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Édito
Hugues Morcrette

Bonjour à toutes et tous.

L’année  2010  vient  de  s’acheverè,  c’est  l’heure  des  bilans
financiers, des  actions, des missions. Mais c’est aussi le temps des
projets des demandes de financement.

Avons  nous  été  cigales  ou  fourmis ?  Avons-nous  atteints  nos
objectifs de développement et médicaux ?

Les  informations données par Caroline notre trésorière sont plutôt
bonnes  et  nous  pouvons  nous  en  réjouir.  Le  détail  vous  sera
communiqué lors de l’assemblée générale.

Pour le reste, le programme de développement (seconde phase)
est terminé, l’inauguration a eu lieu lors de notre mission médicale
d’octobre.

La dernière mission médicale plus axée nutrition a eu lieu, avec
pour la première fois une adhérente (tirée au sort) et la Présidente
des  mutuelles  du  lacydon.  Merci  à  toute  l’équipe  pour  son
implication et sa bonne humeur.

Durant ce séjour nous avons essayé de poser  les bases de nos
futures  missions  « nutrition »  afin  d’anticiper  ce  travail,  contact
avait été pris en août avec le département survie de l’UNICEF  à
qui nous avons pu expliquer la problématique rencontrée sur  la
zone de Doubabougou.

L’importante structure américaine  H.K.I (Helen Keller institution)
qui  travaille  en partenariat  avec l’UNICEF a  été impliquée dans
notre mission. Durant notre séjour nous avons pu les rencontrer et
envisager l’avenir avec eux, selon le souhait du médecin chef du
cercle de Kati.

A bientôt pour l’assemblée générale du 22 janvier, et d’ici là bonne
année 2011 à toutes et tous et meilleurs vœux.

Huguo
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La mission d’octobre 
2010 vue par Muriel
Muriel est l’adhérente d’Au Cœur des Hommes
qui a eu la chance de voir son nom sortir de
l’urne pour  accompagner l’équipe médicale à
Doubabougou  en  octobre  2010.  Nous  vous
livrons ci-après ses impressions.

Au Coeur des Hommes m’a permis d’accomplir
quelque  chose  qui  me  tenait  à  cœur  depuis
longtemps : pouvoir apporter un peu d’aide à
une population qui a tant besoin.

Je  ne  cache  pas  que  c’est  avec  beaucoup
d’émotion  et  un  peu de  crainte  que  j’ai  pris
mon poste « d’assistante médicale » le premier
jour auprès d’Olivier.

Grace  à  Mamadou  Fomba  qui  m’a  servi
d’interprète et à Tadiatou Sangaré, la matrone,
l’accueil  des  patients  et  les  consultations  se
sont  organisés  de  façon tout  à  fait  naturelle.
Les  premiers  jours  nous  avons  reçu
essentiellement des femmes et des enfants. Le
lien s’est crée de lui même, l’une d’entre elle
m’a  même  donné  mon  nom  malien
«Fantabalo».

Les  jours  suivants  quelques  hommes  sont
venus également,  c’est  plutôt  positif,  j’ai  pris
ça comme un signe de confiance.

Une  sensibilisation  au  problème  de  sous
nutrition et d’hygiène a été faite par Richard et
Olivier  auprès  des  femmes.  Les  enfants
concernés  ont  été  enregistrés  dans  le
programme lié à la malnutrition, des farines de
complément  leur  ont  été  distribuées  pour  la
semaine.

Cette semaine a été forte en émotion.

J’ai  vécu des moments de tristesse, face à la
mal nutrition des bébés et petits enfants et de
voir tous ceux atteints du paludisme.

J’ai  ressenti  de  l’impuissance  face  aux  us  et
coutumes  qui  nous  obligeaient  à  avoir
l’autorisation du père  ou du grand père  pour
pouvoir emmener les bébés à l’hôpital dans le
service  d’URENI.  Il  y  en  a  certain  que  nous
avons attendu et que nous n’avons pas revu.

