Bala le 02 Avril 2021
Compte rendu de la formation des relais à Bantambaly
Thème : la dépigmentation dans les villages.
L’importance des CPN et le suivi vaccinal.
Durée : 10h-14h 30 mn.
La formation mensuelle des relais s’est tenue pour une première à Bantambaly dans le but
de réunir tous les relais dans un village et de faire passer un ensemble d’informations de
sensibilisations au sein de cette population.
C’était une occasion pour les relais de faire valoir leurs compétences acquises dans les
formations.

Arrivée des équipes mobiles à 10h et mise en place des relais et invités sous le grand arbre
du village( lieu de la rencontre).
Il faut juste rappeler que Bantambaly se situe à l’est de Bala, environ 18 km le sépare du
centre de Bala . Malgrés l’accès difficile pour certains relais, ils ont réussi à se déplacer
massivement sur place.
10h 30 : Ouverture de la séance par les deux présentateurs( relais) et démarrage des
activités

Allocution du chef de village suivi de l’Imam en guise d’ouverture de la rencontre et qui
souhaitent la bienvenue à toute l’équipe ,l’ensemble des relais.
Ils ont également remercié le centre pour le travail réalisé dans la zone et formulé des
priéres à l’endroit de tout le personnel.
11h 00 : Présentation des relais à tour de role pour chaque village.
11h 15 : Démarrage de la formation proprement dite avec la sage-femme sur l’importance
de la CPN et les signes de dangers liés à la grossesse. Il faut également noter la proximité
entre les sage-femmes et les femmes dans les villages.

Aminata Sarr(SF) et le relais Haroun

11h 50 : Intervention de la femme binome sur l’importance du sujet et les difficultés
rencontrées sur place. Elle a terminé en remerciant l’assistance.
12h 00 : Prestation de la troupe théatrale des relais sur l’hygiène du milieu et les affections
les plus courantes comme la diarrhée et la dermatose.
Le contexte était favorable pour évoquer la question de l’hygiène avec les relais et
sensibiliser davantage la population sous forme de sketchs.
La population était très réceptive par rapport aux paquets d’informatons véhiculés par les
relais.

Mamadou Diallo et Haroun Diallo

12h 45 : intervention du relais de Bantambaly pour faire le bilan des activités des EM dans le
village en ce qui concerne les consultations et l’éducation sanitaire. Il faut préciser que c’est
un relais exemplaire formé en tant que DSDOM.

Le relais de Bantambaly Omar Diallo avec les deux infirmiers.

13h 00 : les Infirmiers prennent le relais avec la causerie sur la dépigmentation dans les
villages qui est de plus en plus fréquente, ce qui entraine beaucoup de lésions au niveau de
la peau.

C’était l’occasion pour les infirmiers d’attirer l’attention des populations sur ce fléau qui ne
cesse de gagner du terrain dans la zone surtout chez les adolescents (garçons et filles).
En profiter également pour donner quelques conseils d’hygiène corporelle.

Ousmane Barry et Pape Diaby ( causerie sur la dépigmentation).

13h 45 : Prestation de la troupe de danse de Bantambaly pour divertir un peu et souffler
avant d’entamer la dernière partie de la formation.

Danseuse traditionnelle de Bantambaly

14h 00 : Rappel du calendrier vaccinal et clôture de la séance de formation par les infirmiers.
Autres images de la rencontre.

Mention spéciale aux chauffeurs Amadou Diakité et Samba Camara

Infirmier Ibrahima Diallo et Aminata Sarr

Racine Niang et les relais.

Conclusion : la formation des relais délocalisée était une expérience innovante pour
l’ensemble des équipes du centre et a permis d’avoir un impact considérable en terme de
sensibilisation au sein des populations.
Le rapporteur Pape Diaby

