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1 Contexte et Justification  
La santé étant un droit constitutionnel au Mali, l’isolement ou enclavement ne doit point 
constituer un obstacle à la jouissance de ce droit fondamental. Ce droit comprend un accès, 
en temps utile, à des soins de santé acceptables, de meilleure qualité et à un coût abordable. 
Il vise ainsi l’atteinte d’un des objectifs de l’OMS en matière de soins de santé primaire à savoir 
: réduire l’exclusion et les disparités sociales dans le domaine de la santé (réformes pour la 
couverture universelle).  
Tombouctou et la région de Bourem-Inaly, ont échappé de peu à la désertification médicale 
grâce aux efforts de certains partenaires des communautés, à savoir les associations 
Yirimadio-Suisse et le Pont du Mali, par la construction et l’équipement de cases de santé. 
Malheureusement ce n’est pas allé plus loin à cause de la crise sécuritaire et des effets du 
changement climatique (sécheresse). Ces associations, déjà présentes sur le terrain dans 
plusieurs domaines, à savoir la construction de cases de santé à Tombouctou, Berrégoungou 
et Hondoubomo Abba ber, elles ont pris en charge l’intégralité de l’organisation de la première 
édition de la semaine de santé à Berrégoungou, en Octobre 2017.  
Ces catastrophes humaines et naturelles représentent aujourd’hui un réel problème de santé 
publique. Elles entrainent l’abandon de postes de soins par le personnel soignant du fait de 
l’absence de sécurité ou du faible niveau de vie en zone rurale (conduisant les populations à 
parcourir des centaines de kilomètres pour aller chercher les soins), la réduction de terres 
cultivables et d’espace de pâturage (poussant les jeunes à l’exode ou l’émigration) entrainant 
aussi une malnutrition chez les enfants de même que chez les adultes, faisant ainsi passer 
Tombouctou du seuil sérieux à critique avec un taux de malnutrition de 15,7 % selon SMART 
2017.  
Obtenir des soins aujourd’hui, relève d’un vrai parcours du combattant. Parfois, pour des 
prises en charge « mineures », il faut parcourir entre 400 et 950 km (soit Mopti ou Bamako, 
en moyenne trois jours de route) engendrant des dépenses énormes et parfois les populations 
arrivent à destination sans frais de soins à cause des dépenses effectuées durant le voyage. 
Ceci du fait de l’absence ou insuffisance de prestataires qualifiés (on compte à la date 
d’élaboration de ce document : 2 gynécologues dont 1 permanent, 1 chirurgien généraliste, 1 
traumatologue non permanant selon les déclarations des populations) et cela pour une 
population estimée à environ 877 000 habitants (selon les projections de l’institut national de 
la statistique).  
Une chirurgie de la cataracte aujourd’hui pour un Tombouctoutien couterait en moyenne : 
126 500 Fcfa soit 193 € incluant les frais de transport, l’acte chirurgical et un petit bilan 
préopératoire, contre 75 500 Fcfa soit 115 € si cela était réalisé sur place.  
Malheureusement aucun ophtalmologue, pour des raisons matérielles, n’a la possibilité 
d’opération sur place. Et cela pendant que la prévalence de la cécité est estimée à 1,2%, 
faisant d’elle, une des causes principales d’invalidité. Cette cécité est majoritairement due à 
la cataracte, au glaucome, à l’onchocercose et aux vices de réfraction ou le trachome.  
Les journées socio-sanitaires, en plus de constituer une réponse à ce problème, sont aussi la 
suite d’un ensemble d’actions appuyées par les associations sus citées en collaboration avec 
un personnel de gestion des cases impliqué fortement dans l’amélioration des soins de santé 
desdites populations.  
Elle vise à apporter des soins de santé de base directement aux populations par les 
consultations, interventions chirurgicales et indirectement par la formation du personnel 
soignant. Elle intervient aussi à un moment où des pathologies comme le paludisme 
atteignent leur pic dans notre contexte avec une prévalence d’environ 40 %, n’épargnant ni 
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parents et encore moins les enfants. Ce paludisme qui, avec l’hypertension artérielle et les 
infections urogénitales ont représentés les principales pathologies rencontrées durant la 
précédente édition. 
 

