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Édito
Bonjour toutes et tous,

Je  suis  très  heureux  de  vous  retrouver  avant  les  « grandes 
vacances ».  L’été  est  enfin  arrivé  (en  tout  cas  chez  nous),  les 
cigales sont au rendez-vous et elles me manquaient !

Nos  projets,  qui  au  fil  des  jours  deviennent  réalité  sont  déjà 
partiellement  réalisés.  Nous  étions  en  mission  au  Bénin  fin 
mai/début  juillet.  D'ailleurs  si  vous  étiez  « branchés »sur  radio 
Bénin vous avez pu suivre nos aventures !  Vous retrouverez les 
acteurs de cette mission dans ce contact qui leur est dédié.

Avant  Cotonou,  j'étais  passé  par  Bamako  (36  heures)  afin  de 
négocier  notre  partenariat  avec  la  fondation  Orange  car  nous 
n'avons pas eu la possibilité de tenir nos engagements de début 
d'année (pour cause d’événements politique) et je craignais pour 
ceux  d'octobre.  Notre  convention  a  été  dénoncée  (c'était  la 
meilleure solution pour nous), l’administratrice générale a apprécié 
notre démarche à telle enseigne qu'elle nous a proposé de glisser 
notre partenariat sur un nouveau projet non plus médical mais de 
développement  qui  se  ferait  sur  la  commune de  Mountougoula 
(notre nouvelle zone). Le dossier est parti,  j'attends la réponse !
Water-help (Société des eaux de Marseille) devrait être à nouveau 
à   nos  cotés  sur  ce  projet  dans  le  cadre  d'une  convention  de 
mécénat de compétence.

J'en ai profité pour rencontrer le nouveau ministre de l'humanitaire 
et  de  la  solidarité  (merci  MC),  les  responsables  du  Fonds  de 
Solidarité, le maire de Mountougoula et ses adjoints et pour finir 
ma seule journée au Mali le responsable santé de l’Ambassade de 
France.

Je vous souhaite à toutes et tous un super été, du repos, du plaisir, 
de la détente.

Huguo
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Mission au Bénin juin 
2012

Carnet de mission de Joëlle, notre 
nouvelle sage-femme

Après  6  heures  d’avion,  arrivée  à  19h   à 
Cotonou. Bonjour le Bénin !

La  chaleur  humide  et  moite  nous  happe. 
Hugues est là pour nous accueillir, nous nous 
sentons moins seuls dans la foule agitée. Dans 
le bruit infernal de la circulation, nos voitures 
remontent vers Pobé sur le plateau d’Oueme à 
110 km au nord.

Enfin,  nous  y  sommes !  Le  centre 
d’hébergement est  certes spartiate mais luxe 
suprême :  chacun  sa  chambre  et  son  coin 
toilettes. Peu de temps pour poser nos valises, 
nous  sommes  déjà  à  la  « cantine »  où  deux 
médecins de l’hôpital nous attendent. Le repas 
est  copieux  et  la  « petite  bière  fraiche »  va 
devenir notre récompense du soir !

Après un sommeil bien mérité, notre chauffeur 
Marcelin nous conduit jusqu’à Igana, à 20 km, 
village retiré, perdu dans les champs de maïs 
et  la  végétation luxuriante.  Les  présentations 
et la visite des lieux faites, nous nous dirigeons 
tous les 4, Marie Claire, François, Lucien et moi-
même vers nos salles de consultation pour 3 
jours de travail. Déjà bon nombre de patients 
attendent.  Je  me  sens  bien  tout  de  suite,  à 
l’aise, j’ai toujours été là ... !

La prise de contact avec le personnel s’effectue 
avec  enthousiasme  et  chaleur.  Les  échanges 
sont  immédiats  et  fructueux.  Tout  est 
rudimentaire et usé ; la lampe à pétrole près de 
la bouteille d’eau de javel sur le plan de travail 
de  la  salle  d’accouchement,  l’eau  dans  les 
containers plastiques, les matelas sont nus et 
les moustiquaires déchirées. Les gamelles des 
repas  s’accumulent  sous  les  lits  des 

Jour de marché à Issaba

Lessive en plein air dans un marigot
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accouchées et une de celles-ci vient d’étendre 
le linge qu’elle a lavé sous la pluie diluvienne.

