ASSOCIATION APIS
PREVENTION ET TRAITEMENT DE LA BILHARZIOSE
DEPARTEMENT DE BAKEL
MISE EN PLACE D’UNITE PRODUCTION DE FARINE
MISOLA
Mission Novembre 2010

R.BURLOT, N.CAMARA, J.COCATRE, B.DILAZZARO,A.DESAUNAY, ****
RESUME
Le but de la mission est :
Pour la Bilharziose, de reprendre les 3 villages tests
(Tourim€, Kounghany, Gabou) afin de mesurer l’efficacit€ des diff€rents traitements effectu€s par les dons
de praziquantel de l’OMVS et nos actions.
Pour MISOLA faire un bilan de la fabrication, d€bloquer le don du terrain par la mairie et refaire une formation des femmes avec la formatrice A‚ssata Ma‚ga et
le responsable MISOLA pour l’Afrique de l’ouest Abdoulaye Songho
Date de la mission: 31 octobre : 19 novembre
Dimanche 31 Octobre :
Arriv€e ƒ Dakar

Programme MISOLA:
1.
2.

8, 9, 10 novembre, fabrication de la farine avec
la formatrice
10 novembre, pr€sentation de la farine MISOLA, ƒ l’h…pital de Bakel, en pr€sence du personnel m€dical e des autorit€s de bakel et des villages de la r€gion.

Choisir 3 villages pour faire notre action de d€pistage
de la malnutrition. Dr Bald€ nous propose 3 villages:

Lombol Kandji le vendredi 12 novembre

Diucoulane le samedi 13 novembre

Diamw€ly le lundi 15 novembre.
Dr Bald€ satisfait de nos actions, de la continuit€ malgr€ le changement des hommes, dit que notre action et
unique dans le s€n€gal, qu’il s’agit d’une initiative ƒ
encourager et ƒ soutenir.

Lundi 1er Novembre :
Achat de mat€riel pour faire les march€s de No„l.
Mardi 2 Novembre:
D€part pour Bakel
Mercredi 3 Novembre:
Rendez vous ƒ 9 h ƒ l’h…pital avec le m€decin Yaya
Bald€. Nous rencontrons Fanta Sylla Pr€sidente du
groupement f€minin, nous lui proposons de faire une
r€union de bureau le soir m†me ƒ 18 h.
Entretien avec le m€decin chef de r€gion Yaya Bald€.
Rapide pr€sentation de nos actions, le Dr ayant €t€
inform€ par Dr Sankho et Diawara.

2.
3.

10h15 nous sommes re‡us chez l’honorable d€put€e
maire Aminata Diallo afin de d€bloquer la situation du
terrain.
Elle nous pr€cise que le terrain a bien €t€ attribu€ mais
que quelqu’un a voulu bien faire en envoyant le PV ƒ
Mr le pr€fet alors que la d€lib€ration n’avait pas €t€
faite.
Aminata DIALLO est OK pour le terrain et demande ƒ
ce que le pr€sident de la commission domaniale soit
pr€sent.
En pr€sence des 2 responsables, Mme Aminata Diallo
et Mr N’Diaye, nous recevons verbalement la certitude
de l’acquisition du terrain par le GIE.

12h15 Nous sommes re‡us par Monsieur le Pr€fet
Amadou Matar Ciss€. Il est OK pour signer l’accord
du terrain d‰s qu’il aura en sa possession le PV et la
Jeudi 4 novembre d€pistage et traitement ƒ Tou- d€lib€ration.
rim€
Vendredi 5 novembre d€pistage et traitement ƒ 13h00 D€placement ƒ la radio Djida FM. Un message
Kounghany
en Pular et Sonink€ sera donn€ le soir m†me pour averJeudi 12 novembre d€pistage et traitement ƒ
tir les populations de notre arriv€e, et diffusion du proGabou.
gramme et des dates de nos actions.

Nous lui pr€sentons notre programme bilharziose:
1.

10 h visite ƒ la mairie, ou nous sommes re‡us par Zappata Bˆ, secr€taire municipal.

