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Édito
Hugues Morcrette

Bonjour à tous les membres d’Au Cœur des Hommes.

Avant les vacances, quelques nouvelles de votre association et de 
notre dernière mission au Mali,  qui  s’est déroulée sur la même 
zone  qu’en  octobre  2007.  En  effet,  nous  avons  demandé  aux 
autorités maliennes la possibilité de rester quelques temps sur la 
zone  de  Doubabougou,  car  elle  est  grande,  plus  de  5 000 
personnes y vivent et il y a beaucoup de travail à y faire.

Durant cette mission, nous avons mis en place un audit de santé 
publique avec l’aide de l’association EAST, dirigée par le Docteur 
Loïc Monjour. Le but pour nous était d’avoir une idée très précise 
de  l’état  sanitaire,  au  niveau  hygiène,  gestion  de  l’eau, 
infrastructures  existantes  ou  manquantes,  cycle  de  gestion  des 
déchets.  Nous  sommes  en  phase  avec  l’investissement, 
l’engagement, la direction que nous souhaitions donner à notre 
action (décidée lors  de notre  dernière  assemblée  générale)  afin 
que celle-ci s’inscrive dans la durée, dans le développement, dans 
la coopération.  Il  restera à discuter,  négocier avec les autorités 
nationales, locales, coutumières et religieuses de la part de chacun 
dans la réalisation et la prise en charge de cette zone. Les bases 
de ces nouveaux accords seront discutés lors de mon prochain 
voyage, du 26 mai au 3 juin.

À bientot de vous revoir toutes et tous. Merci pour votre soutient, 
votre participation et votre confiance.

Doubabougou mars 2008

Un journal de la mission

C’est  au  début  de  cette  année  qu’Hugues  m’a  proposé  
d’accompagner l’équipe qui partirait en mars pour le Mali, afin de 
pouvoir  rencontrer  les  différents  intervenants  locaux  sur  nos 
projets  éducatifs  et engager les actions à venir.  En fonction de 
mon temps disponible je pourrait en suplément renforcer l’équipe 
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médicale  qui  intervient  dans  les  villages,  au 
moins  sur  un  plan  logistique,  n’ayant 
personnellement  aucune  compétence  dans  les 
métiers  de  la  santé.  Ayant  assuré  ma 
disponibilité, c’est avec joie que j’ai accepté la 
proposition.  C’est  ainsi  que  je  me  suis  rendu 
pour la première fois en Afrique subsaharienne, 
du 29 février au 9 mars 2008.

J’ai  profité  de  mes  rares  moments 
d’innocupation  pour  rédiger  le  journal  ci-
dessous,  qui  représente  donc  une  vision  de 
l’intérieur d’une mission d’Au Cœur des Hommes 
au Mali.

Éric Le Bras

Photos Patrick Maurandy

Vendredi 29 février

Les  préparatifs  ont  été  règlés  :  visas,  vaccins, 
assurance etc., et le jour J est arrivé. Je retrouve 
à  Marignane  tous  les  membres  de  l’équipe,  à 
l’exception d’Hugues et Daffa, partis la veille, et 
de Catherine qui nous rejoindra dimanche.

Enregistrement des bagages et des 4 cantines de 
médicaments à Marseille. La balance signale un 
petit  excédent mais,  comme nous sommes des 
humanitaires, ça passe.

14H30 décollage,  puis atterrissage 70 mn plus 
tard à Alger Boumédiene. Nous sommes conduits 
dans la zone de transit.  Petit problème avec le 
personnel  de  l’aéroport  consécutif  à  notre 
excédent de fret, vite résolu avec un sourire et 
toujours  grâce  à  notre  statut  d’humanitaires. 
Nous repartons à 19h30, direction le Mali ! Après 
une  rapide  escale  à  Abidjan,  nous  atterrissons 
enfin  à  Bamako,  Mali  à  1H30  heure  locale. 
Hugues  et  Daffa,  arrivés  la  veille,  nous 
accueillent et nous passons très rapidement les 
formalités. Direction le CRES où nous allons être 
hébergés pendant tout le séjour.

