans aucune forme 

d’exclusion et où il leur est garanti un niveau de santé économi-

quement et socialement productif»; 

• Considérant la volonté manifeste du Chef de l’Etat d’assurer un 

accès, à faibles coûts, aux soins de santé aux populations à tra-

vers la mise en place de la réglementation UEMOA sur les mu-

tuelles sociales ; 

• Considérant le rapport d’évaluation de la session spéciale de la 

commission du travail et des affaires sociales de l’Union Africaine 

CTAS-UA du 04 au 05 février 2014 tenue à Windhoek 

(NAMIBIE) ;• Considérant les recommandations issues de la 

réunion du sous-groupe de mécanisme de coordination régionale 

de la Commission de l’Union Africaine-Nations Unies (CUA-

N.U) sur les thèmes de l’emploi, du travail et de la protection 

sociale tenue le 07 février 2014 au siège de l’Union Africaine à 

Addis- Abeba (ETHIOPIE) ; 

• Considérant que la protection sociale notamment le Droit à la 

Santé est un droit fondamental reconnu par la Déclaration Uni-

verselle des Droits de l’Homme de 1948, la Charte Africaine des 

droits de l’homme et des peuples de 1981, le Pacte International 

des Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966, les Con-

ventions 102, 155, 182 et la recommandation 202 de l’OIT sur 
les Socles de protection sociale, ainsi que les Constitutions na-

tionales ; 

• Considérant que la protection sociale est un outil pour      

l’atteinte des objectifs de développement durable ; 

• Considérant l’option faite par les autorités sénégalaises de faire 

des mutuelles de santé communautaires le pilier d’extension de 

JOURNÉES NATIONALES DE LA MUTUALITÉ 

DÉCLARATION DE NIORO - SÉNÉGAL  
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JOURNÉES NATIONALES DE LA MUTUALITÉ 
– PLACE PUBLIQUE -NIORO- SÉNÉGAL 

>> suite  

• Invitons les autorités médicales locales et aux pres-

tataires à : 

o Renforcer la collaboration de l’offre de soins avec 

les mutuelles de santé dans les différentes échelles 

o Garantir une Offrir de soins de qualité aux 

membres des mutuelles de santé (accueil, médica-

ments); 

o Se mobiliser pour l’accompagnement les activités 

de développement des mutuelles de santé 

• Invitons les autorités des collectivités locales à 

o Accompagner le développement des mutuelles de 

santé pour la CMU de base par l’inscription régu-

lières de lignes budgétaires annuelles dans leurs pro-

grammes et l’octroi de sièges aux Mutuelles de santé 

o Mettre en place des dispositifs de suivi et d’accom-

pagnement du développement des mutuelles de    

santé ; 

• Engageons : 

o les mouvements sociaux, à accompagner le Gou-

vernement sénégalais dans le processus de dévelop-

pement de la CMU ; 

o les mutuelles de santé, à professionnaliser la     
gestion, la gouvernance et les activités de communi-

cation des mutuelles de santé; 

• Invitons : 

o les partenaires au développement (les bailleurs de 

fonds, les agences de coopération, les ONG interna-

tionales) à accompagner le gouvernement du Sénégal 

dans la mise en œuvre de sa politique de couverture 

maladie universelle. 

 

Fait à Nioro, le 29 décembre 2016. 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  G R A I M  

Coopération décentralisée KeMoPoDi-LoWaZoNe 

   

 

 

Education, santé, environnement et gestion 

des ressources naturelles : des axes de parte-

nariat scellés entre collectivités belges et sé-

négalaises. 

Depuis 1999, le Groupe de Recherche et d’Appui 

aux Initiatives Mutualistes (GRAIM) accompagne les 

collectivités locales de Diender, Pout, Keur Moussa, 

Fandène, Darou Khoudoss et Diamniadio pour une 

meilleure appropriation de la politique de décentrali-

sation. Ce processus a permis de doter ces collectivi-

tés d’outils de gestion tels que des plans locaux de 

développement (PLD), et des cadres de concerta-

tion. >> suite  P.7   

 Photo de Famille à  place publique de NIORO 

Déclaration de NIORO  
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Programme de coopération KeMoPoDi-LoWaZoNe-GRAIM 

