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PRESENTATION

Le lieu d’inter ven tion
Le Mali est un Etat enclavé, dont 65% du territoire est occupé par le désert, et demeure l’un des pays les plus
pauvres au monde (81ème sur 84 au classement des pays en développement selon l’index de pauvreté humaine).
Il est divisé en huit régions administratives, auxquelles s’ajoute le district de Bamako, la capitale.
Nous nous rendons dans la région
de Kayes, limitée au Sud par la
Guinée, au Nord par la Mauritanie,
à l’Ouest par le Sénégal et à l’Est
par la région de Koulikoro.
En 1998, la région comptait 1 424
657 habitants, et plusieurs ethnies
se côtoient : Bambaras, Soninkés,
Khassonkés, Malinkés, Maures et
Peuls.
Kayes connaît des températures
très élevées, faisant d’elle la ville
la plus chaude d’Afrique, d’où son
surnom : la “cocotte-minute”.
La région de Kayes est elle-même divisée en sept cercles, regroupant 129 communes.
Le village de Koussané appartient au cercle de Kayes. Cette commune, située à 85 km de Kayes,
regroupe 28 villages, soit un total d’environ 20 000 habitants.
Nous nous rendons dans le village d’El Gueleita, à la frontière mauritanienne, ainsi que les villages alentours
qui dépendent du dispensaire d’El Gueleita : Daba, Davo, El Kabra, Lig Nib et Taskay.

L’éQuipe
Chaque mission, une équipe de quatre à cinq personnes a la chance de partir vers
d’autres horizons, accompagnées par un chef de projet.
Le chef de projet est déjà parti lors d’une mission précédente, ce qui permet
d’assurer la continuité de nos actions et de faire le lien avec la population
et nos partenaires locaux.
C’est Marius Cardinal, ancien président de l’association et membre de la mission
de février 2009, qui a choisi de prendre en charge le projet.
Le nouveau bureau 2010, impatient de découvrir le terrain, compose la majorité
de l’équipe. Autour de Marius Cardinal (3ème année de médecine) se trouvaient :
>> Sarah Kuhn, secrétaire (3ème année de médecine)
>> Nelly Jeannin, V.P. Communication (3ème année de médecine)
>> Caroline Laviez, organisatrice de la JMLCP 2009 (2ème année de médecine)
>> Roxane Begnis, V.P. Partenariats (2ème année de médecine)
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Con tex te socio-économiQue
Quatre ethnies se côtoient au sein de la commune de Koussané : les Khassonkés, les Maures, les Peuls et les
Soninkés. Les Maures et les Soninkés sont largement représentés : la première ethnie peuple presque exclusivement
17 villages (dont El Gueleita), et la deuxième est majoritaire dans 7 autres (dont Moussala, village où l’association
intervenait jusqu’à 2009).

Agriculture
A El Gueleita comme dans les villages environnants, la grande
majorité des hommes sont cultivateurs. Les cultures pluviales
(sorgho, maïs, arachide, riz, haricot) constituent la majorité de la
production agricole. Les cultures de décrue (maïs, haricot,
aubergine, patate douce) sont moins répandues.
La cueillette est une activité importante, puisqu’elle peut être réalisée dans des périodes de moindre activité (saison sèche). On
cueille la jujube, la gomme arabique, le pain de singue (fruit du
baobab) et les feuilles de palmier rônier.

Eleva ge
La commune est une zone d’accueil des animaux en provenance
de la Mauritanie mais également des communes environnantes.

Commerce
La commune compte une vingtaine de boutiques. Les différentes
productions sont principalement vendues dans les villages, puis
acheminées vers Kayes ou la Mauritanie. Le pic des ventes se
situe après les récoltes, pendant la saison sèche.
La majorité des produits de première nécessité proviennent de
Kayes, puis transitent par Koussané avant d’être redistribués par
les commerçants locaux.

San té
Les pathologies à soigner sont nombreuses mais la commune
manque de personnel. La commune de Koussané compte quatre
centres de santé communautaires (CSCOM) : à Koussané,
Sirimoulou, Moussala et El Gueleita. Le dispensaire d’El Gueleita
doit prendre en charge une population d’environ 3 140 habitants.

Educa tion
Sur les 28 villages de la commune, seuls neuf abritent une
infrastructure de type scolaire. Une école existe à El Gueleita, tout
comme dans la plupart des villages alentours, et la majorité des
enfants y sont scolarisés. De plus, les jeunes filles représentent
environ la moitié des élèves.
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Nos actions
Sensibilisa tion
Lors des missions de février et juin 2009, la sensibilisation avait porté sur la grossesse et la diarrhée. Bien que ces
thèmes soient très importants, nous nous sommes rendus compte que le principal problème que la population
rencontrait était d’ordre financier. Plutôt que de les inciter à aller se faire soigner au dispensaire, nous devions donc
agir sur la prévention des maladies. C’est pourquoi nous avons choisi de sensibiliser la population à l’hygiène de
base (des aliments, de l’eau et du corps). Notre formation a été préparée en France, à partir des recommandations
de l’UNICEF, puis adaptée sur place avec nos partenaires locaux : GRDR, mairie de Koussané, personnel de santé
des dispensaires de Moussala et El Gueleita...
Le contenu définitif de notre formation est disponible à la page 34.

Sur place, nous formons des relais communautaires, qui sont des villageois
généralement cultivés et charismatiques choisis par le GRDR pour recevoir
une formation concernant une maladie ou un problème de santé. Ils sont
chargés, tout au long de l’année, de sensibiliser la population aux différents
thèmes de santé que nous abordons.
La formation des relais communautaires s’appuie sur un support visuel,
une frise sur laquelle sont représentés les différents points-clés
de la sensibilisation.
Notre sensibilisation se déroule en quatre étapes :
une présentation du thème abordé, permettant au relais de prendre
connaissance de la frise.
>> une phase d’explications des différents points, avec la frise en guise
de support.
>> une phase de répétition, au cours de laquelle le relais effectue lui-même
la formation devant nous. Il peut ainsi être aidé ou corrigé si besoin est.
>> une séance “test” devant la population du village
>>

Les relais sont chargés de sensibiliser régulièrement les villageois à l’aide de la frise (nous en laissons une dans
chaque village) et doivent tenir à jour un carnet mentionnant la date de la séance ainsi que le nombre de personnes
présentes. Nous vérifions ces cahiers à chaque passage.
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Apport ma tériel
Un des objectifs de l’association ESSI est de participer au développement du dispensaire d’El Gueleita sur le
plan matériel. Le dispensaire doit faire face à deux problèmes majeurs actuellement : l’isolement géographique et
des difficultés de communication.

Lors de la mission de février 2009, nous avions envisagé de doter le dispensaire d’une RAC, c’est-à-dire une radio,
qui permettrait au dispensaire de communiquer avec Koussané et Kayes, sans devoir bénéficier d’une
couverture réseau téléphonique. Malheureusement, les investigations menées à ce sujet lors de la mission de juin
ont révélé que ce système tend à devenir complètement obsolète, du fait de l’utilisation croissante de la téléphonie
mobile. Le fait que personne ne soit plus à l’écoute des éventuels messages radiophoniques transmis
par le dispensaire rendait donc notre projet peu judicieux.
Les membres du GRDR ont alors proposé de rompre l’isolement du dispensaire par l’utilisation d’un véhicule
baptisé “moto-taxi” (motocyclette possédant à l’arrière une petite fourgonnette permettant de transporter
jusqu’à 3 ou 4 personnes). Ce système offrirait la possibilité de se déplacer de village en village et,
en situation d’urgence, d’évacuer les personnes souffrantes vers les hôpitaux de Kayes afin qu’ils puissent être
pris en charge rapidement et efficacement. Concernant le financement, le maire de Koussané s’était engagé
oralement à prendre en charge l’entretien du véhicule et l’essence nécessaire à son fonctionnement.

