
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre le VIH/sida : des réalisations 

visibles sur le terrain ———————————————— 

—— Les Régions Île-de-France et de Dakar, 

dans le cadre de leur coopération, appuient le 

Centre de traitement ambulatoire (CTA) de 

l’hôpital de Fann, service spécialisé dans le 

traitement du VIH. 

A ce jour, l’hôpital Le Dantec abrite l’unique 

laboratoire de biologie moléculaire du Séné-

gal : la surcharge d’activité entraîne des re-

tards importants dans la production des résul-

tats. Certaines analyses parviennent aux pra-

ticiens parfois six mois après avoir été en-

voyées à l’hôpital. Dans une logique d’urgence 

thérapeutique permanente, ces délais ont des 

conséquences dramatiques sur certains pa-

tients, dont le traitement ne peut être adapté 

à temps. La mise en place d’une deuxième 

unité de biologie moléculaire, au CTA, permet-

tra une amélioration de la prise en charge des 

patients séropositifs. 

Les travaux d’extension du laboratoire du 

centre sont quasiment terminés et pourront 

accueillir, avant la fin du premier semestre 

2013, conformément aux engagements, une 

unité de biologie moléculaire (charge virale). 

    

        
Travaux d’extension du laboratoire : 

1 : novembre 2012 / 2-3-4 : mars 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Solidarité : soutenir les lycées et collèges 

touchés par les inondations ——————————---- 

—— La région de Dakar, chaque année lors de 

l’hivernage, est touchée par les inondations. 

Forte croissance urbaine, création de quartiers 

irréguliers, couplés à des schémas d’assai-

nissement individuel, anarchiques, font partie 

des causes de ce phénomène. 

Le conseil régional de Dakar, avec l’appui de 

son partenaire francilien, a souhaité apporter 

sa contribution à l’amélioration des conditions 

de vie des populations touchées par les inon-

dations. Il a fait le choix de centrer son inter-

vention sur les collèges et lycées. Une pre-

mière phase de ce programme a pris fin en 

mars. Elle concernait plusieurs domaines 

d’intervention : la construction et la réhabilita-

tion de bâtiments scolaires, des dotations en 

tables-bancs, en extincteurs et en matériel de 

laboratoire. Sept établissements en ont béné-

ficié. Une deuxième phase de ce programme 

doit être enclenchée avant la fin du premier 

semestre 2013. 

 

Culture : le conseil régional de Dakar se dote 

d’une centrale de bibliothèques ————————— 

—— Le conseil régional de Dakar, avec l’appui 

de la Région Île-de-France, s’est doté d’une 

centrale de biblio-

thèques. Son objec-

tif : assurer la coordi-

nation des biblio-

thèques régionales et 

les renforcer. Le sous-

sol du conseil régional a été aménagé en lieu 

de stockage de livres. Début 2013, en lien 

avec l’ONG Lire en Afrique, plusieurs milliers 

d’ouvrages ont ainsi été réceptionnés et stoc-
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kés. Le directeur de la centrale, recruté durant 

cette même période, 

sera chargé de la ges-

tion de ce stock et de sa 

répartition entre plu-

sieurs bibliothèques de 

la région. Trois biblio-

thèques seront ciblées pour la première 

phase : chacune se verra attribuer 2 000 ou-

vrages (fictions jeunesses, documentaires 

scientifiques, albums, manuels, romans afri-

cains…). 

 

Plan climat territorial intégré : des diagnostics 

de territoire bien engagés ————————————

—— Afin de préparer l’avenir de la région capi-

tale sénégalaise, le conseil régional de Dakar 

s’est engagé, avec son partenaire francilien, 

dans un processus de mise en place d’un Plan 

climat territorial intégré, outil de développe-

ment durable de son territoire. L’Agence ré-

gionale pour l’environnement et les nouvelles 

énergies (Arene), organisme associé de la 

Région Île-de-France, s’est vue confier la mis-

sion d’accompagner le projet sur la maîtrise 

d’ouvrage. 

Deux diagnostics de territoire ont d’ores et 

déjà été lancés et devraient être bouclés à la 

fin du premier semestre 2013 : un bilan éner-

gétique et des émissions de gaz à effet de 

serre et un bilan des vulnérabilités du terri-

toire. Ils permettront, une fois réalisés, d’avoir 

une représentation précise de l’impact du 

territoire sur le changement climatique (et 

inversement). Les résultats de ces premières 

études seront partagés avec les parties pre-

nantes lors de la mise en place de cadres de 

concertation, qui aboutiront à l’élaboration 

d’un plan d’action. 

Enfin, en lien avec le Programme régional 

d’investissement et de rénovation des lycées 

de Dakar mené par les deux Régions parte-

naires, il a également été décidé de lancer un 

diagnostic des fluides (énergie et eau) et 

thermique des lycées du territoire. Son objec-

tif : quantifier la consommation des fluides et 

évaluer les performances énergétiques des 

bâtiments, pour proposer des actions correc-

tives en vue d’une plus grande efficacité éner-

gétique, d’une diminution des factures et 

d’une amélioration des conditions de travail 

des élèves et des corps enseignant et admi-

nistratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

Avril-mai 2013 ——————————————————— 

Suivi de la coopération : mission du conseil 

régional de Dakar à Paris / Lutte contre les 

inondations : réception des travaux dans les 

sept établissements scolaires appuyés / Lec-

ture publique : dotation de trois bibliothèques 

de la région en livres / Développement éco-

nomique : lancement de formations pour les 

membres du Forum régional des femmes en-

trepreneures de Dakar (Forefed). 

Juin 2013 —————————————————————— 

5 juin - Plan climat : participation des deux 

conseils régionaux à la journée de l'environ-

nement, au parc de Hann. 

Juillet 2013 —————————————————--------—

Début juillet - Plan climat : lancement officiel 

du PCTI / Début juillet - lutte contre le 

VIH/sida : inauguration du laboratoire de bio-

logie moléculaire du CTA. 

 

CONTACTS 
  

A Dakar : Jérémie JOSSO, conseiller technique, représentant de la Région Île-de-France - iledefrance.dakar@gmail.com / 

Aïssatou TOURE SENE, directrice de la coopération - aissatou2011@gmail.com 

  

En Île-de-France : Damien GAIRIN, chargé de mission - damien.gairin-calvo@iledefrance.fr / Stéphanie BERTHOMEAU, 

directrice des affaires internationales - stephanie.berthomeau@iledefrance.fr / Frédérique ROUSSEL, responsable de la 

communication – frederique.roussel@iledefrance.fr 

 

EN BREF 

Egalement disponible : la newsletter du 

Plan climat : http://www.areneidf.org/me 

dias/fichiers/la_newsletter_du_pcti_3.pdf 

 

 
 

 


