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Introduction 
 
P.P.U.N intervient depuis 5 ans, sur le dispensaire de Niéna. Ce dispensaire est géré par 
l’ASACO : un organisme communautaire de la ville de Niéna. C’est un infirmier-chef  qui 
dirige l’établissement. L’équipe se compose au niveau dispensaire propre d’un aide-soignant, 
d’une infirmière santé publique, d’un agent vaccinateur. Pour la partie maternité : une 
infirmière obstétricienne, deux matrones.  Un bâtiment est adjoint à cette structure : c’est une 
« salle d’observation ». Si au cours d’une consultation, l’infirmier chef pense qu’une personne 
doit être mise sous surveillance ou a besoin d’une perfusion (palu), il la place dans ce 
bâtiment, il y a trois pièces avec des nattes au sol et des lits (les accompagnants restent avec le 
malade, le restaure, le lave). A l’entrée du dispensaire, un dépôt pharmacie. 
Un dentiste de Bamako, Monsieur Baba Diallo, intervient de temps en temps au dispensaire. 
Dans la ville de Niéna, il existe deux cabinets privés. Le premier, situé à 5 mn à pied du 
dispensaire, est tenu par le docteur Traoré et son adjoint. Leur équipe compte sept personnes : 
aide-soignant, infirmiers, matrone, laborantins. L’autre « cabinet » est un dispensaire de 
consultation tenu par l’ancien infirmier chef de notre dispensaire. En fait il a fini sa carrière à 
Niéna et a été le premier infirmier chef. La population le connaît bien et sa consultation est 
bien fréquentée.  
 
 
 
Fonctionnement 
 
Du lundi au vendredi, consultation au dispensaire, de 9h30 à 12 h. Monsieur Ouattara, 
infirmier chef, reçoit les patients, consulte et fait les ordonnances. La personne, si il y a 
prescription, va à la pharmacie (l’aide- soignant remplit un bon, le donne au patient ; ce bon 
prouvera à la pharmacie qu’il est inscrit comme patient). Ensuite, la personne revient à la 
consultation pour, soit un pansement, une injection, une perfusion (avec le matériel de soin) et 
il fait vérifier par Monsieur Ouattara les médicaments achetés et repréciser la posologie. Ces 
derniers temps peu de consultations le matin, le dispensaire voit le nombre de patients baisser, 
au profit de la consultation du docteur Traoré. 
Des consultations ont lieu l’après midi et dans la soirée chez Monsieur Ouattara, dans sa 
concession ; Ces consultations sont elles toutes comptabilisées ? Le gérant de la pharmacie 
nous dit être obligé d’honorer les ordonnances, même si le bon de consultation n’a pas été 
rempli par le major (infirmier chef). 
Tous les matins il y a c.p.n à la maternité. Les femmes enceintes ont trois visites obligatoires. 
Le personnel qui s’occupe des c.p.n : l’infirmière obstétricienne, une matrone, deux stagiaires 
aides-soignantes (quelles écoles ? qui les encadrent ? leurs connaissances ont l’air très 
limitées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



Matériel 
 
Normalement un minimum de matériel est à la disposition du personnel soignant : coton, 
alcool, bétadine, compresses, gants. L’ASACO réunit régulièrement le major, le gérant de la 
pharmacie, les soignants. Ils expliquent leurs besoins et l’ASACO donne le budget pour les 
achats de consommables. P.P.U.N a fourni en janvier : coton, alcool, gants, compresses, 
bétadine, seringues, fil de sutures. Il est clair que l’alcool, en petit flacon est vite consommé. 
« Notre » bétadine, elle, s’est bien baladée entre les deux consultations, la salle 
d’accouchement et la concession « consultation » l’après midi, pour revenir en salle 
d’accouchement à peu prés vide. Les gants sont « stockés » en chambre de garde maternité et 
dans d’autres lieux ?  
 
 
 
Personnel du dispensaire 
 
Au niveau de l’hygiène et de l’asepsie nous pensions que les différents passages des p.p.u.n 
avaient mis des choses en place. L’arrivée de trois nouvelles personnes fait obstacle à ce souci 
d’hygiène. 
 
Le major n’est quasiment jamais présent lors des vaccinations, des pansements, des injections, 
pose de perfusions et ne vient jamais en salle d’accouchement ; Si une fois, pour faire payer 
une évacuation à Sikasso et Adeline s’égosillait pour faire comprendre qu’une femme était là 
sur la table et que d’autres lieux étaient plus propices pour les transactions financières. 
 