Pour cette mission, nous avions donc deux objectifs : consolider le projet de la moto-taxi en signant
une convention de partenariat (voir page 35) avec la mairie de Koussané et l’ASACO et effectuer un premier apport
matériel pérenne au dispensaire d’El Gueleita afin de garder la confiance des villageois, très déçus que nous
n’ayions rien apporté en juin dernier.
Après réflexion, nous avons décidé de nous attaquer à nouveau aux difficultés de
communication que rencontre le dispensaire. L’apport d’une RAC n’étant plus à l’ordre du jour,
nous avons décidé de doter le dispensaire d’un téléphone satellite. Ce type de téléphone
est directement relié au réseau satellite (El Gueleita n’étant pas couvert par le réseau
de téléphonie mobile), ce qui permet de l’utiliser à peu près partout. L’appareil,
un Thuraya SO-2510, sera confié à l’infirmier, qui est une personne digne de confiance,
et sera amené avec deux heures de crédit jusqu’au mois de juin. Nous laissons à l’infirmier
un cahier, afin qu’il note les appels entrants et sortants. Nous pourrons ainsi évaluer lors de
notre prochaine mission l’utilité du téléphone et le crédit nécessaire.
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EnQuête épidémiologiQue
Un des objectifs de cette mission était d’évaluer les connaissances acquises par la population grâce aux
précédentes formations (la grossesse et les consultations pré-natales en févier 2009, la diarrhée et
la déshydratation en juin 2009). Ces formations ont normalement été répétées à plusieurs reprises
tout au long de l’année par les relais communautaires des différents villages. Il est important pour nous
de pouvoir évaluer l’impact de notre action et donc l’intérêt de notre présence. L’enquête, disponible à la page 36,
comportait une partie sur chaque thème de sensibilisation. Les questions reprenaient précisément
le contenu de chaque frise et concernaient uniquement les connaissances de chacun, et non la manière
dont chacun se comporte. Le protocole de l’enquête prévoyait de passer dans toutes les maisons des six villages
et d’y interroger à chaque fois un membre de la famille, en alternant à chaque questionnaire entre un homme, une
femme et un enfant de plus de 10 ans. C’est l’occasion pour nous d’entrer en contact avec les villageois, même
si les échanges restent malheureusement limités, par manque de temps.

Parallèlement, nous avions également prévu de réaliser une enquête épidémiologique sur la prévalence du
trachome chez les enfants. Le trachome . Pour information, le trachome est une infection oculaire bactérienne,
entraînant des lésions cornéennes pouvant mener à la cécité (il s’agit de la première cause de cécité évitable
dans le monde). Pour réaliser cette enquête, nous avons donc prévu d’observer les enfants dans chaque village
à la sortie de l’école. Un oeil rouge et purulent suffit à poser le diagnostic de trachome chez eux.
Cette étude présente un intérêt pour nos missions futures, une prévalence assez élevée de trachome dans les
villages nous amènerait en effet à réfléchir à une possible sensibilisation sur cette maladie.
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Interculturalité
“Vous quittez chez vous pour arriver chez vous.” est un dicton qui correspond bien à l’accueil que le Mali
nous réserve. De Bamako aux confins de la brousse, des rives kayesiennes du fleuve Sénégal aux villages maures
les plus arides, ce pays nous aura fait découvrir et apprécier ses richesses culturelles inépuisables.
Nous partageons le quotidien de nos hôtes à chaque instant et adoptons leur mode de vie, l’occasion pour nous
de découvrir les joies de la douche au seau en plein air, les plats typiques dégustés à la main, le pilage du mil
avec les femmes ou encore les danses rythmées par le son des tam-tams.
Chaque instant est donc l’occasion pour nous de faire des découvertes et expériences surprenantes, auprès de
différentes ethnies aussi curieusues de notre culture que nous de la nôtre. Nous avons d’ailleurs profité de
notre venue pour apporter quelques magazines à nos accompagnateurs, ainsi qu’un livre de photos de paysages
français à nos hôtes. Les échanges avec les habitants sont permanents, quel que soit leur âge ou leur dialecte.

Moussala
La route pour El Gueleita passe par Moussala, et nous en profitons pour passer quelques jours à l’aller et au retour
dans ce village où l’association est intervenue durant trois années, de 2006 à 2008.
C’est l’occasion pour nous de nous imprégner de la culture locale et de découvrir la façon de vivre dans les villages
de brousse. Nous prenons nos premiers repas à la façon malienne, et découvrons les plats traditionnels, dont le
fameux couscous soninké ! Aliou, le directeur de l’école, nous fait assister à l’un de ses cours, beaucoup plus vivant
que dans nos écoles françaises. Nous visitons le village, magnifique, et faisons quelques emplettes : beignets,
boissons fraîches, pain traditionnel, calebasses et boubous sur mesure auprès du tailleur. Les enfants sont en
permanence autour de nous, toujours désireux d’échanger avec nous et de nous rendre service !
Mais le travail est aussi à l’honneur, puisque nous rencontrons quelques membres de l’ASASM, qui gère
le dispensaire, ainsi que le personnel de santé. Tako, la matrone, et Djibril, l’infirmier, nous aident beaucoup
à construire notre séance de sensibilisation. Son avis est très important à nos yeux, et elle a à coeur de nous aider.
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Réunion a vec

le

GR DR

Kayes, le 8 février

Sont présents :
>> les membres d’ESSI, accompagnés par Tata Lakamy
>> des membres du GRDR : Dr Fatoumata Traoré, Mama Yao (coordinateur), Mme Saoura,
et Robert Dabou, expert en hygiène
Nous leur apportons les comptes-rendus des missions de février et juin derniers.
Marius commence par expliquer les objectifs de notre mission et les raisons qui nous ont encouragés à les choisir :
Claire, la précédente chef de mission, s’est rendue compte que la population d’El Gueleita n’avait pas les moyens
de se rendre au dispensaire. De plus, l’infirmier et la matrone ont été absents durant une longue période, et n’ont
été remplacés que depuis peu. Nous avons donc choisi d’insister sur des mesures d’hygiène qui ne nécessitent ni
d’argent ni de déplacement jusqu’au dispensaire (voir page 34).
Le Dr Fatoumata Traoré demande plus de précisions quant
au déroulement de cette sensibilisation. Nous lui exposons notre
méthode : formation des relais communautaires, aide d’un
support visuel pour mémoriser les différentes étapes de la
sensibilisation et séance test devant la population.
Elle trouve que le thème a été bien choisi, mais que le contenu
est trop chargé et que les gens risquent de ne pas tout retenir.
Elle nous conseille de cibler les points-clés de notre
programme : nous retirons donc la partie sur la prise en
charge des accidents domestiques, initialement prévue.
Concernant les méthodes de purification de l’eau, elle propose d’inclure tous les moyens possibles afin que chacun
ait à sa disposition les moyens nécessaires : tamisage, décantation, dilution avec de la javel et ébullition.
Elle nous demande également de nous renseigner dans chaque village sur la présence d’une pompe et sur leur
méthode d’évacuation des ordures. Certains villages les brûlent, d’autres les déposent à l’extérieur.

C’est une ONG française présente en
Afrique, et notamment au Mali, afin de
favoriser le développement local.

Marius lui dit ensuite que, du fait que nous ne venons que
deux mois par an, nous ne connaissons pas bien tous les
besoins de la population. Nous aimerions donc avoir des
statistiques de la région, ainsi que des conseils pour les
futures sensibilisations. Mama Yao nous répond qu’ils sont
en train d’y travailler, et qu’il nous tiendra au courant.

