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J'ai embarqué sur la pirogue AMK en Avril 2001 il me semble....un bon bout de chemin ensemble !
Mes premières années « d'apprentie »se sont faites sur la bilharziose avec le Dr Didier Basset, j'ai 
ensuite continué la route avec beaucoup de personnes formidables tentant chacune à leur façon de 
conduire nos actions au mieux que nous 
pouvions
   J'ai suivi comme cela au grès des 
années la route d'AMK avec ses hauts et 
ses bas, ses virages négociés et ses petits 
incidents de parcours imprévus 
surmontés tant bien que mal : Ebola, 
Covid... mais sans malgré tout aucune 
sortie de route.
    J'ai connu Cap Skirring et sa paillote à 
essence avec les bidons pour faire le 
plein maintenant il y a 4 stations 
essence !
    J'ai connu les déplacements en taxi et 
leurs nombreuses pannes et crevaisons, 
nous circulons  maintenant avec une 
belle voiture et un beau camion !
    Les campements nous accueillant, 
n'avaient ni douches ni électricité, nous 
avons maintenant Charlemagne au petits 
soins pour nous et une agréable piscine chez Alain pour nous rafraîchir !
   Depuis treize ans avec Marie Sylvie aux commandes nous avons atteint une bonne vitesse de 
croisière, la route filait droit avec les consultations médicales, le cabinet dentaire qui s'installait à 
Elinkine, la santé scolaire qui se mettait en place avec la prévention bucco dentaire le tout 
agrémenté d'une bonne dose de bienveillance et de bonne humeur mais la dernière côte pandémie a 
légèrement fatigué le moteur !
    Un nouveau virage est à passer : changement de conducteur et passage à la pompe pour refaire le 
plein ….À mon tour de reprendre le volant !
Nous allons tous j'espère continuer la piste tracée dans notre belle Casamance, en vingt ans 
beaucoup de choses ont changé dans la prise en charge médicale de la population mais il demeure 
important de continuer à proposer notre aide et échanger nos compétences lors de nouvelles 
missions plus tournées vers la santé communautaire, la prévention ou l'éducation thérapeutique.
             Merci à Marie Sylvie pour ce beau voyage parcouru ensemble et promis nous lui réservons 
la place de coéquipière  pour les treize prochaines années !



Pour	moi,	une	page	se	tourne	
Par	Marie	Sylvie	MASSIE	

Voilà, pour moi une page se tourne, j’abandonne ma place de Présidente à Isabelle KONOPNICKY, 
avec beaucoup de sérénité  car nous sommes tous certains, que c’est la personne aujourd’hui la plus 
apte à cette place. 
Benoit, Chantal GARCON, Merci d’avoir permis cette belle aventure, sans ce retour en arrière que 

vous avez fait, il y a plus de 2O ans, je n’aurais jamais 
connu cette population si attachante, et ce coin de Paradis 
qu’est la Casamance. Merci Benoit d’avoir grâce à ton 
opiniâtreté monté cette belle association 
 
AMK, je ne te laisse pas, tu as fait depuis si longtemps 
partie de ma vie, je continue avec toi, avec dans ma tête les 
bons souvenirs des quatorze ans passés ensemble, et 
j’espère faire partie des nouveaux chemins que nous allons 
prendre. 
 

 Je n’arrive pas à ranger chronologiquement les actions… Cela fut tellement intense pour moi. 
 
De ma première mission entrainée par Dr Annie Brouchet, qui me laissa la place de présidente 
quelques années plus tard, à aujourd’hui, la liste est longue. 
  
Des enfants opérés de pathologies cardiaques, des démarches compliquées pour y arriver.  
Des appareils de radio que nous allions nous même, avec un camion récupéré pour les envoyer 
ensuite à l’hôpital d’Oussouye. 
Des constructions longues et laborieuses du poste de santé, puis de l’internat, puis de la garderie, et 
encore du cabinet dentaire.  
Ces missionnaires qui venaient de points éloignés de la France, ce qui rendait la logistique des 
voyages compliquée, 
Les médicaments qui croulaient de toute part, à l’époque, et que nous rangions avant de partir, dans 
la joie et la bonne humeur chez les uns ou les autres. 
Ces voyages difficiles, des nuages qui nous empêchaient de partir, de bateau qui coulait laissant la 
Casamance dans la peine, et encore plus perdue...des compagnies aériennes qui fondaient les 
plombs, des bagages qui se perdaient quand ce n’était pas la missionnaire qui venait de Réunion. 
Ces pandémies qui nous donnaient à réfléchir sur la 
manière d’agir. 
 
