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INTRODUCTION 
 

 

 
L’association « Ostéopathie Solidarité Développement » (O.S.D.) est une association 

humanitaire française à but non lucratif régie par la loi de 1901 (déclaration en préfecture et statuts de 

l’association en annexe). 

 

Créée en septembre 1998 sous l’impulsion d’un voyage de prospection au Sénégal, elle participe, 

par un apport de soins médicaux ostéopathiques, à l’amélioration de l’état de santé des populations en 

difficulté. O.S.D. est la première, et pour l'instant la seule, association ostéopathique humanitaire 

créée par des étudiants. 

 

A son actif, en six ans : six missions d'un mois dans le sud du Sénégal, en pleine brousse. 

 L'association, dès le début, est soutenue et encouragée par une ONG nationale sénégalaise: 

l'A.H.D.I.S (Association Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal), qui assure le 

relais entre le gouvernement sénégalais et la présence des ostéopathes de l'association aux côtés 

des acteurs de santé locaux. 

 

L’ostéopathie, médecine alternative, se veut en effet une solution complémentaire au système de 

soins classique. 

Elle se base sur des techniques palpatoires précises qui ont pour but de rééquilibrer les 

différentes structures du corps pour relancer les mécanismes de défenses naturelles.  
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A/ Qu’est-ce que l’ostéopathie ? 

 

L'ostéopathie est une science thérapeutique naturelle, fondée sur une connaissance précise de 

l'anatomie et de la physiologie du corps humain. 

 

 Sa science comprend notamment les connaissances comportementales, chimiques, physiques et 

biologiques relatives au rétablissement et à la préservation de la santé, ainsi qu’à la prévention de la 

maladie et au soulagement du malade. 

  

Ainsi, l’ostéopathe sollicite au mieux les ressources inhérentes de l'individu, considéré dans sa 

globalité et reconsidéré dans son environnement. 

Les concepts ostéopathiques mettent en évidence les principes suivants : 

- le corps, par un système d’équilibre complexe, tend à l’auto-régulation et à l’auto-guérison 

face aux processus de la maladie. 

- le corps humain est une entité dans laquelle la structure et la fonction sont mutuellement et 

réciproquement interdépendantes. 

 

Les os, les articulations, les organes, les tissus sont des éléments interactifs qui permettent toutes 

nos fonctions. 
 

En cherchant à identifier l'origine physique d'un trouble et à rétablir le bon 
fonctionnement du corps, l'ostéopathe s'intéresse à la cause et non aux 

effets. 
 

L'ostéopathe n'utilise que ses mains et ne prescrit aucun médicament. 

 

Il faut savoir que l'ostéopathe agit sur les troubles fonctionnels des systèmes 

digestif, respiratoire, génito-urinaire…, et pas seulement sur les douleurs 

articulaires. 
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B/ L'histoire de l'association : 

 
Au cours de leur deuxième cycle d'études ostéopathiques, Virginie Deparis et Franck Baranger, 

désireux d'offrir leurs compétences pour rencontrer un pays étranger, se renseignent auprès d'ONG 

françaises sur la possibilité d'un départ au sein de leur structure. Ces recherches n'aboutissant pas, ils 

décident de partir pendant l'été 1998, à l'aventure, au Sénégal, afin d'y proposer leurs services.  

Une congrégation religieuse les oriente alors vers la prison de M'bour où ils trouvent une place à 

l'infirmerie. Ce premier contact avec le système de santé sénégalais et la population carcérale, 

quoiqu’assez difficile et décevant, leur permet de rencontrer Amacodou Diouf, président d'une ONG 

sénégalaise : l’A.H.D.I.S. (Association Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal), avec 

lequel se noue une amitié. Celui-ci, très enthousiaste par leur projet, décide de les aider à la création et 

à l'implantation d'une association ostéopathique dans son pays. Son investissement dans le 

développement du Sénégal lui offre des contacts très intéressants pour l'avancée de l'association. Il 

devient donc l'intermédiaire entre les politiques du pays et OSD.  

 

L'association est crée dès le retour des deux étudiants en France en septembre 1998. 

 

Bien que l'ostéopathie ne soit pas reconnue au Sénégal, l'association obtient un accord officiel 

auprès du ministère de la santé sénégalaise en 2000 pour travailler avec le personnel de santé de la 

région de Fatick (document en annexe). 

Dès lors, des équipes d'étudiants en ostéopathie et des ostéopathes s'intègrent aux structures 

sanitaires. Deux missions d'un mois chacune sont mises en place au cours de l'été 2000. Leur réussite 

tant dans l'implantation dans les structures sanitaires que par leur efficacité promet une continuité 

proche. 

Ainsi, une autre action a eu lieu durant l'été 2001. Mais, l'instabilité et l'alternance politique du 

Sénégal amènent un changement de gouvernement quinze jours avant l'arrivée des ostéopathes, les 

obligeant à reprendre toutes les démarches. Celles-ci dureront plus de quinze jours et ne permettront 

aux ostéopathes de travailler que les trente jours suivants. 

L’été 2003 fut particulièrement productif puisque deux missions se sont succédées assurant ainsi 

un suivi ostéopathique au sein des différents dispensaires durant plus de deux mois consécutifs. 
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C/ Contexte géographique et socio-économique du Sénégal et 

de la région de Fatick, présentation de l’A.H.D.I.S : 

 
1°) Le Sénégal : 

 
  

Superficie : 196 722 km² 

 

 Démographie : 

- Population : 10 millions d’habitants ( recensement de 2002) 

- Croissance démographique : 2,5 % par an 

- Population rurale :60 % 

- Espérance de vie moyenne : 51 ans 

- Taux de natalité : 41 °/°° 

- Taux de mortalité : 13 °/°° 

- Taux de mortalité infantile : 68 °/°° ; ¼ des enfants n’atteint pas l’âge adulte. 

- 58% de la population a moins de 20 ans ! 

 

Pays limitrophes : Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau. 

 

Capitale : Dakar (2,5 millions d’habitants) 

 

Régime politique : République démocratique (dirigée par le président Abdoulaye Wade) 

 

Ethnies (grands groupes) : Wolof, Sereer, Haal pulaaren (Peul et Tukuleur), Joola, 

Manding. 

 

Religion : Musulmans (94%), Chrétiens (5%), Religions traditionnelles (1%).  