L’infirmière animatrice de santé, Safiatou Ouattara, participe le matin aux pansements et 
injections. Elle a une façon bien à elle de piquer. Nous avons eu des retours d’injections : un 
petit garçon avec le genou enflé et coincé, un bébé de  4 mois avec un abcès sur le haut du 
bras. Normalement elle devrait accompagner l’agent vaccinateur en brousse. Le plus souvent 
elle reste au dispensaire alors que le travail est suffisant pour l’aide-soignant, le stagiaire 
infirmier et moi (quatre soignants pour parfois 5 consultations). L’agent vaccinateur, Seydou, 
travaille donc seul (30 personnes à vacciner dans les villages de brousse le matin). 
L’après midi, elle n’est jamais sollicitée pour les pansements ou injections. Je ne l’ai jamais 
vu monter à la « salle d’observation ». J’ai aussi constaté qu’elle n’est jamais sollicitée la nuit. 
 
L’aide-soignant, Abdulkarim Ouattara, travaille uniquement au dispensaire. Sa qualification 
est supérieure à celle d’un aide-soignant français. Il doit savoir poser une perfusion, faire des 
intra veineuses .C’est lui qui accueille les patients l’après midi pour les injections de quinine, 
les pansements etc. Il surveille également les personnes hospitalisées. Il est disponible la nuit. 
C’est un ancien de l’équipe, il a travaillé avec p.p.u.n et fait du bon travail. 
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Personnels de la maternité 

 
 
Les deux matrones, Chata Samaké et Mantene Sidibé, ont reçu une formation d’accoucheuse. 
Elles sont très proches des femmes avec un côté maternel et tranquille. Du fait qu’elles soient 
habitantes de Niéna depuis longtemps, la population les connaît bien et a confiance. Leur 
collaboration avec Adeline et moi a été très professionnelle et très chaleureuse. Pour ma part 
je ne suis pas spécialiste des accouchements : mais je me sentais à l’aise, elles ne m’ont 
jamais fait sentir que je n’avais rien à faire ici. J’ai le souvenir d’accouchements qui se 
passaient dans la bonne humeur. 
L’infirmière obstétricienne, Fatimata Ouattara, est en poste à Niéna depuis peu. C’est son 
premier poste au sortir d’une école privée. Le médecin chef Monsieur Yatara nous a expliqué 
qu’il avait demandé la présence d’une infirmière obstétricienne pour seconder les matrones. 
Le premier contact avec l’infirmière a été froid. Bien que prévenue de notre arrivée par 
Claudine Andrivot, nous avons senti que nous dérangions. Lors du ménage de la salle 
d’accouchement et du rangement des produits amenés par p.p.u.n, il a fallu être clair ! Les 
produits étaient destinés à la maternité et non des cadeaux pour les infirmières. 
Elle ne venait chercher Adeline, la nuit, qu’en fin de travail et si elle était en difficulté. 
Beaucoup d’incohérences dans son travail, de l’agressivité avec les patientes. Incompétence, 
dureté, n’acceptant pas les suggestions, elle s’est révélée dangereuse. 
Il faut parler des accompagnantes. Ce sont les personnes qui amènent la future maman : 
parents, voisines……. Les accompagnantes restent avec les femmes pendant le travail, ensuite 
elles nettoient les bassins, lavent les pagnes qui ont servi pendant l’accouchement. Elles 
s’occupent du bébé pendant que la maman se repose et surveillent si il y a malaise ou 
hémorragie. Leur rôle est très important. 
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Extérieur 
 
 
 
Dans le programme Malien de la santé, un système est mis en place : « la stratégie avancée ». 
Le dispensaire envoie en brousse des agents de santé. Ils sont chargés de vacciner les enfants 
et les futures mamans. Ils en profitent pour parler nutrition, contraception. Leur travail peut 
être considérable, parfois plus de 30 personnes vaccinées dans la matinée. Ils se déplacent à 
moto sur les pistes entre les villages. 
A Niéna, c’est Seydou Traoré l’agent vaccinateur. Le départ se fait le matin vers 9h. Un 
planning des villages à visiter est fait en début de mois. En fin de mois, il répertorie le nombre 
de femmes enceintes et le nombre d’enfants vaccinés, les vaccins utilisés. Il arrive parfois 
qu’il y ait rupture de stock au niveau vaccins et seringues. 
Le vendredi, Seydou reste au dispensaire : les vaccinations se font à Niéna. 
Depuis longtemps, Seydou parcourt la brousse. Il connaît parfaitement les gens des villages. Il 
sait si, telle ou telle femme ne s’est pas présentée pour la vaccination de son enfant ou la 
sienne. Il discute beaucoup avec le groupe de femmes en attente. Les repas de midi sont 
parfois pris en brousse et  là aussi, ce sont des échanges intéressants. 
Seydou a le projet de monter un programme nutrition au niveau brousse. Il pense que les 
femmes utilisent mal les légumes, pourtant variés, qu’elles cultivent dans les jardins de 
femmes. Il est vrai que lors de ses passages, il peut amener des informations sur la nutrition, il 
sera écouté car les habitants le connaisse et lui font confiance. 
 
