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1) Introduction
ESSI est une association regroupant des étudiants en santé issus de différentes filières.
Elle répond a un double objectif : partenariat avec les pays du sud et éducation au développement
en France.
A l’issue d’une rencontre en 2005 avec la famille Soumaré, le projet Torra Sunte est né. Il
a été l’objet d’une mission de repérage en janvier 2006 qui a permis d’une part de rencontrer pour
la première fois nos partenaires locaux (GRDR, CNSOLER, Maire de Koussané, le personnel de
soin du dispensaire, l’association gérant le dispensaire (ASASM)… ) et d’autre part de définir les
besoins en santé de la population de Moussala petit village de brousse malienne situé dans la
région de Kayes.
Deux grands axes de travail ont été soulignés : sensibilisation de la population dépendant du
dispensaire de Moussala (8 villages, 3000 habitants) à divers thèmes de santé ainsi qu’apport de
matériel pérenne.
Depuis juillet 2006, les thèmes de la fièvre, du suivi de la grossesse, de la bilharziose, du
paludisme, de la vaccination ainsi que de la diarrhée ont été abordés avec les villageois. De plus
l’apport d’une table d’accouchement, de deux lits d’hospitalisation, d’une moto a été réalisé ainsi
que le cofinancement de l’électrification et de l’installation d’une chaîne du froid pour
l’approvisionnement en vaccins.
L’objectif principal de cette mission de juin 2008 a été de former des relais
communautaires sur la diarrhée et la déshydratation pour que la sensibilisation à la santé se
perpétue toute l’année. Ensuite une enquête a été réalisée pour évaluer les connaissances en santé
acquises par les villageois après ces quelques missions. Cette enquête sera reconduite par
l’équipe d’ESSI pour observer, après quelques années de sensibilisation effectuée par les relais
communautaires, un changement éventuel dans les comportements en faveur de leur santé.
Cette mission a été transitionnelle puisqu’elle clos Torra Sunte ! et s’ouvre vers un partenariat
avec un autre dispensaire d’un village voisin : « El Gueilta ». En effet une mission de repérage a
été réalisée par trois membres de l’équipe pour pouvoir préparer les prochaines missions.

2) Evaluation des actions menées lors de la mission de février
2.1)Evaluation des connaissances sur la vaccination
Le point essentiel c'est-à-dire « vacciner pour prévenir de la maladie » est acquis dans
l’ensemble des villages. Les femmes ayant été vaccinées récemment contre le tétanos, ont bien
compris quand et comment se déroule la vaccination. Cependant elles ne retiennent pas les 9
différentes maladies pour lesquelles il existe un vaccin. En ce qui concerne les enfants, leurs
connaissances sont larges. C’est avec plaisir que nous les avons écouté chanter la chanson de février !

2.2) L’utilisation du frigo
Après de multiples discussions avec l’ASASM et le personnel de santé le frigo était mal utilisé
en février. Nous avions réalisé une ultime mise au point avant notre départ.
En juin, ce dernier nous a paru bien entretenu, seuls les vaccins étaient présent, et aucun
problème n’a été signalé par le personnel de santé concernant son entretient ou son fonctionnement.
2.3) Les premières campagnes de vaccination
Après la formation de Djibril et Tako (personnel de santé du dispensaire) courant mars, au GRDR
de Kayes, les premières campagnes de vaccination ont pu commencer. Ils retourne régilièrement à
Kayes pour renforcer leurs connaissances.
80 nouvelles personnes ont bénéficié d'un carnet de vaccination et de premiers vaccins les mois
d'avril et mai dernier . Lors du mois d'avril 479 doses ont été administrées répartis entre les différents
types de vaccins (BCG, DTCOQ, Hépatite B, Rougeole, Hib, Fièvre jaune, Polio, Tétanos) contre
106 en mai pour cause d'un problème d'approvisionnement par le dispensaire de Koussané lui-même
peu relayé par Kayes.
Aussi, le début du mois de mai a du faire face à une épidémie de coqueluche à Moussala et donc 200
doses sur 3 jours ont été administrées en conséquence.

3) Formation des relais communautaires
Les relais communautaires sont des autochtones des différents villages où nous agissons que
nous avons formé sur le thème diarrhée-déshydratation et qui tout au long de l’année sensibiliseront
la population à un rythme de deux fois par mois.
Le choix des personnes relais ont été choisies par le GRDR (ONG française avec différents
pôles d’activité dont un pôle santé qui gère des campagnes de sensibilisation dans la région de Kayes)
et ont été formées sur le paludisme l’année passée. Nous avons repris les mêmes personnes pour
faciliter le suivi de leurs formations.
Le suivi des relais comportera une évaluation trimestrielle par le chef de poste de Moussala
à l’occasion de tournées de vaccination dans les villages et une évaluation semestrielle par le GRDR
pour approfondir leurs connaissances.

La formation des relais s’est déroulée de la manière suivante :

- une séance de découverte du thème permettant de tester et compléter leurs connaissances.
- une Répétition des relais partie par partie en utilisant le support visuel.
- une Répétition de la séance dans son intégralité par le relais.
- une Séance test devant tous les villageois.

