
 

 

MISSION du 2 AU 6 SEPTEMBRE 2018 

Francis Klotz et Patrick Dewavrin se sont rendus au Sénégal Oriental pour une nouvelle 

mission d’évaluation. 

La saison des pluies en retard est très active en ce mois de septembre et la route difficile 

particulièrement dans son tronçon terminal de Tambacounda à Bala où elle est devenue une 

piste chaotique et dangereuse. 

Arrivés le dimanche soir nous avons tout de suite commencé les concertations avec les 

cadres. 

Lundi, après avoir participé à la réunion hebdomadaire du personnel, nous avons fait une 

visite approfondie du centre en programmant une réfection progressive des bâtiments déjà 

âgés de plus de six ans. Les portes en bois et les toits de paille souffrent particulièrement 

avec le climat. L’après midi a été occupée par des réunions de travail avec le gestionnaire et 

le médecin pour ajuster les objectifs et prendre des décisions adéquates. L’activité interne 

du centre a beaucoup augmenté et nécessite des aménagements. Le dossier médical 

informatisé est en cours de mise en place. L’informatisation des tickets et de la pharmacie a 

permis une visibilité plus importante tant technique que financière. Un jeune médecin, le Dr 

Sagna est actuellement en phase probatoire pour seconder Ibrahima Faye.  Sur le plan des 

équipes mobiles la prise en charge de nouveaux villages éloignés a permis une nouvelle 

motivation du personnel. Nous avons constaté une progression significative dans la 

réalisation des séquences videos destinées à l’éducation sanitaire.(Un nouvel appareil de 

prise de vue a été offert par le bureau) 



 

Réunion hebdomadaire du personnel 

Le mardi a été consacré à une visite à notre équipe mobile légère de Dahoudy . L’évaluation 

de deux ans d’activité est très satisfaisante sur le plan des indicateurs,  mais la situation 

actuelle s’est beaucoup dégradée à cause du manque de professionnalisme de l’infirmier 

chef de poste et de l’incurie du comité de santé. Nous avons rencontré le nouveau médecin 

du district de Tambacounda, le Dr Gadiaga, qui prendra des décisions rapides  en 

concertation avec nous pour une réorientation de cette équipe qui souffre de la situation et 

à laquelle il faut rendre son efficacité. 

 

Vilane le chauffeur et Khadidiatou la sage femme de l’équipe à Dahouady 



Le mardi soir un dîner convivial au centre a été l’occasion de souhaiter l’anniversaire 

d’Habibou Dia notre gestionnaire. Un gâteau partagé entre tous a été offert par 

l’association. 

 

Anniversaire d’Habibou Dia 

Le mercredi a permis de se rendre dans deux villages Werdouby et Bantambaly. Les pistes 

étaient glissantes et inondées et le Duster a prouvé son efficacité dans ces conditions 

difficiles. Le nombre de patients est important en cette période et les femmes enceintes 

nombreuses. Les causeries d’éducation sanitaire sont toujours attendues par la population 

et bien acceptées avec interactivité avec les femmes en particulier. 

 

La piste         arrivée à Bantambaly 



 

Femmes pendant la causerie 

 

Pompe installée par « Eau Claire », jeunes mariées avec voile noir traditionnel ! 

 

Sage femme et véhicule 

 



 

Case de santé de Werdouby  et attente 

L’après midi au retour a été consacrée à une séance de formation continue appréciée par le 

personnel concernant : la fièvre de l’enfant et les infections virales de l’enfant.  

Ces séances seront pérennisées tous les quinze jours pour maintenir un esprit d’émulation 

chez le personnel qui présentera des cas cliniques vus au cours des consultations. 

Sur la route du retour à Dakar nous avons effectué une visite traditionnelle à Raymond 

Haddad à Tambacounda, chez lequel  la sœur responsable de l’internat de jeunes filles était 

venue faire part de la situation de ses pensionnaires soutenues par la Fondation Mac Millan 

par l’intermédiaire du Kaïcedrat. 

Le conseil d’administration de l’association s’est réuni pour la première fois au Sénégal le 

samedi matin avec les membres du bureau et les collègues sénégalais membres du conseil. 

(Compte rendu joint). 

 



 

Reunion du CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dakar le 8 septembre 2018 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le conseil d’administration de l’association Le KAICEDRAT s’est réuni le 8 septembre 2018 à Dakar, 

immeuble B, rue HB 189 à 10h après convocation réglementaire. 

Etaient présents : Anny Charbit , Patrick Dewavrin, Francis Klotz, Madicke Ndao, Mamadou Serigne 

Sarre, Yemou Dieng, Elimane Mbaye, Mama Sy 

Etaient excusés : Philippe Biclet, Dominique Huet, Raymond Haddad, Jacques Chaigneau, Jean 

Baptiste Moranne, Guido Zosimo Landolfo 

Pour cette première réunion du conseil d’administration au Sénégal , Francis Klotz, président de 

l’association a présenté le bureau : Patrick Dewavrin secrétaire général et Anny Charbit Trésorière. 