Ce fut compliqué, à me demander quelque fois, si j’étais à 
la bonne place, et parfois douloureux de voir partir 
certains qui faisaient partie des piliers de cette association. 
J’ai aussi rencontré des gens superbes, des gens plein 
d’enthousiasme avec un grand coeur. Des gens avec qui je 
vais continuer le chemin d’AMK, et qui sont devenus des 
amis qui feront partie toujours de ma vie. 
AMK est devenue ma famille et nos compagnons de 
Casamance également. 
Je vais toujours être enthousiaste pour partir les retrouver, 
participer à leurs vies, car ils m’ont fait confiance durant 
ces années ou j’étais Présidente, et ce lien ne s’effacera 
jamais. 
Je suis prête pour la suite, et je souhaite à Isabelle le 
meilleur dans son nouveau rôle. 



CORONA	OU	PAS	…AMK	?	çà	continue	!	
Par	Christine	PERNET		Référente	Dentaire	

1er Mars 7h30 aéroport Roissy Charles de Gaulle  
Christine ? Je ne connais pas Jean Marc. Il m’a vue en 
photo sur la page Facebook d’AMK, et me reconnaît . 
Munis tous deux de l’autorisation spéciale d’embarquer 
délivrée par l’ambassade du Sénégal à paris, l’ordre de 
mission d’AMK, contresigné par le médecin chef du 
district d’Oussouye, le test Covid PCR de moins de 72h 
nous passons tous les contrôles sans problème . Le motif  
retenu est mission de soins, c’est le Sésame qui nous ouvre 
toutes les portes. 
L’avion d’air Sénégal est vide aux 3/4, il est à l’heure et 
nous permet d’avoir la correspondance pour Ziguinchor 
sans perte de temps. 
Nos bagages ont bien suivi et Serge nous attend comme 
prévu avec la voiture d’AMK. 
Quelques traces des manifestations sont visibles dans les 
rues de la capitale régionale. 
Le 2 Mars à Elinkine: grand ménage dans le cabinet 
dentaire empoussiéré après 1 mois de fermeture. 
Vérification du matériel, tout semble bien fonctionner. 
Prêts pour commencer les soins le 3 Mars.... les patients 
seront-ils au rendez-vous ? Au début de la pandémie ils 
avaient peur de nous, les blancs qui amènent la maladie !  
-8H 30... la salle d'attente est pleine !  

J’endosse la casquette d’assistante dentaire pour aider Jean-Marc à prendre ses marques dans ce cabinet qu’il 
ne connaît pas. Il fait 3 missions humanitaires tous les ans, donc parfaitement adaptable à toute situation 
nouvelle.  
Vendredi, nous rendons visite au docteur Gueye. Nous lui remettons quelques médicaments apportés dans 
nos valises,  
Isabelle , infirmière, arrive Dimanche et pourra prendre la place d’assistante dentaire auprès de Jean-Marc. 
Je propose donc au Dr Gueye de me rendre à Diembering pour y effectuer des soins avec le matériel mobile 
en notre possession.  
C’est Fatima ,dite petiote, qui m’assistera à Diembering . 
Je passerai la prendre et la raccompagnerai à Oussouye tous les jours. 
Samedi nous allons à Diembering proposer les consultations de soins dentaires à partir de Lundi à Théophile 
l’ICP , Ibou et Demba président …... 
2h d'installation suffiront pour installer un cabinet dentaire « éphémère »qui nous permettra de dispenser des 
soins courants et soulager bon nombre de personnes. 
Corona ou pas ? Ce sont désormais 2 pôles de soins qui peuvent désormais fonctionner simultanément grâce 
aux praticiens volontaires et bénévoles recrutés par AMK. A Elinkine, ce sont plus de 1500 patients qui ont 
pu être soignés, et près de 500 à Diembering. 
Corona ou pas . . .  AMK ? ça continue !  
C’est demain le dernier jour de soins dentaires à Diembering... c’est la fin de la matinée. Le poste de santé 
est désert, depuis 2 semaines que je consulte ici, ILS se décident enfin! ILS ont attendu que j’aie terminé, et 
LES voilà !Théo me montre une dent qui devra « sortir » comme ils disent , Charlemagne veut faire vérifier 
ses dents, et Demba DIATTA, Président du comité de santé vient visiter l’installation du cabinet dentaire: 
admiration! « Il faut un local pour vous ... et aussi, j’ai une dent..., on verra demain... inch Allah! ..... 
.... En arrivant ce matin, je n’étais pas sereine, la valise dentaire me joue des tours , fuîtes d’air, manque de 
puissance , les soins ont été compliqués hier... 
Aladin a passé la soirée pour trouver une solution : ici, le plastique vieillit mal , il fait trop chaud, les tuyaux 
deviennent poreux, et cassent , il déshabille Pierre et habille Paul, démonte le compresseur pour lui donner 
un coup de pouce, retire les gaines , coupe quelques tronçons, remplace un tube par un autre, m’inonde 
d’explications auxquelles je ne comprends rien.... je passe une mauvaise nuit... est-ce que ça va marcher? 
Bonjour Albert! Kassoumaye ! Aujourd’hui je vais finir ta dent... enfin, essayer de finir si la machine 
fonctionne ? Ouvre la bouche... oufff! Merci Aladin ! Une fois de plus tu m’as sauvée ! 