Pour chaque village un support visuel a été remis au relais pour faciliter le déroulement de sa
séance ainsi que la compréhension des villageois.
Selon le niveau d’éducation du relais la formation était plus ou moins aboutie. En effet certains relais
ayant été scolarisés , la formation était très rapide et la manière de transmettre les notions très fluide.
Cependant d’autres n’ayant jamais été scolarisée, des difficultés de compréhensions lors de la
formation se ressentaient lors de la séance test.

voire annexe 7.2.3

4) Evaluation générale

Cette enquête se présente sous la forme d’un questionnaire retraçant les différents points de
santé abordés les années précédentes. Cette approche permet de dresser un « état des lieux », un
tableau assez large des connaissances en santé de la population ainsi que le comportement qu’elle
arbore face à ces dernières.

voire questionnaire : annexe 7.3.1
Elle s’inscrit dans un moment de transition entre la sensibilisation réalisée par ESSI et celle des relais
communautaires. Elle permet de créer un point de référence comparable dans 3 ans à l’aide du même
questionnaire et de constater l’utilité des actions engagées (continuité de la sensibilisation par les
relais communautaires).
De plus cette démarche permet de quantifier et donc d’avoir une idée plus précise des disparités
concernant l’accès au soin, le suivi de la grossesse qu’il existe entre les villages et les différentes
ethnies nous permettant d’améliorer et d’adapter nos messages de prévention.
Le choix des familles consultées s’est déroulé de la même manière que pour le calcul de la
prévalence de la bilharziose réalisé l’an passé

voire méthode et résultats : annexes 7.3.2 et 7.3.3.

5) Mission exploratrice au dispensaire d’El Gueilta
Le projet TORRA SUNTE ! de promotion de la santé dans les villages dépendants du
dispensaire de Moussala ainsi que son appui matériel touche à sa fin. Depuis le débuts des activités
d’ESSI dans la commune de Koussané, le Dr Bagayogo, médecin du GRDR de Kayes, nous avait
appris la construction d’un dispensaire qui aurait besoin d’un soutien en partie similaire à celui de
Moussala. Lors de cette mission 3 essistes sont partis trois jours à El Gueilta afin de rencontrer la
population et les différents futurs partenaires locaux: l’ASACO gérant le dispensaire, le personnel de
santé, les instituteurs, les associations de femmes. Une évaluation des besoins (matériels,
sensibilisation à des notions de santé) a été réalisée. Nous avons pu constater qu’ESSI est capable
d’apporter une aide efficace à El Gueilta. Enfin deux des trois personnes de cette mission
exploratrice reprendront ce projet et repartiront pour les missions de l’année 2009 garantissant une
relation de continuité avec les partenaires.

5) Echange interculturel
« Vous partez de chez vous pour arriver chez vous » est l’accueil que Moussala réserve à « ses
enfants » à chaque mission.
Le groupe ESSI vit le quotidien malien en découvrant la douche au sceau, les plats typiques
dégustés à la main, le pillage du mil avec les femmes de la cours, la chasse de nuit en pleine
brousse… Quelques jours et quelques mots suffises pour vivre des échanges et des fous rires
inoubliables.
La découverte de villages, d’ethnies diverses et variés nous ouvrent à des coutumes
différentes et des danses effrénées lors desquelles nous, les « toubabs ,» nous nous donnons à cœur
joie.
L’apprentissage est réalisé à chaque instant au dispensaire avec Tako et Djibril qui nous
transmettent leur approche de la médecine ou encore avec les instituteur qui nous font partager leur
pédagogie très dynamique…du bonheur !
Enfin il n’y a pas d’heure pour la sensibilisation, les enfants chantent les comptines apprises
lors des séances et en redemande de nouvelles jusqu’à tard dans la nuit !

6) LE BUDGET

Dépenses

Transports
Train et aéroport

396 €

Avion

1054 €

Visas

222 €

Frais médicaux

128,60 €

Sous total

4 113 €

67,94%

Frais locaux
Taxis

64,01 €

Bamako-Kayes

164,64 €

Kayes-Moussala

628,09 €

Logement

492,41 €

Nourriture

275,55 €

Divers

41,76 €

sous total

1 666,46 €

27,53%

Projet
Enquête épidémiologique
~impression questionnaires

10 €

Formation des relais
~matériel prévention

44,36 €

~restitution prévisionnelle

150 €

sous total

204,36 €

TOTAUX

6 053 €

4,53%

7) Conclusion
Cette mission de transition s’est parfaitement déroulée. Chaque acteur de la mission a mis toute son
énergie pour que les différents messages soient compris. Enfin le groupe ESSI tient à remercier tout
particulièrement Tako qui nous a aidé dans la traduction mais surtout dans la compréhension des
différentes ethnies et des différents points de vue de chacune.

7) Les annexes
7.1) Le planning
7.2) Les comptes rendus des formations des relais communautaires
7.2.1) Les formations des relais sur la diarrhée déshydratation
Moussala
1ère réunion de présentation avec les relais le 8/06/08 à 9h00 :
-

Manda Camara
Tiguidé Camara
Malado Kanté
Souleyman Dialo

Elle permit d’expliquer le déroulement de la formation en présence du président de l’ASACO : Diabe Sissoko
et d’effectuer une première approche du thème diarrhée- Déshydratation

Formation des relais le 9/06/08 à 17h
Lieu : cour des soumaré
Relais: Manda Camara, Tiguidé Camara, Malado Kanté, Souleyman Dialo
Formateurs : Laure Christophe, Anne-Lise Bonardi
Traductrice et formatrice : Tako Camara (français→soninké)
Support : frise représentant les signes de la « d-d » , la solution pour soigner la déshydratation, les gestes de
prévention

Déroulement de la formation :
Séance de découverte du thème Diarrhée Déshydratation
Quels sont les signes de la diarrhée ? (dessins représentant les signes)
« On a mal au ventre », « on va souvent aux toilettes », « les selles sont liquides »

