
Célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose 2015 au District 

sanitaire de Diofior, Sénégal. 

Le District  sanitaire de Diofior, à l'instar des autres District du Sénégal, a célébré la journée 
mondiale de lutte contre la tuberculose (JMT) 2015 sur le thème "Atteindre les manquants". 
En effet, il faut retrouver les suspects de tuberculose disséminés dans la communauté, les 
lieux de travail, etc. et qui ne sont pas orientés vers les structures de santé. 

En collaboration avec l'ONG Stop TB Italia qui appuie la lutte contre la tuberculose depuis 
2013, le District sanitaire a voulu innover pour toucher en une journée les populations de 
plusieurs villes et villages par l'organisation d'une caravane de sensibilisation  le 24 Mars 
2015. Ainsi, deux circuits ont été établis, soit une distance de 115 km: 

- Diofior, Djilasse, Loul Sessène, Nobandane, Soudiane Dimlé, Diofior 
- Diofior, Fimela, Samba Dia, Diofior,  

 

Les objectifs de cette caravane 
étaient : 

- - de contribuer à l'amélioration des 
connaissances de la population sur 
la tuberculose, 

- - de renforcer l'implication des 
communautés dans la lutte contre 
cette maladie et, enfin,  

- - d'aider à réduire la stigmatisation 
des patients tuberculeux. 

De Façon pratique, la caravane a 

mobilisé des ressources humaines 

composées par le Responsable de 

l'Education l'Information de et de la 

Promotion de la Santé (REIPS), le 

Point Focal de la lutte contre la 

tuberculose du District, le 

Représentant local de Stop Tb 

Italia, un DJ animateur, un 

chauffeur et, au niveau de chaque 

ville ou village traversé, les relais et 

les Bajenu gox. 

Les supports de communication étaient constitués par les affiches de promotion de lutte 

contre la tuberculose distribuées par le Programme National de lutte contre le Tuberculose 

(PNT) (Figure 1) du Sénégal et le single "Tuberculose" du Groupe de Rap All Bright.  

Les moyens logistiques  étaient composés d'une voiture 4x4 double cabine à l'arrière de 

laquelle étaient montés un groupe électrogène, une chaine à music et des hauts parleurs. 

Après avoir quitté le Centre de santé de Diofior à 09h 00, la caravane s'est dirigée vers 

Djilasse (figure 2). A chaque village, un arrêt sur la place publique d'environ 20 à 30 mn a été 

observé et, avec l'appui des relais, des Bajenu gox et des membres de la communauté 

surtout les notables, les adolescents et les femmes, les messages ont été délivrés autour 

des principaux thèmes :   

Figure 1: Affiche de sensibilisation sur la tuberculose au 
Centre de santé de Diofior, 2015. 



 La définition de la tuberculose 

 Les signes évocateurs de la tuberculose 

 La conduite à tenir devant un cas suspect de tuberculose 

 La gratuité du diagnostic et du traitement 

 Les Modes de transmission et les facteurs favorisants 

 Mesures à prendre par la communauté pour lutter contre la tuberculose et éviter la 
stigmatisation des patients 

Afin de mieux toucher les populations, les animateurs ont utilisé trois langues : Le Français 

dans les environs des écoles, le Wolof et le Sérère dans les rues et les places publiques.   

Les caravaniers ont reproduit le même modèle dans les villages de Loul Sessène, de 

Nobandane, de Soudiane Dimlé avant de revenir à Diofior mais, tout au long du circuit, les 

villages traversés ont eu droit à la diffusion du single sur la promotion de la lutte contre la 

tuberculose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Parcours de la caravane contre la tuberculose dans le District sanitaire de Diofior  
lors de la journée mondiale, mars 2015. 

 

Après une animation au Centre ville de Diofior, la caravane s'est ébranlée vers Fimela et 

Keur Samba Dia pour reproduire la même prestation avant de revenir à son au point de 

départ à 17 h 00. 
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