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I I I I PPPPrésentationrésentationrésentationrésentation        
    1 1 1 1 L’origine du projetL’origine du projetL’origine du projetL’origine du projet        
    

����    Fin du projet Torra SunFin du projet Torra SunFin du projet Torra SunFin du projet Torra Suntététété    !!!!            

L’association ESSI  intervient depuis 2006 auprès du dispensaire de Moussala, dans la 

commune de Koussané. Les avancées furent nombreuses (électrification, chaîne du froid, moyen de électrification, chaîne du froid, moyen de électrification, chaîne du froid, moyen de électrification, chaîne du froid, moyen de 

locomotion, sensibilisation intense…locomotion, sensibilisation intense…locomotion, sensibilisation intense…locomotion, sensibilisation intense…). Et bien que l’ASASMASASMASASMASASM (Association de Soutien aux Actions de 

Santé du dispensaire de Moussala) continue de faire part d’une demande matérielle, ESSI ne 

répondra pas à cette demande. En effet, d’après nous, Moussala a maintenant un dispensaire bien 

équipé avec un comité de gestion qui fonctionne de manière autonome pouvant investir dans de 

nouveaux lits s’ils le souhaitent, ou tout autre matériel.    

L’implication de l’association dans la vie du dispensaire sera désormais limitée, aucun apport 

de matériel n’a été éffectué en 2009 et les relais communautaires prennent en main la 

sensibilisation, comme cela a toujours été l’objectif. ESSI continuera la formation des relais sur de 

nouveaux thèmes de santé, à la demande de la population, mais cela fera l’objet de missions 

beaucoup plus épisodiques.  

 

����Naissance du projet An DagaNaissance du projet An DagaNaissance du projet An DagaNaissance du projet An Daga    !!!!    
 

Au cours de l’une de nos réunions avec le GRDR en 2007réunions avec le GRDR en 2007réunions avec le GRDR en 2007réunions avec le GRDR en 2007, nous avons appris la construction 

récente d’un nouveau dispensaire (2006) à la frontière mauritanienne, à El Gueleita, petit village 

coupé de toute forme de communication moderne. Nos contacts locaux pensant qu’il aurait besoin Nos contacts locaux pensant qu’il aurait besoin Nos contacts locaux pensant qu’il aurait besoin Nos contacts locaux pensant qu’il aurait besoin 

d’aide dans son développement et son bon fonctionnement, nous avons décidé en février 2008d’aide dans son développement et son bon fonctionnement, nous avons décidé en février 2008d’aide dans son développement et son bon fonctionnement, nous avons décidé en février 2008d’aide dans son développement et son bon fonctionnement, nous avons décidé en février 2008, de 

nous rendre sur le terrain pour une première mission exploratrice.  

A la fin de cette première rencontre à El Gueleita, nous nous sommes quittés après avoir 

proposé l’éventuelle mise en place d’un partenariat avec notre association pour venir en aide au 

dispensaire, sous  condition qu’une meilleure organisation du dispensaire soit effectuée d’ici-là (il 

existait en effet des problèmes de gestion d’argent). 

Content de l’intérêt que nous leur avons porté, ils nous ont promis d’améliorer le système et nous ont 

invités à revenir, ce que nous avons fait lors de la mission de juin. 

En juin 2008, nous avons pu découvrir un peu plus le chef du village d’EL Gueleitachef du village d’EL Gueleitachef du village d’EL Gueleitachef du village d’EL Gueleita : Boussef 

Boudelemire Dicko. Cette mission, nous a ouvert de bonnes perspectives d’actions, tant sur le plan 

sensibilisation, formation de relais communautaires, et apport de matériel pérenne, et permis 

d’envisager des missions futures à El Gueleita. En effet, il existe une véritable demande locale en 

matière de santé. 

    Le nouveau projet qui se crée à El Gueleita se nomme «Le nouveau projet qui se crée à El Gueleita se nomme «Le nouveau projet qui se crée à El Gueleita se nomme «Le nouveau projet qui se crée à El Gueleita se nomme «    An DagaAn DagaAn DagaAn Daga    !!!!    », ce qui signifie «», ce qui signifie «», ce qui signifie «», ce qui signifie «    on y on y on y on y 

vavavava    !!!!    » et qui retranscrit plutôt bien l’» et qui retranscrit plutôt bien l’» et qui retranscrit plutôt bien l’» et qui retranscrit plutôt bien l’état d’esprit actuel de tous les essistesétat d’esprit actuel de tous les essistesétat d’esprit actuel de tous les essistesétat d’esprit actuel de tous les essistes    !!!!    
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2 2 2 2 Le lieu d’interventionLe lieu d’interventionLe lieu d’interventionLe lieu d’intervention    

����    La Commune de KoussanéLa Commune de KoussanéLa Commune de KoussanéLa Commune de Koussané    
 

 � Le MaliMaliMaliMali    est un état enclavé dont 65 % du 

territoire est occupé par le désert et demeure l'un 

des pays les plus pauvres du monde. Le pays est 

divisé en huithuithuithuit    régions administrativesrégions administrativesrégions administrativesrégions administratives Tombouctou, 

Kidal, Gao, Mopti, KayesKayesKayesKayes, Koulikoro, Sikasso et 

Ségou, auxquelles s’ajoute le district de la capitale, 

Bamako.  

� Nous nous 

rendons dans la région de Kayesrégion de Kayesrégion de Kayesrégion de Kayes qui est limitée au sud par la 

Guinée, à l’est par la région de Koulikoro, au nord par la 

Mauritanie et à l’ouest par le Sénégal.  

La région comptait 1 424 657 habitants en 1998. 

Différentes ethnies vivent dans la région : Soninkés, Khassonkés, 

Malinkés, Maures et Peuls. Kayes connaît des températures très 

élevées, faisant d’elle la ville 

la plus chaude d’Afrique, elle est ainsi surnommée « la cocote 

minute ». 

� La région de Kayes est divisée en sept cerclessept cerclessept cerclessept cercles 

(Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, KIta, Nioro du Sahel et 

Yélimané) regroupant 129129129129    communescommunescommunescommunes. Ainsi, le village de 

KoussanéKoussanéKoussanéKoussané se situe à l’intérieur du cercle de Kayescercle de Kayescercle de Kayescercle de Kayes.  

� La commune de KoussanéLa commune de KoussanéLa commune de KoussanéLa commune de Koussané est une commune qui 

regroupe 28 villages,28 villages,28 villages,28 villages, soit au total 20 000 habitants, à 85 

kilomètres de la ville de Kayes.  

Après MoussalaMoussalaMoussalaMoussala, c’est dans le village d’El GueleitaEl GueleitaEl GueleitaEl Gueleita que nous intervenons. Petit village situé à 

quelques kilomètres à peine de la frontière mauritanienne. 

Nous nous rendons également dans les villages de Taskay, Daba, Lig Nib, Davo et El KabraTaskay, Daba, Lig Nib, Davo et El KabraTaskay, Daba, Lig Nib, Davo et El KabraTaskay, Daba, Lig Nib, Davo et El Kabra, 

car leur population dépend du dispensaire d’El Gueleita. 
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����    Contexte SoContexte SoContexte SoContexte Sociociociocio----EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

 
La commune de Koussané qui se situe 

donc dans la partie Nord du cercle de Kayes, 

compte 28 villages administratifs et une 

soixantaine de hameaux de culture. Son chef 

lieu est le village de Koussané. La commune de 

Koussané représente un peu plus de 20 000 20 000 20 000 20 000 

habitantshabitantshabitantshabitants. 

Quatre ethnies s’y côtoient : les 

Maures, les Sonikés, les Khassonkés et les 

Peuls. Cependant deux ethnies sont plus 

largement représentées : les SonikésSonikésSonikésSonikés et les 

MauresMauresMauresMaures. En effet, 17 villages sont peuplés 

presque exclusivement de Maures, dont El 

Gueleita, Taskay, Davo, Daba, El Kabra et Lig 

Nib. Quant aux Sonikés, ils sont majoritaires 

dans 7 villages de la commune, dont 

Moussala. 

Le nombre de personnes actuellement en 

migrations est estimé à environ 1 130, ce qui 

représente 5% de la population totale. 

 

L’agricultureL’agricultureL’agricultureL’agriculture    : : : :     
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 puisque seulement 11 

villages les pratiquent régulièrement. A El 

Gueleita et les villages environnants, la très 

grande majorité des hommes sont 

cultivateurscultivateurscultivateurscultivateurs. 

La cueillette est une activité importante pour 

bon nombre de villages. En effet, celle-ci peut 

être réalisée dans des périodes de moindres 

activités (saison sèche) et procurer une source 

de revenus non négligeable. On cueille le 

jujube, la gomme arabique, le pain de singe 

(fruit du baobab) et les feuilles de rônier pour 

la confection de nattes. 

    

ElevageElevageElevageElevage    ::::        
L’élevage vient en seconde position après 

l’agriculture. La commune est une zone 

d’accueil des animaux en provenance de la 

Mauritanie mais également des communes 

environnantes… 

 

Le Commerce et les flux commerciauxLe Commerce et les flux commerciauxLe Commerce et les flux commerciauxLe Commerce et les flux commerciaux    : : : :     
Les flux commerciaux sont donc assez limités. 

La commune compte une vingtaine de 

boutiques. Les différentes productions sont 

principalement vendues dans les villages. Elles 

sont ensuite acheminées vers Kayes ou la 
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Mauritanie par l’intermédiaire de 

commerçants. La période de pointe des ventes 

se situe généralement après les récoltes, c’est à 

dire en saison sèche. 

La majorité des produits de première nécessité 

proviennent de Kayes. Une grande partie de 

ceux-ci transitent par Koussané avant d’être 

redistribués, par des commerçants locaux, 

dans les autres villages de la commune.  

    

ArtisanatArtisanatArtisanatArtisanat    : : : :     
Les activités artisanales sont peu développées. 

Elles concernent essentiellement la confection 

de nattes par les femmes. 

 

Les Organismes et associations de Les Organismes et associations de Les Organismes et associations de Les Organismes et associations de 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement    ::::    
Il s’agit d’associations villageoises, de 

boutiques alimentaires dont l’objectif est 

l’approvisionnement du village ou des 

adhérents en produits alimentaires, des 

associations de parents d’élèves, des caisses 

villageoises d’épargne et de crédit, ou encore 

des associations locales de ressortissants.  

La commune est très favorisée par ses 

migrants qui sont en France et qui ont tissé 

des accords de coopération et de jumelage 

avec certaines communes françaises dont 

Pierrefitte – Trégastel. Ensuite il y a une ONG 

suisse, les Jardins de Cocagne (qui 

interviennent dans l'alimentation du Fonds de 

Développement Local: FDL en tant que 

bailleur principal). 

Les autres intervenants extérieurs ne sont pas 

nombreux dans la commune. En effet,  le sud 

de la Commune est très appuyé par les 

migrants depuis la France, le nord est 

composé de petits villages et hameaux Maures 

et Peuls très isolés ne connaissant pas les 

démarches nécessaires pour contacter des 

partenaires (ESSI intervient donc 

nouvellement au Nord de la région). 

Un des principaux intervenants extérieurs est 

le GRDR, qui travaille entre autre dans le 

domaine de la santé, et c’est le seul. ESSI 

travaille en partenariat avec le GRDR. 

 

SantéSantéSantéSanté    ::::    
Il n’y a que quatre infrastructures sanitaires: 

un centre secondaire de santé à Sirimoulou, 

trois CSCom à Koussané, Moussala et El 

Gueleita. Le personnel soignant est peu 

représenté mais les pathologies à traiter sont 

nombreuses.  

 Le CSCom de MoussalaCSCom de MoussalaCSCom de MoussalaCSCom de Moussala doit prendre 

en charge une population de 2630 habitants2630 habitants2630 habitants2630 habitants 

répartie sur  cinq villages : Moussala (750 

hab.), Moudjour I, II et III (420 + 100 + 90 = 

610), Monobak (600 + 200 = 800), Sobia 

(350), et Zabal (120).  

Cinq villages autour d’El Gueleita El Gueleita El Gueleita El Gueleita 

dépendent du CSComCSComCSComCSCom : Daba Daba Daba Daba (640 hab.), 

Taskay Taskay Taskay Taskay (500 hab.), Lig NibLig NibLig NibLig Nib (100 hab.), DavoDavoDavoDavo 

(400 hab.), et El Cabra El Cabra El Cabra El Cabra (500 hab.). El GueleitaEl GueleitaEl GueleitaEl Gueleita 

comporte 1000 hab. Ce qui représente une 

population de 3140 habitants3140 habitants3140 habitants3140 habitants. 

 

EducationEducationEducationEducation    : : : :     
Environ 25% des villages de la commune 

(9/28) abritent une infrastructure de type 

scolaire. A El Gueleita, une école est 

construite, et il semble que l’éducation tienne 

une grande place dans le village puisque la 

majorité des enfants sont scolarisés. De plus, le 

nombre de jeunes filles scolarisées est élevé 

(sur 170 élèves170 élèves170 élèves170 élèves, il y a 90 filles90 filles90 filles90 filles et 80 garçons80 garçons80 garçons80 garçons). 

    

SourceSourceSourceSource : « PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE 

COMMUNE RURALE DE KOUSSANE »  

Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 
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    3 3 3 3 L’équipeL’équipeL’équipeL’équipe    

 C’est donc un tout nouveau projet qui s’ouvre avec la mission de février 2009, dans un 

nouveau village, avec de nouveaux contacts locaux, et donc, avec aussi une toute nouvelle chef de 

mission.  

    

Le chef dLe chef dLe chef dLe chef de projet est déjà parti l'année précédente, afin d'assurer la continuité de nos actions e projet est déjà parti l'année précédente, afin d'assurer la continuité de nos actions e projet est déjà parti l'année précédente, afin d'assurer la continuité de nos actions e 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.et de faire le lien avec la population et nos partenaires locaux.et de faire le lien avec la population et nos partenaires locaux.et de faire le lien avec la population et nos partenaires locaux.    

 

C’est Lisa LerougeLisa LerougeLisa LerougeLisa Lerouge, qui a choisi dès sa première mission au Mali, de prendre la responsabilité 

de chef de projet pour la mission à venir. Alors étudiante en 2ème année de médecine, elle a participé 

au projet « Torra Sunté ! » en juin 2008 à Moussala, et en a profité pour passer trois jours à El 

Gueleita  accompagnée de Laure Christophe (alors présidente de l’association) et Claire Dichamps 

(qui reprendra le projet, à la suite de Lisa).  

 

Le nouveau bureau 2009 fut très présent dans l’équipe de la mission de février, impatient de 

découvrir le terrain. Autour de Lisa Lerouge Lisa Lerouge Lisa Lerouge Lisa Lerouge (en 3ème année de médecine), se trouvait donc : 

  - Marius Cardinal, Président (en 2ème année de médecine), 

  - Benoit Marlier, Secrétaire     (en 3ème année de médecine), 

  - Mélissa Mauri, Trésorière (en 2ème année de médecine), 

  - Aude Moesch, V.P. Partenariat (en 2ème année de médecine). 

 

Annexe 1 : Planning de la mission de février 2009 

 

 

II II II II Le dispensaire d’El GueleitaLe dispensaire d’El GueleitaLe dispensaire d’El GueleitaLe dispensaire d’El Gueleita    

    1 1 1 1 Les conclusions des missions exploratricesLes conclusions des missions exploratricesLes conclusions des missions exploratricesLes conclusions des missions exploratrices    de 2008de 2008de 2008de 2008    

En février 2008 : Afin de se rendre compte d’éventuels besoins en matière de santé, nous 

nous sommes rendus une après-midi à El Gueleita, lors de notre séjour à Moussala. Seule la matrone 

était présente au dispensaire, nous n’avons pas eu l’opportunité de rencontrer le chef de poste. Après 

une brève visite guidée des lieux, nous avons discuté avec la matronela matronela matronela matrone de l’organisation et de la 

gestion du dispensaire, soulevant des problèmes de gestion d’argent importants. En effet, malgré les 

rentrées d’argent issues des consultations et de la vente des médicaments, l’ASACO (association de 

villageois élus soutenant le dispensaire) ne payait plus le personnel de santé depuis 6 mois ! La 

matrone nous a fait part d’un autre problème, et de taille, auquel doit faire face le dispensaire : le 

village ne détient ni connexion téléphonique, ni véhicule motorisé, ce qui le rend complètement 

coupé du monde ! En cas d’urgence, il est donc impossible de véhiculer quelqu’un à Kayes. De plus, 

le personnel ne peut pas être informé d’éventuelles formations à Kayes… Nous nous sommes ensuite 

réunis avec les membres de l’ASACOASACOASACOASACO, et avons pu mettre en évidence des problèmes financiers qui 

seraient dûs à une mauvaise gestion de l’argent. 
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En Juin 2008 : nous avons pu faire plus ample 

connaissance avec le chef du village d’EL Gueleitachef du village d’EL Gueleitachef du village d’EL Gueleitachef du village d’EL Gueleita : 

Boussef Boudelemire DickoBoussef Boudelemire DickoBoussef Boudelemire DickoBoussef Boudelemire Dicko, son frère Sidi Abeïd, qui 

nous a servi de traducteur par la suite, le président du 

comité de gestion, Mohammed Youssef, et le chef de 

poste, Adama. 

Les objectifs globaux de cette mission consistent à 

définir les besoins sanitaires concernant le village d’El 

Gueleita et d’établir les besoins matériels du dispensaire. 

En février, nous nous étions aperçus que 

l’ASACO ne s’était réunie qu’une seule fois depuis sa 

création le 15 janvier 2008. Il semble qu’ensuite, la 

fréquence de ces réunions ait augmenté et qu’elle se soit 

fixée comme objectif de faire au minimum une réunion 

par mois. 

    

    2 2 2 2 L’activité du dispensaireL’activité du dispensaireL’activité du dispensaireL’activité du dispensaire    

Nous avons relevé les registres du dispensaire de la péridode du 6 juillet 2008 au 17 février 2009, 

c'est-à-dire du début des registres à notre départ d’El Gueleita. Au total, ce sont 447 447 447 447 consultationsconsultationsconsultationsconsultations.  

