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Édito
Hugues Morcrette

Fin de la saison des pluies au Mali, début des récoltes pour les
villageois  et  reconstitution  des  réserves  avant  la  sécheresse.
Réserves  qui  ne  seront  pas  suffisantes  une  fois  encore  (cela
devient  chronique) !  La saison sèche risque d’être encore un
peu  plus  difficile  pour  les  campagnes,  les  récoltes  seront
moyennes car les pluies n’auront pas été bonnes en qualité et
en quantité, surtout de violents orages qui abiment la terre…
Plusieurs raisons à cela :

1° La déforestation (il faut du bois pour faire du charbon de bois)
: les arbustes n’ont pas le temps de grandir qu’ils sont coupés
car le bois est de plus en plus rare, il faut aller de plus en plus
loin et longtemps en brousse pour en avoir.

2° Déforestation = moins de pluie

3° Appauvrissement de la terre = moins de récoltes

Rien  de  bien  nouveau,  c’est  vrai  surtout  après  avoir  vu  et
entendu de nombreuses émissions sur ce sujet (Home, Hulot…),
mais vivre au quotidien d’un séjour  les conséquences de ces
phénomènes donne une autre dimension aux messages… Notre
dernière mission fut chargée en émotions : joie, colère, peine,
impuissance, espoir !!

Cela n’annonce rien de bon pour février, il faut craindre un peu
plus  de  malnutrition,  de  dénutrition,  d’anémie,  de  pertes
humaines. 

Réunion de l’équipe médicale

Merci à Lucien de nous avoir reçu lors de ce beau samedi de
septembre.

Merci à toutes et tous d’avoir répondu présent pour échanger et
construire  ensemble  l’avenir  des  actions  médicales  de  notre
association.
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Programme de 
développement
Hugues Morcrette

Ouf c’est fini ! Les enseignants ont été formés
par  Denise  sur  notre  programme  de
sensibilisation  destiné  aux élèves.  Il  faut  que
les enseignants « assurent » maintenant, mais
ce n’est pas le plus simple, nous avons déjà dû
insister de nombreuses fois durant notre séjour
sur la nécessité d’avoir une cour d’école qui ne
ressemble pas à une décharge. Pour les aider
nous  avons  acheté  des  poubelles  (4)  et
demandé  au  maire  d’être  vigilent  et  de  leur
donner  un  terrain  pour  stocker  et  bruler  les
papiers afin que cela ne se fasse plus dans la
cour. A suivre…

Mission novembre
Hugues Morcrette

Nous  sommes  partis  Geneviève,  Olivier,
Richard et moi-même accompagné du Dr Issa
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Koné, représentant les mutuelles du Lacydon,
pour notre zone de Doubabougou.

Dès le dimanche nous fumes (ACDH et Oumar)
sur  zone,  dans  le  village  sans  structure  de
santé.  Chacun  dès  le  premier  jour  fut
opérationnel et efficace et cela continua durant
toute la mission. Merci à vous tous pour votre
implication,  votre  générosité  et  votre
professionnalisme.

Durant  le  reste  de  la  semaine  Geneviève
« tourna »  sur  toute  la  zone  afin  d’apporter
soins  et  soulagement  aux  différentes
populations  villageoises.  Le  travail  réalisé  en

dentaire me conforte dans l’idée de donner à
ce  domaine  une  dimension  beaucoup  plus
soignante  et  cette  mission  nous  montre  que
cela est possible et surtout que la population
en a un réel besoin.

Olivier  passa  la  semaine  au  Centre  de  santé
communautaire avec le nouveau chef de poste.
Grande  responsabilité  pour  le  néophyte  de
l’équipe  :  redonner  confiance à  la  population

qui depuis presque un an boycottait le centre.
Grâce  au  maire  la  population  a  répondu
présente et Olivier par son travail l’a rassurée.

Bien sur il  y  eu quelques moments de stress
pour  lui  (manque  de  quinine !  mais  ou  est
passé ma quinine ! je veux de la quinine !).

Richard  et  moi-même  nous  sommes  restés
dans le village sans structures de santé. Même
rythme, même implication du personnel mis à
notre  disposition  (aide-soignant).  Une  zone
difficile,  du  fait  de  son  absence  de  structure
médicale,  son  éloignement  et  la  pauvreté  de
ses villageois. Richard est le médecin qui a eu
le plus grand nombre de consultations avec la
même constante dans le tableau :  paludisme,
fièvre, anémie sévère, malnutrition. Il eut fallu
envoyer  de  nombreux  petits  vers  le  CHU de
Bamako  mais  manque  cruel  de  moyens
financiers  des  familles...  Alors  il  a  fallu
s’adapter ! Nous avons réussi à référencer deux
bambins vers Bamako mais cela n’a pas suffit...
Trop tard !

De  son  coté  Issa  a  passé  la  semaine  à
Kanabougou dans la case de santé, elle aussi
moribonde ! Vu le nombre de consultations ce

ne fut pas inutile. Merci à toi Issa, tu as réussi à
t’adapter  rapidement  à  nos  conditions  de
travail  et  nous  espérons  que  tu  sauras
« rendre »  au  plus  vrai  ton  expérience  avec
nous.

Dernières infos

La  pompe  de  l’école  ne  fonctionne  plus.
Hugues  a  dû  la  rapporter  en  France.  Notre
partenaire  Water-help  devrait  s’en  occuper.
Souhaitons  que  la  panne  entre  dans  la
garantie.
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Notre  convention  avec  le  fonds  de  solidarité
nationale  du  Mali  se  termine  à  la  fin  de
l’année !
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