
AFRIQUE : UN BOND TECHNOLOGIQUE !

Ce soir, Bénédicte, sage-femme 
dans un Centre de Santé situé en 
brousse au Bénin, finit sa journée 
par une grossesse pathologique 
qu’elle doit « référer », c’est-à-dire 
confier à l’hôpital de zone voisin. 
L’évacuation se fera à motocyclette, 
moyen périlleux certes, mais c’est 
le seul disponible. En revanche, 
en quelques clics sur son portable 
elle aura rempli et transmis la fiche 
d’évacuation à l’hôpital qui attend la 
patiente et qui accusera réception 
par le même biais. Comme Bénédicte 
est de garde et ne rentrera pas chez 
elle ce soir, elle envoie aussi par 
téléphone à ses enfants la somme 
d’argent nécessaire à leur repas du 

soir. Reçue sur leur propre téléphone, cette somme sera échangée à la guérite 
voisine contre la monnaie papier, ou plus simplement transférée de téléphone 
à téléphone chez le marchand !

Des dizaines de millions de personnes qui, jusqu’alors, n’avaient pas de 
compte bancaire, peuvent aujourd’hui transférer de l’argent ou payer leurs 
achats en appuyant sur quelques touches de leur téléphone. Les paysans 

eux-mêmes ne sont pas les derniers à utiliser leur téléphone portable, pour 
communiquer, certes, mais aussi connaître le cours des produits maraichers 
ou pour vendre en direct aux commerçants en évitant les intermédiaires.

Revenons à la Santé ! Si l’on n’en n’est pas encore à la télémédecine, ce n’est 
plus un rêve lointain. Notre sage-femme Bénédicte, ne manque pas d’adresser 
par messagerie à la Direction de la Santé, chaque fin de semaine, son rapport 
d’activité prérempli. Pendant ce temps, tous les commis de Pharmacie 
envoient par téléphone l’état des stocks de médicaments sensibles, comme 
les antirétroviraux (SIDA), pour éviter les excédents ou les ruptures.

Il est tout aussi simple de payer son électricité avec de l’argent mobile, même 
au jour le jour si besoin. La progression rapide de l’énergie solaire permet 
aussi à des millions de ménages africains de passer directement de l’absence 
d’électricité à l’électricité « verte ». Autre bond technologique, l’étape des 
lignes téléphoniques terrestres a été sautée par les africains directement 
passés à la technologie numérique portable. 

Alors, l’Afrique laboratoire des services numériques ? Sans doute aura-t-
elle abandonné l’argent papier avant la vieille Europe. Mais, clairement, la 
technologie ne résoudra pas tous les problèmes du continent. La gouvernance, 
les infrastructures, l’accès à l’éducation et à la santé devront d’abord être 
performants. Cependant, saluons les bonds technologiques !

J-L Boutier

On les reconnait aisément à leur couleur jaune-orangé : une simple guérite de planche posée dans la brousse, une cabine à chaque coin de 
rue dans les villes…Elles proposent dépôt, retrait ou transfert d’argent par le simple usage du téléphone portable.

Il est vrai que désormais presque chaque africain est doté du précieux sésame qui permet le contact téléphonique, et encore bien davantage, 
jugez-en plutôt !



Davantage d’informations disponibles sur le site  psf53.org !
Photos, rapports de mission, rapport d’activités…

DES NOUVELLES DES MISSIONS EN COURS
Retour ce mois de décembre de la mission annuelle 
au Bénin
Sous la houlette de leur accompagnateur Augustin, une rencontre était organisée 
avec les enfants orphelins. Cette rencontre a donné lieu à des échanges 
collectifs et individuels, émouvants et fructueux, sur l’utilisation des bourses 
trimestrielles et sur l’avenir des jeunes.

Trois Centres de Santé font actuellement partie du dispositif PSF ; A Sédo, la 
prospérité du Centre s’affirme sous la direction de Constant, son Infirmier-Major 
et correspondant de notre association pour toutes les activités au Bénin.

Le dernier rapport trimestriel 
reçu fait état d’une moyenne de 
420 consultations curatives et 9 
accouchements par mois. Nous 
avons constaté sur place la 
qualité de l’accueil des patients 
et de leur prise en charge. Le 
succès impose la construction 
d’un bâtiment supplémentaire 
dont les premières pierres sont 
en place, avec la participation 
financière de notre association. 
Nous avons également procédé à 2 matinées de dépistage Diabète, Hypertension 
et Obésité, qui ont rencontré un important succès auprès des populations 
villageoises.

Les Centres de Santé « Saint-François » et « les Grâces » ont également fait 
l’objet d’une supervision de la part de notre équipe.

Du Congo, nous recevons régulièrement des nouvelles du Dr Kounienguissa 
qui lutte avec PSF contre les «maladies non transmissibles»(Diabète, 
Hypertension), dans son district. Il organise des campagnes de sensibilisation 
et de dépistage Diabète Hypertension. Nos stocks sur place permettent la 
mise à disposition gratuite des traitements chroniques pour des populations 
dont le pouvoir d’achat est particulièrement faible. Les opérations relatives à la 
scolarité (mise à disposition de livres scolaires locaux, rénovation de bâtiment 
d’internat pour jeunes filles, parrainages de collégiennes…) se poursuivent 
comme convenu avec notre correspondant Richard.

Des nouvelles alarmantes 
nous parviennent du 

Burkina-Faso de notre 
correspondant Yahaya. Une grève 
générale affecte gravement les 
professionnels de Santé de tout le 
pays, et empêche la transmission 
des rapports d’activité des 5 
Centres relevant du dispositif PSF. 
Cependant la Maternité de Kokoro, 
inaugurée au printemps est 
fonctionnelle et apporte un grand 
soulagement aux populations. La 
situation sécuritaire se dégrade 
aussi de manière inquiétante dans 
tout le pays désormais. Et malgré 
tout, notre camarade Dramane 
s’apprête à une mission sur le 
terrain début 2020. 

Les orphelins réunis à Porto-novo
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Remise  de livres scolaires a BokoDepistage a Mbanza Nganga


