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ASSOCIATION APIS
PREVENTION ET TRAITEMENT DE LA BILHARZIOSE

DEPARTEMENT DE BAKEL
Mission Novembre 2009

A.DESAUNAY.   B. DI LAZZARO****

RESUME

Suite � l’annulation de la mission Bilharziose, nous ef-
fectuons un d�placement du 11 au 28 novembre pour :

Rencontre avec la D�put�e Maire de Bakel : Aminata 
DIALLO
Rencontre avec le m�decin chef de la r�gion de Tamba-
counda : Dr Adrien SONKHO
Visite de l’unit� MISOLA de Bakel
Don de Farine au village de Fadiga.

MISSION Novembre 2009

Rendez vous avec Madame Aminata DIALLO :

Rendez vous � l’assembl�e nationale avec Madame Ami-
nata DIALLO D�put�e Maire de Bakel.

Nous lui pr�sentons l’association APIS, et nous parlons 
de MISOLA Bakel. Nous pr�sentons la farine, et don-
nons les premiers r�sultats de fabrication de l’unit�. Ma-
dame Aminata Diallo a rencontr� les femmes lors d’un 
d�placement � Bakel. 
Madame la D�put�e est au courant des difficult�s que les 
femmes ont � utiliser le moulin � cause du bruit.
Nous insistons sur le fait que les femmes sont tr�s moti-
v�es, et qu’elles attendent beaucoup de Madame la D�-
put�e pour trouver un terrain � Bakel, afin de mettre en 
place un b�timent.
Madame Aminata DIALLO est sensible � la demande est 
nous assure de tout faire pour trouver un terrain.
Elle nous demande de lui envoyer des documents sur la 
farine MISOLA.

MISOLA BAKEL :

Samedi 14 novembre:

Nous allons voir Fanta SYLLA, Pr�sidente de MISOLA 
Bakel, pour lui faire part de notre arriv�e, prendre date 
d’une r�union avec le bureau MISOLA, commander les 
200 paquets de farine que l’on doit porter � Fadiga et 
commencer la formation informatique. 
Nous passons voir Monsieur Tour� et lui demandons de 
faire fabriquer une table pour mettre tout le mat�riel in-
formatique que nous avons apport�.

Lundi 16 novembre :

Retour sur Tambacounda, pour r�union avec le 
Docteur Adrien SONKHO, m�decin chef de la 
r�gion de Tambacounda.
C’est toujours un plaisir de le rencontrer, nous 
avons travaill� plusieurs ann�es avec lui quand il 
�tait m�decin chef de l’h�pital de Bakel
Nous faisons le point sur la Bilharziose et MISO-
LA.

Bilharziose : 

Nous reparlons de la distribution des m�dicaments 
effectu�e en mars 2009, avec les m�dicaments qui 
nous �taient destin�s pour la mission de novembre.
Les m�dicaments ont �t� distribu�s car ils p�ri-
maient fin mars. Les indemnit�s promises aux ins-
tituteurs et aux infirmiers ne sont toujours pas arri-
v�es.
Pour 2010 le programme Bilharziose au niveau 
national est encore incertain. Il doit y avoir une 
distribution de m�dicaments en d�but d’ann�e 2010 
(OMS, OMVS ?). Nous allons donc attendre d�but 
2010 pour savoir si l’on fait une mission bilharzio-
se en fin d’ann�e. Depuis 2 ans la saison des pluies 
est tr�s importante au S�n�gal, il faut �tre tr�s vigi-
lent sur la remont�e de la pr�valence. Nous avons 
eu d’excellents r�sultats sur Bakel il serait tr�s re-
grettable de voir la pr�valence remont�e.

MISOLA

Afin de tester la farine en mai 2009, nous avions 
fait parvenir  100 paquets de farine � Tambacoun-
da. Nous n’avons pas les r�sultats car la sage fem-
me est en cong�s maternit�.
Docteur Sonkho nous fait part de son envie d’avoir 
une unit� MISOLA sur Tambacounda, et nous de-
mande de rencontrer les responsables de l’associa-
tion AMD qui sont � Tamba et ont le projet de 
monter une unit�. La r�union a lieu � 13h.

Apr�s les pr�sentations des participants le Pr�si-
dent de AMD, Monsieur DEVINEUX BER-
TRAND nous demande nos projets sur Tamba et 
K�dougou, car ils sont soutenus par le d�partement 
de la Ni�vre et veulent monter un projet sur Tamba 
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et K�dougou.
Nous leur faisons part que nous sommes toujours en 
projet, que rien n’est d�fini et que s’ils ont le finan-
cement, nous leurs laissons la place, tout en restant � 
l’�coute s’ils ont besoin d’aide dans le projet, car le 
programme n’est plus une unit� MISOLA mais la 
mise en place d’un CREN. De ce fait les moyens ne 
sont plus les m�mes et notre association ne peut 
prendre en charge la mise en place de cette unit� 
d’autant plus que l’unit� de Bakel tout en �tant fonc-
tionnel n’est pas termin�e, et au terme de la r�union 
l’id�e partag�e serait de faire de Bakel un centre de 
formation, car dans les ann�es futures l’association 
AMD et peut �tre APIS vont monter d’autres unit�s 
au S�n�gal. Reste � soumettre l’id�e aux responsa-
bles de MISOLA France.

