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L’année 2012 a été dynamique et novatrice pour l’association. Les travaux du centre de  

développement communautaire de Bala ont progressé et la première tranche terminée au mois de 

mars a permis le démarrage des activités médicales sans difficultés. 

Le centre a ouvert officiellement ses portes le 23 janvier 2012.  

Francis Klotz et Jacques Chaigneau ont effectué des missions fin février et début mars. 

La formation des agents de santé communautaire a été faite grâce à l’aide des formateurs de la 

région médicale qui se sont associés au médecin chef du centre pour dispenser ces rudiments de 

pratique médicale qui  leur permettent de préparer le passage des équipes mobiles et d’assurer la 

continuité des soins dans l’intervalle entre deux passages. 

Jacques  et Badou ont beaucoup travaillé pour parfaire les bâtiments et assurer leur fourniture en 

eau (puits plus raccord au forage du village) et en électricité (difficultés administratives pour se 

raccorder au réseau de la SENELEC)  

Raymond Haddad notre délégué à Tambacounda a été très efficace pour aplanir les problèmes 

administratifs et épauler l’équipe du centre de manière constante. 

Une moto a été offerte au poste de santé pour souder la coopération avec la santé publique 

 

Le premier véhicule est arrivé en février et a permis le démarrage du travail d’équipe mobile le 20 

février 2012 avec les tournées à jour donné dans les 38 villages de la zone 

 



 

Les bâtiments du centre sont sortis de terre ! 

 

Formation des ASC 

Le circuit des équipes mobiles est organisé pour que chaque village soit visité une fois tous les quinze 

jours. Le partenariat avec le poste de santé est effectif et les équipes participent au programme 

élargi de vaccinations de la région.  

 



Dés le début du mois de mars le centre a reçu son deuxième véhicule double cabine Ford pour les 

équipes mobiles et une logan  pour les servitudes de la direction du centre. 

 
  En juin, Francis KLOTZ et Patrick DEWAVRIN se sont rendus sur place pour faire une évaluation 

après trois mois de fonctionnement. Ils ont rencontré le nouveau gouverneur de la région de 

Tambacounda, Monsieur Gabriel Ndiaye et le médecin chef de région le Dr Adrien Sonko ainsi que le 

médecin chef du district de Goudiry , le Dr Julien Manga. Les entretiens ont été chaleureux et 

positifs.  

Plusieurs réunions ont été tenues au centre de Bala avec le Dr Mamoudou Ndiaye, médecin chef du 

centre et Monsieur Pascal Keita intendant. L’évaluation du travail accompli a pu se faire facilement 

avec une impression favorable sur l’installation du centre et sur les activités des équipes.  

 
 Les finitions des bâtiments techniques et des logements étaient en cours. Un grand container est 

arrivé au mois de mai en provenance de l’association « Horizons Sahel » avec  beaucoup de matériel 

tant logistique que technique. Raymond et Badou ont oeuvré pour démêler l’écheveau de la Senelec, 

pour permettre  d’avoir l’électricité du réseau national dans les prochains jours. Le projet de Jacques 

Chaigneau d’amener l’eau du forage de la ville jusqu’au centre pour suppléer au faible débit du puits 

allait pouvoir  se concrétiser avec l’arrivée des rouleaux de « Plymouth » et la mise en oeuvre 

courageuse de ce nouveau réseau par Dominique Frick , dans la chaleur qui précède l’hivernage. 

Nous n’oublions pas Alain Frange qui a eu un rôle déterminant dans la préparation et l’adaptation du 

réseau électrique. 

 

                     Deuxième véhicule d’équipe mobile              arrivée des tuyaux du réseau d’eau 

Nous avons rencontré le sous préfet de Bala et le président de la communauté rurale qui sont très 

satisfaits du démarrage du centre. Il a été décidé après négociations quel es activités de la maternité 

liée au poste de santé seraient délocalisées au niveau du centre de développement communautaire, 

la sage femme de ce poste, Georgette Faye, rejoignant Anne Marie notre sage femme pour faire une 



équipe dynamique agissant aussi bien au niveau du centre que dans les villages. Le premier bébé est 

né à la maternité du centre, il s’agit du fils de l’aide infirmier Issa !  

 

Cadres et équipes mobiles 

Les infirmiers des équipes mobiles sont très motivés, attendus dans les villages à jour donné, par les 

agents de santé communautaire, ils font causeries et consultations avec aisance. Les notions 

élémentaires d’hygiène commencent à être acquises, le programme de vaccination est appliqué et 

les demandes de planning familial se multiplient discrètement dans ces zones traditionnelles de 

polygamie et de pauvreté.  

