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PREMIERE PARTIE : ENVIRONNEMENT 

I. Présentation générale 

La commune de Touba  est présentée comme l’une des plus importantes agglomérations au 

Sénégal. Elle est caractérisée par un cosmopolitisme grandissant. Sa population actuelle est 

estimée à plus de 1.500.000 personnes et par moment elle devient la partie du Sénégal la plus 

peuplée (pendant les fêtes religieuses) suivant une courbe ascendante depuis 1960. 

La présence massive de personnes a contribué  à la naissance d’un certain nombre de besoins 

qui ne sont pas satisfaits, du moins pas en intégralité. Il en est ainsi de la prise en charge des 

enfants orphelins de la tranche d’âges des 1 à 36 mois. 

 Le statut de  cité religieuse de Touba ne permet pas à toutes les structures qui interviennent 

dans le social de  s’y  implanter, d’où la nécessite de créer un cadre d’assistance sécurisé  pour 

les enfants vulnérables et qui obéit aux normes en vigueur dans cette ville sainte. La situation 

économique difficile de certaines couches de la population ne leur permet pas de s’occuper 

convenablement d’orphelins que des proches défunts leur laissent en charge, orphelins qui sont 

en général  très exposés aux maladies car n’ayant pas bénéficié d’un allaitement maternel de 

longue durée qui les aurait dotés des défenses immunitaires dont ils ont besoin. Ceci explique 

par ailleurs le taux élevé  de décès des orphelins surtout dans cette zone car les familles qui s’en 

occupent, malgré leur bonne volonté, ne disposent pas toujours de moyens leur permettant de 

répondre à leurs besoins. 

II. Présentation du promoteur : 

Le projet est porté par l’association nationale  Alkhidma,  pour la sensibilisation, l’action sociale 

et culturelle. Son siège est installé à Touba, quartier Touba Guédé. L’association est 

officiellement reconnue par les autorités compétentes du SENEGAL  conformément aux 

dispositions de la loi 68-08 du 26 mars 1968 du décret n° 760040 du 16 janvier 1976 sous le 

numéro  AUT 15883/ 2012. 

L’association Alkhidma est ouverte à tous les sénégalais jouissant de leurs droits civiques tel 

que stipulé à l’article 4 des statuts de l’association. 

Ses membres  fondateurs sont   Moustapha DIOP, Fallou NDIAYE, Sokhna Mame Bousso 

BOUSSO, Ousmane GUEYE, Cheikhouna LO, Elimane NIANG, Mame Khary NDIAYE, 

Sokhna Mariama NDIAYE. 

 

III. Motivations et cibles 

Les membres de l’association sont en majorité des  talibés animés par la foi de contribuer au 

développement, notamment de Touba et ses environs en se basant sur les enseignements de 

Serigne TOUBA. Ils ont identifié un manque autour de l’orphelin, qui pourtant occupe une 

place importante dans les recommandations du guide du Mouridisme. 

Le projet de l’orphelinat Keur Mame Diarra prend en charge les bébés et enfants 

particulièrement vulnérables, les orphelins, les enfants et bébés abandonnés, les enfants dont la 
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mère souffre de maladie ne permettant pas de prendre soin d’un enfant ou d’assurer sa sécurité 

et par extension l’enfant dont les parents vivent une extrême pauvreté. 

IV.  Objectifs  

IV.1 Objectifs généraux 

• Unir les populations de la localité  animées d’un même idéal et  créer parmi elles des 

liens d’entente et de solidarité. 

• Promouvoir une solidarité entre tous ses membres.  

• Les mobiliser autour d’activités socio-éducatives et culturelles et la prise en charge  des 

enfants vulnérables en général, ceux de TOUBA et de ses environs en particulier. 

• Mener des activités participatives d’intérêt communautaire. 

IV.2 Objectifs spécifiques 

 

Soutenir le droit à la vie de l’enfant et contribuer au soulagement de la souffrance des enfants 

de 1 à 36 mois en l’absence du père et/ou  de la mère. 

 Apporter la sécurité et le plein épanouissement aux bébés et enfants orphelins ou 

abandonnés. 

 Soigner les enfants recueillis par l’orphelinat et les prémunir  contre des maladies infanto- 

juvéniles. 

