LE KAICEDRAT
Rapport moral 2011
L’association a connu une année 2011 riche de progrès et de réalisations.
Après la pose de la première pierre de notre centre de développement durable de Bala à 60 kms de
Tambacounda en novembre 2010, les travaux ont commencé immédiatement. La première tranche a
bien avancé durant le premier trimestre 2011 selon les plans de Jacques Chaigneau mis en œuvre
par l’entrepreneur local, Badou. Il faut remercier cette équipe franco sénégalaise pour son
dynamisme, son esprit d’entreprise et la qualité de ses réalisations.
La construction du centre de Bala est financée au 2/3 par le Kaïcedrat et pour 1/3 par l’association
partenaire qu’est le Lekeet Bi. Toute notre reconnaissance va à ceux qui financent ces deux
associations, que ce soit, les sponsors majeurs indispensables, ou les simples membres du Kaïcedrat
dont certains sont très généreux.
Plusieurs missions ont été effectuées par les membres du conseil d ‘administration du Kaicedrat au
cours de l’année 2011 :
*Du 5 au 12 avril Francis KLOTZ et Patrick DEWAVRIN ont fait un voyage d’évaluation qui a coïncidé
avec un voyage de Nicolas FOX WEBER et d’ANNE BARKER (American friends of Le Korsa. AFLK)
accompagnés de John et de Louis VALENTIN. Cela a permis de constater l’avancée des travaux du
centre, de rencontrer les autorités de Tambacounda et de Bala, d’intégrer Raymond HADDAD dans
l’équipe de direction de l’association. Nous avons eu plusieurs rencontres de travail avec le Dr Adrien
SONKO médecin chef de région qui nous a présenté des dossiers de candidats aux postes de cadres
santé du centre. Notre mission s’est poursuivie à Nine Fecha où les agents de santé communautaire
soutenus par la fondation pour une maternité sans risque et par notre association sont les acteurs
sur le terrain du programme de lutte contre la bilharziose dans les villages environnants. Un réunion
de synthèse a eu lieu avec eux et le Dr Babacar NDAO médecin chef de l’hôpital de Nine Fecha. Ce
programme est animé par Pierre GEORGES et Dominique BARBIER et évalué régulièrement par
Ibrahima SY.
A Dakar nous avons rencontré l’équipe dirigeante de l’hôpital principal, mais aussi les cinq étudiants
du Sénégal Oriental qui sont pris en charge par l’association et soutenus financièrement par AFLK. Ils
ont été sélectionnés par Jacqueline KLOTZ sur dossiers et sont contrôlés à Dakar par Madame Anny
CHARBIT directrice de la société AKACIA.
*Du 24 avril au 3 mai, Jacques CHAIGNEAU s’est rendu sur place pour faire avancer le chantier ,
trouver des solutions aux problèmes des réseaux d’électricité et d’eau avec le forage du puits qui se
poursuivait de 1m tous les deux jours .
*En mai Jean Baptiste MORANNE, notre ami cardiologue effectuait sa troisième mission dans la
région examinant des malades dans les structures de santé mais aussi des enfants dans les écoles.
Le chantier a été ralenti au deuxième et troisième trimestre 2011 à cause de l’attente d’une
défiscalisation espérée des matériaux, qui n’est jamais venue !
*Du 25 juin au 7 juillet, Jacques CHAIGNEAU a effectué une nouvelle mission :