Pourquoi c’est dangereux ? (dessin de la personne déshydratée)
Les relais ne savent pas répondre.
L’explication donnée : « Quand on a la diarrhée, on perd l’eau du corps »
Tako ajoute « Quand on perd beaucoup d’eau, paraît fatigué, on n’a plus de force, on paraît amaigri dans
certain cas »
Comment sait-on qu’un bébé est déshydraté ? (dessin de la dépression de la fontanelle)
« Il y a trou que l’on touche normalement et que l’on commence à voir sur le haut du front si le bébé est
déshydraté »
Répétition des signes par chacun des relais

Comment soigne t-on la déshydratation ?
« Il faut boire beaucoup », « il faut manger du riz »
Tako : « il faut boire la solution salé sucrée que l’on prépare avec un litre d’eau, une pincée de sel, une demi
tasse à thé de sucre »
« Il faut prendre la solution après chaque passage aux latrines et refaire la solution tous les jours, il ne faut pas
utiliser celle de la veille »
« Attention la solution ne soigne pas la maladie, il faut aller au dispensaire pour être totalement guéri ! »
Répétition par chacun des relais jusqu’à ce qu’ils aient tous compris.
Comment fait-on pour ne pas avoir la diarrhée ? dessin barré d’une personne faisant ses besoins
dehors et un dessin non barré d’une personne faisant ses besoins dans les latrines)
« Il faut utiliser les latrines, ne pas aller dehors en brousse »

Tako explique le dessin sur l’allaitement : « La femme doit se laver les mains ainsi que le sein avec de l’eau
propre et du savon avant d’allaiter. Elle peut aussi nettoyer son téton avec une goutte de lait »
Les relais savent expliquer le dernier dessin : « Il faut se laver les mains avant de manger, après manger, après
être allé aux latrines »
Répétition des gestes de prévention par chacun des relais
Tako ré explique les points sensibles et précise la façon dont ils doivent diriger la séance : « Il faut montrer les
dessins et interroger les gens sur ce qu’ils voient. »
Les relais reprennent chacun toute la séance en essayant d’appliquer les conseils de Tako.

Répartition de la séance : Manda Camara fera les signes
Tiguidé Camara fera la solution
Malado Kanté fera les gestes de prévention
Souleyman Dialo reprendra le tout
Ils répondront ensembles aux différentes questions

La 10/06/08 séance test devant les villageois à 17h00 précédé d’une dernière répétition
Lieu : cours des Soumaré
Durée 30min
Public : 25 femmes, 10 enfants, 15 hommes soit 50 personnes
Aide : Tako qui présente les relais et la séance
Déroulement de la séance
1ère partie sur les signes : Manda Camara utilise la méthode des questions et explique tous les dessin mais ne
parle pas très fort, Tako reprend pour que tout le monde entende
2ème partie sur comment soigner la déshydratation : Tiguidée Camara ne pose pas de question, elle fournit une
explication complète mais désorganisée.
3ème partie sure les gestes préventifs : Malado Kanté utilise la méthode des questions et fourni une explication
complète
Enfin Souleyman Dialo reprend le tout et répond aux différentes questions.
Tako complète la prévention en insistant sur l’hygiène et la conservation des aliments. Enfin elle précise que
les relais sont à leurs dispositions pour toutes questions

Conclusion : Pour une première séance, les relais ont su ré expliquer ce qu’ils ont appris lors de la formation
mais il faudra plus de dynamisme durant les séances pour captiver les villageois.
Moudjour I, II, III
Le 11/06/08
Formation des relais de Moudjour I et II, le relais de Moudjour III est absent
Relais: Moudjour I: Yesa Ay Mint Bohini (RMI)
Moudjour II: Mohamed Ould Hassan (RMII)
Lieu : cour du chef de Moudjour II
Formateurs : Tako, Fady, Clio, Anne-Lise
Traducteurs : français soninké : Tako
Soninké Maure : habitant de Zabal
Support : la frise de dessins
Déroulement de la formation :

Séance de découverte du thème diarrhée déshydratation :
Signes de la diarrhée : les relais ont bien compris

Signes de la déshydratation : la perte d’eau du corps qui a un caractère dangereux est difficilement comprise au
premier abord
Comment soigner la déshydratation ? Notion acquise rapidement (on ajoute des explications complémentaires
sur l’inefficacité de la solution à soigner la maladie : il faut aller au dispensaire)
Gestes de prévention : bien compris
Conclusion : Les relais finissent par répéter tour à tour la séance dans son intégralité sans grandes difficultés
pour le RMII mais un peu plus pour la RMI

Séance test MoudjourII :
Nombre de personnes présentes : 20femmes/20enfants/20hommes
Résumé de la séance : le relais ré explique la banderole sans mettre en pratique la méthode des questions. Il ne
parle pas assez fort mais a su retransmettre les grandes notions.
Séance test MoudjourI :
Nombre de personnes présentes : 10femmes/15hommes/5enfants
Résumé de la séance : Le relais essaie la méthode des questions, un villageois répond aux questions. La partie
sur la solution est un peu rapide. Elle a fait preuve de dynamisme malgré quelques oublis d’explications.

Monoback
Le 12/06/08
Relais : Mody Soumaré
Lieu : maison de Mamanda
Formateurs du relais : Tako, Anne-Lise et Fady
Traduction : français soninké par Tako (le relais a des notions de français)
Support : banderole avec des idéogrammes reprenant le thème de la diarrhée
Déroulement de la formation :
Séance de découverte du thème de la diarrhée
Le relais assiste à la séance et doit en comprendre les idées.
Il présente une bonne reconnaissance générale des signes mais de petites difficultés avec
l’idéogramme représentant la fontanelle déprimée du nouveau-né.
Répétition de l’intégralité de la séance
Le relais récapitule la séance sans grandes difficultés et comprend rapidement la méthode
pédagogique à entreprendre lors de la prochaine séance test.
Séance test :
Le relais exerce la séance dans la cour de la parcelle devant les hommes, les femmes et les enfants du
village (environ 30 personnes avec une majorité de femmes).
Conclusion :
Bonne pédagogie du relais qui reprend le principe des questions posées au public afin de les rendre
acteurs et non pas seulement spectateurs.
Bonne participation générale, un peu plus marquée chez les femmes avec compréhension des enjeux,
des risques et des traitements de la diarrhée.

