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Tombouctou du 16 août au 1 septembre 2021 
 



1. Contexte et justification 
 

Les pathologies cardiovasculaires et infectieuses demeurent un problème majeur de santé 

publique. Cela est démontré par l’OMS qui prouve que les pathologies cardio-vasculaires 

représentent 30% de la mortalité mondiale totale alors que la pauvreté joue un rôle majeur sur 

l’impact de ces maladies dans les communautés. Parmi les causes de ces pathologies 

cardiovasculaires, vient en tête l’hypertension artérielle (HTA) qui selon les cardiologues 

Maliens serait due à la canicule étouffante qui sévit dans le pays1. 

 

A côté de ces pathologies cardiovasculaires sévissent également les pathologies infectieuses 

qui prédominent toujours avec en premier le paludisme qui est jusqu’à présent sous-estimé dans 

le nord du Mali malgré les épidémies qu’on vit chaque année depuis un certain temps. 

Durant nos précédentes campagnes, nous avons retrouvé cette même prévalence de pathologies 

cardiovasculaires et infectieuses2.  

 

La persistance de ces pathologies au-delà des facteurs environnementaux peut être entretenue 

par un déficit en professionnels de santé. Ce déficit peut être lié soit à des problèmes d’ordre 

organisationnel ou sécuritaire.  

L’autre problème est que même lorsque les soins sont disponibles, les populations ont du mal 

à s’en procurer, faute de moyens financiers.  

 

Un autre problème criard est celui de la disponibilité de produits sanguins. Les deux centres de 

santé (hôpital et centre de santé de référence) habilités à recueillir, stocker et distribuer les 

produits sanguins souffrent d’une pénurie terrible de ces produits. A longueur de journée, nous 

constatons à travers les réseaux sociaux et autres canaux de communication des parents qui sont 

à la recherche de sang pour leurs malades dans le besoin. Malheureusement la réponse est très 

souvent négative et le malheur (décès) se produit. 

 

A tous ces problèmes vient se greffer la pandémie de COVID-19 qui a touché de plein fouet la 

région de Tombouctou qui enregistre 7 % des cas d’infection nationale (deuxième région 

atteinte après Bamako) obligeant les populations à éviter les centres de santé 3.  

 

Toutes ces raisons nous amènent à renouveler nos actions de consultation, don de sang et de 

chirurgie dans cette zone pour permettre un accès gratuit à des soins de santé de base. 

 

2. Objectifs 
 

2.1. Général 

 

Contribuer à la réduction de la mortalité lié aux pathologies cardiovasculaires, au COVID-19 

et au déficit de produits sanguins dans la région de Tombouctou. 

 

2.2. Spécifiques 

 

▪ Dépister l’HTA et les dyslipidémies chez les patients à travers des consultations et 

réalisations de bilans biologiques et d’ECG ; 

 
1 http://www.santetropicale.com/sites_pays/actus.asp?id=21722&action=lire&rep=mali 
2 http://www.pontdumali.ch/programs/journees-socio-sanitaires/nggallery/page/2 
3 https://reliefweb.int/report/mali/rapport-de-situation-covid-19-au-mali-15-au-21-f-vrier-2021-n-142 

http://www.santetropicale.com/sites_pays/actus.asp?id=21722&action=lire&rep=mali
http://www.pontdumali.ch/programs/journees-socio-sanitaires/nggallery/page/
https://reliefweb.int/report/mali/rapport-de-situation-covid-19-au-mali-15-au-21-f-vrier-2021-n-142


▪ Fournir une formation sur la préparation de produits d’hygiène (savon liquide et solution 

hydroalcoolique) aux structures de santé, 

▪ Dépister et opérer les patients atteints de cataracte ; 

▪ Collecter des poches de sang, 

▪ Sensibiliser les populations sur les mesures barrières et l’intérêt du don de sang. 

 

 

3. Stratégie d’organisation 
 

3.1. Consultation gratuite 

Nous allons organisés des consultations de médecine générale et spécialisée dans trois villages 

et la ville de Tombouctou. Les consultations spécialisées se focaliseront sur la cardiologie, la 

gynécologie (avec des consultations prénatales et dépistage du cancer du col de l’utérus), la 

pédiatrie et l’ophtalmologie. 

 

3.2. Chirurgie de la cataracte 

Lors des consultations, les cas de cataracte dépistés seront opérés gratuitement. Les opérations 

se dérouleront à l’hôpital de Tombouctou et au CSRéf de Diré. 

 

3.3. Formation sur la fabrication de savon liquide et de solution hydroalcoolique 

Deux séances de formation sur la fabrication de savon liquide et de solution hydroalcoolique 

seront organisées au profit des centres de santé de la région de Tombouctou. 

Cette activité leur permettra d’être autonome en produits d’hygiène pour le nettoyage quotidien 

et de faire face à la COVID. 

 

3.4. Don de sang 

Des journées de collecte de sang seront organisées. Pour arriver à collecter le maximum de 

poches de sang, nous comptons mobiliser les lycéens et les écoles professionnels. 