Samedi 1er mars

Après une nuit courte et peu reposante (pas de 
moutisquaire,  j’ai  fait  des bonds à chaque fois 

que  j’entendais  un  moustique),  nous  partons 
pour  la  brousse  !  Mais  avant  cela  nous  avons 
quelques  visites  à  faire,  aussi  pendant  que  le 
reste  de  l’équipe  (Marie-Claire,  Toussainte, 
Magali, Patrick et Bertrand) part directement pour 
le  CSCOM (centre  de santé  communautaire)  de 
Doubabougou, Hugues, Florence et moi partons 
de notre côté : nous nous rendons au Fonds de 
Solidarité  Nationale  que  nous  trouvons  fermé 
(nous sommes samedi). Nous partons alors pour 
le  CHU  Gabriel  Touré,  où  nous  avons  rendez-
vous avec le directeur à 10H. 10H20 : personne. 
Un rapide coup de fil nous permet d’apprendre 
que  le  directeur  est  empêché  d’honnorer  son 
rendez-vous à cause d’un décès. Premier d’une 
série de rendez-vous manqués, ici on apprend à 
être patient...

Nous  reprenons  notre  route  pour  nous  rendre 
tout d’abord à Kati (20 km de Bamako), au centre 
de référence (le centre médical dont dépendent 
les CSCOM du cercle de Kati), où nous sommes 
accueillis  par  le  docteur  Amidou Coulibaly,  qui 
nous  fait  la  visite  du  centre.  Celui-ci  dispose 
pour  l’essentiel  d’une  salle  d’accouchement  et 
d’une  salle  de  repos,  plus  quelques  salles 
annexes. Il n’y a pas de bloc ; les accouchements 
difficiles,  césariennes,  doivent être  évacués sur 
Bamako.

Enfin nous reprenons notre route pour atteindre 
Doubabougou. Après 45 mn de piste le village 
apparaît, nous nous rendons immédiatement au 
CSCOM où l’équipe médicale est déjà en place.

Patrick  s’occupe des  consultations  avec  Oumar 
Koné (étudiant malien en avant-dernière année). 
Toussainte  a  commencé  à  ranger  les 
médicaments et à réorganiser la pharmacie avec 
la  gestionnaire  de  la  pharmacie.  Le  reste  de 
l’équipe a pousuivi la piste jusqu’aux cases de 
santé distantes de 25-30 km du CSCOM et s’est 
réparti  en  deux  groupes  :  Magali  et  Bertrand 
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dans  une  case  de  santé,  Daffa  et  Marie-Claire 
dans la seconde.

Nous  ouvrons  les  dernières  cantines  et 
répartissons les médicaments en différents lots 
destinés aux deux cases de santé dépendant du 
CSCOM,  et  au  centre  de  la  commune  IV 
(Hamdalay).  Pendant  que  nous  effectuons  ce 
travail,  nous  sommes  appelés  depuis  une  des 
cases de santé par Daffa qui nous signale deux 
cas  graves  auxquels  elle  doit  faire  face  :  une 
femme est sur le point d’accoucher difficilement, 
une  seconde  vient  d’accoucher  d’un  bébé 
prématuré.  Hugues  et  Florence  se  rendent  sur 
place.  Les  distances  entre  les  différents  lieux 
d’intervention  sont  relativement  importante, 
compte tenu de l’état  calamiteux des pistes.  Il 
faut environ une heure pour parcourir les 27 km 
qui séparent la case de santé du CSCOM.

Lorsque  qu’Hugues  et  Florence  arrivent  enfin, 
l’évacuation de la femme enceinte vers Bamako a 
déjà été organisé. Florence examine le prématuré 
avec  Daffa.  Le  bébé  est  très  faible,  face  à  la 
pénurie l’équipe propose d’acheter du lait et de 
l’apporter le lendemain. En attendant il faut que 
la mère essaie de lui donner le sein. Coup dur 
alors  après  un  dernier  examen du  bébé  :  son 
coeur s’est emballé, il est en train de mourir, et 
faute  de  moyens,  les  compétences  et  toute 
l’expérience  de  Daffa  et  Florence  sont  vains. 

L’équipe  repart  sans  avoir  pu  le  sauver.  Nous 
apprendrons  le  lendemain  que  le  bébé  est 
décédé une demi-heure après notre départ.

