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Édito
Hugues Morcrette

Bonjour à toutes et tous.

2010  est  lancée,  notre  assemblée  générale  a  eu  lieu !  Et  la
première mission en février également. Pour autant n’oublions pas
trop rapidement 2009 qui fut bien remplie. Nous avons terminé la
première  tranche  de  travaux  de  notre  programme  de
développement  et  nous  avons  fini  l’année  avec  une  mission
médicale chargée en patients et en émotions.

Ce furent les baptêmes de Geneviève (au Mali !) et d’Olivier, qui
pour  l’occasion  furent  accompagnés  de Richard  (l’ancien)  et  de
moi-même.

Merci à vous trois pour votre dévouement et votre bonne humeur a
toute épreuve.

Un chaleureux remerciement au Dr Jean-Louis Porcher pour le don
de médicaments et matériel  qui nous fut bien utile au cours de
cette mission de février.

Comme je le disais en préambule 2010 est partie sur les chapeaux
de roue avec comme chaque nouvelle année son lot  de bonnes
résolutions ! Je pense que nous avons pris les bonnes décisions et
que nous sommes sur les bons rails pour finir ce second cycle (il
reste 20 mois !!).

Notre  conseil  d’administration  a  changé.  Bertrand  est  arrivé  en
remplacement de Marie-Claire. Bon courage au nouveau et grand
merci à la partante pour son aide et sa participation.

Au  cours  de  cette  nouvelle  année  nous  avons  de  nombreux
objectifs :

1° Finir notre programme de développement.

2° Mettre une nouvelle convention en place avec le FSN.

3° Renforcer nos liens avec le ministère de la santé et l’OMS.

4°  Renouer  les  liens  avec  l’ambassade  de  France  (santé  et
développement).

5° Pérenniser notre action sur Doubabougou grâce à notre action
médicale, renforcer nos actions de prévention et de sensibilisation.

6° Maintenir et développer notre nouvelle organisation.

Cela  peut  paraitre  ambitieux !  Personnellement  je  n’ai  pas
d’inquiétude !  Avec  l’aide  de  toutes  et  tous  c’est  tout  à  fait
réalisable, et  nous avons déjà commencé ! Ya plus ka ! 
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Présentation d’ACDH 
aux Mutuelles du 
Lacydon

À l’occasion de la galette des rois, la Présidente
des  mutuelles  Madame  Annie  Villiard  nous  a
donné  la  possibilité  de  présenter  à  ses
membres nos actions humanitaires.

Cette réunion s’est tenue en présence du maire
d’arrondissement  Madame Narducci  ainsi  que
du président du Crédit Mutuel (Sadi-Carnot).

Mission novembre 2009

Issa Koné médecin 
représentant notre 
partenaire : les Mutuelles du
Lacydon

Geneviève dans ses œuvres
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La citerne qui alimente les 
latrines et le lavabo

Olivier et Oumar en pleine réflexion
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Mission février 2010

Les panneaux solaires pour 
alimenter la pompe

Bertrand très concentré

Lucien à la pesée ! Mise en place du 
programme de dépistage et de prise en 
charge de la malnutrition
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ACDH dans la presse

À  notre  retour  de  mission  en  février,  La
Marseillaise et La Provence nous ont chacune
consacré un article. Nous les publions sur notre
site internet www.aucoeurdeshommes.org.

L’équipe médicale se 
structure
Bertrand Carles

L’équipe  s’étoffant,  elle  comporte  à  présent
douze  praticiens  (généralistes,  pédiatres,
gynécologues,  sages-femmes,  chirurgiens
dentistes,  pharmacienne),  Hugues   a  émis  le
souhait qu’elle se structure, et soit représentée
au  sein  du  Conseil  d’Administration  et
devienne une force de proposition au sein de
l’Association.

Ces  préoccupations  rejoignant  celles  de
plusieurs  éléments  de  l’équipe,  j’ai  à  sa
demande  et  avec  l’aide  de  Lucien  Chauliac
décidé de tenter de relever ce défit.

Ayant eu l’honneur d’être élu lors de la dernière
Assemblée  Générale  au  Conseil
d’Administration,  me  voilà  chargé  d’animer
cette équipe.