→ Voici la répartition des consultations sur cette période : 

    
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. 
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Les autres villages d’où proviennent les patients sont : Smeile, Kassibé, Sommiyé, Kifa, Macheiby, 

Rasché…  

    

Les patients sont issus de différentes ethnies, 

voici leur répartition :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Les Les Les différents motifs de consultations sontdifférents motifs de consultations sontdifférents motifs de consultations sontdifférents motifs de consultations sont    ::::    

    

- Paludisme probable : 92 consultations, 21 % 

- Paludisme : 86 consultations, 19 % 

- Paludisme grave : 58 consultations, 13 % 

- Paludisme simple : 22 consultations, 4,9 % 

- Douleur abdominale : 20 consultations, 4,5 % 

- Diarrhée : 13 consultations, 2,9 %  

- Plaie, blessure : 13 consultations, 2,9 %  

- Pyodermite : 11 consultations, 2,5 % 

- Ecoulement vaginal : 10 consultations, 2,2 % 

- Infection Pulmonaire : 7 consultations, 1,6 % 

- Infection Urinaire : 7 consultations, 1,6 % 

- Eczèma : 6 consultations, 1,3 % 

- Leucorrhée : 6 consultations, 1,3 % 

- Problèmes liés à la grossesse : 5 consultations, 1,1 % 

- Bilharziose : 4 consultations, 0,9 % 

- Choc hypovolémique : 3 consultations, 0,7 % 

- Candida buccal, vaginal : 3 consultations, 0,7 % 

- Problème cardiaque : 3 consultations, 0,7 % 

VILLAGES 

Nb. de 

Consultations 

El Gueleita 185 

Lig Nib 46 

Davo 61 

Daba 31 

El Cabra 1 

Taskay 1 

Sobia 44 

Autres 78 

ETHNIES 

Nb. de 

Consultations 

Maure 348 

Peulh 73 

Soninké 19 

Autres 7 
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- Otite : 3 consultations, 0,7 % 

- Expectorations : 3 consultations, 0,7 % 

- Infection Virale : 3 consultations, 0,7 % 

- Rétention urinaire : 3 consultations, 0,7 % 

- Bronchite : 3 consultations, 0,7 % 

- Pneumopathie : 2 consultations, 0,4 % 

- Vomissements : 2 consultations, 0,4 % 

- Conjonctivite : 2 consultations, 0,4 % 

- Malnutrition : 2 consultations, 0,4 % 

- Sciatique : 2 consultations, 0,4 % 

- néphropathie : 2 consultation, 0,4 % 

- Fièvre jaune : 1 consultation, 0,2 % 

- Dysurie : 1 consultation, 0,2 % 

- Inflammation : 1 consultation, 0,2 % 

- Angine : 1 consultation, 0,2 % 

- Constipation : 1 consultation, 0,2 % 

- Occlusion intestinale : 1 consultation, 0,2 % 

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

- Ulcère : 1 consultation, 0,2 % 

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

- Furoncle : 1 consultation, 0,2 % 

- hernie inguinale : 1 consultation, 0,2 % 

- épistaxis : 1 consultation, 0,2 % 

- Arthrose : 1 consultation, 0,2 % 

- Intoxication : 1 consultation, 0,2 % 

- Fatigue : 1 consultation, 0,2 % 

- Prostate : 1 consultation, 0,2 % 

- Courbatures : 1 consultation, 0,2 % 

- Blénoragie : 1 consultation, 0,2 % 

- Autres : 33 consultations, 7,4 % 

 

Il y a eut 31 accouchements31 accouchements31 accouchements31 accouchements au dispensaire depuis avril 2007. 

La fin des registres des accouchements comporte très peu d’informations. Nous en avons parlé à 

Awa, la matrone. Il est important d’inscrire plus d’éléments : date, âge de la mère, village d’origine et 

ethnie, le terme, le sexe, la taille et le poids de l’enfant, les traitements administrés… 

 

En annexe 10 :  Relevé du dispensaire du 6/07/08 au 17/02/09. 

   Registre des accouchements, El Gueleita 

    

3333    L’ASACOL’ASACOL’ASACOL’ASACO    

L’ASACOASACOASACOASACO, pour    El Gueleita,El Gueleita,El Gueleita,El Gueleita, est une association de villageois élus.    
 

Elle est composée de : 

Président : Soufi Oul Souleymane  

Adjoint : Medhi Oul Mohamed 

Trésorier général : Cheick Bouter Oul 

Mohamed Urban  

Adjoint : Soufi Oul Mohamed Fode  

Secrétaire organisateur : Youbhaoul Sidi Abeid  

 Adjoint : Mohamed Saré Oul Mohamed 

Organisation : Fatimetou Met Mohamed 

 Adjoint : Lemine Menti Djé 

Secrétaire aux conflits : Mohamed Lemine 

Boubakhar 

Commissaire aux contrôles : Boussef Oul 

Mohamed 

Le Comité de gestion de l’ASACO est composé 

de : 

Président : Mohamed Oul Boussef  

Adjoint : Fatima Menti Sidi Abeid 

Secrétaire : Mohamed Oul M'Berick 

Trésorier : Cheick Bouter Oul Mohamed 

Urban  
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Leurs différentes fonctions consistent à passer chaque jour au dispensaire afin de veiller à 

son bon fonctionnement,  rédiger les procès verbaux, aller chercher les médicaments à 65 km en 

charrette -2 à 3 jours de voyage- quand cela est nécessaire, et le trésorier gère les comptes et garde 

l’argent dans sa case, car l’ASACO n’a pas de compte en banque pour le moment. 

 L’ASACOASACOASACOASACO gérant le dispensaire, 

toutes les décisions prises pour 

favoriser le développement du 

dispensaire le sont en accord entre leur 

bureau et les membres d’ESSI. Nous 

intervenons dans la région à leur 

demande. De plus, le président de 

l’ASACO a été présent lors de tous nos 

déplacements durant la mission de 

février 2009, qui avait pour but la 

formation de relais communautaires 

pour nos séances de sensibilisation. Le 

président de l’ASACO est  lui-même un 

relai communautaire dans le village de 

Daba. 

 ESSI est présente sur le sol malien seulement deux fois trois semaines par an, ainsi, sans un 

partenariat solide avec l’ASACO, nos actions n’ont aucun sens. Le travail visant à l’amélioration du 

dispensaire est ainsi réalisé tout au long de l’année, et non pas ponctuellement. 

 

En annexe 5 : Réunion avec l’ASACO, à El Gueleita, le 14 février. 

En annexe 6 : Réunion avec le personnel de santé d’El Gueleita, le 14 

février. 

 

III III III III Les réalisations de Les réalisations de Les réalisations de Les réalisations de la missionla missionla missionla mission    

    1 1 1 1 Apport matérielApport matérielApport matérielApport matériel    

Nous pensions pouvoir apporter le téléphone lors de la mission de février. Depuis la France, 

nous avons contacté la SOTELMA, qui s’occupe de la couverture réseau du pays, mais El Gueleita ne 

se situe pas encore dans la zone couverte. On nous avait dit que peut être cela serait le cas fin janvier 

2009, finalement, nous devons encore attendre.  

Nous espérons que ces démarches aboutiront avant la mission de juin, pour que nous 

puissions évaluer les premières utilisations du téléphone une fois sur place.  

Une alternative au téléphone pourrait être l’installation d’une RACUne alternative au téléphone pourrait être l’installation d’une RACUne alternative au téléphone pourrait être l’installation d’une RACUne alternative au téléphone pourrait être l’installation d’une 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. Nous en avons 

parlé avec Sidi Abeid, le frère du chef du village d’El Gueleita, rencontré à Kayes. 
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Le 9 février, lors de notre passage à Koussané, nous nous sommes rendus au dispensaire. 

Nous avons rencontré le chef de poste Boubacar DaoBoubacar DaoBoubacar DaoBoubacar Dao ainsi que la matrone Bambie DiabiraBambie DiabiraBambie DiabiraBambie Diabira. Après 

leur avoir détaillée notre mission à El Gueleita, qu’ils approuvent entièrement, l’idée d’apporter une 

RAC est avancée. Le CSCom de Koussané en est équipé. Ce jour-là, la batterie était déchargée, mais 

elle se recharge par panneau solaire. Elle est en état de marche et le chef de poste nous assure qu’il 

communique avec d’autres villages tous les matins à 8h (pour les relevés épidémiologiques). La sous-

préfecture posséderait également une RAC, mais elle est fermée, nous ne pouvons donc nous en 

assurer. 

Lors de notre rencontre avec le 2ème adjoint au maire de Koussané, Moussa SiérétounakalaMoussa SiérétounakalaMoussa SiérétounakalaMoussa Siérétounakala, à 

Moussala, le 10 février, il nous a également confirmé que les deux RAC de Koussané fonctionnent, et 

que l’implantation d’un relais mobile est à l’étude. Il a fait des démarches auprès d’Orange et de 

l’assemblée nationale pour couvrir la région en réseau mobile en janvier 2009.  

En annexe 2 : Réunion avec Sidi Abeid, à Kayes, le 7 février. 

 

    2 2 2 2 SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation    

 En février 2009, nous avons fait le choix nous avons fait le choix nous avons fait le choix nous avons fait le choix (en accord avec le personnel du dispensaire)    de de de de 

sensibiliser l’ensemble de la populationsensibiliser l’ensemble de la populationsensibiliser l’ensemble de la populationsensibiliser l’ensemble de la population (femmes, hommes et enfants) dépendant du dispensaire sur dépendant du dispensaire sur dépendant du dispensaire sur dépendant du dispensaire sur 

l’importance du suivi de la grossessel’importance du suivi de la grossessel’importance du suivi de la grossessel’importance du suivi de la grossesse, qui se traduit par les trois consultations pré-natales faites au 

dispensaire, ainsi que sur l’intérêt médical de venir accoucher au dispensaire. Nous avons inclus les 

accoucheuses traditionnelles de chacun des villages à nos séances de sensibilisation. 

 

Le 9 février, lors de notre passage 

à Kayes sur la route pour El Gueleita, le le le le 

Docteur Fatoumata Traoré du GRDRDocteur Fatoumata Traoré du GRDRDocteur Fatoumata Traoré du GRDRDocteur Fatoumata Traoré du GRDR nous 

a aidés à construire notre séance de 

sensibilisation sur les consultations pré-

natales. Nous avons donc pu adapter 

notre message à une culture musulmane, 

bien que le docteur Fatoumata Traoré 

nous ait rassurés sur d’éventuels tabous à 

ne pas violer. Lors de cette rencontre, le 

GRDR nous a soutenu, et a approuvé nos 

messages de prévention, ainsi que notre 

action au sein du dispensaire d’El 

Gueleita. Ce sont eux, qui avaient sélectionnés les relais communautaires dans chacun des villages 

autour d’El Gueleita, pour les former sur le Paludisme. Nous avons donc repris les mêmes relais lors 

de nos formations. Tako, la matrone de MoussalaTako, la matrone de MoussalaTako, la matrone de MoussalaTako, la matrone de Moussala nous a également beaucoup aidés à construire 

notre message de sensibilisation.  

 

En annexe 3 : Réunion avec Fatoumata Traoré, au GRDR, à Kayes, le 9 

février. 
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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, 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.  

Remarque : Nous n’avons malheureusement pas pu réaliser la séance test de sensibilisation à El 

Kabra, car nous avons été pris par le temps. Mais le relai a bien été formé. 

En collaboration avec les instituteurs nous avons également réalisé une séance de sensibilisation à séance de sensibilisation à séance de sensibilisation à séance de sensibilisation à 

l’écolel’écolel’écolel’école, avec pour objectif de toucher les plus jeunes, pour faire évoluer les mentalités. 

La matrone de Moussala, Tako, nous a expliqué qu’il fallait sensibiliser au moins une dizaine 

de femmes par village pour que le message puisse être considéré comme transmis. En effet, les 

femmes se regroupent ensuite entre elles lors de tâches quotidiennes ou hebdomadaires et 

rediscutent des séances. 

 
En annexe 7 : Séance de sensibilisation « consultations Prénatales et Suivi 

de Grossesse » 

En annexe 8 : Formation des relais communautaires et Séance Test. 

 

    3 3 3 3 Enquête épidémiologiqueEnquête épidémiologiqueEnquête épidémiologiqueEnquête épidémiologique    

Afin d'évaluer les connaissances et les besoins en matière de santé de la région d'El Gueilta, 

nous avons décidé de mener une enquete épidemiologique. 

 

1111èreèreèreère    étapeétapeétapeétape : Ce fut la rédaction du questionnaire. Nous nous sommes largement inspiré de celui qui 

avait été élaboré pour la mission de Moussala en améliorant quelques questions. Nous avons réalisé 

ce travail avec l'aide précieuse du professeur Viel.  

 

Ce questionnaire recueille plusieurs types d'informations: 

-l'age, profession, village, sexe... 

-le nombre de consultations au dispensaire d'El Gueilta 

-les connaissances concernant la fièvre, diarrhées, paludisme bilharziose, hygiène en général... 

-pour les femmes: leur nombre d'enfants, d'accouchement, le nombre de consulations pré-natales... 

-la vaccination 

Villages El Gueleita Daba Taskay El Kabra Davo Lig Nib 

Population 1000 640 500 500 400 100 

Nb de personnes assistant à la séance 130 50 26 X 71 52 

Nb de femmes assistant à la séance 42 18 12 X 23 25 

Proportion de personnes ayant assisté à la 

séance sur la population 
13,0% 7,8% 5,2% X 17,8% 52,0% 

Proportion de femmes ayant assisté à la 

séance sur l'ensemble du public 
32,3% 36,0% 46,2% X 32,4% 48,1% 
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- des informations nous permettant d'orienter nos futures missions : "les villageois auraient ils 

l'argent nécessaire à l'entretien d'une moto appartenant au dispensaire?". 

Ce questionnaire va nous permettre de dresser le tableau initial de notre mission, d'avoir des données 

épidémiologiques avant notre intervention et de pouvoir évaluer notre impact dans quelques années 

en réalisant le meme questionnaire. 

De plus, cela nous permet d'affiner notre projet de mission : apport d'une moto pour le CSCOM? 

Thèmes de santé abordés?  

 

2ème étape2ème étape2ème étape2ème étape : 

Lors de la mission, nous avons fait remplir ce questionnaire à 10% des habitants de chaque village de 

la région d'El Gueilta. Ce travail a 

occupé plusieurs jours de notre 

mission. 

Nous tirions au sort les personnes à 

interroger et un interprète faisait la 

traduction entre malien et français. 

Ce travail a été très enrichissant 

mais long, entre les problèmes de 

traduction, de disponibilité des 

villageois et leur gêne à répondre à 

certaines questions. 

 

3éme étape3éme étape3éme étape3éme étape : 

A notre retour en France, il m'a fallu un autre entretien avec le professeur Viel afin de savoir 

comment traiter toutes les données recueillies... 

 

En annexe 9 : L’Enquête Epidémiologique. 

 

Avant même d'avoir terminé ce travail, voici les résultats que nous pouvons présenter: 

 

-Les habitants d'El Gueilta ont pour la grande majorité déjà consulté au moins une fois le dispensaire 

d'El Gueilta, alors que dans les villages éloignés, très peu de villageois s'y sont déjà rendus. 

 

- On tire les mêmes conclusions concernant les consultations pré-natales qui ne sont que très 

rarement réalisées par les femmes vivant éloignées du dispensaire. 

Ces résultats nous confortent dans l'idée d'apporter une moto au dispensaire afin de faciliter 

l'accessibilité aux soins des villages alentours. 

 

- La grande majorité des personnes ayant répondu à ce questionnaire considèrent qu'ils auraient 

l'argent nécessaire au financement de l'essence s'ils avaient besoin de la moto. Ceci répond à l'une de 

nos interrogations concernant l'entretien de la moto. 

 

-Concernant les connaissances en matière de santé, les villageois retiennent majoritairement comme 

définition de la fièvre les symptômes de maux de tête, chaud/froid, frissons et pour la diarrhée les 
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symptômes de selles coulantes et maux de ventre. Leurs définitions de ces 2 maladies sont assez 

semblables aux notres, et nous savons donc que quand nous parlons de fièvre ou de diarrhées avec 

eux, nous parlons des mêmes notions. 

 

-Concernant l'hygiène, la plupart des habitants d'El Gueilta possèdent chez eux des latrines et les 

utilisent. Contrairement aux villages plus éloignés qui vont faire leurs besoins en brousse s'exposant 

alors à la bilharziose et autres maladies. Il nous faudra insister sur la sensibilisation à ces maladies 

dans les villages concernés en gardant à l'esprit que la plupart des villageois ne possèdent pas de 

latrines chez eux et trouver avec eux de nouvelles solutions... 

 

Après avoir traité tous les questionnaires remplis, la priorité de notre mission semble être l'apport 

d'un moyen de transport (moto) afin de donner à tous les villages un meilleur accès aux soins. Il nous 

paraît également important d'adapter nos missions en fonction des villages où nous intervenons et 

qui sont inégalement développés. 

 

Les résultats finaux seront publiés sur le site internet www.assoessi.org, dès que 

celui-ci sera terminé. 

 
En annexe 11 : Réunion bilan avec l’ASACO, à El Gueleita, le 22 février. 

En annexe 12 : Rencontre avec l’association des femmes d’El Gueleita 

« Say-Litiné » et « Lissaka ». 
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IV IV IV IV MoussalaMoussalaMoussalaMoussala    

La route pour El Gueleita passe par Moussala, et nous en profitons pour passer quelques 

jours à l’aller et un jour au retour dans le village où l’association est intervenue durant trois années. 

Tout le village connaît ESSI, et nous sommes accueillis « comme des princes ». C’est l’occasion pour 

nous, de s’imprégner de la culture locale et de découvrir la façon de vivre dans les villages de 

brousse. Dès à présent, nous prenons tous nos repas à la façon malienne et découvrons le couscous 

Soninké. Aliou, le directeur de l’école nous propose d’assister à l’un de ses cours, qui se trouve être 

bien plus participatif que notre modèle français. Nous visitons le village, admirons la mosquée, 

faisons quelques achats dans les boutiques, achetons du pain auprès du boulanger, des calebasses au 

calebassier, et le tailleur nous crée des boubous. L’échange avec les enfants qui se massent en 

permanence autour de nous est également très enrichissant. 