2 Objectifs :  
Il s’agit en général :  
D’accessibiliser les soins de santé et d’améliorer l’hygiène des populations  
Et spécifiquement de :  
 Donner la vue à un maximum de personnes atteintes de cécité ou de cataracte ;  
 Améliorer considérablement la situation sanitaire des populations bénéficiaires des 

consultations ;  
 Améliorer l’hygiène en milieu scolaire et social ;  
 Réduire la mortalité maternelle liée au cancer du col du l’utérus ;  
 Accroitre la connaissance des populations sur les IST-VIH ;  
 Contribuer à la lutte contre la désertification et le changement climatique par la 

plantation d’arbre ;  
 Permettre une autonomisation des jeunes en matière de montage et gestion de 

projets ;  
 Augmenter le taux de scolarisation des filles ;  
 Promouvoir l’excellence en milieu scolaire.  

3 Résultats attendus :  
 
 Opérer 50 personnes de la cataracte sur place.  
 Consulter et donner les médicaments convenables à au moins 900 personnes  
 Dépister 300 femmes du cancer du col de l’utérus ;  
 Sensibiliser toutes les populations des villages couverts par les ondes de la radio 

communale sur les IST/VIH et les facteurs de risque liés aux pathologies cardio-
vasculaires ;  

 Former et Sensibiliser 150 ménages sur les bonnes pratiques de l’hygiène du milieu ;  
 Former 150 jeunes sur le montage et la gestion de projet agro-pastoral villageois ;  
 Former 300 femmes sur l’importance de la scolarisation des filles.  
 Planter 100 arbres autour des cases de santé.  

 

4 Déroulement de activités par sites 
 
01 Novembre 2018 
Départ de Bamako : 05 personnes ont pris le départ ce jour : 03 médecins généralistes, 01 
infirmier et 1 ophtalmologue.  
Arrivée à Mopti le lendemain (02 Novembre 2018) pour prendre la pinasse (Bateau en bois) 
pour Tombouctou. Ce n’est qu’après 2 jours de bateau que nous arrivons enfin à Tombouctou 
(03 Novembre 2018). 
 
Une réunion a lieu le même jour avec le reste de l’équipe qui était déjà sur place pour un 
partage d’informations.  
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Cette équipe était constituée de : un ophtalmologue, un infirmier spécialisé en optométrie, 
06 étudiants en médecine, une étudiante en pharmacie et une infirmière.  
Désormais l’équipe finale est composée avec un effectif de 15 personnes : 2 ophtalmologues, 
3 médecins généralistes, 6 étudiants en médecine, 1 étudiante en pharmacie, 1 optométriste, 
2 infirmiers. 
 
L’équipe est scindée en 5 unités : ophtalmologie, médecine générale, gynécologie, pédiatrie 
et pharmacie (pour la distribution des médicaments). 
 
L’unité d’ophtalmologie est immobile et se basera à l’hôpital de Tombouctou pour consulter 
et programmer les malades qui seront opérés et les autres équipes partiront en brousse. 
 
Tombouctou du 04 au 14 Novembre 2018 
Pour informer la population des activités, un communiqué radiophonique est diffusé en 
boucle dans les langues locales au niveau des 3 stations radio les plus écoutées : LAFIA FM, 
BOUCTOU FM et ORTM (station régionale). 
 
Lundi 05 Novembre 2018 :  
 Rencontre avec le médecin chef du centre de santé de référence de Tombouctou (Dr 

Ibrahim MAIGA) car les centres de santé communautaires (CSCom) relèvent de sa 
responsabilité ; 

 Rencontre avec le directeur de l’hôpital régional de Tombouctou (Dr KASSOGUE) sur le 
programme et les activités qui devront avoir lieu au sein de son hôpital (consultations 
ophtalmologiques, chirurgie de la cataracte et dépistage du cancer du col de l’utérus). 

 
Les 2 responsables médicaux ont fortement apprécié l’initiative et n’ont posé aucune 
résistance, ni réticence quant au programme et son contenu. 
L’obtention de leur accord nous ouvrait ainsi le chemin pour enfin commencer. 
 
 
Le même jour, nous quittons Tombouctou pour le premier village (Bourem inaly). 
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Arrivée à Bourem Inaly le 05 Novembre dans l’après-midi, nous organisons une visite de 
courtoisie aux autorités du village (le maire de la commune, le chef de village et le président 
de l’Association de santé communautaire). 
Puis nous procédons à l’organisation du Centre de santé qui abritera les consultations en 
collaboration avec le personnel du centre (le directeur technique du centre, la sage-femme et 
la matrone). 
 