Le soir je ne fais pas long feu, je suis épuisé par 
le manque de sommeil, la chaleur, l’émotion. Un 
réconfort :  le  CRES a installé une moustiquaire 
dans ma chambre, je vais enfin passer une nuit 
au calme.

Dimanche 2 mars

Aujourd’hui nous sommes suivis par une équipe 
télé  de  l’ORTM  (le  service  audiovisuel  public 
malien). Ils font un reportage sur Au Cœur des 
Hommes  qui  sera  diffusé  dans  le  cadre  de 
l’émission « Focus Santé ».

Retour en brousse, mais cette fois je part avec 
Magali,  Toussainte  et  Marie-Claire.  Ca  papotte 
pas mal dans le 4x4, je suis contre la portière 
alors  j’en  profite  pour  laisser  tourner  le 
caméscope  devant  la  vie  qui  défile  sous  nos 
yeux. Erreur, on aurait  dû être plus prudent et 
surveiller  la  route,  notre  chauffeur  s’est  égaré 
dans la brousse :-( Au bout d’une piste on arrive 
à un marché, le chauffeur s’enquiert du chemin, 
repare, redemande le chemin un peu plus loin... 
On  perd  ¾  h  mais  on  finit  quand  même  par 
retrouver Doubabougou. C’est facile finalement, 
il suffit de suivre les indications « le saint » !!! La 
prochaine  fois  il  faudra  penser  à  prendre  un 
GPS...

Aujourd’hui j’aide Toussainte à finir de ranger la 
pharmacie et renseigner les fiches de stock.  Je 
connais les médicaments par leur nom, depuis le 
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temps  que  je  me  frappe  les  listes  pour  la 
déclaration aux autorités. Là, grâce à Toussainte, 
je  commence  à  apprendre  leur  utilité.  A  midi, 
Oumar et la gestionnaire de la pharmacie nous 
proposent  de  partager  leur  plat  de  riz.  Nous 
sommes légèrement inquiets mais la curiosité est 
plus forte : nous acceptons évidemment. Oumar 
nous  rassure,  il  a  un  talisman !!!  Pendant  que 
nous  faisons  des  boulettes  de  riz  avec  nos 
doigts, les tambours de la fête « d’investiture » 
du  nouveau  chef  coutumier  du  village  nous 
parviennent. Hélas, le temps de finir le plat, les 
djembés se taisent.

Plus  tard  un  vieux  se  présente  à  nous,  il 
représente le « Conseil de famille des Diarra ». Il 
est  venu à  Doubabougou spécialement  pour  la 
fête, car le nouveau chef est de son éthnie, et il 
lui apporte un présent.

Cette après midi nous recevons un autre vieux, 
qui  présente  un  port  encore  altier  malgré  son 
âge canonique. Ses papiers annoncent qu’il  est 
né en 1927, il  est donc dans sa 81ème année. 
Pour le Mali, où l’espérance de vie est de 47 ans 
en  2007,  c’est  exceptionnel,  surtout  que  cet 
homme  est  encore  en  grande  forme,  qu’il  a 
presque toutes  ses dents,  et  nous  présente  sa 
plus jeune fille agée de 10 ans ! Nous sommes 
ahuris  et  lui  demandons  combien  il  a  eu 
d’enfants. Il doit réfléchir un moment pour nous 
apprendre  enfin  qu’il  a  eu  9  enfants  avec  sa 
première épouse, 7 avec la seconde, et 9 encore 
avec la dernière...

C’est alors que se présente une femme portant 
dans  son  dos  un  enfant  pourtant  déjà  grand. 
Curieux, j’observe l’enfant et remarque vite qu’il 
présente des signes évidents d’un malaise grave. 
Il  a  des  tremblements  et  des  mouvements  du 
visage  anormaux.  Il  est  reçu  très  vite  par 
Bertrand.  Une  minute  plus  tard  Bertrand  fait 
irruption  dans  la  pharmacie  :  l’enfant  a  des 
convulsions,  il  faut  lui  administrer  sans  tarder 
une dose de valium en injection rectale, si on ne 
veux pas qu’il  « nous claque dans les  mains ». 
L’injection  faite,  les  convulsions  cessent  et 

l’enfant  (une  fillette  de  5  ans)  tombe  dans  un 
profond sommeil.