Rencontre  avec  les  femmes  enceintes 
accompagnées  de  leurs  enfants,  de  leur 
famille, tout se fait, se vit en groupe ; on parle, 
on rit, on s’exclame !!! La bonne humeur règne 
toute  la  journée  et  celles  qui  suivront.  Les 
réunions  avec  les  différents  membres  de  la 
communauté  m’apporteront  ce  sentiment  de 
partage,  de  curiosité,  d’humanité.  Ce  qui  me 
frappe : les regards des femmes, profonds, las, 
dignes.  Jamais  une  plainte !  Et  ceux  des 
enfants, curieux et intenses.

Dans un hameau, François a visité une vieille 
femme chez elle, percluse de douleur mais elle 
souriait, elle riait même, alors qu’allongée sur 
sa natte, entourée des gens du village et de sa 
famille, elle se laissait ausculter docilement.

La vie, la mort, c’est partout pareil ! A Eguelou, 
J’ai ressenti ce monde mystérieux, inconnu de 
nous, où rodent encore les âmes des ancêtres.

Le second village nous a réservé la salutation 
au roi. Assis comme de bons élèves nous étions 
devant  lui,  écoutant  ses  paroles  de  chef  et 
recevant sa bénédiction : « Allez-en en paix … 
et bon courage ! »

La  journée  à  l’hôpital  de  Pobé  fut  très 
profitable,  accueillie  avec  bienveillance,  elle 
m’a  menée  auprès  des  différents  personnel 
médicaux  (radio,  labo,  salle  d’accouchement, 
suite de couche).

Huit  jours  sont  passés,  prêts  pour  le  départ. 
Séjour intense mais trop court, une tristesse du 
départ  s’installe.  Il  faut  y  aller,  l’avion 
n’attendra pas.

Carnet de mission de Marie-Claire, 
dentiste

1er juin

Voyage  à  4,  une  belle  équipe.  Connaissance 
avec  Joëlle  notre  sage-femme,  toute  en 
sensibilité et humanité. 20 h Cotonou. Hugues 
était  là,  avec  Coulsoum,  en  provenance  de 
Bamako,  ravie  d'être  "dans"  l'équipe,  moins 
fatiguée  que  nous  après  46  heures  de  car, 
fraîche et  belle  !  23 h arrivée à Pobé et son 
restau « la terrasse », quel plaisir.

2 juin

8 h :  Igana,  pas  si  déplaisant  que ça,  pas  si 
difficile mais des pièces sombres où il a fallu, 
parfois, travailler à la lampe de poche ; extraire 
des dents à la lueur d'un téléphone portable : 
nouvelle  expérience,  pas  forcément  agréable. 
Les extractions sont toujours très demandées 
dans ce pays (en tout 60 durant ce séjour), pas 
un cri, pas une réticence.

Au cours de cette mission j’avais également la 
responsabilité  d’organiser  des  réunions  de 
sensibilisation à l’hygiène dentaire. Expérience 
inoubliable : 500 enfants à la fois. L'école était 
en pleine évaluation scolaire, il fallait faire vite ; 
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les  tableaux  étaient  couverts  de  questions 
(histoire  de  l'  esclavage  ;  lipides,  glucides... 
hallucinant  dans  ce  coin  de  brousse).  500 
enfants : c'est possible ! : tous les écoliers de 6 
à  16  ans  sortant  ensemble,  une  main  sur 
l'épaule  du  précédent,  classe  par  classe.  Un 
ordre  du  directeur  "fixe"  et  tout  le  monde 
silencieux,  attentif,  au  garde  à  vous... 
surréaliste !

