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Notre aventure a commencé le 1 juin 2009 à Lyon. Nous avons pris l’avion pour Bamako en
début d’après-midi et sommes arrivés dans la capitale dans la nuit du 1er au 2 juin. Notre équipe
était composée de 5 personnes : Léonie, Maéva, Héloïse, Clément et Claire.
Cette mission concernait surtout les villages dépendants du dispensaire d’El Gueleïta bien qu’il était
également prévu de suivre de près l’évolution du dispensaire de Moussala.
Les principaux objectifs étaient tous d’abord de confirmer ou non le possible apport d’une
RAC au niveau du dispensaire d’El Gueleïta qui avait été envisagé après la mission exploratrice de
juin 2008 et la mission de février 2009 pour pallier au problème d’isolement et de communication
que rencontre le dispensaire.
Ensuite, le deuxième objectif de cette mission était la formation des relais communautaires
des différents villages dépendant du dispensaire sur le thème de la diarrhée et de la déshydratation.
Enfin, le troisième objectif était
d’évaluer, grâce à la réalisation d’une
enquête épidémiologique, la prévalence
de la bilharziose dans la population
dépendante

du

dispensaire

d’El

Gueleïta (afin de confirmer l’utilité
d’une prochaine formation des relais
communautaires sur ce thème.).

I présentation
1 L’équipe
L’équipe
Nous partons à 5 ou 6 pour chaque mission. Deux chefs de projets ont choisi, lors de leur
première mission à Moussala et à El Gueleita en juin 2008, de prendre en charge les missions de
2009. Lisa Lerouge a géré la mission de Février et Claire Dichamps celle de Juin. Le chef de projet
projet est
déjà parti l'année précédente, afin d'assurer la continuité de nos actions et de faire le lien avec la
population et nos partenaires locaux.
Au mois de juin 2009, la chef de mission, Claire Dichamp,
Dichamp en troisième année de médecine,
fut entourée d’une équipe de quatre étudiants de deuxième année :
- Clément Vachey, membre du CA
- Héloïse Pidoux, membre du CA
- Léonie Antoine, membre du CA
- Maëva Tournier, membre actif.
Annexe 1 : Planning de la mission de juin 2009
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2 Les actions de février 2009
2009
• Apport matériel
Nous pensions pouvoir apporter le téléphone lors de la mission de février. Mais pour des
raisons de couvertures réseau cela ne fut pas possible. Nous espérions que ces démarches
aboutiraient pour la mission de juin. Une alternative au téléphone pourrait être l’installation d’une
RAC,
RAC c’est-à-dire une radio, qui permettrait au dispensaire de communiquer avec celui de Koussané,
et avec Kayes, sans besoin d’attendre la présence d’un quelconque réseau (Malitel ou Orange) sur la
région.
• Sensibilisation
En février 2009, nous avons fait le choix (en accord avec le personnel du dispensaire) de
sensibiliser l’ensemble de la population (femmes, hommes et enfants) dépendant du dispensaire sur
l’importance du suivi de la grossesse,
grossesse qui se traduit par les trois consultations pré-natales faites au
dispensaire, ainsi que sur l’intérêt médical de venir accoucher au dispensaire.
Ainsi, lors de la mission, nous avons formé sur ce thème des relais communautaires dans
chacun des villages dépendant du dispensaire. Lors d’une séance test devant la population nous
avons pu apprécier la qualité de notre enseignement, et corriger les erreurs. Nous avons laissé dans
chaque village une frise symbolisant les grandes étapes de la séance de sensibilisation,
sensibilisation pour qu’ils
puissent reproduire ces séances devant la population en notre absence.
Nous avons également laissé un carnet pour noter la date des séances, le nombre de
personnes y assistant, et d’éventuelles observations.
• Enquête épidémiologique
Nous avons également réalisé une enquête épidémiologique pour évaluer le niveau de santé
de la région autour d’El Gueleita. Nous souhaitons évaluer, dès le commencement du projet An
Daga !, l’état des connaissances en santé de la population, avant qu’ESSI ne soit jamais intervenu.
Nous pourrons ainsi renouveler cette étude, pour évaluer l’action de l’association en termes de
prévention et de sensibilisation.
Sur place, nous avons donc interrogé 10% de la population de chacun des villages.
villages Il faut
une répartition au hasard des familles interrogées. Pour cela, nous utilisons une bouteille que l’on
fait tourner pour indiquer la direction, puis nous tirons au sort un chiffre entre 1 et 5 pour savoir si
on se rend dans la première, la deuxième… maison dans la direction indiquée par la bouteille. Une
fois dans la maison, nous interrogeons toutes les personnes vivant là, l’ensemble constitue une
« grappe ».
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3 L’activité du dispensaire
Nous avons poursuivi le relevé des registres du dispensaire à la suite de la mission de février, de la
péridode du 1er mars 2009 au 10 juin 2009. En plus des 447 consultations relevées, ce sont 136
nouvelles consultations qui ont eut lieu au dispensaire.
→ Voici la répartition des consultations sur l’ensemble de la période d’activité du dispensaire :

Les personnes consultant au dispensaire proviennent des différents villages aux alentours. Il y a une
partie des consultations qui se font pour des patients Mauritaniens. Ainsi, ils proviennent aussi des
villages suivants : Soumil, Kassibé, Wabé, Afroyé, Afrée, Tlheliere, Dianguine. On peut d’ailleurs
remarquer que les consultations de ces différents villages ont augmentées (de 18 à 24 %).

Nb.
VILLAGES

Consultations

El Gueleita

227

Lig Nib

53

Davo

62

Daba

39

El Cabra

1

Taskay

1

Sobia

55

Autres

139

de
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Les patients sont issus de différentes ethnies, voici
leur répartition :
Nb.
ETHNIES

Consultations

Maure

459

Peulh

90

Soninké

19

Autres

15

de

Les différents motifs de consultations sont :
- Paludisme probable : 99 consultations, 17 %

- Infection Virale : 3 consultations, 0,5 %

- Paludisme : 133 consultations, 23 %

- Pneumopathie : 3 consultations, 0,5 %

- Paludisme grave : 70 consultations, 12 %

- Vomissements : 3 consultations, 0,5 %

- Paludisme simple : 22 consultations, 3,8 %

- Constipation : 2 consultation, 0,3 %

- Douleur abdominale : 31 consultations, 5,3 %

- Conjonctivite : 2 consultations, 0,3 %

- Diarrhée : 16 consultations, 2,7 %

- Malnutrition : 2 consultations, 0,3 %

- Plaie, blessure : 16 consultations, 2,7 %

- néphropathie : 2 consultation, 0,3 %

- Infection Urinaire : 14 consultations, 2,4 %

- Fièvre jaune et typhoïde : 2 consults., 0,3 %

- Ecoulement vaginal : 12 consultations, 2,1 %

- Inflammation : 1 consultation, 0,2 %

- Pyodermite : 11 consultations, 1,9 %

- Angine : 1 consultation, 0,2 %

- Infection Pulmonaire : 10 consults., 1,7 %

- Occlusion intestinale : 1 consultation, 0,2 %

- Eczèma : 7 consultations, 1,2 %

- Tétanos néo-natal : 1 consultation, 0,2 %

- Problèmes liés à grossesse : 7 consultat, 1,2 %

- Ulcère : 1 consultation, 0,2 %

- Leucorrhée : 6 consultations, 1 %

- Raideur de la nuque : 1 consultation, 0,2 %

- Bronchite : 5 consultations, 0,9 %

- Furoncle : 1 consultation, 0,2 %

- Courbatures et fièvre : 5 consultation, 0,9 %

- hernie inguinale : 1 consultation, 0,2 %

- Bilharziose : 4 consultations, 0,7 %

- épistaxis : 1 consultation, 0,2 %

- Problème cardiaque : 4 consultations, 0,7 %

- Arthrose : 1 consultation, 0,2 %

- Rétention urinaire : 4 consultations, 0,7 %

- Intoxication : 1 consultation, 0,2 %

- Sciatique, lombalgie : 4 consultations, 0,7 %

- Fatigue : 1 consultation, 0,2 %

- Dysurie : 4 consultation, 0,7 %

- Prostate : 1 consultation, 0,2 %

- Problèmes dentaires : 4 consultations, 0,7 %

- Blénoragie : 1 consultation, 0,2 %

- Choc hypovolémique : 3 consultations, 0,5 %

- Œdème des membres inf : 1 consult., 0,2 %

- Candida buccal, vaginal : 3 consults., 0,5 %

- Anémie : 1 consultation, 0,2 %

- Otite : 3 consultations, 0,5 %

- Avortement : 1 consultation, 0,2 %

- Expectorations : 3 consultations, 0,5 %

- Autres : 47 consultations, 8,1 %

Il y a eut seulement 5 accouchements au dispensaire depuis février 2009 et 38 consultations
prénatales.
prénatales Il encore trop tôt pour évaluer l’impact de la sensibilisation de la mission de février.
En annexe 12 :

Relevés du dispensaire de mars à juin 2009.
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II Les réalisations de la mission
En annexe 3 :

Réunion

avec

l’adjoint

au

maire

de

la

mairie

de

Koussané, le 5 juin.
En annexe 4 :

Réunion avec l’ASASM, le 6 juin à Moussala

En annexe 5 :

Réunion avec les associations de femmes, le 8 juin à El

Gueleita
En annexe 6 :

Réunion avec l’ASACO, le 9 juin à El Gueleita

Signature de la convention de
Partenariat le 10 juin 2009 par le
président de l’ASACO, Soufi
Oul

Souleyman

et

Claire

Dichamp, chef de mission
mission et
représentante de l’association
ESSI.

