Rapport moral 2015
2015 a été une année de concrétisation et de développement. Le centre de Bala a évolué de manière
très positive et le projet d’équipe mobile légère s’est concrétisé avec le démarrage de ses activités à
Dawady. Le projet de lutte contre la bilharziose s’est poursuivi au Sud dans la région de Kedougou.
En janvier :
Le Pr Francis KLOTZ et le Dr Ibrahima FAYE se sont rendus à Bala le 16 janvier avec une voiture
chargée de couvertures et de vêtements importés de Thaïlande grâce au don de la Sénégalaise de
l’Automobile et un appareil à électrocardiographie neuf ainsi que diverses fournitures pour le
fonctionnement quotidien.
Le Dr Ibrahima Faye est revenu en reconnaissance au centre où il avait fait un stage de 5 mois l’an
dernier car il a été recruté comme nouveau médecin chef de l’établissement en remplacement du Dr
Cheikh Diop recruté dans la fonction publique.
250 couvertures et plus de 250 vêtements neufs pour les enfants ont été triés pour être distribués
dans les villages.
75 brouettes, râteaux, balais, pelles, ont également été achetés pour assurer le nettoyage des lieux
communs des villages.

Les équipes continuent à tourner tous les jours avec des résultats objectifs en terme d’éducation
sanitaire, de santé materno-infantile et de soins primaires
Le 19 janvier nous avons eu deux réunions à Tambacounda au siège de la chefferie médicale de
région pour la mise en place du projet d ‘équipe mobile légère avec sage femme à partir d’un poste
de santé du district de Tambacounda.
Début mars une nouvelle mission a été effectuée par Francis Klotz et Patrick Dewavrin
*La mise en place de nouveaux personnels au niveau du centre :
-Le Dr Ibrahima Faye , devenu médecin chef de l’établissement depuis le 1 er mars.
-Monsieur Pierre Yves Manga qui depuis le premier mars est devenu responsable de la maintenance
de l’établissement.

*L’inauguration du centre culturel THREAD de Sinthian offert par l’association américaine AFLK, qui
fut un grand moment de fête dans ce bâtiment futuriste jouxtant le centre médical de Sinthian

*Une réunion approfondie avec le Dr Adrien SONKO et Monsieur Dame FALL au siège de la chefferie
médicale de région à Tambacounda, concernant la mise en place de l’équipe mobile légère avec

sage femme. Projet de l’association qui est prévu dans la région de Dawady à 80 kms de
Tambacounda. Les négociations sont très avancées, le véhicule a été commandé et la sage femme
recrutée.
*Comme d’habitude nous sommes allés passer une journée dans les villages de notre zone et nous
avons constaté de véritables progrès au niveau de l’hygiène et de la prise en charge de la santé des
villageois. Les indicateurs de santé publique en progression parlent d ‘eux même.

*Nous avons également rendu visite au Sous préfet de Bala qui a félicité le centre pour son action
efficace dans la prise en charge des blessés d’un car accidenté à l’entrée du village

*Sur l’initiative du Dr Faye une fête a été organisée à son domicile pour la journée des femmes.

Fin février le Dr Jean Baptiste Moranne a effectué une mission de cardiologie dans la région de
Tambacounda sous l’égide l’association.
Le Kaïcedrat a participé les 29 et 30 avril à « l’atelier de partage sur les interventions
communautaires mises en œuvre par les ONG ». Des contacts enrichissants ont permis de mettre en
évidence le rôle des grandes ONG et les difficultés de synergie et de pérennisation des actions.

Après avoir récupéré le nouveau véhicule de l’association : un Duster 4X4 Renault destiné à notre
projet d’équipe mobile légère nous sommes partis à deux voitures le 1er mai vers le Sénégal Oriental.
Nous étions 5 : Anny Charbit, Patrick Dewavrin, Francis Klotz, Ibrahima Sene, Moussa Ndir .
Nous avons eu le plaisir d’activer le partenariat étroit que nous avons avec l’association Lekeet bi en
lançant les activités du secteur d’ophtalmologie du centre de Bala , grâce au recrutement de
Monsieur Ibou Sene technicien supérieur d’ophtalmologie, ancien infirmier major du service
d’ophtalmologie de l’hôpital principal de Dakar
Une réunion importante a eu lieu le samedi 2 mai au district de Tambacounda pour la mise au point
du démarrage de l’équipe mobile légère avec sage femme dans la zone du poste de Santé de Dawady
à 120 kms de Tambacounda. Le début des opérations préliminaires doit se faire le 18 mai.
Mademoiselle Aissatou Mballo sage femme a été recrutée comme chef d’équipe.