En début de séance :
Laure et Tako effectuent un rappel sur la vaccination (thème abordé en février 2008)
Les villageois présentent une bonne connaissance du pourquoi, qui et quand il faut se faire vacciner
avec quelques confusions entre les maladies : paludisme et diarrhée ont été cités en même temps que
3 ou 4 vaccins disponibles.

Monoback (Maure)
Le 13/06/08
Lieu : cour du chef
Relais : Mody Soumaré (relais de Monoback soninké qui parle Maure)
La séance a été menée par le relais accompagné de Tako
Pas de traduction nécessaire (tous deux parlent maure)
Déroulement de la séance :
Le relais reprend la technique des questions/réponses pour mener la séance.
Quasiment tous les villageois (soixantaine de personnes) sont présents (hommes, femmes et enfants)
Bonne participation générale, un peu plus marquée chez les hommes.
Bonne reconnaissance des idéogrammes et du contenu : signes, traitement, prophylaxie même si
l’application des méthodes de prophylaxie n’est pas évidente.
Rappel sur la vaccination :
Le rappel est effectué par Tako.
En février 2008 la séance sur la vaccination s’était mal déroulée car ESSI avait rencontré des
problèmes pour réunir les membres du village.
Donc Tako effectue une explication des principes, des indications et de l’utilité de la vaccination.
Bonne écoute du public qui manifeste un réel intérêt en matière de santé.
Conclusion :
Des questions ont été posées par des villageois après la séance sur le thème abordé et sur d’autres
aspects de la santé.
On observe une reconnaissance de notre rôle et de notre utilité contrastant avec la dernière séance
menée à Monoback maure en février 2008.

Sobié
Le 15/06/08
Formation du relais :
Relais :
Lieu : cour des Soumaré
Formateur : Fady
Traducteurs :Adama
Support : frise
Déroulement de la formation :

Séance de découverte du thème diarrhée déshydratation :
L’ensemble des signes ont été bien compris : les dessins ont été reconnus dans l’ensemble sauf la dépression
de la fontanelle chez le bébé.
Comment soigne t’on la déshydratation ? La méthode de préparation ainsi que les délais de conservation
étaient bien acquis. La notion d’aller au dispensaire pour soigner la maladie n’a pas poser de problème. Nous
avons insisté sur le fait que la diarrhée est un signe d’une maladie et que la fin de la diarrhée ne signe pas la
guérison de la maladie.
Les gestes de prévention : pas de problème particulier de compréhension
Le relais répète l’intégralité de la séance sans grande difficulté mis à part quelques oublis qui ont été renforcés
par nos explications.
Séance test
La séance s’est déroulée dans la cour des Soumaré avec une majorité de femmes (25) mais aussi des hommes
(10) et des enfants (15). Le relais a adopté la méthode des questions qui ont suscité la participation de
quelques femmes. Ces dernières ont de bonnes connaissances qu’elles démontrent en répondant et en posant
aussi des questions. La séance a été dynamique et relativement complète grâce à un appui en fin de séance par
Tako la matrone.
Rappel sur la vaccination : les femmes ont montré qu’elles avaient retenu le principe de la vaccination mais ne
savaient pas toute les maladies contre lesquelles il existe des vaccins.

Conclusion :
Bonne transmission des connaissances effectuée par le relais qui a su utilisé la méthode des questions. Tous les
points de la séances ont été abordés.

Bessesse
Le 16/06/08

Formation du relais :
Relais : Djénéba Camara
Lieu : cour du chef
Formateurs : Clio, Anne-Lise
Traducteurs : Adama (français kasonké)
Support : frise
Déroulement de la formation :

Séance de découverte du thème diarrhée déshydratation :
Signes de la diarrhée et de la déshydratation : elle ne reconnaît aucun dessin et comprend difficilement toutes
les notions
Comment soigne-t-on la déshydratation ? Pas de soucis de compréhension pour la préparation et
l’administration de la solution
Les gestes de prévention sont dans l’ensemble acquis sauf la partie sur les latrines (ne pas aller faire ses besoins
en brousse)

Répétition de l’intégralité de la séance :
Le relais opère une explication dessin par dessin avec grandes difficultés. Les formateurs ont du ré expliquer
de nombreuses fois, de plus la traduction n’était pas très opérationnelle (le traducteur ne maîtrise pas
totalement la langue).

Séance test :
Nombre de personnes présentes : 10femmes/10hommes/10enfants
Résumé de la séance : Séance difficile au début par intimidation du groupe mais aussi par son manque de
connaissances malgré les répétitions. Tako exerce la séance avec elle, lui fait répéter puis le relais refait une
dernière fois la séance seule.
Rappels sur la vaccination :
Les notions apprises en février ont été bien retenues dans l’ensemble, les femmes étant plus participatives.