3 jours après

Issaba. Reçus par le Roi,  dans sa case royale 
après  avoir  passé  la  « porte  basse »  et  donc 
courbé la tête avant de nous retrouver devant 
sa  majesté.  Un  village  vivant,  très  actif.  Un 
centre  de  santé  mieux  éclairé  que  celui 
d'Igana :  électricité  dans  les  pièces  (énergie 
solaire).  Moins  de patients (pour moi  en tous 
cas).  Toujours  les  extractions,  certains  sont 
venus d'Igana pour finir les soins commencés. 
Une  école  de  300  enfants.  J'y  pratique  un 
maximum  de  comblements  de  sillons,  à  la 
chaîne  de  façon  à  n'oublier  personne.  Les 
instituteurs  coopèrent  bien,  préparant  à 
l'avance les listes des élèves traités. Calsoum 
apprend  le  métier  :  elle  est  dégourdie  et 
repartira avec une attestation élogieuse qu'elle 
reçoit comme un trésor. Les femmes du centre 
sont très accueillantes, elles nous préparent du 
riz aux sardines et du poisson séché tous les 
jours.  La sardine  à  l'huile  semble  faire  partie 
des  bases  de  la  cuisine  béninoise  !  A  un 
kilomètre, un marché de brousse ; allez-y . On y 
trouve des poteries ,des paniers, des lampes à 
pétrole  faites  avec  des  boîtes  de  conserve.

Carnet de mission de François, 
médecin

Pour  cette  deuxième  mission  au  Bénin,  nous 
avons « écumé » deux nouveaux villages, plus 
éloignés,  plus  difficiles  à  joindre  surtout  par 
temps de pluie. Nous disposons pourtant  d'un 
4X4  presque  neuf  de  l'habileté  de  notre 
chauffeur Marcelin, virtuose du tout terrain, qui 
met un point d'honneur à ne jamais enclencher 
les 4 roues motrices sur une piste  boueuse et 
glissante. Mais ça passe !! dit il avec un sourire 
malin.

Il  y  a  Joëlle,  la  petite  nouvelle.  C'est  sa 
première mission. elle est un peu étonnée au 
début mais bien vite entre dans le bain. Elle a 
su apprivoiser  les deux sages femmes et leur 
complicité   faisait  plaisir  à  voir.  Elle  nous   a 
aussi  permis  d'avoir  un  œil  neuf  sur 
l'obstétrique. Joëlle à bientôt pour une nouvelle 
mission.
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Marie-Claire,  notre  dentiste  avec  sa  cantine 
remplie de matériel à l'aller et de poteries au 
retour au grand dam du personnel d'Air France 
intransigeant sur les 23Kg réglementaires.

Aidée de sa fidèle assistante Calsoum, je la vois 
encore râler contre les patients venus  de loin 
pour se faire arracher des dents même saines, 
véritable sport national au Bénin. Son contact 
« africain » avec les populations et surtout avec 
les enfants des écoles (plus 500 en une fois) 
lors des séances de sensibilisation à fait fureur. 
C'est  aussi  la  reine  du « sillon »  plus  de  100 
enfants  à la file !!!!  Charlie Chaplin dans les 
temps modernes.

Lucien  mon  co-équipier,  « l'homme  au 
chapeau » toujours calme. Nous avons partagé 
des moment d'humour  mais aussi  d'échange 
autour  d'un patient  un  peu délicat.  Est  ce  le 
bon  diagnostic  ?  as  tu  une  idée  ?  Sa 
compétence, son expérience de l'Afrique et des 
missions  m'a  permis  de  surmonter  des 
moments de doute. Merci de ta  collaboration 
j'espère que nous pourrons  repartir ensemble.

Enfin  Hugo omniprésent, à pieds, en voiture ou 
en ZEM (ces petites moto qui servent de taxi) 
qui  fait  tout  pour  être  en  même  temps  à 
Cotonou au ministère, ou dans un village pour 
convaincre un père d'hospitaliser son enfant.

Pobé  c'est  aussi  les  repas  à  la  « terrasse », 
maquis typiquement africain  mais  où l'on est 
servi sur une nappe en dentelle au milieu des 
chèvres.

