LES CANCANS DE BALLUFET
N° 18-17
Le petit journal évènementiel de l’association
Alimentation électrique d’un dispensaire pour l’HAMAP
Jacques RIVIERE, Serge NAULEAU et Daniel DANGLA se sont envolés ce mardi 30/10 pour le Cameroun.
Les Partenaires :





L'association Oyili Nnam de Sobia (Cameroun) :
Association formée par les habitants du village. Ils sont les demandeurs. Ils sont les acteurs de la
construction et seront les bénéficiaires du dispensaire de soins.
Le ministère de la santé du Cameroun :
Il intègre le projet à son plan de santé pour la région et prendra en charge les salariés du futur
dispensaire. Ce dispensaire sera un relais de l'hôpital de région situé à Ayos.
Les Amis d'HAMAP-Humanitaire du 65 - ADH65 :
Ils équipent en matériel médical le dispensaire et s'appuient sur la structure pour effectuer des
dépistages de la BPCO* en accord avec le ministère de la santé
Electriciens du Monde :
Ils sont les partenaires "énergie" qui étudient, financent et réalisent l'électrification du dispensaire. Ils
formeront le personnel du dispensaire à l'utilisation rationnelle de cette installation et formeront deux
jeunes électriciens à la réalisation et à l'entretien de ce type d'installation.