Zabal
Le 16/06/08
Formation du relais
Lieu : cour du chef
Relais : Fatoumata Kardjiké
Formateur du relais : Clio Quaile
Traducteurs : Larami Soumaré, Adama Konaté et Tako

Déroulement de la formation :
Séance de découverte du thème de la diarrhée
Le relais ne semble reconnaître aucun des croquis qui représentent les signes de la diarrhée sur le support que
nous lui présentons.
Mais au cours des explications on sent une volonté de s’investir et de comprendre correctement le thème
abordé.
La double traduction se passe bien (français soninké puis soninké maure)
Le relais ne semble avoir aucune connaissance sur le problème de la diarrhée sauf concernant l’utilisation d’eau
propre.

Répétition de l’intégralité de la séance
Le relais répète correctement les séquences et semble avoir bien intégré les notions importantes.
En fin de cette séance Tako (traductrice du français au maure) vient faciliter la compréhension de la séance
par une traduction unique.
L’ambiance est détendue, des villageois se sont peu à peu attroupés autour de du petit groupe qui participe à la
formation du relais.

Répétition avec mise en forme
De nombreux villageois se sont réunis et viennent écouter la séance.
Le relais doit répéter l’ensemble des signes, des conséquences et des solutions qui caractérisent le problème de
la diarrhée.
Le relais semble à l’aise et fournit des explications auxquelles les villageois acquiescent et portent de l’intérêt.
Tako ajoute quelques notions par moment et lui ré explique bien comment organiser la séance afin qu’elle soit
la plus claire et compréhensible possible.

Pas de séance test :
La séance test au cours de laquelle le relais fait seul la séance de sensibilisation devant les villageois (tandis que
nous les membres d’ESSI ne sont qu’observateurs des compétences du relais) n’a pas eu lieu pour plusieurs
raisons.
D’une part la majeure partie des villageois était présente durant la formation et nous a affirmés avoir bien
écouté et compris ce qu’est une diarrhée.

D’autre part la nuit tombe et nous devons rentrer rapidement à Moussala car il nous reste un long trajet en
brousse à effectuer.

Conclusion :
Le relais ainsi que les villageois ont bien accueillis la présence d’ESSI au sein de leur village et ont montré un
véritable intérêt pour le thème abordé.
Cependant les villageois de Zabal semblent avoir particulièrement peu de connaissances en matière de santé.

7.2.2) Les séances de sensibilisations avec les enfants scolarisés
Monobach : thème de la diarrhée déshydratation
Lieu : école de Monoback (en présence de tous les enfants de l’école)
Formateurs : Lisa, Clio, Aliou, Fady
Aide : instituteur de l’école et Dahaba (un habitant ayant une bonne maîtrise du français)
Support : frise
Déroulement de la séance :
Rappels sur la vaccination
Les enfants présentent très peu de connaissances, ils savaient pourquoi on vaccine mais pas quand ni
qui doit se faire vacciner.
De plus, ils ne connaissaient et ne reconnaissaient pas les maladies dont on parlait.
Séance de sensibilisation sur la diarrhée
La séance a été difficile, la classe était très agitée.
Difficultés de compréhension malgré 2 traducteurs.
Difficultés de pédagogie malgré 2 instituteurs
Il était midi et apparemment les enfants avaient faim.
La séance a tout de même pu être réalisée dans son intégralité avec la chanson pour conclure.
Il y a eu nécessité d’une bonne restitution de la séance demandée auprès des instituteurs.
Quelques élèves ont fait des interventions utiles mais la plupart ne comprenaient pas le sujet.
Conclusion :
Les enfants très agités n’ont pas compris l’ensemble des notions abordées au cours de la séance
malgré l’intervention des instituteurs.
En revanche les élèves ont démontré une bonne compréhension des règles d’hygiène et de
prophylaxie et la séance a pu être mené jusqu’à la fin.

7.2.3) Le support utilisé
Cette fois ci le support a été réalisé sur place avec des matériaux achetés à Kayes pour que les
relais puissent envisager la réfection du même support si ce dernier est endommagé.
Nous avons donc réalisé une frise à la peinture noir sur du tissu blanc. Chaque extrémité de la
frise est maintenue par un bâton facilitant le déroulement et l’enroulement de celle-ci.
Le thème de diarrhée déshydratation (DD) se découpe en trois parties sur la frise :

1ère partie : les signes de la DD représentés par une personne ayant des douleurs
abdominales puis une personne ayant des selles liquides, puis une personne adulte déshydraté
et enfin la dépression de la fontanelle du bébé déshydraté.
2ème partie : le comportement à adopter pour se soigner : préparer la solution salé
sucrée tous les jours, la boire après chaque passage aux latrines (dessins illustrant la
préparation de la solution et quand la boire) et aller au dispensaire (dessin du dispensaire)
pour soigner la maladie.
3ème partie : les gestes préventifs pour éviter la diarrhée : aller uniquement aux
latrines faire ses besoins (dessin), boire de l’eau propre (dessin), se laver les mains avant et
après manger et après chaque passage aux latrines(dessin), les femmes allaitant leur enfant
doivent laver leurs tétons (dessin).
La compréhension des dessins était plus ou moins évidente au premier regard selon la notion
représentée mais après explication les dessins devenaient un point de repère. En effet le support
visuel s’avère indispensable à une bonne transmission.

