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LIEU : Bala, Sénégal

PERIODE DU 12/06/2022 AU 22/08/2022 :
3 groupes de 4 élèves des Ecoles Militaires de Santé de Lyon-Bron répartis en périodes de 3
semaines.

OBJECTIFS DU VOYAGE :
Notre voyage humanitaire avait pour objectifs premiers de concrétiser le projet annuel à
savoir la construction de latrines dans les villages reculés. Il s’agissait aussi de découvrir la «
médecine de brousse », apprendre à s’adapter et apprendre les méthodes diagnostiques,
curatives, palliatives sénégalaises. Nous recherchions le développement personnel, élargir nos
horizons (apprentissage culturel, tissage de liens…).

-

MISSION (description et lieu) :
Consultations au centre médical de Bala (maternité, ophtalmologie, médecine générale,
soins infirmiers, analyses en laboratoire)
Départ en équipes mobiles dans les villages reculés allant de 5 à 60 km du centre
KAICEDRAT.
Construction de latrines dans 3 villages du plus proche au plus éloigné : Boki (40 km du
centre médical de Bala), Bélé (55 km du centre), Mayel Wambabe (62 km du centre). La
première équipe a effectué des prélèvements de la bilharziose avant les constructions de
latrines. Ceci nous permettra d’évaluer l’efficacité et la pertinence des latrines sur le long
terme lors d’un second prélèvement. Notre but étant de diminuer, dans un premier temps,
l’incidence de cette parasitose.
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PUBLIC CIBLE/ BUT :
En proposant la construction des latrines cette année, nous souhaitions être davantage
acteurs du développement et de l’amélioration de la qualité de vie des habitants des villages
reculés aux alentours de Bala. La bilharziose étant un problème majeur n’épargnant aucun
habitant, nous pouvons l’éradiquer en adoptant les bons gestes et en offrant des
infrastructures simples et adéquates.
Les latrines seront dans les écoles afin du lutter contre le péril fécal et contre la bilharziose où
la prévalence est élevée dans ces zones. En collaboration avec les enseignants, il est question
de mettre en place une éducation sanitaire à travers les enfants pour un meilleur changement
des comportements futurs. Dans l’espoir d’éradiquer un maximum de maladies tropicales
dans les années à venir.
Les bénéficiaires seront donc les villageois mais en particulier les enfants.
Nous avions également pour but de nous greffer aux actions préexistantes dans la centre :
prévenir et sensibiliser la population sur la transmission du paludisme ainsi que les maladies
chroniques ainsi que la mise en place de la planification familiale avec différentes propositions
de contraception ainsi qu’une instruction sur leur mode de fonctionnement ce qui permet
entre autres, un meilleure espacement des naissances, une diminution de la mortalité
materno-fœtale, la mise en place d’une contraception adaptée, surveillée et contrôlée.
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ACTIVITES HORS MISSION/ORGANISATION :
Nous avons visité le village de Bala ainsi que le marché hebdomadaire du samedi corrélé à une
découverte gustative avec l’alimentation traditionnelle (tiep bou dien, jus de bissap, thé…) ainsi
qu’une découverte socio-culturelle.
Cette dernière était également retrouvée dans les villages à l’issue des visites médicales des
équipes mobiles. Les habitants nous proposaient ce qu’ils avaient à offrir, (lait, mil, thé, riz,
poulet…) ce geste nous touchait énormément.
Nous avons également visité le jardin et eu l’opportunité de planter (maïs, tomates, bananier,
bissap, aubergines…)

Visite du marché
hebdomadaire
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Petit déjeuner offert
par les villageois lors
des consultations en
équipes mobiles

Plantation de tomates
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RETOUR D’EXPERIENCE/IMPRESSIONS (accueil par les populations, anecdotes,
relations, points positifs et/ou négatif, ce que vous avez appris/retenu…) :
L’accueil à chaque fois a toujours été très chaleureux par des habitants curieux (notamment les
enfants) et reconnaissants.
Ce qu’il faut retenir c’est que la réalité du terrain est bien différente de ce que l’on pourrait voir à
travers les médias ou sur les réseaux. Il faut apprendre à s’adapter aux conditions (climatiques,
sanitaires, humaines, émotionnelles, mœurs…).
En effet, nous avons découverts tous les aspects de la médecine de brousse, c’est clairement ce que
nous recherchions. Nous avons pris conscience de l’enjeu permanent qu’implique la mise en place
des équipes mobiles. Il est important de souligner la difficulté d’accès aux villages reculés ainsi que
certains imprévus pouvant stopper la progression et retardant le retour au centre (panne,
crevaison, fuites diverses, pluies trop importantes rendant les routes impraticables et
dangereuses…). Il nous a déjà été arrivé de rentrer au centre à minuit passé à la suite d’une
crevaison de pneu et nous nous apprêtions déjà à dormir au village car nous étions à 4 heures de
route du centre.
Nous avons aussi été confronté à la réalité de pratiques culturelles éloignées des nôtres auxquelles
nous avons dû nous adapter bien qu’elles nous aient troublées. Les mariages suivis de grossesses
précoces chez des jeunes filles de 15 ans, le peu de liberté laissées aux femmes dans le choix de
leur contraception si elle en souhaite une, les mariages forcées… Ce sont autant d’expériences et de
rencontre qui nous motivent à continuer notre travail à Lyon pour soutenir ces populations et
améliorer leur qualité de vie.
La création de KAICEDRAT et l’ensemble des actions menées sont indispensables aux villages
tout autour de Bala. C’est une région qui est trop oubliée et qui mérite au même titre que le reste
du pays, de bénéficier de soins et de structures qui pourront leur instaurer une sécurité sanitaire
notamment (latrines, eau potable, moustiquaires imprégnées…)

Crevaison de pneu sur le
chemin de retour
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Réparation du pneu à
00h00

Embourbement en
équipe mobile
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AUTRE(S) POINT(S) A DEVELOPPER :
Nous souhaitons remercier du fond du cœur toute l’équipe du KAICEDRAT, votre constante
bonne humeur et votre rigueur révèlent une incroyable force mentale. Vous êtes toujours à
l’écoute et la transmission de votre savoir et de vos pratiques fut un plaisir totalement partagé.
Vous nous avez accueillis à bras ouvert et cet accueil chaleureux a facilité notre intégration, nous
participions avec plaisir.
Les Eléments Français au Sénégal qui se sont déplacés sur place pour prendre connaissance des
villages dans lesquels nous avons construit les latrines entre autres, ont été particulièrement
sensibles aux actions menées par KAICEDRAT.
Un possible partenariat sur le long terme pourrait potentialiser les actions de l’association
KAICEDRAT. Il s’agirait principalement de fournir du matériel médical ainsi que d’envoyer du
personnel médical régulièrement (1 fois par mois) sur place en renfort.
Ils nous serviront également d’intermédiaire afin que les Santards du Soleil puissent
éventuellement agir à distance durant l’année.

PHOTOS/ILLUSTRATIONS :
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