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Résumé

Octobre 2007 : Mise en place de l’unité MISOLA à 
Bakel.

Mai 2008 : Lancement officiel de l’unité MISOLA à 
Bakel

Mai 2009: Mission du 16 au 31 Mai

BANDIA ……...c’est fini : 

Visite houleuse à l’unité de Bandia. Depuis sa mise en 
place l’unité ne fonctionne pas. Les femmes utilisent le 
moulin pour leur farine personnel. Pas d’activité MI-
SOLA. Nous avons essayé de négocier afin qu'elles 
nous rachètent le moulin, rien à faire. Elles veulent 
négocier avec Marie Christine HERMENAULT et le 
Dr N’GAGNE qui sont à l’origine du projet. L’associa-
tion APIS se retire de cette mission qui est un échec. Je 
suis très déçu pour les sponsors qui ont aidé la mise en 
place de cette unité, en particulier le Rotary Club des 
Andelys.

SOUM :

Visite à Soum afin de remettre la subvention 2008 et 
2009 de la ville de Saint Marcel. 
Nous avons rencontré :
 Samba FALL infirmier
 N’DEYE SYLLA garderie d’enfants
 Abdoulaye COLY directeur de l’école

Nous avons remis à chacun la somme de : 1190 €

Cette somme correspond aux subventions de 2008 et 
2009.

Le poste de santé est toujours aussi bien tenu par Sam-
ba, et la garderie d’enfants fonctionne tous les jours. 
Nous n’avons pas visité l’école car les élèves étaient en 
examen de passage en 6éme

les enfants apprennent à compter



Répartition des subventions.

L’accueil à Soum est toujours aussi chaleureux, le vil-
lage est maintenant devenu commune.

N’DEYE Sylla, Samba FALL et Abdoulaye COLY, 
remercient chaleureusement la municipalité de Saint 
MARCEL et l’association APIS partenaires depuis 
1997.

Bakel MISOLA :

Pour aller à Bakel nous passons par Tambacounda, afin 
de rencontrer la médecin de la région : Dr SONKHO

Suite à la mission de distribution de médicaments qui a 
eu lieu en mars, nous lui faisons part de notre inquié-
tude sur l’avenir de nos missions.
Les médicaments distribués nous étaient réservés, mais 
comme ils périmaient fin mars, il fallait vite les distri-
buer. 

Lors de notre séjour à Bakel nous avons rencontré les 
infirmiers et les Directeurs d’écoles qui nous ont fait 
part de leur mécontentement suite à cette opération.

1. Pas d’organisation pour distribuer les médica-
ments
2. Tous les enfants n’ont pas été traités
3. Pas assez de médicaments
4. Pas d’information auprès des populations
5. Désorganisation des postes de santé
6. Absence d’éducation à la santé
7. Absence de subvention (OMVS) promise pour le 
dédommagement des frais engagés par les postes de 
santé et les écoles qui ont financé l’opération.
8. Pas de suivi

Dr Sonkho nous demande de lui faire des propositions 
de missions pour novembre, il nous incite à faire de 
l’éducation. Nous ne tenons pas à quitter la région car 
nous avons d’excellents résultats et il serait dommage 
de na pas continuer. 

Malgré la demande du Pr N’DIR de nous envoyer 
dans la région de Diourbel, pour cette année nous 
allons refaire une mission à Bakel car il n’est pas 
concevable d’envoyer une équipe dans une région 
inconnue sans établir des contacts avec les autorités 
locales, avant la mission, et comme il nous reste peu 
de temps nous étudierons cette proposition pour 
2010.

Nous parlons également de la farine MISOLA. Dr 
SONKHO est très intéressé pour la région de Tamba-
counda. Afin qu’il puisse tester la farine, nous lui 
faisons parvenir 100 paquets de farine. 

Si la farine est bien acceptée, dans un premier temps 
les femmes de Bakel fabriqueront les paquets pour 
la région de Tambacounda et suivant le développe-
ment on pourra envisager de monter une unité à 
Tambacounda.

Unité de Bakel :

C’est un plaisir de rencontrer les membres et les 
femmes de « l’association contre la malnutrition des 
enfants de Bakel ».

Nous demandons à voir les livres de compte pour en 
faire des photocopies. Les femmes n’utilisent pas nos  
cahiers, car c’est un peu compliqué. Elles nous de-
mandent de prévoir une formation lors de notre pro-
chaine mission. 

Depuis le début de l’année 2009 elles ont produit 
1571 paquets de farine. C’est tout à fait remar-
quable et nous les félicitons.

Nous offrons à l’association:

Une balance de 50 kg 
Un peson.



Un réfrigérateur

Un grilloir qui doit arriver du mali.