7.3) L’évaluation générale des connaissances en santé
7.3.1) Le questionnaire

7.3.2) Les grappes
Cette méthode d’échantillonnage représentatif de la population a été utilisée l’année dernière pour le
calcul de la prévalence de la bilharziose.
Méthode : tirage aléatoire par grappe, 30 grappes réparties au prorata pour chaque village suivant sa
population.
Organisation :
Choix des grappes aléatoire (tirage au sort / direction d’une bouteille)
Aide du personnel de santé.
VILLAGE
MOUSSALA
MONOBA SONINKE
MONOBA MAUR
SOBIE
MOUDJOUR 1
MOUDJOUR 2
MOUDJOUR 3
BESSESE
ZABAL

NOMBRE HABITANTS
1000
700
100
300
300
100
100
100
100

NOMBRE GRAPPES
11
8
1
3
3
1
1
1
1

7.3.3) Les résultats de l’enquête
Carte de la région avec la localisation des différents villages

Les distances des villages par rapport au dispensaire de Moussala en km : Moudjour I (9km),
MoudjourII (13,5), MoudjourIII (14), Zabal (16), Monoback Soninké (22,5), Monoback Maure
(23), Bessesse (25), Sobié (31,5). Les 3 Moudjour, Zabal, Monoback Maure sont des villages
Maures, les autres sont des Soninkés excepté Bessesse qui est un village Khasonké.
a) Partie commune du questionnaire (réponses enfants, femmes et hommes)
Fréquentation du dispensaire

Fréquentation du dispensaire en fonction de la
distance du dispensaire au village

Freq dispensaire
Distance Disp-Village

Plus le village est loin moins les villageois viennent consulter. Depuis un an et demi l’infirmier
possède une moto pour des soins urgents. Ce phénomène de distance s’avère être le critère le plus
déterminant de non consultation ( ce qui peut s’expliquer par un déplacement difficile : piste
chaotique et moyens de transport non motorisés…)
Connaissances sur la fièvre est la diarrhée en général
Mesures à prendre face à la fièvre et la diarrhée
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Rien

Ombre

Dispensaire

Plantes

Les notions de fièvre et diarrhée signes de maladies s’avèrent acquises puisque la majorité
répond « qu’il faut aller au dispensaire ». On remarque que l’utilisation des plantes est encore très
courante mais ne les empêche pas d’aller au centre de soins.
Mesures d’hygiène
Utilisation de l’eau

L’eau pour se laver et l’eau de boisson est la même : si la famille utilise l’eau du puits pour se laver
alors elle l’utilise aussi pour boire et même chose pour l’eau de la pompe.

Dans une logique éco sanitaire l’utilisation de l’eau du puits pour se laver et l’eau de la pompe pour
boire est recommandée. Etant donné les résultats, une adaptation du message de prévention serait
requise pour améliorer l’utilisation.
Il y a présence d’au moins une pompe par village avec un délais de réparation plus où moins long
lorsqu’elles sont défectueuses. Les puits sont aussi en nombres variables selon les villages qui ont
tous une disposition géographique différente. L’adaptation du message de prévention lors de
causeries permettrait de prendre en compte de nouveaux paramètres (distance de la maison au point
d’eau par exemple).

Latrines
Tous villages confondus, 70% (IC 95% [0,59 ; 0,79]) des villageois interrogés possèdent des latrines
laissant démunis environ 30% de cette population. Même si certains utilisent de temps en temps celle
des voisins, une latrine par famille améliorerait leur confort sanitaire.

Animaux de la cours
Une comparaison interethnique a été réalisée :

p=0,000

Présence des animaux de la cours dans la maison
120%
100%
80%
OUI

60%

NON

40%
20%
0%
Soninkés

Maures

Les Maures laissent facilement rentrer les animaux (poules…) dans la maison, ce qui est très rare
chez les Soninkés, augmentant le risque de maladies.
Le message de prévention doit donc être adapté selon l’ethnie.
Prévention du palu par les moustiquaires
Un Programme national vise à donner une moustiquaire à chaque femme enceinte
(malheureusement ceci n’est pas systématique pour l’instant). La moustiquaire doit être imprégnée
régulièrement pour être efficace ; les relais communautaires formés par le GRDR sur le paludisme
forme la population à toutes ces conditions. Nous avons pu constater que 94% de la population
interrogée disent utiliser une moustiquaire en prévention du paludisme
b) Partie réservée aux femmes
Statistiques descriptives sur la femme :

Données descriptives des femmes
6

5,29

5,07

5
3,77

4
3
2
1
0
par femme

par femme

par femme

Nbre Grossesses

Nbre Acoucht

Nbre enfants

IC 95% [3,9; 6,6]

IC 95%

[3,8; 6,3]

IC 95% [2,8; 4,8]

Les nombres de grossesses et d’accouchements par femme diffèrent très peu : les fausses couches ne
sont pas très importantes. Par contre le nombre d’enfants vivants par femme diminue, cela signifie
que la mortalité infantile est élevée. La prise en charge des maladies infantiles passe par une
vaccination régulière des enfants en bas âges ce qui est effectif depuis mars dernier depuis la mise en
place de la chaîne du froide dans le dispensaire. Enfin les messages de prévention contre le
paludisme délivrés à l’année par les relais communautaires viseraient à réduire la mortalité infantile.

Le suivi de la grossesse

Suivi de la grossesse en fonction de la distance du
village au dispensaire

CST
DIST DISP vil

Le suivi de la grossesse (consultations prénatales auprès de la matrone Tako) est plus présent chez les
femmes qui peuvent aller facilement au dispensaire, qui n’ont donc pas de problème de distance. La
distance joue très nettement sur l’accès au soin.

