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Devant le Poste de Santé de Guiré Yéro Bocar (Photo ASSEEPT)
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I.

Acquisition du véhicule

A la suite d’une demande, la SNCF a offert un véhicule fourgon à l’association pour les besoins du poste
de santé de Guiré Yéro Bocar. L’opération a été très rapide : formulation de la demande, promesse de
don, visite et acceptation du véhicule à Limoges, livraison à Guéret du véhicule par la SNCF et signature
d’une convention de cession du véhicule (document joint) : le tout en moins de deux mois.

Le véhicule à la gare de Limoges (photos ASSEEPT)

II.

Acheminement du véhicule

Après l’obtention du véhicule permettant de répondre à une vieille doléance du comité de santé du
poste de santé de Guiré Yéro Bocar, la voiture a pu être envoyée en novembre 2015, par le biais d’une
agence de transitaire, Sénégal Bagages.
Le véhicule n’est pas parti seul. Il a été rempli de :
1. 2 200 livres et manuels scolaires pour les besoins du Lycée de Guiré Yéro Bocar ;
2. cinq cartons de papiers pour la mairie et le Lycée de Guiré Yéro Bocar ;
3. matériel médical pour le poste de santé de Guiré Yéro Bocar ;
4. 250 paires de lunettes remis au poste de Santé pour une distribution gratuites aux nécessiteux);
5. tout l’équipement nécessaire pour en faire une ambulance.
Le matériel nécessaire pour l’aspect ambulance a été offert par la société Alpha Ambulance de Saint
Vaury.
Le véhicule, son contenu et les frais nécessaires à son acheminement sont évalués environ 12000€, soit
plus de 13 millions de Francs CFA, une somme colossale au Sénégal.
Déposé à Paris par Yaya, il a été acheminé par bateau pour Dakar et, par la suite, pour le poste de
santé de Guiré Yéro Bocar qui lui a réservé un bel accueil.
Malgré les recettes de la fête de Saint Vaury, la cotisation des membres et de certains soutiens
financiers, nos finances ne permettaient d’envoyer le véhicule (2500€ de Paris Guiré Yéro Bocar). Des
demandes de subventions ont alors été adressées à des collectivités de la Creuse.
La commune de Dun le Palestel nous répondu favorablement par le biais d’un appui de 200€, reçus au
bon moment, complétant les importantes recettes obtenues de la commune de Saint-Vaury par le biais
du weekend festif organisé à cet effet en mars 2015.
Malgré tout, il a fallu compléter sur fonds propres de Yaya afin d’arriver au terme de l’action.

IV.

Réception du véhicule

Le véhicule, arrivé au Sénégal le 18 décembre 2015, n’a pu être réceptionné au village qu’en que le 5
février 2016. Au-delà la lourdeur administrative du fait de l’âge de la voiture (plus de 10 ans), le maire
tenait à la rendre opérationnelle comme ambulance par des garagistes de Dakar avant de la livrer au
poste de Santé.
Son arrivée fut l’occasion d’une très belle cérémonie festive, comme l’attestent les images ci-après et
la vidéo de la cérémonie.

Les populations ont exprimé toute leur reconnaissance en affirmant que « même l’Etat du Sénégal
n’avait pas encore réalisé une telle action en termes de contenu, de qualité et de quantité ».