 

Monnaies : Franc CFA (1 FRF = 100 FCFA ; 1 Euro = 655,96 FCFA) 

 

Langue : Français (20%), Wolof (première langue d’Afrique de l’ouest) et langues 

ethniques. 

 

Economie : Dette extérieure : 4 milliard de dollars 

  Tourisme :10% 

  Agriculture : mil, arachide (2° rang mondial), sorgho, coton, riz, maïs, 

pêche. 

  « SMIC » sénégalais : 35 000 CFA = 350 FRF = 53,36 Euros 

  Plus de 50% des sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté. 

 

Climat : Saison des pluies de juillet à octobre (grande sécheresse depuis 1968) 

 

Décalage horaire : 2 heures de moins que la France. 
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2°) La région de Fatick : 
 

 

La région de Fatick a été créée en juillet 1984 avec la participation de l’ex-région du Sine 

Saloum et est divisée en trois départements ( Fatick, Foundiougne et Gossas).  

Elle est limitée : 

 - au Nord et au Nord-est par les régions de Thiès, Diourbel, et Louga ; 

 - au Sud par la République de Gambie ; 

 - à l’Est par la région de Kaolack ; 

 - à l’Ouest par l’Océan Atlantique et la région de Thiès. 

 

Elle s’étend sur une superficie de 7 935 Km² et compte 3 départements, 10 arrondissements, 35 

communautés rurales et 2097 établissements humains dont 6 communes. 

  

Sa population totale, estimée à 510 867 habitants (selon le recensement de la population effectué 

en 1998), correspond à 7,4% de la population du Sénégal. 

 

L’une des caractéristiques remarquables de la région de Fatick est la forte densité de sa 

population estimée en moyenne à 74 habitants/Km². Cette forte densité de la population est lié à la 

stabilité de la paysannerie sérère (ethnie encore dominante dans la zone) et à l’homogénéité de sa 

répartition. 

 

Sur le plan économique et social, la région de Fatick, à l’instar des autres régions du pays et de 

l’ensemble de la zone du Sahel, connaît depuis quelques décennies une détérioration évolutive de son 

cadre économique consécutive à la dégradation des conditions climatiques dont l’une des 

manifestations les plus sensibles a été la baisse de la pluviométrie. 

 

Cette situation qui dure depuis plus d’un quart de siècle a engendré au niveau de la région 

plusieurs contraintes dont les principales ont été et demeurent : 

- la baisse continue de la production agricole et halieutique ; 

- la dégradation de l’environnement due notamment à une déforestation et à une désertification  

qui progressent à grand pas. 

 

Ces contraintes ont engendré une déstabilisation des équilibres des systèmes de production et une 

dégradation des conditions de vie des populations, et ont eu entre autres conséquences :  

- la paupérisation de la population et plus particulièrement des femmes et des enfants, 

- le développement de l’exode rural, 

- la recrudescence des maladies liées à une mauvaise ou insuffisante alimentation, 

- la complication des stratégies de survie des ménages. 

 

Par ailleurs, la région de Fatick, comme toutes les régions du Sénégal, évolue depuis des années 

sous les auspices de plans d’ajustement structurel et fonctionne dans un contexte de crise économique 

se traduisant par une réduction des dépenses publiques dans le secteur social. Ainsi du fait de son jeune 

âge, elle n’a pu encore jeter les bases de son développement et éprouve du mal à assurer les conditions 

de son développement économique et social. 

 

 

Le dispositif sanitaire de la région de Fatick comprend 6 centres de santé, 57 postes de santé, 59 

maternités rurales et 161 cases de santé, répartis inégalement à travers le territoire régional. 
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Ces infrastructures sont réparties entre les 6 districts sanitaires dont les sièges sont : 

- Fatick et Dioffior dans le département de Fatick 

- Foundiougne et Sokone dans le département de Foundiougne 

- Gossas, et Guiguinéo dans le département de Gossas.  

 

En plus de ses structures publiques, la région dispose de 10 dispensaires privés catholiques dont 

4 dans le département de Fatick, 3 dans le département de Foundiougne et 3 dans le département de 

Gossas. 

 

Les infrastructures sanitaires sont apparemment importantes mais elles sont encore insuffisantes 

pour assurer une couverture adéquate des besoins sanitaires de la population régionale. En effet, les 

moyennes régionales se présentent comme suit : 

- 1 centre de santé pour 101 530 habitants  

- 1 poste de santé pour 8 603 habitants  

- 1 case de santé pour 1720 habitants 

 

Sachant que l’O.M.S. préconise sur le plan des infrastructures : 

- 1 poste pour 5 000 habitants en zone rurale  

- 1 poste pour 10 000 habitants en zone urbaine. 

 

 

En outre les statistiques régionales indiquent les tendances suivantes : 

- taux de mortalité infantile de 89,7 °/°° 

- taux brut de natalité de 45°/°° en 1997 

- une espérance de vie de 54 ans. 

 

 

Ces mauvaises tendances sont dues en particulier : 

- au mauvais fonctionnement du dispositif sanitaire lié à l’état de délabrement de la plupart des 

infrastructures et des équipements  

- à l’insuffisance des moyens qui oblige la population à ne s’intéresser à leur santé qu’à la fin du 

processus de survie 

- à la méconnaissance ou la négligence de l’hygiène publique.  
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3°) L’A.H.D.I.S. : une O.N.G. pour faciliter le développement : 
 

 

L’A.H.D.I.S. prend en compte l’aspect multidimensionnel du sous-développement pour mettre 

en œuvre des projets dans différents domaines puis pour en transférer la gestion aux habitants. 

 

Créée en 1988, l’A.H.D.I.S. est une O.N.G. qui se donne pour objectif le développement 

économique et social des populations rurales du Sahel sénégalais, c’est à dire le centre et le nord du 

pays à l’exception de la côte. Elle est membre du C.O.N.G.A.D. (Conseil des O.N.G. pour l’appui au 

développement) dont elle assure la vice-présidence, ainsi que membre du Conseil International de 

l’Action Sociale (CIAS) qui participe, en qualité de consultant, au conseil économique et social de 

l’O.N.U. 

 

Son nom A.H.D.I.S. (Association Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal) est 

révélateur des principes qui guident son action. « Humaine »car elle veut placer l’Homme au cœur du 

développement. « Développement Intégré » parce que les différentes dimensions du sous-

développement sont étroitement liées dans un système complexe qui fonde le mode de vie des 

habitants. 

Et les facettes du sous-développement sont nombreuses.  

