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Formation : 
 
Pour rappel, notre campagne d’éducation aux bonnes pratiques d’utilisation de l’eau, au respect et au nettoyage 

des infrastructures réalisées, aux règles d’hygiène s’inscrit dans un contexte d’aide financière, sur fonds propres, aux 

dispensaires, CESCOM de Pel-Maoudé, de Koporo Nà, Koporo Pen. Ces mêmes centres de santé et l’hôpital de Koro ont pu 

bénéficier aussi de petits matériels de soins (essentiellement des pansements et des orthèses) collectés par plusieurs 

membres du fait de leurs professions respectives ou auprès de pharmacies. A noter pour cette année, des difficultés 

d’envoi liées au coronavirus, la poste n’a pas desservi le Mali pendant tout le 1er confinement, puis a mis en œuvre des 

contraintes de dimensions de colis tout en augmentant les tarifs (9 € par kg !) 

La coopération avec le lycée Bascan, classes de  terminale TGA (Gestion et Administration), participant activement à cette 

collecte, n’a pas repris en septembre 2020 en raison de la deuxième vague de COVID et des difficultés de scolarisation des 

lycéens. 

Cette formation est aussi étroitement liée à notre action « Boites de soins de première urgence et médicaments de première 

nécessité dites boites à pharmacie » à destination des écoles où nous avons implanté des latrines, action toujours prioritaire 

et très appréciée, financée sur fonds propres.  

Des contre temps dans sa programmation : 

Les anciens et les nouvelles personnes appelées à les mettre en œuvre, directeurs d’écoles et responsables de COGES 

devaient être formés par le médecin en chef du district, en décembre 2020. Cette session a été reportée une première fois 

au début de l’année 2021 du fait d’un regain à nouveau de tensions liées au contexte sécuritaire et de manière à ne pas 

délivrer le message préventif trop rapproché de la campagne anti COVID.  

Entre temps, le médecin en poste au CSCOM d’état de Pel-Maoudé, chargé de cette formation, a été appelé en formation à 

Bamako. L’état a nommé le Docteur Abdoulaye Kanté mais seulement pour une période de 3 mois. Depuis Janvier 2021, le 

CSCOM attend la nomination d’un remplaçant. Le docteur Thomas TOGO, actuellement affecté au CSCOM d’état de Koporo 

Nà, a accepté d’encadrer cette formation, d’autant que par le passé, il a déjà effectué cette prestation par deux fois lorsqu’il 

était en poste à Pel-Maoudé il y a 5 ans. 

 
Le bus qui transportait les cartons de médicaments et de petits matériels de soins destinés à nos « trousses à pharmacie » 
achetés à l’infirmerie de l’hôpital de Bamako et qui devaient être remis aux représentants des COGES et directeurs d’école 
à l’issue de cette formation,  a été attaqué par les djihadistes le jeudi 18 février 2021 aux environs de Bandiagara. Notre 
correspondant a récupéré un peu de matériel. La perte se chiffre à 420 000 F CFA, soit 640 € ou 2/3 de la commande 
« perdue ».L’attaque d’une centaine de djihadistes sur cette voie de communication ne ciblait pas les médicaments, mais 
fait partie de leur stratégie de harcèlement, de rançonnage sur les voies de communication. Le Conseil d’Administration de 
Mali-Médicaments a décidé de ne pas faire subir à la population ce préjudice, que sur place nos représentants n’aient pas à 
gérer une pénurie qui pouvait aussi engendrer des tensions et une aggravation du contexte sanitaire. Une commande 
toujours sur fonds propres auprès du centre de ressources de santé de Koro cette fois  a été passée. 

 
Répartition des médicaments et pansements dit d’urgence, achetés sur fonds propres de Mali-Médicaments qui 
ont été distribués à l’issue de la formation le jeudi 25 mars 2021. 
Photos prises par Robert Ansama TOGO le 18 mars 2021. 
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Septième session de ce type ! Coût 300 €  
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Le Docteur Thomas TOGO, affecté au CSCOM de Koporo Nà, l’infirmier Du CSCOM confessionel de Pel, Jean Marie 

 

Beaucoup d’attention, d’intérêt de la part d’un auditoire très nombreux. La formation avait pour supports plusieurs 

présentations en POWER POINT. L’électricité pour alimenter l’ordinateur et le vidéo projecteur était produite par un petit 

groupe électrogène qui permettait aussi de brasser l’air par les pales des ventilateurs au plafond. Il faisait très chaud, 42 ° 

à l’ombre ! 

Robert Ansama TOGO, notre correspondant officiel, Maire de Pel a expliqué aux membres présents le pourquoi de cette 

formation, les objectifs, les difficultés de mise en œuvre et notre détermination à satisfaire leurs besoins exprimés, malgré 

tous les contre temps rencontrés. Il a remercié les participants et les intervenants pour leur concours à cette nouvelle 

réussite. 

Il en a profité pour distribuer les « pochettes pédagogiques », chemises bleues sur les photos : outils pédagogiques à 

destination des enseignants sur le bon usage de l’eau, les règles d’hygiène, le lavage des mains,… (Documents dupliqués et 

plastifiés pour un coût de 59.67 €), Les enseignants en sont très demandeurs. Distribution aussi des médicaments 

d’urgence, petits matériels,…. (Dans les sacs plastiques bleus) 
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De gauche à droite : Ghana, puisatier chef maçon et directeur COGES à Pel, la nouvelle infirmière à Pel, le Docteur Thomas 

TOGO et Robert Ansama TOGO le Maire.    
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Les gros colis correspondent à la dotation en faveur des CESCOM sur fonds propres de l’association. 
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Et toujours pour ce type d’action beaucoup de témoignages de remerciements, par exemple : 
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Voir aussi article sur le site  de Mali-Médicaments, présence de vidéos : https://www.mali-medicaments.org/?p=3447 

 

Volet Formation et fournitures d’outils pédagogiques assurées eux aussi à 100% malgré 
des difficultés notables liées à l’insécurité, au COVID,… 
 

 
Rapport établi le 06 mai 2021 
Le Président Jean Claude BEUF   

 
Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION                                               

    
Site : http://www.mali-medicaments.org 

 

https://www.mali-medicaments.org/?p=3447
http://www.mali-medicaments.org/