En annexe 11 : Convention de partenariat avec le dispensaire d’El
Gueleita.

1 Apport matériel
Un des projets de l’association ESSI est de participer au développement du dispensaire d’El
Gueleita sur le plan matériel. Le principal problème actuellement est l’isolement géographique du
dispensaire qui entraine des difficultés de communication avec le reste de la région et en particulier
avec la mairie de koussané et avec les différents villages dépendant du dispensaire.
Au cours de la mission de février 2009, l’association ESSI souhaitait apporter un téléphone
afin que le personnel soignant puisse communiquer avec le GRDR (à Kayes) et la mairie de Koussané
(et se tenir informé des éventuelles formations auxquelles ils pourraient participer). Ce projet,
soutenu par plusieurs partenaires en France et au Mali, n’a cependant pu se concrétiser du fait d’une
insuffisance de couverture du réseau téléphonique ne prenant pas en compte la région d’El Gueleita.
Dans l’attente d’une extension de ce réseau les membres de la mission de février ont évoqué une
alternative au téléphone : l’installation d’une RAC,
RAC c’est-à-dire une radio, qui permettrait au
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dispensaire de communiquer avec celui de Koussané, et avec Kayes, (sans nécessiter la présence d’un
quelconque réseau téléphonique (Malitel ou Orange) sur la région.)
La mission de février a permis de montrer que le système de RAC était déjà utilisé dans certains
dispensaires notamment dans celui de Koussané.
Dans la lignée des investigations menées en février, l’objectif de la mission de juin 2009 était
de savoir s’il était possible de mettre en place un système de RAC au dispensaire d’El Gueleita.
Gueleita
Dès le début de la mission une réunion au GRDR de Kayes, avec le docteur Fatoumata
Fatoumata Traoré et son
assistant a permis d’aborder la question de l’apport matériel. Les membres du GRDR sont conscients
du problème de l’isolement du dispensaire et de la nécessité d’y remédier, néanmoins ils s’interrogent
sur la pertinence de l’installation d’une RAC à El Gueleita. En effet, selon eux, bien que ce système ait
déjà fait ses preuves et continue de fonctionner dans certains dispensaires, il semblerait qu’il soit de
moins en moins utilisé en particulier dans les grandes villes comme Kayes, du fait de l’utilisation
croissante de la téléphonie mobile. Le fait que personne ne soit réellement à l’écoute des éventuels
messages radiophoniques rendrait donc, selon eux,
peu judicieux le projet d’investir dans un système de
RAC pour le dispensaire d’El Gueleita.
Le

problème

de

communication

étant

complexe, les membres du GRDR proposent un autre
moyen de rompre l’isolement du dispensaire par
l’utilisation d’un véhicule.
véhicule Il existe en effet un
système « moto
moto--taxi » (motocyclette possédant à
l’arrière une petite fourgonnette permettant de
transporter jusqu’à 3 ou 4 personnes en plus du
conducteur). Ce système offrirait au personnel
soignant la possibilité de se déplacer de villages en
villages et, en situation d’urgence, de pouvoir
évacuer les personnes souffrantes
souffrantes vers les hôpitaux
de Kayes afin qu’ils puissent être pris en charge plus
rapidement et plus efficacement.
En annexe 2 :

Réunion avec le GRDR, le 3 juin, à Kayes

La mission de juin a permis de se renseigner sur les modalités pratiques de la mise en place
d’une moto-taxi. En effet, dès notre arrivée à El Gueleita, nous avons évoqué l’idée de la moto-taxi au
cours de plusieurs réunions notamment avec le chef du village, Boussef Boudelemire Dicko,
Dicko ainsi
qu’avec l’ASACO
ASACO qui gère le dispensaire d’El Gueleita, et les villageois présents. L’idée étant
approuvée à l’unanimité, les membres de l’association ESSI s’engagent à ce que l’association finance
l’achat du véhicule si le projet est retenu.
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Concernant le financement de l’essence et l’entretient du véhicule,
véhicule qui ne peuvent être pris
en charge par le dispensaire d’El Gueleita déjà en déficit, le Maire de Koussané, rencontré lors d’une
réunion à la Mairie le 21 juin 2009 s’engage à soutenir le projet en prenant en charge l’intégralité
des dépenses nécessaires
nécessaires à l’utilisation de ce véhicule.
véhicule
Ces renseignements collectés, il ne reste donc plus, pour les membres de la mission de juin
2009, qu’à discuter de ce nouveau projet en France, avec les autres membres de l’association ainsi
qu’avec les partenaires financiers dont celle-ci dispose, afin de pouvoir préparer au mieux cet
apport matériel qui aurait lieu, si le projet se concrétise, au cours des missions futures.
En annexe 9 : Réunion avec le maire de Koussané, le 21 juin.

2 Sensibilisation
L’un des objectifs de la mission de juin 2009 a été la formation des relais communautaires
sur les thèmes de la diarrhée et de la déshydratation.
déshydratation
Les relais communautaires sont des autochtones choisis par le GRDR,
GRDR ayant reçu une
formation
concernant
une
maladie ou un problème de santé.
Ils sont chargés, tout au long de
l’année,

de

sensibiliser

la

population de leur village sur ces
thèmes de santé.
Lors de chaque mission,
l’association ESSI participe à la
formation des relais et effectue
un

suivi

des

précédentes

formations (nombre de séances
réalisées,

éventuels

problèmes

rencontrés…).
Le thème abordé est défini en accord avec le GRDR en tenant compte des demandes des
villageois et de la pertinence de celles-ci.
La formation des relais communautaires s’appuie sur un support visuel constitué d’une frise
sur laquelle des dessins symboliques illustrent les points «clefs » de la sensibilisation.
Elle se déroule généralement en quatre étapes :
• Une présentation du thème abordé par les membres de l’association ESSI permettant au relais de
prendre connaissance de la frise.
• Une phase de « questions/explications » permettant au relais de bien comprendre le thème
• Une phase de « répétition » au cours de laquelle le relais explique lui-même le thème abordé en se
servant du support visuel (il peut alors être aidé et /ou corrigé par les membres de la mission)
• Une « séance test » devant un petit groupe de villageois.
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Au mois de juin 2009, la formation concernant la diarrhée et la déshydratation s’est déroulée
en trois parties :
⇒ Une première partie concernant les signes de la diarrhée : (dessin représentant ces signes)
• Les maux de ventre,
• Les selles liquides,
• La déshydratation : la personne est amaigrie. Si c’est un bébé, la fontanelle se creuse et les
yeux sont enfoncés dans les orbites.
⇒ Une seconde partie concernant la prévention de la diarrhée :
• Se laver les mains (avant et après les repas, après être allé aux latrines ou avoir changé un
bébé…)
• Utiliser les latrines de façon systématique (même quand on n’est pas malade) pour ne pas
contaminer les cultures et/ou les animaux qui risquent d’être mangés ensuite)
• Pour les femmes qui allaitent : laver le sein avant de donner à manger au bébé.
⇒ Une dernière partie concernant ce qu’il faut faire lorsqu’on a la diarrhée pour éviter la
déshydratation :
• Se protéger du soleil (rester à l’ombre ou à l’intérieur des maisons)
• Manger du riz « blanc », sans sauce ni épices
• Préparer une solution de
réhydratation (avec de l’eau du sucre
et du sel) et boire beaucoup, tout au
long de la journée
• Aller au dispensaire pour
pouvoir traiter la cause de la diarrhée.
Au mois de juin, des relais ont
été formés dans différents villages
dépendant

du

dispensaire

d’El

Gueleita. Les séances « test» effectuées
par les relais devant les villageois se
sont globalement bien déroulées et il
semblerait que la formation a été bien
comprise.
Les relais doivent maintenant sensibiliser régulièrement les villageois (en se servant de la
frise laissée par l’association ESSI) et tenir à jour un carnet mentionnant notamment la date de la
sensibilisation, le nombre de personnes présentes et les éventuels problèmes rencontrés.
Une évaluation de l’efficacité de la formation et de la sensibilisation sera effectuée lors des
prochaines missions.
En

annexe 7 : Formation des relais communautaires et Séance test

« Diarrhée/Déshydratation ».
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3 Enquête épidémiologique
Pour la réalisation de cette enquête, nous avons procédé à
une sélection aléatoire de différentes cases dans les différents
villages afin d’obtenir un échantillon de la population que nous
souhaitions étudier. (C’est-à-dire la population dépendante du
dispensaire d’El Gueleïta).
Pour cela, nous avons
utilisé une bouteille que nous
faisions tourner au centre du
village afin de déterminer la
direction dans laquelle nous
irions puis nous tirions un
chiffre allant de 0 à 10 dans un petit sac, celui-ci déterminant la
case dans laquelle nous irions interroger tous les habitants. (Ex : si
nous tirions le numéro 3, nous nous rendions à la troisième case
se trouvant dans la direction indiquée par la bouteille.)
La case étant sélectionnée, nous pouvions commencer le
questionnaire, celui-ci se compose de 2 parties (voir annexe) : la première partie est un ensemble de
questionnaire
questions sur la bilharziose (mode de transmission, attitude des villageois face à une hématurie…)
afin d’évaluer les connaissances des villageois sur cette pathologie. Ensuite, la deuxième partie est
l’enquête de prévalence proprement dite, c'est-àdire que nous demandions aux villageois d’uriner
sur une bandelette urinaire afin de déterminer si ils
présentaient une hématurie ou non (sachant que si
la personne interrogée présente une hématurie, elle
est considérée comme positive et donc atteinte de la
bilharziose alors que si elle ne présente pas
d’hématurie, elle est considérée comme négative et
donc saine.)

