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1 Contexte et justification  
Au cours des 2 éditions précédentes, nous avons consulté 1 587 personnes dans 07 

villages et une campagne de chirurgie de la cataracte dans un hôpital régional a permis 

d’opérer 37 personnes. Ces deux passages ont souligné la persistance et le manque de 

prise en charge de certaines pathologies aigues comme chroniques parmi lesquelles 

nous pouvons citer les Infections respiratoires aiguës chez les enfants,  l’hypertension 

artérielle, l’ulcère gastroduodénal, les infections uro-génitales chez les adultes. La 

dernière édition a révélé 07 cas de coqueluches, une maladie que les autorités 

croyaient absente à cause des compagnes de vaccination. 

Puisque nos interventions ne se limitent pas seulement aux activités durant la 

campagne ; notre accompagnement quotidien des villageois dans leurs parcours de 

soins a permis de constater plusieurs cas de VIH très souvent chez des jeunes et pour 

la plupart mariés polygames. Ceci nous fait tirer la sonnette d’alarme pour une 

intervention rapide et efficace. 

Cette zone demeure une zone sans soins médicaux de base. Cela est entretenu par 

plusieurs facteurs dont l’insécurité comme cause  majeur. 

Selon l’enquête démographique et de santé du Mali de 2018 : seulement 18% des 

parents ont cherché des soins pour leurs enfants à la suite de maladie. Et que la 

prévalence de la malnutrition se situe entre 20%-30 %. Nous n’expliquerons pas ces 

constats par un faible niveau d’instruction des parents mais que cela est dû surtout à 

la pauvreté, au manque de professionnels de santé ou à un déficit de la qualité des 

soins.  

Selon l’OMS : la connaissance du statut sérologique du VIH contribue à limiter la 

propagation de l’épidémie dans la mesure où elle permet aux personnes de prendre 

des précautions pour se protéger et protéger leurs partenaires. Cependant 81% de 

cette population ne connait pas son statut sérologique et parmi les 19% ayant fait le 

dépistage, la majorité se trouve en zone urbaine pendant le fléau est une réalité en 

milieu rural. 

Toutes ces raisons sus-citées doivent nous amener à intensifier les activités de 

sensibilisation, de prévention, dépistage, de formation du personnel soignant, de 

consultation gratuite, de distribution de médicaments … d’où cette 3 ème édition des 

journées socio-sanitaires. 

 

 

 

 



2 Objectifs  
Notre objectif vise à améliorer l’état sanitaire de populations vivants en milieu rural. 

2.1. Objectifs spécifiques : 
 Consulter le maximum de personnes ; 

 Dépister le maximum de personnes du cancer du col de l’utérus, du VIH ; 

 Rehausser le niveau de connaissance des populations sur les IST-VIH ; 

 Former les relais communautaires sur les communications pour le changement 
de comportement ; 

 Former les professionnels de santé sur la prise en charge des infections uro-
génitales et du paludisme ; 

 Contribuer à la lutte contre la malnutrition par la promotion de l’agriculture 
familiale 

 Augmenter le taux de scolarisation des enfants ; 
 

3 Stratégie  

3.1 Santé  

 Consultations gratuites et distribution de médicaments:  

04 jours de consultations médico-chirurgicales gratuites avec dépistage du VIH, du 

diabète, dépistage du cancer du col de l’utérus, consultation prénatale avec 

échographie. 

Des médecins accompagnés d’infirmiers vont réaliser des consultations en médecine 

générale, en gynécologie et en pédiatrie. Nous réaliserons sur place la petite chirurgie 

de même que les accouchements si des cas se présenteront.  

 Formation et sensibilisation : 

01 journée de formation des professionnels de santé (Sages-femmes, infirmiers, 

matrones) sur les nouvelles recommandations concernant la prise en charge des 

infections uro-génitales ; 

01 journée d’émission radiophonique et causerie débat sur les IST/VIH et les maladies 

cardiovasculaires;  

01 jour de formation des relais communautaires sur les CCC. 

Ces activités seront réalisées par des médecins appuyés par des formateurs de la croix 

rouge pour animer la formation sur la communication sur le changement de 

comportement. 

 



3.2 Social  

 Formation sur l’agriculture familiale : Techniques et avantages ; 

 Courses de chevaux. 

Un ingénieur agricole conduira cette formation avec l’appui des différentes 

commissions de gestion des plaines agricoles. 

La course de chevaux sera organisée en collaboration avec l’association des jeunes. 

3.3 Education  

01 Journée d’inspiration : Exemple de Parcours de ressortissants villageois qui ont 

réussi grâce à l’école (Pr Hamar Alassane TRAORE, Alassane Issa MAIGA). 

