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KASSOUMAÏ  78 
 

Coopération décentralisée 

   Communauté de Commune du pays Houdanais  

Commune de  Suelle / Casamance - Sénégal 

 

 

MISSION SANTE – Octobre 2013 
 

Le 2ème voyage de 2013 s’est déroulé du 25.10.2013 au 10.11.2013. Son principal objectif 

était  d'apporter des médicaments, du matériel afin de répondre aux besoins des services de 

santé. 

 

5 personnes se sont déplacées en Casamance : Françoise DALUZEAU, médecin gynécologue – 

Bernadette COURTY, trésorière de l'association   – Christine FELI,  Christiane GUIGNON, 

infirmière et Jacky, son époux. 

 

Lors de cette mission Nous avons  rappelé la nécessité et l’obligation d’utiliser les outils mis 

en place pour : 

2 postes sur 5 n’ont pas utilisés les documents (BAILA et NIANKITTE).  

Mise  en place une formation informatique à l'utilisation  

 

A chaque poste de santé, en présence du Comité de santé et du chef de village, nous avons 

remis une dotation de médicaments et de matériel. 

Une convention entre KASSOUMAI et chaque poste de Santé a été signée, et une évaluation 

financière des médicaments donnés a été remise.  

Création d’ un groupe  d’échange animé par François avec les jeunes et la population dans le 

domaine de la sexualité et des grossesses précoces. 

 

 

POINT SUR LES POSTES DE SANTE. 

 

NIANKITTE : 

 

L’activité de ce poste est en nette chute (les malades se déplacent vers d’autres postes de 

santé). 

Cependant le Comité de Santé, venant d’être renouvelé, demande à Bernadette de les aider 

à mettre en place ces outils au plus vite. 

L’ASC exerçant la fonction de pharmacien nous demande un outil de gestion  efficace pour 

sa pharmacie. Bernadette s’est engagée à le faire. 
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DIACOY BANGA : 

 

Le comité de santé  renouvelé en Avril dernier, l’ICP et son équipe au complet.  

Les outils donnés l’an dernier à  N’FALLY, l’ICP, nous  sont remis en totalité. Ils sont   parfaitement 

exploités. 

 

Ils nous sollicitent de nouveau  pour avoir une ambulance  Ils souhaiteraient également  de la 

peinture pour repeindre leur poste de santé. 

 

BAILA : 

Avant de faire notre remise de médicaments, nous sommes passés à la maternité afin de 

prendre des photos des locaux. En effet,  alors qu’elle n’est pas terminée, ces derniers sont  

déjà en  très mauvais état : 

Moisissure  très importante sur les murs intérieurs de la salle hospitalisation, l’extérieur est 

très sale et il y a aussi de nombreux nids d’oiseaux dans le  sas d’entrée. 

Cependant, les sols de  la salle de travail et de  la salle d’accouchements  sont très propres. 

Ces dernières sont en ordre. 

Il manque toujours beaucoup de matériel, et en particulier : 

 

- Petite table dans la salle d’accouchement 

- Ventilateurs et moustiquaires 

- Pèse bébé 

- Tambours pour compresses 

- Matelas pour la table où l’on pose le bébé à la naissance 

-  

Le poste de santé est dans un état catastrophique !! Il se dégrade de plus en plus. Le 

matériel est très mal entretenu. 

 

Nous avons ensuite réuni le personnel du poste de santé et de la maternité, le chef de 

village, le comité de santé, la pharmacienne, le trésorier, la chef des femmes… seul 

l’infirmier Chef de poste était absent. Il se reposait chez lui ! 

 

Nous rappelons que du fait du contexte que nous connaissons et du manque de coopération, 

notre dotation en médicament pour BAILA est de moins en moins importante et que le 

matériel prévu ne sera remis qu’après le départ de l’ICP. 

Nous transmettons le message de Loïc « Tant que la maternité ne sera pas nettoyée par les 

villageois, nous ne réaliserons aucun des travaux supplémentaires envisagés ». 

 

Le chef de village nous informe que le Comité de santé n’a pas été renouvelé comme prévu  

lors du déplacement du sous-préfet, car les villageois refusent  cette élection tant que L’ICP 

actuel sera  en poste. 
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Toutes les personnes de BAILA  présentent s’expriment et confirment que rien n’a changé, 

qu’elles le déplorent et le regrettent.  

 

Le trésorier fait de gros efforts pour utiliser les outils comptables remis mais ne doit 

consigner que ce que l’ICP dit !!! 