 

Ainsi, depuis deux décennies les paysans du Sahel sénégalais subissent ce que l’on nomme 

pudiquement la sécheresse. La saison des pluies, qui correspond à la période durant laquelle la terre 

peut être cultivée, est passée de cinq, six mois à trois mois dans le département de Bambey. A cela est 

venue s’ajouter une forte croissance démographique. Elle se traduit par une augmentation de la 

pression sur les terres et par la diminution sinon la disparition des périodes de jachères. Le paysan se 

retrouve confronté à l’appauvrissement progressif  de ses champs. Pour faire face à ce phénomène le 

cultivateur a pour tout capital ses outils et ses quelques bêtes.  

 

Devant cette situation, l’O.N.G., en collaboration avec l’Institut National de Recherche Agricole 

apprend aux habitants des techniques peu onéreuses pour cultiver les champs. La construction de 

fosses compostières leur permet de fabriquer de l’engrais à partir du fumier. Le reboisement des 

parcelles améliore la qualité des sols. La confection de pépinières rend possible la production de 

semences à cycle court mieux adaptées à l’évolution du climat. 

 

Cependant, dans les ménages agricoles, la femme continue à mettre au monde un nombre élevé 

d’enfants dont le quart n’atteindront pas l’âge adulte. L’A.H.D.I.S. organise des formations pour les 

habitantes en santé maternelle et infantile, en planification familiale et sur les MST. 

Mais elle ne s’arrête pas là. Elle construit et réhabilite les cases de santé, les équipe en 

médicaments et en matériel et elle forme des matrones parmi les habitantes. Depuis un an et demi une 

mutuelle de santé a été créée. Elle rembourse les soins des adhérents. 

 

La répartition des rôles sociaux dans les familles où la femme ne dispose pas des mêmes 

prérogatives que l’homme, est à la fois une cause de forte natalité et un obstacle au développement. 
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L’émancipation de la femme est compliquée par son analphabétisme et son manque de moyens 

financiers. Pourtant les femmes ont une forte volonté de réaliser des activités et d’augmenter leur 

revenu. Elles s’associent dans des structures appelées groupements grâce auxquelles elles espèrent 

organiser des activités. La mise en place d’un petit commerce est souvent synonyme d’enrichissement 

et d’émancipation. Afin de faciliter l’organisation d’activités par les habitantes, l’O.N.G. crée un fond 

de crédit rotatif. Chaque femme cotise une somme modique à son groupement. Chaque groupement 

reverse au fond les montants récoltés. Ce dernier finance par cette épargne le projet d’un groupe de 

femmes. 

Commence alors un nouveau cycle de cotisation et le financement d’un nouveau projet. Les 

représentants des groupements sont élus et sont formés par l’O.N.G.. Ils sont chargés de gérer et de 

contrôler l’usage du fond. 

 

En effet tout projet mis en œuvre doit être transféré dans sa totalité aux habitants. Cela 

nécessite deux conditions : d’une part le choix de projet nécessitant un faible capital pour être 

pérennisé et d’autre part l’organisation de formations sur le projet et d’alphabétisation pour les 

populations, notamment pour les femmes. L’association le fait. De plus elle forme des alphabétiseurs 

et crée des modules et des manuels. Tout cela n’est pas facile. 

 

Mais l’A.H.D.I.S. a ses principes. Pour elle, le développement n’a de sens que si les habitants se 

l’approprie et en deviennent autonomes. Ce principe de participation admet en corollaire celui de la 

responsabilisation. Il appartient aux populations de décider. Et ce, avant même le début d’une 

activité. Aucune intervention n’est commencée sans la validation du diagnostic par les habitants.  

Autre impératif et non des moindres : celui de la durabilité. Il signifie que les générations 

futures doivent bénéficier des impacts positifs des activités de développement menées par les 

générations actuelles. Pour cela il importe que toute production respecte le milieu qui la supporte.  
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Carte administrative du Sénégal 
 

 

 

La région de Fatick 
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D/ Les buts de l'association : 

 

Promouvoir une assistance médicale ostéopathique auprès des populations nécessiteuses à 

travers une intervention thérapeutique ostéopathique régulière au Sénégal. 

 

Soutenir les populations défavorisées par : 

- une collaboration médicale entre les centres de santé et les équipes ostéopathiques d' O.S.D, 

- une offre de soin ouverte à tous. 

 

 

Mais également, afin d’aider la population dans une plus large mesure : 

- le développement d’une aide pour les centres de santé par l’envoi régulier de médicaments 

recyclés provenant de dons de pharmacies françaises. 

- l’envoi, en début d’année, de matériel scolaire (cahiers, stylos…) afin d’aider les populations 

les plus défavorisées à l’éducation des enfants, seule véritable clé d’un développement durable 

du pays. Les notions les plus élémentaires d’hygiène n’étant la plupart du temps pas respectées 

car méconnues, il paraît primordial de considérer le problème à la base, c'est-à-dire en palliant 

le manque d’éducation des populations en commençant par les générations à venir.   

 

 

Les membres de l’association ont également à cœur leur parfaite intégration au sein de la 

population locale ainsi que le développement d’un échange culturel au cours des missions. Il faut 

savoir que le Sénégal est appelé « la Terranga », traduisez « la terre d’accueil », et que les missions 

sont toujours accueillies à bras ouverts et il n’est pas rare que les soirées se terminent autour d’un thé 

où chacun partage les particularités de sa culture…très enrichissant pour tous. 



13/30 

Association Ostéopathie Solidarité Développement Septembre  2004 

 

E/ Le fonctionnement de l'association et le bureau :  
 

 

O.S.D. a pour spécificité d'avoir choisi, dans ses débuts, d'être une association aux missions 

itinérantes afin de faciliter l'accès aux soins ostéopathiques au plus grand nombre d'habitants.  

 

La zone d’intervention de l’association correspond à la région de Fatick et couvre deux des six 

districts sanitaires qui composent le dispositif : Foundiougne et Diofor. 

 

Ainsi, les ostéopathes se déplacent de village en village, accueillis dans : 

-les centres de santé (tenus par des médecins) 

-les postes de santé (tenus par des Infirmiers Chefs de Poste) 

-les cases de santé (tenues par des matrones) 

 

Il existe donc un roulement entre toutes les structures. Les ostéopathes restent durant quelques 

jours dans un village, puis vont ensuite dans un village voisin, et selon la durée des missions, il est 

possible d’offrir ces services dans trois ou quatre lieux différents. Il est important de préciser que les 

praticiens essaient, autant que possible, d’assurer un suivi des patients en revenant deux fois dans le 

même village au cours de chaque mission.  