Mais le travail est aussi à 

l’honneur. Le 10 février, nous 

rencontrons le 2ème adjoint au maire 

de Koussané, Moussa SiérétounkalaMoussa SiérétounkalaMoussa SiérétounkalaMoussa Siérétounkala, et 

Souleymane DialoSouleymane DialoSouleymane DialoSouleymane Dialo, le président de 

l’ASAM. Après leur avoir exposée 

notre mission, l’adjoint approuve 

notre intervention, en insistant sur 

l’importance de la santé et de la 

communication dans la région. Il est 

conscient des problèmes qui existent.  

Tako, la matrone de Moussala nous aide beaucoup à construire notre séance de 

sensibilisation. Son avis est vraiment très important pour nous, et elle prend très à cœur de nous 

aider. 

En annexe 4 :  Visite au dispensaire de Moussala, le 10 février. 

   Préparation de la séance avec Tako, le 11 février. 
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VVVV    Bilan Général et BudgetBilan Général et BudgetBilan Général et BudgetBilan Général et Budget    

    

Les billets d’avion sont à la cLes billets d’avion sont à la cLes billets d’avion sont à la cLes billets d’avion sont à la charge des harge des harge des harge des 

personnpersonnpersonnpersonnes qui partent, et ne fes qui partent, et ne fes qui partent, et ne fes qui partent, et ne figurent donc igurent donc igurent donc igurent donc 

pas dans ce budget, sauf le billet de la chef pas dans ce budget, sauf le billet de la chef pas dans ce budget, sauf le billet de la chef pas dans ce budget, sauf le billet de la chef 

de mission.de mission.de mission.de mission.    

Extrat du règlement Intérieur de 

l’Association :        

Article 5 – Projets, Chefs de Projet et 
Candidats au départ 

[…] Dans le cadre du bon suivi d’un projet à 
l’étranger, il est vivement recommandé qu’une 
ou deux personnes soient présentent sur deux 
missions consécutives. Dans ce cas, la totalité 
du deuxième billet est à la charge de 
l’association, si le budget le permet. 

    

    

    

Cette mission a été une mission de repérage: villages, population, besoins, 

attente des villageois vis à vis de nos interventions.   

Nous avons travaillé sur deux axes: l'enquête épidémiologique initiale et 

la sensibilisation aux consultations pré-natales.  

Nous avons pu constater que les attentes des villageois sont très 

importantes et nous avons du fixer des objectifs modestes et rapidement 

réalisables.  

Notre objectif est d'aider le dispensaire à se développer économiquement, 

à améliorer sa gestion et à accroître son champ d'action tout en maintenant son 

autonomie...    
 

 

 

Mali : Mission Février  (pour 5 personnes)Mali : Mission Février  (pour 5 personnes)Mali : Mission Février  (pour 5 personnes)Mali : Mission Février  (pour 5 personnes)    

Frais locaux (MALI)Frais locaux (MALI)Frais locaux (MALI)Frais locaux (MALI)    

Transports   

    Taxis et autres 111,17 € 

   Bamako-Kayes (Aller-Retour) 138,00 € 

  Camion brousse (location + essence) 501,00 € 

Nourriture 344,68 € 

Logement 325,00 € 

Divers 61,60 € 

Sous-total 1 481,45 € 

ProjetProjetProjetProjet    

Matériel pour formation 30,41 € 

Sous-total 30,41 € 

Frais préalablesFrais préalablesFrais préalablesFrais préalables    

Transports (train+RER) 150,00 € 

Administration (visas) 140,00 € 

Frais médicaux 560,96 € 

Divers 152,28 € 

Sous-total 1 003,24 € 

Billets d'avion de la chef de mission 580,84 € 

Total mission févrierTotal mission févrierTotal mission févrierTotal mission février    3 095,94 3 095,94 3 095,94 3 095,94 €    
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����    REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS ����    
    
L’ensemble des membres d’ESSI remercie chaleureusement :  
 

����    Au MaliAu MaliAu MaliAu Mali        

Le GRDR et le Dr Fatoumata Traoré 

Tata Larami, dit Mr le Cadre 

Sadiou Kanté, adjoint au dévellopement à la mairie de Koussané 

Moussa SARAMBOUNOU, le maire de Koussané 

Boubacar DAO  et Bambie DIABIRA, l’infirmier et la matrone du dispensaire de Koussané 

Djibril COULIBALY et Tako CAMARA, l’infirmier et la matrone du dispensaire de Moussala 

Djibrill et Awa (dit Gafou), l’infirmier et la matrone du dispensaire d’El Gueleita 

Boussef Boudelemire Dicko, le chef du village d’El Gueleita ainsi que son frère Sidi Abeïd 

Sangaré, notre chauffeur de taxi-brousse 

L’ASASM (présidée par Sissoko) de Moussala  

L’ASACO (présidée par Soufi Oul 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 Cabra… 

   

����    En FranceEn FranceEn FranceEn France  

La famille Soumaré 

 L’Université de Franche-Comté 

 Le CROUSS et le FSDIE 

 La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Besançon 

 CMPS 

 La Société Générale 

 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 

Maisons du Monde, Besançon 

MEDSI, BIOFORCE, FAGE, ANEMF, 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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ANNEXES : 

→    ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    : : : : Planning de la mission de février 2009Planning de la mission de février 2009Planning de la mission de février 2009Planning de la mission de février 2009    

DATE LIEU ACTIONS 

Mercredi 

4/02 

Besançon • Train Besançon-Paris (départ à 10h55) 

Paris • Avion Paris-Casablanca (décollage prévu à 18h30, en réalité 23h). 

Jeudi 5/02 Casablanca 
• Problème de correspondance aérienne, un jour bloqués au Maroc. 

• Avion Casablanca-Bamako (décollage prévu à 23h00, en réalité 00h40). 

Vendredi 

6/02 
Bamako 

• Atterrissage à 4h00 du matin. 
• Arrivée à la villa Séguéré, quartier de Torokoroboukou à 5h00. 

• 9h30 : Achat des billets de bus à Gana Transport pour Kayes. 

• 10h00 : Consulat, Banque BDM pour changer l'argent en Francs CFA. 

• 11h00 : Achat d'une carte SIM malienne et de crédit malien. 

• Prévenir nos contacts de notre retard (Sadiou Kanté, GDRD). 

• Nous souhaitons aller à la Direction Nationale de la Santé, mais fermée. 

Samedi 

7/02 

Bamako 
• 4h00 : départ pour Gana Transport en Taxi (taxis réservés). 

• 6h00 : départ bus pour Kayes. Arrivée à 14h30, Tata Larami nous attend. 

Kayes 

• Nous logerons dans les locaux du Lycée Afrique Unie de Kayes. 

• 17h30 : Réunion avec Sidi Abeid, le frére de Boussef. 

• 20h00 : nous rencontrons Gabriel, le directeur du lycée. 

• 21h00 : Réunion avec Sangaré, notre chauffeur.  

Dimanche 

8/02 
Kayes 

• 9h30 : Courses de nourriture avec Tata Larami et Sadiou Kanté 

• Achat des billets de retour à Gana Transport. 

Lundi 9/02 

Kayes 

• 9h30 : Rencontre avec le Dr Fatoumata Traoré au GRDR. 

• Passage à la Direction Régionale de la Santé de Kayes. Directeur abs. 

• 13h00 : Départ en camion brousse  avec Sangaré et Tata Larami. 

Koussané • 16h00 : Arret à Koussané. Passage au dispensaire. Maire abs.  

Monobach • 17h00 : Arret à Monobach, pour saluer le chef du village. 

Moussala • 17h15 : Arrivée à Moussala. Fête de bienvenue. 

Mardi 

10/02 
Moussala 

• 10h00 : Nous assistons à un cours d'Aliou à l'école. 

• 10h45 : Visite et discussion à propos du dispensaire avec Tako et Djibril. 

• 14h00 : Réunion avec Moussa Siérétounkala et Souleymane Dialo. 

• 18h00 : Préparation de la séance de sensibilisation avec Tako. 

Jeudi 

12/02 
Moussala 

• Benoit étant malade, nous reportons notre départ, prévu ce jour. 

• Atelier peinture pour les frises, support de sensibilisation. 

Vendredi 

13/02 

Moussala 
• Tako transmet à Tata les informations pour la matrone d'El Gueleita. 

• 12h00 : Nous quittons Moussala.  

Sobia • 14h00 : Nous rencontrons Sissoko, président de l'ASASM. 

El Gueleita 
• 16h00 : Arrivée à El Gueleita. Fête de bienvenue. 

• 21h00 : Transmission des infos de Tako à Awa, matrone d'EG. 

Samedi 

14/02 
El Gueleita 

• 10h00 : Réunion avec l'ASACO et le comité de gestion. 

• 13h00 : Réunion avec le personnele de santé : Adama et Awa. 

• 16h00 :  Atelier peinture et enquête épidémiologique à El Gueleita. 
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Dimanche 

15/02 
El Gueleita 

• 11h00 : Formation des relais communautaires d'El Gueleita 

• 12h30 : Atelier peinture 

• 17h15 : Séance test devant la population d'El Gueleita 

• 18h30 : Enquête épidémiologique à El Gueleita 

Lundi 

16/02 
El Gueleita 

• Nous devions aller à El Kabra. La panne nous fait revoir tout le planning. 

• Enquête épidémiologique à El Gueleita. 

• 16h00 : Atelier peinture et recopiage des registres du dispensaire. 

•    20h00 : les frises sont finies !    
• 21h30 : Préparation de la séance à l'école, avec les instituteurs. 

Mardi 

17/02 
El Gueleita 

• Nous terminons les questionnaires à El Gueleita. 

• 15h30 : Séance de sensibilisation à l'école d'El Gueleita. 

Mercredi 

18/02 

Lig Nib 

• 9h20 : Arrivée à Lig Nib 

• 10h45 : Formation du relais 

• 12h30 : Séance test et enquête épidémiologique 

• Nous quittons le village à 14h. 

Davo 
• 15h30 : Nous arrivons à Davo. 

• 17h00 : Formation des relais et enquête épidémiologique. 

Jeudi 

19/02 

Davo • 11h00 : Nous quittons le village. 

El Cabra 
• 13h00 : Enquête épidémiologique et formation du relais. 

• 16h30 : Nous quittons le village sans avoir fait de séance test. 

Vendredi 

20/02 

El Gueleita • 8h00 : Nous assistons à une heure de classe des 1° et 2° années. 

Taskay 

• 9h15 : départ pour Taskay. 

• 13h15 : Formation des relais et enquête épidémiologique. 

• 16h15 : Séance Test du relai. 

Samedi 

21/02 
Daba 

•  11h15 : Arrivée à Daba. 

• 12h30 : Formation des relais / Séance test et enquête épidémiologique. 

Dimanche 

22/02 

El Gueleita 

• 11h15 : Réunion bilan avec l'ASACO et le personnel du dispensaire 

• Rencontre avec l'association de femme 

• Fête de départ d'El Gueleita 

Moussala • 16h00 : Arrivée à Moussala 

Lundi 

23/02 

Moussala • 11h00 : départ de Moussala 

Koussané • 12h30 : Arret à Koussané : Visite chez le maire 

Kayes 
• 19h00 : Arrivée au Lycée Unie de Kayes. 

• Nous devions nous rendre au GRDR, mais nous sommes arrivés trop tard, à cause 

d'une dernière panne de camion. 

Mardi 

24/02 

Kayes 
• 3h45 : Départ pour Gana Transport. 

• 5h00 : Départ du bus : direction Bamako, arrivée à 14h00. 

Bamako 
• Nous contactons Royal Air Maroc pour confirmer notre vol du 27/02. Mais il est 

annulé, et reporté au 28/02. 

Mercredi 

25/02 
Bamako 

• Démarches pour être relogés auprès de Royal Air Maroc. 

• Tourisme au marché des artisans 

Jeudi 

26/02 
Bamako 

• Nous libérons nos chambres à la Villa Séguéré pour 11h00. 

• Découverte de la ville, Poste, tourisme au marché d'n'gonomina. 

• 14h00 : Nous partons à l'hotel Plaza, où nous sommes relogés. 

• Visite du musée nationale du Mali et concert gratuit. 

Vendredi 

27/02 
Bamako 

• Tourisme dans la ville. 

• Achat des tissus pour réalisation des costumes d'EAD. 

• Nous libérons les chambres pour 23h30. 

Samedi 

28/02 

Bamako • Départ pour l'aéroport. L'avion a du retard. Atterrissage 7h50. 

Casablanca 
•  Notre correspondance part à 8h05, nous ne pouvons la prendre.  

• Nous décollons à 11h00 et arrivons sans encombre à Paris. 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 2222    : : : : Réunion avec Sidi Abeid, le 7 février, à KayesRéunion avec Sidi Abeid, le 7 février, à KayesRéunion avec Sidi Abeid, le 7 février, à KayesRéunion avec Sidi Abeid, le 7 février, à Kayes    

- Personnes présentes : Sidi Abeid, Tata Larami, Aude, Benoît, Lisa, Marius et Mélissa. 

 

- Objectifs : 

- prise de contact, car nous sommes inconnus pour Sidi Abeid 

  - planification de la mission 

- informations sur notre séance de sensibilisation 

- information de la population de notre arrivée 

 

Nous commençons la réunion par la présentation des différents participants et de Sidi Abeid, 

pour ceux qui ne le connaissaient pas. 

Nous l’informons du thème de notre mission : la formation de relais (déjà formés sur le 

thème du paludisme par le GRDR) sur la grossesse et l’accouchement, avec la promotion du 

dispensaire. Nous émettons le souhait de pouvoir parler séparément puis ensemble aux hommes et 

femmes du village. 

Nous lui demandons qu’El Gueleita ainsi que les autres villages soient prévenus de notre 

arrivée. 

Nous lui indiquons les personnes que nous souhaitons rencontrer : l’ASACO, les femmes, le 

chef du village, les instituteurs, le chef de poste, la matrone et les accoucheuses traditionnelles. 

Nous l’informons également de la réalisation de notre enquête épidémiologique, avec la 

nécessité d’avoir deux traducteurs : lui-même et son frère Boussef, le chef du village. 

Sidi Abeid ne devrait malheureusement pas être présent à El Gueleita lors de notre passage. 

 

Nous prenons également quelques 

renseignements sur la couverture 

téléphonique : 

- la SOTELMA n’a toujours 

pas couvert El Gueleita 

- il est possible de capter le 

réseau sur une colline, à 2 

kilomètres 

- il nous évoque l’existence 

d’un système radio : la RAC 

- il y aurait deux RAC à 

Koussané et une autre à Kayes (au 

GRDR ?) 

- évocation du mode 

d’alimentation de l’appareil ainsi que de la formation du personnel à son utilisation 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 3333    : : : : Réunion avec Fatoumata Traoré, au GRDR, à Réunion avec Fatoumata Traoré, au GRDR, à Réunion avec Fatoumata Traoré, au GRDR, à Réunion avec Fatoumata Traoré, au GRDR, à 

Kayes, le 9 févrierKayes, le 9 févrierKayes, le 9 févrierKayes, le 9 février    

LisaLisaLisaLisa : on va former les relais et les accoucheuses traditionnelles, est-ce que c’est possible de dire aux 

accoucheuses d’emmener les femmes voir la matrone si l’accouchement se passe mal ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : oui, on peut les former sur ça et sur les mesures d’hygiène car elles ne les 

connaissent pas (comment couper le cordon ombilical, comment faire le bandage…) 

LisaLisaLisaLisa : ça on peut pas le faire, vous peut-être que… 

TraoréTraoréTraoréTraoré : malheureusement je ne pourrai pas vous accompagner, c’est dommage car ça aurait 

été le cadre idéal. Tako peut le faire. 

TraoréTraoréTraoréTraoré : ce que je voulais aussi vous dire, c’est que EG est une zone où le taux de CPN est très 

bas. Ca veut dire que les gens ne comprennent pas l’importance de la CPN, les accoucheuses 

traditionnelles pourraient préparer psychologiquement les femmes à se rendre au 

dispensaire pour un suivi, à mon avis. 

LisaLisaLisaLisa : est-ce que tu sais quel est le pourcentage d’accouchements qui ont lieu au dispensaire dans la 

région de Koussané et le taux de mortalité infantile ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : ces statistiques existent mais je n’ai pas les chiffres en tête. 

LisaLisaLisaLisa : tu pourras nous les trouver ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : y’a pas de problèmes 

LisaLisaLisaLisa : et combien de formations ont eu Djibril et Tako cette année ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : 2 je crois 

LisaLisaLisaLisa : et Adama ? et la matrone ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : il était là à la dernière, pas la matrone car elle est arrivée il y a moins de 3 mois. A 

EG, vu la distance, c’est une zone très enclavée et le personnel est très instable car il y a 

beaucoup de problèmes qui démotivent le personnel. On avait formé la précédente matrone 

2 fois mais elle est partie. 

MélissaMélissaMélissaMélissa : comment on pourrait intervenir sur ces problèmes qui rendent la situation instable ?  

TraoréTraoréTraoréTraoré : tout d’abord le salaire n’est pas payé de façon correcte, il y a des retards. Le centre 

devrait prendre en charge le salaire du personnel mais les gens sont timides face à la 

consultation, donc le centre ne fait pas assez de bénéfices pour couvrir les salaires du 

personnel. On avait été sollicité à un moment et on avait payé 3 mois de salaire. J’en ai parlé 

avec le maire à mon retour, qui a souhaité prendre en charge le salaire du chef de poste, qui 

est plus élevé que celui de la matrone.  

AudeAudeAudeAude : et si plus de gens vont au dispensaire, tu crois que ça peut s’arranger ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : tout à fait ! 