15h00 pr€paration du mat€riel utilis€ pour nos actions
Bilharziose.
Nous appelons les 3 directeurs d’€cole pour les pr€venir
des dates de nos actions.
18h00 r€union avec le bureau du groupement f€minin
Nous les informons de la venue de la formatrice et du
responsable MISOLA du Mali.
Jeudi 4 novembre:
D€pistage et traitement Bilharziose ƒ Tourim€. 6 classes,
Directeur Monsieur A.N’Diaye.
D€pistage pour 319 €l‰ves, 65 €l‰ves pr€sentent les signes de bilharzioses et sont trait€s avec du Praziquantel.
Taux de pr€valence : 21%
Vendredi 5 novembre :
D€pistage et traitement Bilharziose ƒ Kounghany. 10
classes, Directeur Monsieur Sa‚do Ke‚ta.
D€pistage pour 394 €l‰ves, 13 €l‰ves pr€sentent les signesde bilharzioses et sont trait€s avec du Praziquantel.
Taux de pr€valence : 3,3%

Samedi 6 novembre:
D€part de bonne heure afin de nous pr€senter aux
chefs de village et aux populations de Lombol kadji,
Dioucoulane et Diemw€ly oŠ nous ferons le d€pistage
de malnutrition. Ce sont de petits villages peuls. Il est
convenu avec les chefs de villages que nous arriverons vers 9h00 et que les femmes doivent venir avec
les carnets de sant€.
La piste est tr‰s difficile, il y a beaucoup de trous.
Nous avons cass€ le pare choc avant. De retour sur
Dakar nous le ferons r€parer.
A notre retour au campement nous retrouvons nos
partenaires MISOLA qui arrivant du MALI.

Dimanche 7 novembre:
Rendez vous ƒ l’unit€ MISOLA nettoyage des locaux et du mat€riel. Achat de mat€riel.
L’apr‰s midi, pr€paration de l’€cran.
Lundi 8 novembre:
Rendez vous ƒ l’unit€ avec la formatrice, mise en
route de la fabrication. A‚ssata la formatrice ne les
lˆches pas et leur rappelle les r‰gles d’organisation et
d’hygi‰ne. Elle semble avoir des yeux partout et ne
laisse rien passer. La journ€e d€marre avec les habituelles d€lestages €lectrique et coupure d’eau.
A.SONGHO intervient aussi en insistant sur le fait
que la farine doit †tre irr€prochable. Les femmes
n’ayant pas leur propre local, elles sont oblig€es de
faire avec les locaux disponibles chez M. Tour€.
Pour suivre cette formation il a €t€ convenu que chaque jour 5 femmes de chaque groupement viendraient pour suivre la formation.
Avec A.Songho et A‹ssata nous rendons visite ƒ
monsieur Ciss€ pr€fet de Bakel, et M. Ciss€ maire
adjoint.
Monsieur Sangho insiste de l’urgence d’obtenir le
terrain afin que les femmes puissent fabriquer dans
les meilleurs conditions possibles. Monsieur le maire
adjoint ne dit qu’il en fait une affaire personnelle,
pour que l’on obtienne les papiers le plus rapidement
possible.
Mardi 9 novembre:
Arriv€e ƒ 8h ƒ l’unit€. A‹ssata se retrouve d€sempar€e par l’absence des femmes. Elles arrivent peu ƒ
peu. C’est la p€riode d’aller faire les r€coltes aux
champs, et elles doivent faire face aux obligations
familiales. La fabrication de la farine continue sous
l’œil expert de A‹ssata, qui ne manque pas de reprendre les femmes, pour les questions d’hygi‰ne et de
fabrication.
Mercredi 10 novembre:
Fanta Sylla a demand€ ƒ A‹ssata de passer ƒ l’unit€
avant la conf€rence. Les femmes ont commenc€ de
bonne heure ce matin.
10h00 rendez vous ƒ l’h…pital oŠ le Dr Yaya Bal€ a
mis une salle ƒ notre disposition pour la conf€rence.
Les personnes invit€es arrivent peu ƒ peu, nous
comptons environ une soixantaine de personnes.
Apr‰s les salutations et remerciements de rigueur,
A.Sangho, aid€ d’une projection des documents,
nous fait une pr€sentation de la farine MISOLA.
Ciss€ Kant€ traduit pour la compr€hension de tous.