De plus, aucune organisation pour  la gestion du poste, pas plus que de la pharmacie, n’a été 

mise  en place. Chacun fait ce qu’il veut dans son coin, malgré l’aide et les moyens que nous 

apportons depuis plusieurs années. 

 

BALANDINE : 

 

Le chef de village est décédé cette année (pas remplacé officiellement), il n'y a donc pas 

encore eu de renouvellement du Comité de Santé. 

De plus,  PHILEMON, agent de santé,  responsable de la pharmacie, était malade depuis 

quelques mois et est décédé trois semaines avant notre arrivée. 

Nicolas, l'ICP, est très surchargé de travail, cependant, les documents sont utilisés. Il nous 

faut encore réajuster. 

 

En parallèle, comme pour les autres Comité de Santé, il nous a été demandé les outils 

comptables élaborés par Bernadette  

La maternité est belle, elle fonctionne bien. Cependant il manque beaucoup de matériel. 

Il leur a été demandé une liste de leurs  besoins, par ordre de priorité pour l'an prochain. 

 

Lors de la visite de la maternité, spontanément, le président du Comité de santé nous 

précise que le carrelage de la salle d'attente et de l'entrée a  pu se faire avec l'argent de la 

dotation de  médicaments. 

 

SUELLE : 

L'ICP, elle le regrettait et nous aussi, était absente pendant notre séjour. En effet, le sous-

préfet l'avait obligée à prendre ses congés. 

 

Afin de répondre à notre demande, Oumi, l'ICP, nous a laissé une clef USB, avec tous nos  

documents qu'elle utilise parfaitement. 

 

Le poste de santé est parfaitement entretenu, intérieur et extérieur. 

Les villageois entretiennent l'extérieur, les matrones  l'intérieur de la maternité, l'agent de 

santé et le pharmacien l'intérieur du poste de santé. 

Le comité de Santé nous a demandé la mise en place de nos outils, Leur souhait est de 

mettre en place une véritable comptabilité. 
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DIABOUDIOR : Très petite activité dans ce poste. Il est cependant bien pourvu en 

médicaments. Par contre, à ce jour ce poste fonctionne sans eau ni électricité, Il existe un 

panneau solaire et une batterie posés en 2010  mais qui n’ont jamais fonctionné. 

 

KATOUDIE : Là aussi très petite activité de la case de santé et de la maternité. Le placard 

regorge de médicaments. Notre dotation est réellement inutile, par contre il y a un manque 

de matériel manifeste. La case de santé est moyennement entretenue Nous n’avons pas pu 

visiter la maternité car la matrone était absente et c’est elle qui  en détient la clef. 

 

DIATTANG : Poste de santé construit en 2009, en parfait état et très bien tenu.. La dotation 

en médicaments n’était pas nécessaire, il est préférable de lister et de donner l'an prochain 

du matériel qui est indispensable.  

 

CAPARAN : La rénovation de la  case de santé et de  la maternité est complètement 

terminée.  Les villageois construisent un logement dans l’enceinte L’activité de cette case de 

santé  est  en nette progression.  

 

BATONG : La dotation prévue a été remise à l’ICP de DJACOI BANGA, car la case n’est pas 

encore pourvue de personnel, c’est donc l’infirmier qui se déplace et se charge de ce village.  

 

KATINONG :  

 

Présentation des plans pour la future maternité - case de santé et  choix de la future 

implantation. 

Une formation de matrone  est à prévoir pour un budget de 15 000 CFA (à parts égales entre 

le village et la mission santé) 

Nous constatons que la case n’a ni lit, ni brancard, ni chariot ! seulement une armoire, une 

table cassée, une chaise, un appareil à tension et une balance pour bébé, en mauvais état. 

 

DJILACOUNDA : accueil très chaleureux. Nous avons visité la maternité en construction et  

remis la  dotation prévue. Nous avons là aussi recueilli leurs besoins prioritaires en matériel. 

 

 

En CONCLUSION :  

 

Nous avons fait un maximum afin de répondre aux  attentes, mais la tâche est énorme et la 

progression est très lente pour certains, principalement par manque de connaissance  et de 

moyens. 

Cependant la majorité des responsables font un maximum pour progresser. Nous avons 

toujours des difficultés avec le poste de BAILA, mais lors de notre rencontre avec le médecin 
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chef de BIGNONA, il nous a été affirmé qu’une solution serait apportée pour notre prochain 

déplacement. 

 

Nous sommes revenus avec une longue liste de doléances pour les postes de santé mais 

aussi pour les cases de santé et maternité. 

 