• Prévalence chez les 5 à 15 ans :
Lors de cette enquête, nous avons interrogé 95 enfants se situant dans la tranche des 5 à 15
ans dans les 6 différents villages dépendants du dispensaire d’El Gueleïta.
Les résultas obtenus montrent que 74 enfants présentent une hématurie sur les 95 enfants interrogés
soit 77.9%. En considérant qu’une personne présentant une hématurie est atteinte de la bilharziose,
on conclue que :
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Prévalence de la bilharziose chez les 5-15 ans = 77.9%

Avec IC (95%) = [77.5 ; 78.2]
Pour

Prévalence de la bilharziose chez les enfants

environ

2%

des

enfants

interrogés, nous ne disposons pas des
informations nécessaires pour dire
s’ils

présentent

ou

non

cette

pathologie (refus ou impossibilité de
1

réaliser le test)

2
3

1 : Enfants de 5 à 15 ans atteints de la
bilharziose.
2 : Enfants de 5 à 15 ans sains
3 : Enfants de 5 à 15 ans pour qui les
données sont insuffisantes.

• Prévalence de la bilharziose chez les plus de 15 ans (adultes) :
Nous avons également interrogé 88 personnes de plus de 15 ans que nous considérons
comme adultes, dans les 6 villages dépendants du dispensaire d’El Gueleïta.
Les résultas obtenus montrent que 45 adultes présentent une hématurie sur les 88 adultes interrogés
soit 51.1%.
51.1% En considérant qu’une personne présentant une hématurie est atteinte de la bilharziose,
on conclue que :
Prévalence de la bilharziose chez les adultes = 51.1%

Avec IC (95%) = [50.5 ; 51.7]

Prévalence de la bilharziose chez les adultes

Ici encore, pour environ 2% des
adultes

interrogés,

nous

ne

disposons pas des informations
nécessaires

pour

dire

s’ils

présentent ou non cette pathologie
(refus ou impossibilité de réaliser
1

le test)

2
3

1:

Adultes

atteints

de

la

bilharziose.
2 : Adultes sains
3 : Adultes pour qui les données
sont insuffisantes.
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• Evaluation des connaissances sur la bilharziose et des comportements face a la découverte
de sang dans les urines :
En plus de la réalisation des tests des bandelettes urinaires afin de déterminer la prévalence
de la maladie dans la population dépendante du dispensaire, nous avons également posé un
ensemble de questions à toutes les personnes de l’échantillon dans le but d’évaluer les
comportements des villageois face a une hématurie et leurs connaissances sur la bilharziose.
bilharziose
Ces renseignements nous seront utiles pour la préparation de la formation des relais
communautaires des différents villages sur ce thème qui devrait se faire dans une mission future
(probablement en juin 2010)
→ Antécédents de sang dans les urines remarqué
remarqué par la personne (question 2) :
Il faut préciser que la question faisait appel à la subjectivité de la personne interrogée
puisqu’on veut savoir si elle a déjà remarqué avoir du sang dans les urines. Ainsi, une personne peut
avoir ou avoir eu du sang dans les urines sans s’en être rendu compte. Ces résultats sont intéressants
car lorsqu’ils sont comparés avec la prévalence de la bilharziose (voir ci-dessus), ils semblent
montrer qu’une majeure partie des sujets atteints de la bilharziose ne s’en rendent pas compte (Par
exemple chez les enfants : prévalence = 77.9% alors que seuls 35.8% des enfants interrogés évoquent
un antécédent d’hématurie).
 Pour les enfants :
1 : Enfants n’ayant jamais noté la
présence de sang dans leurs urines.
(64.2%)
1

2 : Enfants ayant déjà noter une fois la

2

présence de sang dans leurs urines.

3

(9.5%)
3 : Enfants ayant noté plus d’une fois la
présence de sang dans leurs urines.
(26.3%)

 Pour les adultes :
1 : Adultes n’ayant jamais noté la présence
de sang dans leurs urines. (81.8%)
2 : Adultes ayant noté une seule fois la
1

présence de sang dans leurs urines. (4.6%)

2

3 : Adultes ayant noté plus d’une fois la

3

présence de sang dans leurs urines. (15.6%)
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→ Réaction face à la découverte d’une hématurie chez
chez eux ou chez un membre de leur
famille (question 3)
3) :
 Chez les enfants :
Chez les enfants

1:

Recours

à

la

médecine

traditionnelle (11.6%)
1

2 : Se rend au dispensaire (38%)

2

3 : En parle à un adulte (parents,

3

grands-parents…) (20%)

4

4 : Ne sait pas (10.5%)

5

5 : Ne fait rien (11%)

6

6 : Autres (s’allonge, évite le
soleil…) (0.1%)

 Chez les adultes :

1 : Recours à la médecine traditionnelle
1

(53.4%)

2

2 : Se rend au dispensaire (43.2%)

3

3 : ne fait rien (0.3%)

→ Signification du sang dans les urines (question du questionnaire)
 Pour les enfants :

1 : Enfants qui pensent que le sang dans
1

les urines est une maladie. (75.8%)

2

2 : Enfants qui ne savent pas si le sang
dans les urines est une maladie. (24.2%)
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 Pour les adultes :

1 : Adultes qui pensent que le sang dans
les urines est le signe d’une maladie.
1

(98.8%)

2

2 : Adultes qui pensent que le sang dans
les urines n’est pas le signe d’une
maladie. (1.2%)

→ Connaissances sur la bilharziose (que
(question 5)
5) :
 Pour les enfants :
1 : Enfants qui ont déjà entendu parler de
la bilharziose et savent que c’est une
maladie. (17.9%)
1

2 : Enfants qui n’ont jamais entendu

2

parler de la bilharziose. (57.9%)

3

3 : Enfants qui ont déjà entendu parler de
la bilharziose mais qui ne savent pas ce
que c’est. (24.2%)

 Pour les adultes :

1 : Adultes qui ont déjà entendu parler de
la bilharziose et savent que c’est une
maladie. (78,4%)
1
2
3

2 : Adultes qui n’ont jamais entendu parler
de la bilharziose. (2,3%)
3 : Adultes qui ont déjà entendu parler de
la bilharziose mais qui ne savent pas

ce

que c’est. (19,3%)
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→ Mode de transmission (question 6) :
 Pour les enfants :
89,5% des enfants interrogés n’avaient aucune idée de quel pouvait être le mode de transmission de
la bilharziose. 10,5% des enfants interrogés pensent que la bilharziose est due à la chaleur
chaleur.
 Pour les adultes :
50% des adultes interrogés pensent que la chaleur peut être responsable de la bilharziose.
26,1% des adultes interrogés pensent que les aliments avariés peuvent être responsables de la
bilharziose.
4,5% des adultes interrogés pensent que le travail intensif peut être responsable de la bilharziose.
2,3% des adultes interrogés pensent que le sable peut être responsable de la bilharziose.
48,9% des adultes interrogés n’avaient aucune idée de quel pouvait être le mode de transmission de
la bilharziose.
En annexe 10 :

Questionnaire sur la bilharziose.

III Interculturalité
De Bamako aux confins de la brousse malienne, des rives du
Sénégal aux villages maures, le Mali nous aura fait profiter de ses
richesses culturelles inépuisables.
Chaque instant de la mission est l’occasion de faire des
découvertes et expériences surprenantes. En effet, nos cinq
« toubabous » partagent le quotidien de leurs hôtes et adoptent leur
mode de vie, découvrant ainsi les joies de la douche au saut en plein
air, les plats de mil aux arachides dégustés (avec plus ou moins
d’aisance) à la main et les danses au rythme du tam-tam que nous ne
maîtrisons pas encore parfaitement malgré un entrainement intensif
jusqu’à parfois tard dans la nuit.
De villages en villages, nous découvrons différentes ethnies
autant curieuses de notre culture que nous de la leur. Les échanges
avec les habitants sont permanents quelque soit leur âge et leur
dialecte. Nous quittons donc ce petit monde avec des souvenirs plein la
valise et surtout « plein les yeux ».
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IV Bilan Général et Budget
Mali : Mission Juin (Pour 5 personnes)
Frais locaux (MALI)
Transports
Taxis et autres

98,00 €

Bamako-Kayes (Aller-Retour)

138,00 €

Camion brousse (location+essence)

530,00 €

Nourriture

340,00 €

Logement

168,00 €

Divers

62,00 €

Sous-total

1 336,00 €

Projet
Matériel pour formation

78,00 €

Sous-total

78,00 €

Frais Préalables
Transports (train+RER)

117,00 €

Administration (visas)

140,00 €

Frais médicaux

681,12 €

Sous-total

938,12 €

Total mission juin

2 352,12 €

Les billets d’avion sont à la charge
charge des personnes qui partent, et ne figurent donc pas dans ce
budget.
budget.

