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Chers amis,

	
  
	
  
	
  

Paris, le 10 Octobre 2014

Le temps a passé comme à son habitude et presque
toujours à notre insu, car nous avons cette fâcheuse manie de vouloir ou le
suspendre ou l’accélérer selon nos besoins. Soyons sincères, à l’évidence de
multiples activités le plus souvent liées à nos contraintes professionnelles ont
occupé tout notre espace, laissant un peu en attente le compte rendu de
notre dernière mission à ALEPE effectuée en Janvier 2014.
Nous voilà pourtant depuis 22 ans fidèles à nos
engagements en Côte d’Ivoire traversant à la fois des périodes de crise
difficiles et des temps plus paisibles.
Depuis l’accession très mouvementée d’Alassane
Ouattara, souvenez-vous en 2012, les tensions et les crispations se sont
heureusement dissipées et le pays a entamé une phase de croissance
dynamique. Certes, il nous est encore arrivé l’année dernière dans notre
environnement proche, à ALEPE, d’être témoins de propos de méfiance de
la part des partisans de l’opposition mais jamais cette situation n’a eu de
véritables incidences sur notre travail pendant nos séjours.
Je profite de ce courrier pour revenir en quelques
mots sur le contexte sanitaire dans lequel nous travaillons et sur nos
interventions de ces 2 dernières années.
A la fois partenaires du centre de nutrition d’ALEPE,
en participant aux projets pour lesquels nous avons les compétences
requises et nous sommes aussi, vous le savez, très présentes à l’hôpital
d’ALEPE où nous intervenons toujours pour la formation du personnel.
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1/ Le centre de nutrition qui depuis 15 ans s’efforce
de résoudre des problèmes cruciaux en apportant aux personnes
nécessiteuses une assistance appropriée (don de médicaments, aide
alimentaire, hospitalisation, soins palliatifs, prise en charge nutritionnelle) a
dernièrement, considérablement élargi son champs d’interventions en
participant avec l’aide du Conseil Général du département d’ ALEPE à un
vaste programme de promotion de santé communautaire dans les villages
alentours pour combattre principalement la bilharziose, le paludisme , la
malnutrition et les problèmes liés au SIDA pour les femmes enceintes et les
bébés .
Ce projet est d’une grande ampleur puisqu’il se déroule sur
une superficie de 2300 km2 au profit d’une population
essentiellement rurale estimée à plus de 120 000 habitants. Il
implique 14 centres de santé, l’hôpital général d’ALEPE
avec ses 131 lits, 48 agents de santé communautaires
répartis dans 23 des 45 villages que compte le district, et il mobilise une
équipe mobile constituée de médecins, infirmières, assistantes sociales,
agents nutritionnels et chauffeurs afin de sensibiliser la
population.
Les objectifs visent entre autre :
- L’éducation aux pratiques d’hygiène et d‘assainissement
par la construction de latrines
- L’utilisation à bon escient d’eau potable
- L’aide alimentaire et les conseils diététiques pour les
femmes enceintes et leurs enfants
- Un meilleur soutien psychosocial des femmes atteintes du
SIDA
- Une fréquentation plus régulière des centres de santé
pour des consultations, des dépistages et une bonne prise
en charge des accouchements.
Aussi dans ce contexte, le centre de nutrition d’ALEPE a t’il contribué très
activement à la mise en œuvre de la construction de blocs de latrines dans 6
communautés villageoises proches et surtout à l’éducation des familles en
matière d’hygiène environnementale.
Nous avons pu ainsi apporter notre humble contribution :
- à des séances d’information dans les écoles
- à des échanges avec les membres des chefferies
de villages pour les sensibiliser et les impliquer dans
les changements de comportement : leur
compréhension et leur adhésion étant en effet
essentielles à l’aboutissement du projet.
En tout cas les petits écoliers que nous avons rencontrés lors de nos
interventions nous ont particulièrement impressionnés. Leur réactions vives et
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très pertinentes face ces maladies laissent à penser qu’ils sont prêts à relever
les nouveaux défis de la prévention : ce sont des vecteurs incontournables de
l’amélioration des conditions d’hygiène et donc de l’état de santé de toute
une population.
Entre temps :
- Nous avons participé aux distributions de denrées alimentaires
