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ASSOCIATION MEDECINS DU FLEUVE

Assemblée Générale ordinaire du 10 mars 2018

Rapport Moral
Rappel des objectifs et réalisations:

L’association Médecins du Fleuve (MDF) est une ONG laïque et apolitique régie par la loi 1901 déclarée à la
préfecture de Paris (N° 948 JO du 29/07/2006), et dont le siège social est situé 24 boulevard des Filles du Calvaire à
PARIS XIème.
Les statuts initiaux de 2006 ont été modifiés en 2013 (N°1174 JO du 11/05/2013) pour permettre un élargissement
des pays d’interventions. Conformément à ces statuts, son financement provient des dons à l’association et de la
participation des bénévoles. Des personnes, des associations, ou des entreprises peuvent aussi fournir une aide
financière ou logistique, et des subventions publiques peuvent être sollicitées.
Dans le delta intérieur du fleuve Niger au Mali depuis 2007 entre Mopti et Tombouctou, puis au nord du Sénégal
depuis 2013, MDF réalise des microprojets qui visent à améliorer l’accès et la qualité des soins pour les populations
riveraines défavorisées :
Par des missions régulières de soins, d’éducation sanitaire, et de formation paramédicale continue
Par la mise en place de moyens de déplacements et d’évacuation des malades et femmes enceintes
Par la réhabilitation ou la construction de petites structures sanitaires (case de santé, dispensaire,
maternité)
Au Mali, devant l’insécurité persistante, voire croissante dans le centre du pays, constituant une menace y
compris pour nos volontaires maliens, et à la suite de la destruction de notre pinasse par une violente tempête
tropicale nous avons interrompu nos actions. De 2007 à 2016, 35 missions ont été menées ayant permis de soigner
plus de 16 000 malades. Nous y avons construit deux dispensaires (Enguem et Bangou) maintenant gérés par la santé
publique, et doté l’un deux d’une pirogue ambulance.
Au nord du Sénégal, nos actions se portent sur les aires de santé de Diama, de Djoudj et de Débi-Tiguet, soit un
ensemble d’une douzaine de villages échelonnés le long du fleuve et comportant une population de plus de 12000
habitants. Sur le plan épidémiologique, l’environnement naturel de la zone est particulièrement propice au
développement des maladies hydriques (diarrhée infectieuses, parasitoses), risque majorée par l’absence d’eau
potable dans de nombreux villages. Le déplacement des malades est difficile vers des structures de soins souvent
vétustes et peu équipées ; les comités de gestion communautaires de ces structures ayant bien du mal à faire face à
leurs charges et à assumer leur autonomie financière prévue dans la politique sanitaire.
C’est dans le cadre d’un protocole d’accord conclu avec le Médecin Chef du District sanitaire de Richard-Toll, que
MDF conduits ses actions dans la zone. C’est ainsi que depuis 2013 :
25 missions mobiles de soins et de formation ont été menées
1 case de santé a été réhabilitée à Diadiem 1
1 case de santé a été construite à Rawette
1 poste de santé avec logement infirmier a été partiellement rénové à Débi-Tiguet
1 maternité a été construite à Diama
La trésorerie des comités de gestion a été améliorée par la rétrocession du produit des nombreuses consultations et du
produit de la délivrance des médicaments (à un prix forfaitaire subventionné). Ce produit financier étant réaffecté à
l’entretien des infrastructures, à l’achat de médicaments, et à la motivation des volontaires locaux
RAPPORT D’ACTIVITE de l’année civile 2017 au Sénégal:
Organisation des missions : à partir de leurs bases d’hébergement (campements villageois et hôteliers), les
équipes de médecins et assistants bénévoles se déplacent en véhicule tout terrain vers les villages riverains isolés,
et acheminent médicaments et matériels essentiels utiles à leur mission.
Quatre missions ont eu lieu en 2017 en janvier, mail, octobre, et décembre.
Moyens humains : 13 médecins et 5 assistants tous bénévoles, ont été mobilisés pour l’ensemble des 4 missions,
par équipe de 3 à 5.
Un chauffeur mécanicien interprète présent à toute les missions est rémunéré par l’association
Moyens matériels :
o Médicaments : l’approvisionnement s’est fait par l’acquisition des médicaments essentiels auprès du
District sanitaire de Richard-Toll, avec ses aléas de ruptures de stocks récurrentes. Quelques autres
médicaments indispensables, en particulier dermatologiques, sont achetés en France et acheminés par les
