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Rapport final : « Un pas de plus dans l’accompagnement de nos amis dogons au 

niveau sanitaire » 

Volet caravane sanitaire 

 

Projet agréé le 9 novembre 2021- Convention 2021-2023 

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

Mali-Médicaments. 

 

Pour Rappels : 
Objectif(s) 
 
Objectif principal : 
Amélioration des conditions sanitaires en faveur de cette région rurale du  Mali : Equiper - 
Sensibiliser –Former. 
Permettre aux populations d’avoir un accès  gratuit et permanent à une eau de qualité et en quantité 
(« L’associatif au service de l’eau pour tous »), d’assainir l’habitat, de lutter contre le péril fécal en 
dotant les écoles de latrines, de sensibiliser et de former des adultes relais, les jeunes aux règles 
d’hygiène et au bon usage de l’eau, au lavage des mains, de déployer une « caravane sanitaire » pour 
lutter contre le paludisme et diffuser les messages de prophylaxie pour tout ce qui est lié à la vie sexuelle. 
 
Objectifs secondaires : 

- Favoriser la scolarisation et l’assiduité des enfants 
- Réduire l’inégalité fille -garçons 
- Développer l’artisanat local 
- Assurer une ressource vivrière agricole supplémentaire 
- Ancrer la population active au niveau local notamment cibler les « jeunes » 

 
Objectif stratégique : 
Au Mali comme en France, impliquer les jeunes dans le projet, qu’ils en soient acteurs, témoins  et 
porteurs. 
 

 
Résultats attendus 
 
Au Mali : 
Contribuer à atteindre notamment les ODD 1-3-5-6-10 
A savoir notamment l’Éradication de la pauvreté, la Lutte contre la faim, l’Accès à la santé, l’Égalité entre 
les sexes, l’Accès à l'eau salubre et à l'assainissement, la Réduction des inégalités. 
 
Améliorer sensiblement le niveau sanitaire et la santé de la population: (…). Diminuer l’impact du 
paludisme sur les populations et plus particulièrement sur les moins de 5 ans. Diminuer les 
complications de grossesse, les grossesses non désirées, les IST, le VIH,,.. Une maitrise des grossesses, de 
l’hygiène menstruelle. 
(…) 
(…) 
Consolidation d’ateliers de couture, de production de savon,… Emploi d’entreprise locale (…) 
 
Fixation de la population. 
Donner un « sens » à la vie des jeunes, qu’ils se sentent utiles ! 
 

 
Activités à mener 
(…) 
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➔ Formation par des personnels de santé de jeunes du CCJP (Comité Communal des jeunes de 
Pel-Maoudé) et de quelques jeunes de communes voisines du cercle de Koro : futurs 
intervenants et relais de la caravane sanitaire (Cf. annexe projet CCJP) 

➔ Déploiement de la caravane sanitaire sur l’ensemble du territoire de Pel-Maoudé. (Cf. annexe 
projet CCJP) 
 

 

    ************************** 

 

➔ 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. 

   

        

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.  

                                                                  

 



Rapport final Convention 2021-2023 Mali-Médicaments : Volet Caravane Sanitaire 
 

6 
 

                                   

➔ 1ère phase (fin) : 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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L’objectif stratégique d’impliquer les jeunes dans le projet, qu’ils en soient acteurs, témoins et porteurs, 
l’effet attendu de Donner un « sens » à la vie des jeunes, qu’ils se sentent utiles, sont pleinement atteints 
au cours de cette première phase, voire au-delà de nos attentes. 
 

La formation a bien été assurée par les personnels de santé locaux avec une réelle implication et le désir que 

l’ensemble du projet aboutisse. Du fait des présentations des différents thèmes par vignette projetée et traduite 

en langue locale, des ateliers pratiques, des échanges sans retenue ni tabous entre apprenants et formateurs, la 

sensibilisation, l’éducation de cette cinquantaine de jeunes en tant que « adultes relais » aboutit 

réellement à un potentiel d’intervenants de qualité. 
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La formation a bien ciblé comme initialement prévu dans le projet les jeunes du CCJP (Comité Communal 

des jeunes de Pel-Maoudé) et quelques jeunes des communes voisines du cercle de Koro  (45 jeunes dont 29 

hommes, 16 filles, 2 agents de santé facilitateurs). 

Ces futurs intervenants et relais pourront continuer à essaimer sur le territoire de la commune de Pel-

MAOUDé, voire se déployer sur d’autres Caravanes Sanitaires, demandes d’ailleurs formulées par le Maire de 

PEL-MAOUDé lors de la vidéo pour ces collègues de KOPORO PEN, de KOPORO Nà et de DOUGOUTOUNé I et II, 

ainsi que par certains jeunes des celles-ci. 