Il les a aussi conduites à réfléchir entre elles aux enjeux 

qu’elles partagent et aux moyens à mettre en œuvre pour 

construire des convergences. Dans un souci de gérer les 

enjeux socio-économiques qu’elles ont en commun, compte 

tenu du fait qu’elles partagent le même espace géogra-

phique, trois (3) des collectivités locales précitées, à savoir 

celle de Keur Moussa, de Pout et de Diender, ont exprimé 

le désir de former une inter collectivité, KeMoPoDi. Elles 

ont ainsi entamé un processus de création d’une entente 

fondée sur différents problèmes et enjeux communs à ré-

soudre.Parallèlement à cette initiative d’inter collectivité,  

est née aussi la volonté de nouer un partenariat avec des 

collectivités locales du Nord, dans l’idée d’une coopération 

décentralisée Nord-Sud. Une inter collectivité belge, Lo-

WaZoNe (constituée des communes de Lovendegem, 

Waarschoot, Zomergem et de Nevele), s’est manifestée 

pour un partenariat avec celle naissante du Sénégal, KeMo-

PoDi ; un partenariat fondé sur des enjeux qui s’inscrivent 

dans une vision commune de développement durable, 

d’échanges d’expériences et d’expertises.  
La coopération décentralisée « KeMoPoDi – Lo-

WaZoNe » repose sur une démarche partenariale autour 

d’enjeux partagés liés à l’éducation, à la santé et la gestion 

des ressources naturelles et de l’environnement. Les prin-

cipes que l’on tente de mettre en œuvre sont essentielle-

ment la réciprocité, l’entraide, la confiance, l’égalité et le 

plaisir de partager. 

Dans ce processus de coopération, beaucoup d’acquis ont 

été notés  grâce à l’appui de LoWaZoNe : voyages 

d’échanges d’expériences, réhabilitation et équipement 

d’écoles, réhabilitation et équipement de postes et cases de 

santé. Dans le domaine de l’éducation, plus de 15. 065. 

562 F CFA ont été investis dans le financement de projets 

clairement définis. L’objectif est, avant tout, d’assurer une 

amélioration du système éducatif dans les écoles de 

KeMoPoDi par une prise en compte des besoins et priori-

tés exprimés par les acteurs locaux, mais aussi et surtout 

par une plus grande responsabilisation et participation des 

communautés.Dans le secteur de la santé, l’association 

« les Amis de KeMoPoDi », une structure mise en place à 

LoWaZoNe a pris en charge le volet santé et a entrepris 

des actions d’appui aux structures sanitaires de KeMoPoDi.  

Là également une enveloppe de 12. 791. 160 F CFA a servi 

à assurer l’amélioration de l’état de santé des populations.  

Toutes les activités sont menées en parfaite collaboration 

avec le district sanitaire de Pout et les comités de santé.  

La gestion durable de l’environnement est un défi 

majeur pour les collectivités locales du Sénégal. Celles-ci 

rencontrent d’énormes difficultés pour assumer une ges-

tion durable des ordures ménagères. Cette situation pose 

incontestablement la question de l’insalubrité ; laquelle 

engendre par ailleurs des nuisances importantes pour les 

populations et des conséquences néfastes sur leur santé, 

sur leur environnement et leurs ressources naturelles. 

La gestion communautaire des ordures ménagères est une 

préoccupation majeure pour les collectivités    locales de 

Keur Moussa, Pout et Diender. Avec la   collaboration de 

LoWaZoNe qui a donné une        première subvention de 

3 410 976 FCFA, le GRAIM a démarré un processus de 

réflexion vers un système pilote de gestion durable des 

ordures ménagères. Cela  concrétise les axes de collabora-

tion entre KeMoPoDi et LoWaZoNe, en ce sens qu’il 

cherche à organiser les acteurs des organisations commu-

nautaires de base et de la société civile, ceux de la santé et 

de l’éducation autour d’une gestion durable des ordures 

ménagères, l’ambition étant de contribuer à l’assainisse-

ment et la gestion durable du cadre de vie dans l’espace 

KeMoPoDi. 

Salle de classe  réfectionnée a l’école élémentaire de Pout 2 grâce  au 

programme de coopération  

Une délégation de LoWaZoNe a profité de son séjour à KeMoPoDi pour 

visiter le centre Anne Marie Mortier à Thiès le 12 avril dernier. Cette visite a 

été l’occasion pour la délégation de LoWaZoNe d’échanger avec les respon-

sables du SERFA et de l’Association des Familles des Enfants Atteints d’Infir-

mité Motrice Cérébrale (AFEN/IMC) sur leurs activités. 

Cette visite a été l’occasion pour la délégation de LoWaZoNe d’échanger 

avec les responsables du SERFA et de l’Association des Familles des Enfants 

Atteints d’Infirmité Motrice Cérébrale (AFEN IMC) sur leurs activités. La 

Coordinatrice du SERFA et ses collaboratrices, la responsable du matériel et 

la Chargée du volet nutrition ont à tour de rôle fait une présentation de leurs 

différentes activités. Les échanges ont porté sur le fonctionnement du centre, 

les différents services offerts, les cibles, les zones d’intervention entre autres. 



