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Au cœur des hommes

Maison de la vie associative

Allée Robert Govi

13400 Aubagne

aucoeurdeshommes@gmail.com

Jeudi 2 février

Départ de Magali, Richard et Hugues accompagnés de Kacim, guide-
interprète efficace, et compagnon joyeux, vers les villages de :

● KOLONDA

● SOBA

● N'TABFARA

situés sur la commune de KONIMBABOUGOU.

L’objectif de cette sortie en brousse est de :

● donner des 1ers soins d’urgence sur place,

● prévenir les villageois de la présence d’un médecin dans le 
Centre de soins de KONIMBABOUGOU,

● communiquer le planning des jours de réception propres à 
chaque village,

● responsabiliser les villageois sur la nécessité de participer en 
partie, à la prise en charge des soins qui leurs seront délivrés 
(règlement d’un médicament sur 2 donnés par ACDH), afin 
d’assurer la survie du Centre de KONIMBABOUGOU.

mailto:aucoeurdeshommes@gmail.com


Dans chaque village visité, un même rituel s’impose : 

« Le chef du Village nous convie à l’abri du soleil, devant sa case, en 
compagnie de tous ses Conseillers.

Kacim s’adresse au plus jeune conseiller et lui explique en bambara 
les raisons de notre venue vers eux.

Le 1er Conseiller répète au 2ème Conseiller, qui reprend pour le 3ème 

ainsi de suite jusqu’au Chef.

Les remerciements ou autres remarques du Chef empruntent le 
chemin inverse : Le Chef, le 3ème Conseiller, le 2ème  etc. »

L’arbre à palabre a quasiment disparu, mais sa symbolique perdure 
dans ce protocole toujours respecté.

L’équipe s’adapte tout de suite à ces manifestations, sources 
d’émotions fortes.

Dans le dernier village - accessible à pied seulement - Hugues prend 
des nouvelles de la maman qu’il a transférée en urgence vers l’hôpital 
de Kati, lors de sa 1ère  mission en décembre 2005, pour un 
accouchement difficile de jumeaux. Seul un seul des jumeaux a 
survécu, hélas, mais la mère se porte très bien et remet avec une 
spontanéité désarmante...

...Le bébé survivant dans les bras de 
Magali



Dans chaque communauté, les enfants accourent à la rencontre de 
ces « étrangers », se chamaillent même pour les amener à la case du 
Chef.

« A notre  passage tous les villageois cessent leur activité, se joignent 
à cette joyeuse troupe, et c’est ainsi que nous nous présentons, un 
gamin à chaque doigt, devant le Conseil,  dans une belle pagaille 
organisée… »

La fin d’après midi se termine au centre de soins de 
KONINBABOUGOU, où Richard se prépare à recevoir ses premiers 
malades en cabinet, secondé par Safi, l’aide soignante. Un grand 
moment…

Initialement, le centre de soins est organisé de la façon suivante : 

● L’aide soignante Safi ou la matrone Kadia doivent assurer en 
alternance une permanence de soins dans le Centre, avec pour 
mission d’assister l’infirmier.

● L’infirmier Hamza doit demeurer en permanence sur le site, 
pour prendre en charge les malades ne nécessitant pas 
d’hospitalisation, ou les orienter vers l’hôpital de Kati 
(commune de BAMAKO).

Le personnel est nommé par le Médecin Chef de l’hôpital de Kati, et 
rémunéré par le Fond de Solidarité Nationale (FSN).

Dans les faits, force est de constater que seules Safi et Kadia 
respectent leurs engagements.

Hamza, absent la plupart du temps, posera un gros problème au 



FSN.

ACDH sera sollicitée par le chef du village, par les autorités du FSN 
pour les conseiller :

● à mettre en place une organisation plus efficace,

● à prendre les décisions qui s’imposent,

de manière à pouvoir pérenniser ce centre après le départ de la 
mission et éviter sa fermeture.

Le centre en arrière Le village

Le village Le stade

Vendredi 3 février

Reprise des consultations au centre de KONIMBABOUGOU.

Arrivée d’une nouvelle recrue adressée par l’hôpital de Kati : Koro, 
aide préparatrice en pharmacie.

C’est l’occasion pour Richard de mettre en place une organisation plus 
rationnelle du centre de soins, de proposer une méthode de travail : 

● enregistrer l’ordre d’arrivée des malades,

● enregistrer sur un livre de consultations les données de bases 
pour le suivi des patients.

Richard demande que soit notés systématiquement : 

● le village de résidence du patient,

● l’âge,

● le poids,

● la taille,

● le motif de consultation,

● le traitement délivré.



Il montre aux assistantes comment prendre la tension, et tous les 
autres gestes de base à effectuer, afin de les éduquer pour les rendre 
plus autonomes et aptes à continuer à pratiquer après le départ de la 
mission.

« Elles sont attentives et elles ont vraiment envies d’apprendre... » sic 
Richard...