 

 Les praticiens reçoivent des patients, soit adressés par le personnel de santé, mais le plus 

souvent en première intention. En effet, l’arrivée des ostéopathes est la plupart du temps annoncée 

dans le village par le crieur public, et quand ce n’est pas le cas, les praticiens font eux même circuler 

l’information en allant directement se présenter aux habitants et aux médiateurs du village.  

 

Un système de dossier, pour chaque patient, a été mis en place afin de faciliter la coopération et 

l'échange avec le personnel de santé et afin d’assurer un suivi entre les différentes missions. 

 

Lorsqu'ils le peuvent, les praticiens apportent avec eux des tables pliantes, mais bien souvent, les 

tables de classes, et parfois des nattes sur le sol, sont utilisées pour les traitements. La première 

mission d’août 2003 a tout de même permis la construction sur place de deux tables de traitement pour 

le poste de santé de Soum. 

 

La population de personnes soignées n'est pas restreinte à certains critères, tous les âges sont 

représentés : du nouveau né au vieillard. En général, les patients sont de condition modeste ou pauvre. 

Ainsi, les consultations sont à un prix très abordable pour tous et l’intégralité des bénéfices est 

reversée au comité de santé de chaque structure d’accueil afin d’aider, si nécessaire et en cas 

d’urgence, des patients sans ressource. 

 

 

Le bureau de l’association : (document officiel en annexe) 

 

Présidente : Mlle FAGES Virginie (étudiante en ostéopathie à Lyon) 

Vice-président : Mr BARANGER Franck (ostéopathe D.O. installé à Dakar) 

Secrétaire : Mr BOUVRET Grégoire (ostéopathe D.O. installé à Strasbourg) 

Trésorier : Mr CAMPS Anthony (étudiant en ostéopathie à Lyon) 

 

Quatre ostéopathes DO et sept étudiants en deuxième cycle d'ostéopathie sont partis en mission, 

par équipes de trois à quatre membres. 

Un sociologue, membre de l'association, a participé à une mission. Dans le cadre du 

développement d'un échange culturel, il a réalisé une étude sur la région de Bambey. 
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F/ Les réalisations de l'association : 

 

1°) Les différentes missions : 

 

 

Année Période Structures accueillantes Equipes d’ostéopathes 
Nombre de 

patients traités 
Relations 

1998 
1 mois 

du 15/07 
au 15/08 

Infirmerie de la prison de M’Bour 
2 étudiants en 2ème cycle : 

-Frank Baranger 
-Virginie Deparis 

 
Partenariat avec 

l’ONG 
A.H.D.I.S. 

2000 

Equipe 1 
 

1 mois 
du 05/07 
au 03/08 

Centres de santé de : 
-Foundiougne 

-Bambey 
 

Postes de santé de : 
-Passy 
-Djilor 
-Soum 

 
Case de santé de Thiaré 

1 ostéopathe : 
Florence Darmedru 

 
2 étudiants en 2ème cycle :     

Sandrine Guidoni 
-Frank Baranger 

 
1 sociologue : 
Pierre fronteri 

420  pour les 
équipes 2000 et 2001 

confondues 

Accord officiel  
obtenu avec le 
ministère de la 

santé Sénégalais 

Equipe 2 
 

1 mois 
du 16/09 
au 07/10 

2 étudiants en 2ème cycle : 
-Virginie Deparis 
-Fabrice Ferlicot 

 

2001 
1mois1/2 
du 15/08 
au 31/09 

Idem année 2000, Bambey exclu 

1 ostéopathe : 

Frank Baranger 
 

2 étudiants en 2ème cycle : 
-Madeline Cholet 
-Lionel Constans 

Accès aux soins 
retardé du fait d’un 

changement de 
gouvernement 15 

jours avant  l’arrivée 
de l’équipe. 

Une semaine de 
travail réel. 

2003 

Equipe 1 
 

1mois1/2 
du 04/07 
au 14/08 Postes de santé de : 

-Passy 
-Soum 

 

Case de santé de Thiaré 

1 ostéopathe : 
Virginie Deparis 

 
2 étudiants en 2ème cycle : 

Baptiste Schmitt 
Cédric Dumait 

 
218 

 

Equipe 2 
 

1 mois 
du 10/09  
au 03/10 

1 ostéopathe : 
Stéphane Descote 

 
3 étudiants en 2ème cycle : 

-Bouvret Grégoire 
-Camps Anthony 
-Fages Virginie 

180  

 

 
Un taux de suivi de 10% a été enregistré entre les différentes missions. 
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2°) Les soins : 
 

 

La complémentarité thérapeutique entre médecine classique et ostéopathie a pu s’observer à 

travers l’émergence d’une demande spécifique concernant des pathologies auxquelles le système 

médical local ne pouvait répondre. 

 

L'offre de soins classiques des structures sanitaires nationales sénégalaises est axée à près de 

70% sur les pathologies infectieuses (paludisme, infections respiratoires, dysenterie…), l'assistance 

périnatale et les vaccinations. La demande de soins des populations semble également tournée vers 

l'accès aux soins vitaux. Et même auprès des guérisseurs, les demandes de soins relevant de 

l'ostéopathie restent faibles (30%). 

 

Toutefois, les ostéopathes ont été souvent sollicités et cela sans réduction du champ d'application 

de l'ostéopathie. 

L’activité ostéopathique a révélé sur l’ensemble des consultations effectuées : 
 

 

Pathologies rencontrées Résultats 

1- Rhumatologie  42,4% 

2- Gastro-entérologie  19,6% 

3- Neurologie  10,0% 

4- Infectiologie-parasitologie 4,8% 

5- Gynécologie-obstétrique  4,5% 

6- Pneumologie 4,3% 

7- Pédiatrie-génétique 3,5% 

8- Cardiologie-angiologie 3,5% 

9- O.R.L.-ophtalmologie 3,0% 

10- Uro-néphrologie 2,0% 

11- Endocrinologie 1,0% 

12- Stomatologie 0,7% 

13- Agents physiques  0,7% 
 

 

Sur l’ensemble des pathologies rencontrées, une classification a permis d’établir que :  

 

- 58,5% des pathologies rencontrées relevaient totalement de l’Ostéopathie. 

