Assemblée generale village de samogohiri

« PENSER LE MONDE À L’ÉCHELLE GLOBALE »
Panama Papers, Paradise Papers …les tentaculaires affaires internationales, reflets de la finance mondialisée, nous renvoient la terrible image d’un monde où
l’argent continue de régner en maître. Pendant ce temps, et singulièrement depuis 4 décennies, on assiste à l’aggravation vertigineuse des inégalités dans
le monde.
L’égoïsme du groupe dominant, bien décidé à préserver ses privilèges au risque d’abandonner le reste de l’humanité, a conduit à la dérégulation et à la
perte des solidarités. Au lieu d’œuvrer à préserver notre terre commune, de protéger et partager la terre, on assiste impuissants au désastre écologique, au
réchauffement climatique, à l’explosion migratoire…
Plutôt que d’ignorer avec arrogance le reste de l’humanité, pourquoi ne pas commencer le « grand processus d’intégration sociale internationale » que
le philosophe Bertrand Badie appelle de ses vœux ! La mondialisation nous donne l’occasion de penser le monde autrement, un monde qui ne serait plus
exclusivement gouverné par les puissances occidentales. Confronter le Produit Intérieur Brut annuel d’un habitant du Burkina Faso (700$) à celui d’un
Luxembourgeois (112 000$) suffit à comprendre cette insupportable réalité, germe de marginalisation, d’exclusion et de violence internationale.
Le philosophe poursuit « …au 19eme siècle, on a construit les nations en réduisant les inégalités à l’intérieur de celles-ci, en donnant à chaque individu un
sentiment de citoyenneté qui crée l’intégration. C’est ce qu’il faut faire aujourd’hui à l’échelle mondiale et non saisir des prétextes pour stigmatiser l’Islam, le
Sud… ». Ayons le courage de penser autrement le monde, au risque de bousculer notre confort et nos certitudes !
Revenons à « notre » terre : l’école de Kibina au Congo reçoit un afflux de réfugiés, la rentrée s’est faite avec 448 élèves en une classe de CM1… Au dispensaire
de Kokoro (Burkina Faso), on accouche encore dans une salle commune… Tenter d’y apporter des solutions fait partie des modestes tâches que nous nous
assignons aujourd’hui. C’est à cette échelle- là que débute notre lecture globale du monde, que commence « l’intégration sociale internationale ».
Un combat pour l’égalité.
J-L Boutier

DES NOUVELLES DE NOS MISSIONS
… DU CONGO
Les nouvelles sont malheureusement fortement impactées par la
reprise d’une guerre civile larvée qui a occasionné, depuis début
2017, quelques 180 000 « déplacés » livrés à eux-mêmes, sans aide
de l’état ou aide internationale. Dans ce contexte, le programme
Scolarité, cofinancé par le Kiwanis Club Laval, a plus que jamais sa
justification ; l’école de Kibina reçoit de nombreux réfugiés : 1535
élèves pour 6 classes, donc 6 enseignants ! 448 pour la seule classe de
CM1 ! L’association met donc à disposition 4 prestataires enseignants
pour l’année (75000Fcfa par mois soit 110€).5 élèves parmi les
plus méritants, reçus à l’examen d’entrée en 6éme font l’objet d’un
parrainage (100€ par an) pour les accompagner dans cette première
année de collège. Enfin, les activités habituelles formation des maîtres,
Olympiades…) sont reconduites pour l’année scolaire.

Le programme Santé a été fortement
impacté par la situation : nous sommes
sans nouvelles de notre infirmier Dany, à
Foota depuis plusieurs mois ; il semble que
les populations aient fui dans les forêts.
Le Poste de Santé de Boko continue vaille
que vaille a assurer sa mission de santé
publique, avec cependant une fréquentation
en forte baisse ; Richard a obtenu la
nomination d’un médecin à l’hôpital de
Boko, seule lueur d’espoir dans un contexte
bien sombre…
Élève de l’école de Kibina

…DU BENIN.
Ce pays bénéficie aujourd’hui d’un environnement sociopolitique favorable au
développement ! C’est ainsi que Constant, notre correspondant, travaille jusqu’à
l’épuisement à faire en sorte que son Centre de Santé à Sédo soit florissant. Soutenu
par Psf depuis 7 années, il reçoit désormais ses patients dans un Centre neuf, animé
par une équipe motivée. Les résultats sont probants : 3000 consultations curatives
sont données cette année, et 55 accouchements ont lieu dans la toute nouvelle
maternité. Les 3 autres centres de santé, s’ils ont une activité plus modeste, rendent
compte régulièrement .Un éclairage particulier sera projeté prochainement sur le
centre de Gavé qui a la particularité de traiter gratuitement les indigents.

Centre de Sédo, Bénin

…DU BURKINA FASO.
Notre équipe en mission en Aout dernier nous revient
avec un rapport bien riche ! C’est la fin du programme
hygiène pour les 6 villages, mais il nous faudra
veiller au maintien des habitudes nouvellement
acquises ! L’attention restera également portée
sur l’équilibre financier fragile de 3 des Centres de
Santé, pour lesquels le compte-rendu trimestriel
revêtira une importance particulière. 2 villages
ont fait le choix de cotiser à une mutuelle de santé
villageoise, souscription enthousiaste encouragée
par PSF qui assure l’abondement. Le programme
d’alphabétisation des adultes au niveau primaire
se déroule également de manière satisfaisante.
Yahaya, notre correspondant, est chargé de veiller à l’ensemble
de ces missions par de fréquentes tournées terrain grâce à sa
nouvelle moto siglée PSF ! Le programme qui nous occupera en
2018 sera relatif à la construction de la maternité de Kokoro,
gros village de 11 000 habitants à la frontière malienne.
Budget 35 000€, réalisation courant 2018.
Une collaboration fructueuse est déja lancée avec les étudiants
de la faculté de pharmacie d’Angers. Leur enthousiasme est déja
mis au service de ce projet et ils rivalisent d’imagination pour y
apporter leur contribution. Voici un signal très positif pour l’esprit
de solidarité internationale qui anime nos jeunes, et pour la relève
de la vie associative !

Le futur emplacement de la maternité

Les femmes réunies à Kokoro

Réunion des infirmiers
des 6 villages autour
du médecin chef

ET PLUS SUR …. psf53.org !