Dans la région de Kayes, où nous
intervenons, le GRDR a mis en place
un programme de santé, contribuant à
l’amélioration de l’accès aux soins et à
la prévention en zone rurale.

Nous abordons également le problème de la mise en sûreté
de l’argent de l’ASACO, gardé pour le moment dans une case.
Le trésorier ne pouvant se déplacer jusqu’à Kayes pour
accéder Koussané d’une éventuelle solution pour épargner
l’argent dans sa commune, plus proche.

Les membres du GRDR nous aident à
cerner les besoins de la population et
à adapter notre projet à une culture
que nous connaissons mal.

Nous poursuivons l’entretien avec une présentation de l’enquête épidémiologique et de l’évaluation de la prévalence du
trachome chez les enfants.

Le GRDR, c’est quoi ?
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Nous évoquons ensuite le financement de la formation d’une matrone, et la possibilité de nous renseigner sur place
afin de trouver une éventuelle volontaire. Le Dr Traoré approuve car, pour le moment, toutes les matrones ont
démissionné du dispensaire d’El Gueleita moins d’un an après leur arrivée. Une fille originaire du village aurait
des attaches et resterait au dispensaire. Il n’y a pas de diplôme pré-requis pour effectuer la formation de matrone,
il “suffit” de savoir lire et écrire. La formation dure six mois, sans périodes fixes, et se fait à Kayes.
Concernant l’apport d’une moto-taxi, nous attendons de rencontrer le maire de Koussané, qui doit s’engager à
financer le carburant et l’entretien du véhicule. Il nous faut également trouver un partenaire en France
pour le financement, mais nous devons d’abord nous renseigner sur le prix de l’appareil et fixer des
conditions d’utilisation claires.
Enfin, nous leur montrons le téléphone satellite apporté au dispensaire.
Nous avons également profité de cet entretien pour nous rendre brièvement à la Direction Régionale de la Santé
afin de présenter notre association et le projet que nous portons au directeur. Sa principale inquiétude était que nous
apportions des médicaments à la population, ce qui est monnaie courante au Mali. Il a semblé rassuré que ce ne
soit pas le cas, et nous a encouragé dans notre action.

BILAN : passage obligé lors de notre escale à Kayes, le GRDR donne son avis quant à
notre projet. Présent toute l’année dans la région, il est le mieux placé pour nous conseiller
sur la manière d’aborder notre sensibilisation et nous renseigner sur les besoins de la population.
C’est d’ailleurs lors de cette réunion que nous apportons le plus de modifications à notre séance
de sensibilisation.
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Réunion a vec

le maire de Koussané
Koussané, le 8 février

Sont présents :
>> les membres d’ESSI, accompagnés par Tata Lakamy
>> Monsieur le Maire de Koussané : Moussa Sarambounou
Marius commence par présenter la formation des relais à partir du 11 février sur le thème de l’hygiène. Le maire est
satisfait du thème choisi et de notre venue. En effet, la commune de Koussané est très vaste et il ne peut pas se
rendre dans tous les villages pour sensibiliser la population, d’autant qu’El Gueleita est très éloigné.
Le maire est également satisfait de la réalisation d’une enquête sur les connaissances acquises après les deux premières formations.
A propos du compte en banque pour le dispensaire d’El Gueleita,
le maire nous assure qu’il existe une caisse d’épargne à Koussané.
Il serait donc judificieux d’y ouvrir un compte, car le dispensaire a
besoin d’argent afin d’acheter des médicaments à Kayes, et cet
argent serait plus en sûreté dans une caisse à Koussané, à l’abri
des vols, incendies ou inondations.
Nous lui présentons ensuite le téléphone satellite, et lui
expliquons son usage exclusivement médical. Nous échangeons
nos numéros respectifs puis Marius demande à qui il serait
préférable de remettre l’appareil lors de notre arrivée.
M. Sarambounou suggère de le confier au chef de poste du
dispensaire, car les membres de l’ASACO ne sont pas toujours
lettrés, ni présents sur place, de même que Bousseif, le chef
du village, souvent en déplacement.
Concernant la moto-taxi, nous lui expliquons que nous devons
être assurés de son entretien et du financement de l’essence
avant de l’apporter. Le maire est d’accord pour s’occuper de
ces dépenses, comme il l’avait déjà affirmé lors de la précédente
mission. Marius lui présente alors la convention de partenariat
qui sera établie entre la commune de Koussané,
l’ASACO d’El Gueleita et l’association ESSI.
Le partenariat courrait sur trois ans. Au-delà, les frais seraient
trop importants pour la commune, du fait de l’état des routes.
Nous aimerions également avoir une idée du prix du véhicule. Selon
le maire, il existe deux modèles, à 800,000 ou 1,000,000 de FCFA
(environ 1230 et 1530 euros).
Nous nous accordons également sur l’usage du véhicule.
Initialement, la moto-taxi aurait permis d’évacuer les malades
graves ou les grossesses compliquées vers Koussané afin
qu’ils soient pris en charge. Le personnel n’était pas plus
compétent ici qu’à El Gueleita pour ce genre de cas, Koussané
ne constituera qu’un relais, où les patients seront pris en charge
par une ambulance qui les amènera jusqu’à Kayes.
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Réunion a vec

l’ASACO

El Gueleita, le 11 février

Sont présents :
>> les membres d’ESSI, accompagnés par Tata Lakamy et Diébé Sissoko
>> des membres de l’ASACO
>> Sékou, l’infirmier, et Adama, la matrone
>> des hommes du village, venus par curiosité
Nous commençons par évoquer l’absence de Bousseif avec les membres de l’ASACO, et nous apprenons qu’il est
parti en Mauritanie pour des affaires personnelles, sans date de retour prévue. L’ASACO, et en particulier Soufi, son
président, est consciente que Bousseif est habituellement très présent dans nos actions et que son absence nous
pose problème, et nous assure qu’ils gèrent la mission et s’occuperont de nous trouver des interprètes pour les formations et l’enquête épidémiologique.
Marius détaille ensuite de le contenu de la mission, à commencer par
la sensibilisation, en leur demande s’ils aimeraient que nous
abordions certains thèmes de santé à l’avenir. Selon eux, il serait
judicieux d’aborder le paludisme et la “maladie des yeux”.
Nous présentons ensuite le téléphone satellite et décrivons son
usage strictement médical (évacuer un malade, communiquer des
résultats ou être tenu au courant d’éventuelles formations). Soufi
déclare que ce téléphone apporte plus de crédibilité à notre
association à leurs yeux. Après deux missions sans apport matériel,
ils commençaient à se demander si nous allions parvenir à tenir
nos promesses. Ils avaient déjà été déçus que l’on ait pas apporté
de moyen de communication en juin dernier, alors que nous
l’avions évoqué en février. Nous n’avions pas promi de l’apporter
dès la mission suivante, mais ils l’avaient compris ainsi.
Concernant la moto-taxi, l’ASACO nous informe que Sékou, l’actuel
infirmier, dispose déjà d’une moto personnelle, qu’il utilise pour effectuer
des consultations dans les villages alentours, les patients devant
prendre en charge l’essence nécessaire.
Concernant la trésorerie de l’ASACO, nous leur proposons d’ouvrir un compte à Koussané afin de mettre l’argent
en sécurité. Le trésorier est présent, mais nous répond qu’il ne peut pas prendre cette décision seul, et qu’il faut
que les membres se réunissent pour en discuter. Ils semblent malgré tout plutôt réticents à cette idée.
Sissoko, président de l’ASASM (équivalent de l’ASACO à Moussala), qui nous a accompagné, propose un
terrain d’entente : une partie de l’argent sera épargnée à Koussané, et l’autre partie restera dans une case,
comme c’est déjà le cas. Le trésorier aurait ainsi accès à l’argent de l’ASACO, et il ne faudrait se déplacer à Koussané
que lorsque l’argent de la case aura été dépensé. Cette proposition semble leur convenir, mais ils tiendront
tout de même une réunion pour en discuter.
Marius se renseigne ensuite sur la construction de latrines, et Soufi lui répond que chaque village en possède
désormais. Nous tâcherons de nous en assurer lors de nos déplacements. Quant aux ordures, elles sont
stockées à l’extérieur du village puis brûlées.
Enfin, l’ASACO s’engage à envoyer des personnes dans chaque village pour prévenir de notre arrivée, puisque
Bousseif est absent et n’a pas pu s’en occuper.
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Réunion a vec

