
 

RAPPORT MORAL2019 

L’année 2019 s’inscrit dans la ligne de progression des actions de l’association. 

Les différents pôles d’activité sont : 

 Le centre de développement communautaire de Bala avec son rôle de centre de 

référence médicale pour toute la zone et ses activités spécifiques de consultation, de 

maternité, de laboratoire, de radiologie, d’hospitalisation, d’ophtalmologie et 

d’odontologie. Toujours point de départ des équipes mobiles médicales vers 38 

villages visités deux fois par mois. 

 L’équipe mobile de Dahouady rattachée au poste de santé du village, elle permet de 

desservir 20 villages situés en pleine zone de transhumance et de s’assurer de la santé 

materno infantile dans cette contrée reculée. Elle participe aussi à un programme de 

développement du maraichage et de lutte contre la malnutrition en partenariat avec 

la fondation Ivory et d’autres partenaires. 

 Le partenariat avec l’association Eau Claire qui construit forages et puits dans la zone 

de Bala 

 Les consultations itinérantes périodiques de cardiologie 

 Les divers partenariats actifs avec l’Hôpital principal de Dakar, l’Ordre de Malte 

International, l’association Santards du Soleil, l’université Iba Mar Diop, Saint 

Christopher, plaçant l’association dans son rôle de terrain de stages, d’enseignement 

et de formation  

 Les partenariats ciblés avec l’association Leket Bi, la fondation pour une maternité 

sans risque, la fondation Ivory, la fondation Mac Millan, la fondation HRA, 

l’association AFLK, La société Eiffage Sénégal, La sénégalaise de l’automobile. 

 Le programme Bilharziose -Latrines autour de Ninefecha 

La mission de janvier 2019 (Monique Ndiaye, François Bessin, Boubacar Keita et 

Dominique Barbier) avait pour objectifs de planifier : 

    1°le suivi de la prévalence des bilharzioses chez les 6-14 ans des « villages sentinelles », 

chez les 0-5 ans de villages ciblés et le traitement des enfants positifs. 



L’intégration, suite à des demandes réitérées, de nouveaux villages (limitrophes de la 

frontière guinéenne) au sein d’un foyer bilharziose intestinale.  

Le décès de l’agent de santé Fily Keita a nécessité le recrutement d’Abdoul Coulibali pour le 

recensement des enfants et le recueil des prélèvements, la formation d’un assistant infirmier 

(Institut Supérieur des Etudes Paramédicales de Kédougou) Youssouph Keita Diallo pour le 

contrôle des latrines. 

2° la poursuite de l’éducation sanitaire dans les villages très enclavés 
 
      3° La construction de 75 latrines.  
          1140  latrines ont été réalisées depuis le début du programme initié en 2008. 

________________________________________ 
 

L’année a été jalonnée par différentes missions permettant ouverture et supervision des 

activités. 

_________________________________________ 

 

L’ACTIVITE AU CENTRE MEDICAL DE BALA  s’exprime ainsi : 

Plus de 14000 consultations ont été effectuées tant au centre qu’en équipe mobile. 

Les affections les plus fréquentes ont été  l’accès palustre simple avec plus de 1200 cas suivi 

des pneumopathies, de l’hypertension artérielle, des dermatoses, des infections 

respiratoires aigües chez les enfants, des diarrhées. 

Notons que la patientèle du Centre médical de Bala provient de tout l’axe de Tambacounda 

jusqu’à Bakel.   



 

 

 

Le nombre de consultations a été plus important à partir du mois d’août, l’hivernage ayant 

été décalé par rapport aux autres années , ce sont surtout les cas de paludisme qui sont la 

cause de cette augmentation. 
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LA SANTE MATERNELLE 

La maternité a enregistré 237 accouchements au centre médical par un personnel qualifié et 

91 à domicile puis vu par la sage-femme. Ce qui fait 328 naissances vivantes pour l’année  

Plus de 1800 consultations prénatales ont été effectuées tant au niveau de la maternité que 

des équipes mobiles. 268 femmes enceintes ont pu faire les 4 consultations prénatales  

selon les normes de la santé publique .La  majorité étant effectuée dans les villages visités  

par les équipes mobiles  deux fois par mois avec la sage-femme et ou l’infirmier. 

Les femmes enceintes ont bénéficié des MILDA (moustiquaires imprégnée de longue durée 

d’action) Plus de 250 ont reçu un vaccin anti tétanique pour la prévention du tétanos néo 

natal.    

318 femmes sont sous contraception toutes méthodes confondues avec 94 nouvelles 

acceptantes dans le programme pour l’année 2019. 