L’auditoire est attentif et les questions pertinentes trouvent rapidement une r€ponse. A. Sangho et A‹ssata,
r€pondent avec pr€cision aux questions.
Apr‰s 2h d’€change et de partage,appr€ci€es par chacun, un pot est offert par APIS.
L’apr‰s midi coupure de courant, nous devons attendre
18h00 pour pouvoir continuer la farine et mettre en
sachet.
Les femmes ont fabriqu€s 316 sachets. Nous r€servons
tous les sachets pour la visite des 3 villages oŠ sera effectu€ le d€pistage de malnutrition.
19hOO d€briefing avec le bureau MISOLA de Bakel et
nos amis du Mali.
Je leur fait part de ma satisfaction pour le d€roulement
des 3 jours de formation. Cela a €t€ b€n€fique dans
l’ensemble et a permis de corriger quelques erreurs et
de remettre ƒ jour le proc€d€ de fabrication.
J’insiste sur le fait qu’il est indispensable d’appliquer
les consignes donn€es par A‹ssata et Abdoulaye malgr€
les conditions difficiles dues aux locaux inadapt€s.
A. Songho est satisfait de ces quelques jours ƒ Bakel; il
remercie les femmes qu’il trouve tr‰s courageuses mais
les exhorte ƒ encore plus de courage, • un travail n’est
jamais parfait, cela demande tous les jours de l’am€lioration Ž
Jeudi 11 novembre:
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Bilan de l’activit• Bilharziose:
TOURIME:
Pr€valence en 1998 : 68 %
Pr€valence en 2010 : 21 %
GABOU :
Pr€valence en 1999 : 75,41 %
Pr€valence en 2010 : 6,1 %
KOUNGHANY :
Pr€valence en 2002 : 40 %
Pr€valence en 2010 : 3,3 %
Moyenne de la pr€valence pour les 3 villages tests de
1998 ƒ 2010.

D€part de nos amis Maliens, puis nous partons vers
Gabou pour un d€pistage et traitement de la Bilharziose. Total des enfants d•pist•s : 1160
Directeur de l’€cole Doudou Diop.
D€pistage de 456 enfants, 28 enfants pr€sentent les signes de la Bilharziose et re‡oivent le traitement.
Moyenne pr€valence Bilharziose pour les 3 villages tests Tourim€, Gabou, Kounghany
de 1998 • 2010

Taux de pr€valence : 6,1%
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Grˆce ƒ nos diff€rentes actions depuis 1998, et ƒ l’action du programme de l’OMVS mis en place depuis
2008, les r•sultats sont tr‚s satisfaisants.
On a pu remarquer le d€veloppement du nombre de
forage, afin que les villages puissent avoir acc‰s ƒ l’eau
potable. Malgr€ tout on voit encore beaucoup de femmes laver le linge , et beaucoup d’enfants se baigner
dans les marigots.
Ces r€sultats satisfaisant ne doivent pas nous faire arr†ter les actions men€es dans la r€gion. Il faut maintenant

accentuer l’action €ducation et pr€vention, ce qui est €galement une demande du m€decin chef de la r€gion.
Pour nos futures actions nous devons €tablir un programme d’€ducation bas€ sur l’information des risques ƒ
utiliser les marigots.
Vendredi 12 Novembre :
D€part pour le d€pistage de la malnutrition ƒ lombol Kadji.
D€pistage de 51 enfants de 0 ƒ 6 ans, parfois un peu plus ag€. Nous avons peu de carnet de sant€, donc peu
d’information sur l’ˆge des enfants.
Afin de d€terminer si l’enfant est malnutris, nous mesurons le p€rim‰tre bracchial, et nous prenons le poids et
mesurons les enfants.
Le soir nous rentrons les donn€es sur notre logiciel de calcul de l’IMC (ˆge/poids). L’OMS a d€fini cet indice
de masse corporel comme le standard pour €valuer les risques
Samedi 13 Novembre :
D€pistage malnutrition pour le village de Dioucoulane et Kadiel S€oudou.
Lundi 15 Novembre :
D€pistage malnutrition pour le village de Diamwelli
Bilan malnutrition :

D€pistage malnutrition D€partement de Bakel pour les villages
de Llombol Kadji, Dioucoulane, Kadiel Seoudou, Diamwely
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Les Enquƒtes D€mographiques et de Sant€ (EDS) de 1992 et 2005, montrent des pr€valences de l’insuffisance pond€rale et
du retard de croissance des enfants …g€s de 5 ans qui baissent respectivement de 20% • 17% et de 22% • 16%. (Extrait de
la lettre de politique de dÄveloppement de la malnutrition Juin 2006 RÄpublique du SÄnÄgal)

Village de Lombol Kagji :
Enfants d€pist€s
56
IMC conforme
27
IMC non-conforme
29
P€rim‚tre bracchial non-conforme

5

Pourcentage d’enfants ‚ risque mod€r€
8,9 %
Pourcentage d’enfants ‚ surveiller IMC non conforme