 
Figure 1 Arrivée au bord du fleuve (Djirssi koyra) avant la traversée pour rejoindre Bourem Inaly 

 

Bourem Inaly du 05 au 08 Novembre 
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Figure 2 Visite du CSCom à la veille des consultations 

 
Journée du 06 Novembre 
Le matin très tôt, les consultations ont commencé dans les 3 unités aménagées dès la veille à 
savoir : la gynécologie, la médecine générale et la pédiatrie.  
C’est un cas d’avortement au début qui inaugure les consultations. Une fois que le diagnostic 
est posé par l’équipe de gynécologie, on a procédé à une évacuation du fœtus estimé à 3 mois. 
Les consultations se sont poursuivies jusqu’à 19h avec une pause de 30 mn entre 14h 30 et 
15h. 
 
Le soir à partir de 19h 37 mn s’est tenue une émission radiophonique sur les thèmes : IST/ VIH 
et les pathologies cardiovasculaires (diabète, HTA). Après avoir présenté les deux pathologies, 
une séance de questions – réponses par téléphone a été ouverte entre auditeurs (population 
du village et environnants) et animateurs d’émission (médecins). L’émission a enregistré la 
participation de beaucoup de personnes avec des questions comme : le caractère héréditaire 
de ces maladies, la cause, disponibilité de médicaments, possibilité de guérison etc. A toutes 
ces questions, des réponses ont été apportées améliorant ainsi la connaissance des 
populations sur ces maladies qui font beaucoup de victimes. 
 

 
Figure 3 Emission radiophonique à la radio "Berey" de Bourem Inaly 
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 07 Novembre 
Suite et fin des consultations détaillées dans le tableau I et deuxième partie de l’émission 
radiophonique sur l’hygiène du milieu et l’importance de la scolarisation des filles. 
 
Tableau I : Récapitulatif des consultations de Bourem Inaly 

Pathologies Médecine 
Générale 

Gynécologie Pédiatrie 

HTA 26 18 0 
Diabète 7 2 0 
UGD 18 17 0 
Paludisme  15 18 23 
Gastro entérite 8 0 19 
Cataracte 5 3 0 
Dermatoses (eczéma, teigne, pyodermite, 
Dermatophytie …) 

6 16 27 

Conjonctivite 0 2 13 
IRA (Rhinite, OMA, Bronchite, bronchiolite …) 11 15 27 
Infections uro-génitales (vulvo-vaginites, Cystite …) 2 23 0 
Autres (Epilepsie, Hernie inguinale, insuffisance 
hépatique …) 

16 19 48 

Total 404 
 

Hospitalisation : 11 

Avortement : 01 

CPN : 36 

Dépistage du cancer du col : 23 

Consultations : 404 

 
08 Novembre 
 Professionnels de santé : 

Une formation intense, théorique et pratique, sur la stérilisation du matériel médical, la prise 
en charge globale du paludisme et des infections urogénitales a été organisé à l’endroit du 
personnel constitué de : 2 infirmiers, 1 sage-femme, 1 aide-soignant et 4 matrones. 
 Population générale : 

Durant l’après-midi du 08 novembre, une formation sur le montage et la gestion de projets 
agro-sylvo-pastoraux a été animé avec l’association des jeunes de Bourem Inaly. Au totale 27 
personnes ont participé à ladite formation.  
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Figure 4 Formation théorique et pratique des deux aides-soignantes et de la sage-femme  

Image de la formation sur le montage et la gestion de 
projets agro-sylvo-pastoraux à Bourem Inaly 
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Ici les activités de consultation se sont déroulées dans la case de santé « AUDE CHENU ». 
Nous n’avons réalisé que des consultations médicales (détails dans le tableau II) vu qu’ils ont 
suivi et participé à l’émission radiophonique. 
Durant les consultations, plusieurs particularités ont été notées : 
7 enfants atteints de coqueluches ont été diagnostiqués (ils venaient tous du même village). 
De retour, l’information a été remontée au niveau régional (médecin chef du CSRef de 
Tombouctou) pour d’éventuelles investigations. Cette maladie, presque maîtrisée grâce à la 
vaccination, est une réalité dans cette partie du Mali. 
Comme explication, le médecin chef du CSRef de la région nous avançait que ce sont des 
populations qui ne vaccinent pas leurs enfants. Comme autre explication il pourrait s’agir tout 
simplement d’une absence criarde de couverture sanitaire provoquée par la crise sécuritaire 
qui y règne. Les professionnels de santé ont peur de s’y rendre par crainte d’être attaqué. 
Nous notons aussi 1 cas de malnutrition aiguë sévère que nous avons référé et beaucoup de 
cas de conjonctivites. 
 