 
Une « stratégie avancée » a été mise en place pendant notre séjour, pour envoyer les matrones 
en brousse. Il s’agit de détecter les femmes enceintes, de les consulter, faire de l’information 
et les amener à venir à Niéna pour accoucher (des accouchements traditionnels se font encore 
et certains dramatiques). Une moto a été offerte par Téryia, pendant notre séjour. Il a fallu 
beaucoup de « discours » pour persuader le major que commencer la « stratégie avancée » 
pendant le séjour des p.p.u.n serait un bon projet. Nous pourrions ainsi en parler dans le 
rapport et voir si les femmes reçoivent bien ces visites de matrone. 
Le jour dit, difficultés ! Le major vers 9h 30 s’aperçoit qu’il n’a pas les clés de la moto. Elles 
sont dans la poche du président de l’ASACO. Soit disant qu’il est injoignable (nous 
apprendrons par la suite que ce n’était pas vrai !). Conclusion, après un bref découragement, 
sur l’initiative de Seydou, Chata prend sa moto avec Adeline derrière et nous voilà partis tous 
les quatre. Matinée studieuse et chargée pour Adeline et Chata. Seydou et moi nous vaccinons 
beaucoup au milieu des rires et discussions des femmes. A 13 h repas pris en commun, les 
plats ont été préparés par les femmes. Tout s’est bien passé et les femmes ont été ravies du 
passage de Chata et d’Adeline. En fait c’était une bonne idée de coupler le passage 
vaccination avec le passage matrone. Les jours suivants pas possible de repartir en brousse : 
Vaccins en rupture de stock et c’est la fin du mois donc il faut remplir les formulaires pour 
l’administration ! 
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Mardi 9 janvier 
23 h 
La petite équipe : Solange, Hélène, Adeline, Claire, se retrouvent à la gare de Lyon. Taxi pour 
rallier Roissy. Attente, somnolence, fous rires, champagne. Il est 5h, comme dans la chanson 
de Jacques Dutronc, Catherine et Claudine arrivent. Elles nous confient les sacs de matériels 
et de consommables. Dernières instructions et nous partons en Afrique. 
 
Bamako 
C’est l’après-midi. Il fait chaud. Sommes un peu déconnectées, surtout avec la nuit blanche. 
Nous devons dormir dans une auberge : chez Fatime et Mariettou. Le mari de Mariettou nous 
prend en charge. 
Hélène et Solange doivent partir pour Faréna., Adeline et moi pour Niéna. Le Maire de 
Faréna, de passage à Bamako, va conduire  « ses p.p.u.n » à Faréna. En attendant, il nous 
emmène pour les derniers achats et pour acheter les tickets de bus pour Niéna. Tour très 
rapide de Bamako, en taxi et dodo……..enfin ! 
 
Mercredi 10 janvier 
 
Arrivée à Niéna. 14 h 30. Chaleur. Poussière. Accueil chez le chef de poste, infirmier chef, 
Monsieur Ouattara. Il nous retient longtemps dans sa cour, pour nous présenter une foule de 
gens. Nous comprendrons plus tard que la « chambre des p.p.u.n » n’était pas prête et avait 
besoin d’un peu de ménage. 
Enfin seules, repos. Tri des consommables, médicaments et matériels : un sac pour la 
pharmacie, un sac pour la maternité et un sac pour le dispensaire. 
 
Jeudi 11 janvier 
 
Adeline a été appelée pour son 1er accouchement. Il est 1h 30. Je n’y vais pas, c’est 
l’infirmière obstétricienne, elle ne m’a pas conquise, je ne veux pas déranger. Je verrai plus 
tard. Adeline revient moyennement satisfaite, elle se pose des questions. 
Nous démarrons à 6 h. Départ pour Sikasso, voir le médecin chef  Monsieur Yatara. Nous 
devons nous présenter et nous avons du courrier à lui remettre. Mr Ouattara nous a assuré que 
nous étions attendues. Nous aurions dû nous méfier, première bourde de notre part……..Nous 
sommes reçues par son adjoint (Mr Yatara est en vacances) nous lui remettons le courrier. 
Retour à Niéna. Le gérant de la pharmacie nous accueille dans son dépôt. C’est un peu 
poussiéreux (mais comment faire autrement à Niéna où tout se recouvre d’une couche de 
poussière rouge) mais tous les médicaments ont l’air bien rangés. Le gérant a l’air un peu 
bourru mais nous saurons l’apprivoiser. Il commence à attaquer au sujet des dates de 
péremption. Pas de chance, nous avons été très vigilantes. Donc remise des médicaments, 
explications sur les prix.  
Programme de l’après-midi : ménage de la salle d’accouchement.. A notre arrivée, surprise, 
Fatimata est en plein travail : une femme accouche, ce sont des jumeaux. Adeline fait le 
deuxième enfant et c’est un siége : c’est son premier siége. En France, il n’y en a 
pratiquement plus. Pour moi, c’est mon premier accouchement et je m’occupe avec bonheur 
des 2 bébés….. 
Difficulté pour joindre Solange et Hélène à Faréna. Nous renoncerons au bout de quelques 
jours. Nous aurons de fréquents échanges avec Claudine. Cela nous a souvent remis en selle ! 
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Vendredi 12 janvier 
 