le personnel de santé
El Gueleita, le 13 février

Sont présents :
>> les membres d’ESSI
>> Sékou, l’infirmier (Adama, la matrone, est occupée)
Etant donné que Sékou n’est arrivé que depuis quelques mois, nous le rencontrons pour la première fois. Marius lui
explique le fonctionnement des missions et les séances de sensibilisation déjà réalisées. Il écoute très attentivement
et nous précise qu’il a lui aussi sensibilisé les femmes au sujet de la grossesse dans les différents villages. Il est
donc d’accord pour nous accompagner.
Concernant les latrines, il nous affirme que la majorité des villages n’en
possède pas, contrairement à ce qu’a pu nous dire l’ASACO.
D’après les précédentes missions, une association de femmes
fabriquerait des savons à El Gueleita. Il ne semble pas au courant,
et il est vrai que personne ne nous en a parlé. Quoiqu’il en
soit, il pense que le savon et la javel sont des produits abordables
pour la population.
Nous évoquons ensuite l’enquête sur la prévalence du trachome, que
nous souhaitions réaliser. Il a déjà été formé sur cette maladie à Kayes,
et il dit ne pas en avoir repéré dans les villages de cette région.
Nous lui présentons le téléphone satellite, dont il semble vraiment ravi. Il possède un téléphone portable, mais il faut
marcher deux kilomètres sur une colline pour obtenir un peu de réseau. Il n’était donc pas possible d’être en contact
avec d’autres infirmiers ou le centre de référence. Il nous informe qu’une campagne de vaccination contre la rougeole
va être réalisée dans les prochains jours, et le téléphone lui permettra donc d’informer Koussané des résultats.
Nous parlons ensuite du dispensaire. Sékou n’a pas d’horaires précis,
il s’occupe des consultations, de la pharmacie et des accouchements tous
les jours. Les pertes sont de l’ordre de 300,000 FCFA, et Sékou ne reçoit
pas de primes. Adama, quant à elle, ne sera pas payée pendant deux mois.
La reprise des comptes a été difficile, après six mois sans infirmier, et il
a dû s’occuper des consultations pré-natales avant l’arrivée d’Adama,
fin janvier. Les enfants nés entre temps n’ont pas été inscrits au registre
des naissances, et ne connaissent donc pas leur âge. Ceci pose
problème pour leur scolarisation, puisqu’ils ne pourront pas quitter le
village pour accéder à la 7ème année.
La population n’a pas beaucoup d’argent et ne vient donc pas consulter
au dispensaire, restant das l’impossibilité de se soigner. Pourtant,
selon Sékou, les médicaments et actes ne sont pas très coûteux :
500 FCFA pour une boîte de paracétamol, entre 1100 et 3000 pour
un traitement anti-paludique et 500 pour une perfusion. L’accouchement
coûte en revanche 2000 FCFA.
Outre le frein financier, les gens ont encore beaucoup recours à la médecine
traditionnelle. Pour Sékou, ce n’est ps une barrière, et il est possible de
collaborer avec eux
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Interprète : Kabre
Formateur : Marius

Deux relais sont normalement chargés d’assurer les formations, mais un seul est présent.
Il est analphabète et, pour cette raison, le cahier de formations n’a pas été rempli. Nous lui indiquons qu’il est
important que cela soit fait, et qu’une personne lettré du village peut s’en charger, quitte à écrire en arabe.
Il nous affirme cependant avoir effectué trois séances pour chaque formation.
La formation se déroule correctement, et le relais nous demande même d’apporter quelques précisions :
> peut-on utiliser un savon par famille ou un par personne ?
>> Un savon par famille suffit.
> est-ce que le fait d’utiliser un savon parfumé a un rapport avec la qualité du savon ?
>> Non, cela ne change rien.
> comment utiliser un biberon à donner à l’enfant ?
>> Il faut laver ses mains et le biberon avec de l’eau propre, faire bouillir le lait et attendre environ 15 min.

Séance test
Première partie du village
Public : 36 (27 hommes, 6 enfants et 3 femmes)
Il a fallu beaucoup de temps pour mobiliser la population, le village nayant pas été informé de notre venue (un
messager a bien été envoyé par l’ASACO, mais il n’est pas arrivé). Néanmoins, du fait de la chaleur, les femmes et
les enfants ne se sont pas déplacés.
La séance se déroule bien, Marius précisé que les quatre techniques de purification de l’eau sont indépendantes,
et qu’il n’est pas nécessaire de les réaliser toutes.

Deuxième partie du village
Public : 40 (4 hommes, 23 femmes et 13 enfants)
Les femmes sont cette fois-ci plus nombreuses. Quelques unes discutaient entre elles, tandis que les enfants étaient
assez agités, rendant l’assemblée moins attentive.
Sékou prend une part active dans la séance, afin de captiver chacun et d’apporter quelques précisions utiles.
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Formatrices : Roxane et Caroline

La formation est très laborieuse : Amaj, notre interprète, n’est pas
du tout motivé (doux euphémisme...) et nous ne parvenons pas à être certains que les relais comprennent tout.
Malgré tout, les conseils sur l’hygiène du corps semblent être assimilés sans difficulté.
Mais coup de théâtre : notre interprète s’en va brusquement, et Sékou est alors obligé de prendre les choses en
mains, quitte à devoir effectuer une double traduction (français > bambara puis bambara > maure).
Le cahier de formations n’a pas été mis à jour, même si les relais nous affirment avoir effectué trois séances depuis
le mois de juin. Nous leur recommandons de continuer à en faire régulièrement.

Séance test
Public : 22 (8 femmes et 14 hommes) puis 41 à la fin de la séance (principalement des enfants)
Le public est beaucoup moins nombreux que l’an passé (71 personnes), car le village pensait que nous ne venions
que le lendemain ! Une bonne partie de la population est donc partie en brousse aujourd’hui...
La population n’est pas très attentive : les villageois effectuent de nombreuses allers et venues, plusieurs personnes
discutent entre elles, ne prêtant qu’une oreille à la formation, et certains ne manquent pas de rire devant certaines
illustrations de la frise (en particulier celle des latrines).
Du fait du peu de personnes présentes, nous demandons aux relais d’effectuer une nouvelle séance le lendemain
afin que chacun puisse être sensibilisé à l’hygiène.

Echanges
Nous présentons le téléphone à la population et échangeons le numéro avec l’émigré français, présent pendant
cette période de l’année.
Le chef du village ne semble pas convaincu par l’intérêt des formations et préfèrerait un apport matériel : ils ont
besoin de routes et d’un moyen de locomotion rapide afin de se rendre au dispensaire. Ils font également la demande
d’une forage pour construire un nouveau puits.
Nous lui répondons que nous n’avons pas les moyens de répondre à ses demandes, et que ce n’est pas le rôle de
notre association. Nous préférons donc nous concentrer les connaissances afin d’améliorer leur santé, en précisant
que ces conseils d’hygiène sont réalisables sans devoir se rendre au dispensaire.
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Le 17 février

Relais :
- Soufi Ould Souleymane, président de l’ASACO
- Neh Ould Mohamed, médecin traditionnel
Ce guérisseur est apprécié par la population et Sékou.
Il est jugé compétent et bénéficie d’une certaine renommée.

