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POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERNATION ALE 
 

ASSOCIATION HORIZON 54 
10, rue François-Evrard  54140 Jarville-la-Malgrange 

 
SOUTIEN DU CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE SABALIB OUGOU 

District de BAMAKO - République du MALI 
 

COMPTE-RENDU DU PROJET 
 
 

 
Corvée d'eau à Sabalibougou 

 

 La création des CSCOM (centres de santé communautaires) dans le quartier de Sabalibougou a 
été très appréciée des habitants qui étaient obligés de se rendre dans les grands hôpitaux de Bamako 
pour y faire leurs consultations, ce qui posait d'énormes problèmes d'accessibilité compte-tenu de leurs 
revenus très faibles. Ce sont des associations d'habitants (associations de santé communautaires) qui 
assurent la gestion des CSCOM. Le quartier de Sabalibougou regroupe 25 % de la Commune V du 
District de Bamako, soit 62 728 habitants. Il y a trois CSCOM sur le quartier parrainés par l'association 
HORIZON 54. 
 
 Le CSCOM 3, dernier né des centres de santé communautaires, a été construit sur un terrain très 
difficile d'accès, proche des habitations en banco, à proximité d'un dépôt d'ordures. Depuis son ouverture, 
les responsables ont été confrontés à l'absence de clôture ne garantissant pas la confidentialité des 
accouchements, et surtout, à l'absence d'adduction d'eau. Les bénévoles d'HORIZON 54 ont participé à 
plusieurs réunions avec les membres du Conseil d'Administration de l'ASACO (association de santé 
communautaire) afin de rechercher les moyens de rendre plus attrayant l'établissement et surtout  de 
garantir une meilleure hygiène aux patients et au personnel. 
 
 L'équipe de responsables et le médecin ont réfléchi, avec les délégués d'HORIZON 54, aux 
moyens de financer les travaux. 
 
 Aucune action d'HORIZON 54 n'étant réalisée sans réciprocité, il a été décidé que l'ASACO se 
chargerait de faire faire les devis, de demander une subvention à la Commune V et ferait participer les 
jeunes du quartier au chantier. Une déclaration d'adhésion à un projet d'initiative de base, signée par les 
parties et approuvée par le maire de la commune et par le chef de quartier, a été rédigée, ainsi qu'une 
convention pour la mise en œuvre d'une action de partenariat définissant les obligations de chacun. 
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Réunion avec les membres de l'ASACO 

 
Modifications apportées au calendrier prévisionnel 
 
 Nous avions programmé les actions sur 8 mois, entre Février et Septembre 2009. Les bénévoles 
d'HORIZON 54 se sont rendus au Mali en Février et Octobre 2009 et ont constaté qu'il faudrait quelques 
mois supplémentaires pour terminer le chantier. Lors de leur dernière mission, en Février 2010, ils ont 
pu faire le bilan de l'action avec les responsables du CSCOM, les représentants d'HORIZON 54 à 
Bamako et rencontrer le Maire de la Commune. 
 
 

                    
                                               Le mur, au début                    à l'arrière, le mur presque terminé 
 
 

Actions réalisées par rapport aux actions prévues 
 
* adduction de l'eau : terminée 
* mur d'enceinte : travaux d'élévation terminés, reste à poser les portes et le crépis 
* plomberie : en cours de finition 
 
Résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux 
 
 Le chantier s'est déroulé en 2 temps : 10 jours consécutifs en Février 2009 pour le creusement de 
la canalisation par 10 jeunes du quartier (avec l'aide d'Américo MARTINS et d'un chef de chantier 
malien désigné par Energie du Mali) et, par la suite, 2 jours chaque semaine pour terminer le mur 
d'enceinte (sous la responsabilité d'une entreprise locale et le suivi d'un de nos représentants au Mali, 
actuellement salarié, Modibo BAGAGA). 
 
