
 

RAPPORT MORAL 2021 

 

Les activités de l’année 2021 ont été impactées par la pandémie virale à SARS cov2 tant au 

niveau de l’activité du centre de Bala qu’à celui des équipes médicales mobiles. 

Nous avons enregistré un total de 14213 consultations pour l’année 2021. Les pathologies les plus 

fréquentes sont le paludisme (plus de 1850 cas d’accès palustre simples et 110 cas de paludisme 

grave ont été pris en charge par le centre) suivis des dermatoses, des épigastralgies et des affections 

pulmonaires tant chez l’adulte que chez les enfants. Nous constatons l’augmentation de la prise en 

charge des pathologies chroniques à savoir surtout l’hypertension artérielle (plus de 300 cas) et le 

diabète (plus de 80 cas). Une sensibilisation à travers une bonne éducation sanitaire pour la 

prévention s’impose vu que la prise en charge de ces pathologies dans ces zones pauvres pose un 

problème majeur de santé publique. Les pathologies tropicales ne sont pas éradiquées si d’autres 

pathologies chroniques s’y ajoutent la morbi - mortalité risque d’être élevée en milieu rural. 

 

 

 

En ce qui concerne la santé de la  reproduction, nous avons enregistré 1745 

consultations prénatales  

Plus de 200 femmes enceintes ont pu effectuer leurs 4 consultations prénatales (CPN)  selon les 

normes de la santé publique. 
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LES AFFECTIONS LES PLUS COURANTES

Autres à préciser Accés palustre simple Autres maladies de la peau

Epigastralgie Pneumopathie Toux/Rhume

Infection urinaire



Nous avons comptabilisé  295 naissances vivantes pour l’année à la maternité  

38 cas d’avortements ont été vus au centre. 

Pour la prévention du paludisme, les femmes enceintes ont bénéficié gratuitement de la SP 

(Sulfadoxine – Pyriméthamine) 

En ce qui concerne  la planification familiale, nous avons enregistré 93 nouvelles acceptantes 

dans le programme pour toute l’année  

Nous suivons plus de 300 femmes sous planning familial toutes méthodes confondues 

De nombreuses femmes adoptent  les méthodes de longues durées d’action. 

Le pari sur la planification familiale ne pourra être gagné qu’avec une implication massive des 

hommes. 

Nous avons noté 03 mort-nés macérés pour toute l’année 

Pas de décès maternel enregistré au centre durant l’année 2021 
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Activités au niveau des villages couverts par les équipes mobiles 

médicales 

Nous avons enregistré 139 naissances vivantes à la maternité en provenance des villages 

couverts par le centre. 

Il y a  une diminution des accouchements à domicile . 

Plus de 900 consultations prénatales ont été effectuées par les équipes mobiles durant toute 

l’année  

Nous avons enregistré 139 naissances vivantes à la maternité en provenance des villages 

couverts par le centre. 

Nous avons noté une diminution des accouchements à domicile  

Nous avons effectué à travers les équipes mobiles plus de 900 consultations prénatales durant 

toute l’année au niveau des équipes mobiles  

En ce qui concerne la planification familiale, nous suivons plus de 150 femmes dans les villages 

toutes méthodes confondues avec 38 nouvelles acceptantes dans le programme durant l’année 

Les pathologies les plus fréquentes sont les paludismes suivis des dermatoses, des diarrhées et 

des infections respiratoires aigües. 

Sur 815 enfants pesés 105 enfants présentaient une malnutrition aigüe modérée et 18 une 

malnutrition sévère sans complications 

Les DESDOM ont diagnostiqué grâce aux tests de diagnostic rapide ( TDR) 423 cas de paludisme 

simple  et ont eu à traiter 17 cas de diarrhée. 

Les infirmiers et sage-femme d’équipe mobiles font beaucoup d’activité d’éducation sanitaire 

après la consultation générale 

Il y’a plusieurs thèmes qui sont abordés en fonction du contexte et des réalités d’un village par 

rapport à d’autres  

Nous ne pouvons passer que par l’éducation sanitaire pour la prophylaxie et la prévention  

Durant l’année, les thèmes les plus abordés sont : la prévention du paludisme, l’importance des 

CPN, les risques d’accouchement à domicile, l’hygiène de façon générale et la bilharziose 

urinaire. 