!
Bon à savoir
rties
ré en deux pa
Daba est sépa
re.
s l’une de l’aut
assez éloignée
t présente.
Une école es
trines,
e plusieurs la
Daba possèd
its.
mpe et des pu
ainsi qu’une po

Interprète : Amaj
Formatrice : Sarah
Soufi nous ayant suivi dans chaque vilage, il connaît déjà la formation. Il est cependant assez absent,
s’occupant du thé et discutant avec les villageois.
Sarah forme une première fois le second relais, puis Sékou reprend chaque point en apportant plus de précisions,
le relais s’avérant intelligent et prêt à les exploiter ultérieurement.
La cahier de formations n’a pas été rempli, le médecin ne sachant pas écrire. ll nous dit en avoir fait six.

Séance test
Première partie du village
Public : 20 (12 femmes et enfants et 8 hommes)
Le relais ne fait aucune erreur et ajoute même les précisions apportées par Sékou.

Deuxième partie du village
Public : 60 (17 hommes, 30 femmes et 13 enfants)
Seulement cinq personnes étaient présentes à notre arrivée. Après presque une heure d’attente, Sékou décide
d’aller dans chaque case afin d’encourager la population à venir pour la séance.
Le village n’a pas été informé de notre venue, même si Soufi nous affirme avoir envoyé un messager le 11 février,
qui n’a sans doute pas transmis l’information. Soufi s’excuse pour ce désagrément.
Durant la séance, les personnes sont attentives, certaines femmes acquiescent.
Sékou rajoute des détails sur les maladies, insiste sur les points clefs.

Echanges
Sékou présente ensuite le téléphone satellite, tout en insistant sur l’importance des formations qui sont réalisées
par les relais. Le chef du village semble conscient de cela. Il nous remercie d’être venus depuis la France pour leur
faire passer des messages sanitaires importants. Même s’ils n’ont pas beaucoup de moyens, ils peuvent éviter de
nombreuses maladies avec de simples gestes et habitudes.
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El Kabra

Le 19 février

Relais : deux hommes et deux femmes
Interprète : Amaj
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Formateurs : Marius et Nelly

La cahier de formations n’a pas été rempli, mais on nous assure que sept séances ont été réalisées dans l’année.
Cependant, un relais a été interrogé dans le cadre de l’enquête épidémiologique, et ses connaissances sur la diarrhée
et la grossesse laissaient franchement à désirer... Peut-être une erreur de traduction ?

Séance test
Public : 57 (21 hommes, 20 femmes et 16 enfants)
Le relais parle trop doucement, et les gens discutent entre eux. Il n’a pas beaucoup de charisme ni d’entrain, et les
trois autres relais ne prennent pas la parole. Ils ne semblent pas avoir compris ni retenu le contenu de la formation.
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Le 20 février

Relais : un homme et une femme
Interprète : Bano
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Le village semble totalement désert. En effet, malgré la connaissance de notre venue (pour une fois !), les hommes
sont partis travailler en brousse ou en Mauritanie.
Deux relais, un homme et une femme, sont normalement chargés d’assurer les formations, mais ce premier est absent. Nous attendons donc quelques heures avant qu’un nouveau relais soit désigné par le chef du village : il s’agit
de son fils, qui semble peu enthousiaste à l’idée d’endosser ce rôle.
Néanmoins, la formation, effectuée une seconde fois par Sékou, semble comprise par le relais. La femme, quant à
elle, ne parle jamais. Elle nous dit avoir effectué six ou sept formations depuis le mois de juin, mais n’a pas rempli
de cahier, qui a semble-t-il été perdu.

Séance test
Public : 37 (10 hommes, 14 femmes et 13 enfants)
C’est la déception : le relais n’a vraiment rien compris ! Il ne s’aide pas de la frise et bafouille des approximations
sans rapport avec les illustrations. Dès le deuxième dessin, nous sommes prêts à abandonner la séance.
Sékou semble également découragé et consterné par le manque flagrant de motivation d’un public amorphe.
Selon lui, le village n’apprécie pas la présence des « blancs ». Il nous dit qu’il reviendra lui-même au village
effectuer des formations.
Soudain, un homme de l’assemblée s’avance vers nous et confie qu’il souhaiterait être relais. Il semble motivé
et nous effectuons à nouveau, pour lui, la formation. La nouvelle séance test devant la population
s’avère concluante : toutes les étapes et les dessins ont été bien compris et répétés par ce relais providentiel.
Nous sommes soulagés et lui remettons un nouveau cahier de formations, en lui affirmant que nous comptons
sur lui pour effectuer des séances tout au long de l’année.
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El Gueleita
Le 21 février

Relais : un homme et deux femmes
Interprète : Amaj
Formatrice : Nelly
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La séance se déroule correctement, l’homme étant capable de restituer l’ensemble des points abordés.
Les femmes restent cependant en retrait, et nous leur demandons d’effectuer une nouvelle séance. Une seule femme
prend la parole, mais elle a tout compris et ne fait aucune faute.

Séance test
Public : 240 (70 hommes, 120 femmes et 50 enfants)
Après quelques heures d’attente, la population arrive en masse, ce qui nous ravit ! Cependant, cette foule
importante entraîne quelques inconvénients : le relais ne parlant pas très fort, les personnes assises au fond
n’entendaient pas clairement ce qu’il disait. Il règne également une ambiance un peu dissipée :
les femmes discutent, les enfants crient et certaines personnes arrivent en cours de route...
Nous pensons donc que le message a eu du mal à passer

Echanges
Nous montrons le téléphone apporté au dispensaire, puis Sékou prend la parole pour insister sur l’importance
des formations, notamment celle concernant les mesures d’hygiène, puisqu’elles permettent de réduire l’apparition
de maladies et évitent donc de dépenser de l’argent pour aller au dispensaire. La population applaudit, mais nous
ignorons si c’est uniquement pour nous faire plaisir ou si le message de Séjou a été bien assimilé.
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El Gueleita
Nous avons décidé, en accord avec les instituteurs, de regrouper les trois classes afin de faire une séance commune.
Nous effectuons une première séance, Marius donne les explications, ponctuées par quelques remarques de la part
des instituteurs. Ceux-ci n’hésitent pasà interpeler leurs élèves sur des notions qu’ils pensent compliquées pour eux.
Afin de rendre nos conseils plus accessibles, nous leur exposons concrètement quelques situations. Par exemple,
pour montrer l’importance de la filtration de l’eau, nous avons apporté un tissu blanc dans lequel nous passons une
eau volontairement salie pour leur montrer que les impuretés restent dans le tissu.
Nous reprenons ensuite la frise du début, mais c’est à eux cette fois-ci de nous expliquer chaque image, et nous
leur posons des questions afin de les guider. Même s’ils ne savent pas toujours, les enfants participent énormément
et se battent pour répondre !