Après les nombreuses réunions que nous avons eues durant cette mission avec le GRDR,
l’ASACO du CSCOM d’El Gueleïta, la maire de Koussané, les nombreuses discutions avec le personnel
soignant du dispensaire ainsi que les villageois, nous avons pu conclure qu’il n’était pas pertinent de
financer l’apport d’une RAC au niveau de dispensaire étant donné que ce moyen de communication
n’est plus que très peu utilisé dans la région de Kayes (essor de la téléphonie mobile) et que par
conséquent, celle-ci ne permettrait pas une relation entre le dispensaire et Kayes mais seulement
entre le dispensaire et Koussané, ce qui est en l’absence de moyen de transport insuffisant pour
assurer une évacuation plus rapide des malades et pallier à l’isolement du dispensaire.
Ainsi, il nous a été conseillé par le GRDR, l’apport d’une moto taxi qui permettrait le
transport des malades jusqu’à Koussané d’où ils seraient ensuite rapatriés jusqu’à Kayes par
ambulance (l’ambulance n’ayant cherché les malades qu’à Koussané). Le problème alors rencontré
était que l’ASACO d’El Gueleïta n’était pas en mesure de financer l’essence et l’entretien de cette
taxi, c’est pourquoi nous nous sommes tournés vers la mairie de Koussané afin de leur
moto taxi
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demander une aide pour le financement de l’essence
l’essence et de l’entretien qui a été acceptée.
acceptée C’est donc
sur ce projet d’apport matériel que l’association se penchera pour les missions futures.
Concernant l’enquête épidémiologique, la forte prévalence de la bilharziose dans la
population dépendante du dispensaire d’El Gueleïta ainsi que les faibles connaissances des villageois
sur cette maladie nous montre l’utilité de réaliser des séances de sensibilisation sur la bilharziose
dans les différents villages et donc de former les relais communautaires sur ce thème.
Le GRDR a également insisté sur l’intérêt de mettre en place une grande sensibilisation sur le
thème de l’hygiène en générale qui sera peut être mise en place lors de la mission février 2010.
Concernant la formation et la sensibilisation sur le thème de la diarrhée déshydratation
déshydratation, le bilan
général semble globalement favorable malgré quelques difficultés de compréhension lors de la
formation de certains relais. Il sera nécessaire d’évaluer l’impact sur les populations au cours des
prochaines missions.
Enfin, nous conclurons en remerciant tous nos partenaires Français et Malien sans qui ces
missions n’auraient pas lieu, merci pour leur aide et leurs conseils avisés. Et surtout un grand merci
à tous les habitants des villages dépendants des dispensaires de Moussala et d’El Gueleïta pour leur
accueil si chaleureux et pour avoir fait de cette mission un souvenir inoubliable.
En annexe 8 : Réunion bilan avec l’ASACO, El Gueleita, le 18 juin.
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ANNEXES :
→ ANNEXE 1 : Planning de la mission de juin 2009
1 juin : Départ de Besançon et arrivée à Bamako dans la nuit du 2 juin.
2 juin : Formalités administratives au Consulat
Retrait d’argent à la banque
Achats des billets de bus Bamako-Kayes
3 juin : Voyage Bamako/Kayes.
Rencontre avec Tata Lagami, chef du village de Moussala ;
Installation à l’hôtel
Réunion au GRDR avec le Docteur Fatoumata Traoré et son assistant, Robert.
4 juin : Courses à Kayes (achat de la nourriture pour la durée du séjour, du matériel pour les
séances de sensibilisation et des billets pour le retour à Bamako).
Rencontre avec Sangaré pour négocier pour le camion brousse.
5 juin : Trajet Kayes/Moussala (avec halte à la mairie de Koussané pour rencontrer le Maire et les
membres du Conseil).
6 juin : Réunion avec l’ASACO (= association assurant la gestion du dispensaire) du Centre de Soins
COMmunautaire (CSCOM) de Moussala.
Relevé des registres de consultations, d’accouchement et des consultations pré-natales du dispensaire
de Moussala.
7 juin : Préparation des frises pour les séances sensibilisation à El gueleïta.
Temps d’échange avec les instituteurs, le chef de poste et les autres villageois.
8 juin : Trajet Moussala/El gueleita.
Accueil au village d’El Gueleita
9 juin : Réunion avec les membres de l’ASACO gérant le dispensaire d’El Gueleita, le chef du village,
Bousseif, et le personnel de santé (l’infirmier et la matrone).
Signature de la Convention de partenariat entre l’association ESSI et l’ASACO.
10 juin : Rencontre avec les différentes associations de femmes.
Début de l’enquête épidémiologique sur la Bilharziose.
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Préparation des frises pour les séances ayant lieu dans les autres villages
11 juin : Formation des relais communautaires d’El gueleïta avec séance test
Poursuite de l’enquête épidémiologique.
Préparation de la séance de sensibilisation à l’école en compagnie des institeurs.
12 juin : Séance de sensibilisation à l’école.
Poursuite de l’enquête épidémiologique
Poursuite de la préparation des frises pour les séances ayant lieu dans les autres villages

13 juin : séance de sensibilisation au village de Taskay
14 juin : (panne de camion)
Poursuite de l’enquête épidémiologique
15 juin : séance de sensibilisation au village d’El Cabra
16 juin : séance de sensibilisation au village de Niglib
17 juin : séance de sensibilisation au village de Davo
18 juin : Réunion-bilan avec l’ASACO, le chef du village, les associations de femmes, les instituteurs
et le personnel de santé.
19 juin : Trajet El gueleïta/Moussala.
20 juin : journée libre avec participation à la fête de l’école de Moussala.

21 juin : Trajet Moussala/Kayes.
Rencontre avec le GRDR dans la soirée pour le bilan de la mission.
22 juin : Trajet Kayes/Bamako.
23/24 juin : Temps libre à Bamako (marchés, visites…).
25 juin : Départ de Bamako et retour en France dans la soirée.
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→ ANNEXE 2 : Réunion avec le GRDR, le 3 juin, à Kayes
Présents :
- Claire DICHAMP: chargé de mission juin 2009,
- Clément VACHEY
- Maéva TOURNIER : trésorière
- Héloïse PIDOUX
- Léonie ANTOINE : secrétaire
- Dr Fatoumata TRAORE
- Robert DABO
Présentations et remerciements
Fatoumata nous fait remarquer qu'elle n'a pas reçu les rapports de la mission précédente, qu'elle
attend toujours...
- RAC
Au jour d'aujourd'hui ils pensent que la mise en place d'une RAC ne serait pas une bonne
solution pour casser l'isolement d'El Gueleita car il n'y a plus de répondant à Kayes. Même si la RAC
est fonctionnelle à Kayes plus personne ne l'utilise à cause du développement de la téléphonie
mobile. Et la couverture de réseau n'atteint pas encore El Gueleita (à part en faut de la colline..)
malgré la mise en place d'une nouvelle antenne à Koussané qui couvre seulement 20 km sur les 60
annoncés.
Un projet d'extension de réseau est en cours pour février/mars 2010 mais l'entreprise qui
s'en occupe est en voie de privatisation, ce qui peut jouer sur la durée d'attente.
Un téléphone WASA pourra être installé quand l'extension de réseau sera développée.
Mais

tous

ces

projets

sont

toujours

en

cours.

Une RAC existe à Koussané, est-elle fonctionnelle ? quelqu'un écoute les appels ?
Le premier problème qui apparaît avec le dispensaire d'El Gueleita est l'absence de moyen de
communication. Le village est complètement isolé, mal informé les personnel de santé de peut suivre
de formations puisqu'ils sont au courant 1 mois après qu'elles ont eu lieu.
Le second problème c'est les moyens de transports : en effet, aujourd'hui les évacuations se
font en charrette depuis El Gueleita jusqu'à Koussané puis le patient peut être pris en charge par une
ambulance jusqu'à Kayes.

