...BILAN D'ACTIVITE ANNEE 2000...

Avec un nombre plus important de participants aux missions médicales que l’année précédente et un nombre
également élevé d’étudiants en soins infirmiers stagiaires dans les dispensaires sénégalais, l’activité de cette
année 2000 aura été fertile pour Visa Santé.
Les actions d’aide au développement sont restées assez conventionnelles : elles ont intéressé
principalement le Sénégal mais également le Mali et le Vietnam.
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DATES PARTICIPANTS RESPONSABLE

Kédougou 22/01 – 4/02
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Kabiline 17/11 – 1/12
Yayème 17/11 – 8/12
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62 participants
Les participants ont pu bénéficier des conditions d’accueil de la villa de Thiaroye à présent gérée par
Vincent et Lamine, nouvelle équipe en fonction.

LES ACTIONS CURATIVES
·

Les équipes intervenant en Casamance restent fidèles à la tradition des soins curatifs. Dans cette
zone, 1500 à 2000 consultations ont été réalisées, dont plus de 200 consultations d’ophtalmologie.
Sur les autres sites, les consultations, les soins infirmiers en poste de santé sont également pratiqués
mais de manière moins systématique.

·

L’absence de microscope permettant la chirurgie oculaire a été vivement regrettée par le médecin
ophtalmologiste de Kafoutine.

·

Certaines équipes ont procédé à des vaccinations de masse (journées nationales contre la
poliomyélite à Yayème, 847 vaccinations dans 12 villages satellites de Moribabougou prés de
Bamako, au Mali.

·

Des soins dentaires ont été pratiqués au Mali.

LES ACTIONS DE FORMATION
Gros effort de formation pour les équipes de Visa cette année, que ce soit vis à vis des médecins (Mali,
Vietnam), les secouristes (Casamance) ou les agents de santé communautaire (autres régions) .










Les missions successives sur Kafoutine se sont efforcées de parfaire les connaissances de base de 7
secouristes qui étaient en formation au poste de santé. Ils auront en charge la responsabilité des soins de
santé primaire des îles environnantes, particulièrement isolées. En outre, une soirée théâtre sur le thème
du sida a été organisée à Kafoutine.
La mission Kédougou a été, pour moitié, consacrée à un séminaire de formation, pendant une semaine,
de dix matrones de brousse et de dix agents de santé communautaire, déjà opérationnels ou candidats à
la formation. Cette formation a été sanctionnée par un diplôme remis par le médecin chef aux
participants. Une formation du même type a été proposée à quatre agents de santé de Dioffor.
Dans l’ensemble, la plupart des missions sont vigilantes sur la poursuite de l’aide aux cases de santé
satellites des dispensaires.
La mission Yayème est intervenue dans des établissements scolaires du secondaire (Dioffor, Fimela)
pour aborder avec les adolescents les problèmes de la sexualité. Cette intervention a recueilli un large
agrément de la part des enseignants, inquiets de la fréquence des grossesses chez les jeunes filles. Elle
devrait être répétée. Une action du même type a été faite à Kabiline.
Les séances d’éducation sanitaire « classiques » sur les thèmes habituels, ont été réalisées sur la plupart
des sites avec le public habituel (jeunes, écoles, associations de femmes).

LES APPORTS DE MEDICAMENTS ET DE MATERIEL
La mission Kidira a doté largement tous les postes de santé en médicaments. Thiobon a reçu des
médicaments essentiels, de même que Yayème et Kafoutine.
Les dispensaires de Korofina sud (Mali) et Moribabougou (Mali) ont bénéficié de l’apport de médicaments
génériques pour un montant de 16788 FF ; ils ont été achetés pour moitié au Mali et pour moitié en France. Un
microscope a été donné au laboratoire de Nara et du matériel de dentisterie. Au total, 115 kg de matériel médicochirurgical a été amené au Mali.
Des moustiquaires ont été achetées pour le poste de santé de Kafoutine.
La poursuite du projet « moustiquaires imprégnées d’insecticide » s’est poursuivi à Kédougou par
l’acquisition de 8 litres de produit insecticide et de 550 mètres de tulle pour une valeur de 5600FF.

AIDE AUX ECOLES
De nombreuses écoles on été aidées à des degrés divers (petit matériel, dons en nature). Il faut noter les
efforts plus importants en fournitures scolaires à Yayème, Kidira (7 écoles), Kabiline .
En deux semaines, les habitants du village de Salah, grâce au financement réuni par l’équipe du Mali
(10154FF) ont construit une école qui permettra d’accueillir 180 élèves répartis en 6 classes (3 classes
alternées).
Des contrats avec les APE ont permis de doter, à hauteur de 520000FCFA, 13 coopératives scolaires de la
région de Kédougou.
Une adduction d’eau a été réalisée dans l’école de Bandafassi.

AIDE AUX STRUCTURES SANITAIRES
Parmi les actions essentielles, on peut souligner :



Constructions de latrines à Kidira







Réfection du poste de santé de Gathiary à hauteur de 500000 FCFA
Aménagement d’une salle de radiologie à Dioffor
Audit de la pharmacie de Kafoutine
Participation au financement de l’extension du poste de santé de Kabiline pour un montant de 250000
FCFA
Construction d’un incinérateur à Nara.

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES
La mise à disposition d’un téléphone mobile à Sokhor devrait permettre à ce village enclavé du secteur
de Yayème d’avoir accès au poste de santé en cas d’urgence.

PROJETS






Dans nombre de rapports de mission, des projets pour 2001 sont formulés.
La mission Vietnam a été une prise de contact avec les médecins locaux, elle devrait permettre
d’apporter une aide matérielle et humaine lors du prochain séjour.
Le projet « Emercase » sur Kidira est une étude épidémiologique de la fièvre de la Vallée du Rift,
menée par des partenaires scientifiques français et sénégalais. Visa Santé pourrait s’impliquer
ultérieurement par l’intermédiaire des infirmiers de la région.
L’hôpital de Nara, porte du Sahara, devrait continuer à bénéficier de l’appui de Visa Santé en terme
d’équipement et de formation.
L’effort intense déployé sur Kafoutine et Kabiline devrait se poursuivre du fait des motivations locales.

BILAN :
2000 apparaît comme une année plutôt faste avec un nombre satisfaisant de missions, des actions
nombreuses, des efforts sur les formations et un bon suivi des projets.
La coordination de l’action des différentes missions est indispensable au suivi et à l’aboutissement des
projets. Des progrès restent à accomplir sur ce plan.
Une mention spéciale doit être donnée à l’équipe du Mali en raison de la densité des réalisations. N’en
retenons qu’une seule :

La réalisation d’une école en dix jours !