Des moments de bonheur, de voir une maman
à nouveau sourire devant ses petites jumelles
qui commençaient à reprendre des forces. Ce
petit  garçon  guéri  d’une  crise  de  paludisme
grave,  ces  femmes  qui  vous  accueillent  un
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matin en chantant et en dansant rien que pour
remercier d’être là pour les soigner.

Des moments de rire, lorsque j’ai eu la bonne
idée le  dernier  jour de distribuer aux enfants
des bonbons Fischer à la menthe, un peu trop
fort à leur goût. Hugo qui en voulait un, n’en
n’a pas eu, alors que certains d’entre eux les
ont recrachés en faisant la grimace. Ou lorsque
notre balade en barque a été écourtée par un
bain forcé général dans le Niger.

Tous ces moments sont à jamais ancrés dans
ma tête et dans mon cœur.

Je souhaite longue vie à l’association Au Cœur
des Hommes, qui fonctionne grâce à la ténacité
et  l’optimisme  de  Hugo,  aux  médecins  qui
donnent de leur temps à chaque mission, et à
tous les adhérents et partenaires.

A nouveau mille mercis de m’avoir permis de
vivre ce grand moment de bonheur.

Muriel

Retour de Marie-
Claire sur la mission
d’octobre
Marie-Claire  Pendariès,  gynécologue  et
membre de l’équipe médicale, est partie pour
la première fois en brousse. Il  s’agissait pour
Marie-Claire  de  sa  première  mission
humanitaire. Elle nous a confié son ressenti.

Mission Mali du 16 octobre au 23 octobre avec
Hugo  (le  chef),  Richard,  Olivier,  Fançois  (les
médecins  généralistes),  Marie-Claire  (la
gynéco), Annie (la pharmacienne), Muriel (sans
étiquette mais avec beaucoup de possibilités).

Ce  fût  un  séjour  très  riche  pour  moi,  pour
l’équipe et aussi je l’espère pour la population.
Très  vite  on  réalise  que  les  relations,  « les
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recommandations » sont CAPITALES si l’on veut
agir.

De  même  que  :  la  patience  (que  l’on  peut
nommer  palabres),  savoir  feindre,  accepter
(jusqu’à un certain point) sont de nécessaires
comportements.

On  perçoit  rapidement  que  le  « backchiche »
règne et il se répercute du plus grand au plus
démuni.

Il  existe aussi  une notion de statut social  qui
donne un pouvoir dont certains (ils sont rares
dans notre expérience) profitent.  Ce fait  bien
répandu dans nos sociétés frappe ici du fait de
l’indigence  des  populations  qui  en  sont
victimes.

Ces populations que nous avons rencontrées à
Doubabougou,  Kanabougou et  Kodougou sont
gaies,  généreuses,  heureuses  de  notre
intervention.  Les  enfants  qui  sont  très
nombreux  (1200  à  l’école  de  Doubabougou)
sont dans l’espérance.

La  population  de  Bamako  elle  est  très
différente,  grouillante,  stressée,  mendiante,
beaucoup plus « grise ». Bamako est une très
grande ville.

Il  y  a  eu  de  nombreuses  consultations  de
médecine générale, l’essentiel de la pathologie
était le paludisme (fléau pour ce pays) et les
parasitoses.  Un  nombre  important  d’enfants
ont été vus (80% des consultations). Il y a eu
une  réelle  sensibilisation  des  femmes  au
problème  de  la  malnutrition  avec  panneaux
explicatifs  pour  les  mères  et  distribution  de
farine enrichie pour les enfants dépistés.