. . .  ce matin . . . .  tout me sourit . . . .  � 

... les soins se succèdent, tu vois Petiote, avant, en mission, ces dents là, on les enlevait, maintenant, avec ce 
matériel, on peut les sauver!  
Ce matin, je suis sereine .... coupure de courant... amoul problème, pour l’extraction de Georgette, la lampe 
frontale suffira, et pour le soin d’Awa, le courant est revenu.... ce matin, tout me sourit ! 
...., Théo me remet mon certificat de vaccination, je repars vaccinée! Ce matin tout me sourit..  ... 
Mais... il faut prévoir ...., prévoir les futures pannes... 
Jean-Claude, technicien dentaire qui s’occupe du cabinet de Cabrousse m’apportera des cordons de turbine et 
micromoteur quand il va venir en Avril.  
Ici, pour assurer, il faut tout avoir en double... Georgette ou Awa ont le droit d’avoir des soins de qualité, et 
surtout ne pas repartir avec une dent à moitié soignée ou à moitié extraite ! Il faut donc prévoir une valise 
supplémentaire en cas de panne.... 
 
.... au revoir Jean-Marc ! il a travaillé comme un forcené à Elinkine il reviendra, il me l’assure !  
 
... le week-end c’est relâche... à la palmeraie des Robinsons chez Rebecca et Agolen qui ont construit un petit 
campement sur l’île de Dirouawtou à côté de Sifoca.  
 .... Evelyne arrive de la réunion Samedi prochain, elle prendra la place de Jean-Marc à Elinkine, Je passerai 
une semaine avec elle pour l’aider à prendre ses marques, comme je l’avais fait pour Jean-Marc, ce qui 
permettra à Isabelle de s’occuper de l’internat à Diembering. 
La semaine prochaine, en attendant Evelyne, j’assurerai les soins à Elinkine, Fatima viendra 2 jours au 
cabinet dentaire. Après une journée de formation , Isa pourra se libérer plus facilement pour l’internat..... 
 

Corona ou pas . . .  AMK ? Pour que ça continue :  
parrainez les soins dentaires avec les bulletins de la dernière page du journal. 
Vous êtes chirurgien dentiste ? Rejoignez-nous sur place! Participez à cette belle aventure en partageant 
votre compétence . 

 

Cabinet  dentaire  d’ Elinkine 



Retour	sur	12	ans	d’Internat.	
Par	Isabelle	KONOPNICKI	

   Le 06 Octobre 2022 l'internat de Diembering a ré ouvert pour une nouvelle année scolaire. 
   Comme chaque année tout était prêt pour accueillir les petites nouvelles qui complètent notre groupe de 30 
collégiennes qui passerons ces 10 prochains mois à découvrir le vivre ensemble, s'entraider dans leurs 
études, partager les taches quotidiennes mais aussi se divertir, lier des amitiés et apprendre la tolérance et le 
respect de l'autre.                                                        
           Cet été j'ai pris un moment pour relire les news lettres écrites par Claude Sagnes qui retracent 
admirablement bien l'historique de cette belle aventure ; de la conception du projet, la construction qui aura 
mobilisé beaucoup d'énergie et réservé moult surprises, le démarrage avec l'aide du comité de gestion  et le 
soutien de la population …..tout aura contribué à ce que cette structure soit notre fierté et tienne une grande 
place dans notre cœur. 
     Tout ceci nous donne du courage pour continuer à avancer malgré les difficultés rencontrées 
régulièrement mais que nous surmontons quoi qu'il arrive 
   Le moral bien remonté pour aborder une nouvelle rentrée scolaire, de jolis messages me sont parvenus 
transmis par les directrices ; les anciennes  de l'internat  correspondent régulièrement entre elles et avec Amy 
Diatta notre directrice présente à nos cotés depuis pratiquement 10 ans 
   Je vous laisse le plaisir de découvrir ces petits messages qui représentent bien la diversité des parcours de 
nos anciennes internes et nous confortent dans l'idée que cette structure à toute sa place dans le devenir des 
jeunes filles de Casamance. 