TraoréTraoréTraoréTraoré : on a rien fait par rapport aux accoucheuses traditionnelles car nos activités sont 

essentiellement basées sur le paludisme et la prévention du VIH, mais j’ai déjà eu à travailler 

sur un programme qui prenait en compte la formation des accoucheuses. On les formait par 

rapport à des thématiques bien définies : l’anatomie de la femme, l’hygiène, on leur donnait 

du matériel (bandage, alcool, eau de javel) pour l’accouchement que les femmes payaient par 

un forfait à l’accouchement (300 francs).  

LisaLisaLisaLisa : nous ce qu’on veut faire, comme elles ont souhaité être formées en juin dernier, c’est les 

intégrer à la formation du relais et essayer de faire en sorte que Tako leur transmette ce qu’elle sait et 
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qu’en cas de problème pendant l’accouchement elles emmènent les femmes au dispensaire voir la 

matrone. 

TraoréTraoréTraoréTraoré : on ne peut pas dire aux accoucheuses de ne pas s’occuper directement de leur 

patiente, parce qu’elles en tirent profit. Mais il ne faut pas trop traîner si la situation dépasse 

ses compétences, car il y a 2 vies en danger. 

AudeAudeAudeAude : sachant que le dispensaire ne gagne pas d’argent et a besoin de consultations, tu penses que ce 

n’est pas grave que les femmes aillent toujours accoucher vers les accoucheuses traditionnelles et pas 

vers la matrone ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : ça fait partie de leur quotidien, quoi que tu dises tu ne peux pas changer leur 

mentalité d’un coup, mais il faut minimiser les risques. 

LisaLisaLisaLisa : et former les accoucheuses pour qu’elles deviennent matrones, ce n’est pas possible ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : pour que quelqu’un devienne matrone, votre formation ne suffit pas. Ca demande 

plus. C’est une formation de 6 mois, 2 fois par an, avec une phase théorique et une phase 

pratique, à Kayes, qui coûte environ 120 000 FCFA pour la formation seulement. 

LisaLisaLisaLisa : et si on leur finançait cette formation, elles auraient envie de le faire ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : oui je crois, ça les valorise même, et le problème d’instabilité serait un peu diminué, 

car si on arrive à former quelqu’un du village, elle a des attaches là-bas et elle resterait 

toujours là-bas. C’est mieux que de faire venir une matrone, ça pérennise vos actions. 

LisaLisaLisaLisa : tu penses que le budget pour former une accoucheuse on pourrait le demander à un organisme 

au mali, à Kayes ? 

TraoréTraoréTraoréTraoré : on peut voir ensemble, mais à chaud je ne peux pas vous dire. 

AudeAudeAudeAude : est-ce que ça existe au Mali des programmes qui financent la formation de matrones ? On 

avait trouvé la même chose pour l’électrification de Moussala. 

TraoréTraoréTraoréTraoré : il faudra que je me renseigne par rapport à ça 

LisaLisaLisaLisa : tu penses que ça pourrait être bien de trouver de l’argent pour former une accoucheuse 

traditionnelle d’EG ou d’un village alentour ? Elle pourra former elle-même les autres accoucheuses. 

TraoréTraoréTraoréTraoré : oui, c’est bien. 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 4444    : : : : Visite au dispensaire de MousVisite au dispensaire de MousVisite au dispensaire de MousVisite au dispensaire de Moussala le 10 sala le 10 sala le 10 sala le 10 

févrierfévrierfévrierfévrier    

- Djibril et Tako sont présents, ainsi qu’une apprentie matrone 

- ils nous annoncent qu’ils n’ont pas de réels problèmes 

- ils se plaignent juste de ne pas avoir d’eau à proximité du dispensaire et de l’école 

- ils en ont besoin pour l’hygiène des patients, mais aussi pour le nettoyage (des mains, du matériel,  

des locaux) 

- la pompe de Moussala ne fonctionne plus depuis la fin de l’année 2008 

- le disposé à la pompe serait Moussa DIALA 

- tout ce qu’a fait ESSI auparavant fonctionne correctement 

 

→    Nous évoquons au personnel du dispensaire notre thème des consultations prénatalesNous évoquons au personnel du dispensaire notre thème des consultations prénatalesNous évoquons au personnel du dispensaire notre thème des consultations prénatalesNous évoquons au personnel du dispensaire notre thème des consultations prénatales    (CPN)(CPN)(CPN)(CPN)    ::::    

- Tako approuve le projet et insiste sur le fait de toucher les accoucheuses traditionnelles. 

- Elle nous recommande de leur demander d’envoyer les femmes enceintes au dispensaire en 

cas de complications. 

- Elle insiste sur le fait qu’elles ne sont pas formées pour y faire face et qu’elles n’ont pas le 

matériel nécessaire. 

 

→    Nous parlons de la formation des accoucheusesNous parlons de la formation des accoucheusesNous parlons de la formation des accoucheusesNous parlons de la formation des accoucheuses    ::::    

- La matrone d’El Gueleita est peu payée, voire en retard, et restent peu de temps en place 

- Nous évoquons la possibilité de former les accoucheuses au métier de matrone pour 

résoudre ce problème 

- Tako approuve l’idée en expliquant que cela se passe également à Moussala et dans les 

villages alentour 

- Tako assiste cependant à tous les accouchements de Moussala au dispensaire ou à domicile 

- De plus, toutes les femmes enceintes font leurs CPN, voire plus que nécessaire 

- Si Tako ne peut pas rien faire, elle envoie les femmes à Kayes 

- Tako nous aidera à préparer les séances cet après-midi 

 

Nous proposons à Tako de nous accompagner à El Gueleita, mais celle-ci refuse poliment car elle a 

des complications avec sa propre grossesse. 

Elle ne viendra donc qu’une journée, avec Tata. 

 

→    Nous expliquons nos Nous expliquons nos Nous expliquons nos Nous expliquons nos séances à Takoséances à Takoséances à Takoséances à Tako : 

Les trois axes : espacer les grossesses de deux ans, grossesses entre 18 et 35 ans et pas plus de quatre 

enfants 

Tako approuve mais pense qu’il faudra du temps pour changer les mentalités 

Sur ses conseils,  nous décidons de limiter le nombre de grossesses à cinq, et à partir de 16 ans au 

lieu de 18 

Comme solutions, elle nous propose d’aller au CSCOM trois fois ou plus si problème, et d’y retourner 

après l’accouchement 
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Djibril nous informe qu’il a effectué la dernière formation sur l’aide à surmonter ses difficultés. Il 

s’est déjà rendu à Kayes avec Adama en novembre 2007. 

 

Nous apprenons à Tako et Djibril qu’il y a une nouvelle matrone à  El Gueleita et qu’elle change 

souvent car elle n’aime pas rester là-bas. 

Nous évoquons donc l’idée de former une accoucheuse locale au métier de matrone pour régler le 

problème. Tako approuve. 

    

    Préparation de la séancPréparation de la séancPréparation de la séancPréparation de la séance avec Tako, le 11 février.e avec Tako, le 11 février.e avec Tako, le 11 février.e avec Tako, le 11 février.    

La réunion a lieu devant la maison des Soumaré. 

Sont présents : les cinq membres d’ESSI, Sangaré et Tako. 

Objectif global : préparer les séances de sensibilisation 

 

→    Nouvelles définition des quatre axesNouvelles définition des quatre axesNouvelles définition des quatre axesNouvelles définition des quatre axes    ::::    

⇒ Avant la grossesse : 

- entre 16 et 40 ans pour éviter les complications 

- consulter au dispensaire si on a déjà eu une grossesse à risques 

⇒ Pendant la grossesse : 

- faire un minimum de 3 CPN 

- consulter à chaque fois que la femme se sent malade 

- 1ère consultation à 4 mois : tétanos, don du carnet de suivi, traitement préventif du 

paludisme et don d’une moustiquaire 

- 2e consultation à 5 mois : tétanos, traitement du paludisme 

- 3e consultation au 8e au mois : position du fœtus 

- habitudes de vie 

⇒ Pendant l’accouchement : 

- les accoucheuses traditionnelles ne connaissent pas tous les signes de gravité 

- accouchement difficile : perte de connaissance et de sang, douleur abdominale 

- si la femme sent qu’elle va accoucher elle doit se rendre au dispensaire 

⇒ Après l’accouchement : 

- en cas d’hémorragie et 

d’hypertension, il faut aller au 

dispensaire 

- la femme doit y retourner 

pour surveiller sa santé et celle du 

bébé après une semaine 

- il faut espacer les 

grossesses de deux ans pour éviter 

les problèmes 

- nombre de grossesses 

limité à cinq par femme 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 5555    : : : : Réunion avec l’ASACO, leRéunion avec l’ASACO, leRéunion avec l’ASACO, leRéunion avec l’ASACO, le14 février à El 14 février à El 14 février à El 14 février à El 

GueleitaGueleitaGueleitaGueleita    

La réunion a lieu au dispensaire avec tous les membres de l’ASACO. 

 

L’ASACO est composée de :  

Président : Soufi Oul Souleymane   

Adjoint : Medhi Oul Mohamed  

Trésorier général : Cheick Bouter Oul 

Mohamed Urban   

Adjoint : Soufi Oul Mohamed Fode   

Secrétaire organisateur : Youbhaoul Sidi Abeid   

Adjoint : Mohamed Saré Oul Mohamed  

Organisation : Fatimetou Met Mohamed  

Adjoint : Lemine Menti Djé  

Secrétaire aux conflits : Mohamed Lemine 

Boubakhar  

Commissaire aux contrôles : Boussef Oul 

Mohamed  

   

Le Comité de gestion de l’ASACO est composé 

de :  

Président : Mohamed Oul Boussef   

Adjoint : Fatima Menti Sidi Abeid  

Secrétaire : Mohamed Oul M'Berick  

Trésorier : Cheick Bouter Oul Mohamed 

Urban   

 

L’ASACO contrôle la santé d’El Gueleita et des villages alentours.  

Le comité de gestion gère le dispensaire. 

 

Nous présentons l’association et ses projets en France et au Mali.  

Nous les remercions de leur accueil chaleureux et partageons nos espoirs devoir le dispensaire se 

développer, en insistant sur notre méthode de coopération. 

Nous leur expliquons le déroulement de l’enquête épidémiologique et son intérêt 

- Passage dans différentes maisons pour interroger hommes, femmes et enfants 

- Interprétation des résultats en France afin de pouvoir évaluer notre action plus tard 

 

Nous expliquons ensuite notre projet de sensibilisation : 

-  Formation des relais déjà formés par le GRDR 

- Thème choisi pour cette mission : CPN et suivi de grossesse 

- Formation dispensée à El Gueleita et les villages alentours 

- Support sur une frise que l’on laissera à leur disposition 

 

Nous demandons ensuite la possibilité de faire une réunion bilan avec eux avant notre départ. 

 

Nous tentons ensuite de répondre à leurs questions : 

⇒ A propos de la RAC : 

- pas dans l’immédiat, il faut d’abord récupérer l’argent et faire un devis 

- on a compris l’importance de la RAC pour eux, chacun est motivé 

⇒ A propos de la SOTELMA : 

- El Gueleita n’est pas couvert, mais certains villages alentours peut-être 

- les chefs sont allés demander chez Orange, à Kayes, l’an passé 
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- Orange a placé une antenne à Koussané et une à Baflara 

- pas de nouveaux projets de couverture à l’heure actuelle 

⇒ Pour la moto et le petit matériel : 

- le dispensaire en a besoin 

- pas de petit matériel car ce n’est pas la volonté de l’asso 

- pour la moto, ESSI se focalise déjà sur un moyen de communication 

⇒ Quelles autres associations travaillent à El Gueleita ? 

- le GRDR et les émigrés 

- partenariat avec la ville de Pierrefite-sur-Seine 

- « Les Jardins de Cocagne », association Suisse 

⇒ Sur l’ouverture d’un compte pour l’ASACO : 

- cela n’a pas été fait depuis juin 

- impossible d’ouvrir un compte sans argent 

⇒ A propos des amendes pour les CPN : 

- ce système existe et semble appliqué 

- l’amende est de 2000 FCFA 

- l’accouchement coûte 15000 FCFA 

- chaque CPN coûte 500 FCFA 

- les femmes préfèrent accoucher chez elles et payer 

- 120 femmes ont consulté aux CPN depuis le 12 janvier 2008 (678 CPN) 

- certains femmes déménagent pour ne pas payer l’amende 

- d’autres n’y vont pas s’il n’y a pas de problème 

- culturellement, les femmes veulent accoucher avec leurs parents 

 

Nous rappelons que nous désirons que le dispensaire soit bénéficiaire afin d’être auto-suffisant. 

 

En deux ans, les habitudes de santé ont semble-t-il changé avec l’arrivée d’Adama et de la matrone 

et la construction du dispensaire. 

Boussef a vu lui-même l’évolution et est très content. Il comprend très bien notre action. 

 

L’ASACO présente tout de même quelques 

lacunes, notamment dans la gestion des 

comptes (entrées et sorties d’argent, factures). 

L’infirmier apparaît trop chargé pour 

s’occuper de la gestion de l’argent. 

Sissoko intervient et apporte des précisions sur 

le fonctionnement à Moussala. 

 

Nous préparons le programme des séances et 

demandons à ce que chaque village soit 

prévenu de notre arrivée, et que deux 

traducteurs nous accompagnent. 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 6666    : : : : Réunion avec le personnel de santé d’El Réunion avec le personnel de santé d’El Réunion avec le personnel de santé d’El Réunion avec le personnel de santé d’El 

Gueleita le 14 février Gueleita le 14 février Gueleita le 14 février Gueleita le 14 février     

La réunion a lieu dans le bureau d’Adama avec Adama et Awa, la matrone. 

Objectif global : présenter la séance au personnel de santé. 

 

- La dernière formation d’Adama était sur le thème du SIDA, le 10 novembre 2008. 

- Il rend compte des difficultés de transmission des dates des formations. 

- Il emprunte une moto pour se rendre à Kayes, mais ne se déplace jamais dans les villages alentours. 

- Il a remarqué une augmentation notable des consultations au dispensaire. 

- Certains Mauritaniens viennent d’ailleurs ici, le centre le plus proche étant à 20 km, en 

Mauritanie. 

- Il approuve l’idée du RAC et affirme savoir l’utiliser. 

- Cela fait deux mois qu’il n’a pas été payé, trois pour Awa.  

- C’est l’ASACO qui doit leur verser leurs salaires. 

- Il nous apprend que seulement 20% des femmes vont effectuer les CPN. 

- Il a déjà essayé une fois de les sensibiliser, mais elles répondent qu’elles sont trop pauvres. 

 

Nous abordons ensuite le problème des médicaments :  

- ils sont revendus avec un coefficient de 1,5 

- il n’y a pas de problèmes d’approvisionnement par l’ASACO 

- l’inventaire est effectué tous les mois avec le comité de gestion 

- contrairement à Moussala, seul Adama établit le prix du médicament 

 

- Il faudrait environ 200 consultations par mois pour amener l’équilibre (matériel et salaire). 

Adama pense que la population du village est une des plus pauvres. 

- Il nous apprend également qu’il a passé un concours de la fonction publique dont il aura la 

réponse en mars. S’il est reçu, il quittera son poste. 

- Awa devrait rester au moins un an. 

 

- Nous évoquons à nouveau l’idée de former une accoucheuse locale au métier de matrone pour 

éviter le problème de désertion dont est victime le dispensaire. L’idée est approuvée par Adama et 

Awa. 

- Nous présentons ensuite la séance avec la frise, support déjà utilisé par Adama pour sa formation 

sur le SIDA. 

- Adama est content de la présentation et nous affirme que la planification est possible à El Gueleita. 

Nous leur expliquons que c’est à eux de travailler sur ce sujet toute l’année. 

- Nous insistons sur le fait qu’ils doivent réclamer les moustiquaires auprès de Joussané et qu’Awa 

doit être plus active. 

- Adama approuve l’idée de mettre en place les carnets de consultation. 

- Il existe déjà un système de cartes avec un tampon qui donne droit à des réductions. 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 7777    : : : : SéancSéancSéancSéance de sensibilisation e de sensibilisation e de sensibilisation e de sensibilisation     

««««    Consultations Prénatales et Suivi de GrossesseConsultations Prénatales et Suivi de GrossesseConsultations Prénatales et Suivi de GrossesseConsultations Prénatales et Suivi de Grossesse    ».».».». 
 
- Il faut attendre d’avoir 16 ans avant d’avoir un enfantIl faut attendre d’avoir 16 ans avant d’avoir un enfantIl faut attendre d’avoir 16 ans avant d’avoir un enfantIl faut attendre d’avoir 16 ans avant d’avoir un enfant. 

Avant 16 ans, le corps de la jeune fille n’est pas encore formé pour porter un enfant, l’accouchement 

est alors souvent difficile et douloureux, et le bébé risque d’avoir un poids insuffisant. 

 

- Pendant la grossesse, il faut réaliser 3 consultations prénatales au dispensaireil faut réaliser 3 consultations prénatales au dispensaireil faut réaliser 3 consultations prénatales au dispensaireil faut réaliser 3 consultations prénatales au dispensaire :  

 - La première au 3ème  mois de grossesse 

 - La deuxième au  5ème  mois de grossesse 

 - La troisième au 8ème mois de grossesse. La matrone pourra alors voir dans quelle position se 

présente le fœtus et envoyer la patiente à Kayes en cas de problèmes. 

Intérêt des consultations prénatales pour surveiller la santé de la maman et du bébé, pour dépister 

d’éventuels problèmes de santé, pour prévenir l’apparition de certaines complications. 

La matrone pourra alors donner à la femme enceinte une  moustiquaire imprégnée, et lui parler de 

l’importance de la vaccination contre le tétanos. 

 

- Il est nécessaire    de mde mde mde manger de tout pendant la grossesseanger de tout pendant la grossesseanger de tout pendant la grossesseanger de tout pendant la grossesse, des meilleurs aliments dont dispose la 

famille. 

Il ne faut pas porter de charges lourdes sur la têteIl ne faut pas porter de charges lourdes sur la têteIl ne faut pas porter de charges lourdes sur la têteIl ne faut pas porter de charges lourdes sur la tête. 