 

 

 

SYNTHESE ANNUELLE des activités d’IEC (information, éducation et communication) des relais 

dans les villages 

THEMES/ACTIVIT
ES 

CAUSERIES VAD EI 

NOMB
RE 

PERS 
ORIENTE

ES 

 PERS 
REFERE

ES 

NOMB
RE 

PERS 
ORIENTE

ES 

 PERS 
REFERE

ES 

NOMB
RE 

PERS 
ORIENTE

ES 

 PERS 
REFERE

ES 

VIH/SIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CPN 20 314 0 62 215 0 17 17 2 

CPON 2 25 0 11 29 0 0 0 2 

PF 1 13 0 11 34 0 33 32 0 

MALNUTRITION 2 23 0 17 48 17 2 1 0 

PEV 114 1977 0 380 1246 0 62 62 0 

PALU 4 64 0 25 80 0 9 9 0 

IRA 4 67 0 12 36 3 5 5 0 

DIARRHEE 76 1269 7 121 306 0 11 11 3 

HYGIENE MILIEU 45 729 0 59 247 2 5 5 0 

HYG EAU 33 608 0 37 91 0 1 1 0 

PREVENTION 
DIABETE 

16 270 0 52 141 0 1 1 0 

BILHARZIOSE 164 2722 0 384 1295 16 63 65 0 

TOTAL 481 8081 7 1171 3768 38 209 209 7 

 

Les relais communautaires ont effectué des activités d’IEC sur des thèmes abordés lors des 

formations de recyclage mensuel  

La moitié des relais sont devenus des dispensateurs de soins à domicile (DESDOM) , ils jouent un 

rôle important sur la prise en charge du paludisme simple et des diarrhées. 

Ils sont aidés  dans chaque village par un binôme femme (qui s’occupe particulièrement des 

activités de la santé de la reproduction) 

Cette dernière regroupe tous les carnets des femmes enceintes pour chaque passage d’équipe 

mobile, oriente et sensibilise les femmes à accoucher et parfois même accompagne ces dernières 

à la structure pour y accoucher. 

A noter que « le binôme »   nous signale aussi des cas de viol ou de grossesse non désirée . 
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Des journées de nettoyage du village « SET- SETAL » sont organisées régulièrement avec une 

participation importante des femmes 

La décentralisation au niveau des villages de la formation de recyclage des relais et binômes a 

permis une autre approche communautaire et l’implication de tous. 

 

OPHTALMOLOGIE 

La présence intermittente d’un technicien supérieur d’ophtalmologie (TS0) fait que nous 

n’avons enregistré que 783 consultations . 

Les pathologies les plus fréquentes sont les cataractes dont 138 évolutives, 99 opérables et 02 

congénitales suivies des traumatismes oculaires et des glaucomes. 

Les vices de réfractions à savoir la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie sont 

diagnostiquées et la prise en charge s’effectue au centre grâce à la présence des lunettes de 

correction. 

 

 

 

Deux missions de chirurgie ophtalmologique ont été effectuées en 2021 en février et 

décembre , le planning ayant été perturbé par la pandémie. Elles ont été dirigées par le 

Médecin Colonel Mamour Dieng et ont permis d’opérer 150 patients de la cataracte.  
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AFFECTION OCULAIRES COURANTES
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Deux interventions à la fois au bloc opératoire 

 

J1 postopératoire 



 

 

La doyenne des opérées âgée de 105 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODONTOLOGIE  

Le Dr Anny CHARBIT n’a pu effectuer des soins les 8 premiers mois de l’année à cause de la 

pandémie de COVID 19, elle a ouvert le cabinet dentaire lors de la mission du mois d’aout et 

reçu 32 patients en deux jours. Les traditions sont ancrées, un jeune de 15 ans marié est 

venu avec sa femme enceinte ! 42 extractions et 14 soins conservateurs ont été effectués. Il 

n’y a pas eu d’autre mission en fin d’année et le dentiste militaire de Tambacounda a été 

approché. 

 

 

 

 

 

 



L’activité de l’équipe mobile légère de DAWADY 

L’équipe mobile médicale légère dirigée par Kadidiatou Diao , sage-femme est attachée au 

poste de santé publique de Dawady et sillonne 20 villages de la zone de transhumance 

située à 40 kms au nord de la route nationale Kaolack Tambacounda. Les villages sont visités 

deux fois par mois et dans chacun d’eux il y a un relais DESDOM et une femme binôme. 

L’activité de la sage-femme se fait en tandem avec les techniciens en maraichage de la 

fondation Ivory à partir du jardin expérimental de Dawady, le véhicule du Kaïcedrat 

emportant des légumes frais dans les villages dans le but de prévenir la malnutrition. Un 

échographe miniature connecté permet de dépister en brousse les éventuelles anomalies du 

9éme mois de grossesse génératrices de dystocies. La malnutrition est dépistée par un relais 

formé à cet effet. 172 grossesses nouvelles ont été suivies par l’équipe en 2021. 100 

naissances ont été recensées. 129 femmes font un planning familial actif et 31 nouvelles ont 

été recensées en 2021, par contre il faut noter 84 inactives. 

Une jeune femme est décédée de toxémie gravidique. 

La vie de Kadidiatou Diao a fait l’objet d’un reportage de la journaliste Amandine Plougoulm 

publié dans « Causette » sous le titre « Sur la route avec les Sage-femmes » 

 



 

Transport de légumes vers les villages par l’équipe mobile 

 

SUPERVISION 

 

 

EN 2021 quatre missions de supervision se sont déplacées au Sénégal Oriental. 

