MISSION AU CENTRE DE DEVELOPEMENT COMMUNAUTAIRE
DE BALA DU 12 AU 16 AOÛT 2020

La mission était composée d’un médecin, le Pr Francis Klotz et de trois dentistes le Dr Anny
Charbit et deux stagiaires en fin d’études Alain Baleza et Mahamat Taroung
La route Dakar Bala est toujours difficile à cause des centaines de camions et des risques
d’accidents. Le tronçon Tambacounda Bala en cours de réfection depuis des années a été
bien amélioré.
L’hivernage change le paysage tant sur la route qu’au niveau du centre. Cette année la pluie
est venue en quantité suffisante pour les cultures mais rend comme d’habitude la pratique
des pistes vers les villages toujours délicate.
Le point a été fait de manière approfondie avec le Dr Faye médecin chef et le gestionnaire
Monsieur Dia sur la gestion de la pandémie à Covid 19 et ses conséquences sur le
fonctionnement du centre, difficiles en cette zone reculée ou l’analphabétisme et la
pauvreté sont prégnants.

Les aléas de la route
Le cabinet dentaire a fonctionné à plein régime pendant trois jours dans cette ambiance
pandémique où le port du masque est aléatoire au sein de la population.
80 patients ont été traités dont 47 femmes et 33 hommes. 157 extractions ont été
pratiquées ainsi que 52 soins conservateurs et 2 détartrages. 11 enfants faisaient partie des
patients. Le cabinet dentaire est un excellent terrain de stage rural pour les jeunes dentistes
déjà expérimentés.

Le centre d’ophtalmologie a repris ses activités avec l’arrivée d’un nouveau technicien
supérieur d’ophtalmologie expérimenté Monsieur Lamine Sonko. Il prépare la prochaine
campagne opératoire de cataractes.

L’ambassade de France a offert une visionneuse de tests et quatre boites de chirurgie de la
cataracte.

Une sortie en équipe mobile a permis de se rendre au village de Tivaouane où les
consultations ont été pratiquées suivies d’une causerie sur le paludisme faite par l’agent
relais du village sous le contrôle de l’infirmier chef d’équipe mobile Ousmane Barry.
Dans ce village ce sont toujours les ânes qui sont employés pour sortir l’eau du puits avec à
chaque passage de la corde, le retour des la poussière et des déjections dans le puits ! Un
microforge est programmé lors de la prochaine mission d’Eau Claire.

Case de santé du village

causerie d’éducation sanitaire en mode covid

Une réunion réunissant : médecins, infirmiers, sage femmes (dont Kadidiatou la sage femme
de Daouady) a eu lieu à la salle polyvalente pour faire l’évaluation du début de l’étude sur la
malnutrition et sur le recensement des enfants en bas âge. Un exposé a été fait par le
responsable de l’étude Pape Samba Diaby. Le rythme de croisière devrait être obtenu dans
les semaines à venir.

Une grande pluie d’hivernage s’est abattue sur le centre avec le vent qui a cassé des
branches de baobab.

Le maraichage a envahi les concessions du centre où chacun fait pousser tomates aubergines
melons etc..

Dr I. Faye dans son potager

Les activités du Kaïcedrat au Sénégal oriental sont toujours fleurissantes malgré les
difficultés habituelles et contingentes de l’hivernage et de la pandémie.

Fleurs de Baobab…. Bientôt les pains de singe….