 Garantir une alimentation riche et équilibrée pour une bonne croissance des bébés et enfants 

orphelins et abandonnés recueillis à l’orphelinat. 

 Assurer un bon accompagnement psycho social des bébés et enfants recueillis.  

 Organiser des séances d’accompagnement ludiques pour les enfants suivant le principe du 

droit aux loisirs de la charte africaine des droits de l’enfant. 

 Eduquer  les enfants suivant les principes qui régissent la ville sainte de TOUBA tout en 

respectant leurs droits de citoyens. 

 

V. Admission 

V.1 Parties prenantes 

Quatre (4) composantes interviennent dans la procédure d’admission 

V.1.1 Parents 

Sur demande des parents ou proches : 

 Fournir les  documents demandés,  

 Prendre l’engagement de respecter les visites mensuelles, accompagnement de l’enfant 

en cas d’hospitalisation ou de besoin,  

 Assumer les obligations parentales dès que possible.  
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V.1.2 Structures administratives   

 la Police,  

 Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) dont les services sont des structures 

installées auprès de chaque tribunal régional ou départemental qui assurent à l'égard des 

enfants et jeunes âgés de 0 à 21 ans l'observation, l'éducation, la rééducation, la 

réinsertion et la prévention , Elle nous réfère des enfants pour que nous les prenions 

en charge.  

 La  Commune de TOUBA 

V.1.3 Structures médicales   

 Services de Pédiatrie de l'Hôpital Matlaboul Fawzaini  

 Services de Pédiatrie de l'Hôpital Ndamatou de Touba 

V.1.4  Orphelinat:  

 Garantie de retour en famille à l’âge d’un an et demi pour lui permettre de grandir au 

milieu des siens ou sur la demande des parents 

 Seconde offre de retour des enfants pour la scolarisation. 

 Prise en charge gratuite à 100% 

 

V.2 Condition d’admission et de prise en charge 

 Admission à la demande des parents ou proches ou sur orientation et/ou envoi d’une 

structure partenaire comme une structure de santé 

 Réception de la demande (à clarifier par une motivation) 

 Etablissement ou vérification du certificat d’accouchement et/ou de l’état civil (extrait 

des registres de naissance) de l’enfant 

 Production d’un certificat de décès de la mère 

 Identification  du parent ou du demandeur 

 Visite médicale de l’enfant (obligatoire à l’entrée) 

 Présentation d’une décharge familiale 

 Signature d’un engagement entre le demandeur et l’orphelinat 

 

V.3 Documents à fournir 

 Bulletin de naissance de l’enfant 

 Certificat de décès de la mère et/ou du père 

 Certificat médical qui interdit à la mère malade d’allaiter son enfant 

 Bulletin de santé de l’enfant 

 Demande de prise en charge 

 Décharge parentale 

 Copie de la carte d’identité nationale des parents 

 NB : La commission d’enquête et de suivi reçoit les demandes et les traite 

soigneusement. 
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VI. Les partenaires 

• Ndayi jirim 

• District sanitaire de Touba 

• Hôpital Matlaboul Fawzaïni (prise en charge gratuite à 100%  sauf médicaments) 

• EPS1 Ndamatou (prise en charge gratuite à 100% des enfants) 

• IMH Touba soura  Dr.Ousmane GUEYE 

• ALKHIDMA ITALY  

• A E M O de Mbacké (conseils  techniques) 

• Comité d’Organisation du Grand Magal de Touba 

• PDG  du groupe C C B M 

• Association des Femmes Médecins du Sénégal  

      Regroupement des pharmaciens du Baol 

• Dahira Ndimbal ak yeurmandé (Italie) 

• Takkou takhawou djirim 

• Fédération Dahira Mame Diara (Italie) 

• Dahira Moukhadamtoul- khidma 

• Dahira Mounawirou soudor (Italie) 

• Dahira, associations,et Mbotaye (Sénégal ) 

• Les  émigrés (USA, Grande Bretagne, Espagne, France, Canada, etc.) 