-Les toits des 2/3 des bâtiments étaient terminés.
-Dominique FRICK, un ami de Jacques avait réalisé le réseau de distribution d’eau.
-L’achat du matériel électrique était décidé malgré l’absence de défiscalisation.
-La négociation de terrains pour les activités extérieures au centre gérées par l’association Lekeet Bi :
la maison de la mère et de l’enfant et la maison du savoir était menée avec le président de la
communauté rurale.
-La rencontre avec Maximilien POUILLE qui avait préparé 600 plants d’arbres fruitiers à planter au
centre. Trois jeunes étaient en cours de formation pour la ferme école.
*En juillet 2011, nous avons engagé le médecin chef du centre de développement rural de Bala. Il
s’agit du Dr Mamoudou NDIAYE qui a déjà une expérience de la gestion d’un hôpital rural. Il a
effectué durant le 3éme trimestre trois stages : l’un auprès du médecin chef de la région de
Tambacounda, l’autre auprès du médecin chef de l’hôpital de Nine Fecha et le dernier auprès de la
direction de l’hôpital principal de Dakar. Il s’est ainsi préparé à assurer ses fonctions dés le 4éme
trimestre 2011 au niveau du centre.
*Fin juillet, une équipe de la région médicale de Tambacounda, assistée de l’infirmier chef de poste
de Bala a effectué une tournée de sensibilisation des chefs de village et des élus locaux, ainsi que
l’identification d’agents d e santé communautaire dans la zone d’activité prévue. Cette tournée a été
très favorablement accueillie par les populations et leurs notables, la construction de cases de santé
dans tous les villages a été décidée. Les circuits ont été testés. 38 villages font partie du périmètre
d’activité du centre.
*En août un container est parti des locaux de l’association Horizons Sahel à Vendôme, à destination
de Tambacounda, transitant par l’hôpital militaire de Ouakam où du matériel a été déposé. Ce
container était rempli de matériel médical distribué d’une part au centre de santé de Fass dirigé par
le Dr Magueye BA médecin chef de la maison médicale de Sinthian et d’autre part de matériel pour
les postes de santé de la région médicale e Tambacounda. Par la même occasion du matériel
électrique a été acheminé au centre de Bala. Ce container a pu être envoyé grâce au financement
généreux d’AFLK.
*Du 20 au 28 novembre, une nouvelle mission a été effectuée d’une part par Francis KLOTZ et
Patrick DEWAVRIN et d’autre part par Jacques et Nicole CHAIGNEAU et Patrice de LAAGE et son
épouse. Raymond HADDAD nommé administrateur délégué de Kaïcedrat à Tambacounda nous a
accompagnés. L’avancée des travaux était conséquente. Tous les bâtiments étaient couverts et le
gros œuvre terminé. Les réseaux d’électricité et de plomberie étaient en cours de réalisation. Le
puits était à 54m de profondeur donnant de l’eau claire dont le débit était en cours d’évaluation.
Jacques CHAIGNEAU considérait qu’une conduite en provenance du forage de la ville serait
nécessaire pour l’arrosage des plantations du centre.
Nous avons pu travailler avec le Dr SONKO sur al ressource humaine et les projets d’activité et
commencer à étudier avec le Dr NDIAYE la future gestion du centre et le programme de formation
des agents de santé communautaire. Le Gouverneur de de Tambacounda et le sous préfet de Bala

ont été rencontrés et mis au courant des avancées du projet et de la décisiond e début des activités
en février 2012.
A Dakar nous avons eu une séance de travail avec le médecin général NDAO représentant du
Kaïcedrat au Sénégal et Gérard SENAC directeur général d’EIFFAGE Sénégal qui nous soutiennent
chacun dans leur domaine de compétence.
Le Dr JB MORANNE était présent en même temps que nous à Tambacounda et effectuait sa
quatrième mission de cardiologie sous l’égide de l’association aidé par un échographe cardiaque
portatif.
En novembre, Gille DEGOIS et Yolaine FARCET ont effectué également une mission de prise en
charge et de dépistage des pathologies des albinos.
*Le recrutement du personnel cadre s’est fait dans le courant du mois de décembre :
-L’intendant Tamba Bandémi Keita
-La première sage femme Anne Marie Sene
-L’infirmier major Talla Diop
-Les infirmiers d’équipe mobile : Ousmane Barry et Balla Dia
-Les trois chauffeurs
-Le maintenancier était prévu pour le mois de mars 2012 :Babacar Bodian
-Le personnel de service était embauché en prestation d e service pour un début d’activité en janvier
2012
(organigramme en annexe)
Le parc automobile, arrivé progressivement en fin d’année est constitué de :
Les véhicules des équipes mobiles
=>Deux Ford Ranger double cabine 4X4 l’un offert par AFLK , l‘autre par FMSR (fondation pour une
maternité sans risque).
=>Une Logan Renault comme véhicule de service de la direction.
Le mobilier du centre était en cours de confection par des menuisiers locaux.
La fondation Sonatel offrait en décembre une partie du matériel médical technique d’équipement
des véhicules des équipes mobiles. Ce matériel était réceptionné par Raymond Haddad.
Le reste du matériel médical nécessaire sélectionné à Vendôme dans les entrepôts d’Horizons Sahel,
avec toute la gentillesse de Daniel MILLIERE sera acheminé fin mars 2012 par container vers Bala.

*Recentrage des activités des associations :
Dans un but de rationalisation et de transparence, il a été décidé d’un commun accord entre les
conseils d’administration des associations Le Kaïcedrat et Leeket Bi,de regrouper les activités en
pôles communs avec des responsables :
-pôle santé : Francis KLOTZ
-pôle agriculture et travaux : Jacques CHAIGNEAU
-pôle éducation : Nicole CHAIGNEAU
-pôle artistique et culturel : Nicolas FOX WEBER
-pôle communication : Gilles DEGOIS et Guido ZOSIMO LANDOLFO
Les associations gardant leur autonomie et leur fonctionnement propre mais étant associées dans
leurs activités.
*Bourses d’étudiants : 6 bourses pour des étudiants du Sénégal Oriental ont été attribuées pour
l’année universitaire 2011-2012, financées par AFLK et supervisées et gérées par Jacqueline KLOTZ et
Anny CHARBIT.

Notre centre est lancé et va progressivement atteindre son rythme de croisière avec la fin des
constructions et l’amplification des activités. L’inauguration officielle est prévue en octobre 2012.
Nous sommes dans une dynamique positive et nous remercions tous nos amis sénégalais et français
qui participent à ce beau défi.
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