bénévoles sur leur franchise bagages.
o Le véhicule 4x4 est laissé sous la responsabilité du chauffeur mécanicien et immobilisé hors misions
L’activité médicale sur l’ensemble des 4 missions au Sénégal :
Médecine curative : 2532 consultations. Payantes aux conditions habituelles dans les postes et cases de santé (500
cfa) avec exonération pour les moins de 5ans et indigents), avec délivrance d’ordonnances pour un prix forfaitaire
fixé en accord avec les comités de gestion à 500 cfa et à 1000 cfa pour les traitements longs. Les consultants sont
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consignés dans le registre des postes de santé.
Cette activité a permis de générer un fonds de soutien matériel aux structures locales pour un montant de 1.255.000
cfa (1915 €) afin de faire face à leurs difficultés de fonctionnement. Auquel vient s’ajouter le montant des
rétrocessions de 1500 cfa prévues par l’état pour chaque enfant de moins de cinq ans (590) ayant consulté
gratuitement.
MDF a organisé et financé les évacuations sanitaires pour hospitalisation, intervention ou bilan de 23 malades sur
l’Hôpital Régional de Saint Louis
Après les lourds investissements de l’année précédente (Maternité de Diama et case de santé de Rawette) aucune
construction n’a été entreprise cette année
PERSPECTIVES 2018 au Sénégal : L’année à venir sera marquée par aménagement de la programmation et des
destinations des missions, ainsi que par des investissements importants.
Missions : nos activités se poursuivront dans le district de Richard Toll au Nord, mais dorénavant se dérouleront aussi
dans le district de Sokone au sud du Siné-Saloum en partenariat avec les Parcs nationaux. Dans cette optique des
protocoles d’accord sont en passe d’être signés avec les autorités sanitaires du district de Sokone et avec la Direction
des Parcs Nationaux.
Dans le sud nos activités seront ciblées sur des postes de santé insulaires isolés (Betenty, Djinack) et sur le poste de
santé des Parcs à Karang. Cela va impliquer des déplacements en pirogue avec l’appui des équipes du Parc, et
probablement des bivouacs.
Nous resterons sur un volume de 5 à 6 missions par an mais dont la durée pourrait être modifiée en fonction de la
disponibilité des médecins
Pour essayer de pallier aux ruptures d’approvisionnement en médicaments il est prévu de diversifier les sites
d’achat (District de Richard-Toll, district de Sokone, PRA de Dakar voire grossistes via les Parcs nationaux)
Dès le mois d’avril une mission dentaire va être initiée sur les postes de Diama, de Débi-Tiguet, et de Djoudj.
Un dossier d’autorisation d’implantation au Sénégal d’Association Etrangère été constitué pour transmission par
voie hiérarchique au Ministre de de l’Intérieur de la République du Sénégal
Formations : Médecins du Fleuve financera la formation d’aide infirmière d’un agent de santé bénévole de Diama
Investissements :
Dans la continuité de la construction de la maternité, MDF a proposé de construire le logement de la sage- femme
dans l’enceinte du poste de santé de Diama
La mise en place des missions dentaires implique un investissement dans du matériel mobile spécifique
Les discussions se poursuivent avec la Compagnie Agricole de St Louis qui s’est engagée à construire un nouveau
poste de santé au Djoudj et pour lequel MDF propose de financer l’équipement médical dans le cadre de son
partenariat avec les Parcs Nationaux. Reste à obtenir le consensus des populations et l’aval du District sanitaire pour
cette implantation.
Sur proposition de MDF, la fondation CODEGAZ a entrepris une étude de faisabilité de la réhabilitation du réseau
d’eau potable de Diadiem1
Enfin, la mission exploratoire menée au Sud ayant constaté le délabrement extrême du poste de santé des Parcs à
Karang, MDF se propose d’en assurer la reconstruction.
FINANCEMENT :
Adhésions et dons : au 31 décembre 2017 on compte 1868 adhésions cumulées depuis la création, dont 187 pour
l’année civile 2017 soit une augmentation de 16% en nombre, et de 35% en montant des dons. Le mécénat
d’entreprise (Galderma, Domino-Informatique) représente 20 % des dons.
Manifestations : la soirée, le concert, et les ventes de bienfaisance, ont permis de recueillir des fonds.
Le compte de résultat 2017 et le budget prévisionnel 2018 approuvés en Assemblée Générale sont à la
disposition des adhérents et donateurs sur simple demande.
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