organisées 2 fois par semaine au centre de nutrition
- Nous avons assisté l’agent de santé dans le suivi
médical des enfants démunis, atteints de malnutrition.
- Nous avons réalisé aussi des diaporamas sur les thèmes
de la prévention afin d’aider l’équipe mobile dans sa
mission.
2/ Nos activités à l’hôpital d’ALEPE, restent
essentiellement axées sur la formation du personnel soignant toujours très
demandeur car bien délaissé en ce domaine, loin d’être prioritaire.
Dès notre arrivée nous avons établi un planning d’interventions sur des
thèmes clés liés à des problèmes récurrents qui nous sont particulièrement
demandés et qui sont toujours d’actualité compte tenu du ‘turnover’ très
important du personnel :
- L’Accueil du malade et de sa famille
- Le rôle et missions des responsables de service
- L’Hygiène hospitalière
- La déontologie et la morale professionnelle
- Le soutien à l’allaitement
- Les soins de confort et la surveillance du prématuré
- La prise en charge de la douleur de l’enfant
- Et depuis 2 ans nous avons aussi entrepris de sensibiliser tout le personnel du
bloc opératoire au maintien des procédures et des règles d’hygiène des
locaux (circuits, produits adéquats, techniques de
nettoyage,
fréquence
et
maintenance
des
appareils.)…une tâche bien difficile compte tenu des
conditions de travail peu favorables : chaleur humide,
air chargé de poussières de terre rouge, de sable,
coupures d’eau fréquentes …
Les bilans que nous effectuons
chaque année mesurent les
écarts entre les discours et les mises en application. Ils
révèlent les difficultés du quotidien, permettent des
réajustements possibles et engendrent surtout un
dialogue enrichissant et bénéfique.
Souvent bien sûr, la présence, la motivation et le dynamisme du personnel
dépendent de l’implication du directeur de l’hôpital (qui change à ALEPE
trop souvent) dans le projet. Cette année, un infirmier général tout juste
nommé a mis un point d’honneur à mobiliser les équipes.
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3/ Enfin, pour NOEL, nous continuons à
participer activement à la fête du centre de nutrition
pendant laquelle nous pouvons remettre vos dons destinés à
l’achat de denrées alimentaires telles que : céréales, lait,
compléments alimentaires et autres produits destinés
essentiellement aux enfants orphelins atteins de sida et aux
familles les plus démunies.
C’est un temps toujours intense et unique avec les
« mamans » du centre de nutrition avec lesquelles nous
vivons une relation privilégiée ainsi qu’avec leurs petits enfants qui malgré
leur faiblesse rayonnent étonnement d’une âme d’enfant joyeuse et
ensoleillée devant cette vie qui les accueille tant bien que mal … L’émotion
ébranle à chaque instant, à chaque distribution de ce « paquet de NOEL »
inattendu et qui arrive comme un don du ciel. Vous le savez bien, nous
sommes vos messagers car chaque année ils nous disent, ils vous disent tant :
« Que Dieu vous bénisse ! » …Alors, c’est juste un message que nous vous
devons de vous transmettre.
Un « miracle de la vie » donc, toujours au rendez vous qui efface d’un trait
éphémère à chaque belle occasion, l’ombrage que leur font ces conditions
précaires dans lesquelles ils sont nés.
4/ Nos projets s’inscrivent dans la continuité des
activités que nous vous avons décrites tout en sachant qu’il nous est aussi
assez habituel de devoir nous préparer à répondre au mieux à un besoin
spécifique et ponctuel identifié sur place .
Nous sommes donc bien sûr attendues pour décembre et la communauté
des sœurs italiennes à ALEPE doit nous communiquer très prochainement
notre ordre de mission.
Aussi longtemps qu’il nous sera possible
d’apporter quelques étincelles de vie supplémentaires aux plus nécessiteux là
bas, à ALEPE, nous partirons. Car dans ce monde fragilisé par les guerres et
les maladies, ces moments d’échanges restent indispensables … ils véhiculent
à la fois des aides concrètes, efficaces mais aussi tous ces milliers de petits
maillons de solidarité dont vous faites partie et ….tous les feux follets de nos
cœurs épris d’humanité.
Je vous renouvelle au nom d’ACTE MUNDI tous
mes remerciements pour votre participation fidèle à nos engagements et
pour la confiance que vous nous accordez depuis des années.
Françoise BOBOT
Présidente
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