 
 
 
 
 
 

Hondoubomo Abba ber du 09 au 10 Novembre 
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Tableau III : Récapitulatif des consultations à Hondoubomo Abba ber 
 

Pathologies Médecine 
Générale 

Gynécologie Pédiatrie 

HTA 14 8 0 
Diabète 0 2 0 
UGD 11 16 0 
Paludisme  8 7 11 
Gastro entérite 2 7 9 
Cataracte 1 2 0 
Dermatoses (eczéma, teigne, pyodermite, 
Dermatophytie …) 

6 8 14 

Conjonctivite 5 6 13 
IRA (Rhinite, OMA, Bronchite, bronchiolite …) 2 6 9 
Infections uro-génitales (vulvo-vaginites, Cystite …) 1 9 0 
Coqueluche 0 0 7 
Autres (lombosciatique, corps étranger intra oculaire, 
arthrose   …) 

16 26 32 

Total 261 
 

Hospitalisation : 04 

CPN : 22 

Dépistage du cancer du col de l’utérus :  13 

Consultations : 261 
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Arrivée le 11 novembre, tradition oblige, nous avons effectué une visite de courtoisie aux 
autorités villageoises (chef de village, président de l’ASACO et le président du comité de 
gestion scolaire). Ensuite, nous procédons à l’installation du matériel et constitution des 
différents boxes de consultation. 
Tôt le matin du 12 Novembre, comme à la précédente édition, nous commençons par un 
accouchement sauf que cette fois ci c’est un accouchement dystocique (difficile). Il s’agit d’une 
jeune femme de 17 ans à sa première grossesse, le travail d’accouchement a commencé la 
veille dans un village voisin mais séparé de Berrégoungou par le fleuve. Puisqu’il fallait 
traverser le fleuve et quelques rivières ils ont préféré attendre le lendemain. 
Arriver au CSCom, elle n’avait plus de contractions, ce qui rendait difficile l’accouchement. 
Faute d’ocytocine, qu’on a épuisé sur les premiers sites, il fallait contacter le centre de santé 
le plus proche pour avoir quelques ampoules d’ocytocine. Le seul moyen était la voie fluviale 
puisqu’ à cette période Berrégoungou était enclavé de partout par les eaux.  
Nous avons loué une pinasse qui met 2 heures 47mn (aller-retour), entre temps on continue 
a pratiqué des manœuvres pour garder la maman et le fœtus en vie. Après l’obtention de la 
précieuse ocytocine nous aboutissons à l’accouchement d’un enfant aréactif. 
Nous entamons une réanimation intense qui finit par une réussite spectaculaire. A cet instant, 
même si les consultations s’arrêtaient, on aura réussi, car on vient de faire une prouesse. Le 
nouveau-né est un garçon, surnommé Johan (le président de l’association de Pont du Mali). 
Lors de la semaine socio-sanitaire de 2017, nous avions également assisté une naissance d’un 
garçon, surnommé  alors Michel (le président de l’association Yirimadio suisse). 
Cette urgence obstétricale a beaucoup impacté les consultations gynécologiques qui finirent 
par continuer de même que les autres spécialités. 
 

Berrégoungou du 12 au 14 novembre 
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Le 13 novembre 
Suite des consultations médicales 
Remise de kits scolaires (sacs + cahier + stylos) aux meilleurs élèves des classes de 4 ème, 5ème 

et 6ème année en présence du président du comité de gestion scolaire (M. Souleymane 
HAMMA), du directeur d’école (M. Sagaidou MAHAMAR) et des autres enseignants. 
 
Journée de salubrité 
Du fait de la grande montée du niveau de l’eau, l’activité de salubrité a été substituée par une 
remise de moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action à l’association des 
femmes du village. Cela dans le but de lutter contre le paludisme qui fait probablement 
beaucoup de cas. 
A noter que cette année, l’eau est montée à un niveau impressionnant au point qu’elle est 
entrée dans les carrés du village. 
 