 

- 33% des consultations relevaient d’une complémentarité entre soins ostéopathiques et soins 

médicaux classiques. 

 

- 8,5% des consultations relevaient d’un traitement médical classique prioritaire, le diagnostic 

dépassant les limites ostéopathiques. 
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G/ Le financement de l’association de 1998 à 2004 et le 

budget prévisionnel pour l’année 2005 : 
 

 

1°) Le financement de 1998 à 2004 : 
 

 

Sur place un tarif de soins a été mis en place et les gains sont totalement reversés aux structures 

de soins. Ces tarifs oscillent entre 100 et 500 CFA (soit l’équivalent de 1 à 5 Francs français) selon les 

villages.  

 

En France : Les adhésions, les dons privés, les ventes au profit de l’association. 

 

Il paraît capital de souligner que tous les ostéopathes et étudiants ostéopathes déjà partis en 

mission se sont auto-financés, ce qui montre l’ampleur de leur engagement mais limite également 

nombre d’étudiants motivés  manquant de ressources financières. 

 

En cela, il nous paraît donc essentiel de développer un système de parrainage avec des 

entreprises et collectivités locales au sein desquelles les actions humanitaires sont considérées comme 

partie intégrante de leur politique sociale. 
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2°) Le budget prévisionnel pour l’année 2005 : 
 

 

En 2005, l’association prévoit d’essayer d’aider à hauteur de 50% le financement du trajet des 

intervenants. Cela permettrait à un nombre plus important d’étudiants et de professionnels motivés de 

s’engager dans cette initiative humanitaire. 

 

Pour l’été prochain, O.S.D. espère pouvoir constituer au moins deux missions (de 4 personnes 

en moyenne) d’environ un mois chacune, toujours dans l’objectif d’un suivi, de plus en plus rigoureux.  

 

Suite aux différentes missions précédentes, nous avons pu établir une prévision des besoins 

financiers pour l’année 2005, ainsi qu’une estimation des subventions que l’association espère obtenir 

auprès des pouvoirs publics et des fonds privés. Les dossiers à cet effet sont en cours de constitution. 

 

 

DEPENSES Prix unitaire (en Euros) Nombre Montant (en Euros) 

Transport : 

- Billets d’avion AR France/Sénégal 

- Bus/ Taxi/ Charrette 

 

500,00 

10,00 

 

8 

8 

 

4000,00 

80,00 

Publicité/ Publications 50,00 1 50,00 

Frais postaux et de télécommunication 50,00 1 50,00 

Logement et nourriture des intervenants 50,00 8 400,00 

Achat de matériel médical et scolaire   300,00 

 TOTAL 4880,00 

 

RECETTES Prix unitaire (en Euros) Nombre Montant (en Euros) 

Adhésions : 

- Membres adhérents 

- Membres bienfaiteurs : Catégorie 1 

Catégorie 2 

 

5,00 

10,00 

20,00 

 

56 

20 

10 

 

280,00 

200,00 

200,00 

Ventes et soirées au profit de l’association   200,00 

Participation des ostéopathes aux frais de 

transport 

250,00 8 2000,00 

Subventions publiques : 

- Communes 

- Département 

- Régions 

 

 

  

200,00 

300,00 

400,00 

Subventions privées (écoles, entreprises)   800,00 

Dons privés   300,00 

 TOTAL 4880,00 

 

 

L’association O.S.D. prévoit donc pour l’année 2005 un budget de fonctionnement de 4880 Euros. 
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H/ Les perspectives d’évolution de l’association : 
 

 

L’objectif de l’association à long terme est d’augmenter le nombre et la fréquence des 

missions afin de mieux les répartir tout au long de l’année, toujours dans l’objectif d’un suivi de plus 

en plus rigoureux. 

De plus, l’association souhaite étendre géographiquement sa zone d’intervention à d’autres 

régions du Sénégal et à plus long terme à d’autres pays d’Afrique. 

 

Durant l’été 2003, les rencontres de nombreux contacts intéressants laissent à penser que des 

perspectives d’évolution très positives pour O.S.D. sont à prévoir pour les années à venir. 

En effet, durant leur séjour au poste de santé de Soum, les ostéopathes ont fait la connaissance de 

Mr Senghor, président du comité de gestion de la case de santé de Ombassis, qui évoquait la volonté 

du personnel de santé ainsi que de la population de voir passer les ostéopathes dans son village lors de 

la prochaine mission. Cette demande a été sérieusement prise en compte et aboutira lors de l’été 2004. 

 

Ensuite, durant leur séjour à Passy, les étudiants ont fait la rencontre d’une étudiante sage-femme 

également en mission humanitaire, ce qui a permis aux ostéopathes d’accéder à la maternité de Passy, 

ouverture très intéressante puisque l’ostéopathie a un très large champ d’action auprès des nouveaux 

nés, aussi bien du point de vue préventif que thérapeutique. Cette rencontre intervenant 

malheureusement en fin de mission, le développement des soins ostéopathiques sur les nouveaux-nés 

fut réduit, mais prometteur pour l’avenir. Une éventuelle collaboration avec des associations de sage-

femmes est à l’étude. 
 

 

Enfin, en France, il paraît capital d’essayer de développer une communication efficace auprès 

des associations de professionnels mais également auprès des établissements enseignant 

l’ostéopathie, afin de sensibiliser les ostéopathes diplômés et les étudiants aux actions de 

l’association. 

O.S.D. espère ainsi recevoir le soutien de nombreux praticiens heureux de voir enfin émerger 

dans leur profession des initiatives humanitaires sérieuses et suivies. 

Un partenariat est à l’étude avec les dirigeants des collèges d’ostéoapthie afin d’encourager leurs 

étudiants à partir exercer l’art qui leur est enseigné, dans un cadre et avec un but totalement différent 

de ceux auxquels ils sont habitués. 

 

L’association espère ainsi pouvoir constituer au moins deux missions de quatre personnes pour 

l’année 2005, comme mentionné dans le budget prévisionnel. 
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I/ Quelques témoignages de membres de l’association : 

 
« Lequel de nous apporte le plus à l’autre ? » 

 

« Ca y’est, j’y suis ! Bienvenue en Afrique ! Je suis à l’aéroport de Dakar, le sourire aux lèvres, 

prête à me mettre au service des populations de brousse. Quelle richesse humaine et professionnelle à 

la clé ! 