La mission "Electriciens du Monde" du mois de novembre 2018 :
Electriciens du Monde missionne trois de ses membres durant tout le mois de novembre à Sobia au Cameroun.
L'objet de leur mission est multiple :
Ils doivent équiper le dispensaire de soins en production photovoltaïque en site isolé, réaliser l'installation intérieure
du bâtiment médical, procéder aux essais et effectuer la mise en main de l'installation aux futurs exploitants en vue
d'une utilisation rationnelle et durable.
Ils profiteront de cette mission pour former sur le chantier deux jeunes électriciens locaux à la réalisation et à
l'entretien de l'installation.
La demande initiale de l'ADH 65 portait sur l'électrification du dispensaire de soin. Après discussions et pour profiter
de l'unicité de temps et de lieu, il a été décidé d’optimiser notre présence pour électrifier aussi le lieu d'hébergement
où seront logés les 3 EDM pour cette mission et plus tard, les 22 participants venus de Tarbes pour le dépistage de
la BPCO* ainsi que les membres d'ADH 65 qui se rendent annuellement sur les lieux.
Pour ce faire, ADH 65 & Oyili Nnam financent le kit solaire supplémentaire, EDM maintient une semaine de plus ses
trois intervenants. A l'origine, il était prévu 2 intervenants, un troisième équipier est rajouté. EDM prend en charge
son voyage et ADH 65 & Oyili Nnam prennent en charge ses frais d'hébergement et de restauration.
Cette première collaboration entre EDM & ADH 65 & Oyili Nnam a donné lieu à une convention signée entre les 2
associations.
Pour cette mission, EDM prend en charge les frais de mission et le matériel.
Ce dispensaire serait le premier d'une série de sept prévus dans la région autour de l'hôpital régional de Ayos.
Les trois participants d'EDM offrent une pompe solaire et l'installation d'un robinet de puisage et d'une douche de
campagne au site d'hébergement.
Lors d'une prochaine mission, un pompage d'eau avec un purificateur sera installé au dispensaire.
*La BPCO (BronchoPathie Chronique Obstructive) est devenue un véritable fléau planétaire
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Le mot de Jacques Gayraud Président d'ADH 65
En 2008, l’OMS publiait ses 1ers chiffres sur la bronchite chronique dans le monde : 3 millions de décès par an,
85 millions de patients atteints de formes sévères, 210 millions de personnes atteintes à travers le monde. La BPCO
(Broncho-Pathie Chronique Obstructive) est devenue un véritable fléau planétaire. Liée au tabagisme au Nord, elle
touche préférentiellement au Sud les femmes indiennes ou d’Afrique Noire, parce qu’elles respirent à longueur de
jours, de nuits et d’années, la fumée des bois de combustion des foyer entretenus continuellement pour la cuisine,
pour sécher les denrées à conserver ou pour repousser les nuisibles rampants et les insectes. La maladie est en
ème
passe de devenir la 3
cause de mortalité des femmes en Afrique.
2 voies se sont rejointes et m’ont fait prendre conscience de l’ampleur du problème.
Mon métier de pneumologue et les colloques internationaux qui autour des travaux de l’OMS nous sensibilisent au
phénomène
Ma propre famille qui, s’agrandissant au-delà des frontières, m’a fait découvrir Sobia, le village de mon gendre en
pleine forêt équatoriale camerounaise.
Il y a 10 ans, quand nos 2 familles se sont unies, Matilde, sa maman et son oncle Albert venaient de créer
l’association OyiliNnam de Sobia avec sa case santé pour regrouper les bonnes volontés attachées à améliorer les
conditions de vie en brousse et celle des femmes plus particulièrement.
En quelques échanges avec Matilde, le projet prenait forme pour « dépister et prendre en charge la bronchite
chronique des femmes en milieu rural au Cameroun Centre ».
Mais l’Humanitaire ne s’improvise pas. Depuis sa création en 1999 par Joël Kaigre, un de mes cousins, je suis
membre d’HAMAP Humanitaire. L’ONG a aujourd’hui pris de l’ampleur. Reconnue association à but exclusif de
bienfaisance, elle se décline en 4 branches : déminage – Eau & Assainissement – Education – Santé et Hygiène.
C’est sa devise qui m’a séduit : La mission d’HAMAP Humanitaire est celle d’assistant à maître d’ouvrage. Elle
consiste à accompagner nos partenaires locaux de leur première formulation de besoins à la réalisation de leur
projet et à sa pérennité.
C’est donc tout naturellement que nous avons demandé à HAMAP Humanitaire de guider notre projet. L’association
ADH65 (les Amis d’HAMAP Humanitaire du 65) est donc née en octobre 2016 pour accompagner le dépistage et
prise en charge de la Bronchite Chronique chez la femme en milieu rural au Cameroun. Partenaire des associations
camerounaises Oyili Nam de Sobia et Réseau des femmes rurales, ADH65 est une filiale de l’ONG nationale
ère
HAMAP Humanitaire. Notre 1 mission est partie, en effectif réduit, en décembre 2016 pour jeter les bases d’une
solide et franche collaboration avec les tutelles camerounaises : Ministère de la Santé, Délégation Régionale de
Santé du Cameroun Centre, Hôpital de district à Ayos, et son médecin chef.
ème
C’est lors de notre 2
mission (la première organisée pour une caravane sanitaire) que nous avons mesuré
l’ampleur des besoins : Paludisme, Hypertension, Diabète, mésusage de l’alcool et du tabac terrassent ces
populations avec un point commun qui saute aux yeux : le manque d’eau et tous les problèmes d’hygiène qui en
découlent.
Alors l’idée d’électrifier les Centres de Santé nous est apparue comme une évidence première. Avec l’électricité on
peut alimenter des pompes, organiser une chaîne du froid, équiper dignement un dispensaire …
Notre coopération avec les Electriciens du Monde (EDM) était celée. En 2017 l’un d’entre nous a effectué tous les
relevés sollicités. En 2018 Electriciens du Monde dotera la case santé de Sobia d’une mini centrale électrique solaire
et équipera notre centre d’hébergement en eau et électricité.
Au-delà, nous espérons pouvoir avec EDM électrifier 1 à 2 Centres de soins intégrés (CSI) par an. « Notre projet
Cameroun » est prévu pour s’étaler sur 5 ans. Au terme nous avons comme objectif d’autonomiser tous les CSI du
district en eau et électricité. Pour chacun EDM programme la formation de responsables en capacité d’en assurer la
sécurité et l’entretien. Parallèlement le niveau de prise en charge des soins va vite et largement progresser.
Merci aux Electriciens du Monde qui nous permettent ce projet et sa réalisation.
Nous recherchons ainsi que nos partenaires des mécènes pour les prochaines réalisations.

5h00 du matin, Jacques, Daniel et Serge prêts pour le départ
A bientôt pour d’autres cancans
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