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Au cours de ce quadriennat dans notre 
Province d’Afrique st Augustin, les lignes 
d’action du précédent chapitre nous ont 
menés dans une direction sans égale. Entre 
autre, ils nous orientent à une bonne 
politique d’organisation et de gestion de la 
province ainsi qu’à de bonnes relations 
formalisées avec les partenaires de notre 
mission. Pour y arriver, nous pensons sans 
nous tromper que la communication s’avère 
incontournable. D’ors et déjà le bulletin 
dirigé par la curie provinciale dit 
PANORAMA a fait de nombreuses 
parutions.   
 
C’est dans cette optique d’informer sur les 
œuvres de saint Jean de Dieu au Sénégal que 
DALAL XEL INFO FLASH voit le jour. Dans 
cette première publication nous vous livrons 
des nouvelles toutes fraiches qui pourraient 
vous étonner.  

Fr Etienne SENE, oh  
 

 
 

Ce fut une 
grâce plus 

qu’une 
découverte 

de me 
retrouver au 
Mali pour une 

mission d’une 
semaine.  

A la demande du Provincial Barthélémy 
KAMARA, je me suis rendu au Mali pour 
présenter les condoléances à la famille 
KEITA, suite au décès de maman Marie  
mère de notre confrère Pascal KEITA. Je 
découvris pour la première fois ce grand et 
immense pays qui est le Mali.  L’occasion  
m’a été offerte aussi d’aller rendre visite à 
l’évêque de SIKASSO, Jean B. TIAMA, qui 
souhaite une collaboration entre l’Ordre 
Hospitalier et le diocèse qu’il administre.  
 
En parcourant le pays entre les villes de 
Bamako, Ségou et Sikasso, j’ai apprécié non 
seulement la simplicité du peuple malien 
mais plus encore ce désir de paix qui 
s’affiche sur les visages malgré les menaces 
des intégristes. L’Eglise catholique qui est au 
service de la nation malienne bien qu’encore  
modeste,  fait de grand pas surtout dans 
l’éducation avec la présence des 
congrégations religieuses. D’après les 
statistiques de l’année jubilaire 2010, plus 
d’un millier de personnes ordonnées, 
consacrées ou laïcs engagés, travaillent à 
l’annonce de l’Evangile pour une population 
de 12 666 987 habitants. Soit un agent 
pastoral pour 12 000 habitants. Au regard  
d’autres  statistiques 3 % de la population 
serait chrétienne baptisée soit un peu plus 
de 380 000 baptisés pour l’ensemble du 
pays, répartis dans les 6 diocèses actuels.  
 
Un grand besoin se fait sentir donc dans 
l’ensemble de la pastorale mais 
particulièrement au niveau de la santé. 
Selon l’évêque Jean B. TIAMA, un besoin 
réel de témoignage est urgent pour les 
populations qui sont apeurées par la 
pression de intégristes. C’est dans ce sillage 
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qu’il a réalisé  un projet avec le soutient de 
la CEI, dont les démarches ont été entamées 
en 2003 et se poursuivent à nos jours. Ce 

projet a 
pour 

objectif de 
faire bâtir 
un hôpital 

avec 
différentes 

unités à 
savoir une 

maternité, 
une 

pédiatrie, 
une ophtalmologie et une morgue. Je 
précise que j’ai effectué cette visite sur le 
terrain avec l’ordinaire du lieu, seulement 
dans l’optique de présenter la situation à 
laquelle nous sommes sollicitées dans le 
diocèse de Sikasso qui est une région phare 
du Mali, carrefour entre la Coté d’Ivoire et le 
Burkina Faso.  
 
Enfin j’ai eu l’opportunité de rencontrer 
l’archevêque de Bamako, Mgr Jean ZERBO, 
qui nous a accueillis très chaleureusement 
Pascal KEITA et moi. C’était pour moi 
l’occasion de lui faire part de l’objet de ma 
visite dans le pays, au nom de la famille 
hospitalière, représentée par la province st 
Augustin.      

Fr Etienne SENE oh  

 
 
Les Frères Emilien RATSIMANDRESY 
et Xavier RATSIMBAZAFY, novices 
malgaches et appartenant de la Province de 
France, ont effectué un stage de 4 mois dans 
les communautés et les œuvres du Sénégal. 
 
 Arrivés au Sénégal le 25 avril 2015, les frères 
novices ont tour à tour séjourné à Thiès et à 
Fatick. Ces deux expériences  leur ont 
permis de découvrir nos réalités surtout la 
noble mission d’assistance aux personnes 
porteuses d’handicap mental. Ce fut 
l’occasion pour chacun des deux 
d’approfondir sa vocation et de se 
conscientiser dans la mission de service et 
de donation totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux semaines avant la fin du séjour des 
novices malgaches, nous avons eu 
l’opportunité  de recevoir les Frères Alain 
Samuel JEANCLER, supérieur provincial de 
la France et Paul ADNOT, économe 
provincial. Cette visite entre dans le cadre 
de l’appréciation de l’expérience des frères 
malgaches au Sénégal à savoir le Fr. Bénéga 
et les deux novices, Emilien et Xavier.  

