
 

A.H.I soutient un projet à KAFOUNTINE en 

Casamance 

ACHAT D’UN COMPTE GLOBULES. 

Novembre 2016. 

  

A.H.I a participé à hauteur de 2 000€ pour l’achat du compte globules du 
laboratoire d’analyse de Kafountine, village de pêcheurs en Casamance. 

Il aura fallu réunir quelques 9 000€ pour boucler le budget de cette opération. La 
mairie de Kafountine, la commune d’Yzeure en France, les fonds propres du poste 
de santé et bien sûr A.H.I auront permis d’obtenir cette somme. Lors de sa mission 
de novembre sur Abéné, village voisin, Yves FOUQUET, trésorier d’A.H.I, aura pu 
constater que ce matériel était bien installé sur le laboratoire pour la plus grande 
joie des biologistes sénégalais. En voici quelques photos. 

 

 



Un message de Daniel adhérent d’A.H.I et passant du temps sur Kafountine nous 
avait informés de cette livraison. En voici la teneur : 

« Chers amis d’A.H.I, 

C’est parti !!!! Depuis mercredi le compte globules est en service. Il aura fallu 
trois ans pour boucler ce projet. Ibrahima Sonko le laborantin est comme un gamin 
devant le jouet de ses rêves  .Ca va changer la vie des villageois qui sont de plus 
en plus nombreux. On doit en être à prés de 20.000 habitants rien que pour 
Kafountine. A cause du village de pécheurs qui ne cesse de grandir malgré les 
conditions d’insalubrité de l’espace. Une tour de Babel. Ce qui surprend c’est qu’il 
n y ait aucune épidémie et peu de sida ...Aujourd’hui l’ambassadeur des E.U vient 
visiter le village de pécheurs : il va repartir en courant : c est Germinal de Zola !!! 
. Le Maire semble avoir pris conscience de l’importance du Centre De Santé  dans 
la bonne gouvernance de Kafountine et la sante de ses habitants. Il négocie la 
venue d un médecin ce qui était la finalité de ce que nous avions entamé voila plus 
de 7 ans. Les recettes du labo sont passées de 200.000cfa  sous l’ère de l’infirmier 
Camara à 1.500.000 avec l’arrivée du Kenza Max (ancien compte globules tombé en 
panne) puis depuis 3 ans à 900.000cfa. Grace au compte globules renouvelé, elles 
devraient remonter entre 1.500.000 et 2.000.000cfa. Je vous remercie tous pour 
votre participation à cette pérennisation  Surtout un grand MERCI à Biologie Sans 
Frontière, qu’A.H.I nous a fait rencontrer dès le début du projet,  et sans qui rien 
n’aurait été possible et surtout à Christian Billon et ses partenaires biologistes 
français pour son dévouement et son obstination, malgré les nombreuses périodes 
de découragement : Pour éviter que de tels errements se reproduisent, j’ai remis 
un budget prévisionnel à Ibrahima incluant une provision pour entretien et une 
pour l’amortissement de l’appareil sur 5 ans. J’ai également demandé à Mickael 
Malang, l’adjoint au maire de veiller au suivi de  cette épargne OBLIGATOIRE pour 
éviter d attendre 3 ans pour remplacer un appareil défectueux. 

Merci encore pour cette population dont vous venez d’améliorer le dur quotidien. 
Amicalement et solidairement. 

Daniel » 

  

 