 

- Se faire examiner au centre de santé :  

 - à chaque fois que la femme enceinte se sent maladechaque fois que la femme enceinte se sent maladechaque fois que la femme enceinte se sent maladechaque fois que la femme enceinte se sent malade. 

 - et aussi après l’aussi après l’aussi après l’aussi après l’accouchementaccouchementaccouchementaccouchement. 

 

- Il faut    accoucher au dispensaireaccoucher au dispensaireaccoucher au dispensaireaccoucher au dispensaire, auprès de la matrone. 

 - Elle sera plus apte à gérer les complications qui peuvent survenir lors de l’accouchement. 

 

- Il est préférable d’attendre 2 ans avant d’avoir un nouvel enfantd’attendre 2 ans avant d’avoir un nouvel enfantd’attendre 2 ans avant d’avoir un nouvel enfantd’attendre 2 ans avant d’avoir un nouvel enfant : 

 - car l’enfant de moins de 2 ans est sevré trop tôt. 

 - car il faut que l’organisme de la maman reprenne des forces. 

 - car l’enfant risque de naître avec un poids insuffisant. 

 

- Une femme doit arrêter d’avoir des enfants après sa cinquième naissanceUne femme doit arrêter d’avoir des enfants après sa cinquième naissanceUne femme doit arrêter d’avoir des enfants après sa cinquième naissanceUne femme doit arrêter d’avoir des enfants après sa cinquième naissance. 

 - Plus on a de grossesses, plus il y a de risques. 

 - Car le risque de complications augmente, comme l’anémie ou les hémorragies. 

 - Car le bébé risque de mourir. 

 

- Après 40 ans, la femme ne doit plus tomber enceinteAprès 40 ans, la femme ne doit plus tomber enceinteAprès 40 ans, la femme ne doit plus tomber enceinteAprès 40 ans, la femme ne doit plus tomber enceinte.  

 - plus les grossesses sont tardives, plus il y a de risques pour la maman et son bébé. 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 8888    : : : : Formation des relais communautaires et Formation des relais communautaires et Formation des relais communautaires et Formation des relais communautaires et 

Séance test.Séance test.Séance test.Séance test.    

    → El Gueleita : le 15 février 

••••    Formation des relaisFormation des relaisFormation des relaisFormation des relais    ::::    

Sont présents : 

- les cinq membres 

- Awa et Adama 

- Boussef, qui sert de traducteur 

- les quatre relais de El Gueleita 

- Mohamed Oul M’baré 

- Dade Ment’jouma 

- Fatima Ment’mohamed 

- Assijé Ment’hamed 

- les accoucheuses traditionnelles 

Seuls quatre relais sont présents, sur cinq. 

 

Nous commençons par leur donner la frise qui servira de support pour les séances futures, ainsi 

qu’un carnet afin de noter la date et le nombre de personnes présentes à chaque séance. 

 

Nous insistons sur leur coopération pour pérenniser l’action afin de la rendre efficace. 

Les participants se montrent concentrés, et chaque relais s’occupera d’une partie de la frise. 

Nous sommes surpris de la rapidité de compréhension de chacun. 

 

Awa explique ensuite les règles d’hygiène aux accoucheuses traditionnelles : bien manger, ne pas 

faire de travail dur, boire beaucoup… 

Après tous ces bons conseils, nous faisons une répétition par les relais devant nous, avant la séance 

devant les villageois. 

Ils répètent bien ce qu’on leur a expliqué, mais les dérouleurs de frise ont du mal à suivre. 

Seul le 3e relais a quelques difficultés à reformuler nos idées. 

 

Le nombre de cinq enfants a vivement fait réagir ! Il semblerait que la norme soit plutôt de dix… Et 

lorsque Lisa aborde la planification, les rires fusent !  

 

••••    SSSSéance testéance testéance testéance test    ::::    
 

Sont présents : 

- quatre membres 
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- les cinq relais 

- Boussef 

- 97 villageois 

 

Lisa commence par expliquer le déroulement des séances et le thème de sensibilisation. 

Lisa et Mélissa déroulent la frise pendant que Marius filme la séance. 

Les relais se succèdent et donnent leurs explications devant la population. 

 

Attardons-nous un peu sur la réaction des gens… Certains sont concentrés et réceptifs, d’autres 

débattent des propositions avancées, mais globalement tout le monde reste silencieux et attentifs. 

Certains thèmes restent sensibles, comme l’argent ou l’âge de grossesse. 

Les gens applaudissent chaque relais. 

Boussef répète également les explications de chaque image.  

La matrone est présente, mais pas dans la cour avec nous, ce qui pose problème à nos yeux. 

 

Seul le dernier relais présente quelques difficultés, des hommes la poussant à faire sa présentation. 

Boussef remet tout le monde en place et termine la séance. 

 

A la fin de la séance, Lisa demande à Boussef de pousser les gens à consulter et à aller poser leurs 

questions à Awa. 

 

Les villageois procèdent à leurs doléances : le manque d’argent pour consulter et acheter les 

médicaments, mêle s’ils ont bien compris le message. 

 

Boussef nous assure que les gens sont satisfaits de notre présentation et nous recevons beaucoup de 

remerciements.  

 

Nous expliquons que nous ne sommes qu’étudiants et que nous mettons tous nos moyens à leur 

disposition, et nous réaffirmons notre confiance auprès du personnel du dispensaire. 

    

    → El Gueleita : Séance à l’école, le 17 février 

••••    Réunion avec les institutRéunion avec les institutRéunion avec les institutRéunion avec les instituteurseurseurseurs, le 16 février, 20h30, le 16 février, 20h30, le 16 février, 20h30, le 16 février, 20h30    ::::    
La réunion a lieu au dispensaire. 

 

Sont présents :  

- Boussef 

- les cinq membres 

- Adama 

- Youssoufa M’Maïga : classe d’attitude (4e et 3e) 

- Moussa Ibrahim Dicko, stagiaire : classe d’initiation (1er et 2e) 
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- Moctar Siby : classe d’orientation (5e et 6e) 

 

Nous programmons une séance devant les enfants de 5e et 6e, qui ont entre 12 et 14 ans, le mercredi 

à 9h. 

Nous utiliserons la frise, comme avec les adultes. 

Nous présentons le thème aux instituteurs avec qu’ils puissent traduire nos explications, voire les 

expliquer, aux enfants. 

Ils souhaitent faire participer les enfants en leur posant des questions et ler faisant interpréter les 

images de la frise. 

Ils prennent également des notes pour pouvoir orienter les réponses des élèves. 

Ils montrent beaucoup d’enthousiasme et pensent pouvoir faire participer les enfants facilement. Ils 

trouvent le thème abordable et important pour les enfants. 

Boussef insiste sur le fait que les mentalités évoluent. 

 

Cependant, la réunion dérape un peu sur l’utilité de l’école à El Gueleita : 

- les instituteurs se plaignent du manque d’éducation des enfants. 

- Boussef quitte la réunion, un peu déçu. 

- Adama coupe les discussions et rappelle que nous sommes là pour la santé. 

 

••••    Séance à l’école, le 17 févrierSéance à l’école, le 17 févrierSéance à l’école, le 17 févrierSéance à l’école, le 17 février    ::::    
 

Initialement prévue le lendemain 

matin, la séance à l’école a été 

avancée suite aux problèmes de 

camion. 

 

Sont présents :  

- 31 élèves de 5e et 6e 

- Moctar Siby, le directeur de l’école 

- Awa et Boussef 

- les cinq membres 

 

Nous nous présentons et déroulons 

la frise au fur et à mesure. 

Un membre présente les images avec 

des questions, et l’instituteur aide les enfants. 

 

Exemple : 

- nous montrons une image en demandant « que voyez-vous ? » 

- l’instituteur répète plus fort et parfois plus simplement 

- les enfants se battent ensuite pour répondre 
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- si l’enfant se trompe, l’instituteur passe à un autre élève 

- il leur fait répéter les mots-clés 

- nous précisons ensuite les détails de chaque dessin 

 

Nous recommençons ensuite la frise en demandant cette fois aux enfants de l’expliquer. 

L’institueur aiguille une nouvelle fois les enfants pour qu’ils donnent la bonne réponse. 

 

Les enfants ont du mal à : 

- faire le lien entre le gros ventre et le fait que la femme soit enceinte 

- comprendre que la femme doit consulter si elle est enceinte même si elle n’est pas malade 

 

De manière générale, les enfants ont bien mémorisé et compris les dessins. 

 

Nous essayons de mettre en avant la matrone en la montrant lorsqu’elle intervient dans les 

différentes étapes et en donnant son nom et son lieu de travail. 

 

A la fin, Boussef demande aux enfants de répondre en maure afin de d’assurer de leurs 

connaissances. 

 

Seul point négatif, l’image de la femme qui souffre porte à confusion : les élèves pensent qu’elle 

accouche. Cette partie a été mal expliquée par Moctar. 

    

    → Lig Nib : le 18 février 

••••    Formation des relaisFormation des relaisFormation des relaisFormation des relais    ::::    

- Lig Nib est le village le plus proche d’El Gueleita 

- il compte une centaine d’habitants 

- les enfants vont à l’école à Elkabra 

- il y a une pompe à eau à l’entrée du village 

 

Sont présents : 

- 25 hommes notables du village 

- 3 membres : Lisa, Aude et Benoît 

- le président de l’ASACO 

- une accoucheuse traditionnelle 

- Sangaré, Adama et Boussef, qui sert de traducteur 

- le relais : Hamdoulbane Ouldaba 

 

Nous commençons par les traditionnels remerciements et présentations. 

Le relais comprend le français simple et nous informe que le GRDR est passé le 15 mai 2008. 
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La formation du relais se déroule comme à El Gueleita : 

- Aude et Benoît tendent et déroulent la frise 

- Lisa donne les explications de chaque image 

- Boussef traduit les explications 

- le relais répète et nous vérifions qu’il ne se trompe pas 

- Adama est d’une grande aide : 

- il reprend parfois les explications que nous donnons 

- il est plus direct dans ses propos 

- il complète parfois en parlant de la planification 

- il se met en avant et fait la promotion du dispensaire 

 

La séance se déroule bien et le relais, homme le plus lettré du village, répète correctement. 

Seul bémol, il insiste peu sur les complications pour la mère ET l’enfant. 

Nous restons néanmoins surpris : il retient des détails que nous pensions compliqués pour lui. 

 

La séance est ponctuée d’applaudissements. 

Les villageois se plaignent du manque d’argent et de moyens de déplacement et de communication. 

Du fait de l’éloignement dispensaire, les villageois demandent des formations pour les accoucheuses 

traditionnelles et des moyens matériels pour accoucher au village. 

L’accoucheuse évoque des problmes matériels : pas de gants, de comprimés pour la doulur ou de 

ciseaux pour couper le cordon. Elle est contente d’avoir pu assister à la formation. 

 

La séance est levée à 13h. 

    

••••    Séance testSéance testSéance testSéance test    ::::    
 

Sont présents : 

- les cinq membres 

- Boussef 

- le relais formé 

- environ 50 villageois (hommes, femmes et enfants) 

 

Nous commençons par les remerciements. 

Le relais commente les images au fur et à mesure que nous déroulons la frise. 

Boussef complète parfois les explications et vérifie que les villageois comprennent bien. 

Les habitants se montrent attentifs et disciplinés, écoutant scrupuleusement les informations 

données. La séance se déroule correctement. 

 

Nous regrettons cependant l’absence d’Adama. Un messager est parti à sa recherche, mais il n’est 

arrivé qu’à la fin de la séance. Il se présente et insiste sur l’importance de venir au dispensaire. 
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    → Davo : le 19 février 

- Le village compte 400 habitants, répartis en 47 familles 

- la pompe à eau n’est pas fonctionnelle 

- il existe un puits dont l’eau est brune 

- l’école compte deux instituteurs 

- une seule maison possède des latrines : une maison en ciment d’un émigrant en France (Khattry 

Camara), où nous logeons. 

 
••••    Séance TestSéance TestSéance TestSéance Test    ::::    

Sont présents : 

- les cinq membres 

- Boussef 

- le relais formé 

- 71 villageois (28 femmes et 43 hommes et enfants) 

 

Nous sommes un peu déçus de la faible affluence, et le relais commence la séance. 

Il demande à ce que ce soit nous qui animions la séance ! 

Nous insistons pour qu’il présente lui-même la frise, mais il est réticent. 

Boussef lui fait comprendre que c’est son rôle, et nous insistons sur le fait que sans son aide, notre 

sensibilisation devient inefficace. 

La séance finit par se dérouler normalement, mais plus lentement que d’habitude. 

Le relais parle peu et laisse Boussef expliquer les parties manquantes, qu’Adama ponctue par 

quelques détails. 

Le nombre de villageois présents augmente durant la séance. 

Le relais finit par ne plus savoir quoi dire, et Boussef prend en main le reste de la séance. 

Heureusement, les villageois restent concentrés et attentifs et ne disent pas un seul mot. 

Boussef termine la séance, et nous remercions l’assemblée. 

Il n’y a aucune réelle question, les problèmes soulevés restent les mêmes. 

    

    → El Cabra : le 19 février 

••••    Formation des relaisFormation des relaisFormation des relaisFormation des relais    ::::    

- le village compte environ 500 habitants 

- chef du village :    Mohamed Elban Ould BoussefMohamed Elban Ould BoussefMohamed Elban Ould BoussefMohamed Elban Ould Boussef 

- il y a 5 accoucheuses traditionnelles et un seul relais (Eli Ould BoEli Ould BoEli Ould BoEli Ould Bo) 

- présence d’une école 

- la pompe à eau ne fonctionne pas 
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Sont présents : 

- trois membres : Lisa, Aude et Mélissa, les garçons étant partis faire des questionnaires 

- Boussef 

- le relais : Ely Oulbo 

- quatre des cinq accoucheuses traditionnelles 

 

Une fois n’est pas coutume, c’est Mélissa qui forme le relais. 

Tout le monde est attentif, Boussef n’hésite pas à prendre la parole et Adama intervient 

régulièrement pour ajouter des précisions. 

 

Le relais n’a pas tout assimilé la première fois, mais en répétant il finit par comprendre. 

    

    → Taskay : le 20 février 

••••    Formation des relaisFormation des relaisFormation des relaisFormation des relais    ::::    

~ Le village compte environ 500 habitants, est séparé en 2 parties assez éloignée, possède 2 pompes 

à eau et des plusieurs puits, ainsi qu’une école.  

~Nom du chef de village : Boussef Ould MohamedBoussef Ould MohamedBoussef Ould MohamedBoussef Ould Mohamed    

 ~Nombre de relais : 2 Mohamed ShakirMohamed ShakirMohamed ShakirMohamed Shakir et MehidyMehidyMehidyMehidy    

 ~Nombre d’accoucheuses traditionnelles : 2 Fatoumata FallFatoumata FallFatoumata FallFatoumata Fall et une qui est actuellement malade.    
 

Séance de formation des relais de Ta-skaï dans la deuxième partie du village. 

 Personnes présentes : 

           -AdamaAdamaAdamaAdama : chef de poste 

           -BoussefBoussefBoussefBoussef : chef du village d’Elgueilta et traducteur pour la séance 

           -1 accoucheuse traditionnelle 

           -les deux relais de Ta-skaï 

           -3 villageois 

           -le président de l’ASACO de Elgueilta 

 

 Déroulement :  

- Remerciement et présentation 

- C’est Lisa qui anime la séance 

----    BoussefBoussefBoussefBoussef est un traducteur indispensable car les deux relais ne parlent pas français  

- Comme d’habitude, nous déroulons la frise : Marius et Benoît tendent la frise, Lisa donne 

les explications de sensibilisation 

- Le 1er relais se lève et nous nous apercevons qu’il était présent à la sensibilisation 

d’Elgueilta. Il commence donc les explications sans notre aide ; c’est une agréable surprise de voir 

qu’il a tout retenu de la séance d’Elgueilta, il récite parfaitement en donnant tout les détails. 
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- Malgré nos tentatives pour expliquer, Boussef commence à connaitre la séance par cœur et 

commente parfois les images sans attendre nos propos, mais il nous traduit tout de même ce que dit 

le relais. 

- Le 1er relais nous donne donc une image très satisfaisante et nous rassure un peu quand à 

l’utilité et l’intérêt que peut susciter notre venue !  

- Le 2ème relais découvre lui la séance et écoute donc attentivement nos explications. Mais il 

perd un peu le fil de la discussion car c’est aussi le préposé au thé… 

- A la fin, nous redéroulons une seconde fois la frise : cette fois les relais explique tout d’eux 

même, le 1er relais est donc parfait et le 2ème a bien retenu hormis la partie pendant laquelle il 

préparait le thé… 

- Comme à Elgueilta, chaque relais commente une partie de la frise afin d’alléger les 

difficultés. 

----    AdamaAdamaAdamaAdama cette fois ci parle peu, car BoussefBoussefBoussefBoussef  explique la totalité des faits qu’il entend depuis 

plusieurs jours, de plus le premier relais était déjà « formé ». 

- A la fin de la séance, l’accoucheuse traditionnelle pose quelques questions techniques et 

nous invitons AbamaAbamaAbamaAbama à y répondre, plutôt que nous. 

    

••••    Séance TestSéance TestSéance TestSéance Test    ::::    

Déroulement : 

- Débute à 16h15 

- Marius et Benoit tiennent la frise 

- Il y a peu de monde du fait du mariage dans la 1ère partie du village et du problème de 

chefferie. 

- Il y a presque autant d’Hommes(14) que de Femmes(12), soit 26 personnes en tout 

Boussef Boussef Boussef Boussef commente aussi la séance et épaule donc Lisa :) 

- Aude film quelques minutes 

- Les deux relais semblent bien connaitre le thème 

- Le griot du village fait quelques commentaires 

- Globalement : Point positifs : les personnes présentent semblent réellement intéressés et les 

relais ont bien intégré. / Points négatifs : peu de personnes présentent et un des relais avait son 

turban devant la bouche se qui le rendait parfois moins compréhensible. 