Retour sur Bakel, nous sommes bloqu�s par un ca-
mion citerne plein de gasoil qui est en feu sur la rou-
te. Tr�s impressionnant car il y a un village � c�t� et 
nous entendons la population crier. Apr�s avoir �t� 
bloqu� pendant plus d’une heure nous avons repris 
notre route en passant � 2 m du camion en feu. Im-
pressionnant. Il faut savoir que les pompiers sont � 
plus d’une heure de route.

Mise en place du mat�riel informatique : 
 Unit� centrale
 �cran
 Imprimante

Nous faisons des essais, tout est OK, la mat�riel n’a 
pas souffert du transport.

Nous commen�ons la formation, et pr�sentons le 
mat�riel � Ciss� Kant�, tr�sori�re et Awa Tour�, tr�-
sori�re adjointe.

Nous travaillons sur un fichier Excel, afin de tenir � 
jour les comptes de l’unit�.

Elles nous demandent de faire des modifications sur 
le fichier, elles sont tr�s int�ress�es, et la formation 
se d�roule parfaitement.
Nous allons �galement au cyber (et oui il y a un cy-
ber) mais attention il ne faut pas �tre press� car entre 
le d�bit faible et les coupures de courant on a peu de 
temps pour �crire un message. On en profite quand 
m�me pour ouvrir une adresse mail afin que les fem-
mes puissent nous envoyer les comptes rendus des 
comptes, et que l’on puisse communiquer � moindre 
frais.
Nous faisons une formation internet � AWA et CIS-

SE.

R�union avec le bureau MISOLA de BAKEL : 

Nous faisons le bilan du don de mat�riel et de la for-
mation.
Monsieur Tour� et les femmes nous font part de la 
difficult� pour trouver un terrain, nous leur faisons 
un compte rendu de la r�union avec Madame Amina-
ta DIALLO.
Elles nous demandent la possibilit� d’avoir une d�-
cortiqueuse. Pour avoir particip� � la fabrication de 
la farine c’est un achat qui nous semble indispensa-
ble. Nous leur demandons de se renseigner sur les 
prix et de nous les communiquer. Nous prendrons la 
d�cision � la r�union du 8 janvier 2010.

Elles nous demandent �galement la possibilit� d’en-
voyer 3 femmes en formation au Mali et de faire une 
formation de formatrice, c’est une id�e que l’on avait 
car il est possible que l’on envoi �galement 2 person-
nes de APIS.
Nous allons nous renseigner aupr�s de MISOLA 
France.

Nous signons la Chartre MISOLA et le partenariat 
APIS.

Ensuite pendant 3 jours nous participons avec les 
femmes � la fabrication des 200 paquets de farine.
Nous en profitons pour voir le fonctionnement du 
grilloir qui est arriv� apr�s notre d�part au mois de 
mai.

La fabrication se d�roule dans la bonne humeur, en-
tre les bavardages et les rires des femmes. 

Nous avons fabriqu� 260 paquets, nous en payons 
210.    

Rendez vous avec le docteur Ibou GUISSE, m�decin 
chef de l’h�pital de Bakel :

Nous faisons un point sur nos activit�s � Bakel. 
Dr Guisse nous fait part de son d�sir de nous voir 
rester dans la r�gion pour continuer la Bilharziose. Il 
nous demande d’accentuer l’�ducation � la sant�, de 
faire du d�pistage et traitement et de faire un traite-
ment de masse que si la pr�valence d�passe 30%. 
Nous lui faisons un compte rendu de notre rencontre 
avec le Dr Sonkho.
Il est tr�s satisfait de l’implantation de la farine MI-
SOLA, il en a de tr�s bons �chos. La farine est distri-
bu�e � l’h�pital.
Il nous demande de faire tr�s attention � ce qu’il n’y 
ait pas de manque de farine, c’est le seul probl�me 
qu’il a rencontr�.

Nous rencontrons notre ami Saman� SY, Major de 
l’h�pital et qui nous soutien dans nos actions depuis 
1998.
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Avant de partir pour K�dougou, nous faisons une r�-
union avec toutes les femmes de l’unit� MISOLA. Je 
fais un compte rendu de la r�union de bureau, je fais 
part aux femmes que nous sommes tr�s satisfait de 
leur travail, qu’il faut continuer, et que nous allons 
tout faire pour les installer dans un local correct, que 
je suis OK sur le principe d’envoyer 3 femmes en for-
mation et que je vais me renseigner sur la formation 
de formatrice.

Elles nous remercient pour tout le travail que nous 
faisons en France afin de les aider. Elles remercient 
Monsieur TOURE de les soutenir et de les h�berger. 
Elles nous demandent de faire un geste envers Mon-
sieur Toure, afin de l’indemniser pour les locaux qu’il 
met � disposition.
L’argent qu’elles doivent donner pour le loyer est mis 
sur un compte afin d’avoir de l’argent pour le futur 
local.