51,7 %
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Kadiel Seoudou :
Enfants d€pist€s
19
IMC conforme
13
IMC non-conforme
6
P€rim‚tre bracchial non-conforme

1

Pourcentage d’enfants ‚ risque mod€r€
5,3%
Pourcentage d’enfants ‚ surveiller IMC non conforme

31.6 %
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Village de Diamwely :
Enfants d€pist€s
76
IMC conforme
17
IMC non-conforme
59
P€rim‚tre bracchial non-conforme

9

Pourcentage d’enfants ‚ risque mod€r€

8,9 %

Pourcentage d’enfants ‚ surveiller IMC non conforme

51,7 %
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VIillage de Dioucoulane :
Enfants d€pist€s
38
IMC conforme
11
IMC non-conforme
27
P€rim‚tre bracchial non-conforme

5

Pourcentage d’enfants ‚ risque mod€r€

13,2 %

Pourcentage d’enfants ‚ surveiller IMC non conforme

71 %
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300 paquets de farine ont €t€ distribu€ dans les familles des villages d€pist€s

Villages pour le d•pistage de la Malnutrition

Lombol
Gandji

Kadiel
S•oudou

Diekoulane

Diamv•li

Lundi 15 novembre :
R€union avec les femmes de MISOLA. On attendait
toutes les femmes, mais Fanta Sylla n’avait pas compris,
et seulement les personnes du bureau €taient pr€sentes.
Je fais part de ma satisfaction sur les 3 jours de formation. J’insiste sur les points ƒ am€liorer qui ont €t€ signal€ par la formatrice du Mali. Sur la proc€dure de fabrication pas de points majeurs d€favorables, attention ƒ l’hygi‰ne, ce point d€licat devrait dispara‹tre lorsque les
femmes auront leur local. Rappel du mat€riel achet€ par
APIS. Nous insistons €galement sur le fait qu’il est anormal que du mat€riel disparaisse. Je demande que dans
chaque groupe soit nomm€ une responsable et qu’une
liste du mat€riel soit faite.
Les femmes doivent racheter du tissus pour refaire des
blouses afin que chaque femme puisse avoir sa blouse.
Nous leur demandons de prendre un tissus plus r€sistant.
Un devis doit †tre nous †tre envoy€ afin que l’on puisse
les aider.
Abdoulaye Sangho est parti avec 2 paquets de farine
pour analyses.
J’insiste qu’il faut toujours avoir des paquets de farine
en r€serve, il faut r€pondre aux commandes.
Pour 2010 la production de farine devrait d•passer
les 3000 paquets, contre 2251 en 2009.
Des commandes r€guli‰re de 380 paquets vont †tre faite
par M. Moussa Ke‚ta, charger du programme de renforcement de la malnutrition, district sanitaire de Bakel.
Programme soutenu par le CRS et l’association H€l€ne
Keller.
M.Keita, lors de la conf€rence ƒ l’h…pital a fait part des
r€sultats tr‰s satisfaisant qu’il a obtenu avec l’utilisation
de la farine MISOLA. Nous avons rencontr€ ƒ 3 reprises
M.Ke‚ta, nous avons pu visiter son centre et assist€ au
suivi des enfants.
Mardi 16 novembre :
Rangement du mat€riel, invitation ƒ d‹ner par M Elhadji
TOURE.
Appel t€l€phonique ƒ M Abdoulaye CISSE, Maire adjoint ƒ la Mairie de Bakel, afin de savoir si le papier
pour le don du terrain est pr†t. M. CISSE me dit que
Mme Aminata DIALLO ƒ sign€ le document et qu’il
reste la signature du Pr€fet ƒ obtenir. Mais comme nous
sommes en p€riode de f†te de Tabaski, il va †tre difficile
d’obtenir le papier sign€ avant notre d€part.
Je demande ƒ M. Ciss€ de me faire une attestation provisoire de don, ce qui est fait, nous avons r€cup€r€ le document le soir chez M. Tour€.
Un grand Merci ƒ Mme Aminata Diallo et Abdoulaye
Ciss•, d’avoir suivi le dossier pour le don du terrain.

D€pistage de la malnutrition

Mercredi 17 novembre :
Jour de f†te, nous sommes invit€s ƒ manger le mouton
pour f†ter la TABASKI.