- Mototaxi
C'est une piste importante à analyser car elle pourrait faire la jonction entre El Gueleita et
Koussané pour les évacuations. Pour sa mise en place il faut l'implication des élus, du personnel de
santé et de l'ASACO. C'est aussi un moyen de communication indirectement.
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Il va falloir s'entretenir avec le maire de Koussané pour savoir si on peut s'engager ensemble
sur un projet commun : à savoir que l'asso achète la moto et que la commune prend en charge le
coût de l'entretien et de l'essence de la moto.
- Sensibilisation
Sensibilisation Diarrhées – Déshydratation
Fatoumata pense que c’est un bon thème à aborder car se sont des gestes simples à effectuer
seul au quotidien qui peuvent améliorer leur santé facilement. Elle nous a donné quelques conseils
pour les dessins de la frise.
- Enquête sur la prévalence de la Bilharziose
Il est important de présenter les choses avec un certain tact. Présenter ses excuses quand on
touche à l’intimité de la personne.
- Formation d’une matrone issue du village
A El Gueleita il est important que le personnel de santé reste sur place pour le développement
du dispensaire et que la population s’habitue à eux. La matrone présente en ce moment est
célibataire et a aussi le projet de partir. (Elle est la 3eme matrone du dispensaire). Le même problème
s’est présenté à Moussala avec la première matrone qui a démissionné rapidement. Le fait que Taco
soit du village et mariée à Moussala assure sa présence pour de nombreuses années là-bas.
On a eu l’idée de financer les études d’une fille du village d’El Gueleita qui veut devenir
sage-femme. Pour cela il faut être sur qu’elle reviendra vivre au village, il faut donc qu’elle y ait des
attaches solides en étant fiancée ou mariée avec quelqu’un d’El Gueleita.
Pour pouvoir suivre la formation de matrone il faut savoir lire et écrire.
- Situation du dispensaire
C’est un centre qui n’est pas du tout fonctionnel, déficitaire et complètement isolé.
Il faut que L’ASACO en soit consciente et s’implique plus dans la sensibilisation.
La pauvreté, les difficultés d’accès, un mode de vie et une culture très différente de Moussala sont des
facteurs de la sous-fréquentation du dispensaire.
Les habitants n’ont pas encore l’habitude d’aller au dispensaire, ce n’est pas ancré dans leur
mode de vie. Il faut aussi prendre en compte que le dispensaire n’a que deux ans d’existence et qu’il
faut aussi du temps pour que les choses se mettent en place.
Les agents de santé sur place font du bon travail, ont les compétences pour. Il n’y a jamais eu
de décès maternel au dispensaire, même si les accouchements sont rares.
Pourquoi certains vont se faire soigner en Mauritanie ?
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→ ANNEXE 3 : Réunion avec Adjoint au Maire de la mairie
de Koussané, le 5 juin à Koussané
Présents :
- 2ème adjoint au maire
- Adjoint responsable des finances
- La secrétaire
- un instituteur du village
- Tata et nous
Le maire et tous ses adjoints ne sont pas présents. Ils sont partis remercier les habitants de la
commune pour leurs réélections.
Objectif : Aide au financement de l’entretien et de l’essence de la mototaxi du dispensaire d’El
Gueleita pour couper l’isolement du village, à partir de 2010.
Réponse : C’est une bonne chose pour le dispensaire. Le conseil de Koussané va voter leur avis sur la
question pour que se soit pris en compte dans le budget annuel 2010. Ils sont plutôt favorables pour
soutenir l’action mais on doit avoir une réponse sur du maire qu’on reviendra voir au retour.

→ ANNEXE 4 : Réunion avec l’ASASM
l’ASASM,
ASM, le 6 juin à Moussala
Présents :
- Souliman jalo : responsable et comptes (et accessoirement traducteur du jour)
- Oumour Soumaré Dissili : Vice – président
- Diaglé Kamara : conseil des conflits
- Yélé Soumaré : président
·

Remerciements de l’accueil

·

Présentation de la mission de juin

Tout se passe bien en général au dispensaire de Moussala. Ce n’est que Djibril et Taco qui
peuvent répondre des détails dont ils ne sont pas au courant.
Le centre fonctionne bien, fait des recettes.. Les panneaux et l’électrification sont en bon état.
Les campagnes de vaccinations se passent bien même si il y a eu quelques problèmes de
ravitaillement de vaccins.
Les nouveaux lits d’hospitalisation ne sont pas encore achetés.
Formation des relais communautaires : certains se passent mieux que d’autres.

Il faut

continuer à répéter les mêmes choses pour bien former les populations. Elles se font normalement 2
fois par mois.
Nous avons relevé les registres des consultations + prénatal + accouchements au dispensaire
+ vaccins.
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→ ANNEXE 5 : Réunion avec les associations de femmes,
le 8 juin à El Gueleita
Présents :
- 30 femmes (dont les 3 présidentes des 3 associations et l’accoucheuse traditionnelle du village)
- Bousseif : chef du village
·

Remerciements pour leur accueil très chaleureux / Excuses pour notre arrivée à

l’improviste.
·

Présentation du projet : Sensibilisation et enquête

·

Rôles des 3 associations de femmes :

Dans une région sous-développée, pour eux la présence d’associations montrent à l’Etat que le
village est motivé pour évoluer, pour qu’on puisse les aider. Grâce aux associations il y a eu
l’installation de l’école, du dispensaire et l’arrivée des délégations d’étudiants.
·

Présentation des 3 assos :

- HOUWLEVAK : entente et fraternité
Présidente : Fatouma Soumaré ?
Vice-présidente : Fatma Ments Mohamed
Née en 98, constituée de 80 femmes qui œuvrent dans les domaines du jardinage, agriculture,
commerce.
Production de savon : ça a mieux fonctionné que l’année dernière, elles ont fait plus de recettes sur
place et dans les autres villages.
Gain : 1 million FCFA qui va servir pour l’achat de matériel nécessaire à la production du savon.
L’association peut faire des prêts aux gens dans le besoin lors de l’hivernage.
- Travail et justice
Présidente : Lale Ment Bishire
Constituée de 150 femmes, née dans les années 80 mais devenue plus officielle depuis les années
2000.
Rôle : jardinage, construction des clôtures, culture de champs d’arachide et vente
demande refusée l’an passé pour creuser un puits.
Cotisation : 250 FCFA
Gain : 2 millions CFA
L’argent des bénéfices est aussi utilisé pour des prêts aux villageois en difficultés (par exemple :
lorsque des malades sont évacués à Kayes)
Rq : Lorsque les gens sont trop pauvres ils peuvent remboursés petit à petit suivant leurs rentrées
d’argent.
- Propreté pour la santé
Environ 100 femmes font le ménage dans le village une fois par mois. (plus pour les fêtes) Le village
est divisé en 4 secteurs et chaque femme s’occupe d’un quartier (4 par quartier ?)
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Cotisation : 500 CFA
· Consultations prénatales
- Pourquoi il n’y a pas d’amélioration ?
« Hawa et Adama ne veulent pas faire le travail ! Ils n’ont pas assez de temps. »
Quand les femmes accouchent à domicile elles doivent payer une amende de 2000 FCFA. Alors que
le prix d’un accouchement au dispensaire est de 1500 FCFA. Elles ne vont pas accoucher au
dispensaire par crainte du prix de l’ordonnance dont elles pensent peu atteindre jusqu’à 10000 à
15000 FCFA.
C’est lorsque l’accouchement est compliqué et que la situation devient grave que les femmes
viennent au dispensaire.
« Quand il y a des complications l’accoucheuse traditionnelle va voir la matrone. »
· Formation d’une matrone d’El Gueleita
Bousseif et les habitants se réjouissent de cette proposition.
Ils feront leur choix lors du retour des 8èmes années (qui sont à Koussané).
On leur a expliqué la nécessité de l’attache de la jeune fille au village par le mariage. Ils pensent à 2
filles : une est déjà mariée et l’autre non. C’est le père ou le mari qui choisit si sa fille peut être
matrone.
· Une femme a raconté qu’elle est venue avec son malade voir Adama mais qu’il ne l’a pas
soigné (ou qu’il n’était pas là ?) et qu’elle a du aller jusqu’en Mauritanie pour le soigner.
Réunion assez difficile dans l’ensemble.
Dur de leur faire comprendre qu’il faut qu’elles nous expliquent les rôles des 3 assos. Bousseif ne
nous traduisait pas tout. Et lorsque l’on a abordé le problème des accouchements à domicile c’est
parti dans tous les sens. Heureusement l’idée de former une fille du village à être matrone les a
plutôt calmés et rassurés.
38 CPN depuis février 2009
5 accouchements
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→ ANNEXE 6 : Réunion avec ASACO, le 9 juin à El
Gueleita
Présents :
- 6 membres de l’ASACO dont le président Souffi Oul Souleyman et le trésorier.
- Bousseif : chef du village
- Adama : chef de poste
- Hawa : matrone
· Remerciements et excuses pour les désagréments causés par notre arrivée non prévue.
· Présentation de notre projet
· RAC :
Il a été difficile de leur expliquer que pour le moment la mise en place d’une RAC n’est pas
une bonne solution pour désenclaver le village. En effet, vu qu’il n’y a plus de répondant à Kayes ils
appelleraient dans le vide. Peut-être qu’il serait possible d’établir une liaison avec celle de Koussané
mais on ne sait encore si elle est fonctionnelle et si quelqu’un y répond et surveille les appels.
· Evacuations : Le CSCOM de Koussané paye un quittance à au CCRF de Kayes qui envoie une
ambulance pour évacuer les patients en état grave. Koussané n’a pas de véhicule d’évacuation. El
Gueleita n’a pas assez de moyens pour payer la quittance. Il faut vérifier si la quittance payée par
Koussané comprend toute la commune.
· Mototaxi : exposition du projet mais nous sommes toujours en attente de la réponse de la
mairie de Koussané vis-à-vis du paiement de l’essence et de l’entretien.
Réponse du président : Il veut nous laisser le choix. Il n’a rien à dire sauf à nous remercier. Mais on
leur a promis quelque chose qu’ils attendent toujours. La dernière fois on leur a promis une RAC
mais elle n’est pas là.
On leur a expliqué que nous cherchons la meilleure solution pour pouvoir aider utilement.
On s’est renseigné sur l’utilité d’une RAC avec le GRDR qui pense qu’une mototaxi serait une
meilleure solution.
Adama

pense

aussi

que

la

mototaxi

est

une

bonne

idée.

