
ASSOCIATION APIS
PREVENTION ET TRAITEMENT DE LA BILHARZIOSE

DEPARTEMENT DE BAKEL
Mission Novembre 2012

A.DESAUNAY

RESUME

Le but de la mission est de porter la subvention 
de la ville de Saint Marcel � Soum, et faire du 
d�pistage, traitement et �ducation dans 3 nou-
veaux villages tests au Nord de Bakel. Je suis 
donc seul pendant une semaine pour aller � Soum 
et honorer des rendez vous � Dakar.

D�placement � SOUM :

Visite au poste de sant� de Soum afin de rencon-
trer Samba FALL, l’infirmier, le directeur de 
l’�cole et la directrice de la case des tous petits. 
La sage femme �tant absente pour cong�s mater-
nit�.
Le poste de sant� est toujours tr�s bien tenu et 
propre, notre visite et l’aide de la ville de Saint 
Marcel sont tr�s appr�ci�es.

Je remets l’argent � chaque personne, et la part 
pour la sage femme est remise � Samba FALL.

Poste de Sant� de Soum

Rendez vous avec Madame CISSE THIAM:

Madame Cisse est directrice de l’entreprenariat 
f�minin. J’avais demand� ce rendez vous afin de 
parler de la mise en place de Misola � Bakel. Je 
fais part de ma d�ception � Madame Ciss� de ma 
d�ception pour l’�chec de la mise en place de la 
vente de MISOLA � Dakar. Elle me r�pond 
qu’elle n’est pas surprise car notre interm�diaire 
�tait un gar�on, et qu’il ne faut jamais leur faire 
confiance. Nous parlons du probl�me pour finir la 
construction du b�timent, elle me propose que les 
femmes de Bakel prennent RDV avec elle afin 
qu’elle leur pr�sente les diff�rentes aides pos-
sibles.

Rendez vous avec Monsieur TIO TOURE 
Abouba, Directeur de l’usine Sanofi de Dakar.

Apr�s une pr�sentation de l’association, je lui fait 
de notre difficult� � trouver des financements 
pour finir le b�timent MISOLA. 
Sanofi Dakar peut �ventuellement nous aider par 
des dons de m�dicaments, mais pas financi�re-
ment.

Mardi 20 Octobre D�part pour Bakel:

Nous rencontrons Dr Yaya Bald� m�decin chef 
de l’h�pital de Bakel, apr�s la pr�sentation de 
l’�quipe, nous lui faisons part de notre projet de 
d�pister 3 nouveaux villages du nord de Bakel. Il 
s’agit des villages de Gand�, Gallad� et Y�linga-
ra. Il nous fait part qu’il est ravi de cette initiative 
car il a peu de donner sur cette partie du D�par-
tement.
Nous allons donc faire du d�pistage, traitement 
et �ducation � la sant� dans ces 3 villages et 
comme il nous restait du temps, nous avons d�-
pist� Gabou, et 2 villages Peuls: Samba Yid� et 
Samba Niam�.



Bilan MISSION BILHARZIOSE 2012

Ecoles
Total Ecole

GarÄons Filles Enfants contaminÄs
Ecoles %

GandÅ 71 86 157 8 5,10

GalladÅ 145 99 244 3 1,23

Yelingara 119 129 248 2 0,81

Gabou 190 195 385 80 20,78

Samba 9 56 65 0,00

Samba 17 57 74 0,00

Total 551 0 622 1173 93 7,93

villlages
Total Village

GarÄons Filles Enfants contaminÄs
Village %

GandÅ 81 59 140 20 14,29

GalladÅ 52 86 138 12 8,70

Yelingara 35 22 57 22 38,60

Gabou 0 0 0 0

Samba YidÅ (1) 90 79 169 80,00

Samba NiamÅ 89 53 142 80.00

Total 347 299 646 54 8,36

Nombre d'enfants dÅpistÅs 1819

(1) Pour le village de Samba YidÅ nous avons dÅpistÅ 10 enfants dont 8 Åtaient atteints de 
la Bilharziose, nous dÅcidons de faire un traitement de masse de tous les enfants.

(2) Pour le village de Samba NiamÅ traitement de masse de tous les enfants du village et 
de l'Åcole



Nous avons d�pist�s 1819 enfants. Pour les nou-
veaux villages le taux de pr�valence n’est pas tr�s 
�lev� pour les enfants scolaris�s,  un peu plus �le-
v� pour les enfants des villages.
Pour Gabou, forte remont�e du taux de pr�va-
lence on passe de 6,1 % en 2010 � 20,78 % en 
2012.

Malgr� le traitement de Praziquantel  donn� par 
l’�tat, le taux de pr�valence augmente. On peu 
remarquer dans les �coles le manque d’informa-
tion sur la Bilharziose, et deux ans sans actions 
d’�ducation.
Pour les villages de Samba Yid� et Samba Niam� 
le taux de pr�valence est �l�v�. 80% des enfants 
sont atteints, on fait un traitement de masse.

Le soir �ducation � la sant�, avec pr�sentation du 
diaporama sur la Bilharziose dans les villages. 
Pour la prochaine mission on pr�voit acheter une 
BD sur la Bilharziose.

Prochaine mission Octobre 2013

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1999 2000 2002 2003 2004 2007 2010 2012

GABOU



REMERCIEMENTS

Au S�n�gal:

Monsieur Amadou Matar Ciss� Pr�fet de Bakel
Monsieur Mamadou Lamine Goudraby Adjont au Pr�fet de Bakel
Docteur Yaya Bald� M�decin chef de l’h�pital de Bakel
Mr Ibrahima Baba SALL 1er Adjoint au Maire de Bakel
Mr Abdoulaye CISSE 2 �meAdjoint au Maire de Bakel
Docteur Adrien Sonkho M�decin Chef r�gion tambacounda
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

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

Moussa: Responsable du campement � le MACOUMBA � 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

Les donateurs et les adh�rents � l’association.

L’�quipe APIS *****

Elodie Di Lazzaro
Rolande Burlot
Nathalie Camara
Roger Lecoffre
Jacky Cocatre
Andr� Desaunay

AD 02/2013