- Fin de la séance 16h30 

 

Remarque : Avant la séance de formation, Aude et Mélissa partent avec Sissoko et Sangaré en camion 

dans la première partie du village faire des questionnaires. Mais un problème se profil : dans cette 

partie du village, certains habitants ne reconnaissent pas l’autorité du chef. Cependant, nous 

insistons quand même en disant que notre préoccupation est la santé des personnes qu’importent les 

problèmes de chefferie, mais on nous explique que les personnes non affiliées au chef du village 

refuseront quand même de remplir les questionnaires. Nous ré insistons sur le caractère de notre 

mission en réitérant le fait que c’est nous qui les invitons à assisté à la séance test du relais. 
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Apparemment, c’est peine perdue. Nous décidons tout de même de nous rendre dans cette 1ère partie 

du village pour faire les questionnaires : nous demandons aux habitants s’ils veulent bien répondre 

aux questions, mais s’ils ne le désirent pas, nous n’insistons pas non plus. 

 

    → Daba : le 21 février 

••••    Formation des relaisFormation des relaisFormation des relaisFormation des relais    / Séance Test/ Séance Test/ Séance Test/ Séance Test    ::::    

~ le village de Daba c’est 640 habitants au total, 1 école, 1seule pompe à eau non fonctionnelle 

actuellement, 1piut « citerne » et d’autres puits. 

~ nom du chef du village : Mohamed Ould MohammMohamed Ould MohammMohamed Ould MohammMohamed Ould Mohammedededed 

~ nom du médecin traditionnel : Neh Ould MohammedNeh Ould MohammedNeh Ould MohammedNeh Ould Mohammed 

~ 2 relais : Safi Ould SouleymanSafi Ould SouleymanSafi Ould SouleymanSafi Ould Souleyman et Fatima Menti AbdellahFatima Menti AbdellahFatima Menti AbdellahFatima Menti Abdellah 

~ 3 accoucheuses traditionnelles 

~ Le village s’avère être en deux parties (A, de 240 habitants, et B, de 400 habitants) à plus de 7km 

de distance l’une de l’autre. 

 

-A 12h30 : début de la formation des 2 relais de Daba au village A et séance test par la même 

occasion car un relais est déjà formé. 

Personnes présentes : 

- Adama, chef de poste à Elgueilta 

- Boussef, chef du village d’Elgueilta et traducteur pour la séance 

- Les 3 accoucheuses traditionnelles sont présentent 

- Les 2 relais sont là et le médecin traditionnel : 

     -Soufi Ould Souleymane (président de l’ASACO de Elgueilta) 

     -Fatima Menti Abdellah 

     -Neh Ould Mohammed 

-Un des relais  est donc déjà formé, ce qui nous facilite la tâche ! Le président de l’ASACO nous à 

déjà suivit dans tout les autres villages, et connait la séance par cœur. 

-Il se propose donc pour former lui-même le second relais et donc pour expliquer la frise. 

-Nous acceptons en spécifiant à Boussef de bien contrôlé ses paroles pour que toutes les notions 

passent bien. Boussef et donc très attentif et nous fait un commentaire à chaque image et dons à 

chaque explication. Accoucheuses et Médecin traditionnel suivent très attentivement. 

-Autre point positif, toute l’assemblée est aussi très attentive et concentrée face aux paroles du relais 

président. 

-BoussefBoussefBoussefBoussef  participe beaucoup moins qu’aux séances précédentes du fait de la justesse des paroles du 

relais certainement. 

-A la fin de la séance tout le monde applaudit ! 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 9999    : : : : L’Enquête Epidémiologique.L’Enquête Epidémiologique.L’Enquête Epidémiologique.L’Enquête Epidémiologique.    

Village ……………………  
Numéro de grappe ………………. 
Numéro d’individu dans la grappe……………. 
Sexe…………………………. 
Age………………………………. 
 

I/ Partie commune 
 
1/ Fréquentation du dispensaire 
- Combien de fois es-tu allé(e) au dispensaire 
d’El Gueilta 
 depuis sa création ? 
 
2/ Prévention de la fièvre 
- Cite les signes de ce qu’est pour toi la fièvre : 
…………………………………………………
…………………. 
- A partir de combien de jours considères-tu 
qu’une fièvre  
est grave ?        ____ 
- Si un membre de ta famille ou toi-même 
présente de la fièvre, 
 quelle(s) mesure(s) prends-tu ? 
-aucune 
-dispensaire 
-se rafraîchir 
-autre………………………………… 
-ne sait pas 
 
3/ Prévention de la diarrhée 
- Cite les signes de ce qu’est pour toi la 
diarrhée : 
…………………………………………………
……… 
- A partir de combien de jours considère-tu 
qu’une 
 diarrhée est grave ?    _____ 
- Si un membre de ta famille ou toi-même a la 
diarrhée, 
 quelle(s) mesure(s) prends-tu ? 
-aucune 
-boire beaucoup 
-manger du riz 
-plantes traditionnelles 
-dispensaire 
-autre…………………………………… 
-ne sait pas 
 
4/ Mesures d’hygiène 
- Avec quelle eau te laves-tu ? 
-eau des marigots 
-eau du puits 

-eau de la pompe 
-autre……………………. 
- Quelle eau bois-tu ? 
-eau des marigots 
-eau bouillie du puits 
-eau non bouillie du puits 
-eau bouillie de la pompe 
-eau non bouillie de la pompe 
-autre…………………………….. 
- As-tu des latrines dans ta maison ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Utilises-tu ces latrines ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Sinon, pourquoi ? 
…………………………………………………
………….. 
- A quel(s) moment(s) de la journée te lave-tu 
 les mains avec du savon ? 
-jamais 
-avant un repas 
-après un repas 
-après être allé(e) aux latrines 
-avant la prière 
-
autre……………………………………………
……… 
- Les animaux de la cour dorment-ils dans ta 
maison ? 
-oui 
-non 
-ne sais pas 
 
5/ Prévention de la bilharziose 
- Pendant la saison des pluies, tu te baignes 
dans les marigots : 
-tous les jours 
-moins d’une fois par jour 
-moins d’une fois par semaine 
-jamais 
-ne sais pas 
- Si tu as du sang dans les urines, que fais-tu ? 
-rien 
-plantes traditionnelles 
-dispensaires 
-autres……………………………. 
-ne sais pas 
 
6/ Prévention du paludisme 



 
40 

- Dors du sous une moustiquaire ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Si oui, est-elle imprégnée ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
 

II/ Partie réservée aux femmes 
 
1/ L’accès aux soins 
- Consultes-tu au dispensaire aussi souvent 
que  
tu le souhaites ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Sinon, quelle(s) en est(sont) la(les) raisons ? 
…………………………………………………
………………… 
 
2/ Suivi de la grossesse 
- Combien de grossesse(s) as-tu eu ? ______ 
- Combien d’accouchement(s) as-tu 
eu ?______ 
- Combien d’enfant(s) en vie as-tu ?_______ 
- Pour ta dernière grossesse, combien de fois 
es-tu 
 allée voir la matrone ?   ______ 
- Si tu n’y es pas allée, pourquoi ? 
…………………………………………………
…………………… 
- Où as-tu accouché lors de ta dernière 
grossesse ? 
-seule chez toi 
-chez toi avec une accoucheuse traditionnelle 
-au dispensaire 
-
autre……………………………………………
…. 
- Pourquoi ? 
…………………………………………………
………………….. 

- As-tu profité de ta dernière grossesse pour 
faire  
ré imprégner ta moustiquaire ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
-sans objet 
 
- As-tu un carnet de vaccination ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Es-tu vaccinée contre le tétanos ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Parmi tes enfants, combien ont un carnet  
de vaccination ?  ______ 
                                                        

III/ Partie réservée aux hommes 
 
- Age……………………… 
- Profession……………………………. 
- Combien as-tu de femme(s) ?_____ 
- Combien as-tu d’enfants ? _____ 
- As-tu un carnet de vaccination ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Consultes-tu au dispensaire aussi souvent  
que tu le souhaites ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
- Sinon, pourquoi ? 
................................................................ 
- Si  toi-même ou un membre de ta famille est 
très malade 
 et a besoin de la moto, pourrais-tu financer 
l’essence nécessaire ? 
-oui 
-non 
-ne sait pas 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 10101010    : : : : ReleReleReleRelevé du dispensaire du 6/07/08 vé du dispensaire du 6/07/08 vé du dispensaire du 6/07/08 vé du dispensaire du 6/07/08 ----17/02/0917/02/0917/02/0917/02/09    

Sexe age Ethnie village Diagnostic Date 

m
o

is
 

Homme 13 Maure Lig Nib Paludisme Grave 06-juil-08 
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Homme 10 Maure El Gueleita Bilharziose 09-juil-08 

Homme 24 Maure El Gueleita Palu simple 11-juil-08 

Femme 11 Maure Daba blessure profonde 12-juil-08 

Homme 4 Peulh autre Palu simple 13-juil-08 

Homme 55 Maure El Gueleita douleur abdo 14-juil-08 

Homme 26 Bambara El Gueleita Palu simple 15-juil-08 

Femme 28 Maure El Gueleita Palu simple 15-juil-08 

Homme 8 Maure davo plaie ouverte 16-juil-08 

Homme 30 Maure Lig Nib Paludisme Grave 16-juil-08 

Femme 45 Maure El Gueleita Paludisme Grave 16-juil-08 

Femme 20 Maure El Gueleita Perte blanche 20-juil-08 

Femme 30 Maure El Gueleita Pyodémite 20-juil-08 

Homme 14 Peulh sobia douleur abdo 22-juil-08 

Homme 42 Maure El Gueleita candida buccale 22-juil-08 

Homme 8 Maure davo Diarrhée 23-juil-08 

Homme 78 Maure El Gueleita insuffisance cardiaque 24-juil-08 

Homme 41 Peulh El Gueleita Paludisme Grave 24-juil-08 

Femme 6 Peulh sobia Paludisme Grave 24-juil-08 

Femme 28 Peulh sobia Paludisme Grave 24-juil-08 

Femme 34 Maure sobia grossesse non à terme 24-juil-08 

Femme 57 Maure daba occlusion intestinale 25-juil-08 

Femme 2 Maure El Gueleita Paludisme Simple 27-juil-08 

Femme 2 Peulh davo Paludisme Grave 27-juil-08 

Homme 25 jours Peulh sobia tétanos néo-natal 27-juil-08 

Femme 19 Peulh sobia diarrhée chronique 27-juil-08 

Femme 6 Peulh autre Paludisme Grave 27-juil-08 

Femme 53 Peulh autre PS 27-juil-08 

Homme 20 Peulh autre Paludisme Grave 27-juil-08 

Femme 25 Soninké davo Plaie sur crâne 28-juil-08 

Femme 30 jours Maure sobia Malnutrition 28-juil-08 

Homme 3 Peulh davo Paludisme Grave 28-juil-08 

Femme 26 autres sobia Paludisme Grave 31-juil-08 

Homme 25 Maure sobia Paludisme simple 31-juil-08 

Homme 62 Maure El Gueleita Dysurie 01-août-08 
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Femme 6 Soninké El Gueleita Paludisme Grave 02-août-08 

Homme 5 Peulh sobia Paludisme Grave 03-août-08 

femme 52 Peulh Lig Nib Paludisme simple 03-août-08 

femme 10 Peulh Lig Nib Paludisme Grave 04-août-08 

homme 20 Peulh sobia Inflammation 04-août-08 

homme 18 Peulh sobia Paludisme Grave 04-août-08 

femme 18 Maure sobia Paludisme Grave 04-août-08 

femme 22 Maure Daba Otite 05-août-08 

homme 1 Maure Daba Otite 05-août-08 

femme 28 Maure El Gueleita Autres 05-août-08 

femme 25 Maure El Gueleita Paludisme simple 05-août-08 

femme 40 Peulh sobia inflammation vessie 06-août-08 

homme 22 Maure El Gueleita infection urinaire 10-août-08 

homme 27 Maure El Gueleita Paludisme Grave 10-août-08 

femme 21 Maure autres Leucorrhée 10-août-08 

femme 11 Maure El Gueleita Paludisme Grave 11-août-08 

femme 22 Peulh sobia Paludisme Grave 11-août-08 

femme 2 Peulh sobia Paludisme Grave 11-août-08 

femme 26 Maure El Gueleita douleur abdo 11-août-08 

femme 15 Maure daba plaie ouverte 12-août-08 

homme 25 autres sobia Paludisme Grave 12-août-08 
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homme 13 Peulh Lig Nib Paludisme Grave 13-août-08 

femme 7 Peulh Lig Nib écoulement vaginal 13-août-08 

femme 18 Maure El Gueleita Angor 14-août-08 

homme 19 Maure davo Autres 14-août-08 

femme 22 Maure autres plaie ouverte 14-août-08 

homme 33 Maure autres Paludisme Grave 14-août-08 

femme 33 Maure davo Paludisme Grave 18-août-08 

femme 24 Maure Daba douleur abdo 18-août-08 

femme 37 Maure autres Ulcére 18-août-08 

femme 15 Maure El Gueleita Paludisme Grave 03-sept-08 
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homme 28 Maure Daba infection urinaire 04-sept-08 

femme 17 autres sobia Paludisme Grave 05-sept-08 

homme 2 mois Peulh sobia Paludisme Grave 05-sept-08 

homme 4 mois Peulh lig nib Eczéma 05-sept-08 

femme 34 Maure autres Leucorrhée 05-sept-08 

femme 5 Maure autres Palu probable 06-sept-08 

femme 12 Maure El Gueleita Paludisme simple 06-sept-08 

femme 15 Maure El Gueleita Angine 06-sept-08 

femme 24 Maure El Gueleita écoulement vaginal 07-sept-08 

femme 23 Maure El Gueleita plaie lèvre 07-sept-08 

homme 16 Maure El Gueleita plaie ouverte 08-sept-08 

femme 32 Maure autres Eczéma 10-sept-08 

homme 13 Maure El Gueleita Expéctoration 10-sept-08 

homme 28 Maure El Gueleita Palu probable 11-sept-08 

homme 5 Maure El Gueleita Paludisme Grave 11-sept-08 

femme 57 Maure El Gueleita Paludisme Grave 11-sept-08 

homme 2 Maure El Gueleita Paludisme Grave 11-sept-08 

homme 8 Maure El Gueleita Paludisme simple 11-sept-08 

homme 5 Peulh El Gueleita Paludisme simple 11-sept-08 

homme 10 Maure autres choc hypovolémique 11-sept-08 

femme 12 Maure El Gueleita infection virale 12-sept-08 

homme 11 Maure El Gueleita Palu probable 12-sept-08 

homme 53 Maure El Gueleita raideur de la nuque 13-sept-08 

homme 7 Maure El Gueleita Palu probable 14-sept-08 

femme 32 Maure autres plaie ouverte 14-sept-08 

femme 67 Maure daba fièvre jaune 14-sept-08 

femme 1 Maure autres Palu probable 15-sept-08 
femme 11 Peulh davo Paludisme Grave 15-sept-08 
femme 65 Maure sobia Autres 16-sept-08 

homme 5 Maure davo Paludisme Grave 17-sept-08 

femme 6 Maure El Gueleita plaie du crâne 18-sept-08 

homme 6 Maure El Gueleita Bilharziose 20-sept-08 

femme 65 Maure davo Palu probable 21-sept-08 

femme 8 Maure davo Palu probable 21-sept-08 

femme 30 Maure davo écoulement vaginal 21-sept-08 

homme 15 Maure davo Palu probable 21-sept-08 

homme 2 Peulh Lig Nib Furoncle 22-sept-08 

homme 1 Maure autres Eczéma 22-sept-08 

homme 33 Peulh autres Palu probable 22-sept-08 

homme 2 mois Peulh daba hernie inguinale 23-sept-08 

homme 17 Maure El Gueleita Palu probable 23-sept-08 

homme 9 mois Maure El Gueleita Autres 24-sept-08 

femme 44 Maure davo Paludisme Grave 24-sept-08 

femme 20 Maure El Gueleita Palu probable 25-sept-08 

femme 24 Maure daba écoulement vaginal 25-sept-08 

femme 6 Maure El Gueleita Pyodermite 15-oct-08 
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femme 11 Peulh Lig Nib Paludisme simple 16-oct-08 

homme 25 jours Maure autres douleur abdo 16-oct-08 

homme 26 Maure autres Néphropahie 16-oct-08 

homme 79 Peulh autres Pyodermite 16-oct-08 

homme 2 mois Peulh Lig Nib constipation chronique 16-oct-08 

homme 33 Peulh Lig Nib Paludisme Grave 16-oct-08 

homme 30 Peulh Lig Nib Paludisme Grave 16-oct-08 
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homme 40 Peulh Lig Nib Autres 16-oct-08 