Accouchements au dispensaires en fonction de la
distance

ACT DISP
DIST DISP-vil

Il en est de même pour les accouchements au dispensaire : la distance est un frein. Il faut tout
de même savoir qu’une femme enceinte dans la culture soninké travaille jusqu’au bout de sa
grossesse. L’accouchement est alors souvent imprévisible et les femmes n’ont pas le temps de se
rendre au dispensaire. La matronne se rend sur place seulement si l’état de la mère et du bébé est en
danger.
D’autre part il a été mis en évidence que les femmes ayant un suivi de grossesse accouchaient
plus au dispensaire : le travail de sensibilisation de la matrone est très important. En effet Tako parle
beaucoup avec les femmes du village pour leur expliquer l’importance, les dangers, les conséquences
d’une grossesse. Cependant avec la distance, les femmes des autres villages bénéficient moins de
cette sensibilisation et pensent ce suivi inutile puisque la grossesse n’est pas une maladie. La
sensibilisation des femmes devrait être plus récurrente d’où la nécessité de formation de relais
communautaires dans chaque village.

La vaccination des femmes et des enfants
Vaccination contre le Tétanos : 90% des femmes (IC 95% [80-100])
Des campagnes de l’UNICEF visent à vacciner toutes les femmes en âge de procréer (une campagne
a eu lieue dans la région lors de notre mission en février 2008) dans tout le Mali.
Vaccination contre les pathologies infantiles : 77,8% (IC 95% [63,2 ; 92,4] des enfants vivants des
femmes interrogées possèdent un carnet de vaccination. Jusqu’à maintenant les campagnes de
vaccinations étant irrégulières, les rappels de vaccins ne sont probablement pas à jour dans la
majorité des cas. La vaccination à l’année effective depuis cette année devrait améliorer le suivi.
(cf. questionnaire).
Maintenant que la chaîne du froid est installée et que le personnel de santé est formé, la vaccination
des nouveaux nés sera plus fréquente.
Conclusion : La distance est un facteur déterminant dans l’accès au soin même si l’apport
d’une moto tend à réduire cette inégalité. Enfin la nécessité d’une adaptation du message de
prévention à la population et surtout la formation de relais communautaires pour la
continuité de la sensibilisation s’avère essentielle.

7.4) Analyse des registres de consultations du dispensaire

Relevé des registres de la période du 1er février au 17 juin (3,5 mois)
Nombre de consultations : 243

Répartition en fonction de l'origine des
consultants

Nbre
Village d'origine consultations
Moussala
139
Moudjour
33
Bessesse
7
Monobach
soninké
6
Monobach
Maure
1
Zabal
17
Sobié
0
autres
40
TOTAL
243

%
57
14
3

Nbre
d'habitants/village
1000
100
100

Proportion
nbre
consultations
14%
33%
7%

2

700

1%

0,5
7
0
16,5
100

100
100
300
200
2600

1%
17%
0%
20%

de

Répartition en fonction de l'origine des consultants

Moussala

0%
17%

7%

Moudjour
Bessesse

1%

Monobach soninké
Monobach Maure

2%
3%

56%
14%

Zabal
Sobié
autres

Nombre de consultations rapporté au nombre
d'habitants par village

Moussala
15%

22%

Moudjour
Bessesse

0%

Monobach soninké
Monobach Maure
18%

Zabal

35%
1%

Sobié

8%

autres

1%

Ce rapport du nombre de consultations au nombre d’habitants par village montre une nouvelle
répartition.

Répartition du nombre des pathologies
diagnostiquées

2%
33%

Palu
45%

Total du tableau digestif
Traumatologie
Pathologies infectieuses

5%

15%

Gynéco/obstétrique

Répartition du nombre de pathologies diagnostiquées
Pathologie
Palu
Diarrhée
Total du tableau digestif
Traumatologie
Pathologies infectieuses
dermato
ORL
Pneumologie
Gynéco/obstétrique

Nombre
133
13
(13+30=43)
16
(44+52=96)
12
6
26
7

%
45,08
4,41
14,58
5,42
32,54
4,08
2,03
8,81
2,37
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é
gyn
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ogiq
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du
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aire

est mal représentée sur le registre des consultations générales. Elle s’avère détaillée ci-dessous par le
relevé des registres de la matrone.
Le registre des consultations prénatales
Nombre de consultations prénatales : 41
Nombre moyen mensuel : 12

Répartition du nombre de consultations prénatales
par village
5%
0%
2%

Moussala
5%

Moudjour

10%

Bessesse

5%

Sobié
Monobach
57%
16%

Monobach Maure
Zabal
Autres

Le registre des accouchements
Nombre d’accouchements : 26
Nombre moyen mensuel : 7

Répartition du nombre d'accouchement au
dispensaire par village

4%
8%

4%

0%
Moussala

0%

Moudjour

8%

Bessesse
Sobié
Monobach
76%

Monobach Maure
Zabal

La répartition des consultations prénatales et des accouchements diffèrent: les habitants de Moussala
accouchent beaucoup plus au dispensaire qu’ils ne consultant tandis que les autres villages ont une
tendance inverse (problème de la distance).

BILAN DU NOMBRE DE CONSULTATIONS DEPUIS L’OUVERTURE
Le dispensaire s’est ouvert en février 2005. Le premier relevé a été réalisé lors de la mission de juillet
2006.
Evolution du nombre de consultations par semaine depuis
l'ouverture du dispensaire
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Il y a une très nette augmentation du nombre de consultations depuis son ouverture qui s’explique
par la notoriété qu’il a dans les villages voisins. La promotion de la santé s’effectue a chaque passage
de l’infirmier ou de la matrone dans les village peut importe la raison.
Evolution des cas de PALUDISME recensés depuis l’ouverture du dispensaire :
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Nombre de palu relevé chaque semaine depuis l'ouverture du
dispensaire

Dates de la saison des pluies 2006 : 20 juillet au 15 novembre
2007 : début juillet à fin novembre
2008 : fin juin
Le nombre de cas de palu relevé chaque semaine a la même évolution que le nombre de
consultations en général relevé depuis l’ouverture du dispensaire. On observe que les périodes de
saisons des pluies ne sont pas les périodes de recrudescence du paludisme. Ceci peut s’expliquer par
de multiples raisons :la politique nationale qui vise à associer toute fièvre à un paludisme,
l’augmentation du nombre de consultations…