 
 
  Bonjour chers membres de l'AMK, je m'appelle Marie Rose Agnossiaby Diatta ancienne de 
l'internat . Je suis maintenant étudiante à l'université Gaston Berger de St Louis après mon 
obtention du diplôme du bac au collège St Charles Langage à Ziginchor. 
    A l'université je suis des études de droit et j'aime bien ce que j'y découvre. Aujourd'hui si j'arrive à 
aimer ce que je fait c'est en grande partie grâce à l'internat qui fut une très bonne base pour moi . 
 
Bonjour Isabelle ici c'est Noella Diatta, je fais partie de la première promotion des filles de 
l'internat. Après avoir obtenu mon BFEM j'ai fait des études supérieures actuellement je fais une 
formation en déco et organisatrice événementielle. Merci à vous et à l'AMK de nous avoir offert 
cette chance d'être à l'internat 
 
     Bonjour Isabella j'espère que vous allez bien moi c'est Espérance Diatta, je fais partie de la 
première promotion de l'internat pour avoir obtenu mon BFEM en 2013. J'ai continué mes études 
jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Actuellement je suis à ma dernière année de formation en 
santé pour devenir Sage femme d’état 
 
     Bonjour Isabelle j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aby Sy je suis une ancienne de l'internat, 
après le BFEM j'ai parcouru mes études jusqu'à la terminale mais j'ai pas eu mon Bac. Je me suis 
marié et je fais du commerce. Merci beaucoup 
 
    Bonjour, je m'appelle Rose Danielle Arima Manga. J'ai 25 ans maintenant et j'ai quitté l’internat 



en 2013. Je suis étudiante en Master 2 Ingénierie Développement Territorial à l'université Alioune 
Diop de Bambey. J'y ai fait toutes mes études universitaires. Je ne regrette aucunement mon 
passage à l'internat car j'ai beaucoup changé et j'ai beaucoup appris durant mes 4 années passées 
ensemble avec les filles et nos responsables. Je fais toujours partie de l'internat et c'est avec fierté que 
je le représente où que j'aille. Merci pour tout. 
 
 Bonjour Isabelle je suis Khadidiatou Diallo, je fais partie de la première promotion à l'internat ; 
après que j'ai obtenu mon BFEM j'ai continué mes études jusqu'à l'université ensuite j'ai arrêté à ma 
deuxième année pour me lancer dans le commerce puis je me suis marié en même temps je continue 
toujours mon commerce. 
   Merci et bonne journée à vous 
 
   Bonjour Isabelle comment vous allez j'espère que vous allez bien ? Moi c'est Thérèse Martine 
Badiane je suis une ancienne fille de l'internat. Après le CM j'ai poursuivi mes études au collège St 
Charles Iwangua et j'ai eu mon Bac en 2018. Après ça j'ai pas continué les études. Là je travaille 
comme nounou et j'aimerais me lancé dans le business. Merci et bonne journée à vous. Bien des 
choses à toute la famille 
 
          Bonjour je me nomme Awa Kébé Diop j'ai 20 ans, je fais une formation en gestion des 
ressources humaines je suis à ma deuxième année de licence, j'entame bientôt la troisième année 
dans un établissement dénommé Ensup Afrique à Dakar 
 
      Coucou je m'appelle Suzy Diatta j'ai 21 ans. Je suis à ma 2ème année à Efosanté en science 
infirmière . Ma formation se fait en 3 ans mais j'espère aller au delà de ces 3 années en intégrant 
la fac médecine car la prise en charge des patients me fascine. 
  
  Mais que s'est il passé depuis l'été 2018 date à laquelle j'ai pris en charge la gestion de l'internat ?                          
Plusieurs projets ont pu aboutir :  
-ce sera d'abord le doublement de la puissance en électricité solaire qui nous mettra souhaitons le à l'abri de 
grosses pannes. 
Passée la période Covid nous avons eu l'envie d'apporter un peu plus de confort aux habitantes de l'internat :  
-une bibliothèque plus attrayante avec un beau choix de livres d'auteurs africains, de romans graphiques, de 
livres sur l'art, le jardinage, l'écologie …. 
-des chambres gaies et colorées avec la réfection des peintures 
- la reconstruction avec les filles du potager et aménagement d'un coin pour le compostage 
- enfin la construction du foyer permettant aux filles de s'initier au bricolage, à la couture, la peinture et 
bientôt à l'informatique via le don et l'envoi de plusieurs ordinateurs financés par l'entreprise RVZ que nous 
remercions chaleureusement . 
 