Il faut encore se renseigner sur la quittance Koussané-Kayes au retour.
· Trésorerie
Trésorerie :
Les bénéfices ne sont pas suffisants pour payer le personnel. Plus personne n’est payé par
l’ASACO depuis début 2009. La mairie de Koussané a pris en charge le salaire d’Adama. Cela fait 3
mois que Hawa n’est pas payée.
Le trésorier récupère tout l’argent du dispensaire (consultations + pharmacie)
Prix d’une consulte : 500 CFA
Prix d’une consultation prénatal : 500 CFA
Prix d’un accouchement : 1500 CFA
+

montant

de

l’ordonnance

accouchement

normal en

moyenne :

3000-3500

CFA

si plus compliqué au maximum : 6000 CFA
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Prix d’une amende lorsque l’accouchement a été fait à domicile : 2000 CFA
Salaire de Hawa : 35 000 CFA / mois
Salaire d’Adama : 78 200 CFA / mois
(Prime

de

2000

CFA

en

discution

à

l’assemblée

générale

de

l’ASACO ????).

· Remarque : les femmes qui viennent accoucher au dispensaire viennent lors de
complications. Bousseif demande qu’on achète le matériel nécessaire pour les urgences alors que le
centre n’est pas apte à prendre en charge des cas trop compliqués. Il montre l’exemple du village de
Bafassa qui possède du matériel.
· Episode de discorde entre Bousseif et Adama : le chef du village est persuadé que toutes les
femmes enceintes font les consultations prénatales alors que les registres montrent que les
fréquentations sont très basses. Et Bousseif ne croit pas les chiffres mais en ce que les femmes lui
disent. Adama le prend mal, pour lui c’est comme si Bousseif lui reprochait de ne pas s’occuper de
ses patients. Ca dérive complètement, et on a finit par leur expliquer l’importance des consultations :
plus elles sont faites tôt plus on peut soigner facilement, plus on attend plus ça devient grave. Si le
dispensaire est plus fréquenté, il aura une chance de devenir autonome un jour et se développer et
pourquoi pas obtenir le matériel nécessaire lors d’accouchements compliqués mais ce n’est pas une
priorité aujourd’hui. Lorsque le cas est trop grave il faut pouvoir évacuer la femme à Kayes, ce
pourquoi la mise en place d’une mototaxi est nécessaire. Il faut que les femmes se fassent suivre
(d’où l’importance des CPN) pour déceler les complications avant l’accouchement et mieux les
prendre en charge.
· En conclusion, on en déduit que la première formation sur les CPN en février n’a pas si bien
fonctionné puisque les esprits ne sont pas marqués mais c’est d’abord une question d’argent qui est
la base de la mauvaise fréquentation du dispensaire.
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→ ANNEXE 7 : Formation des relais communautaires et
Séance test « Diarrhée / Déshydratat
Déshydratation ».
→ El Gueleita : le 10 juin (1000 habitants)
Présents :
- Relais : 2 hommes et une femme
- Bousseif
- Adama et Hawa
- Souffi oul Souleymane
- accoucheuse traditionnelle
Présentations,
Présentations
Formateur :

remerciements

et

Claire

de

assistée

excuses
Maeva

pour
(qui

notre

tien

la

arrivée
frise

précipitée.

avec

Harouna)

Traduction en maure : Bousseif
I. Signes
Quels sont les signes de la diarrhée et de la déshydratation ?
-

Douleur au ventre : « La personne se tien le ventre, elle a mal. » (bien compris)

-

Diarrhées : le dessin montre que le « ventre coule » : selles liquides et en grande

quantité
-

Déshydraté : « il devient maigre, il a perdu du poids », le malade perd beaucoup

d’eau. (moins bien compris)
-

Comment sait-on qu’un bébé est déshydraté ? : « ils ont les yeux enfoncés, et le trou

sur la tête est rentré » (fontanelle rentrée) Les femmes le savaient déjà.
II. Prévention
Qu’est-ce qu’il faut faire pour ne pas attraper la diarrhée ? Pour ne pas être déshydraté ?
- Se laver les mains avec du savon avant de manger, après être allé aux latrines, après avoir
lavé (changé) le bébé. (bien compris mais il faut répéter plusieurs fois pour qu’ils
retiennent)
- Faires ses besoins dans les latrines : problème de compréhension du dessin : ils ont dit qu’il
fallait aller au dispensaire.
-Laver

le

sein

avant

de

donner

à

manger

au

bébé :

pas

compris

Ils ont dit que pour que les bébés n’attrapent pas la diarrhée il faut que les mamans fassent bien la
cuisine et boivent de la bonne eau.
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III. Gestes
Qu’est-ce qu’il faut faire pour ne pas attraper la diarrhée ?
- Se protéger du soleil : non compréhension du signe barré. Les femmes expliquent que le
malade doit rester à l’intérieur, qu’elles lui amènent un sceau ou qu’il a un trou personnel pour ses
besoins.
- Manger du riz blanc sans sauce : elles le pratiquent bien (en bouillie) + biscuits
- Solution salée sucrée toute la journée
- Aller au dispensaire pour se soigner
La séance test : Cette séance a plutôt bien fonctionné, chaque relais est passé devant l’assemblée pour
faire la sensibilisation lui-même. Ils ont bien retenu et on a seulement répété quand il était
important de se laver les mains.

→ Taskaï : le 13 juin (300 habitants)
Traducteur : Bousseif
Formateurs : Héloïse aidée de Claire
Dans la case du chef du village avec la présence d’une trentaine de personnes pour la séance test.
I. Signes
Quels

sont

les

signes

de

la

diarrhée

et

de

la

déshydratation

?

- Douleur au ventre : « il a mal » : bien compris
- Diarrhées : pas très bien compris puis Claire explique que quand on a la diarrhée on a des
selles abondantes qui sont liquides et on perd beaucoup d’eau.
- Déshydratation : « Comment on voit que quelqu’un est déshydraté? » « Il est maigre, il n’a
pas de sang dans son corps. » Explications : « quand on est déshydraté on a perdu beaucoup d’eau, on
est fatigué (montre les cernes), on a perdu du poids (maigre). »
- Comment sait-on qu’un bébé est déshydraté ? : « Ils ont le trou sur la tête enfoncé et les
yeux rentrés » : bien su.
II. Prévention
Qu’est-ce qu’il faut faire pour ne pas attraper la diarrhée ? Pour ne pas être déshydraté ?
- Se laver les mains avec du savon : avant chaque repas (bien su), après être allé aux latrines
(non su), après avoir lavé/changé le bébé (non su) : « laver les habits du bébé » ils n’ont tout d’abord
pas compris qu’il faut que la maman se lave les mains après avoir lavé son enfant.
- Faires ses besoins dans les latrines : non su, Héloïse leur explique qu’il est important d’aller
aux latrines et non faire ses besoins dans la brousse car lorsque quelqu’un est malade et qu’il fait
dans les champs il contamine les cultures et l’alimentation des animaux qui sont ensuite mangés par
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la population. Il n’y a pas de latrines à Taskaï ce qui pose un gros problème d’hygiène.
(Apparemment

il

y

en

avait

avant

mais

elles

sont

cassées

aujourd’hui).

- Laver le sein avant de donner à manger au bébé : moyennement compris = explications
répétées.
III. Gestes
Qu’est-ce qu’il faut faire pour ne pas attraper la diarrhée ?
- Se protéger du soleil : pas très bien compris : La croix qui barre le soleil est tout d’abord
mal interprétée puis certain disent qu’il faut « porter un voile et se mettre à l’ombre ».
- Manger du riz blanc sans sauce : su et bien retenu
- Solution salée/sucrée pendant 24h, refaire la solution quand il n’y en a plus jusqu’à ce que
le malade se sente mieux.
- Aller au dispensaire : Ces geste empêchent que la diarrhée s’aggrave mais ils ne soignent
pas le malade, il faut donc aller au dispensaire pour vraiment se soigner.
Séance test :
La séance s’est bien déroulée, les relais ont bien retenu et ils sont passés chacun à leur tour pour faire
faire la formation tout seul. On leur a expliqué l’importance de la mise en place de latrines,
normalement la prochaine fois qu’ESSI va à Taskaï il doit y avoir des latrines (à vérifier!).

→ El Cabra : le 14 juin (600 habitants)
Formateurs : Claire + Maéva
Traducteur : Bousseif
Séance test devant une trentaine d’hommes du village
Dans la cour devant la case du chef du village
Relais : 1 homme et 2 femmes
On a eu beaucoup de mal à mettre en place la formation car comme nous sommes en période
d’hivernage beaucoup de villageois sont absents et les relais sont absents donc 1 homme est présenté
pour les remplacer donc nous avons commencé en formant que ce relais, sauf qu’à la fin de la
formation deux femmes se sont présentées comme étant des relais. A ce moment là, ça pars dans tous
les sens, des villageois arrivent de partout et on n’arrive plus à se faire entendre. On fait de la place
autour de nous et des relais et on demande du calme pour pouvoir recommencer. Ces femmes
avaient bien suivit la formation et quand elles ont fait la séance elles-mêmes on a pu remarquer
qu’elles avaient bien retenu, même s’il a fallu repréciser quelques détails comme quand laver ses
mains, pourquoi il faut faire ses besoins dans les latrines et manger du riz simple. Le dessin de la
solution n’a pas été bien fait (mal reconnu : « cafetière »). D’autant plus qu’au début Bousseif
commençait à faire la formation tout seul sans traduire ce qu’il disait. On n’était pas sur que le relais
comprenait vraiment puisque Bousseif ne lui posait pas de questions et qu’il ne parlait pas (peu
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interactif). On voyait bien qu’il avait du mal à comprendre et à retenir. Nous avons donc tout arrêté
et recommencé en expliquant à Bousseif que c’est important qu’il nous traduise tout ce que dit le
relais. Bousseif ne traduit jamais quand le relais ne dit pas ce qu’il faut. On lui a donc expliqué que
s’il ne nous traduit pas tout on ne peut pas savoir ce qui ne va pas et on ne peut pas donner les
explications adéquates.
En résumé, cette séance a duré le double d’une formation normale, il arrivait de plus en plus de
monde et à un moment tout le monde interagissait. Il a fallu remettre les choses en ordre pour que
tout se passe bien. Malheureusement il y avait peu de femmes qui assistaient à cette formation.

