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Bonjour à toutes et à tous,
Voici notre seconde lettre d’information dans son nouveau format mensuel. Chaque lettre développera
une facette des actions de Pédiatres du Monde.
Pour ce faire, nous avons étoffé notre comité de rédaction.
N’hésitez pas à nous interpeller si vous souhaitez partager une information sur un programme, une
actualité, un événement que vous organisez, ...
Ces lettres d’information sont le reflet du dynamisme des adhérents et sympathisants de Pédiatres du
Monde : c’est un de nos outils de communication, nous comptons sur vous tous pour le faire vivre.
Amicalement,
Le comité de rédaction
Anne Avanzi-Gasca
Eric Boez
Véronique Desvignes
Chantal Karila
Virginie Rossi-Pérès
Jean-Michel Thiron

Dans cette lettre, nous souhaitons vous présenter la Guinée et le programme "Villages et Santé
Maternelle et Infantile 2020 – 2023" de Pédiatres du Monde dans la région de Lélouma, par
la voix des acteurs qui s’y engagent.
Abdourahmane Diallo de l'association ATEG (Agir sur le Terrain pour l'Education et le
développement durable en Guinée), qui nous a contactés en 2018 pour nous proposer de les
accompagner sur le volet pédiatrique de leurs actions.
François Undreiner, responsable de notre programme Guinée, qui fut un des premiers
bénévoles missionnés en Guinée.
Justine et les 8 autres étudiants de l'Ecole des Ponts qui nous aide dans la recherche de
financement du projet à Hérico.

Abdourahmane, pourriez-vous nous présenter la Guinée ?
La Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest, d'une superficie de 245.857 km2, peuplé de 12,4 millions
d'habitants, majoritairement jeune. La Guinée est un pays de contrastes, doté par exemple
d'immenses richesses minières mais aussi d’une population majoritairement pauvre.
Selon le classement 2018 du Programme des Nations Unies pour le Développement, Le PIB par
habitant est de 741 dollars US, mais la pauvreté touche 60,7% de la population (89,3% dans les
zones rurales) en particulier les femmes et les enfants (INS & World Bank 2016). La mortalité infantile
est de 68°/°°.

La région de Lélouma se situe à 450 km au Nord-Est de Conakry, la capitale. C'est une région
pittoresque de moyenne montagne, au climat tempéré et aux paysages apaisants. La population y
est accueillante, ouverte aux partages humains.
Aujourd'hui quelle est sa situation politique ?
C'est un pays dont l'histoire singulière affecte le devenir politique. Ancienne colonie française, la
Guinée est indépendante depuis 1958. En pleine guerre froide, elle s'inscrit dans le giron du bloc
de l'Est, avec des pratiques totalitaires. Désormais, le pays fait le long apprentissage de la
démocratie avec des soubresauts. La situation sécuritaire est globalement bonne, à l'abri de
guerres civiles et de menaces jihadistes.
Comment s'organise son système de santé?
Le système sanitaire de la Guinée est organisé en pyramide avec au 1er échelon 2 centres
hospitaliers universitaires à Conakry, au 2ème échelon 8 hôpitaux régionaux qui coiffent 33
hôpitaux préfectoraux et au 3ème échelon, des centres et postes de santé au plus près de la
population. Peu dotés en équipements de soins et en personnel qualifié, aux prises avec des
pathologies tropicales, ces établissements ont été fortement ébranlés par l'épidémie d'Ebola pour
laquelle la vaccination vient de débuter ce 23 février.
Pédiatres du Monde est lié par une convention de partenariat avec l'hôpital préfectoral de Lélouma
dont dépendent les centres de santé de Pétel, Parawol, Balaya, Diountou, Sagalé et Hérico.
Parlez-nous de votre association ATEG ?
ATEG est une association loi 1901, de droit français ayant l'agrément du gouvernement guinéen.
Ses objectifs sont de promouvoir le développement humain durable de populations dans le besoin
et concrètement, soutenir l'accès à l'éducation, à la santé et aux services de base comme l'eau,
l'énergie ...

François, pourquoi ce projet à Hérico?
A la suite de notre 1ère mission dans la Préfecture de Lélouma en 2019, nos projets de missions
sur place en 2020 ont été freinés par la situation sociopolitique d’abord (élections présidentielles)
puis par la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre de notre projet global "Villages et Santé Maternelle et Infantile 2020 – 2023"
nous avons envisagé un chantier d’apport d’eau et d’électricité dans un centre de santé et une
école dans la Sous-préfecture de Hérico. Cette petite ville de 20 000 habitants est mal reliée
(plusieurs heures de mauvaises pistes) tant avec la Préfecture de Lélouma qu’avec Labé, le cheflieu de Région, où se trouvent les hôpitaux de référence.