Malgré les difficultés liées à la situation internationale qui hélas n'épargnent pas le Sénégal : augmentation 
du coût des denrées de bases, difficultés d'approvisionnement ; nous arrivons grâce à la fidélité d'une 
cinquantaine de parrainages à maintenir un financement équilibré de la structure. Des efforts ont été tout de 
même nécessaires à travers l'augmentation de la contribution demandée aux parents d’élèves ainsi que celle 
des mensualités des parrainages, cet équilibre reste malgré tout fragile sans l'apport de nouveaux donateurs 
mais aussi comme nous l’espérons d'une 
aide pérenne de la nouvelle municipalité 
de Diembering..... ceci sera au programme 
des prochains mois ! 
     Je finirai ce compte rendu par de 
sincères remerciements aux belles 
personnes qui ont contribué à la mise en 
place et au déroulement de ces travaux 
d'améliorations : Hervé Canivet, Serge 
Vennevier, Sébastien et Cédrine Peuchet, 
Christine Pernet, Aladin Cruse et Oumeya 
Elouadie même si les plus grands mercis 
reviennent à tous ceux qui par leur aide et 
leurs dons permettent à l'internat Claude 
Sagnes d'être au tableau d'honneur des 
réalisations d'AMK ! 
         
 



De	2000	à	2022	environ	700	participants	aux	missions	



Nos	Actions	:	l’internat,	le	poste	de	santé,	la	prévention	dentaire,	
l’unité	de	radiologie,	les	consultations,	la	garderie,	la	pharmacie,	le	

cabinet	dentaire	…	



PARLONS	DES	MALADIES	NON	TRANSMISSIBLES		
Par		Dr	Catherine	LECOURT	responsable	MNT	

Tout d’abord    mettons   les choses  au 
point  c’est quoi les MNT ? 
Si vous cherchez   sur internet   vous 
allez trouver model numérique de 
terrain   ou  mesure non tarifaire. 
Mais  non   il s agit d’un sigle du 
jargon médical  =  maladies non 
transmissibles  
C’est à dire ?  Maladies  non 
infectieuses  , cela  élimine les  
maladies  qui  sévissent toujours au 
Sénégal : le   paludisme , la 
tuberculose, le SIDA, les hépatites  
dont l hépatite B et l hépatite C ; les 
maladies tropicales  négligées   ou  
MTN  ( eh oui  attention!!)  
Ces  MTN   ce sont   les  
dracunculoses, la lèpre, l onchocercose 
le trachome, la rage  les filarioses et 
les  bilharzioses  sur lesquelles  AMK 
a travaillé   .  
Les MNT  sont aussi   non transmissibles entre personnes  contrairement aux MST   que vous 
connaissez  tous   comme le SIDA  et autres fariboles  transmises par les rapports sexuels .  
 Personnellement  je pense que les MNT sont quelque part  « transmises »  malheureusement par l’influence   
occidentale sur l’évolution des modes de vie  et  des facteurs de risque  que nous partageons   joyeusement   
avec  nos amis africains.  
Dans le PNDSS  de  2019-2028  les MNT   sont apparentées  aux maladies chroniques  à soins coûteux  et 
représentent  30 % des dépenses nationales de santé .  
Elles entraînent  34 %  des décès au Sénégal contre   28 % en Afrique subsaharienne.  
A  signaler que selon l ‘OMS l ‘épidémie mondiale de MNT est devenue la première cause de mortalité dans 
le monde : en  2016 : 40,5 millions des 56,9 millions de décès c a d 71 %.  
En Afrique  et  pour ce qui nous concerne au Sénégal  les MNT  ont introduit  la notion de maladie chronique  
principal obstacle pour les populations, obstacle à l’acceptation  de leur  maladie et a l’observance du 
traitement . Mais  il y a  aussi  des MNT  qui peuvent  évoluer de façon  aiguë et même jusqu’au décès  
comme un AVC ou IDM  massif.  
 
Les  4 principales  MNT  sont 
             - les maladies cardiovasculaires   
             - le diabète 
             - les cancers 
             - les maladies respiratoires chroniques 
 
Devant l évolution inexorable des MNT l’OMS  avait établi  un Plan d action mondial   2013-2020 avec 5 
cibles  à atteindre  d’ici 2025: 
1.  la réduction de la mortalité  globale  imputable aux maladies cardiovasculaires, aux cancers, au diabète et 
aux affections resp chroniques ; 
2. l’arrêt de l’augmentation du diabète et de l’obésité 
3  traitements  et conseils pour les personnes  à risque d’AVC et d IDM  
4. disponibilité et accessibilité financière des traitements 
5. réduction de la prévalence du tabagisme 
 
En 2019 avant la pandémie  de la COVID 19 dans le monde on  notait une diminution notable de la 
prévalence des maladies chroniques, particulièrement  des maladies cardiovasculaires, des pathologies 
respiratoires chroniques  et de certains cancers. D’autres MNT comme la maladie d Alzheimer étaient par 
contre en augmentation.  