Les  moyens  disponibles  ne  permettant  pas 
d’établir un diagnostic, devant la gravité de l’état 
de  l’enfant,  Bertrand  juge  son  évacuation  sur 
Bamako  indispensable.  Nous  nous  renseignons 
auprès  des  parents  pour  savoir  s’ils  peuvent 
prendre  en  charge  le  cout  de  l’évacuation.  En 
même temps je joins Hugo, qui se trouve dans 
une des cases de santé, puis nous appelons le 
centre de référence de Kati. Coup de malchance, 
l’ambulance  de  Kati  est  en  panne,  mais  ils 
peuvent  nous  envoyer  un  4x4  avec  une 
infirmière.  Le temps pour le 4x4 d’arriver (une 
bonne ½ heure),  l’enfant s’agite et se trouve à 
nouveau  en  convulsions.  Nouvelle  dose  de 
valium.  Le  4x4  arrive  enfin  et  l’enfant  et  sa 
famille sont promptement évacués.

De  retour  au  CRES,  Hugues  et  moi  dînons 
rapidement, car nous partons, accompagnés de 
Daffa,  pour  accueillir  Catherine  Rostker,  de  la 
Direction du mécénat  de  Sanofi-Aventis,  à  son 
arrivée à l’aéroport.

Catherine est accueillie en VIP sur le tarmac par 
notre délégation et par le chef du protocole de la 
mairie de Bamako. La télé et le photographe de 
la  mairie  sont  là,  crépitement  des  flashs  ; 
Catherine ne comprend pas tout de suite ce qui 
se passe. Accueil à la Malienne ; une fillette en 
costume traditionnel la salue et lui présente une 
demi callebasse remplie de fruits. Puis Catherine 
est conduite à l’arrière d’une limousine noire qui 
l’emmène  au  salon  d’honneur  de  l’aéroport. 
Nous suivons à pieds ! Puis nous nous installons 
tous sur les canapés, sous l’oeil de la caméra et 
du  photographe,  et  un  journaliste  interviewe 
Daffa,  Catherine  et  Hugues.  L’émotion  est 
importante !
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Lundi 3 mars

Nous nous séparons à nouveau en deux groupes. 
L’équipe  médicale  repart  en  brousse,  pendant 
que  je  me  rends  au  Fonds  de  Solidarité 
Nationale.  Avec  Hugues  et  Florence  nous 
rencontrons  Sako  (directeur  technique)  et 
Sissoko  (responsable  financier),  avec  qui  je 
correspond depuis 3 ans par email, mais que je 

rencontre  pour  la  première  fois.  Nous  faisons 
rapidement le point sur le début de la mission, et 
abordons vite les deux sujets qui nous amènent 
ici  :  le  projet  d’enseignement  de  Florence,  et 
mon  projet  informatique.  Hugues  et  Florence 
partent  à  Gabriel  Touré,  pendant  que  je  reste 
avec  Sissoko  qui  doit  me  conduire  à  l’école 
Karamoko Sangaré, qui a été sélectionnée par le 
Fonds pour le projet informatique.

Je  découvre  l’école,  le  long  d’une  route  non 
goudronnée  (comme  les  ¾  du  réseau  urbain 
bamakoi). Pour un européen, après la découverte 
successive  de  la  ville,  des  villages,  découvrir 
l’école  est  encore  un  choc.  Les  bâtiments  aux 
ouvertures sans fenêtre  et  au toit  de tôle  sont 
posés sur la terre. Une poussière rouge recouvre 
en partie les murs. Des vendeuses proposent sur 
leurs petits étals à l’intérieur de la cour, fruits et 
encas.  Dans  un coins  de l’enceinte,  une  vieille 
bicoque  délabrée,  un  tas  de  détritus,  et  une 
vieille femme qui cuisine sur un feu à même le 
sol. Les classes sont constituées en moyenne de 
50  enfants.  Je  rencontre  le  directeur  dans  son 
minuscule  bureau  sombre.  L’homme  est  très 
plaisant, je lui présente l’état du projet. Il semble 
très  satisfait  de  ma  présence,  me  présente  la 
salle prévue pour les ordinateurs, une ancienne 
infirmerie  dont  malheureusement  il  n’a  pas  la 
clé !  Il  me  propose  de  revenir  demain,  car  le 
maître référent que je dois rencontrer n’est pas 
là aujourd’hui. Rendez-vous est pris pour mardi 
à 10 H.