Les consultations sont détaillées dans le tableau IV. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Réanimation du nouveau-né  



Rapport des journées socio-sanitaires de Tombouctou 2 ème édition 

 
14 Dr Mahmoud CISSE 

Tableau IV : récapitulatif des consultations à Berrégoungou 
 

Pathologies Médecine 
Générale 

Gynécologie Pédiatrie 

HTA 16 8 0 
Diabète 2 1 0 
UGD 12 17 0 
Paludisme  7 12 24 
Gastro entérite 4 6 18 
Cataracte 2 3 0 
Dermatoses (eczéma, teigne, pyodermite, 
Dermatophytie …) 

6 7 27 

Conjonctivite 0 4 7 
IRA (Rhinite, OMA, Bronchite, bronchiolite …) 7 13 32 
Infections uro-génitales (vulvo-vaginites, Cystite …) 3 24 0 
Autres (Epilepsie, Hernie inguinale, Insuffisance 
cardiaque …) 

25 21 18 

Total 326 
 

Hospitalisation : 08 

CPN : 28 

Accouchement : 01 

Dépistage : 17 

Consultations : 326 
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22

15

Répartition des patients selon le 
sexe

M S

 

 

  

 

 
 
Depuis le 05 Novembre, les consultations ont commencé. Les équipes mobiles aussi dans les 
villages ont référé des malades après être diagnostiqués atteints de cataracte. 
La procédure utilisée était la suivante :  
 Première étape : dépistage des porteurs de cataracte cécitante par l’équipe. 
 Deuxième étape : intervention le lendemain matin. La technique est l’EEC (Extraction 

Extra Corpusculaire). 
 Troisième étape : examen des yeux opérés le lendemain de l’intervention (J1). 
 Quatrième étape : contrôles oculaires postopératoires à J4. 

 
Au total : 37 patients ont été opérés dont 4 pour les 2 yeux. 
Nous avons soumis un petit questionnaire aux malades avant l’intervention qui nous a conduit 
aux résultats ci-après : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tombouctou du 05 au 17 Novembre 2018 
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22 des patients opérés étaient de sexe masculin contre 15 de sexe féminin. 

13 avaient un âge compris entre 50-60 ans, 16 entre 60-70 ans et 08 avaient un âge supérieur à 70 ans. 

A la question : Quelle est la durée de votre baisse de l’acuité visuelle ou de votre cécité ? 

Les patients ont répondu en moyenne 20 mois avec des extrêmes de 1 année à 2 ans. 

Comme cause de ce retard : 31 patients soit (83 %) ont évoqué le manque de moyens financiers et les 
6 autres (17 %) ont répondu à cause de l’absence d’ophtalmologue.  

Ces résultats nous font dire que la pauvreté et l’absence de spécialiste médical sont des facteurs 
favorisant la cécité (cataracte) et de surcroit constituent un frein certain à l’accès aux soins des 
populations.  

Dépistage du cancer du col de l’utérus : 63 

 

5 Résumé 
Aux termes de cette campagne nous avons réalisé : 

 Santé  
991 consultations curatives. Les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées furent L’HTA, 
l’ulcère gastro-duodenal (sur la base clinique) et le paludisme en médecine générale, à celles-ci 
s’ajoutent les infections uro-génitales en gynécologie, les infections respiratoires aigües et les 
dermatoses en pédiatrie. Pour l’ulcère, nous préférons utiliser le terme de syndrome ulcéreux, vu que 
le diagnostic doit être confirmé par un fibroscope. 

23 hospitalisations effectuées dans les 3 centres de santé. C’était majoritairement des cas de 
paludisme grave, de chorioamniotite, de troubles ioniques chez de vieilles personnes. 

86 CPN ont été réalisées.  La plupart de ces femmes étaient à leur première CPN pendant que certaines 
étaient presqu’à terme. Elles sont venues car elles avaient appris qu’il y a une distribution gratuite de 
médicaments. 

116 femmes dépistées, dont 7 cas positifs et 1 cas de cancer à un stade avancé. Certaines étaient à 
leur 2 -ème dépistage après la 1èreédition.  

Nous n’avons pas pu atteindre l’objectif des 300 dépistages à cause de la longue file d’attente de 
consultation et de la délicatesse de certains cas pris en charge. 

37 opérations de la cataracte chez des sujets du 3ème âge pour la plupart venant d’une zone rurale. 

