Rapport de mission au Sénégal Oriental du 11 au 16 novembre 2021
Francis KLOTZ et Patrick DEWAVRIN se sont rendus au Sénégal oriental pour une mission de
supervision et de mise au point des activités de l’association.
Après un voyage difficile avec un nombre de camions inhabituel sur la route, la nuit de jeudi
à vendredi ayant permis d’être en forme, nous sommes allés à Tambacounda en compagnie
du Dr Ibrahima Faye.
Nous avons rendu visite au Colonel Toure, commandant la zone militaire de Tambacounda et
avons évoqué avec lui la possibilité de partenariat avec le centre médical des Armées pour
mettre sur pied d’éventuelles vacations d’odontologie à Bala avec le dentiste affecté à
Tambacounda. Nous avons également évoqué les problèmes de sécurité de notre centre et
des équipes mobiles devant la multiplication des exactions dans la région.

Nous avons ensuite rencontré le Dr Diarra chef du service d’obstétrique de l’hôpital de
Tambacounda pour évoquer de manière très constructive la coopération entre son service et
les sages femmes du centre médical de Bala. Puis nous avons rencontré le Dr Cisse, Médecin
Chef de la Région médicale, lui-même obstétricien qui nous a réservé un accueil chaleureux
et avec lequel nous avons pu passer en revue les problèmes de santé materno infantile qui
nous sont communs.
Nous avons fini la matinée avec une visite à l’Inspecteur d’Académie avec lequel nous avons
évoqué la possibilité de mettre en place des bourses d’étude pour quelques élèves du
primaire. Nous avons déjeuné avec Raymond Haddad notre ami et correspondant à
Tambacounda avant de retourner au centre de Bala.
L’après midi du vendredi a permis de recevoir des membres du personnel et en particulier
d’évoquer le remplacement de notre infirmier major Ousmane Barry qui va rejoindre la
fonction publique avec un poste à l’hôpital de Kédougou. L’installation du CREN, (Centre de
Récupération et d'Éducation Nutritionnelle) et son approvisionnement en intrants est
maintenant effective.
L’état du parc automobile du centre a fait l’objet d’une réunion, car l’utilisation intensive des
véhicules sur les pistes a généré une multiplication des pannes et la nécessité de prendre des
mesures conservatoires. Un Duster devant repartir à Dakar pour une révision approfondie.
Le samedi 13 novembre au matin les Dr Patrick Dewavrin et Ibrahima Faye sont partis en
équipe mobile vers le village de Belé situé à 45 kms de Bala. Ils ont visité l’école du village et
dialogué avec l’instituteur, puis des consultations ont été effectuées et une longue causerie
d’éducation sanitaire sur les priorités saisonnières a été faite par Ibrahima Faye en langue
Pulaar. Cette sortie en équipe mobile a été riche d’enseignement et a permis de mesurer le
travail quotidien effectué par nos équipes

.

Pendant ce temps là Francis Klotz et Habibou Dia ont fait le point des problèmes logistiques
et de ressources humaines de la structure.
L’après midi du 13 novembre a été consacré à un séminaire sur l’état actuel et l’avenir des
équipes mobiles médicales après près de dix ans d’activité dans cette zone :

*Le nombre de villages visités a été sensiblement réduit car les villages proches du centre de
moins de 15 kms ont été laissés au profit de gros villages situés entre 40 et 70 kms de Bala.
Le village de Madié situé à 72 kms a bénéficié de la création d’un poste de santé publique. Le
circuit des équipes est régulièrement modifié pour optimiser leur efficacité.
*30 agents relais des villages dont 17 dispensateurs de soins à domicile (DESDOM) sont
répartis sur la zone et assurent la continuité du suivi entre les passages des équipes mobiles
tous les quinze jours. Ils bénéficient d’une formation mensuelle au centre de Bala. Ces
agents coopèrent dans les villages avec les binômes qui sont des femmes influentes dans
leur village qui sont chargées de surveiller les femmes enceintes et de limiter les
accouchements à domicile. Elles ont des objectifs simples de communication et de
prévention.
* La bonne tenue de la case de santé des villages fait l’objet de l’attention des équipes
mobiles. En cas de non respect de l’état de la case ou de son utilisation à d’autres fins que la
santé, les villages dotés d’un micro forage pourraient voir celui-ci mis en sommeil.
*Le suivi des femmes enceintes a fait l’objet de discussions importantes. Le dépistage des
hypertendues candidates à la toxémie gravidique est l’objet de toutes les attentions et un
traitement bien conduit par amlodipine ou aldomet associé à l’aspirine est fondamental et
doit être donné gratuitement. La nécessité d’anticiper l’accouchement et de le réaliser en
maternité est incontournable. L’échographie du 9ème mois gratuite pour toutes les femmes a
été actée et les sages femmes auront une formation sur le nouvel appareil d’échographie
mobile à tour de rôle auprès du Dr Soko à l’hôpital principal de Dakar.

La nécessité d’une maison d’accueil des femmes enceintes en fin de grossesse près de la
maternité de Bala a été abondamment évoquée. Nous sommes allés visiter la maison du
maître coranique située derrière le centre médical qui accueille gratuitement des femmes
des villages environnants n’ayant pas de point de chute à Bala. Action remarquable et
désintéressée.

Maison du maître coranique : brulis d’herbes par les talibés, salle d’étude
*Le suivi des enfants de 0 à 2 ans est effectué par les équipes en lien avec les relais. Le
meilleur contrôle de la malnutrition et des diarrhées a été souligné comme objectif
important. La mise à disposition de soluté de réhydratation orale (SRO) et de Zinc auprès des
relais fera l’objet d’un protocole en cours de réalisation. L’ouverture du CREN doit permettre
de passer à une phase active dans la prise en charge de la malnutrition des enfants.

*Les travaux de lutte contre les endémies ont été évoqués et doivent faire l’objet d’actions
prochaines tant pour la bilharziose que pour les autres affections liées au péril fécal ou pour
les dermatoses conséquences de la pauvreté et du manque d’hygiène.
* le départ d’Ousmane Barry , infirmier charismatique d’équipe mobile est vécu comme un
vide pour le centre, mais après dix ans de bons services, il veut se rapprocher de sa Guinée
natale et mettre sa famille en sécurité. Son action tant dans les villages qu’auprès des jeunes
de Bala restera dans les mémoires.
*Au retour à Dakar mardi 16 novembre une réunion a eu lieu au Ministère de l’eau avec
Madame Kadidiatou Ba représentante de P S Eau . Jean Valère Cartigny de la fondation Eau
Claire et Patrick Dewarin représentant le Kaicedrat y ont participé pour évoquer le projet de
forages piloté par Robert Andrei de l’association marseillaise Horizons solidarités.
*La ferme semencière de Bala en partenariat avec la fondation Ivory est active et bien tenue
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