7.5) Compte rendu des réunions avec nos partenaires
Compte-rendu de la rencontre avec le Dr Bagayogo le 5 juin 2008 où nous avons abordés les
différents points de notre mission.
I/ Les Relais :
Les relais choisis pour la formation à la diarrhée et déshydratation seront les même que ceux formés
au paludisme.
Les membres d’ESSI dispenseront la formation et feront appel au GRDR pour le suivi.
La formation des relais se fera en 3 temps : Essi fait la séance de sensibilisation aux relais afin de
tester leurs connaissances, puis on forme les relais grâce aux supports (frise de dessins sur du tissu
blanc), et enfin les relais animent la séance test devant leur village.

II/ Comment s’effectuent les séances de sensibilisation au paludisme animée par les relais ?
Il y a trois techniques de communication entre le relais et les villageois :
-Les causeries (qui sont favorisées)
-les visites à domiciles
-les conseils.
Il ne faut pas traiter trop de thème à la fois mais faire un découpage thème par thème : signes de la
maladie, comment soigner la maladie et comment la prévenir.
Nous allons faire la formation en une seule fois, ce seront les formateurs qui découperont les thèmes
en différentes causeries.
De son côté, le Dr Bagayogo va revoir régulièrement les formateurs et vérifie qu’ils maîtrisent les
différentes étapes de la causerie.
Pour la sensibilisation à la diarrhée déshydratation, c’est Djibril l’infirmier de Moussala qui assurera le
suivi de formation.
III/ L’enquête statistique sur la santé :
Nous avons mis au point un questionnaire visant à évaluer les connaissances en santé des villageois.
Nous allons recueillir des données dans chaque village grâce à ce questionnaire et dans plusieurs
années, nous referons ce questionnaire afin de mesurer les changements.
IV/ Mission de repérage à El Gueleïta :
Pendant 4 jours, Laure Christophe, Claire Dichamps et Lisa Lerouge vont recueillir des donnés sur
les besoins de santé de la population d’El Gueleïta grâce aux questionnaires et en rencontrant les
différentes associations (femmes, assainissement du village, parents d’élèves) et le chef du village.
Cette rencontre nous a permis de poser les bases de notre mission et de vérifier que notre
programme convenait au GRDR.
Réunion avec l’ASACO le 21 juin 2008 à 10h00 :
Cette réunion va nous permettre de faire le bilan de notre mission et d’écouter les attentes de nos
partenaires locaux.
Lieu : cour des Soumaré.
Membres de l’ASACO présents : Souleyman Dialo, Diabe Sissoko (président de l’ASSAM), Yeli
Soumaré (président du comité)
Cadre de la commune : Lagamy Soumaré
Personnel de santé présent : Tako Camara (matronne) Djibril…
Membres d’Essi présents : Laure Christophe, Clio Quaile, Fady Belbachir, Claire Dichamps et Lisa
Lerouge, Anne-Lise Bonardi
Traductrice : Tako Camara
Objectifs : bilan de la mission et perspectives futures
Formation des relais communautaires sur le thème de la diarrhée déshydratation

L’ensemble du comité est satisfait du travail fourni, les formations ont bien été comprises et Djibril
consent à faire le suivi régulier des relais sur le thème.
Retour de la population : contente du thème abordée, a bien entendu l’intérêt des relais et que toute
question sur ce thème peut leur être posée.
L’enquête sur les connaissances en santé :
Les familles ont bien reçu notre passage dans les maisons d’après l’ASASM.
ESSI a pu réaliser l’enquête dans tous les villages sans grandes difficultés même si quelques biais dans
le recueil des données sont présents. Tako a fait preuve d’une efficacité certaine dans le bon
déroulement de l’enquête.
Perspectives futures :
L’ASASM fait part d’une demande matérielle : deux autres lits d’hospitalisation, fermeture des fenêtre
(vitres) du dispensaire, mur ou clôture pour le dispensaire.
ESSI explique qu’elle ne répondra pas à cette demande. Pour l’association, Moussala a maintenant un
dispensaire bien équipé avec un comité de gestion qui fonctionne de manière autonome pouvant
investir dans de nouveaux lits. L’implication d’ESSI dans la vie du dispensaire sera désormais limitée,
aucun apport matériel ne sera effectué l’an prochain et les relais communautaires prennent en main la
sensibilisation. Aussi ESSI continuera la formation de ces derniers pour les thèmes qui ont été
abordés avec la population ces dernières années mais cela fera l’objet de missions beaucoup plus
épisodiques.
L’ASACO écoute avec attention nos perspectives de promotion de la santé dans le dispensaire d’El
Gueilta.
Enfin l’ASACO nous fait part d’un problème concernant le projet de forage entre l’école et le
dispensaire. En effet l’ONG EAST a abandonné le projet par faute de cofinancement promis
initialement par l’état. Par ailleurs un autre projet national voulait financer la construction d’un puits
citerne au même endroit. Cependant des discordances au sein des villageois ont entraîné un
changement d’emplacement du point du forage. Ceci a suscité notre incompréhension et des
réticences face à leur demande de financement du forage entre l’école et le dispensaire.
Essi souhaite que le dispensaire de Moussala fonctionne de manière autonome et va maintenant se
focaliser sur le dispensaire d’El Gueleïta qui est très loin du niveau de santé de Moussala (pas de
téléphone, de moto, peu de formation du personnel de santé…).
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