...BILAN D'ACTIVITE ANNEE 2002...

Malgré l’abandon des missions en Casamance, en raison des problèmes d’insécurité, cette année a vu la
réalisation de 14 missions regroupant prés de 70 personnes.

MISSIONS

LIEU

DATES

PARTICIPANTS RESPONSABLE

Kabiline
Kédougou
Argentine
Keur Matar
Dioffior
Kidira
Yayème
St Louis
Cameroun
Mali
Yayème
Yayème

06/01 – 20/01
11/01 – 25/01
02/02 – 25/02
09/02 – 23/02
22/02 – 8/03
16/03 – 1/04
22/03 – 26/04
02/08 – 13/08
29/09 – 13/10
6/10 – 20/10
04/10 – 18/10
15/11 – 06/12

9
6
1
6
6
5
2
5
3
9
6
4

Hore Fonde

22/11 – 7/12

7

J Buré
J Denis
B D’Humières
M Teindas
Y Botreau
V Dubois
A Rongières
D Lagarde
J Buré
G Rio
F Cantagrel
A Rongières
J

Buré

68 participants

LA LOGISTIQUE
La logistique a été grandement facilitée par la mise à disposition des équipes du parc de véhicules de
l’association à Thiaroye. Marie a remplacé Vincent comme gestionnaire du local.

LES ACTIVITES MEDICALES

1. Certaines missions restent fidèles aux consultations de masse. 4000 consultations ont ainsi été
pratiquées sur les sites de Dioffior, Yayème, Keur Matar, Kabiline ainsi qu’au Cameroun.
Sur les autres sites, les consultations ont été plus ponctuelles et moins systématiques. Il faut continuer à
s’interroger sur la nécessité et le sens de ces consultations dans un pays comme le Sénégal où les
infrastructures et les cadres de santé sont normalement opérationnels. S’inscrivent elles dans un
programme de développement ? Le seul intérêt doit être pédagogique et dans ce cas leur nombre doit
être limité et en collaboration avec les professionnels de santé locaux.

2. Les infirmières ont réalisé des soins en poste de santé avec les ASC.
3. Vaccinations pratiquées à Kidira, Kabiline, Horé Fondé et surtout par l’équipe du Mali. Plus de 1000
personnes ont pu en bénéficier dans ce pays, les frais d’ouverture du dossier de vaccination (350FCFA)
étant pris en charge par Visa.
4. L’apport de médicaments est toujours difficile à quantifier : 150 kg à Dioffior, génériques pour le Mali
et la région de Kédougou, 850 000FCFA pour Horé Fondé. Grande quantité de consommables apportée
au Mali.
5. Apport d’un rétinographe à l’hôpital de Dioffior
6. Achats de moustiquaires pour de nombreux sites dans le cadre de la lutte anti-palustre. 250 ont été
données au district de Kédougou avec du produit d’imprégnation

LES ACTIVITES EDUCATIVES ET DE FORMATION





Jumelage étroit entre les écoles de la région de Paimpol en France et des établissements maliens (Sala et
Nara). D’autres sont en cours de réalisation comme le collège de Dioffior avec un collège de l’Aveyron
et le collège de Keur Matar avec le lycée Bossuet de Brive.
Du matériel pédagogique a été donné en grande quantité dans 17 coopératives scolaires du secteur de
Kédougou.
Du matériel scolaire également à Kidira, Kabiline et au Mali

LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES
Surtout à Yayème, par le biais d’une aide au maraîchage : apport de graines et aide au financement de la
mutuelle de santé de Dioffior assortie de conseils et surtout de la construction d’une digue anti-sel à Sakhor.
A la demande de l’association « Sous le manguier » une enquête sociale et médicale a été faite dans 72
familles au sein d’un quartier de Ziguinchor

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION







Mise en place de lave-mains à Yayème et construction d’une pièce supplémentaire pour une case de
santé.
Construction de latrines dans l’école d’un village prés de Kédougou
Construction d’un incinérateur à Keur Matar ainsi qu’une remise en état des locaux du poste de santé
avec achat d’un banc.
Dotation de 250 000 FCFA au comité de santé de Kabiline pour la construction de l’extension du poste
de santé. Remise en état de pompes à puits, achats de lits et de matelas.
Travaux d’amélioration du poste de santé à Horé Fondé.

A noter la collaboration des équipes de VISA SANTE, localement avec d’autres associations dans le
cadre de projets de développement :

-

-

Voiles sans Frontières et Agro sans frontières sur Yayème.
Arakef, Aide Odontologique Internationale, Groupe de Recherche et de Réalisation pour
l’EcoDéveloppement, Pharmaciens Sans Frontières à Kidira.
Aide Médicale Internationale à Kédougou.
Claire Enfance – Caritas à St Louis.

BILAN:

Année relativement faste si on prend le nombre de participants et les actions menées dans les secteurs de
l’aide au développement et tout particulièrement celui de la santé. Si les micro-projets sont nombreux, il ne faut
pas mésestimé leur portée puisqu’ils correspondent à des demandes de la population locale.
Les budgets d’investissement des missions sont de plus en plus importants, dépassant le plus souvent le
million de francs cfa. Les dons divers ou personnels correspondent au 2/3 de ces budgets.