12 professionnels de santé formés sur : la prise en charge globale du paludisme, des infections 
urogénitales, la stérilisation du matériel médical. 

Autres : contribution à la prise en charge d’une patiente de 13 ans hospitalisée à l’hôpital de 
Tombouctou pour péritonite. Le chirurgien nous a dit : « Vous venez de sauver une vie. Cette fillette est 
arrivée depuis 2 semaines sans moyens financiers, j’ai posé le diagnostic et l’ai opéré. Après 
l’intervention, elle a reçu des antibiotiques pendant deux jours grâce à la collecte que j’ai initié auprès 
des médecins, puis plus rien. J’ai alerté le service social de l’hôpital à maintes reprises sans aucune 
réponse, comme d’habitude. Aujourd’hui Dieu merci, grâce à vous elle pourra continuer son 
traitement. » Dr ONGOIBA Oumar / chirurgien de l’hôpital de Tombouctou 
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 Social 
2 Emissions radiophoniques sur les IST/VIH, l’hypertension artérielle et le diabète ; 

Formation des associations des femmes de Bourem Inaly et Hondoubomo sur l’hygiène du milieu et 
l’importance de la scolarisation des filles. Après l’émission sur le même thème les femmes ont jugé 
nécessaire de reprendre. Et dans cette perspective, on a décidé de les rencontrer au lieu de reprendre 
l’émission. 

Distribution de 98 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action aux associations 
des femmes de Bourem Inaly et de Berrégoungou. 

Une formation sur le montage et la gestion de projet agro-pastoral 

 Pédagogie  
Organisation d’un concours de dictée question aux élèves de 4, 5 et 6 ème année et récompense des 
premiers de chaque classe (1 sac à dos + 1 matériel de géométrie + 12 cahiers de 100 pages). 1 lot de 
stylos et cahier a été remis au comité de gestion scolaire en présence du corps enseignant à l’endroit 
des élèves. 

Une présentation de la biographie de ressortissants du village qui ont réussi dans les études. 

 

6 Difficultés rencontrées  
Comme le disent certains : tout n’était pas rose. 

Malgré les efforts et la détermination de tout le monde, nous avons rencontré quelques petits soucis 
insignifiants : 

La maladie de notre pharmacienne après quelques jours d’activités. Les activités étaient tellement 
intenses qu’elle finit par tomber. On lui a diagnostiqué un paludisme associé à une hypoglycémie. 
Heureusement toutes les conditions étaient réunies pour sa prise en charge. Comme on le dit chez 
nous : « celui qui est au milieu du fleuve n’a pas soif ». 

La soif en plein désert. Au retour, le rendez-vous a été donné à un chauffeur pour nous ramener à 
Tombouctou. Après avoir traversé le fleuve, on arrive au point de rencontre avant le chauffeur en 
plein désert. Nous l’attendons des heures et des heures sans aucun bruit de voiture. Notre réserve 
d’eau était finie et les membres de l’équipe avaient faim et soif. Nous finirons par avoir une pompe 
manuelle mais fermée par un cadenas. Suite à quelques « manipulations » nous arrivons à l’ouvrir et 
à utiliser la pompe. 

Tension mineure avec un pinassier. Sachant que le prix normal du transport en pinasse de 
Berrégoungou jusqu’à un autre village était connu de tous et après même avoir discuté avec lui 
depuis la veille ; C’est avec un grand étonnement et surprise qu’il nous informe le quintuple du prix 
réel, parce que pour lui, si nous avons pu distribuer tous ces médicaments, c’est que nous avons des 
millions sur nous.  

Nous le payons sans trop pousser la discussion.  Ironie du sort, nous apprenons plus tard que nous 
avions traité et donné des médicaments à sa femme et à son enfant.  
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Ailleurs 
S’agissant des préoccupations émises lors de la 1ère édition : 

L’hydrocéphalie chez la fille de 11 mois : Elle a été opérée en Janvier 2018 à l’hôpital Gabriel Touré 
(Bamako) grâce à nos efforts. 

L’adolescente épileptique de 16 ans est actuellement suivie à Bamako. Mais force est de reconnaitre 
que le suivi est irrégulier du fait du manque de moyens financiers. La maman n’arrive plus à honorer 
les ordonnances dont les médicaments doivent être pris de façon quotidienne et de même pour les 
bilans de suivi. 