C'est  l'audience au roi  d'Issaba  préalable  à 
toute  activité  sur  le  village,  ou   les  palabres 
avec  les  guérisseurs.  Quel  est  leur  pouvoir 
exact ?  

Ce  sont  ces  enfants  de  l'école  qui  marchent 
une  heure  4  fois  par  jour  pour  joindre  leur 
classe et qui le soir font leur devoirs à la lueur 
des lampes à  huile locales. Quelle leçon pour 
les nôtres !!!

Mais  c'est  aussi  l'éloignement  des  villages 
souvent  mal  desservis  par  temps  de  pluie 
Certains sont complètements isolés pendant la 
saison des pluies. Que se passe t'il alors ?

C'est cette patiente de 20 ans vue par Lucien 
qui  n'a  pu  suivre  son  traitement  anti 
tuberculeux  par  manque  de  moyen  et  de 
communication.

C'est aussi cet enfant venu pour des œdèmes 
en fait une dénutrition extrême que nous avons 
évacué  sur  l'hôpital  de  Pobé  mais  qui  est 
retourné  dans  la  nuit   dans  son  village.  Son 
père  avait  un  autre  enfant   et  sa  deuxième 

femme  ne  pouvait  s'en  occuper.  Il  a  du 
choisir !!

Voilà il y a encore beaucoup de travail pour nos 
équipes  dans cette région encore fragile.  Ce 
sera long, parfois difficile  mais si enrichissant.

Il ne faut pas  se décourager ! Avec le temps 
cela s'améliore lentement !

Un proverbe cambodgien dit « Le bœuf est lent 
mais la terre est patiente ».

Carnet de mission de Lucien, 
médecin

AKIHANI

Elle a vingt-cinq ans.

Elle  a  de  ces  yeux  qui  refusent  de 
regarder.  Qui  s'égarent  et  volettent 
maladroitement. Qui se posent un peu partout 
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mais, de préférence, vers le sol. Certainement 
pas  vers  l'interlocuteur  ;  surtout  pas  vers 
l'avenir.

Elle  a  un  petit  visage  hâve  et  timide 
sous  un  bonnet  rasta  ;  des  membres  grêles 
flottant dans un t-shirt rayé bleu pâle, orange 
et blanc et un pagne de wax multicolore.

A la pesée la balance affichera : trente-
huit kilos.

  

Elle a quatre enfants. 

Les deux plus grands ont été recueillis 
par de la famille au Nigéria. Le cadet est resté 
au village avec le père. Le dernier-né a seize 
mois  et  voyage  en  permanence  d'un  maigre 
sein à l'autre, cherchant vainement pitance.

Je  vois  bien  que  de  lui  aussi  il  nous 
faudra parler.

Elle dit: « J'ai la tuberculose.

Je  suis  restée  trois  mois  à  l'hôpital  et 
puis j'ai continué deux ou trois mois chez moi.

Mais j'ai dû arrêter.

J'habite  trop  loin  pour  les 
médicaments. »

Son  village  est  à  dix  kilomètres  du 
dispensaire de brousse où nous sommes.

Qui est à quinze kilomètres du centre de 
référence où  est  délivré  le  traitement  :  vingt 
kilomètres de piste défoncée pour cinq de route 
bitumée.

Vingt-cinq  kilomètres  tous  les  mois  ; 
voire  tous  les  deux  mois,  pour  le  prix  d'une 
guérison c'est rien (combien, en France, en font 
bien plus tous les jours pour aller travailler ?).

Pour elle, c'est déjà trop loin.

Au  dispensaire,  elle  est  venu  en 
« zem », une moto-taxi. Il lui restera peut-être 
juste assez pour payer le retour.

François,  mon  coéquipier  sur  cette 
mission, me dira un peu plus tard se souvenir 
du  cours  d'un  pneumologue,  militaire  qui 
connaissait bien l'Afrique:

« Le  premier  et  plus  important  des 
traitements  contre  la  tuberculose  :  c'est  le 
goudron.