En effet, je suis arrivée là-bas, en terre inconnue, sans avoir participé auparavant en France 

au développement de l’association ni à l’élaboration du séjour sur place. Il faut le souligner, tout 

n’était pas gagné d’avance et le combat continue. 

Cela a été pour moi aussi un défi d’accepter de me laisser conduire par eux. 

 Je suis partie simplement avec tout mon enthousiasme, ma foi en ce projet et la conviction que 

quelque chose m’attendait là-bas, au niveau personnel pour chacun de nous et dans le domaine 

professionnel de l’exercice de notre art. Quelle belle place que la mienne de faire le lien entre le 

monde étudiant que je viens de quitter il y a encore très peu de temps, et le monde professionnel 

dans lequel j’essaie difficilement de m’insérer car il faut avoir la foi. 

 Ce voyage était alors tout simplement pour moi l’occasion de quitter ma routine, de vivre mes 

premières vacances de façon intelligente et dépaysante ; d’offrir un service bénévole auprès de 

populations que je ne trouverais pas entre les quatre murs de mon cabinet ; d’établir un contact 

avec ces jeunes, leurs questions sur leur profession, l’exercice de leur art, leurs difficultés de 

progression au cours de leurs études, leurs inquiétudes face à leur installation future. 

 Mettre mes mains au service de l’être humain, son pays, sa race, sa culture, ses religions, son 

passé, son présent, son futur. Mettre mon corps de femme à l’écoute de la vie qui veut jaillir sans 

cesse quelque soient les conditions de travail, les circonstances de vie des gens rencontrés. Mettre 

toute mon âme à accueillir, célébrer et vibrer au rythme du partage en laissant de côté toutes les 

hiérarchies sociales, les faux-semblants, les peurs qui sclérosent et séparent. C’est grandir de son 

humanité, c’est prendre encore conscience de ses responsabilités de femme, de thérapeute, 

d’enseignant, de future mère de famille. 

 Que vous raconter de mon vécu ? 

Les traductions par les instituteurs de brousse, les grigris sur les biceps, les hanches ou les genoux 

des patients, les parcours d’une heure en charrette tous les matins afin de rejoindre les cases de 

santé avec notre unique table pliante, les éventails en paille pour chasser les mouches et créer un air 

artificiel tout autour des copains ostéo, les tables d’école accolées les unes aux autres comme plan de 

travail, les repas pris assis à même le sol avec les villageois, le rituel de pose des moustiquaires 

autour du lit à chaque campement, la recherche d’eau minérale chaque matin pour subsister toute 

la journée, le goût des mangues, la lessive en fin de semaine des moins courageux, la cérémonie 

quotidienne des trois thés, les odeurs des poubelles, la majesté des baobabs et les couleurs 

chatoyantes des marchés. Cette main de frère noir serrée dans la mienne blanche. 

 Lequel de nous apporte le plus à l’autre ? Toi qui m’accueilles dans ton pays et me donne tout 

sans compter ? Moi qui te partage pour trop peu de temps ma si légère connaissance du corps 

humain. A ton contact je retrouve l’essentiel de ma vocation car ce n’est pas le cabinet qui fait 

l’ostéopathe. Quelque soit l’endroit où je me trouve ce sont mes mains et mon cœur qui font le 

moteur de mon art. 

 Merci O.S.D. » 

Florence DARMEDRU, 

Ostéopathe D.O. 

(mission d’août 2000) 
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« L’ostéopathie allait-elle être bien reçue par la population sénégalaise ? »   

 

« Notre arrivée était le 5 juillet pour la première équipe et le 16 septembre pour la deuxième : la 

porte qui nous permet d’exprimer notre solidarité à travers ce projet va enfin s’ouvrir. Quelle joie et 

quelle ignorance face à l’aventure qui nous attend. 

 Les conditions de travail ont nécessité une adaptation rapide pour ce pays, inconnu pour 

Florence, Fabrice et Pierre. En brousse, le protocole exigea en premier lieu d’avertir les chefs de village 

de notre présence et de nos activités. Ainsi, nous étions les bienvenus et en relative sécurité. 

Afin de mieux sensibiliser la population, nous avons distribué au personnel médical et aux 

personnes alphabétisées des documents définissant l’ostéopathie. A partir de ce moment, 

l’information se diffusait d’elle-même au sein des foyers. 

 Nous avons travaillé dans les salles que les dispensaires pouvaient nous prêter : du cabinet du 

médecin adjoint à la chambre des enfants d’une infirmière. Munis d’une unique table de pratique 

nous traitions sur les lits à disposition et parfois à même le sol sur des nattes. 

 Pour nous déplacer vers nos lieux de travail nous avons utilisé tous les moyens de transport 

sénégalais. Le 4*4 : très confortable ; le bus rapide : pas très aéré sauf quand on voyage sur le toit ; 

le taxi-brousse : familial, idéal pour les petites distances ; la pirogue : décoiffe un peu ; la charrette : 

de loin le plus relaxant ; et enfin, nos pieds ! 

 En concordance avec la philosophie holistique d’O.S.D., s’ajoute la réalisation d’une 

monographie de la région de Bambey par Pierre, spécialement affecté pour ce travail. A travers cette 

étude nous souhaitons comprendre la population sénégalaise pour être pleinement à son écoute et 

l’entendre réellement. Pierre fut accueilli par l’A.H.D.I.S.. Elle lui a mis à disposition tous les 

documents nécessaires pour s’informer. Il put accompagner ses équipes en mission sur le terrain, 

lui permettant ainsi d’observer et d’analyser le fonctionnement des villages. 

 L’ostéopathie allait-elle être bien reçue par la population sénégalaise ? Cette question avait sa 

raison d’être puisqu’en Afrique, « le toubab »(le blanc) en blouse blanche est là pour donner le 

médicament qui sauve. C’est une image réellement ancrée et une partie de notre lutte consista à 

démontrer que nous n’y correspondions pas. Malgré la foi de quelques sénégalais en notre projet, 

qui était indispensable à son aboutissement, il nous fallait attendre l’approbation de la population. 

Nous n’avons pas été déçus. 

 La caractéristique manuelle commune à certaines techniques de la médecine traditionnelle et 

le fait que l’ostéopathie ne demande pas d’argent supplémentaire pour acheter des médicaments 

rares et très onéreux, justifient la réaction positive des villageois. De plus, les résultats positifs ne se 

sont pas faits attendre et certains patients ont fait beaucoup de kilomètres pour nous trouver. Nous 

avons eu la joie de permettre à l’ostéopathie d’aider plusieurs centaines de personnes, mais aussi la 

peine d’en refuser beaucoup parce que les journées étaient trop courtes ou nos forces épuisées. 

