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ASSOCIATION MEDECINS DU FLEUVE

Assemblée Générale ordinaire du 9 mars 2019

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 de 2007 à 2012 entre Mopti et Tombouctou, puis au Sénégal depuis
2013, MDF mène des actions 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 prise en charge financière de bilans, d’hospitalisations et d’interventions chirurgicales pour des malades
démunis
 Par la mise en place de moyens de déplacements et d’évacuation des malades et femmes enceintes à risque
 Par la réhabilitation ou la construction de petites structures sanitaires (case de santé, dispensaire, maternité)
Au Mali, pour des raisons évidentes de sécurité, l’action de MDF se limite maintenant à l’achat de médicaments pour le
dispensaire de Bangou construit par MDF.
Au Sénégal, nos actions se portent au nord 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 :
 30 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
destiné à l’entretien des infrastructures, à l’achat de médicaments, et à la motivation des volontaires locaux
Depuis cette année, MDF intervient aussi dans le district de Sokone au sud du Siné-Saloum en partenariat avec les
Parcs nationaux. Nos activités sont ciblées sur des postes de santé insulaires isolés (Betenty, Djinack, Bossinkang). Cela
implique des déplacements en pirogue avec l’appui des équipes du Parc.
Des correspondants privilégiés sur place sont mis à contribution : Lamine SAMBOU infirmier major des Parcs
Nationaux, Ismael MBAYE superviseur des postes de santé du District de Richard-Toll, (rôle d’informateur sur le
fonctionnement des postes et le suivi de certains patients hospitalisés, et désormais chargé de la mise à disposition de nos
commandes de médicaments), Birama NDIAYE secrétaire général de la Mairie de Diama.
RAPPORT D’ACTIVITE de l’année civile 2018 :
 Organisation des missions : A partir de leurs bases d’hébergement (campements villageois et hôteliers), les
équipes de médecins, dentistes et assistants bénévoles se déplacent en véhicule tout terrain et en pirogue vers les
villages riverains isolés, et acheminent médicaments et matériels essentiels utiles à leur mission
Cinq missions médicales de 10 à 20 jours, et une mission dentaire de 15 jours ont eu lieu en 2018 en janvier-février, avril,
octobre, et novembre.
 Moyens humains : 20 médecins ou dentistes et 7 assistants tous bénévoles, ont été mobilisés pour l’ensemble des
6 missions, par équipe de 3 à 5. Un chauffeur mécanicien interprète présent à toute les missions du Nord est
rémunéré par l’association.
Dans le Sud, le piroguier du Parc National du Saloum, indemnisé par MDF,
nous accompagne dans tous nos déplacements. Sa disponibilité et son engagement l’ont conduit à remplir aussi le
rôle d’interprète lors des activités médicales et d’interface avec la population.
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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. Depuis cette année
l’approvisionnement est diversifié en recourant à la Pharmacie Régionale de Dakar par l’intermédiaire du
service de santé des Parcs Nationaux. Quelques autres médicaments indispensables, en particulier
dermatologiques et antalgiques, sont achetés en France et acheminés par les bénévoles sur leur franchise
bagages.
o L’association s’est dotée de matériel dentaire dont une malle mobile électrique (turbines, aspiration)
o Le premier véhicule 4x4 est laissé sous la responsabilité du chauffeur mécanicien et immobilisé au nord
en dehors des missions. Un second véhicule acquis cette année est plutôt dédié aux missions du sud et
stationné à Dakar dans l’enceinte du Ministère de l’Environnement
L’activité médicale sur l’ensemble des 6 missions:
 Médecine curative : 3169 consultations. Payantes aux conditions habituelles dans les postes et cases de santé (500
cfa) avec exonération pour les moins de 5ans, élèves 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 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 2.100.000 cfa
(3200 €) afin de faire face à leurs difficultés de fonctionnement, et essentiellement consacrés à leur achat de médicaments.
Auquel vient s’ajouter le montant des rétrocessions de 1400 cfa prévues par l’état pour chaque enfant de moins de cinq
ans (634) ayant consulté gratuitement.
 Activité dentaire : une première mission dentaire de deux semaines a été menée avec une équipe composée d’une
dentiste et d’une assistante hygiéniste dentaire italiennes. Soixante-dix patients ont été pris en charge, pour des
extractions souvent multiples, mais aussi pour des soins conservateurs. Des séances d’éducation en hygiène