 

    ************************** 

 

➔ 2ère Phase : Déploiement de la « Caravane Sanitaire » : 

Financement 2ème phase, remise du chèque le 23 décembre 2021 par le Maire, TOGO Ansama Robert, notre 

correspondant au vice-président du CCJP, TOGO Siabou: 

 
 

➔ Déploiement dans les villages, les hameaux, le bourg : 

 

N° Villages  Nombre de personnes 
sensibilisées  

1 Pel-Maoudé 170 

2 Birga  120 

3 Baragnogolé  105 

4 Temegolo  96 

5 Andiama  88 

6 Ongo  76 

7 Timessogou  75 

8 Guindourou  65 

9 Sogourou  55 

Total  850 
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---------→ à BIRGA DOGON, village de la commune de PEL-MAOUDé, le samedi 1er janvier 2022 

Départ des membres de la caravane de Pel-Maoudé en motos-taxi- bus louées pour l’occasion pour se rendre au 

village de Birga-Dogon situé au sud est de Pel-Maoudé. 

   

Un premier arrêt à PEL pour visiter une jeune maman qui a accouché de « triplé ». Les membres du CCJP lui ont 

remis des cadeaux, du savon et une moustiquaire. Belle initiative de leurs parts ! 
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Puis direction Birga Dogon : rassemblement sur la place du village, premiers messages préventifs, échanges, … 
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De l’attention, de l’écoute ! Beaucoup de monde ! Beaucoup d’intérêts ! 
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A chaque jeune maman, une moustiquaire et un savon ont été remis par les membres du CCJP à l’issue des débats et 

animations. 35 jeunes femmes en ont bénéficié. 
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Et comme toujours, tout se termine dans la joie, les danses, les rythmes des djembés et tambours ! 

      

                                        

Merci à toute l’équipe ! et Bravo ! 
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---------→ à Guidourou et à Temegolo, villages de la commune de PEL-MAOUDé, le samedi 8 

janvier 2022 : 

      

 

A nouveau sur ces sites, beaucoup d’échanges entre les intervenants et la population, très présente toutes 

générations confondues. 

Les femmes n’hésitent pas à prendre la parole, à questionner, à faire part de leur avis. Les plus jeunes enfants, plus 

attirés par la curiosité au départ, sont eux aussi attentifs aux discours et aux messages de prévention. 

Banderoles, tee shirts, sono, danses assurent « le visuel », la communication. Les interventions sont de nouveau 

ponctuées par des distributions de savons, de serviettes hygiéniques lavables, de préservatifs, … Les moustiquaires 

accompagnent une fois de plus les messages de prévention dispensés. 
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Pause repas bien mérité pour les intervenants ! 
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-------→ à Pel-Maoudé, le bourg, le dimanche 9 janvier 2022, jour de marché : 

Installation de la banderole, arrivée de la sono, des intervenants, … 1 Hangar réservé à cet effet par la mairie. 
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Pause repas 

    

Merci au Maire, Ansama Robert TOGO pour le prêt à titre gracieux du hangar sur la place du marché, des salles 

communales. Merci aussi à Siabou TOGO en tant que photographe pour toutes ces photos lors des déplacements 

de la caravane. 
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------→ Déploiement d’une partie seulement des membres de la Caravane Sanitaire mais 

objectifs et populations ciblés dans les villages d’ANDIAMA, de BIRGA DOGON, de 

BARAGNAGOLé et de TEMEGOLO, le 26 janvier 2022 : 

- La contraception au cœur des échanges 

- Les « dispensaires » locaux, lieux d’intervention, en s’appuyant sur les agents Communautaires 

de Santé, dépendant des CSCOM de PEL-PAOUDé 
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Comme l’attestent les photos précédentes, apparemment la « barrière culturelle » sur le sujet est 

tombée : les hommes, les femmes quelques soient leur âge, ont accepté de se laisser prendre en photos, tout en 

exhibant les préservatifs reçus à l’issue des interventions. 

Des prises en charge plus lourdes en lien avec le planning Familial : 
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La Caravane Sanitaire s’est ensuite mise au sommeil pendant la période de forte canicule et en pleine 

période de « soudure », difficile cette année car conjuguée à une saison des pluies exceptionnelle au 

niveau des précipitionset une période de disette alimentaire 

----------→ Reprise des activités les 24 et 25 septembre 2022, déploiement ciblé sur les camps 
de « Déplacés » en périphérie du bourg et des villages : 
 

 

     

Ce jour-là, l’accent était mis plus particulièrement sur l’hygiène menstruelle, l’intérêt des serviettes 

hygiéniques lavables et distribution de celles-ci.  

Elles avaient été commandées et fabriquées par les ateliers locaux de couture des femmes, conformément au 

souhait formulé dans le projet de favoriser et développer l’artisanat local. 