Nuit difficile. Fatimata appelle Adeline. En fait, la femme est en fin de travail. Adeline revient 
écœurée. Le bébé est mort, elle n’a pas réussit à le réanimer. Fatimata a été très violente 
(coups) avec la jeune femme. Apparemment le travail était commencé depuis longtemps 
quand Adeline est arrivée. Pourquoi l’avoir appelée si tard ? D’autres questions hantent 
Adeline : Fatimata a-t-elle fait une piqûre de syntocinon avant, alors que cette injection se fait 
après ? 
Pour moi, c’est matinée de vaccinations. Je fais la connaissance de Seydou l’agent vaccinateur 
et de Safiatou l’infirmière .Je constate beaucoup de fautes d’asepsie et d’hygiène. 
Pas de départ pour la brousse (Dougoukolobougou) pour Adeline. Le Président de l’Asaco n’a 
pas été prévenu de l’arrivée des p.p.u.n., notre chef de poste soutient le contraire et traite le 
Président de l’ASACO de menteur ; ça promet ! 
Nous commençons le ménage de la salle de consultation du dispensaire, il y en a pour l’après 
midi. 
 
Samedi 13 janvier 
 
Nuit agitée. Les accouchements se sont succédés. J’ai aidé pour celui de 22h30. Adeline va-t-
elle tenir le coup ! Accouchements toute la matinée. Je m’occupe des bébés, ils ressemblent à 
des petits lutins avec les petits bonnets que nous leur avons fabriqué. 
Le samedi il n’y a pas de consultation. Je monte au bâtiment « salle d’observation ». Les gens 
y restent en observation un, deux ou trois jours. Je trouve un tas de matériel déjà utilisé qui 
traîne sur le bord des fenêtres : perfuseurs, seringues…….J’en parle avec Abdou, ramasse 
tout, nous mettons une poubelle ainsi qu’un carton pour les seringues. 
 
Dimanche 14 janvier 
 
De nouveau Adeline est appelée par Fatimata à 4h. Même scénario, la femme est en travail 
depuis longtemps. Adeline est donc appelée à la rescousse. Le bébé, après souffrance fœtale 
serait décédé. Il faut faire une évacuation à Sikasso : procédure pour avertir le chef de 
poste……..nous allons réveiller le gardien, qui va réveiller Mr Ouattara. L’ambulance arrive 
vers 6h. Nous aurons un autre cas, aussi dramatique, en milieu de matinée ; Par suite d’une 
incompréhension entre Niéna et Sikasso, l’ambulance arrivera vers 16h. 
 
 
Encore une nuit d’accouchement. La jeune femme n’arrive pas à pousser (y a-t-il eu piqûre 
avant le travail ?), pourtant c’est sa troisième grossesse. Adeline a été appelée à 11h30, il est 
1h du matin. Fatimata s’impatiente. Adeline évoque l’évacuation à Sikasso. Procédure : 
gardien……..Mr Ouattara. Nous lui parlons de l’éventualité de faire intervenir le docteur 
Traoré (Claudine nous l’avait vivement recommandé en cas de pépins). Refus énergique de 
Mr Ouattara. Selon lui, on n’indispose pas le docteur Traoré ainsi ! Sur ces mots, il part se 
coucher. Panique à bord ! Nous faisons de l’expression, le bébé arrive enfin, épisiotomie. 
Fatimata recoud, très mal, elle ne sait pas tenir l’aiguille avec la kocher. Adeline me dira que 
la femme a toutes les chances pour être incontinente à la suite de cette intervention. Il est 5h 
du matin, nous allons nous coucher…… 
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Lundi 15 janvier 
 
Adeline à la maternité, Claire au dispensaire. J’assiste Mr Ouattara dans ses consultations, 
donne des conseils aux femmes, aux personnes âgées. 
Le soir invitation chez Téryia, c’est une bonne soirée. 
 
Mardi 16 janvier 
 
Départ pour Adeline à Karangasso. Le major m’envoie en brousse avec Seydou. J’amène de 
la documentation imagée (trouvée en faisant le ménage de la maternité) sur le planning 
familial. Je le donne aux femmes qui attendent leur tour pour être vaccinées. Grandes 
discussions et fous rires ! !  
Réinvitation chez Téryia, le major n’est pas content que nous allions dîner dehors. 
 