dentaire au profit des enfants ont été organisées au poste de santé de Diama, à l’école de Débi-Tiguet et au village
de Diadiem 3. Le constat a été fait que cette activité complète était très chronophage, et qu’en conséquence il
conviendrait à l’avenir de doubler l’effectif de dentistes. Au cours de la même mission les deux médecins
présents ont été amenés à répondre à la demande de consultations.
 MDF a organisé et financé les évacuations sanitaires pour hospitalisation, intervention ou bilan de 20 malades sur
l’Hôpital de Saint Louis, de Sokone, ou de Dakar
 MDF a co-financé avec l’ONG Corps Africa le projet d’implantation d’une boulangerie solidaire au bénéfice des
handicapés de Bettenty afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur autonomie financière.
 La construction du logement de la sage-femme de Diama co-financé par MDF avec la Compagnie Maraichère
locale a débuté cette année
 Le site internet www.medecinsdufleuve.org a été réactivé après sa refonte complète
PERSPECTIVES 2019
L’année à venir sera marquée par un accroissement sensible du nombre des missions avec une diversification des sites
d’intervention, ainsi que par des investissements importants.
Missions : Nos activités se poursuivront au Nord dans le district de Richard Toll, mais aussi au poste de santé DegouNiaye géré parc le Parc National de la Langue de Barbarie. Au Sud, elles se dérouleront dans le district de Sokone en
partenariat avec les Parcs nationaux, ciblées sur des postes de santé insulaires isolés (Betenty, Djinack, Bossinkang) et sur
le poste de santé des Parcs à Karang quand celui-ci aura été réhabilité.
Nous projetons 7 à 8 missions missions dans l’année. Un projet de mission dentaire a été présenté conjointement avec
les dentistes bénévoles italiens pour un financement par l’Eglise Valdese de Rome.
Les démarches entreprises par MDF ont abouti à un accord de prise en charge par la Chaîne de l’Espoir de l’acte de
chirurgie cardiaque prévu à Dakar pour une adolescente de Débi ; MDF prenant à sa charge les frais de bilan,
d’hébergement, et de suivi
Investissements :
Cette année devrait voir l’achèvement de la construction du logement de la sage- femme du poste de santé de Diama
La Compagnie Agricole de St Louis qui s’est engagée à construire un nouveau poste de santé au Djoudj tarde à
s’investir. En cas de réalisation, MDF propose de financer l’équipement médical dans le cadre de son partenariat avec les
Parcs Nationaux.
La fondation CODEGAZ, sollicitée par MDF, a entrepris une l’étude du projet de réhabilitation du réseau d’eau
potable de Diadiem1
Nous prévoyons d’évaluer le coût de la réfection des plafonds du poste de santé de Débi-Tiguet
Enfin, le projet de reconstruction du poste de santé des Parcs à Karang, a été redimensionné à la baisse pour cadrer avec
l’enveloppe budgétaire allouée par MDF
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Formations :
Demande de formation de l’ASC de Diadiem 1
Financement de la poursuite de la formation d’aide infirmière de Fanny Diop à St Louis.
Attribution d’une bourse universitaire pour l’inscription de l’infirmier superviseur et correspondant régulier de MDF
Ismael MBAYE au Master de gestion en santé
FINANCEMENT :
 Adhésions et dons : au 31 décembre 2018 on compte 2011 adhésions cumulées depuis la création, dont 143 pour
l’année civile 2018 ; soit une baisse de 23% en nombre, mais une progression de 4% en montant des dons. Le
mécénat d’entreprise (Galderma, Unique Properties) représente 17% des dons.
 Manifestations/ une visite a permis de recueillir quelques fonds

VOTE : Approbation d’une résolution portant modification de l’adresse du siège social de l’association (Article 3
des statuts)
Anciennement
Article 3 :
Le siège social de l’association est fixé 24, boulevard
des Filles du Calvaire à PARIS XIème.

Nouvellement
Article 3 :
Le siège social de l’association est fixé 249, rue des
Pyrénées à PARIS XXème.

Vote POUR à l’unanimité des membres présents ou représentés
Le compte de résultat 2018 et le budget prévisionnel 2019 approuvés en Assemblée Générale sont à la
disposition des adhérents et donateurs sur simple demande.

VOTE : Election au conseil d’administration
Renouvellement de quatre membres du conseil d’administration (dont trois membres en fin de mandat statutairement
rééligibles)
Sont élus : Martine DARIE, Ousmane FAYE, Hervé DARIE, Mathilde VINCELOT
Il en résulte la composition du nouveau conseil d’administration suivante:
Martine DARIE Présidente, Véronique TAILLET Trésorière, Hervé DARIE Secrétaire,
Ousmane FAYE Administrateur, Patrick MOREAU Administrateur, Mathilde VINCELOT Administratrice
Le secrétaire

La Présidente