femme 55 Peulh autres Autres 16-oct-08 

femme 7 Maure daba fièvre virale 17-oct-08 

homme 3 Peulh Lig Nib Pyodermite 17-oct-08 

homme 26 Maure El Gueleita infection urinaire 17-oct-08 

homme 50 Maure El Gueleita diarrhée chronique 17-oct-08 

femme 52 Maure El Gueleita Infection pulmonaire 18-oct-08 

femme 16 Maure El Gueleita Paludisme Grave 18-oct-08 

femme 25 jours Peulh Lig Nib Pyodermite 19-oct-08 

femme 17 Peulh Lig Nib douleur abdo 19-oct-08 

homme 11 Peulh Lig Nib diarrhée chronique 19-oct-08 

homme 70 Maure El Gueleita Pyodermite 20-oct-08 

femme 22 Maure El Gueleita Post Partum 20-oct-08 

femme 23 Maure El Gueleita Post Partum 20-oct-08 

homme 50 Peulh Lig Nib Epistaxis 22-oct-08 

femme 53 Peulh Lig Nib Palu probable 22-oct-08 

homme 1 Peulh Lig Nib Paludisme Grave 22-oct-08 

femme 26 Peulh Lig Nib Palu probable 22-oct-08 

homme 23 Peulh El Gueleita Paludisme Grave 22-oct-08 

femme 9 Maure davo Palu probable 22-oct-08 

femme 30 Maure davo Leucorrhée 22-oct-08 

homme 65 Maure davo Arthrose 22-oct-08 

homme 40 Maure Daba Eczéma 22-oct-08 

femme 40 Maure Daba Palu probable 22-oct-08 

femme 20 Maure Daba CPN 22-oct-08 

femme 28 Maure El Gueleita écoulement vaginal 22-oct-08 

homme 32 Maure lig nib Paludisme Grave 23-oct-08 

femme 1 Maure El Gueleita diarrhée chronique 23-oct-08 

homme 1 Maure davo Paludisme Grave 24-oct-08 

homme 12 Peulh lig nib Bilarziose 24-oct-08 

homme 26 Peulh El Gueleita Paludisme simple 24-oct-08 

femme 15 Maure El Gueleita Paludisme simple 25-oct-08 

femme 6 Maure El Gueleita Pyodermite 25-oct-08 

femme 15 Maure El Gueleita écoulement vaginal 25-oct-08 

femme 15 Maure El Gueleita écoulement vaginal 25-oct-08 

femme 20 Maure davo Paludisme simple 25-oct-08 

homme 13 Maure davo Paludisme simple 25-oct-08 

homme 16 Maure autres Paludisme Grave 25-oct-08 

homme 28 Maure davo Paludisme Grave 25-oct-08 

homme 36 Maure El Gueleita Paludisme Grave 26-oct-08 

homme 5 Peulh lig nib Palu probable 26-oct-08 

femme 18 Peulh lig nib Palu probable 26-oct-08 

femme 30 Maure davo palu probable 26-oct-08 

homme 24 Peulh autres Paludisme simple 26-oct-08 

homme 29 Peulh autres Paludisme simple 26-oct-08 

femme 26 Maure davo Palu probable 26-oct-08 

femme 3 Maure davo Palu probable 26-oct-08 

femme 1 Maure davo Palu probable 26-oct-08 

homme 44 Maure El Gueleita Palu probable 26-oct-08 

homme 17 Maure El Gueleita Paludisme Grave 28-oct-08 

homme 5 Maure El Gueleita Paludisme Grave 28-oct-08 

femme 8 Maure El Gueleita Palu probable 28-oct-08 

homme 3 Maure davo Diarrhée 28-oct-08 

femme 20 Maure davo douleur abdo 28-oct-08 

femme 28 Maure davo écoulement vaginal 28-oct-08 

femme 4 Maure davo Paludisme simple 28-oct-08 

femme 2 Maure davo Paludisme simple 28-oct-08 

femme 5 Maure davo Paludisme simple 28-oct-08 

femme 4 Maure davo Paludisme simple 28-oct-08 

homme 6 Maure davo Paludisme simple 28-oct-08 

femme 7 Maure davo Paludisme simple 28-oct-08 

homme 9 Maure davo Palu probable 28-oct-08 

femme 40 Maure davo Palu probable 28-oct-08 



 
44 

homme 16 Maure davo Palu probable 28-oct-08 

femme 40 Maure El Gueleita Infection pulmonaire 29-oct-08 

femme 60 Maure autres Palu probable 29-oct-08 

homme 7 Peulh davo Palu probable 29-oct-08 

homme 20 Peulh davo Paludisme Grave 29-oct-08 

homme 45 Maure davo Palu probable 30-oct-08 

homme 1 Maure davo Palu probable 30-oct-08 

homme 79 Peulh autres Palu probable 30-oct-08 

femme 2 Maure El Gueleita Palu probable 31-oct-08 

homme 15 Maure El Gueleita Palu probable 31-oct-08 

homme 36 Maure El Gueleita Palu probable 31-oct-08 

femme 6 Maure autres Palu probable 01-nov-08 
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femme 1 Maure autres Paludisme simple 01-nov-08 

homme 2 Maure autres  Paludisme simple 01-nov-08 

femme 25 Maure autres Palu probable 01-nov-08 

homme 6 Maure daba Paludisme simple 01-nov-08 

femme 16 Maure El Gueleita Palu probable 01-nov-08 

femme 65 Maure El Gueleita Palu probable 02-nov-08 

femme 30 Maure El Gueleita Palu probable 03-nov-08 

femme 32 Maure autres Palu probable 03-nov-08 

femme 5 Maure El Gueleita Paludisme simple 03-nov-08 

femme 16 Maure autres Paludisme simple 03-nov-08 

femme 18 Maure autres Paludisme simple 03-nov-08 

femme 6 Maure autres Paludisme simple 03-nov-08 

femme 17 Maure autres Paludisme simple 03-nov-08 

femme 35 Maure autres Palu probable 03-nov-08 

homme 19 Soninké sobia Paludisme simple 04-nov-08 

femme 8 mois Maure El Gueleita Paludisme simple 04-nov-08 

femme 6 Maure El Gueleita Paludisme simple 05-nov-08 

homme 9 Maure El Gueleita Paludisme simple 05-nov-08 

femme 2 Maure El Gueleita Paludisme simple 05-nov-08 

homme 17 Maure El Gueleita Pyodermite 05-nov-08 

femme 8 Peulh autres Paludisme Grave 06-nov-08 

homme 21 Maure autres plaie ouverte 06-nov-08 

femme 2 Maure Lig Nib Malnutritioon 07-nov-08 

femme 17 Maure El Gueleita Paludisme simple 07-nov-08 

homme 10 Maure El Gueleita Paludisme grave 07-nov-08 

femme 30 Soninké davo Autres 07-nov-08 

homme 52 Maure davo Sciatique 08-nov-08 

homme 36 Maure El Gueleita Autres 08-nov-08 

femme 60 Maure El Gueleita Palu probable 08-nov-08 

homme 60 Maure autres Eczéma 08-nov-08 

homme 60 Maure autres Palu probable 09-nov-08 

femme 25 Maure davo diarrhée chronique 09-nov-08 

homme 44 Peulh sobia Palu probable 10-nov-08 

homme 25 Maure autres Paludisme simple 11-nov-08 

homme 5 Maure autres Paludisme grave 11-nov-08 

homme 10 Maure daba Paludisme simple 12-nov-08 

femme 25 Maure autres Paludisme simple 13-nov-08 

homme 10 Maure El Gueleita Plaie du scalpe 13-nov-08 

femme 12 Maure El Gueleita Paludisme simple 13-nov-08 

femme 10 Maure El Gueleita Paludisme simple 13-nov-08 

femme 17 Maure El Gueleita Paludisme simple 15-nov-08 

femme 7 Maure El Gueleita Paludisme simple 15-nov-08 

femme 20 Maure El Gueleita Paludisme simple 15-nov-08 

femme 12 Maure davo Paludisme simple 15-nov-08 

homme 17 Soninké sobia Paludisme simple 15-nov-08 

femme 14 Maure El Gueleita Paludisme simple 16-nov-08 

homme 13 Maure El Gueleita Paludisme simple 16-nov-08 

femme 4 Soninké sobia Paludisme simple 17-nov-08 

femme 20 Maure El Gueleita Paludisme simple 18-nov-08 

homme 35 Maure autres Paludisme simple 18-nov-08 

homme 22 Maure El Gueleita Paludisme simple 18-nov-08 
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homme 18 Peulh autres Paludisme simple 18-nov-08 

femme 35 Peulh autres Paludisme simple 18-nov-08 

homme 8 autres sobia Palu probable 18-nov-08 

homme 45 Maure El Gueleita Palu probable 18-nov-08 

femme 3 Maure davo Nausée 19-nov-08 

femme 40 Maure autres Palu probable 19-nov-08 

homme 3 Maure sobia Paludisme simple 20-nov-08 

femme 2 mois Soninké autres Vomissements 20-nov-08 

homme 16 Maure El Gueleita Paludisme simple 20-nov-08 

homme 25 Maure El Gueleita Palu probable 23-nov-08 

femme 3 Maure autres diarrhée chronique 24-nov-08 

homme 7 Maure davo choc hypovolémique 24-nov-08 

homme 40 Maure davo Intoxication 24-nov-08 

homme 7 Maure El Gueleita Autres 24-nov-08 

femme 15 Maure El Gueleita Autres 25-nov-08 

femme 36 Maure El Gueleita Palu probable 25-nov-08 

femme 2 Maure El Gueleita Sciatique 26-nov-08 

femme 40 Maure El Gueleita Paludisme Grave 27-nov-08 

homme 69 Maure davo Palu probable 28-nov-08 

homme 5 Maure davo Paludisme Grave 28-nov-08 

homme 40 Maure Lig Nib Palu probable 28-nov-08 

femme 14 Peulh Lig Nib Paludisme Grave 28-nov-08 

femme 43 Peulh Lig Nib Palu probable 28-nov-08 

homme 36 maure El Gueleïta infection pulmonaire 28/11/2008 
femme 2 maure El Gueleïta Diarhée 29/11/2008 
femme 80 maure El Gueleïta Paludisme probable 01/12/2008 
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femme 60 maure Lig Nib diarhée + palu. 01/12/2008 
femme 30 maure Lig Nib Paludisme probable 01/12/2008 
homme 20 maure Lig Nib Paludisme probable 01/12/2008 
homme 62 maure Daba Pneumopathie 02/12/2008 
femme 52 maure Daba Conjonctivite 02/12/2008 
femme 30 maure Daba Paludisme probable 02/12/2008 
homme 38 maure Sommiyé infection pulmoanire 03/12/2008 
homme 25 maure Lig Nib Paludisme 04/12/2008 
homme 80 maure Mauritanie Paludisme 04/12/2008 
femme 82 maure Sobia Paludisme probable 14/12/2008 
homme 44 soninké Sobia Eczéma 14/12/2008 
homme 1 soninké El Gueleïta Pyodermite 15/12/2008 
homme 20 maure El Gueleïta Blénorragie 15/12/2008 
homme 8 maure Sobia Paludisme 15/12/2008 
femme 23 soninké Lig Nib   16/12/2008 
homme 43 maure El Gueleïta Paludisme probable 16/12/2008 
homme 38 maure Sommiyé Fatigue 16/12/2008 
homme 38 maure Lig Nib Paludisme 16/12/2008 
homme 36 maure Kifa Paludisme probable 16/12/2008 
femme 27 soninké Sobia Leucorrhée 16/12/2008 
femme 29 maure El Gueleïta douleur abdo. 17/12/2008 
homme 39 maure Mauritanie Infection 17/12/2008 
homme 45 maure Smeïle Paludisme probable 17/12/2008 
femme 25 maure El Gueleïta Paludisme probable 17/12/2008 
homme 4 maure El Gueleïta Paludisme 17/12/2008 
femme 3 maure El Gueleïta Paludisme 17/12/2008 
femme 3 maure El Gueleïta Pyodermite 19/12/2008 
femme 50 maure Smeïle Paludisme probable 20/12/2008 
femme 45 maure El Gueleïta   20/12/2008 
homme 3 mois soninké Sobia   21/12/2008 
femme 25 soninké Sobia Paludisme 21/12/2008 
homme 39 soninké Sobia Paludisme 21/12/2008 
femme 19 maure Daba   21/12/2008 
homme 2 maure Daba Paludisme 21/12/2008 
homme 30 peulh Daba   21/12/2008 
femme 55 peulh Rasché   22/12/2008 
homme 10 soninké Sobia Paludisme 22/12/2008 
femme 8 soninké Sobia Paludisme 22/12/2008 
femme 5 maure Sobia Paludisme 22/12/2008 
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femme 7 maure Smeïle Paludisme 23/12/2008 
homme 6 maure Macheiby Paludisme 23/12/2008 
homme 58 maure autre   23/12/2008 
femme 20 maure Daba   23/12/2008 
homme 69 maure El Gueleïta   24/12/2008 
homme 10 maure El Gueleïta   24/12/2008 
homme 10 soninké Sobia Paludisme 25/12/2008 
homme 19 peulh Daba   25/12/2008 
homme 27 maure Kifa Paludisme 26/12/2008 
homme 38 maure El Gueleïta   27/12/2008 
femme 27 maure El Gueleïta Paludisme 28/12/2008 
homme 24 maure autre   28/12/2008 
femme 42 maure El Gueleïta   28/12/2008 
femme 35 maure El Gueleïta Paludisme 28/12/2008 
homme 35 maure Lig Nib Paludisme 29/12/2008 
femme 33 maure El Gueleïta   30/12/2008 
femme 23 maure El Gueleïta douleur abdo. 30/12/2008 
homme 5 maure El Gueleïta Paludisme 31/12/2008 
homme 4 maure Kassibé   31/12/2008 
homme 2 maure Lig Nib   01/01/2009 

 J
A

N
V

IE
R

  
2

0
0

9
 :

 6
6

 c
o

n
su

lt
a

ti
o

n
s 

femme 3 maure Taskaï Paludisme 01/01/2009 
homme 4 maure Davo Paludisme Grave 01/01/2009 
femme 6 peulh Sobia Paludisme probable 02/01/2009 
homme 3 peulh Sobia Paludisme probable 02/01/2009 
femme 25 peulh Lig Nib douleur abdo. 02/01/2009 
femme 12 maure Lig Nib Paludisme 03/01/2009 
homme 7 maure El Gueleïta diarhée chronique 03/01/2009 
homme 53 maure Daba Paludisme probable 03/01/2009 
femme 43 maure Lig Nib Paludisme 03/01/2009 
femme 26 maure Daba Paludisme probable 03/01/2009 
femme 24 maure Daba   03/01/2009 
femme 11 maure Daba Plaies 03/01/2009 
femme 3 peulh El Gueleïta Paludisme 03/01/2009 
homme 26 maure Lig Nib Gastrite 04/01/2009 
femme 50 maure El Gueleïta Paludisme probable 05/01/2009 
homme 22 maure Daba Paludisme probable 05/01/2009 
homme 7 maure El Gueleïta Paludisme 05/01/2009 
homme 2 maure El Gueleïta Paludisme probable 06/01/2009 
homme 22 maure El Gueleïta abcès pulmonaire 07/01/2009 
femme 15 maure   Paludisme probable 07/01/2009 
homme 23 maure Sommiyé Bilharziose 08/01/2009 
homme 36 maure Mauritanie Paludisme probable 09/01/2009 
homme 36 maure Mauritanie Paludisme probable 09/01/2009 
femme 17 soninké Sobia douleur abdo. 10/01/2009 
homme 27 maure Sobia Paludisme 10/01/2009 
homme 32 kasunké Davo diarhée chronique 11/01/2009 
homme 34 maure Smeïle Paludisme 11/01/2009 
femme 14 maure El Gueleïta Paludisme 11/01/2009 
femme 24 maure El Gueleïta Paludisme probable 11/01/2009 
femme 20 maure El Gueleïta Plaies 12/01/2009 
homme 2 maure El Gueleïta Paludisme 12/01/2009 
femme   maure El Gueleïta Paludisme 12/01/2009 
femme 25 maure Mauritanie Gastrite 13/01/2009 
homme 4 maure Mauritanie Paludisme probable 13/01/2009 
homme 10 maure Smeïle Paludisme probable 14/01/2009 
homme 45 maure El Gueleïta Paludisme 14/01/2009 
homme 3 peulh Lig Nib Paludisme probable 15/01/2009 
homme 2 maure Davo accès palustre 15/01/2009 
homme 8 maure El Gueleïta Paludisme probable 15/01/2009 
femme 6 maure Davo Paludisme grave 16/01/2009 
homme 8 maure El Gueleïta Paludisme 17/01/2009 
femme 32 maure Lig Nib Paludisme probable 18/01/2009 
femme 20 maure Lig Nib Leucorhée 18/01/2009 
homme 6 peulh Davo   19/01/2009 
homme 1 peulh Davo Paludisme 19/01/2009 
femme 20 maure El Gueleïta   20/01/2009 
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homme 42 maure El Gueleïta Otite 21/01/2009 
homme 5 mois maure El Gueleïta Paludisme 24/01/2009 
femme 20 maure El Gueleïta douleur abdo. 25/01/2009 
femme 7 maure El Gueleïta diarhée chronique 25/01/2009 
homme 34 maure El Gueleïta Paludisme probable 25/01/2009 
homme 69 maure El Gueleïta Prostate 25/01/2009 
femme 2 mois maure El Gueleïta Paludisme probable 25/01/2009 
femme 1 maure El Gueleïta Paludisme probable 25/01/2009 
homme 32 maure Smeïle Paludisme probable 25/01/2009 
homme 8 maure El Gueleïta rétention urianire 25/01/2009 
homme 8 maure El Gueleïta Paludisme Grave 25/01/2009 
homme 8 maure Lig Nib   27/01/2009 
femme 28 peulh Sobia Paludisme probable 27/01/2009 
homme 6 maure El Gueleïta Expectorations 27/01/2009 
homme 40 maure Smeïle rétention urianire 27/01/2009 
femme 1 maure El Gueleïta Bronchite 28/01/2009 
femme 4 maure El Gueleïta douleur abdo. 31/01/2009 
femme 1 maure El Gueleïta Bronchite 31/01/2009 
homme 11 mois maure El Gueleïta Paludisme 31/01/2009 
homme 8 maure El Gueleïta Paludisme 01/02/2009 
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homme 5 maure El Gueleïta Bronchite 01/02/2009 
femme 4 maure El Gueleïta douleur abdo. 01/02/2009 
femme 45 maure El Gueleïta Paludisme 01/02/2009 
femme 17 maure El Gueleïta douleur abdo. 02/02/2009 
homme 23 maure El Gueleïta Paludisme 02/02/2009 
femme 30 maure El Gueleïta douleur abdo. 02/02/2009 
homme 3 sarakolé Sobia Paludisme Grave 02/02/2009 
homme 58 maure Daba   03/02/2009 
femme 5 maure El Gueleïta Paludisme Grave 04/02/2009 
femme 25 maure El Gueleïta Paludisme probable 04/02/2009 
femme 12 maure El Gueleïta Paludisme probable 04/02/2009 
homme 1 maure El Gueleïta Paludisme probable 04/02/2009 
femme 15 maure Lig NIb Paludisme probable 04/02/2009 
femme 34 maure Smeïle infection urianire 04/02/2009 
femme 31 maure El Gueleïta Paludisme 04/02/2009 
homme 43 maure El Gueleïta Nephropathie 04/02/2009 
femme 65 maure El Gueleïta Courbatures 06/02/2009 
homme 5 maure El Gueleïta Paludisme 06/02/2009 
homme 10 jours maure Davo candida buccale 06/02/2009 
femme 20 maure Davo Paludisme probable 06/02/2009 
femme 14 maure El Gueleïta Paludisme probable 06/02/2009 
homme 22 maure El Gueleïta infection vaginale 06/02/2009 
homme 5 mois maure El Gueleïta Leucorhée 07/02/2009 
femme 69 maure Davo Pyodermite 07/02/2009 
homme 17 maure Davo HTA 09/02/2009 
femme 42 maure Davo infection pulmonaire 09/02/2009 
homme 45 maure El Cabra Paludisme probable 09/02/2009 
homme 27 maure Kassibé choc hypovolémique 09/02/2009 
femme 16 maure El Gueleïta infection urianire 09/02/2009 
homme 12 maure El Gueleïta Paludisme probable 09/02/2009 
homme 5 mois maure El Gueleïta Paludisme 09/02/2009 
femme 4 maure Smeïle Paludisme 10/02/2009 
femme 10 soninké Sobia candida vaginale 10/02/2009 
homme 64 maure Smeïle douleur abdo. 11/02/2009 
homme 12 maure El Gueleïta rétention urianire 11/02/2009 
femme 8 maure El Gueleïta Expectorations 11/02/2009 
femme 10 maure El Gueleïta Paludisme probable 11/02/2009 
homme 34 maure autre Paludisme probable 13/02/2009 
homme 5 maure El Gueleïta Paludisme probable 13/02/2009 
femme 13 maure El Gueleïta Paludisme Grave 13/02/2009 
femme 10 maure El Gueleïta Paludisme 13/02/2009 
homme 6 mois maure El Gueleïta Paludisme 13/02/2009 
femme 9 maure El Gueleïta Paludisme probable 14/02/2009 
homme 80 maure El Gueleïta Conjonctivite 14/02/2009 
femme 30 maure El Gueleïta avortement spontané 14/02/2009 
femme 30 maure El Gueleïta   15/02/2009 
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femme 6 maure El Gueleïta Paludisme 15/02/2009 
femme 7 maure El Gueleïta Paludisme 17/02/2009 
femme 6 maure Sobia infection urianire 17/02/2009 
homme 9 Peulh Daba douleur abdo. 17/02/2009 
Homme 6 Peulh autre infection pulmonaire 17/02/2009 