Mercredi 17 janvier 
 
Matinée calme. Les Téryia viennent visiter la nouvelle maternité. Nous en profitons pour leur 
faire réviser la batterie qui fournie l’électricité de la maternité (hier soir nous sommes tombés 
en panne). 
Visite de présentation au cabinet du docteur Traoré. 
Difficulté au repas du soir : comme des enfants, nous sommes sommées de finir nos assiettes. 
Nous n’avons pas le droit de n’avoir pas faim…….une solution doit être trouvée ! 
 
Jeudi 18 janvier 
 
Nuit calme. Manténé vient nous chercher à 6h30. L’accouchement est un peu long mais 
sympathique (super Manténé, c’est un bonheur de travailler avec elle). Le bébé arrive, il est 
tout mignon. Nous arrivons en retard au petit déjeuner, le major fronce les sourcils… 
Difficultés pour Adeline : une jeune femme évacuée à Sikasso. C’est un accouchement 
prématuré pour une jeune femme dont c’est le premier bébé. Le bébé est décédé, étranglé par 
le cordon. 
 
Vendredi 19 janvier 
 
Remise d’une moto pour les matrones, par Téryia. Cérémonie avec le Sous- Préfet, le Maire, 
le chef de village, le Président de l’ASACO, nos amis de Téryia (Suze, Michel et Moussa le 
vieux). 
Adeline en attente d’un chauffeur pour aller en brousse, assiste aux vaccinations. Comme 
moi, le vendredi d’avant, elle est effarée. Elle part écoeurée. 
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Samedi 20 janvier 
 
Réveil brutal à 7h. Un accouchement, il se fait en un quart d’heure. C’est une jolie petite fille. 
Adeline « pique » une petite crise. Une seringue est posée sur la table. Fatimata et Chata ne 
« savent » ou ne veulent pas dire depuis combien de temps elle traîne ainsi. Dans le doute 
Adeline jette la seringue. Chata va récupérer la seringue au milieu des doigtiers sales et  pique 
la femme. 
Petit déjeuner houleux chez Mr Ouattara. Il n’y a plus d’oxytocine depuis quatre jours, 
difficulté pour s’en procurer. Nous lui disons qu’il doit se faire aider si il pense ne pouvoir 
contrôler son équipe. 
Les hospitalisés ont passé une bonne nuit. Moussa le jeune m’accompagne pour traduire. Je 
discute longuement avec les familles. 
 
 
Dimanche 21 janvier 
 
Jour de congé. Malgré tout, Fatimata appelle à l’aide. La patiente est là depuis 9h  ce matin, il 
est 12h. Le bébé ne descend pas. Contrairement aux recommandations d’Adeline, Fatimata a 
rompu la poche des eaux. Elle veut « refiler » un énième cas à p.p.u.n. et partir au marché 
acheter des condiments ! Pourquoi pas. Nous refusons. La femme sera évacuée à Sikasso. 
Scandale le lendemain matin. Le mari est en colère. Lorsqu’il est venu voir sa femme avant le 
transfert, elle était seule en salle d’accouchement et elle est partie à Sikasso sans que Fatimata 
soit présente (partie quand même au marché) 
 
Lundi 22 janvier 
 
Consultations le matin. Accouchement très long dans l’après-midi. La femme ne pousse pas, 
elle attend. Une femme lui traduit nos propos : il faut que le bébé arrive sinon il va souffrir. 
Nous lui donnons encore une heure et c’est l’évacuation pour Sikasso. Notre traductrice nous 
dit que le bébé va arriver, que Allah décidera du moment. Vingt minutes après le bébé est là, 
la femme a juste le temps de s’asseoir dans la salle de travail et il sort sans problème……… 
 
Mardi 23 janvier 
 
Accouchement à 1h, nous sommes crevées, nous arrivons à la maternité un peu en vrac. Le 
bébé arrive très vite, c’est Manténé de garde. Un autre accouchement à 7h30, au lever, là aussi 
pas de problème. 
Matinée prise de tension au dispensaire : l’appareil à tension est foutu, j’ai eu 8 de tension 
pendant tout le séjour. 
Déplacement à Karangasso avec Téryia. Accueil émouvant des femmes du village avec chants 
et danses. Je participe aux consultations et fait connaissance avec Nana, la matrone. Elle est 
trop gentille et travaille consciencieusement, est agréable avec les futures mamans. Repas 
dans la famille de Nana. 
Retour à Niéna : petit bout de chou avec un abcès sur le bras : pansement alcoolisé. Il faut 
« lutter » pour obtenir un fond d’alcool et des compresses. 
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Mercredi 24 janvier 
 
Nuit calme. Je pars en brousse avec Seydou. Quatre villages seront visités, 46 personnes 
seront vaccinées. 
 