Ce précieux document (le livre de consultations)  sera le 
témoin de l’action médicale d’ACDH au Centre de 
KONIMBABOUGOU durant cette mission.

Il servira de base de discussion avec le Président du FSN

● d’une part pour justifier de la continuité de 
l’engagement de ACDH pour la pérennisation du centre 
lors de la prochaine mission en octobre 06.

● mais il permettra également d’envisager avec l’aide du 
FSN une mission plus spécifique sur la vaccination.

Dans la salle d’attente, des familles entières s’installent, s’interpellent.

« C’est à qui montre son bras malade, qui fait voir son dernier né… »

Beaucoup n’ont jamais vu de médecin ou «  il y a très longtemps ... »

Et tout ce petit monde rit, salut longuement l’équipe ACDH :

« Tu vas bien, et ta famille, et tes enfants ..... » 

C’est le salut Africain, rituel pluri-quotidien, les mains se serrent 
longuement…

Pendant que Richard instruit ses assistantes et consulte, Magali et 



Hugues s’activent  dans :

● le ré-aménagement de la salle de soins,

● le ré-aménagement de la salle d’attente,

● la mise en place d’une armoire à pharmacie pour le centre 
(état du stock existant, listing des besoins, rangement 
rationnel des médicaments, étiquetage, etc.).

...Après une pause bien méritée de l’équipe chez Safi, qui nous 
restaure...

 

L’après midi est consacrée pour Magali et Hugues aux préparatifs pour 
la remise officielle des médicaments au FSN.

Richard reprend ses consultations à 16h00.

La salle d’attente parait se rétrécir au fur et a mesure que les malades 
arrivent…

18h00
Réunion avec le Chef du Village de KONIMBABOUGOU, les 
représentants locaux du FSN, Hugues et Magali.

Les raisons de cette 1  ère   réunion   : le dysfonctionnement du centre 
avant l’arrivée d’ACDH, et les griefs envers l’infirmier.

Hugues et Magali proposent au Chef du village et aux Représentants 
du FSN une nouvelle organisation du Centre sur la base de l’activité 
mise en place le jour même.

● Organisation des consultations (horaires, enregistrement des 
malades sur livre de consultations etc.)



● Organisation comptable (création d’un livre de compte pour les 
encaissements des médicaments délivrés et des consultations, 
après le départ de la mission ACDH.)

Toutes Les propositions faites par ACDH sont adoptées par le Chef et 
ses Conseillers, les Représentant du FSN, qui nous remercient de 
cette initiative et nous demandent de maintenir cette organisation.

22h00
Installation de l’équipe pour une première nuit au centre de 
KONIMBABOUGOU qui se révélera forte en émotions…

Samedi 4 février

02h00
Notre 1er accouchement avec Safi.

Naissance difficile d’une petite fille,  avec malheureusement des 
problèmes respiratoires importants, qui laisseront sûrement des 
séquelles neurologiques irréversibles pour le bébé.

Désarroi de l’équipe, de cette impuissance - par manque de matériel - 
à sauver ce nouveau-né.

C’est aussi ça, l’Afrique…

Après d’autres émotions dues au matériel roulant cette fois (hé oui, 
les pneus sur les chemins de brousse ne résistent pas à tout, mais 
heureusement un staff technique très au point s’est mobilisé pour 
ACDH)…

… Retour au Campement dans le Centre de Recherche d’Energie 
Solaire située sur la « colline du savoir » (ainsi nommée car elle 
regroupe toutes les universités) à Bamako,  pour un brin de toilette 
bien méritée…

Reprise des consultations pour Richard à KONIMBABOUGOU.

Pour Magali et Hugues, travaux divers sur KONIMBABOUGOU et 
BAMAKO. (récupération échantillon d’eau dans les cuves du centre 



pour analyse, recherche d’une menuiserie pour faire fabriquer une 
2ème  armoire à Pharmacie que ACDH offrira au centre...).

22h30
Arrivée à l’aéroport d’Eugénie, la secrétaire d’ACDH, et de Rémy, le 
président de Solidarité sans Frontière.

L’équipe de cette toute première mission est enfin au complet.

Dimanche 5 février

Retour pour Hugues et Magali et une première pour Eugénie dans le 
Village de Kolonda pour un suivi de soins.

L’occasion également d’effectuer la première distribution de 
vêtements, donnés généreusement par adhérents et sympathisants 
de ACDH.

Ces instants sont difficiles à retranscrire, la pagaille, les cris de joie, 
l’excitation qui monte, monte ... «  On dirait une vague déferlante 
murmure Hugues ..... »

Quelle émotion, et que nos cœurs battent…



Hugues, toujours très curieux, et très respectueux des traditions se 
prête volontiers aux usages de bienséance .......

Les filles hésitent ..... Elles bien raison au vu des effets sur le 
Président....

