
L’Arbre à Partage
2, le Beau Soleil

   F  88490 La Grande Fosse

gebaumann7@gmail.com
+33 678599002

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chères amies, chers amis,

Notre association – L’Arbre à Partage – a été créée il y a deux ans, le 1er août 2017. Plusieurs
d’entre vous y ont adhéré, soit en temps que stagiaire à Keur Massar, soit en temps que
soutien régulier ou ponctuel et beaucoup ont fait des dons, des propositions, des séjours
avec une aide très concrète. Son objet principal concerne des actions à mener pour soutenir
l’Hôpital  Traditionnel  de  Keur  Massar  (dans  toutes  ses  composantes :  jardin  botanique,
laboratoire, soins, pharmacie, école, gîte, formations, etc.). 

Et grâce à vos dons, grâce à votre engagement, voici ce qui a été réalisé durant ces deux
premières années de vie de l’association :

2017 - 2019

A - LE BATIMENT
Les Ecoles

 Ecole  primaire :  le  grand  bâtiment  a  été  entièrement  rénové  (toiture ;  carrelage,
fenêtres, peinture ; mobilier, tableaux).

 Ecole préscolaire : la salle des maîtres a carrelée, repeinte ; une bibliothèque (livres
d’enfants et livres pédagogiques pour les maîtres) y a été aménagée avec une grande
table de travail et des fauteuils pour l’équipe enseignante.

Le laboratoire
 Réaménagement du travail avec des tables et des tabourets appropriés ; nouveaux

ustensiles ; nouvel aménagement de l’espace.
 Zone de lavage des plantes et des ustensiles agrandie.

La salle des stocks :
 Nouvelle réorganisation pour une meilleure gestion des stocks.
 Carrelage et peinture.

Une deuxième salle de séchage :
 Aménagement d’une deuxième salle de séchage (nécessaire pendant l’hivernage)

La pharmacie :
 Le toit a été entièrement refait ; peinture et pose d’une vitre
 Meilleure organisation du stock des médicaments
 Installation de l’électricité
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La case d’accueil (Case Denis Guichard) :
 Le toit – après le fort orage d’août 2018 – a été entièrement refait ; peinture
 Pose de trois vitres
 Achat de moblier pour les patients
 Installation de l’électricité

Le salles de consultation :
 Deux salles de consultation ont pu être installées (avec table de massage).

Les locaux administratifs :
 Le bureau du directeur a été réaménagé et repeint.
 Un nouveau bureau a été  mis à la disposition de l’ONG « Rencontre des Médecines »

et de l’Association « L’Arbre à Partage ».

Le jardin botamique :
 Suite à une tentative d’occupation illégale d’une partie du terrain, un mur d’enceinte

a été construit sur 780 mètres de périmètre.
 Une nouvelle réorganisation du jardin est entamée ainsi que les circuits d’irrigation.
 Les circuits balisés pour les visites ont été remis en valeur.

Le gîte solidaire
 Complètement rénové en automne 2017, il a pu accueillir 38 stagiaires et visiteurs en

2018-2019 et est un apport non négligeable dans le budget global.
 Des  améliorations  ont  été  apportées  dans  l’équipement  des  chambres  et  de  la

cuisine.

La pharmacie de Grand Yoff (à Dakar)
 Un nouveau local  a été trouvé et réaménagé au centre de Dakar.  Il  propose des

consultations deux jours par semaine et des traitements sur six jours.

Un véhicule adapté à l’Hôpital
 a été acheté en juillet 2019 : une Land Rover sans électronique de 1985 à 9 places.

B – LE PLAN HUMAIN
Depuis deux ans, nous observons :

 Un intérêt accru pour la connaissance de cette médecine ou des plantes africaines
par des étudiants sénégalais, de la sous-région et surtout venant d’Europe.

 Des  échanges  fréquents  avec  des  étudiants  en  botanique  ou  en  médecine  qui
viennent voir ce qui se fait à Keur Massar.