A Hérico, nous avons été mis en relation avec des résidents et des ressortissants très actifs,
impliqués, soucieux de la santé de la population. Ils ont déjà construit un local destiné à
l’installation d’un laboratoire d’analyses médicales dans le Centre de Santé et fait l’acquisition d’un
véhicule / ambulance pour le réfèrement des malades. Il est maintenant nécessaire d’installer une
adduction d’eau et de l’électricité solaire pour le bon fonctionnement de ces équipements et une
meilleure prise en charge de la santé de la population. Nous avons aussi un partenariat avec
Biologie Sans Frontières pour l’installation du laboratoire et la formation des techniciens.
Ce projet se construit avec les administrations locales et nationales (mairie, préfecture, santé,
éducation).
Quelles seront les actions de santé de Pédiatres du Monde?
Nos équipes se rendront à Hérico 2 fois par an dans le cadre du projet "Villages et Santé
Maternelle et Infantile". Nous accompagnerons les soignants lors de co-consultations dans le suivi
des enfants et des femmes enceintes.
Selon leur demande, nous mettrons en place des formations et informations sur des thèmes de
santé (hygiène, nutrition, prévention …) auprès de la population civile (adultes, groupes de
femmes, élèves de tous les niveaux).
A quand la prochaine mission de Pédiatres du Monde ?
Vaccinés contre la COVID-19, nous sommes prêts pour retourner sur place dès que possible pour
reprendre nos actions de compagnonnage (notamment en co-consultations) et de formations des
soignants à Lélouma et dans les Sous-préfectures de Lélouma, et contribuer à la finalisation de ces
installations à Hérico.

L'Ecole des Ponts et Pédiatres du Monde
François, comment intervient l’association Dévelop’Ponts de l’école des Ponts ParisTech dans ce projet ?
En décembre 2020, des étudiants de l’Ecole des Ponts nous contactent pour nous demander sur
quel projet leur association pourrait nous aider… Tout naturellement c’est le projet Hérico qui nous
a semblé le plus adapté à leur demande.
Les 9 étudiants de l’association de l’Ecole des Ponts Dévelop’Ponts ont donc choisi de s’investir
dans ce projet Hérico et en font leur projet humanitaire 2021, avec un double objectif, une
recherche de fonds et la participation à la réalisation pratique du chantier.
Abdourahmane, comment ATEG et les populations soutiennent les initiatives des ONG,
de Pédiatres du Monde et de Dévelop'Ponts ?
Désireuses d'être aidées et non d'être assistées, notre contribution, certes modeste, mais offerte
de bon cœur, consiste en la facilitation des aspects logistiques. Accueil, acheminement,
hébergement, prise en charge des démarches administratives et autres.
Vous êtes 9 étudiants de l'Ecole des Ponts à soutenir le projet Hérico. Pourquoi avezvous choisi ce projet ? Quelles vont être vos actions ?
L’association Dévelop’Ponts a été créée en 2001 par des élèves de l’Ecole des Ponts ParisTech
dans le but d’organiser et de multiplier des actions et projets solidaires réalisés par les étudiants,
le tout sous la bannière du développement durable. L’association est divisée en six pôles dont le
pôle humanitaire. C’est sous l’égide de cette association que notre équipe de 9 étudiants s’investit
dans le projet de Pédiatres du Monde.
Pédiatres du Monde a été notre premier contact lors de notre recherche de projet et nous a
présenté ce chantier à Hérico. Nous avons tout de suite été séduits par l’enjeu sanitaire que
représente ce projet, d’autant plus dans le contexte actuel, mais aussi par son aspect technique.
En effet, il était important pour nous de trouver un projet qui s’inscrive dans notre formation
d’ingénieurs.

Quelles vont être vos actions ?
Notre recherche de fond s’organise autour de plusieurs axes.
D’abord, nous pouvons solliciter des entreprises proches de notre école qui représentent des
donateurs potentiels importants. Nous nous tournons également vers les particuliers avec une
communication via de nombreuses plateformes et une cagnotte en ligne. Enfin, nous comptons
organiser des événements à l’échelle de notre école.
Retrouvez nous sur les réseaux:
Dévelop’ponts http://developponts.enpc.org/, Facebook Suivez le projet sur Facebook et

Instagram

Le 20 février 2021 a eu lieu une nouvelle visioconférence avec nos partenaires des hôpitaux au
Cambodge sur le thème "Nutrition du nouveau-né prématuré".
Redécouvrez notre campagne de crowfunding, son objectif est d'accompagner et d'aider à
l'amélioration de la prise en charge des enfants diabétiques dans la région d'Errachidia au
Maroc.
Date à retenir : le samedi 5 juin 2021 pour notre Assemblée Générale qui, nous l'espérons
sera l'occasion de nous retrouver tous sur Paris.

Soutenez nos projets
Faites un don mensuel

Renouvelez votre adhésion*
et engagez vous à nos côtés.

J'adhère

* Selon la loi en vigueur, l'adhésion est déductible à 66% de
votre impôt sur le revenu, un reçu fiscal vous sera transmis.

Boutique solidaire

Vous voulez participer à l'une de nos missions que vous soyez pédiatres ou toutes autres professions médicales et
paramédicales

Envoyez votre candidature

Découvrez la publication du 3ème et dernier volet du triptyque concernant la pratique religieuse en
établissement de soins d'Isabelle Levy.
Faites un don mensuel et ainsi assurer la continuité de nos programmes en France et dans le monde.

Don mensuel en ligne

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux
Share

Share

Cet email a été envoyé à pediatresdumonde@pdmo.org, cliquez ici pour vous désabonner.
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