 

DEUXIEME PARTIE : HISTORIQUE 
 

I. Evolution du projet de 2012 à 2018 

L’orphelinat Keur Mame Diarra a été créé le 23 Mars 2012 par l’association Al Khidma après 

que ses responsables soient allés voir  le khalife général des Mourides de l’époque, Serigne 

Sidy Mokhtar MBACKE,  afin de solliciter et d’obtenir son autorisation et sa bénédiction. Il a 

ouvert effectivement ses portes le 5 Juillet 2012. 

Jusqu’à l’inauguration de la pouponnière de DAROU KHADIM le 11 Novembre 2018, 

l’orphelinat se trouvait  au  quartier NDAMATOU à TOUBA où Serigne Djily MBACKE, fils 

de l’ex khalife général des Mourides Serigne Saliou MBACKE, avait mis à sa disposition une 

villa composée d’un rez-de-chaussée avec  3 grandes salles, 2 magasins, 2 toilettes et 1 cour et 

d’un étage comportant   5 chambres dont 2 dotées de salles de bain, 3 salons, 1 toilette publique 

et 1 cuisine. L’approvisionnement en eau et en électricité y était assuré. 

La capacité d’accueil était alors de 50 enfants avec 12 lits installés 

Le fait majeur : la construction de l’orphelinat Keur Mame Diarra 

En 2015, une délégation de ZAKAT HOUSE KOWEIT était venue en visite en TOUBA. 

Serigne Mame Mor MBACKE ibn Serigne Fallou MBACKE les amena visiter l’orphelinat dans 

les locaux qu’il occupait. Ils décidèrent alors de l’appuyer et les responsables de l’orphelinat 

leur ont soumis, par l’intermédiaire de  l’Association pour la renaissance du patrimoine arabe 
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islamique et culturel au Sénégal (ARPIECA),  un projet d’orphelinat dont ils avaient estimé les 

coûts à un peu moins de 160 000 000 F (cent soixante millions de francs). ZAKAT HOUSE 

KOWEIT accepta de le construire en contractant directement avec une entreprise de BTP (de 

telle sorte que nous ne connaissons pas le montant réel des travaux.) Ils demandèrent de leur 

fournir en contrepartie le terrain et de prendre en charge le gardiennage ainsi que la nourriture 

des travailleurs. Les responsables de l’orphelinat ont ainsi acquis un terrain de 170 sur 67 mètres 

à un peu moins de 9 000 000 F (neuf millions de francs)   qu’ils ont  mis à leur disposition.  Les 

travaux débutèrent en Mars 2016 et  les nouveaux locaux furent inaugurés en Novembre 2019. 

Ces locaux qui sont ainsi mis à notre disposition comportent 21 pièces de 7 mètres / 8 pour les 

enfants, 3 pièces de 5 mètres  / 4 pour le personnel et 3 pièces de 4 mètres carrés pour divers 

usages.  

Par ailleurs, chaque niveau dispose de 8 toilettes et d’une salle de bain, ce qui fait pour les trois 

niveaux 24 toilettes et 3 salles de bain. 

Leur capacité d’accueil est estimée à 313 places mais malheureusement les locaux nous ont été 

livrés vides et jusqu’à présent, nous ne disposons pas des équipements pour faire fonctionner 

l’orphelinat de manière satisfaisante car pour l’essentiel, nous utilisons les mêmes équipements 

qu’avant, ce qui limite drastiquement le nombre d’enfant que nous sommes en mesure 

d’accueillir alors que sur notre liste d’attente, il y a près de 150 enfants qui ont le plus grand 

besoin d’être pris en charge, tant les conditions dans lesquelles ils vivent, sont précaires. 

 

II. Les sources de financement 

Les activités de l’orphelinat sont financées par des dons en nature (près de 20%) ou en argent 

provenant de bonnes volontés établies au Sénégal et surtout à l’étranger. Ainsi les dahiras et 

émigrés sénégalais contribuent pour près de 50 à 60% au budget de l’orphelinat.  

Pour les dons en nature la fondation Gorgui Sy DIENG, Serigne Mboup de CCBM, le 

groupement des pharmaciens du Baol, l’association des femmes médecins, le 221, etc. nous 

appuient régulièrement. D’autres institutions ou personnes physiques nous apportent aussi leur 

soutien. 