Dans les au tres villages
Pour diverses raisons, il ne nous a pas toujours été possible de réaliser une séance à l’école. Mais lorsque nous
avons pu le faire, comme c’est le cas à Davo et El Kabra, les élèves se sont toujours montrés attentifs et très actifs
au moment de répondre aux questions. Nous pensons que ces formations ont été positives, et il nous faudra donc
davantage axer notre action sur les enfants lors de nos prochaines missions.
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Réunion a vec

l’ASACO

El Gueleita, le 22 février

Sont présents :
>> les membres d’ESSI
>> 18 membres de l’ASACO
C’est l’occasion pour nous de faire un bilan de la mission et de mettre les choses au clair pour la prochaine.
Téléphone satellite : nous leur rappelons l’usage strictement médical du téléphone, qui est confié au chef de poste,
Sékou, mais dont l’ASACO aura la responsabilité. Si Sékou doit s’absenter pour des raisons personnelles,
il doit donc le confier à Adama, la matrone. S’il part en consultation, il le garde avec lui. Nous leur rappelons
que Sékou dispose d’un cahier pour noter ses communications afin que nous puissions évaluer en juin
l’utilisation qui a été faite du téléphone et le crédit nécessaire. Bien sûr, le téléphone peut être détourné de
l’usage que nous avons convenu, mais nous ne pouvons et ne devons pas tout contrôler, et leur
en laissons donc la responsabilité.
Moto-taxi : la convention de partenariat doit être signée par le président de l’ASACO et le maire de Koussané
lors de la venue de ce dernier au village, dans quelques jours. Nous leur rappelons que nous ferons notre
possible pour l’amener le plus tôt possible, que nous ne pouvons pas promettre que ce sera pour juin.
Compte en banque : rien n’a changé depuis la première réunion, ils ne se sont pas encore concertés. Nous leur
rappelons que, s’agissant d’un compte en banque, chacun peut ajouter de l’argent, mais seul le trésorier peut
en retirer.
Formation d’une nouvelle matrone : l’ASACO approuve notre projet et se chargera de trouver une fille pour
notre prochaine mission. Nous leur précisons que cette fille doit vouloir devenir matrone, sans être poussée
par sa famille ou l’ASACO ! Ce ne sera pas facile, d’autant plus que si la jeune fille est mariée - et ce sera
sans doute le cas, son mari doit être d’accord pour qu’elle parte étudier à Kayes. Nous convenons que
l’association financera sa formation dès qu’Adama aura quitté le dispensaire, et qu’une nouvelle
matrone assurera l’intérim le temps de la formation.

Séances de sensibilisation : l’ASACO n’était pas prévenue de notre arrivée, mais grâce au téléphone satellite,
ce sera désormais le cas, et nous n’aurons plus besoin d’intermédiaire pour les contacter. Nous insistons bien
sur le fait que des personnes doivent être commissionnées pour prévenir chaque village, ce qui n’avait pas
été fait (ou mal fait) cette fois-ci, et qui a entraîné de faibles affluences aux formations. L’ASACO est
consciente que c’est important que les gens soient prévenus et répondent présents.
Soufi prend alors la parole pour nous confier son sentiment sur tout ça : il nous avoue avoir été perplexe
concernant notre venue et ne comprenait pas notre but. Maintenant que nous avons apporté le téléphone,
il est rassuré et confiant. Il ajoute que seules les personnes cultivées comprennent l’intérêt des formations
et de l’apport de connaissances afin de réduire le nombre de malades.
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Réunion a vec

le maire de Koussané
Moussala, le 24 février

Sont présents :
>> les membres d’ESSI, accompagnés par Tata Lakamy
>> Monsieur le Maire de Koussané, Moussa Sarambounou
>> l’adjoint au Maire, Sadio Kanté
Le maire s’est déplacé à Moussala car il accompagne la commune de Pierrefitte-sur-Seine, partenaire de la commune
de Koussané séjournant actuellement au Mali.
Nous relisons la convention de partenariat au sujet de la moto-taxi et la signons. Soufi, qui ne sait pas lire, n’a
pas encore signé la convention, mais le Maire se rend à El Gueleita dans les jours à venir, et en profitera pour
discuter de la convention avec lui. L’exemplaire signé par les trois parties nous sera ensuité envoyé par
Sadio Kanté par email.
Nous abordons ensuite avec lui les différents problèmes que nous avons rencontrés sur place : absence de Bousseif,
changement d’interprète chaque jour et manque d’intérêt de la part de la population.
Nous avons ensuite profité de l’après-midi pour partager un repas avec les représentants de Pierrefitte-sur-Seine
(Michel Foucade, maire de la commune, et Séverine Eloto, chargée de la coopération décentralisée) et le
vice-président de l’association des ressortissants de la commune de Koussané (ARCKF), Mody Sacko.
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GR DR

Kayes, le 26 février

Sont présents :
>> les membres d’ESSI
>> des membres du GRDR : Mama Yao, coordinateur, et Robert Dabou, expert en hygiène
Marius commence par énumérer les différents problèmes rencontrés :
- Le camion est dans un très mauvais état et doit être poussé
à chaque démarrage. Mama Yao nous promet que si nous n’arrivons
pas à obtenir un meilleur véhicule la prochaine fois, le GRDR
tentera de nous louer un camion avec chauffeur. Le GRDR propose
également un logement à Kayes.
- Bousseif était absent. Selon eux, c’est un frein pour les formations car
les habitants respectent et écoutent le chef du village, sa présence à
nos côtés nous apporte une certaine crédibilité. Sidi Ahmed, le frère de
Bousseif, est également une personne influente dans la région.
- Malgré la bonne volonté de Sékou, certains sujets de santé sont
difficiles à aborder et nous nous heurtons à des problèmes culturels,
voire à des enjeux plus politiques.
Au niveau des formations, nous évoquons les difficultés rencontrées avec les relais.
A Davo, le relais est aveugle et ne peut donc pas assurer la formation.
A Lig Nib, le fils du chef du village a été désigné pour remplacer le relais habituel, absent, mais il n’était pas du tout
motivé pour endôsser ce rôle. Un homme s’est donc proposé pour assurer la formation.
Selon Mama Yao, être relais est une tâche difficile et entraîne des responsabilités, ce qui expliquerait la réticence de
certains à le devenir (ou à le rester !).
Nous nous sommes aperçus qu’il fallait absolument avoir dans chaque village deux relais (un homme et une femme),
car chaque sexe n’osera pas s’exprimer devant l’autre.
On retrouve également de nombreux conflits, notamment politiques, qui divisent la communauté, et il sera difficile
pour un opposant d’écouter le relais si celui-ci est du camp adverse.
Nous apprenons également que Bousseif était parti en Mauritanie car il n’avait pas pu mobiliser l’argent nécessaire
pour les impôts, et tentait donc d’échapper aux contrôles. De nombreux hommes des villages alentours avaient
également quitté les lieux pour la même raison !
Le GRDR nous remercie et apprécie notre visite avant et après chaque mission. mama Yao aimerait que nous
gardions contact après notre retour en France, même si le réseau de Kayes est parfois défectueux.
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Bilan général
Le dispensaire et sa gestion
Depuis l’arrivée de Sékou, le nouvel infirmier, les consultations sont nombreuses et quotidiennes.
Même si les villageois n’ont pas tous les moyens de venir au dispensaire, nous sommes ravis de cette évolution.
Il faudra veiller cependant à ce que ce ne soit pas un simple effet de «mode», lié à la curiosité des habitants.
>>> En juin, nous relèverons donc le nombre de consultations effectuées depuis notre venue.
La matrone et l’infirmier ne perçoivent pas encore de salaire, versé par la mairie de Koussané ou par l’ASACO.
>>> Nous regarderons l’évolution de leurs revenus au mois de juin.
En ce qui concerne la trésorerie, nous avons fortement suggéré à l’ASACO d’ouvrir un compte à la commune
de Koussané afin d’y déposer une partie de leur argent, qui sera ainsi plus en sécurité que dans une case comme
c’est le cas aujourd’hui. Bien qu’ils semblent visiblement partagés, ils nous assurent être d’accord avec cette idée.
>>> Nous vérifierons en juin si le compte a été ouvert.