 
 
Ils les ont écoutés sur leurs expériences. Par 
ailleurs, le Fr Alain Samuel a visité les 
œuvres et communautés au Sénégal.  
 
Ils ont eu une visite de courtoisie auprès de 
l’évêque du diocèse de Thiès, Mgr André 
GUEYE. Ce dernier n’a pas manqué de 
saluer la présence et le soutien des Frères de 
St Jean de Dieu.  
 
Ils ont eu des entretiens avec les frères du 
Sénégal sur la présence des frères de la 
province en stage dans nos œuvres et sur la 

Visite aux malades en thérapie occupationnelle 

Frères Alain Samuel, François et Paul Adnot 

Avec Mgr Jean B. TIAMA 
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consolidation de la coopération entre la 
province de France et les œuvres du 
Sénégal. 
 

 
 

Le Fr Bénéga RAMAHEFASOA a effectué 
une expérience apostolique hospitalière au 
Sénégal dans la période du 03 décembre 
2014 au 14 juillet 2015. Etant donné que cette 
expérience était axée sur la sante mentale il 
la débuta tout d’abord  Dalal Xel de Thiès 
avant de se rendre a Fatick.  

 
Il a participé avec enthousiasme et 
engagement aux activités des deux Centres 
avec une grande facilité d’adaptation et 
d’intégration.  

Fr. Léon Robert MBENGUE, oh 

 

 
Le Fr. André SENE, secrétaire général et 
membre de la Commission Générale de la 
Pastorale de la Santé et de la Bioéthique, a 
animé une session de formation de 3  jours 
au centre de Santé Mentale Dalal Xel de 
Fatick sur la BIOETHIQUE. 

 

Durant cette période il a partagé avec les 
Frères et Collaborateurs sur : 

 L'historique de la bioéthique, 

 La contention mécanique, 

 Les droits et les devoirs du malade, 

 La responsabilité éthique et morale. 
 
Très satisfait, le personnel n’a pas manqué 
d’exprimer son désir de voire cette 
formation  se poursuivre et bien d’autres. 

Fr. Léon Robert MBENGUE, oh 
 

 
 
Le Fr. Pascal AHODEGNON, conseiller 
général chargé de la Région Afrique, dans 
son périple de visite canonique générale, a 
atteint l’étape du Sénégal du 14 août au 23 
août 2015. 

 
Il débuta sa visite en tant que représentant 
du Supérieur Général à  l’hôpital St Jean de 
Dieu de Thiès. Puis il s’est se rendu à Dalal 
Xel Thiès et à Dalal Xel Fatick. 
 
Le dernier jour de la visite canonique 
générale fut la clôture de la visite au Sénégal 
dans l'œuvre de Dalal Xel de Fatick. Cette 
clôture à Fatick a réuni tous les frères en 
mission.          Fr. Léon Robert MBENGUE, oh 
 

 

Fr Bénéga avec ses 

Supérieurs 

En  Famille 
En pleine formation 
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Sous l’initiative du Fr Etienne Mbad SENE, 

Conseiller provincial chargé du Sénégal, les 

frères hospitaliers de st Jean de Dieu en 

mission au Sénégal et ceux qui sont en 

congés au Sénégal se sont réunis en 

assemblée générale à Popenguine le 29 août 

2015 pour traiter les thèmes suivants : 

 La spécificité de la psychiatrie dans 
notre mission au Sénégal, avec le Fr 
François Ngor FAYE. 

 La viabilité de nos œuvres au Sénégal 
avec la collecte de fonds, par  le Fr. Léon 
Robert MBENGUE  

 La collaboration avec le diocèse de 
Thiès dans la gestion de l'hôpital Saint Jean 
de Dieu, par le Fr. Brice Luc OUENDO. 

 La mise au point sur la maison de Dakar 
et de Popenguine.    

 Les informations officielles des frères 
 
Suite aux échanges et propositions, les 
frères ont poursuivi la journée dans une 
ambiance de fraternisation et de détente. 
D’autres rencontres sont prévues dans les 
semaines à venir.  

Fr. Léon Robert MBENGUE, oh 

 
 
Le Fr. Jose Paolo 
PEREIRA, supérieur 
de la communauté 
de Nampula 
(Mozambique) de 
retour de ses congés 
au Portugal, a 
séjourné dans la 

communauté de l’Hôpital St Jean de Dieu de 
Thiès du 03 au 06 septembre 2015 avant de 
se rendre à Nampula. 
 
Ce fut la première fois que le Fr. Jose Paolo 
découvre le Sénégal. Il a visité les 
communautés, les œuvres et le Postulat du 
Sénégal.  