Jeudi 18 novembre :
Retour vers Dakar

Vendredi 19 novembre :
Nous profitons d’†tre ƒ Dakar pour acheter du mat€riel
qui sera vendu lors des march€s de No„l.
Fin 2009 il a €t€ d€cid€ en r€union de bureau d’aider Monsieur Salif Camara pour acheter une voiture, car
suite ƒ un accident son v€hicule €tait hors service. Salif Camara est notre chauffeur interpr‰te lors de nos
missions il a toute notre confiance. Sans cette aide Salif Camara avait d€cid€ de s’expatrier vers la France.
Nous l’avons convaincu de rester avec sa famille au S€n€gal et qu’on l’aiderait pour le v€hicule. Jeudi je
fais le bilan du financement avec Salif. Le montant des frais de v€hicule pour les missions sont d€duits de la
somme due.
Remboursement achat voiture Salif CAMARA
Mission Mai 2010
Dakar Soum

40 000,00 XOF

Soum Bakel

110 000,00 XOF

Bakel

300 000,00 XOF

Bakel Dakar

110 000,00 XOF

Remboursement Salif Camara
Mai 2010/Octobre 2010

393 000,00 XOF

Mission novembre 2010
Dakar Bakel

110 000,00 XOF

Bakel

475 000,00 XOF

Bakel Dakar

110 000,00 XOF

Sponsor France

393 000,00 XOF

Total au 18 novembre 2010

2 041 000,00 XOF

3 116,03 €

Remboursement Salif Camara
Novembre 2010/D€cembre 2010

131 000,00 XOF

Sponsor France

131 000,00 XOF

Remboursement pr€vu fin D€cembre

2 303 000,00 XOF

3 007,63 €

Achat voiture
Remboursement

4 500 000,00 XFO

6 870,00 €

2 303 000,00 XOF

3 008,00 €

Reste

2 197 000,00 XFO

3 862,00 €

Reste • Verser pour 2011

Conclusion :
Pour la Bilharziose :
Le but de nos missions €tait d’atteindre le taux de pr€valence de 10% pour les 3 villages tests. Mission presque accomplie puisque nous sommes ƒ 10,13 %. C’est un excellent r€sultats, et nous pouvons que nous
r€jouir. Il faut quand m†me dire que certains villages peuls sont encore certainement sup€rieurs ƒ la
moyenne , car nous voyons encore beaucoup de femmes et d’enfants utiliser les marigots.
Pour les missions ƒ venir, il nous faut accentuer l’€ducation ƒ la sant€ en pr€sentant notre diaporama dans
d’autres villages et mettre un affichage autour des marigots avec des photos pour pr€venir les utilisateurs.
Prendre 3 autres villages avec €cole un peu plus vers l’int€rieure du pays. Zone ƒ d€finir avec le M€decin
chef de Bakel, afin de suivre leurs taux de pr€valence et faire profiter les villages tr‰s €loign€s de Bakel de
nos missions.
Depuis 1998 et en 7 missions nous avons vu 18866 enfants. Sachant que le co„t moyen d’une mission
avec 4 ou 5 personnes pendant 3 semaines est d’environ 6000 € (D•placement, mat•riel, m•dicaments)
le co„t de prise en charge d’un traitement revient ƒ 2,2 € par enfant.
Pour misola :
L’unit€ fonctionne bien, mais pour le moment les conditions ne sont pas r€unies pour avoir un gage de qualit€ irr€prochable. Nous €tions dans l’attente du don d’un terrain par la Mairie de Bakel. C’est maintenant
chose faite, le document ƒ €t€ sign€ par Madame Aminata DIALLO,d€put€e Maire de Bakel, et se trouve
maintenant sur le bureau de M. CISSE, pr€fet de Bakel. D€s que nous avons sa signature la construction du
bˆtiment va pouvoir commencer.
M. Abdoulaye SONGHO, lors de son passage ƒ Bakel a emport€ 2 paquets de farine pour analyses. Nous
attendons les r€sultats.
Bilan de la production de paquets de farine:
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2008 : 1855 paquets
2009 : 2100 paquets
2010 : 3000 paquets (chiffre pr•visionnel, au 31 novembre on •t• ƒ 2600 paquets, et la fabrication
apr‚s l’hivernage a recommenc•e. Il est pr•vue 3 ou 4 productions de 200 paquets environ.
Pour 2011, en plus du d€marrage du bˆtiment, nous allons commencer la culture du soja ƒ Bakel. Mission
pr€vue en ao•t 2011 (d€but de la saison des pluies). Deux emplacements sont en vues, Olouldou, et une
partie du jardin de Salif CAMARA. De plus une formation de mara‹chage sera dispens€e aux femmes.
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