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I. Présentation du village : 

 Berrégoungou est un des villages de la commune rurale de Bourem Inaly, elle-même se trouvant 

dans le cercle de Tombouctou. 

Situé au bord du fleuve Niger, il se situe à l’Est de Tombouctou et est limité à l’Est par le village de 

Tchiéwoye Milala, à l’Ouest par Teherdjé, au Nord-Est par Ber et au Sud-Ouest par Komey Koukou. Les 

principales activités du village sont l’agriculture, l’élevage et la pêche. A noter que le village possède 

un fort potentiel pour ces différentes activités à savoir : le plus grand lac à l’Est de Tombouctou du 

nom de GOUROU qui sert de champs de culture de mil (aliment de base des populations), cela couvre 

une très grande partie de cette zone ; sa situation sur le fleuve assurant l’activité de pêche ; mais la 

rareté des pluies a fortement diminué son potentiel d’élevage. 

Le village dispose essentiellement d’une école de 3 classes construites en banco et deux autres 

hangars qui servent de salle de classe (mais la construction de deux autres classes à débuter mais 

bloquée au stade de sous bassement) et d'un centre de santé. 

Force est de reconnaître que c’est un village avec un faible accès aux soins de santé, soit par manque 

de qualification du personnel sanitaire aggravé par la crise sécuritaire, soit par manque de moyens 

financiers ou encore par manque de culture de soins (se rendre au centre quand on est malade). 

 

II. Introduction : 

Du 06 au 13 septembre s’est déroulé dans le village de Berrégoungou une semaine d’activités : 

sanitaire, de sensibilisation, pédagogique et sportive. Ceci conformément au programme prévu dans 

le document projet. 

Ce présent rapport détaille les activités menées durant la semaine. 

NB : s’agissant du volet santé, les hypothèses évoquées relèvent du simple constat à l’issue des jours 

de consultation et ne relèvent aucunement d’études vérifiées qui vous conviendrez avec moi 

nécessitent du temps des moyens et d’organisation. 

 

Le thème de cette semaine était : 

« La santé et le développement local par les locaux » 

 

Objectifs spécifiques :  

 Amélioration de la santé des populations vulnérables ;  

 Education pour le maximum d’enfants et particulièrement des filles ;  

 Eveil de conscience des jeunes pour qu’ils soient acteurs et non spectateurs dans le 
développement local.  

 

  Résultats attendus :  
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 Consulter au moins 400 personnes avec distribution de médicaments ;  

 Dépister 100 femmes pour le cancer du col ;  

 Sensibilisation de tous les parents et jeunes enfants sur les enjeux de la migration.  

 Amélioration des connaissances des jeunes (femmes et filles surtout) sur les IST ;  
 Promesse de retour à l’école de 50 % des enfants déscolarisés  

 

 

 

 

Arrivée de l’équipe à Berrégoungou 

Visite de courtoisie aux autorités villageoises (chef de village et ses conseillers) 

Préparation du centre et tri des patients 

 

 

 

 

Journée de formation et de sensibilisation sur  

- IST/VIH SIDA 

- L’importance de la CPN (Consultation Prénatale) 

- La purification de l’eau 

La séance a débuté le matin à 8 h 35 mn : 

Lieu : Centre de santé de Berrégoungou (sous le hangar) 

Public : étaient présent 71 personnes (public mixte composé de toutes les couches de la population)  

Le premier thème a porté sur : 

                                                

Dans ce thème les points suivants ont été exposés et fait l’objet de questions réponses : 

IST/VIH 

Journée 07 Septembre 

Journée du 06 Septembre 
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 La définition d’IST ; 

 Les signes des IST ; 

 La définition de VIH ; 

 Les modes de transmission du VIH ; 

 La prévalence du VIH (qui selon la dernière enquête réalisée dans la région de Tombouctou 

représentait 0,7% pour une prévalence de 1,3% au niveau national) mais force est de 

constater que ce chiffre est aujourd’hui très loin de la réalité. Encore plus que depuis la crise 

sécuritaire, il n’y a plus eu d’enquête dans cette zone. 

 Les facteurs contribuant à l’expansion du VIH parmi lesquels la migration occupe une place 

de taille, ensuite la prévalence des IST, la faible fréquentation des centres de santé, le faible 

niveau de scolarisation……… ; 

 Les stratégies de prévention incluant : l’ABCD (Abstinence ; Bonne fidélité, Condom et le 

Dépistage volontaire ; 

 

 

 

Ici aussi : plusieurs aspects ont été exposés comme 

 La définition ; 

 L’importance ou les avantages de la CPN qui sert entre autres : De surveiller l’évolution de la 

grossesse, de chercher et traiter les maladies qui ont une influence sur la gestante, la 

grossesse et l’accouchement, la prévention du VIH, le paludisme….. qui sont sources de 

graves conséquence sur la santé maternelle mais aussi le développement fœtal. 