Nous avons enregistré un décès maternel d’une jeune fille âgée de 15 ans primigeste 

d’origine Guinéenne mariée en provenance de Kédougou non suivi au centre médical admise 

dans un tableau de choc hypovolémique.  
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L’ACTIVITE OPHTALMOLOGIQUE 

Près de 1900 consultations en ophtalmologie toutes affections oculaires confondues, ont été 

effectuées. Les pathologies les plus fréquentes sont la cataracte, les conjonctivites, les 

glaucomes et les LCET (limbo conjonctivite endémique des tropiques). 

206 patients  ont été opérés de la cataracte lors des trois missions de chirurgie 

ophtalmologique  effectuées par des spécialistes. Une sensibilisation sur les pathologies 

oculaires doit être faite  dans les  différents villages car les  personnes âgées sont 

considérées comme aveugles  alors qu’elles  souffrent de cataracte. 

Aujourd’hui la disponibilité des lunettes de correction offertes par  l’Ordre de Malte est 

réelle au centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ACTIVITE DU CABINET DENTAIRE  

En 2019 le Dr Anny Charbit a effectué trois missions de soins odontologiques et de formation  
d’étudiants sénégalais et français. 160 patients ont été traités. 90 femmes et 70 hommes. 
270 extractions ont été réalisées et 45 soins conservateurs, ceci à cause de l’état déplorable 
de l’hygiène buccodentaire en zone rurale.  

 
 
 
 

 
EXAMENS PARACLINIQUES 
1700 examens de laboratoire ont été effectués. 
200 examens d’imagerie médicale dont 150 échographies pratiqués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’EDUCATION SANITAIRE 

EDUCATION SANITAIRE DES EQUIPES MOBILES 

THEMES 

CAUSERIES VAD EI 

NBRE D 
ACTIVITES 

NBE DE 
PERS 

TOUCHEES 
NBRE D 

ACTIVITES 

NBE DE 
PERS 

TOUCHEES 
NBRE D 

ACTIVITES 

NBE DE 
PERS 

TOUCHEES 

CPN/Risque d’accouchement à domicile 
27 354 41 127 98 98 

CPON + AME(allaitement maternel exclusif) 2 31 2 5 7 7 

PLANIFICATION FAMILIALE 5 31 0 0 40 40 

PEV 5 86 0 0 23 23 

PREVENTION DU PALUDISME 48 1008 94 262 26 26 

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES 0 0 0 0 15 15 

PREVENTION DE LA DIARRHEE 0 0 40 103 15 15 

HYGIENE DU MILIEU 40 770 114 403 17 17 

HYGIENE CORPORELLE +  LAVAGE DES 
MAINS 

6 104 0 0 29 29 

HYGIENE ALIMENTAIRE  1 27 0 0 0 0 

HYGIENE DE L'EAU 2 47 35 87 0 0 

DERMATOSE 0 0 20 61 0 0 

PRVENTION DE LA CONJONCTIVITE 0 0 0 0 2 2 

HTA 2 34 0 0 3 3 

DIAPO/VIDEO  SR, Diarrhée ;Hygiene 13 528 0 0 6 6 

BILHARZIOSE 9 222 0 0 13 13 

HYGIENE BUCCALE 8 140 0 0 0 0 

AUTRE 11 144 8 27 1 1 

TOTAL 179 3526 354 1075 295 295 

 

L’éducation sanitaire au sein des villages reste un pilier de la prévention des pathologies en 

zone rurale difficile d’accès. 

Les femmes ont bénéficié de visites à domicile ou d’entretien individuel car certains thèmes 

restent un tabou sur le plan culturel ou religieux. 

La réalisation de séquences video avec la participation des villageois comme acteurs et la 

formation de femmes binômes des relais ont été un grand pas dans le renouveau de 

l’éducation sanitaire. 

 

 

 



LOGISTIQUE 

C’est un outil de travail indispensable en zone rurale africaine 

 

 

L’ACTIVITE DE L’EQUIPE MOBILE MEDICALE LEGERE DE DAHOUDY 

Kadiadiatou, sage femme responsable,  effectue un travail exemplaire dans cette zone de 

transhumance où elle sillonne tous les jours les pistes pour atteindre un des 20 villages de la 

zone. 