Notre intervention consiste à les accompagner, les mettre en contact avec les spécialistes, faire les 
courses (acheminement des prélèvements pour analyse, réalisation de radio et ou scanner, achat de 
médicaments) offre de médicaments (échantillon) lorsque disponible grâce à nos relations. La suite 
des frais de prise en charge revenait aux parents (frais d’opération et dépenses lourdes). 

 

 

Recommandations 
Aux villageois : 

D’appliquer les conseils reçus des formations et émissions radiophoniques pour une amélioration de 
leur situation médico-sociale 

Aux professionnels de santé : 

De pratiquer les techniques apprises pour l’amélioration de la santé de leurs patients ; 

D’alerter en cas de suspicion ou de constat de phénomène sanitaire inhabituel (par exemple les cas 
de coqueluche). 

Aux autorités et partenaires : 

D’appuyer de telles activités pour le bien-être des populations.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport des journées socio-sanitaires de Tombouctou 2 ème édition 

 
19 Dr Mahmoud CISSE 

7 Remerciements  
Je tiens d’abord à remercier, dans un premier temps, toute l’équipe médicale qui m’a accompagné 
de Bamako jusqu’au fin fond du nord. Ce n’était pas évident pour ceux qui n’étaient pas habitué (les 
médecins et infirmiers du sud qui étaient à leur première fois de prendre la pinasse, de voir les dunes 
de sable et les caravanes de chameaux) malgré le risque sécuritaire. Merci d’avoir honoré le serment 
d’Hippocrate « Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent » ; 

Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes 
suivantes :  

Monsieur Johan ROELLANT, président de l’association Pont du Mali, pour sa combativité, son 
organisation, son altruisme. Tu es une de ces personnes avec qui il fait bon de travailler, je n’oublierai 
jamais ces propos : « Mahmoud, nous ferons tout et nous aurons tout pour l’organisation de cette 
deuxième édition ». 

Jacky et Michèle BORGHINI, membres de l’association Yirimadio Suisse. Vous avoir comme 
collaborateurs est une chance qui n’est pas donné à tout le monde. C’est une fierté pour moi de 
planifier, d’organiser avec vous. L’expérience l’accompagnement que j’ai reçu de vous ont été sans 
doute d’un apport inestimable à la réalisation de cette activité.  

Alain et Janine GUEX, on ne devient jamais âgé pour aider le besogneux c’est ce que j’ai compris. 
Depuis le départ, vous n’avez cessé d’appeler, d’envoyer des mails pour demander notre santé et le 
déroulement des activités jusqu’à notre retour. Cette activité est la vôtre.  

A tous les membres des associations Pont du Mali et Yirimadio Suisse. Sans vous ces centaines de 
patients atteints de plusieurs pathologies seraient resté avec leurs complications. Merci d’avoir 
donné la vue à des dizaines de personnes. 

Je remercie également le premier adjoint au maire de Bourem Inaly (M. Aliou MAIGA) avec tous ces 
conseillers et toute sa famille pour l’accueil et l’accompagnement ; tous les chefs de village avec leurs 
conseillers y compris les directeurs d’école, les associations de jeunes. Je n’oublie pas les personnels 
des centres de santé, nos compagnons de travail. 

Un grand remerciement à Oumar Affo CISSE, Ibrahim Oumar, Alassane MAIGA et tous ceux dont les 
noms ne sont pas cités. 

Nos remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette activité 
humanitaire. 
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L’équipe médicale 

 

 

Médecins  

Dr Oumar SANOGO (ophtalmologue) 

Dr Sidi Oumar ADIAWIAKOYE (ophtalmologue) 

Dr Mohamed Samber TOURE (médecin généraliste) 

Dr Madi TRAORE (médecin généraliste) 

Dr Mahmoud CISSE (médecin généraliste) 

 

 

Infirmiers 

M. DAO (optométriste) 

Aboubacrine MAIGA (infirmier d’Etat) 

Fatty RAKIBOU (infirmière d’Etat) 

 

 

Etudiants  

Talfi MAIGA (5 ème année médecine) 

Moussa MAIGA (5 ème année médecine) 

Dramane ARBY (4 ème année médecine) 

Ismael CISSE (1 ère année médecine) 

Bintou DICKO (1 ère année pharmacie) 

Fadimata DICKO (1 ère année médecine) 

Albouhary HARBER (1 ère année médecine) 


