
 

 
 

N° 26  Septembre 2015 
 

Chers Adhérents 

et amis 

 

       

L'été se termine et les grosses 

chaleurs nous ont fait croire 

parfois que nous étions au 

Sénégal ! La rentrée scolaire 

se profile à Kobiténe pour 

début octobre . Nous espérons 

que les effectifs vont 

augmenter cette année. Les 

enseignants sont prêts à 

accueillir les enfants ainsi 

que les locaux. 

 Les activités d'été (3 

journées au total ) se sont 

bien passées . Vous pourrez 

lire le compte-rendu dans le 

bulletin. 

 L'apéro-concert à Pérignat a 

été trés apprécié et nos 

efforts ont éte récompensés. 

Merci à la municipalité pour 

son soutien. 

Il faut penser maintenant à 

préparer le thé dansant du 11 

octobre . Et en novembre , nous 

serons plusieurs membres de 

Sous le Manguier à nous rendre 

à Kobiténe , pour retrouver nos 

amis et vous ramener des 

nouvelles fraîches. 

 Je termine en remerciant 

chaleureusement toutes les 

personnes qui de prés ou de 

loin nous soutiennent et 

viennent nous aider à chaque 

occasion. 

A bientôt de vous revoir.  

 

           La Présidente : 

Mireille Martinroche 

« Ecole maternelle Harmonie Kobitene  
Programme de lutte contre le paludisme 

Distribution de moustiquaires » 

 
C’est par ces mots affichés sur une 

pancarte portée fièrement par un 

des élèves d’Harmonie que la 

distribution de moustiquaires 

imprégnées d’insecticide s’est 

déroulée cet été dans le quartier de 

l’école. 

En effet il convient de 

savoir que le  Sénégal fait partie 

des 43 pays de l’Afrique Sub-saharienne (ASS) où le 

paludisme est endémique tout au long de l’année, avec 

un pic saisonnier de transmission pendant la période des 

pluies. Bien qu’il soit en constante régression, 
(« l’incidence du paludisme est passée de 130 cas pour 

1000 habitants en 2006 à 14 pour 1000 habitants en 

2009 et chez les enfants de moins de 5 ans, le nombre de 

cas de paludisme a diminué de 408 588 cas en 2006 à 30 

800 cas en 2009 ») il reste bien présent et on sait que la 

Casamance est la région la plus touchée.  

 

Par conséquent 

la distribution de 

Moustiquaires 

Imprégnées 

d’insecticide 

(MII dans le 

jargon) constitue 

un des axes 

prioritaires pour 

faire baisser les 

risques de contamination.  

Cette action s’est appuyée sur une activité pédagogique 

originale pilotée cet été par Samba auprès des élèves. 

Laissons parler Samba qui nous présente son travail : 

 

 « Dès 16 h. la place déjà aménagée est prise d'assaut 

par les enfants. Le nombre s'agrandissait d'une  

minute à l’autre, du fait qu'au préalable Innocence 

Kamanter Diatta avait annoncé aux populations de 

Kobitène de cette séance dite: Distribution gratuite de 

Moustiquaires imprégnées aux enfants du quartier. 

Nous avons démarré le travail en soumettant aux 

enfants une épreuve orale relative à des questions dont 

les réponses justes faisaient gagner à l'enfant une 

moustiquaire. 

Je me suis d'abord focalisé autour du sujet dont les 

extraits du questionnaire sont les suivants: 

1/Pourquoi donne-t-on des moustiquaires aux 

enfants ? (On donne les moustiquaires pour se 

protéger des piqûres des moustiques) 

2/Comment doit-on se protéger? (En se couchant dans 

la moustiquaire toutes les nuits.) 

3/Pourquoi se protéger contre les moustiques? (Les 

moustiques transmettent la maladie.) 

4/ Comment appelle-t-on cette maladie? (Le Paludisme 

ou la Malaria.) 

5/ Quels sont les signes du Paludisme ? (Fièvre 

aiguëe,Maux de tête, Vomissements ) 

 

Samba termine le compte rendu de son action ainsi : 

« Ainsi … 30% à 35% de la population  soit environ 

150 personnes sont protégées à Kobitène pour cette 

première en cette année 2015. » 

 

Nous laisserons à Samba la conclusion :  



 « Nous osons dire sans se tromper que l'Association 

sous le Manguier de France que vous dirigez est entrée 

de plein pied dans la lutte contre le   Paludisme en 

milieu pauvre au sud du Sénégal en Casamance 

particulièrement à Ziguinchor dans le quartier de 

Kobitène. » 

 

Outre cette 

distribution de 

moustiquaires, 

Samba a 

également 

organisé 2 autres 

journées 

d’activités d’été : 

une pour la 

javellisation des 

puits du quartier 

et une autre pour 

la visite de l’aéroport.  

Félicitations à Samba pour ces actions qui toutes ont 

connu un gros succès.   


