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Les collaboratrices et les collaborateurs 
européens bénévoles de la fondation 
suisse du Secours Dentaire International 
(SDI) se recrutent en majorité parmi les 
médecins-dentistes membres de la SSO. 
Ils apportent depuis 1986 leur soutien à 
leurs consœurs et confrères dans neuf 
pays bénéficiaires de projets en Afrique et 
en Haïti. Ils jouent le rôle de mentors face 
aux problèmes d’infrastructures, pour 
l’acquisition de matériel et dans la for-
mation continue. 30 ans d’aide au déve-
loppement sont une bonne occasion de 
rétrospective critique sur l’histoire mou-
vementée de cette œuvre d’assistance en 
médecine dentaire qui a commencé à 
l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné 
au Gabon, pays de l’ouest de l’Afrique.

Soirée de bienfaisance sous les auspices 
d’«Art for Charity»
Une exposition de bienfaisance de sculp-
tures Shona du Zimbabwe à la halle d’ex-

position Akku à Emmenbrücke a été le 
17 juin le cadre approprié pour la célébra-
tion officielle de cet anniversaire. Les 
amis et collaborateurs du SDI sont venus 
de tout le pays et d’Allemagne, convain-
cus que leur engagement garde toute son 
importance, même après 30 années d’ac-
tivité.
La célébration s’est ouverte par une 
 rétrospective historique. Le travail de 
médecine dentaire à Lambaréné a été  
le  début de cette activité pour nombre  
de confrères et de consœurs encore enga-
gés jusqu’à ce jour. Commençant en 1992, 
les médecins-dentistes européens du SDI 
travaillent aujourd’hui majoritairement 
au sein des projets en qualité de forma-
teurs et non plus de médecins traitants. 
Cette approche est grandement appréciée 
ainsi que le montrent le soutien du corps 
médical de la médecine dentaire, des or-
ganisations professionnelles et de firmes 
réputées du secteur dentaire.

La présentation des représentants tessi-
nois du SDI a impressionné avec la réus-
site de la construction d’une nouvelle 
 clinique dentaire à Ouagadougou et la 
 réalisation de deux nouveaux projets en 
Côte d’Ivoire. Les délégués allemands ont 
également pu faire état du succès de la 
rénovation d’une clinique en Ouganda. 
Pour sa part, le sculpteur Beloved Makina 
de Harare s’est exprimé de l’exposition 
d’art, et la vice-présidente du SDI Chris-
tel Métrailler a informé sur le projet anni-
versaire du SDI à Mwurvi au Zimbabwe.
Un dîner s’en est suivi dans une ambiance 
chaleureuse pour conclure cette mémo-
rable occasion. L’enthousiasme pour le 
SDI n’a rien perdu de son élan, et la pré-
sence de jeunes consœurs et confrères à  
la manifestation est source d’optimisme 
pour les 30 prochaines années de l’orga-
nisation.

Le séminaire du SDI à Lambaréné est né 
au Cameroun
C’est la première fois que ce séminaire 
maintenant devenu traditionnel a eu lieu 
sur le sol africain. Il a commencé dès le 
20 octobre 2016 avec l’arrivée au Came-
roun de trois délégués du SDI. Ils répon-
daient à un appel à l’aide de l’Eglise pres-
bytérienne du Cameroun qui demandait 
instamment la reprise des activités inter-
rompues depuis 2008. Lors de la visite de 
l’ancien projet du SDI à Kumba, Linde et 
Douala, les délégués ont pu constater que 
toutes les cliniques étaient au bord de la 
décrépitude. Les infrastructures aban-
données, les réparations lacunaires et les 
rénovations mal exécutées ont eu pour 
conséquence la démotivation des person-
nels insuffisamment formés, à un nombre 
insuffisant de patients, à la mauvaise ré-
putation des projets dans une ambiance 
de comptes déficitaires. Il faut mainte-
nant déterminer si le SDI va à nouveau 

Célébration  
des 30 ans du 
 Secours Dentaire 
International

C’est à l’occasion d’une soirée de bienfai-
sance que la Fondation du Secours Dentaire 
International a célébré son 30e anniversaire. 
Ses responsables sont optimistes pour 
l’avenir malgré l’instabilité politique qui 
règne dans certains pays où il est présent  
et malgré des difficultés avec ses parte-
naires sur place.

Texte et photos: Dr Michael Willi, président du SDI

Les personnels de la clinique de Douala présentent de lourds déficits de formation.
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pouvoir trouver un partenaire fiable en 
l’Eglise presbytérienne.
La clinique dentaire de Lambaréné réno-
vée il y a tout juste deux ans a fait une 
 excellente impression. Des locaux lumi-
neux et une salle d’attente climatisée 
étaient propres et accueillants. Les nou-
veaux équipements fonctionnaient par-
faitement. Quelle différence par rapport  
à la ruine sombre et décrépite au Came-
roun. Pas de doute que le responsable de 
la clinique, Joseph Kabombo, maîtrise 
parfaitement la stérilisation, l’ordre et la 
propreté des lieux. Les participants au sé-
minaire ont été ravis et impressionnés par 
le retour au tout premier rang en termes 
d’infrastructures de la plus ancienne cli-
nique dentaire du SDI.
L’instabilité politique qui règne dans de 
nombreux pays de projets présente un 
risque important pour les activités du 
SDI. La République du Gabon comptait 
naguère parmi les pays les plus stables de 
l’Afrique et personne ne s’attendait à des 
tueries dans les rues et à des incendies en 
septembre 2016. Des foules en colère ont 
mis le feu au Parlement à Libreville ainsi 
qu’à la mairie de Lambaréné. La tenue du 