 

4 Résultats attendus 
 Consulter et dépister au moins 900 personnes ; 

 Former 10 infirmiers et sages-femmes sur la prise en charge des infections uro-

génitales ; 

 Sensibiliser les populations de tous les villages couverts par les ondes de la radio 

rurale « Berey » ; 

 Former 20 relais communautaires sur les CCC ; 

 Former 50 personnes sur les techniques et avantages de l’agriculture familiale ; 

 Instaurer un climat de cohésion entre les communautés à travers le sport 

équestre ; 

 Inciter les parents à amener et maintenir leurs enfants à l’école. 

5 Calendrier des activités  
 
  

Dates Activités lieux 

15 Septembre 2019 Arrivée à Tombouctou 
 

Tombouctou 

16 Septembre  - Rencontre avec les autorités sanitaires 
- Départ pour les villages 
- Emission radiophonique sur les IST/VIH 

Tombouctou 
Bourem Inaly 

Du 17 au 18 
Septembre 

Journée de consultation et dépistage Berrégoungou 

19 Septembre 2019 Emission radiophonique sur les pathologies 
cardiovasculaires 

Bourem Inaly 

20 septembre 2019  Formation des professionnels de santé 

 Formation des relais communautaires 

Berrégoungou 

21 Septembre 2019 Formation sur l’agriculture familiale Berrégoungou 



22 Septembre 2019 Journée de consultation et dépistage Tchieway 

23 Septembre 2019 Journée de consultation et dépistage Tindjambane 

24 Septembre   Journée d’inspiration (parents d’élèves et 
élèves) sur des personnages qui ont 
réussi grâce à l’école ; 

 Course de chevaux 

 
Berrégoungou 

 

6 Besoins  
 
 Consultation + dépistage 

Désignations Quantité Prix Unitaire Montant 

TDR HIV 500 2 000 1 000 000 FCFA 

Location échographe 06 jours 60 000 360 000 FCFA 

Brassard 2 40 000 80 000 FCFA 

Glucomètre + Bandelettes 2 65 000 130 000 FCFA 

Balance Seca 1 45 000 45 000 FCFA 

Lugol 1,5 litre 60 000 90 000 FCFA 

Acide acétique 1 litre 50 000 50 000 FCFA 

Spéculum usage unique 400 600 240 000 FCFA 

Coton 2 kg 4 000 8 000 FCFA 

Gant 6 boites 5 000 30 000 FCFA 

Lampe frontale 1 30 000 30 000 FCFA 

Abaisse langue 3 boites 5 000 15 000 FCFA 

Otoscope 1 60 000 60 000 FCFA 

Ophtalmoscope 1 70 085 70 085 FCFA 

Médicaments   2 100 000 FCFA 

Total 4 308 085 FCFA 

 

 Socio-éducatif 

Désignation Quantité Prix Unitaire Montant 

Location vidéoprojecteur 7 jours 5 000 35 000 FCFA 

Formateur (ingénieur agricole) 3 jours 35 000 105 000 FCFA 

Récompense des 3 meilleurs 
coureurs (hippisme)  

  150 000 FCFA 

Total 290 000 FCFA 

 

 

 

 



 Logistiques et Autres : 

Désignation Quantité Prix Unitaire Montant 

Déplacement des médecins 
Bamako-Tombouctou (aller-
retour) et entre les sites 
d’activités 

6 200 000 1 200 000 FCFA 

Transport des médicaments   50 000 FCFA 

Forfaits radios   50 000 FCFA 

Restauration   504 000 FCFA 

Total 1 804 000 FCFA 

 

 

 Récapitulatif des dépenses : 

Consultation et Dépistage gratuit 4 308 085 FCFA 

Socio-éducatif 290 000 FCFA 

Logistiques et Autres 1 804 000 FCFA 

TOTAL 6 402 085 FCFA 

9 711 EURO 

 

Arrêté le présent budget à la somme de Six millions quatre cent deux mille quatre-

vingt-cinq francs cfa soit neuf mille sept cent onze euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Mahmoud CISS 



Contacts : 
 
Dr Mahmoud CISSE : Faladiè SEMA AV de l’OUA P :5602 Bamako / Mali 
00223 74 01 44 35 / mahmoudcisse@yahoo.fr 
 
Johan ROELANT : chemin des Avallons 4, 1247 Anières / Suisse 
0041 (0) 79 246 80 02 / johanroelant@bluewin.ch 
 
Janine GUEX : 37 route de Crans, CH 1298 Céligny 

0041 (0) 79 225 60 51 / janine.guex@netplus.ch 
 
Jacky et Michel BORGHINI : Rte de Praz-Gilliard 7, 1000 Lausane 26 / Suisse 
0041 (0) 79 385 77 20 / borghini@sunrise.ch 
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