Notre dentiste. Anny Charbit a travaillé samedi et dimanche toute la journée pour traiter des patients
d’odontologie : 42 malades et 87 extractions. Ce nombre important est expliqué par les lésions
carieuses avancées des dents mais aussi par l’absence de dentiste à demeure pour effectuer des
soins, ce qui pousse les malades à demander l’extraction avec insistance !
Les activités du centre étaient toujours dans une dynamique positive sous l’impulsion du Dr Ibrahima
Faye nouveau médecin chef. Les équipes mobiles sortant régulièrement avec des résultats probants
sur les indicateurs de santé publique que l’on peut constater dans les rapports mensuels. Le Dr Alain
Yung président de l’association Terre d’Azur qui a passé une semaine au centre avec son équipe, a pu
constater les progrès réalisés et nous en a fait part.
En juin à Paris l’assemblée générale annuelle ordinaire de l’association a eu lieu à l’hôpital Saint
Joseph , l’organisation logistique ayant été assurée par notre ami le Dr Dominique Huet.
Fin juillet une mission a permis de faire le point sur l’activité du centre de Bala et de faire une
première estimation des actions préparatoires de l’équipe mobile légère de Dawady.
Monsieur Habibou Dia a pris ses fonctions d’intendant gestionnaire du centre de développement
durable de Bala en remplacement de Monsieur Ibrahima Diop, recruté à Dakar comme comptable
par une société industrielle après deux ans de loyaux services à Bala.
Une sortie en équipe mobile malgré la dégradation des pistes due à l’hivernage, a permis de
constater les progrès du travail effectué dans les villages. Les présidentes des femmes ont compris
leur rôle et se sont investies au côté des agents de santé villageois pour relayer les messages
d’éducation sanitaire et établir les dialogues avec les autre femmes tant pour la compréhension de
l’intérêt des consultations prénatales que pour le planning familial.

Aissatou Mballo, la sage femme en charge de l’équipe mobile légère, accompagnée d’une stagiaire
enquêtrice a fait le point de l’activité de sensibilisation et de préparation du travail de l’équipe
mobile légère dans les 20 villages choisis autour de Dawady. Ce poste de santé isolé est nouveau et
très actif sous la direction d’Alassane Toure. L’arrivée du véhicule de l’équipe mobile légère et de
l’échographe sur batterie est un bienfait pour cette zone.

Réunion avec les sages femmes et A. Toure infirmier chef de poste.

Le circuit

Une réunion approfondie au domicile de l’infirmier chef de poste a permis de parler en détail de la
sensibilisation des villages où des relais ont été recrutés souvent en couple et des cases de santé
construites. Les enquêtes d’évaluation de la situation sanitaire ont été réalisées et l’activité de
l’équipe mobile va bientôt commencer lorsque la formation des relais sera effectuée et que les tables
de consultation fabriquées à Tambacounda auront pu être mises en place dans les cases.

Aissatou Mballo Sage femme avec Alassane Toure infirmier chef de poste
Le Docteur Jean Baptiste Moranne a effectué une nouvelle mission de cardiologie fin septembre au
centre de Bala et dans la région de Tambacounda

Fin novembre une nouvelle mission au Sénégal oriental a été effectuée pour superviser l’activité du
centre de Bala et apprécier l’avancement du projet d’équipe mobile légère de Dawadi (rapport joint).
Le centre a fonctionné a plein régime pendant l’hivernage. La pluviosité exceptionnelle de cette
année a entrainé une recrudescence des cas de paludisme. Les consultations en grande quantité ont
été quotidiennes tant au niveau du centre que des équipes mobiles. La circulation sur les pistes a été
particulièrement ardue.
Les distributeurs d’eau de Javel venus du Kenya sont arrivés à Bala et ont commencé à être mis en
place à titre expérimental dans le village de Ndoum . Jean Claude Gaudinot et l’infirmier major Talla
Diop se sont approprié le sujet et suivent ce projet en tandem ! Cinq autres villages doivent être
dotés de ces distributeurs d’utilisation simple, placés auprès des puits villageois pour purifier l’eau.

Talla Diop avec le relais du village

Le distributeur près du puits

Nous sommes sortis en équipe mobile une journée, constatant la bonne tenue de l’activité de nos
infirmiers et de nos sages femmes. Les livrets des relais conçus par Patrick et traduits en Pulaar sont
très utile pour le contrôle des actions villageoises.

Livret de relais

causerie d’éducation sanitaire

Nous sommes allés à Tambacounda malgré une route bien défoncée par la noria incessante des
camions se rendant au Mali.
Une rencontre conviviale avec l’adjoint du Gouverneur et le médecin chef de région nous a permis de
constater que notre association est connue, reconnue et appréciée par les autorités.
Nous sommes ensuite rendus à Dawadi, au bout de la piste après deux heures et demi de voyage.

Aissatou , sage femme, et un couple de relais communautaires, le chauffeur
L’équipe mobile légère sort tous les jours dans les villages environnants avec une activité soutenue.

Les indicateurs de santé publique en 2015
L’intérêt est de les comparer sur les trois dernières années d’activité.
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Les consultations ont presque doublé en entre 2014 et 2015 car le poste de santé de Bala n’a pas eu
d’infirmier titulaire pendant près d’un an et notre médecin a recruté beaucoup de patients par ses
qualités de praticien.
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2015 a vu une recrudescence majeure de paludisme.
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Le nombre des hospitalisations va dans le sens de l’augmentation de l’activité clinique
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L’adhésion aux consultations prénatales est en nette augmentation
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Elle atteint maintenant prés de 12% des femmes en âge de reproduction
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L’activité du centre de Bala est donc satisfaisante avec une progression de tous les chiffres
d’indicateurs de santé.
L’équipe mobile légère prend le même chemin dans des conditions plus difficiles, nous serons à
même d’apporter des résultats concrets l’an prochain.