 
La Covid 19 a, dés 2020  gravement perturbé les services de prévention et de traitement des MNT et si son  
impact a été mondial, ce sont les pays  à faible revenu qui ont été le plus touchés. Dans les  pays d’Afrique  
subsaharienne  les maladies chroniques s’ajoutent aux maladies infectieuses.  
 
J’ai eu du mal à trouver des études récentes  faute de registres  et de publications …  
  
A noter  une étude de 2019   avec une population  un peu différente de nos villageois connus, sur 985 
personnes autopsiées à Dakar, il y avait 693 morts violentes  et 261 morts naturelles  dont 1,7 % de maladies 
infectieuses  contre 15,5 % d’AVC et de cardiopathies ischémiques  la tranche d’âge  la plus touchée était 
celle de 50 à 59 ans  
L’auteur  concluait que le ministère de la santé devait continuer ses efforts sur la prévention et la prise en 
charge des maladies transmissibles  mais que les 2 priorités  devaient être  les maladies cardiovasculaires   
(avec lutte  contre les facteurs de risque)  et la prévention des traumatismes !  
 
A PROPOS DES  FACTEURS DE RISQUE  
Toujours dans le PNDSS 2019-2028  les chiffres rapportés  tiennent compte de l’enquête  STEPS   qui date 
de 2015  avec une prévalence du diabète de 3,4 %  et 29,8 % pour l HTA .Les facteurs de risque regroupent  
la surcharge pondérale ( 22,1%)  le tabagisme ( 6,7%)  la sédentarité (‘14,1%) et la ligne d’action  pour lutter 
contre les MNT insistait sur les  actions préventives  comme l’exercice physique, la lutte contre le  

tabagisme, l abus d alcool et la mauvaise alimentation mais aussi la 
sensibilisation des populations,le diagnostic précoce et le suivi de ces 
maladies .  
On a estimé que si les facteurs de risque primaires étaient éliminés, 
80 % des  cas de maladies  CV, d’ AVC   diabète de type 2 ; et 40 % des 
cancers pourraient être prévenus.  
Pour ce qui est de l HTA  on sait   que plus d un quart de la population 
adulte  mondiale est  hypertendue et cette proportion  devrait augmenter 
dans les années à venir  et l Afrique subsaharienne  ne fait pas exception   
à cette tendance : 150 millions  de patients   y souffriront d’HTA  en 
2025  ( ceci  du à l augmentation du vieillissement, la croissance de la 
population, mais aussi la multiplication des sujets obèses ou en surpoids 
avec une association au diabète de type 2 fréquente  et délétère.  Ces 
tendances   sont étroitement   associées  au changement  de mode de vie 
… merci  Coca Cola et merci Chupa chups !!  

 
 
 
Ceci dit  et pour  expliquer  le changement d’orientation  des missions d’AMK  nous nous sommes  rendus  
compte sur  le terrain   que  nos missions de soins    pour les pathologies   connues  anciennes   semblent de 
moins en moins  justifiées .  Nos venues et actions semblent moins utiles,  d’abord parce que il y a des 
structures   sur place  qui ne fonctionnent pas si mal  et que nous devons respecter leur façon de faire  , 
ensuite parce que leurs besoins ont évolué. Je suis désolée de penser  que la plupart des  patients   viennent  
surtout  pour obtenir des boites  gratuites de  paracétamol et  d’ibuprofène.  
Je pense  qu’il y a   mieux  à faire  que d’être des distributeurs  de médicaments et  il semble que les  autres  
associations qui interviennent  en Casamance  ont   déjà  commencé  à orienter   leurs actions   sur la 
prévention et l’éducation  pour  l’HTA et le diabète .  
 
Le Dr Ibu Gueye   médecin chef du district d’Oussouye  avec qui nous avons pu échanger  est très investi  
dans ces problèmes  et   il  a  fait   récemment une communication orale   lors du congrès de Santé Publique  
qui s est tenu  à Cap Skirring  Il est en train de rédiger une étude  portant sur  462 personnes du district d’ 
Oussouye   avec des résultats de 30 % d HTA  et 4,3 % de diabète  
 
Loin de vouloir donner des leçons  il semble devenu tres important  d orienter les actions médicales d’AMK   
vers l éducation et   la prévention en s appuyant   sur les soignants  qui travaillent sur place , les ICP  ACS  
mais aussi  sur  les relais communautaires   les badiens ghor qui pourront   continuer     à diffuser   les 
messages   dans les villages .  
 