 Les normes et les périodes des CPN. 

 

  

 

 Les différentes sources d’eau ; 

 Les différentes formes d’utilisation de l’eau ; 

 Les techniques de traitement (l’ébullition, la filtration, l’utilisation du chlore, de l’eau de 

javel, l’utilisation des comprimés de désinfection… .) 

A l’issu de ces différentes présentations, des questions pertinentes ont été posées parfois même des 

questions qui n’ont aucune relation avec les thèmes justifiant la soif d’information médicale des 

populations. 

Des réponses que nous espérons satisfaisantes ont aussi été fournies. 

En plus des questions ont été posées par les présentateurs pour évaluer le degré d’assimilation des 

messages dont les bonnes réponses ont toutes été récompensées. 

 

Ceci a mis fin aux activités du jour 1. 

L’importance de la CPN 

La purification de l’eau 
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La journée débute par : 

 

 

 

Les aspects abordés étaient :  

 Les inconvénients de l’immigration (emprisonnement, torture, banditisme et même décès) ; 

 Les quelques avantages possibles lorsqu’on réussit, chose qui n’est pas évident. 

A ce niveau après exposé, le débat a été très houleux car les perceptions sont trop divergentes. Il 

s’agit d’une zone où l’immigration a tendance à devenir culturelle, parfois ce sont même les parents 

qui demandent aux enfants de partir pour des raisons qui ne sont pas toutes les fois dans un but de 

subvenir aux besoins familiaux. Pendant les entretiens organisés avec les jeunes, on s’est rendu 

compte que certains partent sous influence de leurs mamans qui leur disent ceci : « tu n’es pas 

l’esclave pour nourrir des familles de ton père, va chercher ailleurs pour ne pas rester faire le 

cultivateur ». Ceci fait référence aux familles polygames, une maman incite son enfant à partir par ce 

que le ou les enfants de l’autre femme sont partis. Cela est un exemple parmi tant d’autres. 

Après les entretiens, la présentation reprend avec une insistance sur les inconvénients tout en 

évitant de juger ou de faire un procès contre la volonté de X personne. Et suite à la projection 

d’images et vidéos de corps de migrants dans la méditerranée, les conditions de voyage ou de 

traitement des migrants, les risques de contamination par le VIH… les participants avec l’équipe de 

présentation ont évaluer les bénéfices et risques ont compris et conclus que partir n’est très souvent 

pas la solution. 

 

 

 

Journée du 08 Octobre  

Sensibilisation sur les enjeux de 

l’immigration 
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L’éducation étant un droit constitutionnel selon les lois de plusieurs de nos pays, la présentation 

commence par cette célèbre citation inscrit à la porte d’entrée d’une université d’Afrique du 

sud : « Détruire un pays ne nécessite pas l’utilisation de bombes atomiques ou l’utilisation de 

missiles à longue portée. » il suffit d’abaisser la qualité de l’éducation et de permettre la tricherie 

dans les examens par les étudiants. Les patients meurent aux mains de ces médecins. Les bâtiments 

s’effondrent aux mains de ces ingénieurs. L’argent est perdu aux mains de ces économistes et 

comptables la justice est perdue aux mains de ces juges … 

Et j’ajouterai ceci : les animaux meurent au vu de ces pasteurs. Les céréales se fanent au vu de ces 

agriculteurs et les poissons passent entre les mailles des filets de ces pêcheurs. 

Ici nous n’avons pas trop parler d’éducation des filles car celle des garçons même est encore un 

problème. L’exposé était centré sur la nécessité d’abord de scolariser les enfants et de poursuivre au 

moins jusqu’à l’obtention du premier diplôme en l’occurrence le Diplôme d’Etude Fondamental (DEF) 

qui s’obtient après la 9 ème année d’étude. Selon le programme d’enseignement du pays, l’obtention 

de ce diplôme permet l’acquisition de bases élémentaires pour avoir accès aux écoles de formation 

professionnelles en même temps avoir des notions sur la gestion, les démarches administratives. 

Selon la mentalité de plusieurs participants l’école constitue un retard car les années passées sur les 

bancs sont une perte de temps en plus il n’y a aucune garantie qu’après les études la personne aura 

un travail "administratif". Administratif oui parce que pour eux tout le monde doit travailler dans 

l’administration après les études. 

Après exposé et à l’aide d’exemples concrets pris sur le présentateur, les participants sont 

convaincus de la nécessité de l’éducation et ont ouvertement prouver une jalousie d’être formé par 

par des jeunes moins âgés qu’eux. C’est sur cela qu’ils ont promis de faire le maximum pour envoyer 

et accompagner leurs enfants à l’école. 