Evolution des données entre 2012 et 2019 

Année  

Nbre enfants 

pris en charge 

totalement 

Nbre d'enfants 

pris en charge 

partiellement 

Entrées Sorties Soldes 

2012 6 0      4 517 500          5 692 865    -  1 175 365    

2013 12 0      9 517 473          9 980 200    -      462 727    

2014 26 9    10 759 145        11 283 745    -      524 600    

2015 27 30    13 893 400        14 616 200    -      722 800    

2016 40 65    22 035 000        21 652 800           382 200    

2017 40 103    28 546 700        29 162 800    -      616 100    

2018 .32  155    32 001 615        30 040 000        1 961 615    

2019 48 210    39 353 960        39 154 700           199 260    
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TROISIEME PARTIE : ANNEE 2019 

I. Activités de l’année  

Après avoir déménagé dans nos nouveaux locaux et constaté que l’absence d’équipements  

et les moyens disponibles ne nous permettaient pas d’augmenter sensiblement le nombre 

d’enfants pris en charge, nous nous sommes évertués à imaginer et à mettre en œuvre des 

stratégies pour renforcer nos moyens afin de combler les manques identifiés. Nous avons 

ainsi contacté la fondation SONATEL, la fondation Servir le Sénégal, CCBM et plusieurs 

entreprises sans qu’il y ait des résultats. 

Nous avons aussi utilisé les TIC (site Web, compte Paypal, page Facebook, chaîne Youtube,  

plateforme de fundraising, Whatsapp, mailing, etc.)  pour toucher un public plus large et 

inaccessible par les moyens traditionnels mais les résultats restent pour le moment très mitigés. 

Nous avons reçu de nos partenaires traditionnels des dons en nature et en argent notamment par 

les donateurs suivants : 

 Fédération des dahiras Mame Diarra qui a fait un don en argent. 

 Ndayi jirim (participation mensuelle) 

 ALKHIDMA ITALY (participation mensuelle) 

 Comité d’Organisation du Grand Magal de Touba 

 PDG  du groupe C C B M 

 Association des Femmes Médecins du Sénégal  

 Dahira Ndimbal ak yeurmandé (Italie) 

 Takkou takhawou djirim 

 Fédération Dahira Mame Diara (Italie) 

 Dahira Moukhadamtoul- khidma 

 Dahira Mounawirou soudor (Italie) 

 Dahira, associations,et Mbotaye (Sénégal ) 

 Les  émigrés (USA Grande Bretagne, Espagne, France, Canada, etc.) 

 Madame Bijou NDIAYE de la TFM qui a fait un don en nature 

 Madame Awa MBOUP, sœur de Serigne MbOUP de CCBM qui a fourni des couches à 

l’orphalinat 

 Serigne Bara MBACKE Souhaibou en son nom puis au nom de Vision mouride. 

 Regroupement des pharmaciens du Baol a fait des dons de lait 

 Commission sociale du Magal a fait un don de riz 

 Sokhna Bali Mountakha qui a fait un don en nature lors du Ramadan 
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Avec les nouveaux locaux et ces dons, nous avons pu ainsi  reprendre 15 des orphelins qui 

étaient repartis chez eux pour vivre avec leur famille et qui, ayant atteint l’âge de commencer 

l’apprentissage du coran, devaient revenir à l’orphelinat. 

Nous avons aussi, en marge de nos activités traditionnelles, pris en charge 15 enfants pour les 

circoncire, activité que nous comptons renforcer car elle correspond à une demande des 

populations de la périphérie de TOUBA. 

Dans le même ordre d’idée, nous distribuons aux populations voisines qui en ont besoin, des 

habits que nous recevons en dons dont la taille est trop grande pour nos pensionnaires. 

 

II. L’évènement majeur : la journée de l’orphelin 

Parmi nos activités, il y a une qu’on peut qualifier de majeure : il s’agit de la journée de 

l’orphelin, célébrée le 30 Novembre 2019 et qui nous permet de réunir l’ensemble des acteurs 

qui sont parties prenantes de l’orphelinat. Cette année, la marraine de l’évènement était Sokhna 

Bali MBACKE Mountakha. Cette journée a vu la participation de Serigne Mame Mor 

MBACKE ibn Serigne Fallou MBACKE qui conduisait la délégation envoyée par le Khalifé 

général des mourides Serigne Mountakha MBACKE, du préfet de MBACKE, des différents 

partenaires dont les femmes médecins du Sénégal, le regroupent des pharmaciens du BAOL, 

Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Action Sociale, etc. Ce fut pour nous, une 

occasion de faire un état des lieux afin d’informer tous les participants sur la situation de 

l’orphelinat. 
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Serigne Mame Mor MBACKE ibn Serigne Fallou MBACKE, envoyé du khalife général des 

mourides Serigne Mountakha MBACKE. 