Un soude sac

Pendant 2 jours nous les accompagnons en brousse pour 
la distribution des sachets aux postes de santé.
Nous faisons : Ballou, Aroundou, yaféra, Golmy, 
Gounghany et Tourimé. 

Dans tous les villages visités, nous n’avons que des 
félicitations sur la bouillie et les infirmiers nous 
confirment que la demande augmente régulièrement.

Nous emmenons les femmes à Lombol, petit village 
Peuls où nous avons donné en 1997 de la farine MI-
SOLA à une maman dont la petite fille « Coumba » 
était malnutrie. C’est avec beaucoup de plaisir que 
nous revoyons l’enfant, qui n’est pas très grosse mais 
ce porte bien. Il y a 10 familles dans le village, et 
nous offrons à chaque famille 10 paquets de Farine. 
La maman de la petite « Coumba » pour nous remer-
cier nous offre un poulet. Nous la remercions beau-
coup, et lui faisons comprendre qu’on ne peut accep-
ter, et qu’on préfère lui laisser pour les enfants.



La petite « Coumba avec sa maman »

Les demandes pour la farine sont de plus en plus nom-
breuses, les femmes nous proposent d’aller en Mauritanie 
pour rencontrer des groupements de femmes intéressés 
par la farine. Nous n’avons pas de visa, donc pas question 
d’y aller. Nous prévoirons pour la prochaine mission.

Avant de repartir nous faisons une réunion avec le bureau 
de l’association.

Nous rappelons aux femmes de bien faire attention à l’hy-
giène lorsqu’elles fabriquent la farine, et surtout de bien 
mettre 500 g de farine dans les paquets. C’est pour cela 
qu’on a acheté une balance et un peson, et Monsieur 
TOURE va être très vigilent sur le poids des sachets.

Nous apprenons que le grilloir va arriver dans 2 jours. Les 
femmes auront une formation pour l’utilisation.

Elles nous font part également de leur intention de faire 
une demande de terrain à la mairie, afin de faire bâtir un 
local.

En ce moment le moulin ne fonctionne pas cent pour cent, 
car cela fait beaucoup de bruit, et provoque une gène pour 
les locataires. Nous les encourageons à bien suivre la de-
mande, et nous les assurons de faire le nécessaire pour les 
aider. Afin d’avoir de l’argent de côté, Mr TOURE, ne 
fait plus payer le loyer. Je lui signal que nous allons en 
parler en réunion de bureau, et étudier la possibilité de le 
dédommager.

Fanta Sylla, la Présidente nous fait un compte rendu de 
son déplacement à l’assemblée générale MISOLA au Bur-
kina Faso.

Elles nous demandent la possibilité de faire un stage au 
Mali, afin d ‘apprendre à faire les biscuits à base de farine 
MISOLA. Nous allons nous renseigner auprès de MISO-
LA des modalités pour faire cette formation. Cela nous 
semble très intéressant, car beaucoup d’enfants en âge de 
mâcher sont malnutris.

Elles nous font part de leur déception de n’avoir vu aucun 

responsable MISOLA à Bakel. Et remercient vi-
vement l’association APIS de leur avoir apporté le 
projet, et de les soutenir.

La Présidente et le Trésorier

Les femmes de l’association

Retour à Dakar, rencontre avec le Pr N’DIR 
responsable du plan national de lutte contre la 
Bilharziose:

Nous parlons de la distribution du Praziquantel, et 
nous lui faisons part du fort mécontentement des 
infirmiers et des Directeurs d’écoles. Il nous redit 
qu’il fallait faire vite car les médicaments arri-
vaient à péremption. Cette distribution fait partie 
du programme de l’OMVS, et que normalement 
cette action est prévue tous les ans pendant 5 ans. 
Ce qui est bizarre, car quand on va sur le site de 
l’OMVS, il y a 2 distributions de prévue cette 
année, en Juillet et Décembre, et peut être l’année 
prochaine.

Nous faisons part au Pr N’DIR que nous serons 
vigilant sur la suite des actions, car il n’est pas 
question pour nous, d’abandonner la région et de 
voir tous nos efforts anéantis.

Le Pr N’DIR, nous renouvelle sa proposition de se 
déplacer dans la région Diourbel. Nous devons 
prendre des contacts avant, et pour cette année 
c’est un peu juste pour lancer une mission. Nous 
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AD 10/06/2009

reportons cette proposition pour 2010, et à conditions d’a-
voir les garanties de l’OMVS d’un programme sur 5 ans 
de distribution de médicaments et de formation à la santé 
dans la région de Bakel. J’ai envoyé un courrier à Mon-
sieur Mohamed Salem Ould Merzoug, Haut Commissaire 
OMVS afin d’avoir des renseignements sur le programme.

Lundi 1 Juin retour en France

Pique nique en brousse