  Dans le sens inverse, nos échanges ont été souvent très intenses de par le courage que le 

personnel médical a à travailler dans des conditions souvent inférieures au strict minimum. 

 Bien que ne connaissant que théoriquement l’ostéopathie, le personnel médical nous a offert 

sa confiance. Le déroulement de nos consultations, la création de dossiers concernant les patients 

et l’enthousiasme de ces derniers à l’égard de notre thérapie ont continué à augmenter notre 

crédibilité. L’ostéopathie suscite déjà chez certains employés un intérêt dépassant la curiosité. 

 Notre retour fut le 3 août pour la première équipe et le 7 octobre pour la deuxième : certains 

sont épuisés mais nous sommes tous heureux car notre message a été entendu, promettant une 

suite tant espérée. 

Virginie Deparis 

Ostéopathe D.O. 

 (mission de septembre 2000) 
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«  L’expérience Sénégalaise. Une ostéopathie humanitaire ? »  
 

« En Septembre 2003, sommes intervenus, Virginie Fages, Anthony Camps, Stéphane 

Descotte et moi-même, au sein de différents postes de santé par l’intermédiaire d’Ostéopathie 

Solidarité Développement. Je terminais alors la cinquième année de mon cursus d’ostéopathe et 

n’appréhendais la réalité de mon métier qu’à travers quelques interventions en milieu sportif ainsi 

qu’en cabinet. L’estime que je portais pour notre profession et, sans doute de manière quelque peu 

puérile, la volonté de confronter mes qualités de thérapeute à un contexte nettement en marge de ce 

que je connaissais jusqu’alors, ont été, je crois, les principaux moteurs de ma volonté de partir. 

 

Ainsi sommes-nous arrivés, après deux jours passés à Dakar, sur les postes de Passy, Soum et 

Thiaré. 

Les difficultés rencontrées ne le furent pas toujours sur les plans les plus attendus. A commencer 

par une nécessaire phase d’ « acclimatation » où le climat n’est bien qu’un moindre soucis en 

regard de l’adaptation à un rythme et des habitudes de vie pour le moins différentes des notres, la 

position du « toubab »  par rapport à la population et surtout la confrontation à une misère qui n’est 

connue chez nous qu’à travers des images très aseptisées et de multiples reportages à l’objectivité 

parfois douteuse. 

Sur le plan ostéopathique, nos séances furent parfois rendues difficiles par des problèmes de 

communication. Trois mots de vocabulaire sont un peu insuffisants pour établir une anamnèse 

correcte, et la présence d’interprètes est plus que nécessaire. Fort heureusement, ces derniers étaient 

presque toujours disponibles. De plus, une bonne partie de la population parle couramment le 

Français, confort dont nous n’avons pas su donner le retour en apprenant le Wolof en moins de 

trois semaines, malgré les efforts (les notres et surtout ceux de nos amis)… 

A titre personnel, je me souviens également avoir été parfois décontenancé par la rigidité de 

nombreuses femmes venues se faire traiter, rendant tout travail presque impossible. Cela renvoie 

bien sûr à la condition de la gente féminine où, bien que le Sénégal soit TRES LOIN d’être le pire 

des pays à ce niveau, la femme et notamment son corps ne sont  pas exactement portés au pinacle 

du respect et de la bienveillance. Il est néanmoins à noter que cette tendance semble s’effacer chez 

une part plus jeune de la population. 

 

De bonnes bases en sémiologie sont loin d’être superflues. Les pathologies rencontrées furent 

très diverses tant sur le plan étiologique que sur une échelle de gravité des tableaux cliniques, 

pouvant aller du « simple » lumbago jusqu’à des pathologies au pronostic beaucoup plus réservé… 

En passant par les omniprésentes crises de paludisme, qui animent le quotidien des postes de santé 

de manière parfois tragique. 

 

Les points positifs de notre expérience sont nombreux. Vient en premier lieu tout ce que nous 

avons pu partager sur le plan humain. Entre nous bien sûr (quatre est d’ailleurs un bon chiffre : à 

moins les inévitables tensions auraient été ingérables, à plus il aurait convenu de faire plusieurs 

groupes), mais surtout avec les sénégalais dont nous avons partagé la vie. Sans abus de langage, 

nous avons été reçus comme des rois. Nous avons trouvé là-bas un sens social hors du commun et 

une notion d’entraide et de partage dont nous aurions sans doute beaucoup à apprendre (on peut 

d’ailleurs parfois se demander si le degré d’égoïsme et de mesquinerie ne grandit pas de concert 

avec notre « pouvoir » de consommation, fermons là la parenthèse). 

Notre intervention a également trouvé un grand intérêt dans la maternité du poste de santé 

de Passy. Les mères accouchent dans des conditions qui ne permettent pas le moindre « incident de 

parcours », les césariennes sont nombreuses, le paludisme provoque des contractions et des 

naissances prématurées…  



22/30 

Association Ostéopathie Solidarité Développement Septembre  2004 

 

Le bagage thérapeutique ostéopathique permet souvent de changer la donne pour nombre de 

ces nouveau-nés et leur offre de partir sur de meilleures bases (et j’entends bien là faire la différence 

entre un futur handicapé et un enfant en pleine possession de ses moyens).  

 

De l’intérêt de notre travail sur place : je crois avoir acquis suffisamment de recul pour en 

conclure que cette question s’élimine d’elle-même. Je vous assure que les sénégalais que nous avons 

rencontré ne se la posaient même pas. Que vaut cette question quand la vie d’un enfant ne tient 

qu’au prix de la poche de sérum physiologique qui manquait pour le perfuser ? Y a t’il une telle 

gradation dans l’aide que l’on peut apporter face à des gens vivant avec des problèmes 

aussi…concrets ? Doit-on à ce point parler de « rentabilité humanitaire » ? 

Arrive un moment où la dignité même impose d’arrêter de se demander « pourquoi », mais de 

se demander « comment ». Si l’on se sent de faire, on fait. C’est tout. 

Je pense tout aussi important de ne pas penser que nous allons plus ou moins bien pouvoir 

sauver la planète, que de ne pas considérer l’ostéopathie comme une simple médecine de confort. Je 

puis vous assurer que pour le paysan qui ne peut plus cultiver sa terre parcequ’il a trop mal au dos, 

la notion de confort est largement dépassée. 
 