En 2019 elle a effectué 707 consultations prénatales et suivi 232 grossesses. 97 ont accouché 

dans les villages.  40 nouvelles acceptantes ont été enregistrées au planning familial. 380 

affections médicales chez les adultes et les enfants ont été traitées. 
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LES MISSIONS EN 2019 ONT ETE LES SUIVANTES 

*Mission de chirurgie ophtalmologique du 27 janvier au 1er février 

Dirigée par le Dr Saïd Seck secondé par le Dr Babacar Cisse, elle a permis d’opérer 77 

patients et de former de jeunes ophtalmologistes en cours de spécialité 

 

 

 

*Mission de supervision du 1er au 4 février 2019 

Francis Klotz et Patrick Dewavrin se sont rendus à Bala pour faire le point avec l’équipe du 

centre. Le Dr Kaltam Abdourahmane venait d’arriver comme médecin adjoint. 

 

 



 

 

Les équipes sont très actives avec un nouveau circuit qui permet d’atteindre des villages 

éloignés dépourvus de structures de santé. 

 

Réunion de concertation avec les cadres pour l’informatisation des dossiers médicaux 

 

 

*Mission de cardiologie itinérante du 19 au 28 février 

Sous couvert de l’association le Dr Jean Baptiste Moranne s’est rendu dans les maisons 

.médicales de la région pour examiner les patients et réaliser des échographies cardiaques, 

fidèle à ses habitudes africaines. 

 



 

 

 

*Mission de l’association Eau Claire du 9 au 25 février 

En partenariat avec la fondation EDF, l’association dirigée par Jean Valère Cartigny a 

entrepris de réaliser des micro forages avec des pompes alimentées par des panneaux 

solaires.  Le forage de Diaguily a été finalisé 

 

 

*Mission de supervision et d’odontologie du 28 février au 3 mai 

Les Docteurs Francis Klotz et Anny Charbit étaient accompagnés accompagnés de deux 

étudiantes de 6éme année en chirurgie dentaire : Sarietou Diop et Linda Lokossou, formées 

à l’école dentaire Saint Christopher de Dakar.  

Les dentistes ont travaillé durant deux journées pleines traitant 46 patients dont 22 hommes 

et 24 femmes, réalisant 13 soins conservateurs et 63 extractions.. L’état d’hygiène bucco 



dentaire de la région est déplorable. il a été constaté plusieurs fistules à la peau de dents 

infectées.  

 

Nous avons assisté à la formation des relais des villages et le Dr Charbit a traité de l’hygiène 

buccodentaire.  Le point a été fait avec l’équipe dirigeante sur l’activité et les travaux  

Les pailleurs Bassaris étaient là pour la réfection des toits  

 

Pailleurs                formation des relais 

*Mission de supervision du 6 au 12 mai  

Le Dr Francis Klotz accompagné du Dr Leonard Robndoh ont effectué cette visite. 

Ils ont  reçu une mission de l’Ordre de Malte International composée du Dr Chantal Delahaye 

venue de Paris évaluer les partenariats entre l’Ordre et les structures privées soutenues, 

ainsi que Monsieur Christian Deuwel directeur du centre hospitalier de l’Ordre de Malte de 

Dakar et son épouse Isabelle. Une visite complète de la structure en compagnie de l’équipe 

dirigeante du centre a été effectuée.  



 La construction de la salle d’hospitalisation offerte par Eiffage Sénégal est bien avancée et 

les ouvriers Bassaris travaillent de 6h du matin au soir pour tisser la paille afin de refaire les 

toits des bâtiments. La température montant jusqu'à 50°c au soleil 

 

 *Mission de chirurgie ophtalmologique du 14 au 19 juillet 2019 

La mission dirigée par le Dr Mamour Dieng a permis d’opérer 60 patients de la cataracte. 

Il était assisté de trois jeunes ophtalmologistes en formation. Deux microscopes opératoires 

ont été utilisés. 

 

 



*Mission de supervision du 25 au 28 juillet  

Francis KLOTZ et Anny CHARBIT étaient accompagnés de Charles KINKPE, médecin chef du 

centre hospitalier de l’Ordre de Malte à Dakar et membre du conseil d’administration du 

Kaïcedrat. Quatre jeunes étudiantes en médecine de l‘Ecole de Santé des Armées de Lyon 

sont en stage pour trois semaines avant de laisser leur place à un autre groupe, de leur 

association : « santards du soleil ».  

 

 

Inauguration de la troisième salle d’hospitalisation offerte par la société Eiffage Sénégal 

Le Dr Anny Charbit a fait fonctionner le cabinet dentaire à plein régime pendant deux 

journées entières avec l’accompagnement « séquence découverte » des étudiantes de Lyon. 

46 patients ont été vus et traités en deux journées de consultations, 29 femmes et 17 

hommes, chez lesquels ont été réalisés 12 soins conservateurs et 78 extractions.  



 

Le laboratoire a pris de l’ampleur avec l’arrivée d’une technicienne de laboratoire Bolo qui a 
développé les possibilités et donné un caractère plus professionnel à ce secteur.  