Fr. Léon Robert MBENGUE, oh 
 

 
 
Trois jeunes viennent de commencer l’étape 
du postulat à Fatick au mois de juillet 2015: 

 Steven de la Zambie, 

 Antony du Ghana, 

 David du Ghana. 

 
 

Fr. Léon Robert MBENGUE 

 
Le Fr Leopold Ngor FAYE, responsable  de 

la Pastorale des vocations au Sénégal a 

organisé un camp vocationnel annuel du 25 

au 29 août 2015 à Popemgine.  Ce camp a 

regroupé une quinzaine de jeunes desireux 

d'embrasser notre mode vie. Les postulants 

de Fatick ont participé à ce camp. 

Les Frères André, Etienne et Jean Abdoulaye 
ont collaboré à l'animation du camp. Trois 
thèmes ont été traitès durant ces 4 jours de 
fraternisation et d'hospitalitè. 

 Le seigneur t'appelle, 

 La vie de Saint Jean  de Dieu, 

La vocation du Frère de St Jean de Dieu.  

Fr. Léon Robert MBENGUE, oh 

 

Anthony, David et Steven 

Irmao Jose Paolo 

Après la célébration eucharistique 
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Du 10 au 14 Août 2015 
un séminaire sur la 
Formation des 
Formateurs sur la 
prise en charge de la 
dépendance aux 
drogues a été organise 
a Saly-Mbour 
(Sénégal) par l`Office 
des Nations Unies 

contre la drogue et le crime (UNODC) et 
l`Organisation Mondiale de la Sante (OMS). 
Ce séminaire réunissait les centres 
psychiatriques au Sénégal les différents 
ministères et les organisations sociales et 
humaines. Il s’est déroulé  sur 3 volets: 

 Le volume A : le dépistage des usagers de 
drogue 

 Le volume B : la prise en charge des 
usagers de drogue 

 Le volume C : la pharmacologie des 
usagers de drogue. 

 
 Le contexte et la justification de la 
formation: A l’instar des autres pays 
d’Afrique de l’ouest, les problèmes liés à la 
criminalité, au trafic et à l’abus de drogues 
se sont accentués au Sénégal ces dernières 
années. La consommation de drogues de 
toutes sortes est devenue un phénomène 
préoccupant avec des conséquences néfastes 
sur la santé, la cohésion sociale, la sécurité 
et la stabilité de nos Etats. Mais l’absence de 
système national opérationnel de collecte de 
données rend les statistiques peu fiables et 
ne permet pas de mesurer avec précision 
l’ampleur de la toxicomanie dans le pays.  
 
L`objectif général de la formation est de 
renforcer les capacités des acteurs 
sénégalais sur les connaissances, les 
compétences et les savoir faire récents et 
prouvés en vus d`offrir des services adaptés 
de prévention, de prise en charge et de 
réhabilitation en matière d`abus de drogue.  
Ce public formé,  à la suite de la session de 
formation va devenir à son tour un groupe 
de disséminateurs et de formation et créer 

ainsi un effet multiplicateur du programme 
Treatnet au Sénégal. Aussi et surtout ceux 
qui sont formés sont désormais outillés pour 
fournir des services de qualités en matière 
de prévention et de prise en charge de la 
dépendance de l`abus de drogue. 
 
 La cible de la formation concerne : les 
médecins, les psychiatres, les psychologues, 
acteurs de la société civile, travailleurs 
sociaux, personnels des institutions de 
formation gestionnaires de projets 
impliqués dans le développement du 
Centre de Prise en Charge intégrée des 
Addictions de Dakar (CEPIAD) puisque la 
formation est basée sur la pluridisciplinaire 
en intégrant les activités du dépistage, de 
pharmacothérapie et des interventions 
psychothérapiques.  

Fr. Jean Abdoulaye DIONE, oh 

Dans le cadre de Coopération Internationale  
avec Juan Ciudad ONGD,  le Services de 
Santé Mentale du Parc Sanitaire de Sant  
San Boi  et la Province d’Aragon, nos  
Œuvres de Santé Mentale du Sénégal  ont 
bénéficié du soutien professionnel de 
Madame Maria Alba RODRIGUEZ  FELIP. 

 
 
Durant la période du 24 juillet 2015 au 08 
août 2015 Madame Maria Alba RODRIGUEZ  
FELIP a eu à collaborer avec enthousiasme 
d’une part  à la Thérapie occupationnelle 
des patients  et d’autres parts à la mise en 
place  de lignes d’organisation du système 
d’information médico-sociale de nos 
œuvres. 
 

La joie d’être avec les patients 
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Par ailleurs nous comptons sur son expertise 
en communication pour lancer des 
pamphlets et autres instruments de 
communication et de sensibilisation sur la 
santé Mentale au Sénégal en ce sens que ce 
volet constitue une des priorités de nos 
œuvres de prise charges  mais surtout de 
prévention de la maladie mentale. 
 

Fr François   FAYE, oh. 
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