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Rapport final : volet caravane sanitaire 

Mise en œuvre par le CCJP, Comité Communal des Jeunes de Pel-Maoudé pour l’association 

Mali-Médicaments. 

 1ère Phase : formation initiale : 

Le 20 novembre 2021, le Maire de Pel-Maoudé par ailleurs correspondant officiel de Mali-Médicaments remet 

aux responsables du CCJP en mairie un premier chèque de  982 500 F CFA, couvrant la formation des 

intervenants du CCJP ainsi que quelques jeunes des communes voisines, Koporo-Nà et Koporo-Pen par des 

professionnels de santé. Cette somme permet aussi l’acquisition de matériel en vue du déploiement future de la 

caravane sanitaire. 
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Le 25/11/2021, les « TERMES DE REFERENCES POUR LA FORMATION DE 50 PERSONNES ISSUES DES 

ORGANISATIONS DES JEUNES ET DE LA SOCIETE CIVILE DE 5 COMMUNES DU CERCLE DE KORO EN 

PREVENTION DE PALUDISME ET D’EDUCATION SEXUELLE, SES PRATIQUES ET SES CONSEQUENCES » étaient 

validées par le Président de l’association Mali-Médicaments après consultation de ses adhérents professionnels 

de Santé et sur proposition du vice-président du CCJP( voir fichier annexé : TDR CCJ PEL-MAOUDE version 

def.pdf). 

La formation, le 28 novembre 2021 à la salle de conférence de la mairie de Pel Maoude était assurée par 

les personnels de Santé suivants : 

- Uzuel DOUYON médecin « DTC de CSCOM de Pel-Maoudé » Tel : 00223 76 01 47 47 

- Marie SAGARA Sage-femme au CSCOM de Pel-Maoudé Tel : 00223 73 11 34 78 
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Le message préventif a été bien transmis avec des démonstrations pratiques pendant la formation à l’aide de 

tests de grossesse, , de l’usage des préservatifs masculins et féminins, des serviettes hygiéniques locales,… 

Formation participative, facilitée par la traduction en langue locale, le dogosso. Beaucoup d’intérêts, de 

questions, très bonne écoute et forte mobilisation des jeunes leaders locaux.  
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 2ème phase : débriefing interne – bilan formation initiale – préparation déploiement caravane 

sanitaire : 

 

Le 5 décembre 2021, en salle polyvalente de la mairie de Pel-Maoudé, tenue du bureau et assemblée avec les 

membres du CCJP : 
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Financement 2ème phase, remise du chèque le 23 décembre 2021 par le Maire notre correspondant au vice-

président du CCJP : 

 