En plus de la collecte de sang, nous mettrons en place dans les centres de santé des stratégies 

pour stocker le sang et des mécanismes pour pouvoir pérenniser les campagnes de don.  

Dans la stratégie d’approvisionnement constant en produits sanguins, nous prévoyons : 

▪ La mise en place d’un collectif (regroupement) de donneurs volontaires ; 

▪ Le développement d’une application android de don de sang, contenant des 

fonctionnalités permettant de géolocaliser les centres de santé dans lesquels on peut 

donner le sang, les conditions de son de sang, les rendez-vous des prochains dons, des 

messages de sensibilisation sur l’importance du don, de recevoir des messages de don 

d’urgence ….  

 

3.5. Sensibilisation 

 

▪ Sensibiliser la population sur l’importance du don de sang.  

▪ Faire davantage prendre conscience du fait que le don de sang est un acte d’altruisme 

dont chacun bénéficie au sein de la société et que seuls des dons réguliers par des 

donneurs volontaires non rémunérés peuvent garantir un approvisionnement suffisant ; 

▪ Souligner la nécessité de s’engager à donner du sang tout au long de l’année afin 

d’assurer un approvisionnement suffisant et de parvenir à l’autosuffisance au niveau 

régional ; 

▪ Attirer l’attention sur le don de sang comme l’expression d’une participation solidaire 

au système de santé ; et l’importance de la participation solidaire pour maintenir des 

approvisionnements suffisants, sûrs et durables en sang. 



 

4. Résultats attendus 
Aux termes de cette campagnes, nous comptons atteindre les résultats ci-après : 

 

▪ La consultation de 800 patients 

▪ L’opération de 50 patients atteints de cataracte 

▪ La formation de 50 professionnels de santé à la préparation de savon et de solution 

hydroalcoolique 

▪ La collecte de 100 poches de sang 

▪ L’opérationnalisation d’une application de don de sang 

▪ La sensibilisation de 50 % de la population de Tombouctou sur les mesures hygiéno-

diététiques pour éviter les pathologies cardiovasculaires 

 

 

5. Programme  
Date Activités Lieux 

Du 16 au 

25/08/2021 

Chirurgie de la cataracte Hôpital de Tombouctou 

CSRéf de Diré 

Du 26 au 

28/08/2021 

Consultations  Villages (Tintelout, 

Tindjambane, Berrégoungou) 

28/08/2021 Émission radiophonique Tombouctou 

29/08/2021 Don de sang Hôpital et CSRéf de 

Tombouctou 

01/09/2021 Formation (fabrication de savon + 

solution hydroalcoolique) 

Kabara (Tombouctou) 

 
 

6. Budget 
 

Matériels et médicaments médico-chirurgicaux 

Désignation 
 

Prix unitaire Quantité Montant 

Kit opératoire  30 000 50 1 500 000 

Médicaments pour les consultations 

médicales 

 

  2 100 000 

Lugol  35 000/ litre 2 litres 70 000   

Acide acétique  25 000/ litre 500 ml 12 500 

Total 3 682 500  

 

 

 

 

 



Don de sang 

Désignation 
 

Prix unitaire Quantité Montant 

Intrant pour le don et le stockage de sang    780 000 

Collation pour les donneurs de sang  2000 100 200 000 

Développement application de don de sang   1 800 000 

Total 1 780 000 

 

Formation et sensibilisation 

Désignation 

Prix 

unitaire 
Quantité Montant 

Matières premières pour la fabrication du savon 
 

  

1 kit (gomme + parfum + colorant + sel) pour 18 litres 
5 000 

100 kits 500 000 

Matières premières pour la fabrication de la solution 

hydroalcoolique    

Alcool 
2 500 /litre 

100 litres 250 000 

Glycérine 
12 500/litre 

20 litres 250 000 

Eau oxygénée 
6000/litre 

50 litres 300 000 

Location de la salle de formation 100 000 / j 4 j 400 000   

Récompense des meilleures réponses durant les 

formations   300 000   

Forfait communiqués et émissions radiophoniques 

pour la sensibilisation 75 000 2 150 000   

Total 2 150 000  

 

Logistiques et autres  

Désignations 

Prix 

unitaire 

Quantit

é Montant 

Déplacement des médecins Bamako-Tombouctou 

(aller-retour) 
200 000 10 2 000 000   

Déplacement de l'hébergement au site d'intervention 50 000 / j 7 jours 350 000   

Hébergement et restauration de l'équipe 51 000 10 510 000   

Transport des médicaments et du matériel médico-

chirurgical   200 000   

Total 3 060 000 

 

 



Récapitulatif des besoins 

Matériels et médicaments médico-chirurgicaux 3 682 500 

Don de sang 1 780 000 

Formation et sensibilisation 2 150 000 

Logistiques et autres 3 060 000 

Total 
10 672 500 CFA 

16 324,33 € 

 

Les besoins s’élèvent à dix millions sis cent soixante-douze mille cinq cent francs CFA soit 

seize mille trois cent vingt-quatre virgule trente trois euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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