 

 

 

Serigne Fallou NDIAYE responsable de l’orphelinat Keur Mame Diarra de TOUBA 
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III. Données financières 
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QUATRIEME PARTIE : OBJECTIFS 

I. Résultats et perspectives 

I.1  Résultats intermédiaires obtenus 

 

De Juillet 2012 à Novembre 2019, l’orphelinat a accueilli  258 enfants répartis comme suit :  

 Internes  143 dont 80 de sexe masculin et 63 de sexe féminin  

 Externes  115 dont 63 de sexe masculin et 52 de sexe féminin 
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Les enfants qui sont sortis sont au nombre de  210 dont 

 Internes : 111  

 Externes : 99 

 

Répartition des enfants pris en charge par statut

Internes Externes

55%

45%

RÉPARTITION DES ENFANTS PRIS EN CHARGE PAR SEXE

Masculin Féminin
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Origine des pensionnaires 

 Touba : 221 

 Taïf : 2 

 Darou Moukhty : 5 

 Kaffrine : 2 

 Mbar : 5 

 Dakar : 3 

 Darou Salam : 5  

 Djollof : 2 

 Thiès : 7 

 Touba Bélel : 5 

 Fatick ; 1 

 Tambacounda : 1 

 

 

Situation au 13/01/2020 

 Internes : 25  

 Externes : 23 

 

I.2 Objectifs et besoins à court terme 

Nous avons comme objectif principal d’exploiter le potentiel que nous offrent nos locaux qui  

ont une capacité d’accueil de 313 places et qui sont sous-exploités car seuls 25 enfants sont 

Touba Taïf Darou Moukhty Kaffrine Mbar Dakar

Darou Salam Djollof Thiès Touba Bélel Fatick Tambacounda
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actuellement accueillis comme internes (en plus de 23 externes), ce qui donne un taux 

d’occupation extrêmement  faible de 8%  alors qu’ils sont 150 enfants sur les listes d’attente 

actuellement. 

Pour les prendre en charge, nous avons besoin de : 

• Divers  types d’équipements pour rendre l’orphelinat fonctionnel 

• Des moyens financiers additionnels afin de faire face aux dépenses supplémentaires 

Nous avons ainsi fait l’état de nos besoins sur 4 (quatre) ans sachant que nous devons gérer de 

manière rationnelle la progression des effectifs afin de pouvoir garder une certaine maîtrise sur 

la gestion de l’orphelinat. 

Nous avons ainsi fait l’évaluation de nos besoins : 

I.2.1 Année 2020 

NB : les externes ne sont pas à l’orphelinat mais bénéficient, comme les internes, des mêmes 

dotations. 

Montant des charges mensuelles courantes (hors équipement) : 6 647 000 F 

Prise en charge mensuelle des besoins de base des enfants  

Age 

(mois) 

Nbre Lait Céréales Couches Viande/ 

légumes 

Santé/ 

Hygiène 

Total 

0-06 12 32 000 F === 13 500F === 10 000 F 666 000F 

06-12 20 25 600 F 12 000F 13 500F === 10 000 F 1 222 000F 

12-18 16 19 200 F 8 500F 13 500F 4 500F 10 000 F 891 200F 

18-36 22 12 800 F 8 500F 13 500F 6 500F 10 000 F 1 128 600    

Total général      3 907 800 F 

 

Charges salariales 

Libellé Nombre Salaire mensuel/agent Salaire total 

Nourrices 13 80 000 F 1 040 000 F 

Techniciens de surface 03 60 000 F 180 000 F 

Lingères  03 60 000 F 180 000 F 

Agents de sécurité 02 150 000 F 300 000 F 

Surveillant  01 80 000 F 80 000 F 
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Cuisinière 01 60 000 F 60 000 F 