                                                  Causerie d’éducation sanitaire et soins au village 

 



L’hivernage a été difficile avec beaucoup de pluie. Les équipes ont eu du mal à circuler malgré 

l’attribution de deux motos tout terrain. 

En septembre nous avons fait transformer notre Toyota 4X4 de liaison en ambulance grâce à la 

générosité d’Eiffage Sénégal. 

 

L’inauguration officielle du centre a eu lieu le 15 novembre 2012 en présence des autorités locales et 

sous la présidence du gouverneur de la région de Tambacounda. 

 

 
 Les associations Le Kaicedrat et Lekeet bi, partenaires complémentaires dans la construction et 

la mise en œuvre du centre voulait marquer le bon démarrage des activités médicales et 

agricoles et la quasi terminaison des travaux, par une inauguration officielle. 



Les chefs de villages et les imans étaient tous présents au côté du président de la communauté 
rurale de Bala, ainsi que les agents de santé communautaires de leurs villages. Une forte 
délégation de la population et des enfants des écoles s’était déplacée.  
Bon nombre des membres des conseils d’administration des associations étaient venus de 
France de même que les membres du conseil de la fondation pour une maternité sans risque 
avec son président.  
Une délégation de Dakar était venue en avion comprenant le président directeur général 
d’Eiffage sénégal et plusieurs de ses adjoints,le consul général de France au Sénégal et le 
médecin chef de l’hôpital militaire de Ouakam.  
L’évèque de Tambacounda avait fait le déplacement pour saluer cette initiative.  
L’inauguration fut présidée par le gouverneur de la région de Tambacounda, Monsieur Gabriel 

Ndiaye, accompagné du préfet de Goudiry et du sous préfet de Bala ainsi que de bon nombre de 

notables de la région dont les inspecteurs d’académie. 

 

 

 



Le travail du centre a été intense jusqu’à la fin de l’année en particulier à cause du paludisme . 

Le Dr Ndiaye ayant été nommé dans la fonction publique a quitté son poste le 31 décembre 2012 et 

est devenu médecin adjoint du district de Tambacounda. Un recrutement a été lancé pour ce poste 

de médecin chef. 

Les activités médicales du centre ont été comptabilisées de février à décembre 2012 

Le nombre de consultations a été de : 4612 avec un pic en septembre de 625. 

Les équipes mobiles ont effectué 351 sorties et parcouru 19000 kilomètres. 

679 causeries d’éducation sanitaires ont été faites dans les villages touchant prés de 10 000 

personnes. 524 entretiens individuels ont été effectués et 853 visites à domicile. 

105 malades ont été hospitalisés dont 73 au centre et 32 évacués vers l’hôpital  d e Tambacounda. 

8 décès ont été constatés. 

Le paludisme a été sévère cette année avec 1411 accès simples et  156 accès graves. 

637 tests de diagnostic rapide du paludisme ont été pratiqués dont 467 positifs 

Sur le plan de la maternité : 

Les activités comptabilisées  sont celle du deuxième semestre de juillet à décembre 2012 

Consultations prénatales : 439 

Consultations post natales : 188 

Accouchements au centre : 80 

Accouchements à domicile : 12 

Les consultations des femmes au niveau de la maternité ont été de 421 avec au premier les 

infections urogénitales puis le paludisme et les avortements 

Lors des consultations prénatales, il a été retrouvé 63 infections urogénitales et 10 hypertensions 

artérielles.  

60 femmes ont été hospitalisées et 8 transférées (grossesse molaire, macrosomie, éclampsie, 

paludisme grave). 



Sur le plan du matériel médical : 

Un container de 40 pieds a été envoyé par Horizons Sahel , ce qui a permis de transporter du 

matériel logistique et d’équiper les différents locaux d’hospitalisation. 

Les bourses d’étudiants au profit de jeunes du Sénégal oriental et financées par AFLK sont au 

nombre de neuf et sont particulièrement appréciées. 

L’association le Kaicédrat en partenariat étroit avec l’association Lekeet bi aborde 2013 avec 

optimisme après ce démarrage réussi. Le personnel est volontaire et de qualité, les résultats sont 

encourageants, les objectifs pour l’amélioration de la santé dans ces zones rurales ont été définis et 

sont en voie d’être tenus. Les superviseurs médicaux ont été mis en place et l’arrivée d’un nouveau 

médecin chef devrait permettre de garder une dynamique satisfaisante et de mettre au point les 

marqueurs du progrès.  

 

 