 
 

 

Grâce au programme de coopération KeMoPoDi-LoWaZoNe-

GRAIM, la case de santé du village de Touly a été entièrement 

rénovée.  

En effet, ce village, situé dans la commune de Keur Moussa a béné-

ficié du programme de coopération KeMoPoDi-LoWaZoNe-

GRAIM, né de la volonté de collectivités locales du Sénégal et de la 

Belgique de nouer un partenariat nord-sud.  

Niché dans la zone sud de la commune de Keur Moussa 

(Département de Thiès), Touly 6 000 habitants dont une majorité 

de femmes et d’enfants et n’est accessible que par une piste en 

mauvais état. Certes, le village disposait d’une case de santé mais 

les conditions de travail étaient très difficiles pour le personnel de 

santé. En effet, les locaux (salle de soins et salle d’accouchement) 

étaient très étroits, ce qui fait que la capacité d’accueil était insuffi-

sante. S’y ajoutaient des toilettes dans un état de délabrement 

avancé, le manque d’eau et d’électricité.  

Les populations villageoises étaient parfois obligées d’avoir recours 

à d’autres structures sanitaires (poste de santé de Soune, centre de 
santé de Pout, hôpital régional de Thiès) pour faire soigner leurs 

malades. Et souvent, elles n’ont pas suffisamment de moyens finan-

ciers pour le transport des malades. De plus, du fait de l’enclave-

ment de la zone, les moyens de transport sont presque inexistants. 

Le programme de coopération KeMoPoDi-LoWaZoNe-

GRAIM, à travers l’association «les Amis de KeMoPoDi», a 

donc contribué de fort 

belle manière à la réha-

bilitation et à l’équipe-

ment de la case de 

santé de Touly.  

Désormais, c’est une 

case de santé entière-

ment rénovée et équi-

pée qui accueille les 

malades. 

Lors de la cérémonie 

d ’ i n a u g u r a t i o n ,           

la population villa-

geoise de Touly a té-

moigné sa gratitude 

aux partenaires de 

LoWaZoNe pour la 

réfection de la case de 

santé et l’achat d’un lot 

de matériel et médica-

ments.  

Selon Madame Marié-

tou DIAW, Chargée 

du programme de 

P A G E   8  Programme de coopération KeMoPoDi-LoWaZoNe-GRAIM :  

La case de santé de Touly réhabilitée et équipée 

coopération KeMoPoDi-LoWaZoNe-GRAIM, le rôle du 

GRAIM dans l’accompagnement du processus est à saluer car le 

programme contribue de fort belle manière au bien-être des com-

munautés villageoises.  

Le président du comité villageois de développement, Mamadou 

DIOUF, a vivement félicité le GRAIM, partenaire de premier ordre 

dans la zone sud de Keur Moussa, pour tout le travail accompli.  

Le district sanitaire de Pout, par la voix du médecin Chef     El Had-

ji Malick BADIANE n’a pas été en reste pour remercier infiniment 

les partenaires belges de LoWaZoNe pour leur contribution à 

l’effort de santé des populations.  

 

 

 



Tél. : (221) 33 951 47 69 — Fax : (221) 33 952 29 84 
Mail : graim@graim.sn 

Retrouvez-nous sur  le web : 

www.graim.sn 

La mutualisation et la coopération décentralisée, des stratégies pour le changement social et politique.  

GRAIM, Avenue Léopold Sédar Senghor - Immeuble 285 
B.P. 3055 - Thiès 

Le GRAIM (Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives 

Mutualistes) est une ONG (Organisation non Gouvernemen-

tale), basée à Thiès. Il a été créé en 1997 avec l’émergence et le 

développement de la mutualité santé dans la région. Le premier 

secteur d’enjeu du GRAIM fut donc la protection sociale avec 

l’appui et la mise en place de mutuelles de santé pour palier au 

problème d’accès aux soins des communautés thiessoises.  

Aujourd’hui, le GRAIM a investie d’autres secteurs d’enjeu : 

Gestion durable des ressources naturelles et  de l’environne-

ment, Développement économique et réduction des inégali-

tés, Développement organisationnel et institutionnel.         

En diversifiant ainsi ses domaines d’intervention, l’organisation 

n’en demeure pas moins cohérente dans ses actions. En fait, tous 

ces secteurs d’enjeu sont inter-reliés et les actions entreprises 

dans chacun d’eux entrent dans le cadre de notre projet de so-

ciété et se raccrochent à notre vision d’une société solidaire et 

démocratique où tous les acteurs participent à la gouvernance 

de la cité comme des ressources.  

P A G E   9  

NOS PARTENAIRES  