Coordonnatrice 01 100 000 F 100 000 F 

Secrétaire 01 100 000 F 100 000 F 

Assistante sociale   01 100 000 F 100 000 F 

Chauffeur  01 90 000 F 90 000 F 

    

Sous total : 2 230 000 F 

 

Autres charges courantes 

Eau  Electricité   Carburant  Entretien  internet Nourriture 

personnel 

Total 

20 000F 60 000F 150 000F 50 000F 30 000F 200 000 F 510 000F 

 

 

 

Charges prévisionnelles 2020 (elles intègrent les charges ci-dessus) 

 

Charges prévisionnelles 2020 (elles intègrent les charges ci-dessus) 
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I.2.2 Année 2021 

Charges courantes (hors équipement)  11 971 000 

Prise en charge mensuelle des besoins de base des enfants  

Age 

(mois) 

Nbre Lait Céréales Couches Viande/ 

légumes 

Santé/ 

hygiène 

Total 

0-06 30 32 000 F === 13  500F === 10 000 F 1 665 000 F 

06-12 20 25 600 F 12  000F 13  500F === 10 000 F 1 022 000 F 

12-18 30 19 200 8  500F 13  500F 4  500F 10 000 F 1 371 000 F 

18-36 20 12 800 8  500F 13  500F 6  500F 10 000 F 826 000 F 

Total général      4 884 000  F 

Charges salariales  

Libellé Nombre Salaire mensuel/agent Montant total 

Nourrices 50 80 000F 4  000  000F 

Techniciens de surface 03 60  000F 180  000F 

Lingères  06 60  000F 360  000F 

Agents de sécurité 02 150  000F 300  000F 

Surveillant   03 80  000F 240  000F 

Cuisinière 03 60  000F 180  000F 

Coordonnatrice 01 100  000F 100  000F 

Secrétaire 01 100  000F 100  000F 

Assistante sociale   03 100  000F 300  000F 

Chauffeur  02 90  000F 180  000F 

Sous total :  5 940 000 F 

Autres charges mensuelles 

Eau  Electricité    Carburant  Entretien  Internet/  

Téléphone 

Nourriture / 

personnel 

Total 
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60  000F 80  000F 357  000F 100  000F 50  000F 500  000F 1 147  000 F 

 

Charges prévisionnelles 2021 (elles intègrent les charges ci-dessus) 
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I.2.3 Année 2022 

Charges courantes (hors équipements) : 15 421 000    

Prise en charge mensuelle des besoins de base des enfants 

Age (mois) Nbre Lait Céréales Couches Viande/ 

légumes 

Santé/ 

hygiène 

Total 

0-06 30 10pt === 13 500F === 10 000 F 1 665 000 F   

06-12 20 08 12 000F 13 500F === 10 000 F  1 222 000 F   

12-18 30 06 8 500F 13 500F 4 500F 10 000 F   1 671 000  F  

18-36 20 04 8 500F 13 500F 6 500F 10 000 F 1 026 000  F  

 Pris en charge mensuelle  des enfants de plus de 36mois   

Age (ans) Nbre  Nourriture Education  == Santé 

/Hygiène 

 

04-06 20 == 25 000F 5 000F == 10 000 F   800 000   F 

06-10 30 == 25 000F 5 000F == 10 000 F   1 200 000 F 

Total général     7 584 000   F 

 

Charges salariales 

Libellé Nombre Salaire mensuel/agent Montant total 

Nourrices 50 80000F 4 000 000F 

Techniciens de surface 03 60 000F 180 000F 

Lingères  06 60 000F 360 000F 

Agents de sécurité 02 150 000F 300 000F 

Surveillant  03 80 000F 240 000F 

Cuisinière 03 60 000F 180 000F 

Coordonnatrice 01 100 000F 100 000F 

Secrétaire 01 100 000F 100 000F 
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Assistante sociale   03 100 000F 300 000F 

Chauffeur  02 90 000F 180 000F 

Superviseur  01 200 000F 200 000F 

Enseignant  02 150 000F 300 000F 

Sous total : 6 440 000F 

 