 
Jeudi 25 janvier 
 
Nuit calme. C’est le tour d’Adeline d’accompagner Seydou. Elle voudrait voir comment se 
passe les vaccinations en brousse. Elle revient contente de ce qu’elle a vu et de sa 
collaboration avec Seydou. 
Je travaille avec le stagiaire infirmier. Peu de consultations (5). Visiblement il y a de l’orage 
dans l’air, nous sommes convoqués l’un après l’autre chez Mr Ouattara pour une remise en 
question. Il me dira plus tard avoir été lui-même interpellé par le sous préfet pour une 
vaccination qui a mal tourné (son propre fils) 
 
Vendredi 26 janvier 
 
Annulation des vaccinations, rupture de stock de produits. Des femmes arrivent, elles sont 
venues parfois de loin. Seydou part donc à Sikasso, avec la moto, pour refaire le stock 
 
 
Samedi 27 janvier 
 
Nuit sans être appelées. Une femme est arrivée en début de soirée, elle a du accoucher sans 
problème. C’est Fatimata de garde et elle n’appelle Adeline qu’en cas d’un souci. 
Début de matinée, Fatimata vient chercher Adeline pour qu’elle examine une jeune primipare. 
Elles ne sont pas d’accord sur les résultats pour la dilatation du col. On dirait que Fatimata 
s’ingénie à provoquer Adeline. Fatimata s’éclipse. Adeline fait l’accouchement, je donne un 
coup de main en faisant de l’expression. Le bébé arrive. Fatimata réapparaît. Je me dis qu’elle 
est de garde et lui laisse le soin de s’occuper du bébé. Je vais attendre dehors qu’Adeline ait 
fini. Vingt minutes plus tard, Adeline arrive, angoissée. La patiente fait une hémorragie, 
Fatimata indifférente ne fait rien pour aider. Le major refuse l’aide du médecin Traoré et 
envisage l’évacuation à Sikasso. La décision est prise dans l’instant, tant pis si on se fait 
virer : il faut que Mr Traoré intervienne, c’est une question de vie ou de mort. Moussa, notre 
ami, est là, il court au cabinet du docteur. Heureusement que c’est lui qui y va, le médecin 
participe à une réunion dans Niéna, je ne l’aurais pas trouvé facilement. 
L’intervention dure longtemps, c’est angoissant, mais la jeune femme est sauvée. Mr Traoré 
part avec son équipe. Et alors grosse explosion de colère de la part de Mr Ouattara. Nous 
n’aurions pas dû contester sa décision de ne pas prévenir le médecin. Sa dignité a été atteinte 
et nous n’avons rien à faire au Mali, etc……Il parle tout seul dans la cour, et même Moussa 
se fait houspiller. Nous sommes secouées avec Adeline. Nous avons eu peur de perdre la 
femme et cette colère nous tétanise……. Après tout, il s’agissait de sauver une vie. Adeline a 
agi en professionnelle, dans la mesure de mes moyens je l’ai aidé. Nous sommes dans 
l’interrogation toute la journée. Mais nous allons composer (je vais discuter avec Mr Ouattara, 
calmement) et finir notre mission. Heureusement une invitation à dîner avec Téryia arrive, 
nous allons passer une soirée chaleureuse. Moussa Tchékoroba se missionne pour aller parler 
au major et lui repréciser le rôle des p.p.u.n depuis de longues années. 
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Dimanche 28 janvier 
 
Nous laissons Fatimata à sa garde du w.k. Nous allons nous détendre au marché de Niéna. 
 
Lundi 29 janvier 
 
C’est aujourd’hui que la moto des matrones est utilisée pour la première fois. Après bien  des 
aléas départ, à quatre. : Adeline et Chata, Seydou et moi derrière. Matinée extra, du bon 
travail et un accueil chaleureux. Il faut renouveler cette stratégie avancée : 17 femmes 
consultées par Adeline / Chata ; 39 vaccinations réalisées par Seydou et moi. 
Apparemment peu de consultations dans la matinée, au dispensaire. 
Nous allons chercher les seaux avec robinets (améliorés par Téryia) ; ils sont superbes, Michel 
les a peints en blanc avec une petite croix rouge. Donc ils trouvent leur place, l’un dans la 
salle d’accouchement et l’autre dans la salle de consultation du dispensaire. Le gardien 
promet de remplir le seau tous les matins. Les matrones sont étonnées et ravies, nous verrons 
qu’elles prennent plaisir à l’utiliser. De son côté Abdou l’utilise entre chaque soin. (Merci 
Claudine pour cette bonne idée !) 
Dans l’après midi, visite du Président de l’ASACO. Il aurait voulu nous rencontrer, rendez-
vous est pris pour le lendemain soir. Nous avons appris que Mr Yatara était revenu de congés, 
décision est prise d’aller le rencontrer : nous irons à Sikasso mercredi. 
Trois accouchements dans la nuit. Je fais le premier avec Manténé et Adeline, puis le 
deuxième et j’abandonne. Adeline viendra se coucher vers 3h complètement claquée……. 
 
