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MALI : Une première

Comme vous nous l’avions annoncé dans notre premier contact, votre 
président est parti au MALI du 6/12 AU 13/12/05, afin de préparer 
notre  mission  humanitaire.  Il  a  rejoint  REMY  (président)  de 
SOLIDARITE SANS FRONTIERES  qui était déjà sur place depuis deux 
mois.

HUGUES a été logé au C.R.E.S.(hébergement dépendant des autorités 
maliennes ce qui nous a permis de ne pas avoir de frais hôteliers et 
de restaurations (hormis les extras) .

Le  premier  travail  fut  d’établir  une  convention  avec  les  autorités 
maliennes notamment le FOND DE SOLIDARITE MALIEN (organisme 
étatique) qui gère toutes les O.N.G présentent sur son territoire. Pour 
cela HUGUES a rencontré  son directeur général  ainsi  que tout  son 
staff,  le  travail  a  abouti  et  vous pourrez  trouver  une synthèse du 
document sur le site de l’association.

HUGUES a également rencontré lors d’un déjeuner le «  patron » de 
SANOFI-AVENTIS  au  MALI  et  l’a  présenté  au  F.D.S  lors  d’un  RDV 
convivial  .En  effet  lors  du  début  de  la  mission  en  FEVRIER  une 
manifestation de communication sera organisée avec la presse et la 
télévision Malienne  et la présence de SANOFI-AVENTIS qui à ce jour 
par le don de médicaments et de fond  5000E nous permets d’exister.

La  deuxième  partie  du  travail  a  réaliser  sur  place  fut  d’aller  à  la 
rencontre de la population qui est situé dans la périphérie du centre 
de santé de KONIBAGOUGOU, ce fut fait avec l’aide du gouvernement 
qui  mit  à  notre  disposition  un  4X4  et  un  chauffeur,  afin  des 
s’approcher  le  plus  possible  des  hameaux  .Pour  cette  opération 
HUGUES fut accompagné de REMY , d’un guide KACIM et de l’infirmier 
du centre AMZRA . Le but fut de rencontrer les populations , de les 
informer de l’existence de ce centre de santé,  de l’organisation de 
notre mission et de faire passer le message essentiel :PRENEZ SOIN 
DE  VOTRE  SANTE,  c’est  votre  premier  capital  ,  sans  elle  vous  ne 
pourrez rien faire de constructif, venez au centre de santé il  est là 
pour vous et avec l’accord des autorités vous ( chef de village ) serez 
associés au bureau de gestion du centre ( indépendant) , mobilisez 
vos  populations  .L’accueil  fut  très  chaleureux  même si  parfois  les 
enfants eurent « peur » du blanc !
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Lors d’une visite dans un village, le chef nous alerta ! Une femme de 
sa tribu était au plus mal ! Elle était en ceinte, fiévreuse, infectée 
.HUGUES  pris  la  décision  de  la  faire  évacuer  par  le  4X4  lui 
redescendrai à pied avec le guide .Résultat : NOUS AVONS SAUVES 
UNE MAMAN ET  SES JUMEAUX ;  nous  ne pouvions  espérer  mieux 
comme déclencheur.

Deux  jours  plus  tard  la  première  patiente  et  son  fils  venant  d’un 
hameau contacté  par  HUGUES  et  KACIM  et  venue  consultée  !  LE 
TRAVAIL HUMANITAIRE EST EN ROUTE !!Elle a acceptée de payer les 
médicaments ! Ce qui est aussi le résultat de notre discours pour la 
responsabilisation des populations.

Au cours de son séjour HUGUES est allé dans un orphelinat pour trier 
la  pharmacie  et  voir  de  quelle   manière  nous  pourrions  aider  cet 
établissement.

A la fin de son séjour nous avons eu l’autorisation de la DIRECTION 
GEBERALE DE LA SANTE  d’organiser des consultations en,  brousse 
avec notre médecin RICHARD GIRAUD (membre du C.A ).
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