Les autres membres du conseil présents, tous médecins,  se sont ensuite présentés : Madicke Ndao, 

hépatogastro-entérologue, Mamadou Serigne Sarre chirurgien visceraliste, Mama Sy obstetricienne, 

Yemou Dieng parasitologue, Elimane Mbaye chirurgien orthopédiste. 

 

L’ordre du jour a porté sur : Les activités de l’association, le centre de Bala, l’équipe mobile légère de 

Dawady, les missions de spécialités, les perspectives d’avenir. 

Les activités de l’association sont centrées sur les équipes mobiles médicales qui sont le cœur de 

métier. 

Les deux équipes qui tournent depuis six ans sur plus de 40 villages ont amélioré leurs performances 

grâce au professionnalisme des infirmiers et sage femmes qui les composent. Les activités de ces 

équipes ont été rappelées et les progrès des performances ont été détaillés. L’abandon de certains 

villages proches pour prendre en charge des villages plus éloignés en situation délicate a été 

souligné. La multiplication des DESDOM dans les villages améliore l’activité et l’efficacité tant en 

matière de soins que d’éducation sanitaire. 

Le deuxième volet de l’activité du centre est le développement considérable des consultations au 

niveau du centre avec une excellente fréquentation de la maternité, mais surtout une multiplication 



des consultations de médecine générale particulièrement pendant l’hivernage où le paludisme 

représente prés de 50% des patients. Plus de 1000 patients sont vus chaque mois au centre. 

Un deuxième médecin a été présent neuf mois avant de rejoindre Dakar et un jeune médecin est 

actuellement en période probatoire depuis deux mois. Les stagiaires ruraux ont une présence 

régulière au centre et viennent pour 90% d’entre eux de l’Ecole saint Christopher. Ils sont satisfaits 

de leur passage et efficaces pour la vie du centre. Il est demandé au Dr Elimane Mbaye de voir avec 

le ministère de la santé pour que des stagiaires ruraux de l’UCAD puissent venir au centre. 

L’équipe mobile légère de Dawady fonctionne toujours après une évaluation effectuée à deux ans 

d’activités, les résultats sont probants sur le plan des indicateurs de santé publique en particulier la 

mortalité maternelle et infantile. L’équipe a maintenant des soucis avec le comité de santé local et il 

parait souhaitable de renégocier avec le médecin de district une délocalisation de cette équipe vers 

un autre poste avec de nouvelles modalités de fonctionnement dirigé par un ICP plus impliqué.  

Il existe des conventions de partenariat avec : Le ministère de la santé, l’université Saint Christopher, 

L’hôpital principal de Dakar et le service de santé des armées (non signée). 

Les missions de spécialités sont bien organisées particulièrement en ophtalmologie avec des 

spécialistes de l’hôpital principal et le Dr Cisse de Mbour. La présence permanente d’un technicien 

supérieur d’ophtalmologie au centre favorise grandement la préparation de ces missions de chirurgie 

ophtalmologique. La prochaine devrait concerner 70 patients. 

Les missions d’odontologie sont plus difficiles à organiser car il est difficile de mobiliser des 

praticiens. C’est le Dr Charbit qui assure elle-même la plupart d’entre elles. Il est demandé au Pr 

Yemou Dieng et aux Dr Sarre et Mbaye de chercher des solutions au niveau des institutions 

dakaroises. La demande en soins dentaires étant très importante. 

Les problèmes de formation continue ont été évoqués et  Yemou Dieng prendra contact avec 

Ibrahima Faye pour organiser celle-ci avec l’aide de Mama Sy pour le volet materno infantile. 

Les relations avec le ministère de la santé seront reprises et améliorées par Elimane Mbaye et 

Serigne Sarre, notamment pour les dossiers d’exonération de taxes. Le dossier du nouveau Duster va 

leur être confié. 

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, une part grandissante doit être prise par les membres 

sénégalais du conseil pour le règlement des problèmes locaux et la supervision des activités. 



Le centre se finance à 40% par ses activités et 60% viennent de dons français. La part française est 

sécurisée pour plusieurs années. Il serait souhaitable qu’une part des finances puissent venir du 

Sénégal. 

 

La communication a été évoquée. Le site internet www.kaicedrat.org fonctionne bien. Il est suggéré 

de démarcher des médias sénégalais et internationaux pour faire connaître nos activités. 

 

Un pot convivial a clôturé cette réunion. 

 

      Pr Francis KLOTZ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaicedrat.org/