Le retour nous donne l’occasion de saisir des moments merveilleux : 
beauté des paysages, rencontres inattendues, insolites.



....... et pendant ce temps là, Richard consulte au centre .......

Lundi 6 février

Conférence de presse le matin en présence de

● tous les responsables du FSN,

● des membres d'ACDH,

● le président de « Solidarité sans Frontières » Rémy,

● du Responsable de Zone du Laboratoire Sanofi Aventis.

Discours chaleureux du Président du FSN pour remercier l’association 
ACDH et le laboratoire Sanofi Aventis.

Remise officielle des médicaments apportés par ACDH, don du 
laboratoire SANOFI-AVENTIS.

Toute la cérémonie se fait en présence de la presse locale, qui 
consacrera un long article dans L ’INDEPENDANT le lendemain.

L’équipe repart gonflée à bloc sur KONIMBABOUGOU,  où attendent 
les « malades de Richard ».

Eugénie, Magali et Hugues finalisent les aménagements du centre, 
avec notamment des travaux de peinture pour le nouveau meuble à 
Pharmacie offert par ACDH.

Mardi 7 février

Autres départs en brousse, autres nouvelles joies pour Eugénie, 
Magali, Hugues et Rémy, suivis de soins et distributions de vêtements 
dans les villages de :

● Soba,

● Zadoga.

Rémy, déjà ému par son passage  au Centre de Soins de 
KONIMBABOUGOU - «Je n’ai jamais vu autant de monde au Centre de 
soins si ce n’est le jour de L’inauguration... » - n’en revient pas de 
l’intégration aussi rapide au sein des villages de l’association,  et de 
l’accueil qui lui est réservé.



A KONIMBABOUGOU, Richard, le bon docteur n’en finit plus de 
consulter et de guérir ....

Mercredi 8 février

Les contacts hebdomadaires avec le FSN sont quasi indispensables 
pour le suivi de la  mission :

● Rencontre pour Hugues avec le Directeur technique pour 
finaliser les accords pris.

● Echanges pour Eugénie, avec les stagiaires « travailleurs 
sociaux » du FSN et sur la possibilité de conjuguer les efforts 
pour une même cause sociale.

Une semaine déjà s’est écoulée  pour certains d’entre nous, Magali 
notre Trésorière nous quitte…

Jeudi 9 février

Le quotidien au Centre de KONIMBABOUGOU.

● Consultations pour Richard

● Résolutions de divers problèmes par Hugues et Eugénie.

Une petite halte en fin de journée  à la cascade de Souroutou  Gren 
koumbé pour le « repos des guerriers ».

Vendredi 10 février

Une nouvelle mission imprévue pour ACDH :

Le FSN en accord avec le Médecin Chef de L’hôpital de Kati  sollicite 
l’association pour ré-ouvrir le centre de Santé de DOGODOUMAN, 



fermé depuis plusieurs mois.

Au centre de KONIMBABOUGOU, les résultats d’analyse permettent de 
traiter efficacement la réserve d’eau, qui sera ainsi mise à la 
disposition de tous.

L’association se prépare pour sa mission du lendemain…

Samedi 11 février

Arrivée à DOGODOUMAN au Centre de Santé.

Surprise ! Les villageois prévenus par leur maire ont mis tout en 
œuvre pour que commencent dans de bonnes conditions les 
consultations de Richard qui est assisté d’un interne de l’hôpital  de 
Kati, bienvenu pour cette journée éprouvante.

C’est dans le chahut mais la bonne humeur qu’ACDH a accueilli plus 
de 100 patients ce jour là...

Dimanche 12 février

La routine déjà : 80 malades en  consultation au Centre de soins de 
KONIMBABOUGOU .......

Lundi 13 février

Rencontre – bilan pour le FSN, ACDH, et le Conseil de 
KONIMBABOUGOU, au village le matin.

Il ressort de ces échanges des prises de décisions importantes pour la 
pérennisation du Centre de KONIMBABOUGOU :



● Remplacer l’infirmier.

● Assurer les émoluments du staff médical du Centre de Soins.

La tenue régulière du livre de trésorerie par ACDH, et les règlements 
des patients venus au centre démontrent que ce dernier « peut s’auto 
financer » et que ce centre est « viable ».

Et bien sûr, consultations, consultations et re-consultations .... Pour le 
« French Doctor ».

Mardi 14 février

Bis repetitas pour Richard, et pour Eugénie et Hugues, dernières 
recommandations administratives aux membres médical du centre.

Mercredi 15 février

Une occasion ratée pour Richard d’aller au village de N’Tabfaran’tini, 
le plus typique, qui reste inaccessible encore par la route.

Distribution des derniers vêtements et de soins pour Eugénie et 
Hugues.

Derniers moments de chaleur, de partages.

Derniers bonheurs qui les accompagnent jusque dans l’avion de 
retour.

Images arrêts de Bamako



Arrivée le Jeudi 16 à 13hoo à Marignane ......
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