La  difficulté  principale,  compte  tenu  des
occupations  professionnelles  des  uns  et  des
autres, étant de trouver des dates de réunions
nous  avons  décidé  de nous  appuyer  sur  une
liste  de  diffusion  dédiée  à  l’équipe  médicale
(mais  également  ouverte  au  Président  et  au
Secrétaire)  pour  pouvoir  en  temps  réel
échanger  des  informations,  des  idées  et  des
documents  (rapports  de  mission,  articles
médicaux, dossiers etc.).

La  première  réunion  s’est  tenue  en  janvier,
chez Lucien Chauliac, pour préparer la dernière
mission sur la zone de Doubabougou. Lors de
celle-ci un premier projet médical a été élaboré
dont les objectifs sont les suivants :

• Réaliser  une  évaluation  de  l’état
nutritionnel  des  enfants  (mesure  du
périmètre brachial, pâleur conjonctivale,
coloration des cheveux,  œdème),  pour
préparer le projet de prise en charge de
la malnutrition infantile.

• Continuer le signalement des suspicions
d’ulcères  de  Buruli  (nom,  âge,  village,
photo),  afin  d’obtenir  de  la  part  du
ministère  de  la  santé  une  mission
officielle  qui  nous  permettra  de  nous
équiper  afin  de  pouvoir  les  prélever
nous même.

• Tenter  de  relancer  le  dépistage  de  la
protéinurie  chez  les  femmes enceintes
dans  le  cadre  de  la  prévention  de
l’éclampsie,  mis  à  mal  par  le  départ
d’Oumar.

La Fondation Orange Mali et son 
administratrice sur notre zone
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• Tenter  de  réaliser  le  comblement  des
sillons  dentaires  chez  les  enfants  (en
espérant  que  le  groupe  électrogène
fonctionne…).

• Continuer  de  sensibiliser  la  population
au Noma (gingivo-stomatite infectieuse
destructrice) afin de pouvoir dépister et
référencer  les  cas  (nous  sommes  en
relation avec une association qui prend
en charge ces enfants).

Afin de faciliter la réalisation de ces objectifs et
leur  évaluation  nous  avons  décidé  de
standardiser  le  recueil  des  données  de
consultation  afin  d’en  faciliter  le  traitement.
Dans  le  même  ordre  d’idée  les  rapports  de
missions  seront  harmonisés  dans  leur  partie
technique.

Ainsi  notre association évolue et  se structure
pour relever les défis  à venir. 

Longue vie à ACDH et à ses adhérents !

DERNIERE MINUTE

Récompense pour ACDH en général et l’équipe
médicale en particulier. Le Ministère Malien de
la Santé demande à travailler  avec nous lors
des missions pour  tester  immédiatement  les
cas de suspicion d’ulcères de Buruli, sous une
forme  qu’il  reste  à  définir  et  que  nous
étudierons  avec  lui  lors  de  notre  prochain
voyage à Bamako ! 

Une journée à 
Kanabougou
UN CONTE D’ANDERSEN MALIEN

Lucien Chauliac

Je  vous  le  promets  ;  dans  cette  histoire  rien
n’est  rajouté, enjolivé, noirci ou galéjé. C’est
comme  ça,  exactement,  que  ça  s’est  passé.
Exactement.

C’était  un  mercredi,  je  crois,  du  coté  de
Kanabougou.  Bertrand  et  moi  avons  consulté
ensemble dans deux petites pièces contigües
de la case de santé, heureux d’être de nouveau
de concert après deux jours de travail séparés
à des endroits différents, de pouvoir échanger,
se demander des avis réciproques. 

Geneviève  qui  avait  investi  la  « salle
d’accouchement »  pour  effectuer  les  soins
dentaires venait nous faire des petits coucous,
dans l’attente qu’une anesthésie en cours lui
permette d’intervenir. 

Hugo lui, installé entre elle et nous dans la salle
médiane (la salle « de repos » où sont disposés
quelques grabats faisant fonction de lits et où
les  parturientes,  après  la  délivrance,
demeurent une heure ou deux avant de faire le
ménage et de rentrer chez elles) Hugo, donc,
délivrait les médicaments prescrits et gérait le
flux des consultations avec l’aide de membres
quelque peu bilingues de l’ASACO, l’association
villageoise.