Rapport final Convention 2021-2023 Mali-Médicaments : Volet Caravane Sanitaire 
 

31 
 

         

       

L’hygiène menstruelle, l’emploi de serviettes hygiéniques lavables ne sont plus un sujet tabou ! 

Ces femmes ont accepté, et ce en présence d’enfants, d’autres femmes et d’hommes, de « prendre la pose » en 

affichant clairement les serviettes hygiéniques lavables. 
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C’est la preuve d’une très belle réussite ! 

Mali-Médicaments avait essayé par le passé une sensibilisation sur le sujet en formant des matrones, en 

relayant ensuite les messages éducatifs par leur intermédiaire au niveau des écoles. Cela avait été un demi-

échec ou demi-succès. Il faut souligner qu’à l’époque la confection, en milieu Dogon, était entièrement dévolue 

au tailleur. Depuis l’épisode COVID, de fait de notre soutien pour développer les ateliers de couture des femmes 

en commandant notamment des masques, ceux-ci ont pris de l’importance et les femmes ont gagner en 

autonomie. 

     *************************** 

Bilan : 

Sur cette dernière intervention comme sur les autres, pourquoi le message préventif est-il si 

bien passé ? 

Plusieurs raisons sont avancées : 

- Un projet mûrement réfléchi : les objectifs, les effets attendus étaient clairement énoncés, le contenu 

défini. Il répondait à un réel besoin. Le contenu a été défini conjointement par le CCJP, à l’initiative du 

projet, par les personnels de santé et de référence malien, par le bureau de Mali-Médicaments assisté de 

nos « expertes » en ce domaine. La faisabilité avait été agréé par Monsieur le Maire. 

-  Une formation initiale des jeunes du CCJP de qualité : la formation avait été parfaitement préparée 

par le médecin chef et la matrone. Merci à eux pour cette formation et leurs accompagnements constants 

tout au long du déroulé. 

- Un accompagnement constant de deux professionnels de Santé : ils ont assisté les jeunes à chaque 

sortie. Ils étaient garant des messages, des discours, des actions au niveau de la Santé. 

- Le format utilisé : il est conforme à leur culture : l’arrivée d’une Caravane est un évènement dans un 

village ou un hameau. 

Banderoles, tee-shirts, sonorisation, séquence de djembé, de danses sont autant d’éléments de fête, 

même si en l’occurrence la finalité était à vocations éducatives et sanitaires. 

La distribution de savons, moustiquaires, préservatifs, serviettes hygiéniques lavables contribuent à 

l’image véhiculée par « une caravane » et prolonge aussi la prévention de manière plus concrète et 

matérielle. 

- La forme de l’intervention : aller à la rencontre de la population, rechercher les échanges, la 

participation, l’écoute. Là aussi les ressorts culturels ont été utilisés par le CCJP 

- En se reposant pour la logistique sur l’économie locale : Il ne s’agissait pas d’une Caravane sanitaire 

« parachutée » : les tee-shirts, banderoles, sonorisation, papèterie, repas, rafraichissements, savon, 

serviettes hygiéniques lavables, location de motos sont tous issus de commerces locaux ou d’ateliers. 

Seuls les préservatifs et les moustiquaires, pour des raisons évidentes de stérilité, ont été achetés au 

CESCOM de Koro. Outre l’impact sanitaire de la Caravane, cette démarche permettait aussi de faire vivre 

et d’exploiter les ressources locales. Une synergie communale a été créée. 

- Les populations ciblées : personne n’a été oublié. Les jeunes sont allés dans les villages et pas 

uniquement le bourg. Ils ont aussi été au contact de la population fréquentant les centres de soins, le 

planning Familial, sans délaisser les « Déplacés », tout en adaptant leurs messages. 

- La mixité des intervenants et des formateurs : cela a permis que tout le monde se trouve à l’aise et 

de renforcer le rôle des femmes dans les choix de vie sociétale. 

- Les intervenants :  

• Par leur mobilisation et leur implication, y compris dans le temps 
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• Par leur sérieux et intérêts manifesté lors de leur apprentissage 

• Par leur faculté de communication et d’organisation 

- L’âge des intervenants : pour rappel, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, le fait que ce 

soit des jeunes qui relaient les messages préventifs a beaucoup plus d’impact. Par ailleurs en assurant 

ce rôle « d’adulte relai », ils sont valorisés à leurs yeux comme pour le reste de la communauté.  

 

 

Les jeunes sont un excellent levier sociétal pour faire passer ces types de message où au 

demeurant cela reste de l’intime et c’est souvent un sujet tabou.  

Pari réussi. BRAVO à eux ! 

Merci de prendre connaissance des documents suivants pour compléter ce rapport sur l’action 

Caravane Sanitaire : 

------------→ Rapport de sensibilisation sur le paludisme, le rapport sexuel, ses conséquences, 

ses problématiques. (Auteur : Siabou TOGO, vice-président du CCJP, 25/09/2022) 

------------→ la vidéo de témoignages des acteurs du terrain, du Maire, des personnels de Santé, 

de la population.  