De  retour  au  Fonds,  je  retrouve  Hugues  et 
Florence  à  la  table  d’« Amandine »,  le  café-
restaurant du quartier où se retrouvent tous les 
expats,  en  face  du  supermarché  « Azar »  (aux 
prix ahurissants  compte tenu du niveau de vie 
ici...).  Mes  collègues  sont  déjà  désaltérés  et 
repus  –  les  veinards  –,  et  j’ai  juste  le  temps 
d’engloutir une salade « Amandine » et de vider 
une Castel avant que nous foncions pour le CHU 
du Point G (c’est le nom qu’a donné il y a très 
longtemps un colon à un bourg situé dans les 
environs de Bamako !). Nous sommes reçus par 
le professeur de gynécologie-obstétrique Maïga, 
qui nous présente ses projets, et notamment son 
ambition  de  créer  un  centre  de  procréation 
médicalement  assistée  (désolé  mais  là  je 
décroche  carrément,  je  laisse  les  spécialistes 
entre eux).

De retour au CRES il est encore assez tôt, nous 
en  profitons  pour  piquer  une  tête  dans  la 
piscine  !  Agréable  et  bienvenu  moment  de 
détente...

Mardi 4 mars

Le  programme  d’enseignement  de  Florence 
commence  aujourd’hui  avec  une  formation  au 
CHU du Point G. L’équipe médicale repart comme 
chaque jour en brousse. De mon côté je part seul 
et  me  rends  au  Fonds  de  Solidarité,  où  je 
retrouve Sissoko qui doit me conduire à l’école 
Karamoko Sangaré. Avant de partir j’ai le temps 
de me connecter au Net et de tapper un article 
sur le site d’Au Cœur des Hommes, « en direct 
du  Mali »,  où  je  présente  le  début  de  mon 
journal.

A Karamoko Sangaré je rencontre enfin le maître 
référent, Oumar, dit « Pi du Mali ». Le contact est 
excellent, Pi montre une très grande motivation. 
Avec le directeur ils me présentent enfin la salle. 
J’en  profite  pour  évaluer  les  aménagements 
nécessaires  :  électricité,  prises,  onduleurs, 
sécurisation,  portes  et  fenêtres,  peinture, 
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plafond,  clim,  la  liste  semble interminable  tant 
cette salle ressemble plus à un entrepôt qu’à une 
salle  informatique...  Pi  me  propose  de  me 
présenter  à  une  classe,  évidemment  j’accepte. 
Nous  pénétrons  dans  la  salle,  les  enfants  se 
lèvent tous à notre vue et une fillette s’avance 
pour  me  saluer.  Quelques  mots  de  Pi,  du 
directeur, puis j’explique aux enfants qui je suis, 
ce que je me propose de faire pour eux, qu’ils 
auront  bientôt  une  salle  informatique  avec  14 
ordinateurs  et  Internet  pour  eux.  Ca  doit 
répondre  à  leurs  attentes  car  ils 
m’applaudissent  !  A  la  suite  de  quoi  je 
m’entretiens un petit moment dans la cour avec 
Pi,  je lui présente la formation que je souhaite 
faire (formation technique pour lui, formation à 
la bureautique et l’utilisation d’Internet pour les 
enseignants). Je propose la création d’un « Club 
informatique » géré par les enseignants, auquel 
pourraient  librement  participer  les  élèves 
motivés, encadrés par un professeur, pour aller 
plus loin, faire quelques petits projets. Enfin je 
commence  à  évoquer  l’utilisation  de  logiciels 
libres et l’intérêt de leur usage dans le contexte 
de  l’école.  Oumar  est  fort  intéressé, 
malheureusement  je  n’ai  pas  le  temps  de 
développer  car  Sissoko  souhaite  repartir  au 
Fonds de Solidarité :-(

