...BILAN D'ACTIVITE ANNEE 2004...

Nombre encore réduit de missionnaires, cette année pour 9 missions. Le champ d’activité de l’association
s’est étendu à un autre pays le Maroc.

MISSIONS

SITE
Kédougou
Afourer
(Maroc)
St Louis
Yayème
Afourer
Idée-Eau
Yayème
Kabiline
Yayème
Kabiline

DATES

PARTICIPANTS RESPONSABLE

17/01 - 31/01

6

J Denis

20/02 - 01/03

3

C Grébaut

19/03 – 02/04
13/03 – 02/04
17/05 – 22/05
05/07 – 03/08
20/08 – 03/09
02/10 – 14/10
12/11 – 3/12
14/11 – 5/12

5
3
6
4
1
9
2
6

D Lagarde
A Rongières
C Grebaut
INSA
A Rongières
M De Boisgelin
A Rongières
J Buré

45 participants

LOGISTIQUE
Notre local de Thiaroye a vu quelques changements en milieu d’année. Après une expérience
malheureusement au cours du mois de Juillet avec la venue d’un gestionnaire français, ex-infirmier, au local, la
gestion de celui ci a été confié à Moussa qui secondait Lamine depuis quelques mois. Ce dernier a quitté le local
au début du mois de juillet.
Moussa a repris dans des conditions difficiles la gestion de Thiaroye, en plein milieu de la haute saison des
stages IFSI. Il s’en est fort bien acquitté et s’en occupe à présent avec deux autres collaborateurs que sont
Djamila et Adama, respectivement cuisinière et chauffeur.

Moussa

Adama

Djamila

L’association a acquis de nouveaux véhicules, un 9 places Toyota Hiace, ramené de France et un 4x4
Mitsubishi Pajero acheté à un coopérant français sur place. Ces deux véhicules sont destinés à remplacer le parc
existant qui était à bout de souffle. Des consignes strictes d’utilisation et d’entretien ont été données à Moussa
pour l’usage de ces véhicules afin d’essayer de prolonger leur durée de vie !

LES SITES D’INTERVENTION





Ils sont identiques aux années précédentes pour les secteurs habituels au Sénégal
A signaler de nouvelles interventions auprès du poste de santé de la Croix Rouge à St Louis.
Nouvelle destination, à la demande de l’association AADE (Association Afourer pour le
Développement et l’Environnement, au Maroc sur les contreforts de l’Atlas, à 2h de route au nord est de
Marrakech. Une mission d’évaluation et de rencontre avait été réalisée en août 2003. Cette année, deux
missions ont été réalisées, une en février destinée à évaluer les besoins et une autre en mai,
essentiellement à visée ophtalmologique.

ACTIVITE MEDICALE










L’activité des missions se retrouvent d’années en années avec son lot de consultations. Celles-ci restent
importantes sur la Casamance puisque leur nombre a été évalué à 1000 pendant le séjour de Kabiline
La mission d’Afourer, effectuée par des infirmières et des opticiens, a permis de faire un dépistage
scolaire sur plus de 400 enfants dont 25% présentaient des problèmes de vues accessibles. Le besoin
d’une centaine de paire de lunettes a ainsi été répertorié. Chaque enfant a été examiné et une paire de
lunettes adaptée a été réalisée ensuite en France par l’équipe. Ces lunettes ont fait l’objet d’un second
envoi, à l’automne. Elles ont été remises à leurs destinataires répertoriés par l’association AADE.
L’apport de médicaments est toujours aussi difficile à chiffrer. Néanmoins elle a été estimée à 350 000
Fcfa, à 200 000 Fcfa sur Kédougou et à 50 000 Fcfa sur Yayème. Sur d’autres sites, des apports en kilos
estiment ceux si entre 30 et 50.
A Kédougou, 2 nouvelles cases de santé ont été ouvertes ;
A Afourer une partie de l’équipe a amené, par la route un véhicule sept places de marque Chrysler
Voyager, de 10 ans d’âge mais en excellent état. Du matériel, des médicaments, des livres ont pu ainsi
être acheminés et remis, ainsi que le véhicule, à l’association AADE, notre partenaire sur la région.
Ceci représente un don de prés de 4500€ de la part de Visa Santé auquel il faut ajouter la fourniture des
lunettes pour un montant de prés de 1000€, grâce à l’aide de notre équipe d’opticiens et tout
particulièrement de P. Girot
A noter au cours de la mission de mai, au Maroc, un accident de marche (mais oui !) avec une double
fracture de la cheville qui a justifié le retour en France de Josiane, une de nos infirmières, à peine
débarquée du Chrysler. Les suites en France ont été simples mais au prix d’une immobilisation
prolongée.