L’HTA en Afrique  subsaharienne comporte des particularités  étiopathogéniques notamment son caractère   
sodium dépendant  et une activité  rénine basse. Les complications  sont fréquentes témoignant à la fois d 



une prise en charge thérapeutique  tardive et  déficitaire et d une probable susceptibilité d origine génétique. 
L’insuffisance cardiaque , les accidents   vasculaires cérébraux  et l ‘insuffisance rénale surviennent souvent 
chez des sujets jeunes .

Sur le plan  thérapeutique les contraintes  logistiques   et  économiques rendent les recommandations  des 
sociétés savantes   difficilement applicables  à l’échelle communautaire. 

Diuretiques thiazidiques  et inhibiteurs calciques  doivent être privilégiés en association   aux mesures 
hygiéno-diététiques  et notamment  la réduction des apports  sodé.

Le régime  hyposodé  (< 6g de sel /j) est primordial.  Outre la 
modération  dans l utilisation du sel de cuisine  identifié par tous, 
les diverses  sources de sel doivent être expliquées .Il s agit des 
préparations industrielles  lyophilisées ou liquides   qui servent à la 
préparation des sauces  et accompagnent les plats  à base de riz. 
Rappelons  qu un   cube de Jumbo de 10g  contient 58,5 % de sel  
donc presque  6g de sel   rien  que dans l eau de cuisson !!! 
On peut comprendre la symbolique   de force  et de vie du sel  chez 
les populations d Afrique  mais il faut lutter contre 
l’occidentalisation  du régime alimentaire   comportant des denrées 
manufacturées  salées et  hypercaloriques.
Également    rechercher la consommation excessive d’alcool et de 

toxiques hypertenseurs ??   

  Comment pouvons nous agir ??
Toutes les associations intervenant  au Sénégal  se sont déjà  penchées  sur le problème  et les actions   
regroupent  3 versants :

-- dépistage systématique   de l HTA et du diabète  pour les  plus de 40 ans et les femmes enceintes   pour l 
HTA    se servir des  protocoles  utilisés  en France   avec   3 prises de TA   matin et soir   sur 2 à 3  jours   en 
notant les diastoliques et systoliques  puis en faisant les  moyennes   qui seront    donc  positives  si   les 
chiffres dépassent 140/90.
Pour le diabète   si le patient est à jeun    le  diagnostic   sera +    si   la glycémie est    > 1,26   2  fois  de suite  
et  si le patient n est pas  à jeun  le Dr Gueye  retient   comme critères    une  glycémie   > 2g   avec signes 
cliniques ?? ( ce point  n’est pas évident   car  a part la polyurie polydipsie , la perte de poids  inexpliquée   
les  signes cliniques d une diabète   débutant ne sont pas tres specifiques ..)
Les résultats  devront être   notés  sur   un carnet de suivi    remis  au patient  qui leur permettra  d’aller 

consulter l ICP du village  et  de démarrer un traitement,  

--« compagnonnage « personnalisé  de 
chaque soignant  sur son site d activité ,
essayer d obtenir un carnet de suivi des 
patients  HTA et diabétiques  et  noter les 
traitements    prescrits   en favorisant 
inhibiteurs calciques   (  à  quel est le prix  
en Casamance ??  ) faire comprendre  l 
importance de garder  le même   
traitement   s’il est  efficace  et éviter  les 
changements dus  aux variations   de  
stock en pharmacie..  Également    insister   
sur les  recherches de complications  par 
les contrôles  cardiaques  
ophtalmologiques  et  rénales. 

-- Sensibilisation  de la population  par des 
causeries avec les relais communautaires  ou badien ghor pour    faire diffuser des messages de prévention  
conseils hygiéno-diététiques et   insister  sur l’acceptation  et la compréhension   des  maladies chroniques    
dont le suivi et le traitement   ne doit pas être interrompu. 
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La	prévention	dentaire	puissance	4	
Par	Isabelle	Konopnicki	