 

*Mission de supervision du 23 au 27 août 

Francis Klotz et Patrick Dewavrin se sont rendus au Sénégal Oriental pour faire le point des activités 

de l’association dans la région du 23 au 27 août 2019, avant le conseil d’administration de 

l’association qui s’est tenu le 28 août 2019 

La pluie est tombée en abondance sur la route. Le tronçon Tambacounda-Bala est 
maintenant une piste boueuse qui redeviendra route à la fin des travaux dont la date n’est 
pas estimée. 



 

Le personnel et les étudiantes de « santards du Soleil » 
 
Nous avons pu faire le point avec les cadres des activités et des différentes avancées du 
centre, en particulier, le développement du laboratoire après la prise de fonction d’une 
assistante laborantine. 

Nous avons terminé notre séjour par une visite au médecin chef de district due 
Tambacounda Le Dr Gadiaga pour évoquer l’avenir de l’équipe mobile médicale légère de 
Dahouady courageusement dirigée par Kadidiatou dans cette zone de transhumance 
éloignée. 

L’équipe est rattachée au poste de santé de Dahoudy pauvre en équipement et pauvre en 
personnel, elle dessert 20 villages de la zone. 
L’association en partenariat avec l’association Am Be Koum, supervise un jardin maraîcher 
école en agroforesterie, financé par The Ivory Foundation. 
Les femmes des villages sont formées par des techniciens qui parcourent également les 
villages grâce au véhicule de notre sage femme, pour former les populations des villages 
alentour. 

 

Formation des femmes des villages – Un arbre est planté au nom du Kaïcedrat 
Notre visite à Dawady s’est terminée par un bon repas préparé et offert par la sage femme 
Kadidiatou. 



A notre retour à Dakar le 28 août à 13h, s’est tenue une réunion du conseil d’administration 
de l’association avec la présence des membres sénégalais et le pouvoir des autres. 

 

*Signature de la convention avec l’ordre de Malte international le 4 octobre à Paris  

 

 

*Mission de supervision et d’odontologie du 28 novembre au 1er decembre 

Dans la cadre de la supervision périodique sur le terrain et de la mise en œuvre du 

partenariat avec l’Ordre de Malte : Francis Klotz, Anny Charbit et Michel Germain, directeur 

du centre hospitalier de l’Ordre de Malte à Dakar (CHOM) se sont rendus à Bala Cette 

mission a été particulièrement riche dans différents domaines.  

Sur le plan odontologique Le Dr Charbit a travaillé deux journées complètes de 12h 

examinant et traitant 61 patients : 28 hommes ,33 femmes, dont 9 enfants. 118 extractions 

de dents définitives ont été nécessaires chez des enfants à partir de 9 ans, présentant des 

poly caries avec ont été effectuées ,16 soins conservateurs et deux actes de petite chirurgie.  



 

Un  travail de concertation et d’harmonisation a été effectué avec Le Dr Ibrahima Faye , 

médecin chef et avec Monsieur Habibou Dia gestionnaire, pour évoquer les problèmes du 

centre mais aussi ceux qui sont inhérents à notre équipe mobile légère de Dahouady. Le 

samedi a été marqué comme à l’accoutumé par un afflux de patients tant en médecine 

qu’en odontologie.  

Nous sommes allés dans le village de Ndioum 2 afin que Michel se rende compte de nos 

actions villageoises et du partenariat vivant avec l’association Eau claire.

  

 



 

 

Du maraichage, une école très bien tenue avec un enseignement en français 

 

*Mission de chirurgie ophtalmologique du 15 au 20 décembre 

Dirigée par le Dr Saïd Seck assisté du Dr Cisse, c’est la 3e campagne de chirurgie oculaire de 

l’année 2019, la 10ème du genre organisée par les ONG « Kaicédrat » et « Leket bi ». Cette campagne 

a eu deux particularités : 1- Elle a permis de franchir pour la première fois en 2019 la barre de 200 cas 

chirurgicaux effectués par An.   2- De commencer la formation en chirurgie oculaire et en soins 

oculaires primaires. 

156 consultations ont été effectuées et 67 patients opérés de la cataracte. Le biomêtre offert par 

donateur parisien a été utilisé pour la première fois. 



 

 

Ce rapport moral nous donne envie de continuer notre chemin pour ces populations déshéritées qui 

sont reconnaissantes de ce que nous faisons pour elles avec l’enthousiasme de nos jeunes 

professionnels sénégalais ! 

LE  BUREAU 

Pr Francis KLOTZ  Dr Patrick DEWAVRIN   Dr Anny CHARBIT 

Le 18 août 2020 

 

 