séminaire a ainsi été compromise jusqu’à 
la dernière minute. Ce sont les barrages 
de l’armée et de la police qui ont pu don-
ner l’illusion d’un calme tout relatif.
Comme toutes les écoles publiques du 
pays étaient fermées en raison d’une 
grève des enseignants, les participants  
au séminaire n’ont donc malheureuse-
ment pas pu visiter la moindre école,  
et les traitements au moyen de l’unité 
mobile n’ont pas pu être démontrés. En 
alternative,  Joseph Kabombo a pu accom-
plir une séance de formation à la prophy-
laxie dans une école privée récemment 
rouverte. Il a raconté, à sa manière pleine 
d’humour et de conviction, l’histoire des 
rages de dents de Tito devant des écoliers 
fascinés qui l’écoutaient avec de grands 
yeux.

Clinique dentaire de Mouila
A l’occasion de la rénovation de la cli-
nique dentaire de Lambaréné, l’unité 
 encore opérationnelle a été installée dans 
un hôpital à Mouila, à 200 km au sud. Lors 
du long trajet jusqu’à sa destination, il est 
clairement apparu que Mouila était, en 
tant que ville, l’unique possibilité d’aug- Formation en prophylaxie dans une école privée

La clinique dentaire de Lambaréné, fraîchement rénovée, a fait une excellente impression.
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menter le nombre de patients par l’aug-
mentation du nombre de traitements.  
Le nouveau véhicule était en bon état  
et la route goudronnée jusqu’à Mouila 
a donné amplement raison à la décision 
de renoncer à l’achat d’un véhicule tout- 
terrain plus coûteux. La clinique dentaire 
de Mouila a fait bonne impression et tous 
les équipements fonctionnaient à l’ex-
ception du gros compresseur. L’équipe 
d’experts du SDI a immédiatement pris 
les choses en mains et l’appareil a pu être 
réparé sur place après démontage com-
plet jusqu’aux pistons!
Le bilan d’ensemble des activités au Ga-
bon est très positif, à l’exception du trop 
faible nombre de patients et d’un déficit 
que l’Hôpital Albert Schweitzer n’est pas 

disposé à accepter. C’est pourquoi des 
mesures correctrices ont été envisagées  
à l’occasion d’une discussion pressante 
avec le directeur de l’hôpital.

Séminaire à l’Hôpital Albert Schweitzer
Si le séminaire a été un événement 
unique, c’est bien grâce à la participation 
des trois directeurs de clinique: Simada 
Kasuku (Kinshasa), Jacques Ouadragao 
(Ouagadougou) et Joseph Kabombo 
(Lambaréné). D’une part, leur manière  
de voir est très différente de celle des 
chefs de projets en Europe. D’autre part, 
il est clairement apparu que, précédem-
ment, des décisions ont été prises en 
 Europe sans que les personnes directe-
ment concernées aient été consultées.

Il est apparu lors des débats sur l’avenir 
de l’organisation que les amis africains du 
Burkina Faso et du Congo ne désirent en 
aucun cas se séparer du SDI bien que ce 
fut économiquement envisageable, alors 
que le SDI demande d’eux des activités 
sociales non lucratives. Ils ont plutôt fait 
la proposition de rédiger une charte de 
validité générale pour toutes les cliniques 
dentaires du SDI. La reconnaissance in-
dubitable dont jouit l’organisation après 
30 années d’activité est rassurante, mais 
elle impose des obligations car ses parte-
naires africains vivent sa philosophie 
presque comme une religion. Nous de-
vons le prendre au sérieux et prendre nos 
décisions à l’avenir d’entente avec nos 
partenaires africains.
C’est dans une atmosphère de détente 
que le groupe a entrepris des excusions 
sur le fleuve Ogooué en crue et dans la 
 forêt équatoriale. Le repas de poisson  
au marché en plein air a été une réussite, 
tout comme la soirée nostalgique dans 
une ambiance chaleureuse à la magni-
fique salle-à-manger de l’Hôpital Albert 
Schweitzer, animée par des films et des 
images des premières années présentés 
dans une ambiance de franche bonne 
 humeur. Ce séminaire était en fait un 
 remerciement à nos confrères africains 
qui, jour après jour, arborent fièrement  
et dans un contexte difficile le drapeau  
du SDI dans leur pays si corrompu. Nous 
voulons ici également remercier toutes 
les personnes qui s’engagent à fond soit  
à la direction du SDI, soit en qualité de 
chefs de projets.Pique-nique dans un village de pêcheurs sur les rives du fleuve Ogooué

Les participants au séminaire du SDI à l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné
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