Mardi 30 janvier 
 
Départ pour Karangasso pour Adeline. Consultation pour moi : pas de brousse, pas de 
seringues. Il y aura 6 consultations dans la matinée. 
18 h, rencontre chez le Président de l’ASACO. Nous y allons en douceur. C’est lui en fait qui 
parle : il a déjà déposé une plainte avant notre arrivée et il revient de Sikasso où il a rencontré 
Mr Yatara et déposé une autre plainte. C’est la question de la mauvaise gestion du dispensaire 
et l’attitude de Mr Ouattara qui lui pose problème. Il pense que nous avons raison d’aller à 
Sikasso. Selon lui, la population serait mécontente des soins dispensés actuellement par le 
dispensaire. 
Content que nous l’ayons écouté, il arrive au dispensaire une heure plus tard avec 2 belles  
tranches de poissons en cadeau. 
 
Mercredi 31 janvier 
 
Départ de bonne heure pour Sikasso. Un mot pour avertir (bien que l’on est prévenu le major, 
la veille) : ANTARA SIKASSO. 
Mr Yatara nous reçoit. Avec lui aussi nous y allons doucement. Nous expliquons les 
difficultés rencontrées par rapport aux autres équipes de p.p.u.n. Finalement tout se dénoue, il 
sait de quoi nous parlons. Notre dernier argument : les équipes p.p.u.n risquent de suspendre 
leur venue à Niéna. Il prend au sérieux cette « menace ». La balle est dans son camp, à lui 
d’agir. A voir. 
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Jeudi 1 février 
 
Peu de consultations. Peu d’accouchement. Pas de brousse. C’est le pensum pour les 
soignants, il faut remplir les formulaires du mois. 
 
Vendredi 2 février 
 
Vaccinations. Peu de femmes. Tout est terminé à 11h. Journée sans accouchement. Nous en 
profitons pour faire une tournée d’au revoir. 
 
Samedi 3 février 
 
Début de matinée. Une femme arrive à la maternité, personne pour l’accueillir : il n’y a 
personne……. Fatimata est partie à Sikasso et Manténé prend son service vers 9 h. C’est en 
allant au petit déjeuner que nous voyons cette femme attendre dehors. Le major demande à 
Adeline de s’en occuper. Pas facile quand on ne parle pas le bambara ! 
C’est notre dernier jour, nous prenons le car demain très tôt. Nous avertissons la famille 
Ouattara que nous serons levées vers 6h30. Pas de problème, Mr Ouattara est convoqué à 
Sikasso, et est parti en moto à 6h. 
 
Dimanche 4 février 
 
Adieu Niéna ! ! Nous avons vécu des moments intenses et très riches. Beaucoup de 
rencontres, d’échanges. Un travail intense avec Seydou, Abdou, Manténé et Chata. Téryia 
nous a révélé la face cachée de Niéna et nous avons découvert la vie d’un bourg Malien. C’est 
comme si nous étions dans cette ville depuis plusieurs mois et que nous faisions partie du 
paysage. 
Nous partons sans petit déjeuner la concession Ouattara est fermée, ils sont tous partis sans 
nous prévenir, sans un au revoir. Tant pis, nous avons adoré cette mission, les gens 
rencontrés. Le Mali et Niéna resteront au chaud dans notre cœur. 
Retour à Bamako. La route est longue, il fait terriblement chaud. Arrivée chez Fatime et 
Mariettou : un oasis……..douche……..repos. 
Arrivée de Solange et Hélène : c’est bon les retrouvailles ! ! ! ! 
 
 
Quelques chiffres relevés sur le cahier de consultations. 
 
Il faut savoir que des consultations ont lieu l’après midi et le soir chez Mr Ouattara, ainsi que 
les samedi et dimanche, jours de fermeture du dispensaire. Toutes les consultations ne sont 
pas marquées dans le registre. Il y a également des erreurs dans le chiffrage des patients (nous 
passons par exemple de 1199 à 2000) 
 
 
 
Du 12 au 31 juillet 2006 : 396 consultations. 
Du 01 au 31 août 2006 : 610 consultations. 
Du 01 au 30 septembre 2006 : 448 consultations. 
Du 01 au 31 octobre : 397 consultations. 
Du 01 au 30 novembre : 370 consultations. 
Du 01 au 31 décembre : 302 consultations 
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Détails pour le mois de janvier 
 
10 janvier : 11 consultations                    22 janvier : 16 consultations 
11 janvier : 9 consultations                      23 janvier : 26 consultations 
12 janvier : 11 consultations                    25 janvier : 14 consultations 
13 janvier : 8 consultations                      26 janvier : 20 consultations 
16 janvier : 15 consultations                    29 janvier : 12 consultations 
17 janvier : 9 consultations                      30 janvier : 15 consultations 
18 janvier : 13 consultations                    31 janvier : 11 consultations 
19 janvier : 7 consultations 
20 janvier : 8 consultations 
 
 
Vaccinations réalisées par Seydou au cours du mois de janvier. 
 