Impact de cette campagne, les espoirs et attentes suscitées. (Auteur : Siabou TOGO, vice-

président du CCJP, 15 octobre 2022) 

https://www.mali-medicaments.org/?p=3797 

 

 

 

Bilan en chiffres : 

- 50 jeunes formés en tant « qu’Adultes relais » dont 45 de la commune de Pel-Maoudé, 5 autres des 

communes voisines 

- 45 jeunes du CCJP formés dont 16 filles, 29 hommes 

- 2 agents facilitateurs de Santé formés par la même occasion 

- Population « touchée directement » lors des interventions : estimation : 850 personnes dont 396 

femmes, 454 adultes 

- 30 personnes prises en charge au niveau frais au Planning Familial (moyenne d’âge 33.5 ans, de 18 

ans à 40 ans) et 45 autres personnes sur fonds propres du CCJP 

- 50 tests de grossesse distribués 

- 8 Boites de 20 préservatifs masculins et 7 boites de 20 préservatifs féminins 

- 20 cartons de 24 savons solides fabriqués localement et distribués 

- 200 serviettes hygiéniques lavables produites par les ateliers de femme et distribuées 

- 3 « bal » de 50 moustiquaires distribués 

 

Bilan financier ; 

• Provisions de dépenses remis au CCJP en 2 versements par chèques 4172370 –4172372 de 2 662 575 F CFA 

et de 982 500 F CFA soit 3 645 075 F CFA ou 5 557 € 

https://www.mali-medicaments.org/?p=3797
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• Dépenses étapes 1+2+3 : 932 202 + 2 120 655 + 592 218 = 3 645 075 F CFA ou 5 557 € 

• Globalement conforme au budget initial : formation 680 € + caravane 4 885 €= 5 565 € /// formation 

738 € + caravane 4 819 € = 5 557 € Un écart de 8€ 

Bilan valorisation : 9 839 + 924 632 = 934 471 F CFA ou 1 425 € pratiquement équivalent au  

budget initial 

(Cf. fichier : « synthèse résumé dépenses étapes 1-2-3 caravane sanitaire formation déploiement.PDF) 

Récapitulatif de toutes les dépenses avec les justificatifs (facture ou état de paiement) les chèques émis. Bilan 

comptable 

(Cf. fichier EXCEL : Bilan comptable et évaluation formation initiale CCJP et caravane sanitaire CCJP) 

Tableur reprenant les devis, le réalisé poste par poste, la valorisation, le numéro des pièces comptables 

justificatives. 

 

Remerciements : 

- Un grand merci au Maire de Pel-Maoudé, Robert Ansama TOGO, pour son accompagnement des 

jeunes du CCJP, son rôle de superviseur, pour le prêt gracieux des installations communales. 

- Un grand merci au médecin référent du CESCOM d’état, M Uzuel DOYON et à la sage-femme, 

Marie SAGARA , à l’infirmier référent du CESCOM paroissial 

- Un grand merci à Siabou TOGO pour ses rôles de référent, de coordinateur, de trésorier du 

projet, de photographe 

- Un grand merci à tous les jeunes du CCJP : sans leur engagement et leur dévouement, le projet 

n’aurait pas pu se faire  

- Un grand merci à notre partenaire, Y-CID, co-financeur du projet 

 

 

Fait à St Antoine – St HILARION, le 27/10/2022 

Le Président Jean Claude BEUF 

 

 

Complément à cette action : 

Le CCJP, à son initiative, a organisé le 18 décembre 2022 au CSCOM d’état de Pel-Maoudé une 

nouvelle formation : 
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Cette journée de formation et de sensibilisation regroupait les membres d’ASACO (Association de 

Santé Communautaire), les chefs de village de la commune, les ATR (Accoucheuses Traditionnelles 

Recyclées), le relais jeunesse, les ASC (Agents de Santé Communautaire) et CAFO (Coordination des 

Associations et ONG féminines), en tout 45 participants, avec pour thèmes principaux : les 

accouchements à domicile, le planning Familial, l’hygiène et les missions du CSCOM. 

BRAVO à eux ! Une belle dynamique enclenchée dans ce domaine !!! 

Les masques que vous observez sur les photos proviennent des surplus d’Air France, boites collectées par Caroline 
DURAND, une de nos adhérentes et que nous expédions régulièrement à destination de l’hôpital de Koro et des 
CSCOM du secteur. 
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Une vidéo témoignant des messages préventifs sur le rythme des grossesses est aussi consultable sur 

notre site : https://www.mali-medicaments.org/?p=3797 

 

https://www.mali-medicaments.org/?p=3797