J’ai  consulté  44  femmes  dont  seulement  14
grossesses,  2  accouchements  pendant  mon
séjour. Cela pose le problème des consultations
P-N que n’effectuent que très peu les femmes
enceintes,  de  même  que  le  problème  des
accouchements  qui  se  font  ailleurs  qu’au
CESCOM.  La  consultation  gynécologique  n’a
pas  révélé  de  pathologie  particulière,  mais  a
permis  une  certaine  prise  en  considération
supplémentaire des « femmes ».
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C’est  un pays où il  y  a  bien sûr  beaucoup à
faire :

– améliorer les conditions d’hygiène et de
nutrition

– continuer à lutter contre le paludisme

– augmenter la surveillance des femmes
enceintes  (1  sur  2  meurent  à
l’accouchement ou dans les suites)

– lutter contre la corruption.

Il  y  a en face de ces problèmes un potentiel
humain énorme.

Glossaire Français-
Bambara
(Orthographe phonétique)

(tentative  à  vérifier  et  confirmer.  Prière  de
transmettre  les  remarques,  corrections  et
ajouts à Bertrand Carles)

GLOSSAIRE RELATIONNEL :

BONJOUR :

• Adressé à une personne seule:   i (toi) :

• Le matin : i ni sogoma

• À midi : i ni klé

• Le soir (16h) : i ni oula

• à un groupe de personne   : aou (vous) :

• aou ni sogoma

• aou ni klé

• aou ni oula

REPONSE AU BONJOUR :

• Si vous êtes un homme :   m’ba !

• Si vous êtes une femme :   n’sé !

SALUT! (plus simple à utiliser) : Tié !

• Adressé à une personne seule :   i ni tié !

• Un groupe de personne :   aou ni tié !

AU REVOIR :

• Simple( = salut) : k’an bé !

• Salut à tous à la maison : k’an bou fo !
=>  Réponse  :  ou  namé  ! (  ils  vont
entendre ton salut)

TU VAS BIEN ? COMMENT VAS-TU ? (politesse) :
i ka kéné oua ?

Réponse : n’bà (homme), n’sé (femme)

S’IL TE PLAIT,  PARDON : a kéto (même sens
qu’en français)

MERCI : i ni tié (même mot que salut ,  mais
sens différent)

AU REPAS :

• C’est bon, c’est délicieux ! :   a diara !

• Merci j’ai bien mangé   (uniquement à la
suite du repas ) : a barka !

=>Réponse de votre hôte :  a barka Allah !
(merci à Dieu !)

L’HOMME BLANC : toubab

GLOSSAIRE DE CONSULTATION

1. GENERALITES :

MEDECIN: dogotoro, MEDECIN BLANC: toubab
dogotoro

GARCON : tié

FILLE : mousso

PALUDISME : soumaya

2. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION :

VIENT ! :

• adressé à une personne seule: naya !

• adressé à une personne choisie dans un
groupe ( Toi vient !) : i ka naya !

ENTRE ! :

• personne seule : don !

• personne  choisie  dans  un  groupe  (toi
entre !) : i ka don !

BONJOUR : i ni tié

ASSIED TOI : i sigui ,  ASSIED TOI LA :  i sigui
ya

COMMENT ALLEZ-VOUS ? : toro sité ?

ALLONGE-TOI : i dà, ALLONGE-TOI LA : i da ya

VA T’ALLONGER : ta i dà, VA T’ALLONGER LA :
ta i dà yà

ENLEVE  TA  CHEMISE :  d’Lokibo REMET  TA
CHEMISE : d’Lokido

TOUSSE  ! :  sokossoko ,  TOUSSE-FORT  ! :
sokossoko kossobé
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RESPIRE :  i kéné kli ! RESPIRE FORT :  i kéné
kli kossobé

OUVRE LA BOUCHE : i da yélé

N’ES  PAS  PEUR  ! (pour  les  enfants)  :  kana
sira !

CA SUFFI ! C’EST BON ! STOP ! (sens : arrêtes-
toi !) : akagni !

LEVE-TOI : wouli

TIENS (l’ordonnance): h’aon (h apiré)

PRENDS ( l’ordonnance) : aminé

C’EST FINI : abana

AU REVOIR : k’an bé
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