...BILAN D'ACTIVITE ANNEE 2001...

Les activités de Visa Santé ont concerné des missions d’aide au développement et des stages d’étudiants
IFSI. Les évènements de Casamance, une fois de plus, ont été un obstacle pour mener à bien plusieurs
missions.

MISSIONS

LIEU

DATES

PARTICIPANTS

RESPONSABLE

Kafoutine

16/02 – 2/03

5

J Carrière

Kabiline

23/02 – 9/03

6

Y Botreau

Kédougou

2/03 – 16/03

4

J Denis

Thiobon

18/03 – 1/04

5

M Teindas

Kidira

18/03 – 1/04

7

V Dubois

Yayème

30/03 – 20/04

2

A Rongières

Yayème

17/08 – 24/08

1

A Rongières

Mali

13/10 – 5/11

9

O Lefeuvre-Hingant

Kagnobon

2/11 – 16/11

5

F Crassat

Thiobon

2/11 – 16/11

6

Y Deladerrière

Yayème

16/11 – 7/12

4

A Rongières

54 participants

Les évènements de Casamance n’ont pas permis le déroulement normal des missions initialement
prévues sur les sites de Kafoutine et de Kabiline. Celles ci ont été remplacées par un travail de prospection de
futurs terrains de stage pour les étudiants IFSI, plusieurs postes de santé et hôpitaux ont donc été visités. Les
autres missions ont été traditionnelles.

SITES D’INTERVENTION

Yayème
Rohr
Gathiary
Dindefello
Sakhor
MALI

Fimela
Simal
Bélé
Bandafassy
Thiobon
Moribabougou

Dioffior
Thiobon
Sénoudébou
Korofina
Kidira
Kédougou

Nara
Lou Sessem

Kagnobon

Kafoutine

Les nombreuses cases de santé visitées par les équipes ne sont pas mentionnées.

LES ACTIVITES MEDICALES
Le nombre de consultations reste élevé, surtout sur les sites de Casamance (415 à kagnobon) mais
également à Yayème, 75 à kabiline, 50 à kidira et un nombre indéterminé au Mali .
Un grand nombre de vaccinations (plus de 1000 dont 740 pour le Mali) a été pratiqué. Les séances se sont
déroulées dans des circonstances traditionnelles (Yayème, Kidira, Mali et autre) ou particulières comme ce fut le
cas au Mali dans le cadre des journées nationales contre la poliomyélite ou en stratégie avancée, en particulier
dans la région de Nara, ou encore pour lutter contre une épidémie de méningite dans la région de Kédougou.
Les apports de médicaments ont été effectués de manière disparate selon les postes de santé et n’ont pas
tous été chiffrés. Au Mali, la contribution s’est effectuée sur la base d’un montant de 11859FF en provenance de
la centrale humanitaire médico-pharmaceutique, de la pharmacie populaire du Mali et de la sarl Multi M de
Bamako. La mission Kédougou a acheté 1200FF de médicaments génériques à la pharmacie régionale
d’approvisionnement, médicaments destinés aux pharmacies scolaires. En outre 5000 comprimés de paracétamol
ont été amenés par l’équipe.

LE MATERIEL
L’équipe du Mali a fait transiter un container de 15m3 de matériels divers avec entre autre 5000 aiguilles,
600 seringues, des tables d’examen, des fauteuils roulants etc…
Du petit matériel médical a été donné aux cases de santé de Kidira
A Yayème, a été fourni un ordinateur, un appareil de radiologie dentaire.
A Kagnobon, un otoscope, trois boîtes de sutures, du petit matériel et des consommables divers ainsi que
dix draps housses pour le poste de santé.

ACTIONS DE FORMATION ET D’EDUCATION SANITAIRE







Kidira : 12 séances ciblées sur les associations de jeune, de femmes et les scolaires
Yayème : Participation de 400 personnes
Fimela : Importance du travail de formation à l’éducation sexuelle dans les lycées de Dioffior et Fimela,
avec en particulier le problème des grossesses précoces. Prés de 1000 adolescents ont été sensibilisés.
Kagnobon : 2 séances (MST, sida, grossesses précoces et problèmes prostatiques).
Kédougou : Formation de 2 à 3 élèves par classe (12 classes), responsables des pharmacies scolaires.
Gossas : Formation de huit agents de santé communautaire pendant une semaine.

ACTIVITES EDUCATIVES ET CULTURELLES
·

Kédougou : 12 coopératives scolaires gérées par les APE se sont vues dotées en matériel
scolaire très varié, adapté aux demandes préalables. Matériel acheté à Dakar pour une valeur de
700 000 FCFA

·

Apport de fournitures scolaires diverses à Yayème, Kagnobon, au Mali .

·

Réalisation de jumelages scolaires (Mali et Paimpol, Yayème).

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES



Yayème : Apport de semences, aide au creusement d’un puit et financement d’une digue pour permettre
le dessalement de 11 ha de terre, des machines à coudre ont été amenées.
Kidira : Aide au forage d’un puit, apport de semences et don à des groupements d’intérêt économique .

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT
Visa a accordé une subvention de 300000 FCFA pour la construction de 2 cases de santé à Kidira.
A Yayème aide financière pour permettre le démarrage de la construction de 7 cases de santé.
Gros effort au Mali afin d ‘équiper l’école construite par Visa un an plus tôt en fenêtres, chape de ciment,
tables, bancs. En outre un bâtiment a été réhabilité. Grâce à cette action suivie, 180 enfants sont scolarisés
depuis 2 ans.
Le montant financier de l’aide au développement de VISA s’élève cette année à 60300FF

AUTRES ACTIVITES
La mission prévue sur Kabiline ayant due être annulée, les participants à cette mission ont porté leur
action sur la recherche de sites pour les étudiants en soins infirmiers. Un travail d’évaluation a été fait sur place
dans les régions de Fatick Thiès et St Louis. 25 à 30 places de stages potentielles ont ainsi été trouvées.

BILAN :

Le bilan des actions entreprises est lourdement handicapé par le problème récurrent en Casamance,
qui a empêché le déroulement normal de deux missions
La participation est conforme à la moyenne de ces 5 dernières années.

