
CATACLYSMES ?
La catastrophe sanitaire qui a frappé notre planète n’a épargné 
aucun pays  ; la France paye déjà un lourd tribut humain et 
économique. En Afrique, le cataclysme attendu semble ne pas 
avoir eu lieu  et pourtant des déclarations alarmistes en début 
de crise nous faisaient redouter le pire, du fait de la fragilité de 
l’offre de soins, de la précarité des infrastructures sanitaires et de 
l’impossibilité de mise en œuvre des gestes barrière.

Comment faire face à l’émergence d’une pandémie quand la 
proximité dans des logements partagés exigus rend impossible 
tout effort de distanciation,  quand l’accès à l’eau potable est un 
luxe ? L’Organisation Mondiale de la Santé nous rappelle que 2.1 
milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable… Et pourtant, 
l’Afrique est peut-être en train de donner une leçon au reste du 
monde  ! L’explication d’un faible taux de contamination et d’un 
faible nombre de victimes reste à trouver, ce sera le travail des 
épidémiologistes, mais comment ne pas penser à l’extraordinaire 
vitalité et à la grande jeunesse du continent africain : dans près de 
40 pays, plus de la moitié de la population a moins de vingt ans °, 
ce qui, pense-t-on, permettrait une meilleure immunité contre les 
attaques virales.

D’autres explications viendront, mais elles ne doivent pas 
« masquer » une autre réalité : la mise à l’arrêt de l’économie mondiale 
par un confinement quasi-généralisé est probablement à l’origine 
d’une autre catastrophe à venir, plus insidieuse celle-ci. L economie 

informelle, celle des travailleurs non salariés et non déclarés, 
emploie selon l’Organisation Internationale du Travail plus de 60% 
de la population active dans le monde. 2 Milliards de personnes ont 
vu brutalement leurs revenus s’effondrer, sans qu’aucun filet social 
ne vienne à leur secours. Projetés dans la précarité absolue, ils 
voient déjà surgir le spectre de la faim : le Programme Alimentaire 
Mondial prévient que la population souffrant de la faim devrait 
doubler d’ici à la fin de l’année, passant de 135 millions à 265 
millions. Ceci s’explique par la chute de la production agricole, 
les restrictions des déplacements des travailleurs agricoles et… la 
fermeture des écoles. Des millions d’écoliers dépendent des repas 
scolaires pour leur alimentation ! Et pendant ce temps, le paludisme 
a tué plus de 405 000 personnes en 2019 (Organisation Mondiale 
de la Santé), dont plus de la moitié sont des enfants de moins de 5 
ans. 

Il apparait clairement que la crise provoquée par le virus ne fait que 
se superposer à d’autres plus anciennes et plus graves encore : la 
catastrophe climatique annoncée, l’explosion attendue du chômage 
et de la pauvreté dans le monde, la fragilité du système alimentaire 
mondial…

La crise a servi aussi de révélateur à de profondes inégalités dans 
notre pays même, et encore davantage dans le reste du monde… La 
grande leçon de cette catastrophe sanitaire n’est-elle pas que nous 
sommes tous vulnérables ?

 Soyons donc tous solidaires !

J-L Boutier
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…ET PLUS SUR psf53.org !
Photos, rapports de mission, rapport d’activités…

DES NOUVELLES DE NOS MISSIONS…
…DU BURKINA-FASO

Notre correspondant Yahaya Nombré, dans son rapport reçu 
fin du mois de Mai, fait état des difficultés que rencontre son 
pays face à la pandémie. Il déplore une insuffisance notoire 
de matériels de protection et d’hygiène et observe qu’au sein 
de la population : « le port de masque est quasi absent. Les 
gestes barrières ne sont pas respectés ; ils sont même bannis 
dans certains milieux. Certains vont jusqu’à nier la présence du 
COVID-19…Le personnel soignant, peu protégé, est toujours à 
la tâche pour les séances de sensibilisation qui ont de la peine 
à influencer les comportements. Si, au début, la population 
était préoccupée par la maladie à COVID-19, aujourd’hui, 
cela n’est plus le cas ». Il reste cependant enthousiaste quant 
aux activités menées par les équipes dans les 6 Centres de 
Santé partenaires, tout en souhaitant que nous contribuions à 
améliorer la mobilisation communautaire autour des actions 
socio-sanitaires. Les mutuelles villageoises et les Comités 
d’Hygiène en sont de modestes exemples qu’il convient de 
soutenir. Tel sera le programme de la prochaine mission à 
prévoir cette fin d’année. 

…DU CONGO
Nous recevons le rapport d’activités du docteur Jérôme Kounienguisa, médecin-
chef de l’aire de Santé de Boko-Loumo-Luingui. C’est la région dans laquelle PSF 
intervient depuis 2003 en collaboration avec l’association Butsiele représentée par 
notre correspondant Richard Bileckot.
Ce rapport fait état de l’opération réalisée sur l’année 2019, qui consistait, 
rappelons-le, à proposer aux populations villageoises un dépistage global 
hypertension, diabète, Indice de Masse Corporelle.
La population visée était de 5138 habitants de plus de 25 ans sur une population de 
11846 habitants ; 840 se sont présentées aux séances de dépistage, 271 ont révélé 
une hypertension artérielle, 57 un diabète et 33 les 2 conjugués. Aux limites, 87 
hyperglycémies modérées ont été avérées, dont 24 associées à une hypertension. La 
méthodologie de l’enquête, très précise, prévoyait aussi la prise en charge gratuite 
des traitements recommandés pour ces patients pendant les premiers mois pour 
encourager la fréquentation régulière des Centres de Santé. L’objectif global était de 
diminuer les conséquences graves des maladies métaboliques sur les populations 
villageoises et en particulier le redouté Accident Vasculaire Cérébral. La poursuite de 
ce gros travail est aujourd’hui en discussion.

…DU BÉNIN

Le Bénin a enregistré son premier cas de Coronavirus au début Mars ; le 25 Mai 
dernier on dénombrait 208 cas et …3 décès. Il est procédé à des dépistages de 
masse de certains groupes cible : le personnel de santé, les enseignants pour 
permettre la réouverture des écoles… Les cérémonies et rassemblements sont 
interdits, et les sujets détectés et leur entourage sont systématiquement placés 
en quarantaine. Les gestes barrière sont obligatoires pour tous !

Au Centre se Santé de Sédo, l’activité reste toujours très soutenue, sous la 
houlette de Constant ; le programme de travaux financé par PSF a été suspendu 
quelques semaines du fait de la situation sanitaire. La crise sanitaire a eu pour 
effet de renchérir, voire de doubler les prix des matériaux de construction !

Les équipes des 2 Centres de Santé restent motivées et appliquent les gestes 
barrière !
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