Je leur r�ponds que la d�cision sera prise en janvier 
2010, et que sinc�rement je pensais que la r�ponse du 
bureau APIS sera � oui � 

KEDOUGOU :

Nous avons rendez vous avec Monsieur Doura KEITA 
pour faire don de 150 paquets de farine au village de 
Fadiga.

L’accueil est tr�s chaleureux, chants, danses.

Nous distribuons les 150 paquets de farine, les fem-
mes et les notables du village nous remercient chaleu-
reusement.

Nous n’avons pas pris d’engagement, mais je pense 
que les femmes de ce village sont aptes � recevoir une 
unit� de production car il y a une motivation excep-
tionnelle. 

Pour nous remercier elles nous font visiter le jardin 
qu’elles entretiennent : une merveille, je n’ai jamais 
vu au S�n�gal un jardin aussi bien entretenu, et si va-
ri� en l�gumes. 

Je vais reprendre contact avec Monsieur Xavier Du-
rand qui soutien le village afin de voir ce que l’on peu 
envisager pour les ann�es � venir. 

Nous rencontrons Madame Oulaye BA du CRETF de 
K�dougou. Nous lui faisons don de 50 paquets de fari-
ne. 
Le CRETF est une �cole pour jeunes filles en diffi-
cult�s qui apprennent � faire la cuisine et � utiliser les 
ingr�dients locaux. Ils sont int�ress�s par la farine car 
ils travaillent avec les groupements f�minins de K�-
dougou et rencontrent beaucoup d’enfants malnutris.

RETOUR SUR DAKAR :

Nous repartons sur Dakar car nous devions passer 
par Diourbel pour rencontrer les responsables sani-
taires de la r�gion pour mettre en place une mis-
sion Bilharziose, � la demande du Pr N’DIR.

Les responsables n’ont pas d�ni� r�pondre � nos 
demandes rendez vous. De ce fait nous avons tous 
annules. Ils sont certainement pas int�ress�s  par 
nos actions.

Malheureusement le jour du d�part nous avons �t� 
attaqu�s par 3 individus arm�s de machettes qui 
nous ont pris nos sacs � dos, avec toutes nos affai-
res.

Pour la premi�re fois dans mon compte rendu 
de mission il n’y aura pas de photos car mon 
appareil �tait dans le sac � dos.

C’est ce que je regrette le plus car un compte 
rendu sans photos c’est triste. J’avais de belles 
photos de fabrication de la farine, du jardin des 
femmes de Fidiga et de nos diff�rentes r�unions.

Cet incident fait r�fl�chir, mais n’arr�tera pas nos 
actions, car les gens des villages nous attendent et 
sont tr�s attrist�s de cette aventure.

Nous seront pr�sent au S�n�gal en 201O.  

CONCLUSION :

L’unit� MISOLA de Bakel fonctionne tr�s bien, 
pour 2010, nous pr�voyons :

Achat d’une d�cortiqueuse
Formation au Mali pour 3 femmes
Etude de la mise en place d’un b�timent
Nous sommes en attente du bilan de fabrication 

2009. 

Pour la Bilharziose nous sommes en attente du 
programme national 2010. Cependant beaucoup de 
choses vont changer.

Les m�decins chefs sont en cours de mutation
Bakel va devenir r�gion, de ce fait il y aura un 
m�decin chef de r�gion � Bakel qui sera notre 
contact pour nos activit�s, un conseil r�gional etc...
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REMERCIEMENTS

Au S�n�gal:

Madame Aminata Diallo D�put�e Maire De Bakel
Docteur Adrien Sonkho M�decin Chef r�gion tambacounda
Docteur Ibou GUISSE M�decin chef de l’h�pital de Bakel
Major Saman� Sy Major de l’h�pital de Bakel
Monsieur El Hadje TOURE Commer�ant � Bakel
Monsieur Salif CAMARA Chauffeur
Madame Fanta SYLLA Pr�sidente de l’association des enfants malnutris de Bakel
Madame Ciss� KANTE Tr�sori�re
Mademoiselle Awa TOURE Tr�sori�re adjointe

Toutes les femmes de � Association de lutte contre la malnutrition des enfants de Bakel �

Moussa Responsable du campement � le MACOUMBA � Bakel

Au Mali :

Monsieur Abdoulaye SANGHO Coordinateur MISOLA au Mali

Tous les infirmiers, les chefs de village, les directeurs et instituteurs des �coles, les femmes des groupe-
ments f�minins de Bakel.

Et toutes les personnes qui ont particip� � nos actions sur le terrain.

En France:

La R�gion Haute Normandie
CE sanofipasteur
SANOFI PASTEUR
La Municipalit� de St MARCEL
LAZULI-TROUPE
FAMILLE et SANTE
Les donateurs et les adh�rents � l’association.

L’�quipe APIS *****

Andr� DESAUNAY Coordinateur de zone sanofi pasteur, Pr�sident de l’association APIS
Bruno DI LAZZARRO Pompier Professionnel

AD : 18/12/2009