Pour ma part et pour conclure, je n’aimais que le froid, la neige, le calme, le silence… Il n’y a 

pas de mot pour tout ce que j’ai appris là-bas. Je souhaite que cette initiative perdure et s’amplifie, 

pour le bien de tous et de l’ostéopathie.  

Longue vie à O.S.D. ! » 

 

 Grégoire BOUVRET, 

Ostéopathe D.O. M.O.S.D (!) 

(mission de septembre 2003)        

 

 
« L’ostéopathie comme voie de soulagement pour le Sénégal … » 

 

« Je voulais tout d’abord remercier l’association OSD pour son aide, sa logistique et nous avoir 

permis de travailler dans un pays comme le Sénégal. L’expérience que nous avons vécue fut très 

riche au niveau de mon apprentissage de l’ostéopathie mais aussi et surtout par la découverte d’une 

population et d’une culture favorisant les contacts humains et ceci avec une simplicité et une 

convivialité hors du commun. Aider une population à avoir une meilleure qualité de vie a travers 

un corps mieux équilibré tel était le but de notre mission. Je crois que nous avons réussi et avons 

fait de notre mieux à notre échelle. 

Avec une équipe soudée et de petits moyens on est capable de faire beaucoup ! Cette expérience 

inoubliable m’a démontré que l’ostéopathie pouvait être une médecine généreuse, comme elle l’était  

à ses débuts. 

Je ne sais pas pour qui j’écris ces quelques lignes mais si c’est pour des personnes qui hésitent, 

alors n’hésitez plus, partez !!! Se rendre utile, donner un but honorable à une partie de sa vie reste 

quelque chose d’extraordinaire. 

A vous ostéopathes, étudiants ou simplement citoyens du monde, donnez un petit peu de votre 

temps ou de vos moyens pour que l’ostéopathie soit une voie de soulagement pour le Sénégal. » 

 

Anthony CAMPS, 

étudiant en 5° année 

(mission de septembre 2003) 
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« Ostéopathie et échange culturel… » 

 

«Comment résumer en quelques lignes une expérience si riche en humanité ? Comment 

expliquer avec des mots ce sentiment d’être partie pour donner à l’autre et de rentrer en ayant reçu 

tellement, que l’on en vient à se demander qui aide qui dans son chemin de vie ? Ce doit être cela 

que l’on appelle l’échange culturel… 

Ce que je retiens de cette fabuleuse expérience ? Les rires de tous ces enfants criant « toubab » 

(blancs) à notre arrivée dans les villages de brousse, l’accueil si chaleureux de l’infirmier Diallo de 

Passy, les bons petits plats de ses femmes attentionnées, le réveil au milieu de la nuit par les 

démangeaisons des piqûres de moustiques, la chance d’avoir été encadrée par des aînés dans la 

pratique quotidienne de l’ostéopathie, la foi et la tolérance qui unissent ce peuple au quotidien, les 

longues soirées d’échange sur nos cultures respectives, la visite de l’école de Passy avec tous ces 

enfants si appliqués et disciplinés, les superbes paysages traversés en charrette, les fous rires 

quotidiens au sein de l’équipe, le matelas de 140*190cm partagé à 4, l’eau qu’il fallait aller 

chercher tous les matins au puits, bref toutes ces choses qui nous ont tant fait sourire au 

quotidien…    

Mais malheureusement je ne suis pas prête d’oublier non plus les conditions sanitaires 

déplorables, cette mère hurlant de douleur en voyant son fils de 4 ans mourir de déshydratation 

sous nos yeux impuissants, cette petite prématurée d’1 kg née d’une maman en crise de paludisme, 

l’ambulance qui met 4 heures pour arriver sur une urgence, toutes ces femmes si endurcies par un 

droit d’expression encore trop limité, ces émotions refoulées que l’on ressentait si fort lors des 

consultations, bref, toutes ces choses qui nous ont fait tant réfléchir au quotidien… 

 

Et c’est la somme de ces vécus qui me pousse à vouloir retourner au pays de la « Terranga » 

(terre d’accueil), à me démener, non pas pour essayer de changer les choses difficiles, ce serait 

beaucoup trop prétentieux et illusoire de ma part, mais pour tenter d’apporter, à mon échelle, un peu 

de réconfort à ceux qui souffrent, un peu de soutien à ces infirmiers qui ne savent plus depuis de 

nombreuses années ce que le mot « repos » signifie, un peu de matériel pour équiper les centres de 

santé, une main tendue à nos frères du Sud que l’on sent si oubliés par nos sociétés occidentales où 

consommation et confort matériel sont les maîtres mots…peut être est-ce là le secret de leurs cœurs 

si grand ouverts ? 

Voilà ce que je peux  partager de ce voyage, sans oublier de remercier O.S.D. et spécifiquement 

Franck sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. » 

 

 

Virginie FAGES,  

étudiante en 5° année 

(mission de septembre 2003) 
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J/ Photos et article de presse : 

 

Le poste de santé de Passy 

(sur la photo, le Médecin Chef de Poste : Papa Arona Diallo) 

 

 

La salle de « petite chirurgie » à Passy 
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La maternité de Passy 

(extérieur) 

 

 

 

(intérieur : la table d’accouchement) 
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L’école de Passy 

 

 

 

Le poste de santé de Soum 
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L’équipe d’août 2003 à Soum 

 

 

 

Le poste de santé de Thiaré 
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Consultation à Thiaré (mission août 2000) 

 

 

 

Consultation au poste de santé de Djilor (mission août 2000) 
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Cet article est paru dans le journal « Le Progrès » 

(édition régionale de St Etienne) 
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K/ Les études, mémoires et liens internet :  

 

- Mémoire réalisé par Franck Baranger en vue de l'obtention du Diplôme d’Ostéopathe, soutenu 

le 19 janvier 2002, sous la direction de Christian Defrance de Tersant, et intitulé : 

" Ostéopathie et réalité africaine - Expérience humanitaire en terre sénégalaise" 

 

- Monographie de la région de Bambey, réalisée par Pierre Fronteri, sociologue parti avec 

l'association en septembre 2000. 

 

- Le site officiel d’O.S.D : www.osd.fr ne devrait pas tarder à voir le jour (mise en ligne prévue 

pour janvier 2005). 

 

 

 

 

http://www.osd.fr/