Celui  des  ingénieurs  des  Ponts  et 
Chaussées qui font les routes »

« _ Pourquoi tu viens aujourd'hui ?

_ Je vois bien que je vais pas bien. J'ai 
reperdu le poids que j'avais pris à l'hôpital et je 
me remets à tousser.

_  Pourquoi  tu  n'es  pas  allée  à 
l'hôpital ? »

Silence.

« _C'est trop loin. 

_  Tu  dois  et  tu  peux  guérir  si  tu  te 
soignes. Et tu dois guérir pour t'occuper de tes 
enfants.  En plus tu risques de leur donner la 
maladie ainsi qu'à ton mari et à tous les gens 
qui t'entourent. »

Silence.

« Je  voudrais  examiner  ton  enfant;  tu 
veux bien ? »

Le petit ne tousse pas mais les mesures 
confirment  bien  sûr  l'évidence  :  le  périmètre 
brachial est à 12 cm et à seize mois il pèse 7,8 
kilos  pour  76  cm  soit  au  delà  des  deux 
déviations  standard  de  l'OMS  ;  pratiquement 
trois en fait. Il doit être pris en charge comme 
enfant malnutri.

J'appelle Hugo et lui expose la situation 
en  lui  demandant  de  m'aider  à  trouver  une 
solution  pour  elle,  pour  l'enfant  qui  est  avec 
elle  mais  aussi  pour  celui  qui  est  resté  au 
village.

Il  s'accroupit  à  ma droite  et  repose le 
menton au dessus de ses mains croisées sur la 
table.

Silence.

« On est  dimanche.  Pas  moyen d'avoir 
quelqu'un  au  Centre.  Demain  elle  descendra 
voir  Martial,  le  médecin-chef  avec  les  deux 
enfants.  On  va  le  prévenir.  On  prendra  en 
charge le « zem » pour qu'elle puisse y aller.

Tu peux faire ça demain ? »

Elle ne dit pas non.
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A  cet  instant  arrive  Martial  qu'on 
n'attendait pas et qui vient nous rendre visite. 
Tiens ! On vient de gagner un temps. Quand je 
jouais aux échecs j'ai appris combien ça peut 
être  important.  Pas  autant  que  le  gain  ou  la 
perte d'une pièce ; mais ça peut parfois faire 
basculer  une  partie,  surtout  quand  elle  est 
serrée.

Ça peut. 

Parfois.

Martial  informé,  debout  à  mes  côtés, 
fixe un point indéterminé et flou sur la table.

Silence.

« Si elle a effectivement suivi cinq à six 
mois de traitement* elle ne devrait pas rechuter 
si vite. De plus, si elle est restée trois mois à 
l'hôpital (au lieu des deux mois habituels) c'est 
qu'on devait être d'emblée devant une forme 
grave et/ou résistante.

Il  faut  la prévenir  qu'on doit  la  garder 
deux jours pour la bactériologie, et que si c'est 
positif,  ce  qui  est  probable,  il  faudra  de 
nouveau  trois  mois  d'hospitalisation.  Il  n'y  a 
aucune alternative dans ces cas-là.

Pour les enfants, ça va être compliqué ; 
mais qu'elle vienne avec les deux pour qu'on 
les  évalue  sur  le  plan  pneumologique  et 
nutritionnel. On verra comment on peut faire. »

Le ciel semble s'être effondré sur sa tête 
et elle nous délivre un regard de bête traquée 
qui  ne  présage  rien  de  bon.  Tout  le  monde, 
soignants  béninois  et  français,  s'emploie  à la 
rassurer  et  à  la  persuader  de  l'importance 
vitale des soins.

Silence.