La bonne marche de toutes ces activités ne peut se concevoir que par la supervision 

régulière pratiquée par une équipe médicale et administrative commanditée par le conseil 

d’administration de l’association. 

En mars 2021 en pleine épidémie de Covid, une mission de soutien à l’équipe de Bala a 

permis de faire le point sur la situation au centre et dans la région. Les soins dentaires n’ont  

pu être dispensés à cause du risque de contagion. 



.  

Réfection de la route Tambacounda Bala 

 

 

Ousmane Barry, Anny Charbit, Francis Klotz, Sophie et Ibrahima Faye 

 

En juillet, la supervision a permis, après le dialogue habituel avec les responsables du centre 

de Bala, de se rendre à Dawady pour une visite approfondie. Après analyse des actions de 

l’équipe mobile légère au sein du poste de santé, il a été décidé de confier à la sage- femme 

un échographe hyperportable VSCAN AIR afin de dépister les dystocies du 9ème mois de 

grossesse et un hémoglobinomètre. L’utilisation des cahiers de suivi des enfants de 0 à 2 ans 



a  été expliquée. Une visite à la ferme école a permis de constater le bon partenariat des 

deux entités. 

 

Affiches d’éducation sanitaire réalisées par la fondation Ivory et données à Dawady 

 

Une visite à la maison médicale de Wassadou, puis au nouveau département mère enfant de 

l’hôpital de Tambacounda financé par AFLK a conforté la pérennité du partenariat régional 

des structures et la rencontre avec la maitresse sage-femme de l’hôpital a montré la bonne 

santé de la relation entre les sages femmes de nos établissements. 

Une réunion de concertation a clôturé la visite à Bala avec également : une visite de la ferme 

semencière mise en place par la fondation Ivory, du centre de renutrition maintenant 

opérationnel et de la réfection des sanitaires des patients par la société Akacia, tout cela 

contribuant la marche en avant du centre de Bala. 

 

 



 

Plans de tomates dans la serre 

 

En août, Pierre Emmanuel Klotz, nouveau membre du conseil d’administration et fondateur 

de la section Kaïcedrat Breizh est venu avec sa fille pour une prise de contact et une 

première supervision. Le Docteur Charbit a fait fonctionner le cabinet dentaire réalisant plus 

de 50 actes dont 42 extractions. Les équipes mobiles souffrent pendant l’hivernage, de 

même que leurs véhicules.  

 



 

 

Une présentation du nouveau site web de l’association a été effectuée. La vitalité du centre 

a été mise en exergue par la présence d’Aurélien, technicien supérieur en agronomie, et de 

deux étudiants de Lyon en stage pour leur master d’épidémiologie. 



 

Présentation du nouveau site web au parsonnel 

 

 

En novembre, Francis Klotz et Patrick Dewavrin sont retournés sur le terrain. Une journée à 

Tambacounda a permis de rencontrer le colonel Toure commandant la zone militaire, Le Dr 

Diarra chef du département d’obstétrique de l’hôpital et le Dr Cisse médecin chef de région, 

concrétisant ainsi un partenariat de qualité avec les autorités régionales. Un séminaire sur 

l’avenir des équipes mobiles médicales après dix ans de fonctionnement a permis de 

développer les idées de chacun. La notion de maison d’accueil des femmes enceintes au 9ème 

mois de grossesse a été évoqué. Les équipes se sont renouvelées et Ousmane Barry 

l’infirmier major nous a quitté pour entrer dans la fonction publique et partir travailler à 

l’hôpital de Kedougou. Il est remplacé par Pape Samba Diaby. 

 



 

Avenir des équipes mobiles 

 

 

Ibrahima Faye, Habibou Dia, Francis Klotz, Ousmane Barry, Patrick Dewavrin 

 

Au retour à Dakar, une réunion avec les responsables de P.S.Eau et J.V. Cartigny président de 

la fondation Eau Claire a eu lieu à Diamniadio pour évoquer les projets de forage avec 

l’association marseillaise Horizons Solidarités. 

 



 

 

 

L’activité du Kaïcedrat au Sénégal Oriental a été soutenue malgré la pandémie qui a freiné 

nombre d’actions. Des problèmes logistiques ont rendu parfois difficile l’activité des 

équipes mobiles médicales, mais les cadres se sont employés à rendre l’incidence de 

l’immobilisation de véhicules la moins importante possible . L’ensemble du personnel 

reste motivé et conscient de son rôle important dans le maintien de la santé des 

populations villageoises. Les partenariats avec les autres sont dynamiques et efficaces, 

témoins : l’Hôpital principal de Dakar,  la fondation Eau Claire, la Fondation Ivory, la 

fondation EDF, entre autres 

 

 

 

 

 



 

 