BCG : 120 
DTC/ : 393 
POLIO : 481 
HEPATITE : 414 
ROUVAX : 110 
FIEVRE JAUNE : 110 
TETANOS : 196 
 
 
 
D’autres chiffres communiqués par Abdou, l’aide-soignant  pour le mois de janvier : 
 
Paludisme grave, tous âges confondus : 110 cas 
 
Paludisme simple tous âges confondus : 4 cas 
 
IRA basses, pneumonie, broncho-pneumonie tous âges confondus : 9 cas 
IRA hautes, bronchites : 33 cas 
 
Diarrhées présumées infectieuses : 6 cas 
 
 
« Salle d’observation » 
 
Une quinzaine de personnes seront mises en observation ; Il était difficile de savoir quand les 
gens étaient installés et quand ils partaient. En fait il fallait aller faire un tour régulièrement 
pour voir qui était là,  si tout se passait bien et rassurer les accompagnants. Jamais Mr 
Ouattara ne nous a signalé une arrivée ou un départ. 
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Au niveau des «travaux prévus ». 
 
Entourer le centre d’une clôture : à réfléchir, c’est quand même une grande surface, les 
habitants de Niéna passent tous vers le dispensaire, en raccourci, ainsi que les enfants pour 
aller à l’école. Téryia était dubitatif ; à revoir. 
 
Construire un nouvel incinérateur : c’est assez urgent, l’incinérateur existant est dangereux, en 
brûlant les déchets : de nombreuses seringues, aiguilles et des flacons se retrouvent projetés 
un peu partout. Téryia va voir pour améliorer cet incinérateur. 
 
Les 2 seaux ont bien été réalisés, déposés au dispensaire et à la maternité et utilisés par le 
personnel. 
 
2 rideaux ont été posés aux fenêtres des consultations maternité et dispensaire pour préserver 
l’intimité lors des consultations. 
 
Pour la porte de la salle d’accouchement, un rideau doit être acheté et posé sinon les matrones 
ferme la porte de temps en temps. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements : 
 
Catherine et Claudine, encore merci de m’avoir permis de faire cette mission et j’espère avoir 
votre confiance et repartir bientôt ! 
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Alain tu as compris mon désir d’aller au delà de l’Auvergne. 
 
Adeline tu as été une super équipière et ma foi, quelle complicité toutes les deux ! 
 
Suze et Michel, les « Bougivalais » de Téryia, vous nous avez témoigné tant d’amitié et 
montrer que l’enthousiasme et la foi dans un idéal n’a pas d’âge. 
 
Moussa Tchékoroba, de Téryia Niéna, plein d’énergie, de la gentillesse, tu es efficace et 
généreux. 
 
Abdou et Seydou, vous êtes dévoués à votre dispensaire et merci encore de m’avoir permis de 
partager votre quotidien. 
 
Chata, Manténé vous êtes de bonnes professionnelles et j’ai aimé travaillé avec vous. 
 
Madame Ouattara et Kadiatou, merci pour la cuisine et les seaux d’eaux chaudes matin et 
soir ! 
 
Aux habitants des villages de la brousse pour leur accueil chaleureux. 
 
A toute la population de Niéna, surtout vous les enfants qui nous ont poursuivi joyeusement 
de leurs  « toubabou..toubabou ». 
 
Au Président de l’ASACO de Niéna pour sa confiance envers p.p.u.n 
 
Moussa Diallo, tu nous a offert ton amitié et tu nous a fait découvrir ta ville, ta vie d’écolier, 
nous avons partager pas mal de choses : encore merci pour les fous rires, les discussions, les 
repas au marché……….. 
 
Zacharia Traoré vous êtes un excellent médecin, Le Mali a besoin de gens ayant foi dans leur 
engagement et encore merci pour êtes intervenu si rapidement. 
 
Solange et Hélène, nous repartirons un jour ensemble ! 
 
 
                                 Demain, il reste encore à rêver, à projeter ! 
                                 Demain, il y a tant de choses à faire ! 
                                 Demain ou plus tard, en rêvant d’être éternel ! 
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