Dans l’après-midi, avec Hugues, Marie-Claire et 
Florence,  nous  nous  rendons  au  Centre  de 
référence  de  la  Commune  V,  peu  distant  du 
CRES,  où  le  Professeur  Mamadou  Traoré  nous 
reçoit dans son bureau. Il nous fait faire ensuite 
la visite complète du centre. C’est un important 
hopital, qui contient la plus importante maternité 
du Mali : chaque année y sont pratiqués 8 000 
accouchements.  Paradoxalement  le  centre  est 
très  mal  doté  et  les  moyens  disponibles  sont 
dérisoires face aux besoins immenses.

En brousse l’équipe médicale a eu une journée 
lourde, avec beaucoup plus de consultations que 
les autres jours.

Le soir  l’équipe de l’ORTM vient au CRES pour 
interviewer tous les membres de l’équipe.

Mercredi 5 mars

Aujourd’hui je part à nouveau de mon côté, car 
j’ai deux rendez-vous à honorer dans la journée. 
Je  dois  tout  d’abord  me  rendre  au  bureau  de 
l’UNESCO pour y rencontrer Fatou Keita, la sœur 
de Daffa, ainsi que le chargé de programme en 
sciences  humaines  et  sociales.  Je  présente nos 
deux projets éducatifs : Un vélo, un enfant, une 
école,  ainsi  que  @CDH  éduc,  notre  projet 
informatique.  Mes  interlocuteurs  montrent  un 
intérêt certain pour ces projets. Nous évoquons 
le financement, nous décidons que je formalise 
ma  demande  et  l’adresse  directement  au 
directeur, à qui les projets ont été présentés et 
qui semble y être favorable.

Temps toujours très chaud mais un peu couvert. 
L’après-midi  à  Bamako  est  de  plomb...  En 
cherchant de quoi me désaltérer je tombe sur un 
cyber-café.  Il  n’y  a  rien  à  boire,  mais  je  peux 
consulter mes mails :-)

Je me rends à l’ambassade de France où je suis 
reçu par la chargée de mission développement, 
coopération  décentralisée  et  non-
gouvernementale. Je lui fait le même exposé que 
le matin à l’UNESCO. L’ambassade ne finance pas 
ce type de petit  projet,  il  existe bien un fonds 
mais qui est destiné aux initiatives économiques, 
ce qui n’est pas le cas de nos projets éducatifs.

Jeudi 6 mars

Le matin, je me rends à l’OMS pour rencontrer le 
docteur  Ignace  Ronsé.  Je  lui  fait  part  de  notre 
mission  actuelle.  Je  fini  en  lui  demandant  un 
modèle  de  rapport  de  mission,  et  en  lui 
transmettant  quelques  demandes  d’information 
spécifiques sur le Mali de la part de Florence, en 
rapport avec son programme d’enseignement. Le 
Dr  Ronsé  me  donne  quelques  éléments  de 
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réponse, et me dirige vers la Direction Nationale 
de la Santé, où le docteur Binta Keïta, chef de la 
division  Santé  de  la  reproduction,  pourra 
sûrement mieux me renseigner.

L’OMS est en face de la Direction Nationale de la 
Santé,  avec  Hugues  qui  m’a  rejoint  nous  en 
profitons pour prendre contact avec le Dr Keïta. 
Elle est présente et nous reçoit dans son bureau. 
Problème  :  le  Dr  Keïta,  avec  qui  c’est  notre 
premier contact, a été informée par le cabinet du 
ministre  de  la  santé  de  la  présence  d’un 
professeur  agrégé  français  donnant  des 
conférences obstétriques dans sa « juridiction », 
sans avoir été informée. Lorsque nous lui parlons 
du programme d’enseignement de Florence, elle 
fait  le  rapprochement  et  nous  fait  comprendre 
qu’il  aurait  été  très  souhaitable  que  nous 
passions  par  elle.  Constatant  notre  erreur,  nos 
explications parviennent à la convaincre de notre 
bonne foi, et nous lui proposons de rencontrer 
directement Florence le lendemain 8H pour faire 
connaissance  et  que  le  programme 
d’enseignement lui soit présenté.