Les forma tions
En ce qui concerne les relais communautaires, l’information semble être plus ou moins bien passée en fonction de
chacun. C’est à El Gueleita que nous avons été le plus satisfaits, avec un relais motivé et charismatique.
Ce n’est malheureusement que lors de notre réunion avec le GRDR au retour que nous avons appris
quelques subtilités de la culture maure, notamment au niveau de la prise de parole des femmes
en présence des hommes et de leur belle-famille (et vice-versa), ce qui a compliqué sans que nous
le sachions la formation des relais.
Nous avons également été très déçus par le nombre de cahiers peu ou mal remplis, ce qui rend difficile l’évaluation
du nombre de formations effectuées en notre absence.
Enfin, en ce qui concerne la mobilisation de la population, elle a été très laborieuse, et ce n’est que grâce à l’aide de
Sékou que nous avons pu obtenir un public raisonnable dans chaque village.
>>> Notre objectif pour la prochaine mission est donc dans un premier temps de doter chaque village de
relais hommes et femmes lettrés et volontaires, à la fois capable d’assimilier les informations que nous
leur apportons et de les transmettre au reste de la population. Dans un second temps, il faut absolument
parvenir à mobiliser un nombre plus important de personnes lors des sances de sensibilisation.
Les gens doivent comprendre l’intérêt de ces formations pour leur santé, avec peut-être un rôle à jouer
pour l’ASACO à ce niveau-là.
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L’apport ma tériel
Le téléphone satellite a remporté un franc succès, que ce soit auprès de l’infirmier, son principal utilisation,
ou de la population. Nous avons pu constater son utilité dès les premiers jours. En effet, une campagne
de vaccination contre la rougeole était organisée dans la région, et le téléphone a permis à Sékou
de transmettre immédiatement les résultats au centre de santé de référence. Djibril, l’infirmier de Moussala,
a également pu l’informer qu’une formation du GRDR allait avoir lieu prochainement, chose qui était
impossible auparavant.
>>> En juin, nous relèverons le cahier confié à Sékou pour évaluer la bonne utilisation du téléphone
ainsi que le crédit nécessaire entre chaque mission. Nous nous assurerons aussi de son bon fonctionnement
et de l’état de la batterie. Une seconde batterie sera d’ailleurs apportée afin de remplacer la première
en cas de problème.
Comme prévu, la convetion de partenariat au sujet de la moto-taxi a été signée par le maire de Koussané
et le président de l’ASACO. La commune de Koussané s’engage donc à assurer l’entretien du véhicule
ainsi que le financement du carburant nécessaire à son bon fonctionnement pendant une durée de trois ans.
L’ASACO quant à elle veillera à ce que la moto-taxi soit utilisée à des fins médicales.
>>> Maintenant que nous avons ces garanties, nous pouvons envisager l’apport du véhicule avec
nos partenaires français. Néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées lors de la mission
et de l’avenir encore incertain du projet, il est peu probable que nous apportions la moto-taxi
lors de notre prochaine venue.

L’enQuê te épidémiologiQue
Les résultats de l’évaluation des connaissances de la population à propos des formations effectuées lors des
précédentes missions n’ont que peu de valeur. En effet, trop de biais ont été rencontrés pour qu’ils soient
interprétables. Néanmoins, nous avons quand même pu observer que la formation sur la grossesse et les
consultations pré-natales, reprise par l’infirmier et la matrone tout au long de l’année, a été bien retenue. A l’inverse,
les réponses sur le thème de la diarrhée ont été décevantes, et nous pouvons peut-être douter de la pertinence de
cette formation étant donné que les villageois semblent avoir un remède efficace, à en juger par son utilisation.
Quant à l’enquête sur le trachome, elle a été abandonnée car nous n’avons constaté aucun cas chez les enfants,
et très peu chez les adultes. Sékou nous a également confirmé que la prévalence du trachome dans cette région
du Mali était très faible. Il s’avère donc inutile d’effectuer une sensibilisation sur ce thème lors d’une
prochaine mission.

Au final...
Globalement, nous avons tous vécu cette mission comme un échec. Nous nous sommes heurtés à une population
qui, même si elle ne refuse peut-être pas notre aide, semble ne pas comprendre la raison de notre venue. Bien qu’ils
acceptent avec enthousiasme l’apport matériel, il est difficile de mobiliser les foules pour les séances de sensibilisation
et les enquêtes épidémiologiques. Heureusement, il reste des raisons d’espérer, comme la motivation sans faille de
Sékou, l’infirmier, charismatiques et désireux de contribuer à la réussite de notre projet, ainsi que la bonne
fréquentation du dispensaire depuis son arrivée.
Néanmoins, ce manque de garanties pour l’avenir nous a poussé à ne pas apporter la moto-taxi lors de la prochaine
mission, qui sera davantage centrée sur la recherche de nouveaux relais communautaires et un approfondissement
de nos connaissances sur la région, ses habitants, leurs moeurs ou encore le fonctionnement de l’ASACO.

27

BUDGET

MISSION FEVRIER 2010

Budget
Mali : Mission Février (pour 5 personnes)
Frais locaux (Mali)
Transports
Taxis, camion brousse et bus
Navette Orly
Nourriture
Logement
Divers

773
60,00
377,00
292,00
68,00
1 570,00

Sous-total

!
!
!
!
!
!

Projet
Matériel pour formation
Marqueurs Posca
Apport matériel
Téléphone satellite
Crédit téléphone

85,50 !
912,86 !
120,00 !
1 118,36 !

Sous-total

Frais préalables
Administration (visas)
Filtre à eau MSR AutoFlow
Valise diplomatique
Frais médicaux
Répulsif pour moustiquaires
Médicaments
Micropur Forte

140,00 !
84,00 !
97,90 !
13,98
66,30
33,50
435,68

!
!
!
!

Billets d'avion (493,14! par personne)
Billets de train Besançon - Paris (21! par personne)
Traitement anti-paludéen (77,97! par personne)
Vaccinations (environ 90! par personne)

2 465,70
105,00
389,87
369,94

!
!
!
!

Frais engagés par les membres
Frais engagés par ESSI
Total mission février

3 330,51 !

Sous-total

Fonds propres engagés par les membres

3 124,04 !
6 454,55 !

Afin de limiter les frais engagés par l’association, les membres de la mission ont pris en charge plusieurs dépenses
personnelles : billets d’avion, billets de train, traitement antipaludéen et vaccinations.
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Remerciements
L’ensemble des membres d’ESSI remercie chaleureusement :

Au Mali
Le GRDR et le Dr Fatoumata Traoré
Tata Lakamy
Sadio Kanté, adjoint au développement à la mairie de Koussané
Moussa Sarambounou, maire de Koussané
Djibril Coulibaly et Tako Camara, l’infirmier et la matrone du dispensaire de Moussala
Sékou Keita et Adama, l’infirmier et la matrone du dispensaire d’El Gueleita
Keitá, notre chauffeur de taxi-brousse
L’ASASM (présidée par Diébé Sissoko) de Moussala
L’ASACO (présidée par Soufi Ould Souleymane) d’El Gueleita
Les instituteurs de Moussala et d’El Gueleita
Les associations de femmes de Moussala et d’El Gueleita
Et tous les habitants d’El Gueleita, Taskaï, Davo, Daba, Lig Nib, et El Kabra...

En France
La famille Soumaré
L’Université de Franche-Comté
Le CROUS et le FSDIE
La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Besançon
Le CMPS
La Société Générale
Le Rotary Club Air Urbaine de Belfort
L’association Pas à Pas
Le Professeur Viel
La Boudu (Corporation Médecine)
L’AAEPB (Corporation Pharmacie)
La Boîte à Copie
L’église Saint-Louis de Montrapon
Campo Novo, Besançon
MEDSI, BIOFORCE, CERCOOP, RECIDEV, STARTING-BLOCK, EDUCASOL ...