→ Daba II : le 15 juin (habitants ?)
Formateur : Léonie (+ Claire)
Traducteur : Bousseif
Dans la case du chef du village
Relais : Souffi Oul Souleymane (qui a déjà suivit les 2 précédentes formations donc qui savait
presque tout) le médecin traditionnel et une femme.
Ils ont mis beaucoup de temps à ce que les relais soient tous présents (en même temps).
Les signes ont bien été retenus.
Pour la prévention ils ont eu du mal à visualiser de dessin de la maman qui lave son sein avant de
donner à manger à son enfant.
Et finalement pour les gestes : le dessin du soleil barré n’a pas tout de suite été compris, précision que
s’ils boivent de l’eau du puits il faut la faire bouillir avant de la donner au malade.
Bousseif traduit bien tout ce que le relais dit.
Chacun leur tour, chaque relais passe devant l’assemblée pour la séance test.
Ils ont bien tout mémorisé.

→ Lig Nib : le 16 juin (70 habitants)
Formateurs : Maéva (+ Claire)
Traducteur : Bousseif
1 relais (homme)
Présence d’une vingtaine d’habitants pour la séance test (changement de lieu)
Au milieu de la formation, Bousseif recommence à faire la formation seule et ce n’est plus très
structuré. Mais Claire reprend ce qui n’a pas été compris :
I. Signes : le relais a eu un peu de mal à assimiler les signes de déshydratation du bébé.
II. Prévention : on répète quand il est important de se laver les mains plusieurs fois ; laver le sein de
la mère : il n’a pas compris le dessin du premier coup.
Bousseif ne traduit pas tout ce que le relais dit et Adama le reprend.
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III. Gestes : Il n’a pas reconnu le soleil et Bousseif lui a soufflé la réponse… Explications de Claire sur
l’importance de se protéger du soleil ; Solution salée/sucrée : difficultés de compréhension pour le
relais.
Bonne séance test mais avant il a fallu répéter plusieurs fois certaines notions pour qu’elles soient
retenues.

→ Davo : le 17 juin (700 habitants)
Formateur : Clément (+ Héloïse)
Traducteur : Bousseif
1 relais (les 2 autres relais sont absents)
Le relais a du mal à comprendre les différents signes, il n’est pas du tout interactif et dynamique.
Cette formation a été la plus laborieuse de toutes. Il a fallu répéter plusieurs fois ce à quoi
correspondait les dessins et lorsqu’on pensait que c’était acquis il oubliait une autre partie. Donc on
a pris le temps de bien tout lui expliquer et de le faire mémoriser avec la frise comme support.
Blocage avec l’aspect d’un homme déshydraté, d’un bébé, de retenir quand il faut se laver les mains,
le dessin du soleil barré, et de manger du riz simple…

→ El Gueleita : Séance à l’école, le 11 juin
Présents

:

- Siby (directeur) et Maïga (deuxième instituteur)
- environ 25 élèves
- Bousseif
Formateurs : Claire (+ Héloïse)
Avec la frise d’El Gueleita comme support nous avons fait la sensibilisation avec des expressions plus
simples. On leur demandant toujours ce qu’il voyait, ce qu’il avait compris. Pour chaque partie un
élève a expliqué à la classe ce qu’il fallait retenir.
I. Signes
- Mal au ventre : bien compris
- Diarrhée : « caca comme de l’eau »
- Déshydraté : « mince par la diarrhée, a perdu sa chaire » : reprécisions
- Bébé déshydraté : pas tout de suite assimilé les signes : « soleil sur la tête » pour la fontanelle qui
s’enfonce, explications répétées.
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II. Prévention
- Se laver les mains : Quand a été plus difficile à retenir
- Faire ses besoins dans les latrines : bien compris
- Laver le sein : idem
III. Gestes
- Se protéger du soleil : très bien retenu
- Manger du riz simple sans sauce : idem
- Boire la solution salée/sucrée : moyennement retenu
- aller au dispensaire
Les

enfants

étaient

très

attentifs

et

ont

retenu

le

plus

important

de

la

séance.

Nous leur avons appris une chanson sur ce thème et même si Siby a changé l’air inconsciemment ça
a plutôt amusé les enfants et ça leur a permis à mieux retenir les différents points importants de la
sensibilisation.
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→ ANNEXE 8 : Réunion bilan avec l’ASACO,
l’ASACO, El Gueleita, le 18
juin.
Présents :
- Bousseif
- Souffi Oul Souleymane : président de l’ASACO
- Présidentes des associations de femmes
- 10 hommes du village
- Hawa, Adama, Siby, Harouna
·

Présentation des objectifs de la réunion : prise en compte du point de vu de chacun

sur le déroulement de la mission
·

Remerciements

·

Formations des relais communautaires : les formations se sont passées dans de
bonnes conditions, chacun était attentif et en générale ils ont bien mémorisés les frises (sauf à Davo).
·

Enquêtes sur la prévalence de la bilharziose : la plupart des habitants ont accepté de
faire l’enquête et d’uriner sur une bandelette quand on leur expliquait bien les choses.
·

Trésorerie : le dispensaire est trop déficitaire. Les cotisations de la population pour
payer le personnel ne sont pas écrites sur le cahier de compte. (Le trésorier ne sait ni lire, ni écrire..
ni compter… c’est Bousseif qui le fait mais c’est le trésorier qui garde le cahier et l’argent) Il faut
qu’ils inscrivent le montant et la date des cotisations qui servent normalement à payer Hawa. Le prix
des cotisations n’est pas fixe, ils varient suivant les bénéfices mensuels et les revenus des habitants.
De plus chaque village autour d’El Gueleita cotise suivant l’importance de sa population.
·

Compte en banque de l’ASACO : on leur expliquer son importance puisque au jour

d’aujourd’hui l’argent est toujours chez le trésorier. Un incendie, un vole est vite arrivé. L’ouverture
du compte se fait par le président (toujours accompagné de Bousseif), n’importe qu’elle personne
peut y déposer de l’argent mais seulement le président et le trésorier peuvent en retirer alors que
c’est le secrétaire qui fait les achats de médicaments, et le président ne peut pas aller souvent à Kayes.
Est-ce possible qu’une lettre du président remis au secrétaire puisse l’autoriser à retirer de l’argent à
Kayes ?
Il faut vraiment qu’il y ait une partie en sécurité. Bousseif doit aller à Koussané, il va demander si
c’est possible.
·

Les Latrines : Il n’y en a pas à Taskay et peu à Daba. Leur importance a été démontrée
dans les séances de sensibilisation. Ils s’engagent à en construire des latrines collectives et des
familiales après l’hivernage. Normalement lors de notre retour pour la prochaine mission on devrait
pouvoir constater leur installation. En bois et en banko pour que ça ne leur coûte pas d’argent, en
insistant quand même sur le fait qu’elles soient assez solides. Cela pourra rentrer dans une mission
avec une sensibilisation portant sur l’hygiène.
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·

Remarques :
On a eu quelques soucis pour leur expliquer l’absence de la RAC, pour Bousseif on leur avait fait une
promesse qui n’a pas été tenu. Nous avons donc beaucoup insisté sur le fait que nous ne pouvons
rien promettre (attention dans les futurs missions ne jamais faire de promesses..) et que nous
cherchons toujours la meilleure solution pour les aider. La RAC n’est pas une nécessité aujourd’hui
comme on a pu le démontrer précédemment. On leur a donc expliqué que nous devions réfléchir
avec tous les membres de l’asso pour trouver les meilleures solutions pour le développement du
dispensaire. Désenclaver le centre est une priorité.
Nous pensons que les priorités pour le dispensaire se rangent dans cet ordre :
1. Moyen de communication
2. Moyen de transport
3. Electrification
4. Chaîne du froid
5. Matériel supplémentaire
Ils ont beaucoup insisté sur ce dernier point : ils voudraient acquérir le matériel nécessaire lors de
complications (ex : forceps), d’urgences, et pour de petites chirurgies. On leur a expliqué que le
dispensaire n’est pas un centre pour des cas trop graves, que le personnel n’a pas les compétences
face à ce genre de situation et ne sait pas utiliser ce matériel. Ce ne sont pas des médecins, le chef de
poste ne peut que soulager et traiter le malade pour des cas relativement simples. Il est donc
important de mettre en place un moyen de transport pour les évacuations vers l’hôpital de Kayes.
Il faut que l’on prenne en compte les besoin un par un et tout ça prend du temps, sachant que nous
n’avons pas les moyens d’amener tout d’un coup. On peut leur assurer qu’on leur apportera une aide
mais qui doit être utile.
Si c’est possible il faudrait qu’on cherche d’autres partenaires, d’autres associations pour développer
leur économie locale (agriculture, vente de savon etc).
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→ ANNEXE 9 : Réunion avec le maire de Koussané, le 21
juin, à Koussané.
Présents :
- Moussa Samou : le maire