Nous  nous  rendons  alors  avec  Hugues  à  la 
Pharmacie  centrale  pour  régler  le  problème de 
médicaments  importés  non  autorisés.  Notre 
entretien avec la responsable du service débute 
difficilement,  mais  les  choses  s’arrangent  et 
nous parvenons à laisser  rentrer  des boîtes de 

multivitamines  qui  avaient  en  premier  lieu  été 
non autorisées. Lors de nos prochains dons de 
médicaments  il  faudra  désormais  soumettre 
notre  liste  à  ce  service  avant  de  partir,  pour 
éviter  d’emporter  des  médicaments  non 
autorisés.

Nous repartons, direction le CHU Gabriel Touré, 
où  nous  récupérons  Florence  qui  termine  sa 
formation à l’instant où nous arrivons.

L’après midi, enseignement sur l’hémorragie de 
la délivrance à l’Institut de Formation des Sage-
femmes  de  Bamako.  En  ayant  fini  avec  mes 
rendez-vous  de  la  matinée,  j’accompagne 
Florence et Hugo. La session doit débuter à 15H 
mais la salle n’est pas encore prête...  On nous 
installe dans un bureau et on nous sert du café 
pour  patienter.  Une  heure  plus  tard  on  nous 
amène  à  la  salle.  Environ  80  étudiants  sont 
installés  dans  cette  longue  salle  sans 
climatisation et attendent le cours du Professeur. 
Encore  quelques  minutes  de  perdues  pour 
trouver un écran, une rallonge... Le directeur de 
l’institut  peut  enfin  présenter  un  message 
d’introduction,  suivi  d’Hugues.  La  session peut 
commencer,  sous la chaleur torride de l’après-
midi.  Quelques  ventilateurs  brassent  l’air  au 
plafond.

Après la présentation de Florence, le professeur 
Maïga  prend  la  parole  pour  insister  sur 
l’importance  de  la  prise  en  charge  de 
l’hémorragie de la délivrance.

Pour  conclure,  quelques  cas  cliniques  sont 
présentés  aux  étudiants.  Les  réponses  aux 
questions  du  professeur  ne  fusent  pas,  mais 
quelques  étudiantes  finissent  néamoins  par  se 
jeter à l’eau.

La salle se vide en partie avant la fin de la séance 
qui a pris beaucoup de retard, car une partie des 
étudiants doit repartir en bus.

Le  soir  nous  sommes  invités  au  « Relais »  par 
Adama Diara, le directeur du Fonds de Solidarité 
Nationale. Bon repas bien arrosé, très apprécié !
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Vendredi 7 mars

J’ai mis mon réveil à 7H pour être sûr de pouvoir 
souhaiter à Antoine son anniversaire avant qu’il 
ne parte  à l’école.  10 ans  !  Ce n’est  pas rien. 
J’arrive à l’avoir au téléphone et pour l’occasion 
j’achève  de  crâmer  mon  forfait.  Les 
communications  coûtent  un  prix  ahurissant... 
Dorénavant je me contenterai d’envoyer des SMS.

J’ai  rendez-vous  au  Fonds  de  Solidarité  avec 
Sacko et le président de la Fédération malienne 
des personnes handicapées. Je souhaite avoir des 
précisions  sur  un  projet  de  création  d’un 
cybercafé  géré  par  des  handicapés  que  Sacko 
m’a  soumis.  Malheureusement  le  président  ne 
peut pas se rendre au rendez-vous. Je l’appelle 
et nous convenons de nous voir au CRES demain 
10H.

Avec  Hugues  et  Florence  qui  m’ont  rejoint  au 
FSN, nous retournons au Centre de référence de 
la Commune V,  où Florence doit présenter son 
programme.  Présentation  plus  avancée  qu’hier, 
devant un public de futurs docteurs. Florence fait 
don  au  Professeur  Traoré  d’un  monitoring 
récupéré  à  Marseille  à  l’Hôpital  Nord.  Le 
Professeur est d’autrant plus ému qu’il réclame 
depuis  longtemps  ce  type  d’appareil,  que 
l’administration ne lui a jamais fourni à ce jour.