 Un intérêt des professeurs du primaire ou du secondaire des écoles sénégalaises ou
françaises qui emmènent leurs élèves découvrir le patrimoine des plantes locales.

 Un accroissement des patients.
 Un accroissement de l’intérêt et des demandes venant de l’étranger pour les produits

de Keur Massar qui soulagent plusieurs inconforts.
 Des partages de savoir-faire et de compétences.

C - LA COMMUNICATION ECRITE
 Un gros travail a été réalisé pour « rendre plus lisible » l’hôpital avec une ligne

de documents clairs (logos, site, dépliants, flyer) :
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Site : http://www.hopitaltraditionnelkeurmassar.org

 Le nouveau livre consacré aux travaux d’Yvette Parès est paru au printemps
2019 « Trésor des plantes médicinales. Le livre qui soigne… D’après les travaux
du Pr Parès »  Dr Béatrice Milbert et Lucie Hubert.

Voici résumé en quelques mots tout ce qui s’est passé durant ces deux dernières années. Il
est possible d’en trouver les détails, les retards, les embûches, soit sur le blog de l’Hôpital
(http://seyilaabe-htkm.blogspot.com)  ,    soit sur la page FB : hopital traditionnel keur massar,
soit maintenant sur le nouveau site (http://www.hopitaltraditionnelkeurmassar.org)

Tout  cela  n’aurait  pas  été  possible  sans  l’aide  de nombreuses  personnes  qui  nous  ont
beaucoup,  beaucoup  aidés,  soit  financièrement,  soit  par  leurs  conseils  et  travaux  très
concrets (plans, irrigation, matériaux divers, temps donné, surveillance de chantier, etc.) et
de plusieurs associations qui se sont investies en fonds et en temps. Qu’elles et qu’ils soient
remercié-e-s pour tout cet intérêt qu’elles et qu’ils ont porté à ce lieu unique au monde.

2019 - 2021

Mais il  reste encore des urgences ou projets que nous aimerions mener à bien et pour
lesquels L’Arbre à Partage a encore besoin de votre aide

1. Réparer  de  toute urgence quatre  salles  de classe  qui  ont été dévastées  par  les
pluies de l’hivernage le 9 septembre 2019… La rentrée scolaire pointe son nez (le 14
octobre) et les élèves doivent trouver le lieu réparé et sécurisé. Voir la cagnotte en
ligne LEETCHI : http://www.leetchi.com/c/4-classes-a-reconstruire

1. Ouvrir une nouvelle salle de classe de CM2 :  en effet, l’effectif de cette classe ne
cesse de grossir en raison des excellents résultats pour le passage en 6ème. Le maître
avait pu mettre 55 élèves dans l’ancienne salle. Nous voudrions réaménager une salle
de 70 m2 pour  permettre,  à  lui  et  à  ses  élèves,  de  travailler  dans  de meilleures
conditions. Le lieu est trouvé : une partie de l’ancien moulin.  

2. Construire  de  nouvelles  toilettes,  d’une  part,  pour  les  patient-e-s  et  les
collaborateurs(trices) de l’Hôpital (près des salles de consultations) et,  d’autre part,
pour les élèves de l’école (toilettes adaptées en particulier aux jeunes filles et aux
petit-e-s du jardin d’enfant).

3. Amener l’électricité dans les classes de l’école pour que les élèves puissent avoir à
disposition  des  documents  sonores  ou  audiovisuels,  mais  aussi  pour  voir  …  le
tableau !

4. Aménager  une  salle  polyvalente  pour  donner  des  formations  pédagogiques  et
thérapeutiques

5. Et,  si  nous avons  assez d’argent  à  disposition,  mettre des  vitres aux fenêtres  de
l’école pour que les élèves aient moins froid de janvier à avril…

Un grand merci  pour votre aide et  votre soutien !  Nous informerons des avancées  des
travaux comme nous l’avons fait sur notre page FB ou sur le blog.
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Geneviève Baumann, Evelyne Groshens, Chantal Perrin, Djibril Bâ
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