FORMATION ET EDUCATION SANITAIRE
Formation d’agents de santé communautaires à St Louis

Création poursuivie de pharmacies scolaires dans le secteur de Kédougou
Cours d’éducation sexuelle dispensés aux élèves des collèges et lycées du secteur de Yayème. Le succès de
cette formation peut se mesurer par la baisse significatives des grossesses précoces sur ce secteur. La poursuite
de cet enseignement est vivement demandé par les autorités éducatives locales.
Causeries avec des associations ou des scolaires sur plusieurs sites.

ACTIONS EDUCATIVES ET CULTURELLES
-

St Louis : Pièce de théâtre avec les enfants pauvres.

-

Yayème : Financement de cantines scolaires grâce au jumelage.

-

Kabiline : Apport d’une trentaine de tables.

-

Kédougou : 600000 Fcfa pour une dotation en matériel scolaire pour les coopératives
scolaires.

ACTIONS A CARACTERE SOCIO-ECONOMIQUE
Elles furent variées :







Aide financière de 130000F cfa pour la rénovation d’un poste de santé à St Louis.
Achat de semence de riz pour 2000€ (financement mixte) destiné aux terres récupérées par la digue de
Sakhor (secteur de Yayème)
Dotation d’un four solaire et d’un poêle économe à Yayème
700 000F cfa de contribution financière à la mise en place d’un programme de lutte contre la
malnutrition des enfants pauvres des écoles de Kédougou.
600 000F cfa pour la construction d’une pharmacie sur Kabiline.
Apport de matériel pour la construction de latrines dans 2 écoles de Kédougou.

Il convient de mentionner l’action des étudiants de l’INSA de Toulouse qui, en partenariat avec Visa Santé
ont monté le projet Idée-Eau. Il s’agit d’équiper les postes de santé de kits de lavage de mains. Ils sont
fabriqués à partir de pièces achetées localement. 7 structures ont été équipées en 2004. Ce projet est une
prolongation d’une action initialisée il y a plusieurs années par A. Rongières. Ce projet a été développé et
repris régulièrement depuis 2001 par les étudiants de l ‘INSA. Une vingtaine de kits ont été jusqu’alors
installés.

FINANCEMENT
Les missions bénéficient globalement d’un meilleur financement depuis quelques années, ce qui se traduit
par un certain nombre d’actions d’envergure.
Les sources de financement sont multiples mais reposent essentiellement sur la participation des
missionnaires et sur des dotations provenant des fonds propres de Visa.

BILAN :

Les projets initiés en 2003 ont été poursuivis sur les mêmes sites en 2004 par les mêmes équipes.
Une nouvelle destination a vu le jour, le Maroc. Le projet de collaboration signé avec l’association
AADE prévoit la rédaction de projets de développement qui restent à définir dans le cadre d’une coopération
technique entre les deux associations et les autorités marocaines.
La pérennisation de l’action de Visa passe par le recrutement de nouveaux membres, professionnels de
santé ou non, désireux de s’inscrire dans un projet global associatif centré sur la formation et l’aide au
développement de la santé.