- Maïga + Harouna

- le 1er adjoint

- Les 5 membres d’ESSI

·

Présentations

·

Projet de la Mototaxi : le maire nous assure qu’ils sont tous d’accord pour soutenir le
centre d’El Gueleita qui est en difficulté et qui a besoin d’être épaulé. Ils sont donc d’accord pour
payer l’essence et l’entretien de la moto.
·

Quittance pour les évacuations jusqu’à Kayes. Les frais d’évacuations sont payés par

le malade sauf si c’est une femme enceinte. (les prix ne sont pas fixes)
·

La RAC fonctionne et le chef de poste l’écoute (mais ils n’ont pas l’air de beaucoup

s’en servir).
·

Problème de communication avec El Gueleita : ils ne sont jamais au courant de notre
arrivée. Pour cette mission ils ne savaient même pas qu’on devait venir. Le maire nous a dit qu’il a
seulement été au courant de notre arrivée lorsque nous étions à Kayes. Il n’était pas informé et il n’a
pas reçu nos mails. (alors que Claire les a envoyé 4 fois et qu’elle a même appelé la mairie pour
savoir s’ils les avaient bien reçu et on lui répondu positivement.) Il a envoyé un message à El
Gueleita quand il l’a su mais il n’a pas pu trouver Bousseif et Sidi Abeïd. Les élections ont perturbé la
transmission des messages.
Conclusion
Nous sommes de l’avis de trouver les fonds nécessaires pour la mise en place de la mototaxi
dès que possible, en effet plus qu’un moyen de transport pour les évacuations c’est aussi un moyen
de communication. La mise en place de la RAC peut s’avérer utile pour une communication avec
Koussané (seulement et jusqu’à quand ?!) mais ce n’est pas une urgence puisque même s’il y a une
RAC et que El Gueleita les informe de l’arrivée de malades en charrette, ils ne pourront qu’appeler
Kayes pour envoyer une ambulance.
Nous pensions tous sur l’avis du GRDR qu’il serait bien que la prochaine mission de février
porte sur l’hygiène, la prévention joue un rôle très important dans cette région qui est trop pauvre
pour aller au dispensaire pour le moment, ce qui bloque son développement. Avec des gestes simples
et quotidiens on peut éviter de nombreuses maladies.
L’étude de la prévalence de la bilharziose s’est bien déroulé et on a pu tout de suite conclure
que les enfants et adolescents étaient pratiquement tous atteins. Alors que les adultes non, certains
nous ont dit qu’ils avaient eu du sang dans les urines puis une fois adulte c’est passé.

Une

sensibilisation sur ce thème est donc importante puisqu’ils ne savent absolument pas que cela
s’attrape en se baignant dans les marigots. Et ce sont les enfants en majorité qui s’y baignent et qui
donc l’attrape.
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→ ANNEXE 10 : Questionnaire sur la bilharziose.
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→ ANNEXE 11 : Convention de partenariat avec le
dispensaire d’El Gueleita.
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femme
femme
femme
femme
homme
homme
homme
homme
femme
homme
homme
homme
femme
homme
femme
homme
homme
femme
femme
homme
femme
homme
femme
femme
,femme
femme
homme
femme
femme
homme
homme
homme
homme
homme
femme
femme
homme
homme
homme
homme
femme
homme
femme
femme

3
9
1
15
30
5
3
12
1
10
3
26 jours
3
1
1
18
41
15 jours
65
7
23
18
1
1
11
31
30
30
28
6 mois
9
30
26
30
7
38
6
19
40
3
30
67
49
2

maure
maure
peulh
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
peulh
peulh
peulh
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
Maure
peulh
maure
peulh
sarakolé
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
sarakolé
maure
maure
maure
maure
sarakolé
maure

El Gueleita
El Gueleita
Daba
Lig Nib
Soumil
El Gueleita
El Gueleita
El Gueleita
El Gueleita
Soumile
El Gueleita
El Gueleita
Daba
Daba
Daba
El Gueleita
Daba
Soumil
Kassibé
El Gueleita
El Gueleita
Kassibé
El Gueleita
El Gueleita
El Gueleita
Dianguine
Tlheliere
Wabe
Sobie
El Gueleita
El Gueleita
Soumil
El Gueleita
Lig Nib
El Gueleita
El Gueleita
Kassibé
Sobie
El Gueleita
Soumil
Soumil
Soumil
Sobie
Soumil

Palu probable
palu
palu
douleurs abdominales
infection urinaire
palu
palu grave
Palu probable
toux chronique
rétention urianire
palu grave
Palu probable
palu grave
plaie
angor
pneumopathie
pb d'allaitement
démangeaisons
pb dentaire
palu grave
palu grave
palu grave
palu grave
att. Du col de l'utérus
infection urinaire
palu
fièvre et courbatures
Palu probable

MARS 2009 : 62 consultations

→ ANNEXE 12 : Relevé du dispensaire de mars à juin.

fièvre typhoïde
palu
Palu probable
infection pulmonaire
palu
plaie
palu probable
courbatures + diarrhée
palu
carrie dentaire
dysurie post-opératoire
gastrite
troubles digestifs
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2

maure

Wabe

femme

20

maure

El Gueleita

femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
homme
homme
femme
homme
homme
homme
femme
femme
femme
femme
homme
femme
femme
femme
homme
femme
homme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
homme
homme
homme
femme
homme
femme
homme
femme
femme
femme
femme
homme
femme

6 mois
15
38
3mois
30
30
13
60
35
17
3
27
8
49
20
7
3
25
10
25
27
20
20
18
2
20
30
30
25
60
5
7
15
30
20
20
24
1mois
3
30
33
27
2
4
2
9
20

maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
peulh
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
peulh
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
peulh
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
maure
peulh
maure
maure
maure
maure
maure
maure

Wabe
El Gueleita
El Gueleita
El Gueleita
El Gueleita
Davo
El Gueleita
Afrée
Daba
Soumil
Daba
Kassibé
El Gueleita
Soumil
Soumil
Lig Nib
Lig Nib
El Gueleita
Afrée
Soumil
Soumil
Soumil
Soumil
Soumil
Soumil
Soumil
Afroyé
El Guelaita
El Gueleita
El Cabra
El Cabra
Soumil
El Gueleita
Soumil
Soumil
Soumil
El Gueleita
Daba
El Gueleita
El Gueleita
Kassibé
Kassibé
Kassibé
El Gueleita

palu grave
douleurs abdominales +
diarrhée
fièvre, céphalées, toux
lombalgie +fièvre
palu probable
douleurs abdominales
palu
infection urinaire
palu
vertiges
toux + céphalées
palu grave
palu
palu
palu
douleurs digestives
palu
palu
palu
palu
avortement
brulure
infection urinaire
palu
palu
palu
palu
infection pulmonaire
palu
palu
palu
palu
douleurs abdominales
dysurie
constipation
infection urinaire
ballonnement abdominal
palu
douleurs abdominales
palu
palu

AVRIL 2009 : 31 consultations

femme

infection urinaire
palu grave
infection urinaire
palu
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maure
maure
peulh
maure
maure
maure
,maure
maure
sarakolé
maure
maure
maure
maure
sarakolé
sarakolé
peulh
maure
maure
sarakolé
maure
maure
peulh
maure
maure

Kassibé
Kassibé
Lig Nib
El Gueleita
El Gueleita
El Gueleita
Soumil
Wabe
Sobie
Kassibé
Soumil
Kassibé
Soumil
Sobie
Sobie
Lig Nib
Soumil
Soumil
Sobie
Soumil
Soumil
Wabe
El Gueleita
El Gueleita

femme

20

maure

Soumil

1
30
1
38
40
25
2
22
4
1
33
29
30
54
27
17
1

maure
maure
peulh
maure
maure
maure
maure
maure
maure
sarakolé
peulh
peulh
peulh
maure
peulh
maure
maure
maure

El Cabra
Soumil
Lig Nib
El Gueleita
Soumil
Soumil
Soumil
Kassibé
Kassibé
Sobie
El Cabra
El Cabra
El Cabra
El Gueleita
Sobie
Soumil
Soumil
Soumil

homme
femme
femme
femme
femme
homme
femme
femme
femme
homme
homme
femme
homme
femme
femme
femme
femme
homme

palu
palu
palu
infection pulmonaire
palu
palu
écoulement vaginal
dysurie
palu
palu
palu
palu
palu
palu
diarhée chronique
palu grave
palu
lombalgie
anémie
palu
palu grave
fièvre, céphalées, douleurs
abdo
carrie dentaire
palu

MAI 2009 : 30 consultations

13
50
15
46
8
25
4
24
8 mois
24
6
2
16
14
6
4
1
1
7
11
76
32
34
6

vers interstinaux
douleurs abdominales
palu
palu

palu
palu
vertiges + douleurs abdo
courbatures
reflux gastro-oesophagien
douleurs dentaires
palu
écoulement vaginal
œdème des MI

JUIN 2009 : 13
consultations

femme
femme
homme
homme
homme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
homme
homme
homme
femme
femme
femme
homme
homme
femme
femme
homme
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