La  matrone  de  la  case  traduisait
alternativement  nos  consultations,  secondée
périodiquement  par  Tatou,  notre  interprète
malienne, que Geneviève libérait, par épisodes
pré-anesthésiques,  de  sa  promotion
d’assistante dentaire. 

Beaucoup  de  monde,  mais  à  deux,  les
consultations roulant bien, nous voilà au milieu
de l’après-midi sans même avoir eu l’idée de
s’arrêter  pour  casser  la  croute.  Le  flux  des
patients  commençant  à  se  ralentir,  Bertrand
décide, à la demande d’Hugo, de voir un peu
comment  se  passe  la  sensibilisation  des
femmes par les « relais » du Programme sur la
malnutrition.
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Les  femmes  donc  (celles  qui  ne  sont  pas
restées  dans  les  champs  pour  travailler)  se
réunissent en demi-cercle, à l’ombre du soleil
déclinant, en face de la case de santé. On te
plante  les  deux  bonshommes devant  elles  et
Bertrand leur fait :

« Allez-y  ;  montrez-nous  comment  vous
procédez, quels messages vous avez ; on vous
aidera si besoin ».

Et, là, les gars, ils en sortent pas une ! D’abord
parce  qu’ils  sont
tétanisés,  morts  de
trouille,  nous
percevant  comme
des  censeurs  venus
les  contrôler  ;
ensuite  parce  que
culturellement  c’est
peut-être  pas
évident pour eux de
prendre  la  parole
devant  l’assemblée
des femmes ; et puis
surtout  parce  qu’ils
l’ont  jamais  fait,  et
qu’en  fait  de
répétition, pour eux,
c’est une première.

Du  coup  Bertrand
qui se voyait simple
observateur  prend
littéralement  le
relais.  Obligé
d’improviser  une
intervention  il   leur
explique  quelques
recommandations
simples  pour
l’alimentation  des
enfants,  leur
demandant  ce
qu’elles font déjà et
orientant un peu les
choses.  Il  va  faire
chercher  les
brassards de mesure du périmètre brachial que
les  « relais »  n’avaient  probablement  jamais
sorti  du  fond  des  cases  et  montre  à  tout  le
monde  ce  moyen  simple  de  suivre  l’état
nutritionnel des enfants. Enfin il  insiste sur le
caractère  gratuit  de  la  prise  en  charge  tant
pour  la  délivrance  des  produits  de
réalimentation  qu’en  cas  d’hospitalisation...
Moi,  pendant  ce  temps,  je  fais  l’essuie-glace
entre  la  case  où  quelques  consultations
continuent  à  arriver  et  la  réunion  pour  lui
donner un petit coup de main.

Les femmes sont intéressées et posent plein de
questions ; loin de disqualifier les relais, on te
les met en valeur, on les fait participer et ils en
deviennent  plus  fiers  qu’Artaban.  Et  je  vous
raconte  pas  les  deux  couillons  de  médecins
français comment ils ont l’impression que, des
fois, ils servent à quelque chose.

Et là, quelqu’un me fait :

« Tu as vu ? 

— Hein, quoi ??  

— Là, derrière toi. »

Me retournant je me
trouve  face  à,
plantés  là,  à  deux
mètres  de  moi,  à
DEUX  mètres
vraiment,  entre
ombre  et  lumière,
comme  sortis  de
nulle  part,  arrivés
dans  un  silence
absolu et figés dans
une  majestueuse
immobilité,  face  à
deux  touaregs
juchés  sur  leurs
dromadaires.  Un
bizarre  sentiment
exotique  s’empare
de  nous  et  la
réminiscence  des
voyages au Soudan,
d’Henri  de Monfreid
à Rimbaud, cogne à
la  porte  de  nos
imaginaires  où  des
rêves  d’Afrique
Mystérieuse
restaient
probablement  tapis
derrière  nos
motivations
humanitaires.

Nous  prenons  quelques  photos  –  pourquoi
après   tout  ne pas se laisser aller  à  ce  bête
émoi  touristique  ?  –  et  même  Hugo,  le  plus
« africain »  d’entre  nous,  s’étonne  et  avoue
n’avoir encore jamais croisé dans le Cercle de
Kati ces solitaires d’un désert dont les portes se
trouvent tout  de même à plusieurs centaines
de kilomètres.