Dans notre dernier journal nous avions évoqué l'importance 
d'organiser dans les écoles des séances de sensibilisation à 
l'hygiène bucco-dentaire ceci afin d'endiguer la croissance 
exponentielle des caries dentaires chez les enfants dès le cours 
élémentaire. 
    Pour nous apporter de l'aide dans cette action nous avons 
obtenu une subvention conséquente de la fondation Pierre 
Sabre qui nous a permis une montée en puissance de nos 
interventions en milieu scolaire. 
     L'action a débuté en novembre jusqu'au départ des derniers 
dentistes fin avril : 
- 4000 brosses à dents ont été acheminées 
- 33 écoles ont été visitées 
- plus de 3500 enfants ont été sensibilisés 
- plus de 200 enseignants font partie du projet : « je me brosse les dents à l'école » 
- sur les 372 enfants nécessitant des soins plus de 190 ont pu être soignés rapidement par nos dentistes 
- 5 dentistes 6 infirmières et 2 logisticiens ont participé au fil des semaines aux séances de prévention dans 
les classes, aux dépistages des grands de CM1 et CM2 mais aussi à l'organisation de l'acheminement des 
enfants au cabinet dentaire d'Elinkine ou à Diembering quand nous y effectuions des soins. 
         Coté pratique nous avons longuement réfléchi aux meilleurs moyens de faire passer les messages 

importants, nous avons testé différents dispositifs pour 
que les brosses trouvent leur place dans les classes, nous 
avons noté classé et partagé les informations recueillies et 
enfin nous avons évalué nos erreurs et nos faiblesses afin 
de nous améliorer pour nos actions futures. 
          Le bilan de cette première année de campagne de 
prévention intensive est plus que positif : 
 - nous avons reçu un très bon accueil autant des 
responsables académiques que des directeurs et 
enseignants qui se sont montrés très coopératifs et 
disponibles sur le terrain 
-les déplacements de l'équipe organisés vers les îles ou 
villages isolés tels que Wendy Ourong Ehidj ou 
Cachouane ont été très profitables et de nouvelles 
techniques de soins apportées par deux jeunes 

pédodontistes en avril nous laissent présager des interventions plus faciles dans ces endroits plus difficiles 
d’accès. 
- les informations collectées lors des dépistages sont importantes : la variation des taux de caries dentaires 
dans les classes de CM1 et 2 pourrons nous montrer dans quelques années la pertinence de cette action de 
santé publique. 
- l'implication des parents dans les soins et surtout la promotion de la santé bucco dentaire de leurs enfants 
est cruciale, nous allons concentrer nos 
efforts ces mois prochains sur ce point. 
         Une nouvelle année commence pour 
nous, le planning se rempli doucement 
mais il reste pas mal de semaines à 
pourvoir….je ne doute pas qu'elles soient 
prochainement prises par quelques 
anciens ou nouveaux partants impatients 
de retrouver notre belle Casamance et ses 
habitants qui nous ont toujours réservé un 
accueil chaleureux et bienveillant. 
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Tu nous avais accompagnés en missions, et je 
me souviens de ta joie de vivre, de ton écoute, 
pour nos nombreux patients… en effet ton 
poste d’infirmière te plaçait en première 
ligne… Tu étais la première à les recevoir, à les 
prendre en charge. Pressés de voir le médecin, 
ils attendaient de toi les premiers mots 
rassurants. Souvent ils s’agglutinaient autour 
de toi, t’empêchant presque de reprendre ton 
souffle et ta cadence infernale… Votre nom, 
prénom glycémie, tension, température… Vite, 
plus vite, c’est à moi de passer… Tu gardais 
cette douceur, et ce calme, ce sourire, ces yeux 
si jolis, pétillants derrière tes lunettes.

Rien n’altérait la bonté que tu dégageais.

Tu es partie trop tôt, trop vite… Rejoignant 
notre ami Claude Sagnes qui t’avait entrainée 
dans notre association. Auparavant, tu as pris le 
temps de dire à ta famille que tu ne voulais ni 
fleurs ni couronnes pour tes obsèques, mais des 
dons pour notre association,  même malade tu 
ne nous as pas oubliés…. C’est nous qui te remercions et et qui ne t’oublierons pas.
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Christine, notre responsable des actions dentaires, est sur la brèche en permanence pour trouver le 
financement du fonctionnement du cabinet dentaire d’Elinkine.

Avec Catherine, responsable des  MNT (maladies non transmissibles), elles sont les autrices d’un petit livre 
« Une sorcière aux cheveux blancs…. » qui raconte le quotidien de leurs missions. Le texte de Christine est 
enrichi par les dessins de Catherine.

Avec plus de 10ans d’expérience sur place, Christine a su capter comment s’exprime la sagesse des 
Casamançais, dont chacun de nous pourrait s’inspirer pour vivre plus détendu.

Pour soutenir son action, commandez ce livre et à l’approche des fêtes il pourrait être une
bonne idée de cadeau.

1 livre 12! + 3! envoi : 15!

2 à 4 livres   12! + 2! envoi :   14! l’exemplaire

5 livres et plus   12! + 1! envoi :   13! l’exemplaire

commande accompagnée d’un chèque libellé au nom d’AMK

à adresser à Trésorier AMK   3bis rue de la Poulaillère 34920 Le CRES

!"#
%&$'()*+