 

  

 

 

Un esprit sain dans un corps sain. C’est dans cette optique qu’un match de football est organisé 

opposant l’équipe de Garbeīdjindé VS Salakoīra qui remporte le match par un score de 2 buts à 1.  

Sensibilisation sur l’importance de la 

scolarisation des enfants  

Match de football 
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A la fin du match, le premier prix a été remis par le directeur de l’école du village et le second prix 

remis par le président du comité de gestion du CSCOM. 

Enfin 2 ballons ont été remis à l’association représentant la jeunesse villageoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patients des villages aux alentours étaient venus passer la nuit au centre, obligeant les médecins 

à débuter les consultations dès 06 heure du matin. 

Ce fut une journée très chargée. 

Au total nous avons réalisé : 

 596 consultations reparties en fonction des spécialités ; 

 15 hospitalisations essentiellement pour Paludisme grave, déshydratation sévère associée 

une malnutrition chez adulte et enfant, endométrite du post partum ; 

 1 accouchement. 

 

 Médecine générale : 

Pathologies Effectif 

Paludisme 
Hypertension artérielle 
Ulcère gastroduodénal 
Diabète (suspicion) 
Infection Urogénitale 

24 
22 
16 
04 
17 

Journée du 09 au 10 Octobre 2017 

Journées de consultation gratuite 

avec distribution de médicaments 
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Gastroentérites 
Pneumopathies 
Dermatoses (eczéma, 
Dermatophytie…) 
Malnutrition 
Autres  

19 
10 

 
                          17 
                          06 
                          47 

TOTAL 182 

 

 Pédiatrie  

Pathologies Effectif 

Paludisme 
Gastroentérites 
Pneumopathie 
(Infection respiratoire 
aigüe et chronique 
bronchite…) 
Parasitoses intestinales 
Dermatoses 
(pyodermite) 
Conjonctives 
Otite moyenne aigue 
Hydrocéphalie 
Autres 

48 
51 

 
 

25 
12 
11 
12 
05 
01 
88 

Total 253 

 

 Gynécologie  

Pathologies effectif 

Infection urogénitales 
(cervicites et 
salpingites +++) 
Paludisme 
Hypertension artérielle 
Poly arthralgie 
Epilepsie 
Maladie de parkinson 
Autres  

 
 

35 
06 
11 
17 
01 
01 
22 

Total 93 

 

                     CPN et Dépistage du cancer du col de l’utérus 

 CPN Cancer du col de l’utérus 

 Cas négatifs Cas positifs 

 37 10 
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Total 45 47 

 

Au total des consultations gynécologiques, nous enregistrons 161 consultations, mais il y a parfois 

plusieurs diagnostics (pathologies) chez la même patiente c’est ce qui explique la divergence entre le 

grand total et les totaux dans les tableaux. 

NB : Nous avons constaté plusieurs patientes en post abortum, qui serait probablement dus à des 

infections par manque d’hygiène et de CPN. 

Nous nous réjouissons d’un accouchement effectuer quelques heures après le début des 

consultations ayant permis la naissance d’un nouveau-né vivant de sexe masculin en bonne santé ; 

seuls bémols : absence de balance pour avoir son poids et absence de clampe cordon ou fil pour 

clamper le cordon, on s’est contenter de bricoler une compresse stérile pour cela.  

En résumé : 

Le nombre de jour d’activité a été écourté compte tenu de la disponibilité des villageois. Ceci nous a 

amenés à anticiper et associer plusieurs activités durant une même journée. 

 Volet formations et sensibilisations : 

Les villageois se sont beaucoup mobilisés et suivis avec intérêt les différents modules auxquels ils ont 

beaucoup adhéré. Cela nous a beaucoup faciliter le travail. Ils souhaitent en bénéficier d’avantage. 

C’est aussi le constat que nous avons fait.  

A travers leurs question, nous nous rendons compte qu’une réelle conscientisation sur les différents 

thèmes exposés se fait nécessaire. 

 Volet santé : 

A ce niveau, la question de soins est criarde : 

D’abord parce que les populations n’ont pas la culture de soins ; 

Ensuite du fait de l’insuffisance en stock de médicaments essentiels plus l’absence de façon 

permanente de personnel de santé qualifié.  

Tout ceci ajouté à la pauvreté des populations. 

Les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont surtout d’ordre infectieux qu’on peut 

corréler au manque d’hygiène et aussi les pathologies chroniques (HTA surtout) qui pourrait en 

grande partie être lié au type d’alimentation (viande grasse, beure de vache, huile végétale…) et à 

son sous diagnostic ou mauvaise prise en charge. 