Et tous ceux qui participent de près ou de loin à la réalisation de nos projets !
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Planning
DATE
04/02/10

05/02/10

LIEU
Besançon
Paris

Bamako

Bamako
06/02/10
07/02/10

Kayes
Kayes
Kayes

08/02/10
Koussané
Moussala

09/02/10

Moussala

10/02/10

Moussala
Moussala

11/02/10

El Gueleita

12/02/10

El Gueleita

13/02/10

El Gueleita

14/02/10

El Gueleita

ACTIONS
Train Besançon - Paris : départ à 10h55
Avion Paris - Casablanca puis Casablanca - Bamako
Atterrissage à 4h du matin
Courte nuit à la villa Séguéré (Torokoroboukou)
Achat des billets de bus pour Kayes à Gana Transports
Formalités administratives au consulat
Passage à la BDM pour changer notre argent
Achat de crédit malien
Départ en taxi à 4h pour Gana Transports
Départ pour Kayes à 6h (arrivée vers 14h)
Rencontre de Tata Lakamy et Sangaré
Courses avec Tata Lakamy
Achat des billets de bus pour Bamako à Gana Transports
Rencontre avec le Dr. Fatoumata Traoré au GRDR
Passage à la Direction Régionale de la Sante
Départ pour Moussala vers 13h
Rencontre avec le maire de Koussané
Arrivée à Moussala à 20h30
Rencontre de l'ASASM
Visite du dispensaire
Relevé des registres de consultations
Préparation de la séance avec Tako et Djibril
Achats divers et danse avec les villageois
Visite de l'école
Préparation des frises
Temps d'échange avec les enfants
Départ de Moussala à 9h30
Arrivée à El Gueleita à 12h
Réunion avec l'ASACO
Visite de l'école
Enquête sur la prévalence du trachome
Préparation des frises
Réunion avec le personnel de santé
Préparation des frises
Enquête épidémiologique
Relevé des registres de consultations
Préparation des frises
Enquête épidémiologique
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Planning
DATE

LIEU

15/02/10

Taskay

16/02/10

Davo

17/02/10

Daba
El Gueleita

18/02/10

El Gueleita

19/02/10

El Kabra

20/02/10

Lig Nib

21/02/10

El Gueleita

22/02/10

El Gueleita

23/02/10

El Gueleita

24/02/10

Moussala

26/02/10
27/02/10
28/02/10

Moussala
Kayes
Kayes
Bamako
Bamako

01/03/10

Bamako

02/03/10

Bamako

25/02/10

ACTIONS
Formation des relais communautaires
Séance test devant la population
Enquête épidémiologique
Formation des relais communautaires
Séance test devant la population
Enquête épidémiologique
Formation des relais communautaires
Séance test devant la population
Enquête épidémiologique
Préparation de la séance à l'école
Séance de sensibilisation à l'école
Partage d'un repas français (Pringles, lentilles et Comté)
Promenade aux alentours du village
Danse avec les villageois
Formation des relais communautaires
Séance test devant la population
Enquête épidémiologique
Formation des relais communautaires
Séance test devant la population
Enquête épidémiologique
Formation des relais communautaires
Séance test devant la population
Temps d'échange avec les villageois
Réunion avec l'ASACO
Promenade jusqu'à la mare aux caïmans
Départ pour Moussala à 15h
Accueil de la délégation de Pierrefitte-sur-Seine
Réunion avec le maire de Koussané
Départ de Moussala à 11h
Arrivée à Kayes à 17h
Réunion avec le GRDR
Départ pour Bamako à 5h (arrivée à 12h)
Visite du marché des artisans
Visite du marché de N'Golonina
Balades dans Bamako
Départ de Bamako à 3h30 et arrivée à Paris à 11h30
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Sensibilisa tion
1. Utilisa tion de l’eau
Il faut utiliser de l’eau de la pompe.
Il faut toujours couvrir les récipients contenant de l’eau pour qu’elle reste propre.
On peut utiliser quatre méthodes pour purifier l’eau provenant du puits :
- la faire bouillir
- la laisser décanter dans un récipient
- utiliser de l’eau de javel (1 cuillère pour 1 bidon de 20 litres)
- utiliser un tissu blanc et propre comme tamis pour filtrer l’eau
Pour prendre l’eau dans le récipient, il faut utiliser une louche ou une tasse propres (nettoyeés avec de l’eau et du
savon).

2. La vage du corps
Il faut se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon :
- après être allés aux latrines ou nettoyé un enfant qui vient de faire ses besoins
- avant de préparer le repas
- avant de manger ou de donner à manger aux enfants
Se laver les mains à l’eau et au savon élimine les microbes.
Il devrait toujours y avoir de l’eau et du savon à proximité des latrines.
Se laver le visage à l’eau et au savon chaque jour permet d’éviter les infections des yeux.
Un visage sale attire les mouches et les microbes qu’elles transportent se propagent d’une personne à l’autre. Il
faut donc se nettoyer le visage avec de l’eau et du savon chaque jour pour éviter d’avoir mal aux yeux. Si on ne
fait rien, la vue risque de baisser et on peut devenir aveugle.

3. Ne ttoyage des alimen ts
Il faut laver ou cuire les aliments crus.
Les aliments cuits doivent être consommés rapidement ou réchauffés.
Les ustensiles et les surfaces sur lesquelles on prépare le repas doivent toujours être propres.
Il faut conserver les aliments dans des récipients couverts.
Il faut peler ou laver très soigneusement à l’eau propre tous les fruits et légumes.
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ANNEXES

partenariat

Entre
ESSI (Etudiants en Santé pour une Solidarité Internationale),
Représentée par Marius CARDINAL, Chargé de la mission de février 2010
et
La Commune de Koussané,
Représentée par Moussa SARAMBOUNOU, Maire de Koussané
et
L’ASACO (Association de SAnté COmmunautaire) d’El Gueleita,
Représentée par Soufi OULD SOULEYMANE, Président

Article 1 – Objet de la convention
Les trois parties affirment leur volonté de travailler sur la base d’un partenariat solide, équitable et durable.
Cette coopération a pour buts de :
- promouvoir l’action du CSCom d’El Gueleita
- rompre l’isolement du dispensaire
- améliorer la prise en charge des urgences en évacuant les personnes souffrantes
- offrir au personnel soignant la possibilité de se déplacer de villages en villages
Article 2 – Engagements de l’association ESSI
L’association ESSI s’engage à mettre en œuvre les moyens de doter le CSCom d’El Gueleita d’une moto-taxi
(motocyclette possédant à l’arrière une petite fourgonnette permettant de transporter jusqu’à 3 ou 4 personnes en
plus du conducteur) lors d’une mission future.
Article 3 – Engagements de la commune de Koussané
La commune de Koussané s’engage à assurer la bonne utilisation, l’entretien et l’approvisionnement en carburant
de la moto-taxi.
L’entretien de la moto-taxi assuré par la commune de Koussané portera sur une durée de 3 années, à compter de
l’arrivée de la moto-taxi au dispensaire d’El Gueleita.
La commune de Koussané s’engage à financer en intégralité l’essence de la moto-taxi sur une durée de 3
années, à compter de l’arrivée de la moto-taxi au dispensaire d’El Gueleita.
Article 4 – Engagements de l’ASACO d’El Gueleita
L’ASACO d’El Gueleita s’engage à veiller à la bonne utilisation de la moto-taxi par l’infirmier du dispensaire. Celleci doit être utilisée pour évacuer les patients en urgence, se déplacer vers d’autres villages pour effectuer des consultations et assurer ainsi un suivi médical de la population.
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EnQuête épidémiologiQue
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Registre de consultations
Du 13/01/10 au 13/02/10
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Sékou, l’infirmier, n’étant arrivé qu’au mois de janvier au dispensaire, il est normal qu’il n’y ait pas de consultations
avant le 13 janvier. Quant au registre d’Adama, son prédécesseur parti à l’automne, il est introuvable et n’a donc
pas pu être relevé.
Ces données sont donc uniquement présentes à titre informatif, et aucune analyse ne peut en être tirée.
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