Leurs yeux que l’on devine à peine entre les
plis  du chèche survolent quelques minutes le
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curieux  et  insolite  théâtre  de  ces  blancs  en
représentation devant les femmes assemblées
et  puis,  aussi  soudainement  et  furtivement
qu’ils  étaient  apparus,  ils  ébranlent  leurs
montures  avec  une  fluidité  surprenante  pour
repartir  à  la  poursuite  de  leur  ombre
démesurément  allongée  qui  s’enfuit  vers  le
levant.

Un brin encore interloqué Bertrand entreprend
d’achever  son  intervention  quand  il  avise  au
sein de l’assistance un enfant enveloppé dans
des linges, porté par une vieille femme, qui lui
semble  présenter  des  stigmates  de
malnutrition  :  cheveux  décolorés  et  visage
hâve.  Ouvrant  les  linges  il  a  le  choc  de  se
trouver  devant  un  enfant  atteint  de
Kwashiorkor,  à un stade donc très avancé de
dénutrition, un enfant tel qu’on en voit dans les
grandes catastrophes humanitaires, guerre ou
famine, mais que nous croisons rarement dans
nos missions.

Choqué,  il  embraye  tout  de  même
immédiatement son discours en expliquant que
cet  enfant  est  très  gravement  malade,  que
c’est  pour  éviter  d’en  arriver  à  ce  genre  de
situation que nous – nous ; soignants maliens
et européens, « relais » et femmes maliennes –
devons  travailler  à  dépister  et  prendre  en
charge la malnutrition, et que cet enfant doit
être emmené à l’Hôpital, à Kati, dans l’unité de
réalimentation intensive car sinon il va mourir
en  quelques  jours.  Et  il  achève,  à  moitié
groggy,  en  remerciant  les  femmes  et  les
« relais » ainsi  que la matrone qui  lui  a  servi
d’interprète,  accompagné  par  les
remerciements  unanimes  et  les
applaudissements de l’assemblée.

L’après-midi  s’achève. On se met à rentrer le
matériel et à charger le 4 X 4.

Et le chef du village vient nous parler.

« On emmènera l’enfant demain à l’hôpital »

Ça  on  connait,  en  malien  ça  veut  dire  :  on
n’emmènera PAS l’enfant.

Hugo, il est rompu à cette négo:

« Ne vous inquiétez pas : les soins sont gratuits
pour les enfants dénutris, et puis si nécessaire
l’association  prendra  en  charge  d’éventuels
frais supplémentaires ».

Mais là, ça passe pas. Ça arrive souvent, parce
qu’il faut en plus qu’un adulte reste auprès de
l’enfant, très loin du village, que ça aussi ça a

un  coût,  et  que  ça  représente  deux  bras  de
moins pour travailler.

Mais Hugo, il lâche jamais le morceau ; il sort la
menace dans ces cas-là :

« C’est  le  ministre qui  nous envoie  ici,  et  s’il
arrive quelque chose à cet enfant vous serez –
vous, le chef du village – tenu pour responsable
auprès de lui ».

Ça, ça marche toujours (même si en fait c’est
du bluff), parce que la crainte de l’autorité et le
respect  de  la  hiérarchie  sont  culturellement
très, très forts.

Mais là,  ça ne marche pas ;  même si  le chef
devient blanc comme un linge (oui, je l’ai vu,
de mes yeux vu) ; ça ne marche pas. Et il nous
dit:

« C’est pas moi, c’est le grand-père qui refuse.
Sa fille a eu l’enfant hors mariage, il a trouvé
un  mari  pour  l’épouser,  mais  ce  mari  refuse
l’enfant ».

On a tourné et retourné la question dans tous
les  sens,  cherché  des  alternatives  et  des
solutions ; mais au bout on se heurtait toujours
au même mur : cet enfant était né dans une
société  qui  n’envisageait  aucune  place,  voire
aucune existence pour lui.  Cet enfant,  il  était
condamné.

Je  vous  le  promets  ;  dans  cette  histoire  rien
n’est  rajouté, enjolivé, noirci ou galéjé. C’est
comme  ça,  exactement,  que  ça  s’est  passé.
Exactement.

Et Bertrand de répéter depuis : « Cet enfant, il
n’a  pas  fini  de  me  poursuivre... ».  Et
certainement pas que lui.

Dans mon enfance, je me souviens, « La petite
vendeuse d’allumettes », aussi, c’était triste. 
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