 

Registre des accouchements, El GueleitaRegistre des accouchements, El GueleitaRegistre des accouchements, El GueleitaRegistre des accouchements, El Gueleita 

 

����    26 avril 200726 avril 200726 avril 200726 avril 2007    

Femme - El Gueleita – 25 ans. 

Entrée 18h00. Grossesse à terme. 

Accouchement à 22h15. 

Fille de 3kg400, 58 cm. 

 

����    2 mai 20072 mai 20072 mai 20072 mai 2007    

Femme – El Gueleita. 

Entrée à 8h35. Grossesse à terme. Accouchement à 

11h. 

Garçon 3kg100, 48cm. 

 

����    2 mai 20072 mai 20072 mai 20072 mai 2007    

Femme –El Gueleita. 

Entrée à 4h30. Grossesse à terme. 

Accouchement terminé à 17h20. 

Garçon 2kg200, 53 cm. Réanimé pendant 10 min. 

 

����4 mai 20074 mai 20074 mai 20074 mai 2007    

Femme –El Gueleita -20 ans. 

Entrée à 22h. Grossesse à terme. 

Accouchement à 23h45. 

Garçon 2kg100, 48 cm. Réanimé pendant 15 min. 

 

����    15 mai 200715 mai 200715 mai 200715 mai 2007    

Femme – El Gueleita. 

Entrée vers 19h20. Accouchement à 20h00 au 

domicile. 

Garçon 3kg120, 50 cm. 

 

����    26 mai 200726 mai 200726 mai 200726 mai 2007    

Femme – El Gueleita. 

Accouché au domicile à 4h00, Traitée à l’Ergo. 

Fille 2kg300, 50 cm. 

 

����17 août 200717 août 200717 août 200717 août 2007    

Femme – El Gueleita – 34 ans 

Arrivée au centre 22h10, accouchée à 00h00. 

Enfant mort né, délivré, prématuré. 

 

����19 août 200719 août 200719 août 200719 août 2007    

Femme – El Gueleita – 26 ans. 

Arrivée centre 20h15, grossesse à terme, délivré à 

00h20.  

Fille 2kg 200, 48cm. Mère a fait hémorragie et a 

été traitée. 

 

����    25 août 200725 août 200725 août 200725 août 2007    

Femme – Daba – 17 ans. 

1er accouchement. Arrivée 14h15, grossesse à 

terme, accouché le lendemain à 19h00. 

Garçon 2kg 100, 50 cm. Réanimé pdt 1heure. 

Traitement : Ergo + Buthyl + SRL. 

 

����26 août 200726 août 200726 août 200726 août 2007    

Femme – El Gueleita – 20 ans. 

Arrivée à 10h00 au centre. Grossesse à terme. 

Présentation : des genoux. Accouchement terminé 

à 11h30. 

Garçon 3kg300, réanimé pdt 30 minutes. 

 

����    27 août 200727 août 200727 août 200727 août 2007    

Femme – El Gueleita – 20 ans. 

Entrée au centre à 6h30. Grossesse à terme. Fin de 

l’accouchement : 7h40. 

Garçon 2kg 400, 49 cm, mère traitée Ergo + 

Buthyl. 

 

����    29 août 200729 août 200729 août 200729 août 2007    

Femme – El Gueleita – 20 ans 

Entrée 20h30. Grossesse à terme. Fin 

accouchement 22h57. Délivrance 22h50. 

Garçon mort né. Mère traitée Buthyl + Ergo.  

 

����    4 octobre 20074 octobre 20074 octobre 20074 octobre 2007    

Femme – El gueleita – 35 ans 

Entrée 3h30, grosse à terme. Accouchement 

terminé à 4h40. 

Enfant fille de 3kg300, 48 cm. Mère traité à Ergo. 

 

����    14 octobre 200714 octobre 200714 octobre 200714 octobre 2007    

Femme – El Gueleita. 

Entrée 19h30. Grossesse non à terme. 

Accouchement terminé à 20h58. 
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Fille prématurée, 1kg700. 25cm. Mère traitée 

Buthyl + Ergo. 

 

����    21 octobre 200721 octobre 200721 octobre 200721 octobre 2007    

Femme – Soumeine – 33 ans. 

Entrée au centre vers 8h00, accouchement à 

domicile à 10h30. 

Fille de 3kg 300, 58 cm. Mère traitée à Ergo. 

 

����    25 octobre 200725 octobre 200725 octobre 200725 octobre 2007    

Femme – El Gueleita – 15 ans. 

Entrée au centre 12h50. Grossesse à terme. 

Accouchement difficile vers 14h. 

Garçon mort né, après délivrance : mère a fait 

hémorragie très forte. Traitée à Ergo + Serme Sable. 

 

����    26 octobre 200726 octobre 200726 octobre 200726 octobre 2007    

Femme – El Gueleita – 35 ans. 

Entrée au centre 18h15, accouchement à domicile 

le lendemain à 14h30. 

Garçon de 3kg 200, 58 cm. Mère traitée à Ergo. 

 

����    12 février 200812 février 200812 février 200812 février 2008    

Femme – El Gueleita. 

Accouchée au domicile la veille à 2h30. Grossesse 

à terme. 

Fille 2kg500, 58 cm. 

Mère traitée à Genta inf + Amaxi. 

Enfant traité à Alcool. 

 

����    8 mars 20088 mars 20088 mars 20088 mars 2008    

Femme –Nig Lib -24 ans. 

Entrée le 7 mars, vers 6h53 avec Grossesse à 

terme. Accouchement à 7h30. 

Fille 3kg800, 51 cm. 

 

����22 mars 200822 mars 200822 mars 200822 mars 2008    

Femme – Kassibé – 23 ans. 

Entrée à 11h. Grossesse à terme. Ce n’était pas une 

présentation céphalique. 

Fille morte née. Mère traitée à Ergo + Buthyl. 

 

����    30 mars 200830 mars 200830 mars 200830 mars 2008    

Femme – Kassibé. 

Accouchement à domicil 8h30. 

Garçon 3kg250, 58 cm. 

Mère traitée à Ergo. 

 

����    22 juillet 200822 juillet 200822 juillet 200822 juillet 2008    

Femme - Kassibé 

Arrivée à 20h30. Grossesse à terme. 

Accouchement à 00h03. 

Fille, 3kg600 52 cm. 

Mère traitée à Ergo inf  buthyl inf. 

 

����    1111ERERERER    Novembre 2008Novembre 2008Novembre 2008Novembre 2008    

Femme – 22 ans. 

Accouchement à domicile. 

 

����    15 novembre 200815 novembre 200815 novembre 200815 novembre 2008    

Accouchement à domicile. 

 

����    24 novembre 200824 novembre 200824 novembre 200824 novembre 2008    

Accouchement au centre. 

 

����    26 novembre 200826 novembre 200826 novembre 200826 novembre 2008    

Femme – El Gueleita -17 ans. 

Accouchement à domicile 4h30. 

Garçon. 

 

����    27 novembre 200827 novembre 200827 novembre 200827 novembre 2008    

Accouchement au centre à 10h30. 

 

����    31 décembre 200831 décembre 200831 décembre 200831 décembre 2008    

Femme – 26 ans. 

Accouchement à 13h23. 

Fille. 

 

����    11 janvier 200911 janvier 200911 janvier 200911 janvier 2009    

Accouchement au domicile. 

 

����    28 janv28 janv28 janv28 janvier 2009ier 2009ier 2009ier 2009    

Femme -25 ans. 

Accouchement au centre à 00h30. 

Fille. 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 11111111    : : : : Réunion bilan avec ASACO, El Gueleita, le Réunion bilan avec ASACO, El Gueleita, le Réunion bilan avec ASACO, El Gueleita, le Réunion bilan avec ASACO, El Gueleita, le 

22 février.22 février.22 février.22 février.    

11h15 : réunion bilan avec les membres de l’ASACO du village d’Elgueilta au dispensaire où nous 

logeons. 

 Personnes présentes :  

- toute l’ASACO d’Elgueilta  

   - Comité de gestion 

- Awa SAwa SAwa SAwa SISSOKOISSOKOISSOKOISSOKO matrone D’Elgueilta 

   - Adama TraoréAdama TraoréAdama TraoréAdama Traoré : chef de poste 

        - Diadé SissicoDiadé SissicoDiadé SissicoDiadé Sissico : président de l’ASACO de Moussala 

          - BoussefBoussefBoussefBoussef : chef du village et traducteur pour l’occasion 

              - 2 femmes 

-Remerciements de départ. 

-Bilan de la séance de sensibilisation et de la formation des relais : la présence de quatre relais à 

permis de découpé le travail, et plus de 100 villageois présents à la séance test du relais, nous faisons 

part de notre espérance en ce qui concerne le rôle des relais dans la continuité de notre travail. 

-Nous faisons le point pour chaque village : 

 * LigNibLigNibLigNibLigNib : c’est un point positif, le relais était bien présent, intéressé, et à rapidement retenu 

les explications. 

 *    DavoDavoDavoDavo    : bilan assez négatif dans l’ensemble car le relais n’a pas bien retenue toute la séance 

et le temps nous manquait pour lui réexpliquer, nous demandons donc à l’ASACO et au relai 

d’Elgueilta que si jamais ils sont amener à aller à Davo, ils reforment le relai. 

 * El CabraEl CabraEl CabraEl Cabra : là encore le temps nous à manqué : la formation du relai à été bien faite mais 

nous n’avons pas pu réaliser avec lui la séance test devant le village. L’évaluation a donc été 

impossible. 

 *    TaskaïTaskaïTaskaïTaskaï : la formation du relai et la séance test se sont bien passer, seul bémol, il y avait peu 

de villageois présent. 

 * DabaDabaDabaDaba : tous c’est très bien passer ; un des relais était le président de l’ASACO d’Elgueilta qui 

connaissait par cœur la formation pour nous avoir suivi tout au long de notre mission. La séance test 

à été suivi très attentivement. 

 

-En ce qui concerne Adama Adama Adama Adama et AwaAwaAwaAwa la matrone, nous avons beaucoup discuté des projets pour les 

prochaines missions : notamment l’apport d’un moyen de communication avec le RAC et la 

possibilité d’obtenir des renseignements à Kayes et à Koussané. Nous attendons pour cela l’avis des 

gens d’Elgueilta, mais nous allons tenter de mettre en place se système en Juin car tous ceux que 

nous avons interrogé semble s’accorder pour dire que c’est un outil indispensable. 

-Discussion avec l’ASACO : des systèmes de carnet de consultation prénatale qui sont déjà en place à 

moussala. Ce sont des carnets coutant 1000 Fr CFA et permettent à la femme enceinte de se rendre 

au 3 consultation prénatale recommandées mais également de consulter à chaque fois que c’est 

nécessaire pendant leur grossesse. Les médicaments ainsi que les accouchements ne sont pas pris en 

compte. SissocoSissocoSissocoSissoco explique donc se système au villageois de Moussala. 
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-Pour la mission de Juin : tous d’abord, remerciement envers ceux qui nous ont aidé pendant notre 

mission et formalités diverses. Pour la mise en place des carnets, l’ASACO d’Elgueilta semble 

approuver et une discussion aura lieu avec le chef de poste Adama TraoréAdama TraoréAdama TraoréAdama Traoré, et les renseignements 

pour les possibilités d’impression de ce type de carnet se trouve à Kayes au GRDR. L’ASACO précise 

qu’ils essayeront de se rendre à Kayes pour obtenir des renseignements si possibles avant la mission 

de juin. Après réflexions le plus simple serait que se soit Boussef ou Adama qui se rende à Kayes. 

 

-Les demandes de l’ASACO : amener l’électricité, un frigo, une RAC, du matériel médical, que le chef 

de poste et la matrone soit responsable du matériel. Plus demande d’une pompe, d’une clôture et de 

médicament pour le dispensaire. 

 

-L’ASACO rappelle qu’elle sait que nous somme étudiant et que l’on fait se qu’on peut, de plus ils ont 

toute confiance en notre mission et rappelle son amitié au chef de poste. 

 

-Nos réponses : notre but est d’aider le dispensaire à se développer. Nos missions sont temporaires, 

nous voulons les rendre auto-suffisant et autonome. Mais nous viendrons le temps qu’il faudra, 2 

fois par ans comme à Moussala, dans la mesure de nos possibilités. Nous rappelons que nous 

n’apporterons pas de petit matériel tels que les médicaments, pinces … mais que l’apport 

d’électricité, d’un moyen de transport et de communication, voir un frigo, est à discuter. Pour le 

moment, la priorité est le moyen de communication avec la RAC, pour permettre le suivit des 

urgences médicales et assurer la formation du personnel. Nous rappelons que certaines demandes 

sont obsolètes (clôtures) ou impossible vue nos moyen financier (pompe à eau). En effet notre 

domaine est uniquement la santé et non les infrastructures autres, nous préférons rendre l’ASACO 

rentable en matière de gestion pour qu’ils puissent acheter aux même le matériel nécessaire aux 

soins. 

Pendant cette mission, les 2 points principaux étaient : la promotion du dispensaire et les 

consultations prénatales et nous somme heureux d’avoir pu travailler avec eux dans de bonnes 

conditions (encore des formalités …). Dernière remarque, des moustiquaires imprégner doivent être 

donné obligatoirement lors de la 2ème consultation prénatale : problème il n’y a pas de moustiquaire à 

Elgueilta alors qu’elles sont normalement fournis gratuitement pour toutes demandes au GRDR, nous 

leur demandons donc de se renseigner à se propos pour la mission de juin. 

 

-Remerciements généraux :  

 * l’ASACO nous remercie pour nos efforts. 

 * remerciement généraux de Boussef Boussef Boussef Boussef au nom de tous Elgueilta. 

 * Adama TraoréAdama TraoréAdama TraoréAdama Traoré nous remercie pour la formation des relais d’Elgueilta et des villages 

alentour  sur le thème des consultations prénatales. 
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→    ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 11112222    : : : : Rencontre avec l’association des femmes d’El Rencontre avec l’association des femmes d’El Rencontre avec l’association des femmes d’El Rencontre avec l’association des femmes d’El 

Gueleita «Gueleita «Gueleita «Gueleita «    SaySaySaySay----LitinéLitinéLitinéLitiné    » (notre propreté) et «» (notre propreté) et «» (notre propreté) et «» (notre propreté) et «    LissahaLissahaLissahaLissaha    » (pour la» (pour la» (pour la» (pour la    

santé).santé).santé).santé).    

Présidentes : Mama Minte Sideyahmed et Fatimetou Minte Bousseïf 

Trésorières : Harouna Minte Mohamed et Darouké Minte Mohamed 

Organisatrices : Baba Minte Habib, Oumekelzoum Minte Ad Limine, Lezouzou Minte Aly et 

Fatimétou Minte Bouhiné 

Secrétaires aux conflits : Chérifé Minte Aly et Fatimétou Minte Mohamed 

Secrétaires aux comptes : Bouseïf Ould Lémine et Meïnouta Minte Mohamed 

Secrétaire administratif : Sidy Ahmed Ould Sidy Abeid 

 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation :  

-système de cotisation : 500 Fr CFA par personne et par an, au total 134 personnes on cotisé, le 

budget global est de 67000 Fr CFA (uniquement des cotisations)  

-date de création : 16 juin 2008  

-but : nettoyage du village, propreté du CSCOM apport d’eau et vigilance pour les femmes enceintes. 

-adhésion de l’association dans le cadre de la concertation à Koussané : plus de 70 associations y 

participe, association qui gère le financement pour des jardins … et pour la fabrique de savons. 

 