Autres charges courantes 

Eau  Electricité   Carburant  Entretien  Internet 

Téléphone 

Nourriture 

du personnel 

Total 

60 000 F 80 000 F 357 000 F 100 000 F 50 000 F 7 5 0  0 0 0 F 1 397 000 F 

 

Charges prévisionnelles 2022 (elles intègrent les charges ci-dessus) 

 



25 
 

 



26 
 

 

 



27 
 

I.2.4 Année 2023 

Charges courantes (hors  équipement) 

Charges courantes (hors  équipement) 

Prise en charge mensuelle des besoins de base des enfants de 0 à 36 mois 

Age 

(mois) 

Nbre Lait Céréales Couches Viande 

/légumes 

Santé/ 

Hygiène 

Total 

0-06 40 32 000 === 13 500F === 10 000 F 2 220 000 

06-12 30 25 600 12 000F 13 500F === 10 000 F 1 833 000 

12-18 30 19 200 8 500F 13 500F 4 500F 10 000 F 1 671 000 

18-36 30 12 800 8 500F 13 500F 6 500F 10 000 F 1 539 000 

 

Prise en charge mensuelle des besoins de base des enfants de plus de 36 mois 

 

Age (ans) Nbre  Nourriture Education   Santé/ 

Hygiène 

 

04-06 30 == 25 000F 5 000F  10 000 F           1 200 000    

06-10 40 == 25 000F 5 000F  10 000 F           1 600 000    

Total général      10 063 000 F 

 Charges salariales 

Libellés Nombre Salaire mensuel/agent Salaire total 

Nourrices 79 80 000F 6 320 000F 

Techniciens de surface 06 60 000F 360 000F 

lingères  10 60 000F 600 000F 

Agents de sécurité 02 150 000F 300 000F 

Surveillant  03 80 000F 240 000F 

Cuisinière 06 60 000F 360 000F 
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Coordonnatrice 03 100 000F 300 000F 

Secrétaire 01 100 000F 100 000F 

Assistante sociale   03 100 000F 300 000F 

Chauffeur  03 90 000F 270 000F 

Superviseur  01 200 000F 200 000F 

Enseignant  03 150 000F 450 000F 

Sous-total : 9 800 000 F 

Autres charges courantes 

Eau 

Minérale  

Electricité   Carburant  Entretien  Internet 

Téléphone 

Nourriture 

personnel 

Total 

80 000F 100 000F 476 000F 150 000F 75 000F 1 000 000F 1 881 000F 

 

Charges prévisionnelles 2023 (elles intègrent les charges ci-dessus) 
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II. Objectifs à moyen terme 

II.1 Complexe Mame Diarra 

Les locaux actuels constituent une partie (la pouponnière) du projet « Complexe Mame Diarra » 

qui sera doté en plus d’un jardin d’enfants, d’une infirmerie, de logements séparés pour garçons 

et filles, d’une mosquée, de bureaux destinés à l’administration, d’écoles coranique et franco-

arabe et d’un centre de formation professionnelle. 

 

L’infirmerie est une composante indispensable dont la réalisation est une urgence. En effet le 

poste de santé le plus proche est situé à 8 Km et l’hôpital le plus proche à 10 km or comme on 

le sait, les enfants qui n’ont pas été allaités au lait maternel ont une santé fragile. Ainsi, il arrive 

souvent qu’un enfant doive être amené d’urgence à l’hôpital la nuit pour une consultation et/ou 

des soins. Par ailleurs, disposer d’une infirmerie nous permettrait d’en faire bénéficier à nos 

voisins qui sont confrontés aux mêmes problèmes d’éloignement des structures sanitaires 

existantes. 

 

 

 

II.2 Autonomisation financière de l’orphelinat 

A long terme, ne compter que sur les dons de bonnes volontés paraît très aléatoire alors que les 

besoins iront grandissants et beaucoup ne pourront pas être reportés à plus tard (alimentation, 

soins de santé, etc.). Nous devons donc avoir une certaine autonomie financière qui nous 

permette de prendre en charge, même partiellement, les besoins de l’orphelinat. 

Dans cette optique, nous avons des projets étudiés de mise en place de fermes avicoles, de 

boulangeries, d’entreprises de transport, etc. Nous sollicitons des soutiens pour financer de tels 

projets qui nous permettront de pérenniser l’orphelinat. 
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