L’après-midi  nous  retrouvons  une  partie  de 
l’équipe au centre de référence d’Hamdalaye.

Le  soir  nous  sommes  invités  par  Daffa  à  une 
soirée au Santoro, le grand restaurant du centre 
de  Bamako.  Magnifique  jardin,  exposition  de 
tableaux  et  de  vêtements  maliens.  Daffa  a 
préparé  des  présents  pour  chaque  membre  de 
l’équipe,  qu’elle  nous  offre  accompagné  d’un 
mot pour chacun.

À l’intérieur le décors est « à la malienne », les 
plafonds en bois peint,  les murs recouverts  de 
peinture  blanche  et  ocre.  Un  joueur  de  Kora 
installé  sur  une  estrade  au  fond  de  la  salle 
égrenne  les  notes  de  son  instruments  et 
contribue  à  créer  une  ambiance  envoutante. 
Alors que nous sirotons des cocktails de fruits, 
survient  un  moment  innatendu  :  le  maire  de 
Bamako  fait  son  entrée  dans  la  salle, 
accompagné  d’un  photographe,  vient  nous 
saluer, rend un hommage appuyé à l’action de 
notre  association,  et  se  fait  présenter  chaque 
membre de l’équipe. Nous sortons dans le jardin 
pour une photo de groupe en sa présence, puis 
l’équipe  regagne  la  table  pour  continuer  son 
repas.

Samedi 8 mars et dimanche 9 mars

La dernière journée est consacrée au shopping, 
mais avant de sacrifier à cette tradition, j’ai un 
dernier rendez-vous au CRES avec M. Moctar Ba, 
le  président  de  la  fédération  malienne  des 
handicapés,  qui  vient  pour  me  présenter  son 
projet  de  créer  dans  Bamako  des  cyber-cafés 
tenus  par  et  accessibles  aux  handicapés.  Le 
projet  me  séduit  énormément,  et  nous 
convenons  de  préparer  un  dossier  de 
financement pour la Fondation Steria.

Le reste de la journée est consacré à la visite des 
marchés  :  poteries,  djembés,  portes  dogon, 
statues  en  bois,  sandales  etc.  Nous  ramenons 
également  6  ou  7  arbres  du  voyageur  qui 
voyageront dans une de nos cantines.

Le voyage de retour, très long, nous rammène à 
Marseille via Dakar puis Alger, où nous faisons 
escale  pendant  8  heures.  Nous  parvenons  à 
Marignane 24h après avoir quitté le CRES...

Actualités en bref

Subventions

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la 
municipalité  d’Aubagne  nous  renouvellent  leur 
confiance, et nous accordent pour la deuxième 
année consécutive une subvention : 150 euros de 
la  Ville  d’Aubagne,  et  6 000  euros  du  Conseil 
Général.

Projet de développement

Hugues  Morcrette  s’est  rendu du 26 mai  au  3 
juin  à  Bamako  pour  commencer  à  mettre  en 
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place le projet  de développement durable.  Une 
convention  doit  être  signée  avec  le  Fonds  de 
Solidarité Nationale et le Comité de Gestion du 
village de Doubabougou.

Mission octobre 2008

La prochaine mission d’Au Cœur des Hommes se 
déroulera semaine 42 (soit du 13 au 19 octobre 
approximativement).  Elle sera, comme les deux 
précédentes,  centrée  sur  le  village  de 
Doubabougou,  que  nous  avons  retenu  pour 
commencer  à mettre  en œuvre notre  projet  de 
développement global. Même si le contenu précis 
de  la  mission  n’est  pas  encore  définitivement 
connu, on sait d’ores et déjà q’elle comportera 
un  volet  enseignement  destiné  aux  sage-
femmes.  Ce  sera  peut-être  aussi  l’occasion  de 
réaliser enfin nos projets éducatifs « Un vélo, un 
enfant,  une  école »  et  « ACDH  éduc »  (projet 
informatique), la réalisation de ces deux derniers 
projets  dépendant  de  l’obtention  de 
financements  pour  lesquels  nous  n’avons  pas 
encore de confirmation.
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