NB : Au terme des consultations, quatre situations nous préoccupent sérieusement : 

 L’hydrocéphalie, diagnostiquée chez un jeune garçon de 11 mois. La maman aurait consulté 

plusieurs marabouts dans plusieurs villages différents sans succès. Aujourd’hui elle a une 

seule théorie en tête que son enfant a été changé par le diable, elle nous raconté et que ce 

n’est point un problème médical. Nous lui avons expliqué médicalement de quoi est ce qu’il 
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s’agit et des possibilités thérapeutiques qui malheureusement ne sont disponibles que dans 

la capitale c’est-à-dire Bamako et nécessitent des moyens financiers. 

 L’épilepsie chez une adolescente de 16 ans (très intelligente faisant partie des 10 premiers 

de sa classe) qui malheureusement est contraint d’arrêter l’école en classe de 8 ème année à 

cause de la recrudescence des crises qui peuvent survenir jusqu’à une fréquence de 3 fois 

par mois et peuvent durer 3 à 4 jours. Pour elle aussi c’est le même scénario ; sa maman a 

utilisé tout ce qu’elle a comme bien chez les marabouts de village à village sans succès.  

 La maladie de parkinson (atypique) avec une gêne fonctionnelle très importante chez une 

adolescente de 17 ans en instance de mariage. Elle évolue avec depuis 3 ans, mais aurait déjà 

fait une consultation médicale sans succès. Après counseling, nous lui proposons de 

consulter un neurologue ; ce qui nécessite un déplacement jusqu’à la capitale et très 

probablement des examens complémentaires. 

 Enfin les cas positifs (IVA/IVL) de cancers du col de l’utérus, qui nécessitent des biopsies 

puis un examen anatomopathologique pour affirmer ou infirmer le cancer en vue d’une prise 

en charge précoce si possible. 

 

 

 

L’accouchement que nous avons réalisé. L’enfant porte 
le surnom de Michel à la suite d’un tirage au sort entre   

(Jacky, Michel GUYAZ et Johan) 

 

 

 

 

 

 

Aux villageois : 

De veiller à l’application des expériences reçues des modules de formations et de sensibilisations ; 

De s’impliquer dans la mobilisation de ressources en vue d’une bonne gestion et la pérennisation des 

activités médicales et de scolarisation des enfants ; 

RECOMMANDATIONS 
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Au personnel du centre : 

De pratiquer les connaissances (formations) acquises auprès des médecins durant leur séjour ; 

D’appliquer les protocoles thérapeutiques nationaux tout en tenant compte de réalités locale 

Aux partenaires : 

D’appuyer les initiatives de campagnes de formation et de sensibilisation sur les thèmes intéressants 

le village ; 

De contribuer à la prise en charge des malades sus cités. 

 

 

 

 

 

 

 

Les remerciements vont à l’endroit de toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribuées à 

la réalisation de cette activité. 

Particulièrement : A 

Janine et Alain GUEX : je me rappelle au mois d’Avril 2017, avoir appeler Janine pour lui expliquer le 

désir de réaliser cette activité au village et tout de suite à apprécier et m’a affirmé son 

accompagnement sans lequel cette activité n’aura jamais eu lieu.  Merci pour tout. 

Jacky et Michel BORGHINI : votre accompagnement malgré la souffrance de Jacky, mais ça ne 

m’étonne point pour qui connait « l’homme » qu’il représente. 

Johan ROELANT : toujours actif et soucieux des conditions de vie des défavorisés à travers les actions 

menées en leurs faveur. 

Michel GUYAZ, Lucien et tous les membres des associations Yirimodio SUISSE et Pont du Mali 

Oumar Afo CISSE, Lucien Maillard pour leur accompagnement sur le plan sanitaire ; 

Alassane MAIGA, Ibrahim OUMAR ; 

Je n’oublierai jamais mes collègues médecins : 

Dr Ibrahima SAGARA, Dr Issiaka TRAORE, La sagefemme Habibatou MAIGA, l’infirmier Almoctar 

DICKO, l’infirmière stagiare Faty RAKIBOU qui m’ont accompagné de Bamako jusqu’au village malgré 

le risque sécuritaire et toutes les conditions du voyage ; 

Remericements  
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Toute l’équipe du centre de santé du village : Hadidiatou ALHOUSSEINI l’incontournable matrone, 

l’infirmier du centre Youssouf CISSE, le très engagé président du comité de gestion du centre Moussa 

Agaly, la nouvelle matrone Hadidiatou S MAIGA, le gardien du centre faisant office d’enseignant à 

l’école du village M. Sididi MAIGA, le pinacier du centre Harouna MAIGA, le directeur de l’école 

Sagaidou MAHAMAR, bref le chef du village et tous les villageois qui n’ont ménager aucun effort 

pour que cette activité puisse réussir 

                                                                         

 

                                                                        Mahmoud CISSE 

Étudiant en 6ème année de médecine  

 

 

Partenaires  

 

Association YIRIMADIO SUISSE                                et                                                                                                                                                                                                           
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