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CEREMONIE DE PRESENTATION DE L’INITIATIVE « LEKETT-BI » 

------------- 

18 Février 2018 au Centre Polyvalent de Thiaroye 

 

 

LEKETT-BI, 

                                                                  

UN MECANISME ENDOGENE DE FINANCEMENT DE LA SANTE 

UNE ALTERNATIVE DE CHOIX POUR UN ACCES A DES SOINS DE SANTE DE 

QUALITE A TOUTES LES COUCHES VULNERABLES 

 

AK LEKETT-BI, NIEUPP MEUNEU FADIOU TCHI JAMME 

 

---------- 

CONCEPT 

 

Au Sénégal, malgré les efforts soutenus à travers des programmes tels que la 

Couverture Maladie Universelle, une bonne frange de la population éprouve des 

difficultés énormes pour se soigner correctement en cas de maladie. 

 

En effet, même si des résultats positifs ont été enregistrés, la CMU souffre de 

certaines difficultés liées à des lourdeurs administratives, mais surtout à 

l’enrôlement. 
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Les 3 500 FCFA demandées pour y avoir accès ne sont pas toujours à la portée 

des bourses des populations, déjà affectées par des soucis liés à la prise en charge 

quotidienne des dépenses de survie. 

 

Face à cela, des organisations telles que CICODEV, avec le soutien d’OSIWA et 

HEWLETT FOUNDATION, conscientes de la recherche de solutions déjà enclenchée 

par des populations, encouragent et soutiennent la création de mécanismes 

endogènes de prise en charge des problèmes de santé, c’est-à-dire, des dispositifs, 

alternatives voire solutions, fruit de leurs initiatives individuelles et ou collectives, 

prenant naissance et racine de leur capacité d’auto-prise en charge. Mécanismes 

adaptés à leur culture, croyances, et faisant références à certaines de leurs 

coutumes, us et traditions. 

C’est en cela qu’il a été créé par Mme Yacine FALL, Agent de développement et 

Point focal de CICODEV à Dakar, un mécanisme, dénommé Lékett-bi : la 

Calebasse. 

Fruit du calebassier, dont l’écorce, séchée, sert de récipient, la calebasse est à la 

fois un objet mais aussi un symbole en Afrique. 

De forme arrondie, avec une capacité de contenance, elle a toujours occupé une 

place importante dans la société traditionnelle Africaine et est présente lors des 

rites et grands évènements de la vie tels que le mariage et la naissance. Il 

symbolise l’Union, l’Equité, la Cohésion, Confidentialité mais aussi par essence, la 

capacité à générer des fruits, des retombées positives. 

Ce qui justifie le choix d’un tel objet, qui jouera également un rôle central dans le 

mécanisme. 

 

FONCTIONNEMENT DE L’INITIATIVE LEKETT-BI 

Dans chaque quartier défavorisé, des groupes sont déjà en place, pour gérer des 

questions interpellant la communauté. Lékett-bi est un système de collecte de 

fonds, basé sur une contribution volontaire et périodique, de toutes les 

composantes de la communauté (groupements de femmes, Associations Sportives 

et Culturelles, groupements professionnels…, Badiénou gokh, relais, collectivités 

locales, notables, individus…) pour permettre aux personnes malades et n’en ayant 

pas les moyens, de se faire soigner correctement. 

Il comprend un Comité de gestion, où siège un représentant de chaque membre 

de la communauté. 
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La contribution est volontaire et l’on ne connaîtra jamais son bénéficiaire. Il 

fonctionne sous le sceau de la confidentialité.  

La personne malade et qui n’a pas les moyens de se faire soigner informe un 

membre de la communauté, qui va au préalable faire une activité 

d’accompagnement, orientation et d’assistance psychologique. En effet, il 

l’accompagne au service de santé compétent et est informé des exigences du point 

de vue médical. 

Il en fait un rapport au comité et celui-ci tire les fonds nécessaires du « Lékett » 

et prend en charge le concerné, tout en respectant la pyramide sanitaire. 

Il faut noter que ce système sera mis en œuvre en étroite collaboration avec les 

services de santé en place : Mutuelles et agents de santé, mais aussi les autorités 

locales (collectivités locales, mairies…). 

C’est un système qui viendra en complément de la CMU et agira en partenariat 

avec les autorités de tutelle. 

AGENDA DE LA CEREMONIE 

 

HORAIRE ACTIVITE INTERVENANT 

15h00-15h30 Accueil et mise en place des invités -Point Focal  

-Chargée de 

Communication CICODEV 

-Chargée de Recherche 

CICODEV 

15h30-15h40 

 

Mot de bienvenue  -Point Focal 

 

15h40 – 15h50 Présentation Lékett-bi -Point Focal 

15h50-16h20 Sketch de présentation du 

mécanisme 

-Espoir de la banlieue 

16h20-16h40 Témoignages -Bénéficiaires 

16h40-16h50 Mot du Maire de Thiaroye 

 

-Point Focal CICODEV à 

Dakar  

16h50 – 17H20 

 

Mot du Directeur Exécutif  Directeur Exécutif 

et Chargée de 
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communication 

CICODEV 

 

17h20 – 17h30 Discours du Représentant du 

Ministre 

 

Représentant Ministre de 

la Santé 

 

 

 

 

 

 