 Les jeunes participants au chantier de Février , au nombre de 10, sont engagés dans une 
association de jeunes musulmans. Ils s'investissent régulièrement sur le quartier en participant au 
nettoyage des CSCOM et des abords. Ils sont très motivés. Nous leur avons fourni le petit matériel 
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nécessaire (pelles et pioches) et remis chaque jour 1 000 FCFA, correspondant à ce qu'ils gagneraient 
pour d'autres travaux équivalents. Le travail commençait à 7 H 30 pour se terminer entre 12 H 30 et 13 
H. Les responsables du CSCOM ont fournis le repas de midi. 
 
 Par ailleurs, ces mêmes jeunes se sont remplacés pour assurer chaque jour (hors chantier) 
l'arrosage du mur pour éviter le séchage trop rapide du ciment. 
 
 

                     
La tranchée avant l'installation de la canalisation 

 
Difficultés rencontrées 
 
 Les difficultés rencontrées ont, tout d'abord, été d'ordre administratif. Avant d'obtenir 
l'autorisation de commencer les travaux, il faut que les services de l'Etat et la Commune donnent leur 
accord écrit. Energie du Mali, seule entreprise autorisée par l'Etat malien, exige un règlement d'avance et 
en espèces. 
 
 Par ailleurs, nous avons dû convaincre l'équipe dirigeante de l'ASACO du bienfondé de  
permettre à la population, et notamment aux jeunes de la commune, de travailler sur le chantier. Il leur 
semblait plus facile de faire intervenir des entreprises de leur connaissance et de donner la facture à 
HORIZON 54 pour règlement. Nous avons négocié pendant plusieurs jours avec l'aide de notre 
correspondant malien avant d'obtenir leur accord. 
 
 Egalement, ils ont tardé à faire une demande de subvention à la mairie convaincus qu'ils 
n'obtiendraient pas satisfaction. 
 
Impact 
 
 En Février 2010 nous avons constaté une plus grande fréquentation du CSCOM. Les femmes 
sont plus en confiance. La cour et les locaux sont un peu mieux entretenus. Les jeunes de l'Association 
des Jeunes Musulmans du quartier continuent le nettoyage régulier, chaque mois, de la cour et des 
abords. L'eau coule à flot. Les habitants du quartier peuvent venir dans la cour et se servir de l'eau contre 
une petite participation financière et éviter de faire 2 ou 3 km pour remplir leurs seaux. 
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Apport du projet en matière d'échanges interculturels 
 
 Le travail du groupe a eu un impact important sur la population du quartier, sur les usagers du 
CSCOM et le personnel. Ils ont suivi avec intérêt et interrogation l'avancée du chantier. Le travail en 
commun, le partage et le plaisir de faire ensemble une action de solidarité destinée à toute la population 
a motivé les jeunes très engagés dans le projet. Des échanges de connaissances entre les "chefs de 
chantier" lorrain : Américo MARTINS et malien : Lanséni SIDIBE ont généré des discussions sur la 
façon de fabriquer les parpaings, de faire le ciment, etc.. 
 
Autonomisation de l'action 
 
 HORIZON 54 souhaite avoir créé une dynamique et avoir motiver les responsables de l'ASACO 
à formuler leurs projets et, par l'exemple, leur avoir donné les moyens de les réaliser. Nous resterons à 
l'écoute de l'équipe. Les correspondants de l'association au Mali rencontreront régulièrement le président 
et les membres de son conseil d'administration. Les jeunes de l'association des jeunes musulmans du 
quartier souhaitent s'investir dans d'autres projets.  
 
Etapes ultérieures 
 
 HORIZON 54 continuera le soutien du centre. Il reste à réaliser une partie de la plomberie et la 
réfection des peintures pour un accueil des patients plus agréable. La propreté du centre et des abords est 
maintenant une priorité. Nous avons rencontré le Maire de la commune et avons convenu de mettre en 
place des réunions de concertation avec les habitants du quartier et les responsables du CSCOM. 
 
 

 
La joie de toute l'équipe du CSCOM à l'arrivée de l'eau, devant le mur de clôture terminé 

 
 
 
 
  
 
  