« Je dois en parler à mon mari »

Toujours  ces  négociations  serrées  à 
mener pour persuader les familles, les hommes 
surtout,  de  consentir  l'inévitable  mais 
compliqué sacrifice : même si l'hospitalisation 
et les médicaments sont gratuits (pour ce type 

* Le protocole du Programme National contre la 
Tuberculose au Bénin est court et dure seulement 
huit mois (les deux premiers en hospitalisation) au 
lieu des douze habituels et a permis un meilleur 
taux de prise en charge et de guérison.

de  pathologie),  il  faut  assumer  la  nourriture 
pour le patient et la perte d'une force de travail 
et donc de revenu. La situation est encore plus 
compliquée  ici  avec  les  petits  qui 
nécessiteraient,  s'ils  devaient  rester,  la 
présence d'un autre membre de la famille sur 
place pour les nourrir et les accompagner.

Un  dur  boulot  de  palabres  en 
perspective pour Hugo. 

Encore faudrait-il que son mari vienne le 
lendemain...

Et le « zem » la ramène chez elle.

Le  lendemain,  lundi,  est  le  jour  du 
marché qui  se  tient  pratiquement  aux  portes 
du dispensaire et nous amène un flux constant 
de consultations.

Mais pas de mari.

Vers  seize  heures  je  demande  à 
Catherine,  l'infirmière  obstétricienne,  de 
contacter le relais de santé le plus proche de 
chez elle.  Encore des complications  :  la  zone 
n'a  pas  de  couverture  réseau  et  elle  doit 
s'adresser  au  relais  d'un  village  voisin  pour 
essayer de renouer la relation.

Dans la nuit de lundi la Grande Saison 
des pluies,  qui  semblait  s'être  oubliée  depuis 
notre arrivée, se rappelle à son propre souvenir 
et un déluge s'abat sur le pays. 

La piste est rendue quasi impraticable. 
Pas  avec  le  4X4  et  l'expérience  de  Marcelin, 
notre chauffeur,  mais  la  population,  elle,  doit 
affronter la boue et des marigots qui essaiment 

Visite à domicile dans le village d'Issaba
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tout  au  long.  Les  hommes  et  les  deux-roues 
n'en finissent  pas  de glisser  et  de  se relever 
dans  cette  gadoue  omniprésente.  Au 
dispensaire,  le  personnel  qui  ne  vit  pas  sur 
place n'a  pu prendre son poste et à l'école qui 
le jouxte aucun enseignant n'est présent.

Alors, pour le mari...

Cet  après-midi-là  nous  devons  partir 
pour un autre site et je me recommande auprès 
de  Catherine  pour  qu'elle  ne  relâche  pas 
l'effort.

Mais  jusqu'à  la  fin  de  la  mission  nous 
n'aurons aucune nouvelle ; ni à l'hôpital, ni au 
dispensaire.

Le  jour  de  notre  départ  Martial  nous 
confirmera être toujours dans l'attente. Il nous 
dira aussi qu'une autre jeune femme, dans une 
situation quasi identique, venait de s'enfuir du 
centre après quelques jours d'hospitalisation.

Ce soir-là nous prendrons l'avion pour la 
France et,  bientôt,  pour espérer influer sur le 
chemin de vie d'Akihani, nous serons trop loin.

Trop loin.

Lucien CHAULIAC

Brèves

Bienvenue  à  Marc  Rousseau,  médecin 
généraliste  de  Toulon,  qui  rejoint  l’équipe 
médicale.

Au cœur des Hommes est à la recherche d’une 
sage-femme et d’un/e dentiste supplémentaire. 
N’hésitez  pas  à  donner  les  coordonnées 
d’Huguo  à  ceux  de  votre  entourage  qui 
pourraient être intéressés : 06 66 70 25 90.

Au Coeur des Hommes a besoin de développer 
son réseau d’adhérents (famille, amis, voisins, 
collègues). Vous pouvez toutes et tous coopter 
de nouveaux participant. Le bulletin d’adhésion 
est téléchargeable sur notre site. La cotisation 
est toujours de 25 euros.

Un grand merci  aux Mutuelles du Lacydon,  à 
notre  banque  le  Crédit  Mutuel,  et  au  Rotary-
Club  de  Gémenos  pour  le  renouvellement  de 
leur soutient.
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