
 

 

MISSION DE SUPERVISION ET D’ODONTOLOGIE DU 12 AU 15 NOVEMVRE 2020 

 

Pandémie oblige, nous sommes partis à Bala en nombre restreint : Francis Klotz et Anny Charbit,       

P. Dewavrin n’ayant pu se joindre à nous, confinement oblige. 

Après une route difficile jalonnée par des centaines de camions nous sommes arrivés le 12 novembre 

au soir. Le dernier tronçon de route Tambacounda Bala , qui était un cauchemar pendant des années 

est quasiment refait à 90% par la société Areski. 

 

La pluie a disparu et la chaleur commence à être moins intense. Les équipes mobiles ont été 

éprouvées par un hivernage difficile avec beaucoup de pluie et des accès palustres nombreux, parfois 

graves entrainant certains jours la saturation des salles d’hospitalisation.  

 



 

La mission de chirurgie ophtalmologique dirigée par le Dr Saïd Seck venait de se terminer avec 63 

patients opérés de la cataracte. 

 

 

Rencontre avec le Sous Préfet de Bala qui vient faire son sport au centre et est un atout 

indispensable dans les rapports avec les autorités. 

Le vendredi 13 novembre, de bonne heure, Le Dr Ibrahima Faye et le Pr Francis Klotz ses sont rendus 

à Tambacounda pour une réunion de travail avec le médecin chef de district le Dr Tidiane Gadiaga qui 

nous soutient dans nos actions particulièrement dans la zone de Dahouady où notre équipe mobile 

médicale légère opère. Nous lui avons exposé les problèmes de la lutte contre la malnutrition 

endémique. Il a remercié l’association pour tout le travail effectué dans sa zone. 

Le recensement et le suivi des enfants de 0 à 2 ans, s’effectue de manière régulière et la découverte 

d’enfants malnutris , non vaccinés, non inscrits au registre de l’état civil est impressionnante tant 

dans la Zone de Bala qu’à Dahouady. Le redressement de la situation a été évoqué. Il a accepté le 

principe de la formation d’un infirmier du centre de Bala et de la sage femme de Dahouady au centre 

de renutrition de Tambacounda afin qu’ils puissent acquérir les connaissances concernant les 

denrées de la région permettant sans apport extérieur de pallier à cette malnutrition. Ils pourront 

ainsi passer le témoin aux autres membres des équipes  lors d’ateliers à Bala permettant également 

de diffuser la connaissance aux agents villageois relais et aux femmes binômes. 



Une visite a été effectuée au centre médical des Armées de Tambacounda afin que des missions 

d’odontologie puissent être assurées de manière intermittente par le dentiste militaire affecté dans 

cette garnison. Une convention sera proposée au directeur de la santé militaire à Dakar. 

Le cabinet dentaire de Bala a fonctionné deux journées pleines avec le Dr A. Charbit. 31 patients ont 

été traités dont 25 femmes et 6 hommes. 35 extractions ont été réalisées et 20 soins conservateurs. 

Une jeune femme enceinte s’est présentée avec un abcès dentaire en regard d‘une dent de sagesse, 

fistulisé à la peau avec ostéite mandibulaire. Elle était depuis trois semaines aux mains de tradi-

praticiens dan son village.  

La faible fréquentation par rapport aux missions précédentes avec prédominance des femmes, est 

due à la fin de l’hivernage retenant les hommes aux travaux des champs dans les villages. 

  

 

 

Des entretiens individuels ont eu lieu avec tous les personnels médicaux et paramédicaux. Une visite 

approfondie du centre avec Monsieur Dia, gestionnaire du centre a permis de sérier les problèmes 

logistiques et de maintenance. 

Le 14 après midi, une réunion des personnels médicaux et paramédicaux à la salle polyvalente a 

permis de faire le point sur le programme de recensement des enfants de 0 à 2 ans et sur la 

recherche de malnutrition (poids, taille, périmètre brachial, interrogatoire de la mère). Beaucoup 

d’enfants ne sont pas inscrits à l’état civil, ont une date de naissance improbable, sont mal ou pas 

vaccinés et ont des critères de malnutrition évidents. Un registre informatisé a été mis en place par 

les infirmiers. 



L’allaitement maternel exclusif ( AME) est très inégal et beaucoup de femmes ajoute du kinkeliba, 

du lait de brebis ou de vache de manière prématurée créant des intolérances et des insuffisances 

nutritionnelles. La décision de recensement des relais formés à la lutte contre la malnutrition ainsi 

que la formation des femmes binômes dans ces villages a été prise. Les ateliers cuisine permettront 

de former les mères et de désigner une mère référente  dans chaque village.  
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Recensement des enfants de 0 à 2 ans au village 

Un centre de renutrition  (CREN) sera ouvert au centre médical de Bal en partenariat avec le district 

médical de Goudiry qui fournira les sachets d’adjuvants nutritionnels  pour les enfants atteints. 

L’infirmier major, Mr Talla Diop ayant rejoint la fonction publique, Mr Ousmane Barry a été nommé 

pour lui succéder.  

Les équipes sont toujours motivées pour améliorer la vie  des populations de la zone de Bala. 



 

 

Fabrique de savons par les femmes au village 

 

 


