Accès aux soins de santé
et aux médicaments :
une priorité pour l’Afrique

« La santé revêt une importance vitale pour tous les êtres
humains dans le monde. Quelles que soient nos différences, la
santé est notre bien le plus précieux. Une personne en mauvaise
santé ne pourra pas profiter pleinement de sa vie. »
– ONG Humanium
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Accès aux soins de santé et aux médicaments :
une priorité pour l’Afrique
La santé au coeur du développement
En 2010, 7,6 millions d’enfants de moins de cinq ans sont décédés. Selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), 58 % d’entre eux sont morts en raison de maladies infectieuses comme la pneumonie et le paludisme.
Inévitablement, ceci a de nombreuses répercussions, plus particulièrement en Afrique, où des problèmes majeurs
de santé riment avec un faible taux de développement social et économique.
À l’inverse, comme il a été constaté par Del Rosso et
Marek, « un grand nombre de projets menés par la
Banque mondiale, en Afrique et ailleurs, montrent que
de bonnes conditions de nutrition et de santé chez les
enfants améliorent les taux de scolarisation et les résultats
scolaires, et réduisent l’absentéisme des enfants à l’école. »1
Ainsi, l’aide internationale dans le domaine de la santé
revêt une importance hautement significative et le Centre
Missionnaire Oblat (CMO) tient à soutenir les efforts de ses
partenaires affectés par des enjeux de santé importants. À
long terme, c’est l’ensemble des populations qui bénéficie
de l’amélioration des conditions sanitaires et médicales.

Le paludisme fait rage à Madagascar
En Afrique, la situation est loin d’être idéale. En 2010, 36 % des décès
chez les enfants de moins de cinq ans étaient attribués à la pneumonie,
à la diarrhée et au paludisme. Ce dernier est particulièrement mortel à
Madagascar, où l’existence d’un système de santé fiable fait défaut. Les
difficultés d’accès à un médecin de famille et à un pharmacien constitue
un obstacle majeur pour la population malgache.
Sensible aux difficultés éprouvées par de nombreuses familles, le CMO
a accordé une aide visant à augmenter les soins préventifs apportés
aux enfants. C’est ainsi qu’un projet d’achat de médicaments a eu un
impact considérable sur l’amélioration des conditions de vie dans ce pays
africain. Afin de contrer les dernières statistiques révélant que 202 450
cas de paludisme ont été rapportés en 2010 au pays, ce projet s’est
donné comme mission de fournir à la population un nombre important
d’antipaludiques, d’anti-inflammatoires, d’antibiotiques et de vitamines.
Observant que le manque de médicaments n’est pas l’unique problème,
les responsables ont aussi favorisé une collaboration entre médecins
et infirmiers, en plus d’implanter une pharmacie, ce qui est hautement
nécessaire afin d’assurer un développement viable à long terme.
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Les photos des pages 1 à 3 sont une gracieuseté des Oblats de Marie-Immaculée (Madagascar) et des Salésiennes de la Visitation
(République démocratique du Congo).

Le diabète, un fléau en République démocratique du Congo
Du côté de la République démocratique du Congo, c’est plutôt le
diabète qui fait des ravages. Malgré un nombre croissant de malades
à travers le pays, dont 5 % à 10 % sont des enfants, le manque de
formation du personnel médical sur cette problématique et l’accès
difficile au traitement à l’insuline posent problème. La République
démocratique du Congo est d’ailleurs le pays africain où il est le plus
difficile d’obtenir de l’insuline de façon régulière et ininterrompue.
Cette situation lamentable cause inévitablement le décès
prématuré de plusieurs diabétiques. Le CMO s’est donc impliqué
en appuyant un projet visant à combler le manque d’informations
et de formation concernant le traitement du diabète dans la cité
de Kenge.
L’aide du CMO a donc visé l’amélioration de l’état de santé des résidents de Kenge en offrant des formations de
qualité au personnel médical, pour favoriser une meilleure prise de décisions en ce qui a trait au traitement du
diabète. De façon plus spécifique, il s’agissait ici d’une formation destinée au personnel infirmier afin qu’elles
puissent traiter convenablement les patients diabétiques. Ces actions ont permis d’offrir des tests de dépistage à la
population, de même qu’une prise en charge rapide et une médication adéquate aux malades. Il en a résulté une
diminution du nombre de décès liés au diabète. D’ailleurs, le diabète figure maintenant parmi les préoccupations
nationales et n’est plus un enjeu de santé négligé comme il l’était autrefois à travers le pays.

Des OMDs de grande importance
En bref, lorsque trois des huit Objectifs du Millénaire pour le développement (OMDs) concernent la santé, il est
pratiquement impossible d’envisager de faire du développement sans tenir compte des problématiques dans ce
domaine. La santé infantile, la lutte contre le VIH/sida et la santé maternelle assurent un développement viable et
permettent un développement sain. Il n’est donc pas surprenant que l’ONU se penche davantage sur ces enjeux.
Comme le souligne Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU, malgré les progrès notables en matière de lutte contre
le paludisme, un enfant meurt de ce virus toutes les 45 secondes. C’est à comprendre que la santé demeurera encore
pour bien longtemps au cœur d’un grand nombre de projets, sans quoi le développement social et économique
d’un pays ne pourra se réaliser qu’à très long terme. Il reste encore beaucoup de chemin à faire et le CMO a la ferme
intention de poursuivre son engagement dans cette voie, avec le soutien de ses donateurs.

Ces projets ont pu être réalisés grâce à vos dons généreux. Pour en savoir plus sur les projets
futurs du CMO, veuillez communiquer avec l’agente de projets à projets@cmoblat.ca.

Un autre projet déjà réalisé par le CMO
Achat d’un moulin à grains en milieu semi-rural
Confrontée à la croissance démographique, au chômage et à la
pauvreté, la population de Kinshasa, en République démocratique
du Congo, s’est en effet lancée dans des activités d’agriculture
urbaine et périurbaine. C’est ainsi que le village de Kindele, au sudest de Kinshasa, connaît une effervescence en termes d’agriculture
semi-rurale, soit au niveau de la production végétale et animale.
Cette ceinture verte en bordure de la capitale permet d’assurer une
sécurité alimentaire essentielle aux citadins. Afin d’améliorer les
conditions de vie des habitants de Kindele, il s’est avéré nécessaire
de trouver une nouvelle source de revenus et de contribuer à
l’allègement des travaux domestiques des femmes.
En effet, puisque le maïs et le manioc sont les principaux aliments de base pour la population dans cette région, les
femmes travaillent ardemment à les transformer en farine. Cette transformation s’obtient traditionnellement par
pilonnage manuel dans un mortier. Les femmes y perdent du temps et de l’énergie, et les quantités de farine pilée
sont parfois réduites, si bien que certaines familles ne mangent pas à leur faim et que le nombre de repas par jour
est limité. Le projet avait donc aussi des visées en termes d’autosuffisance alimentaire.
L’achat d’un moulin à grains a donc permis d’alléger le travail des femmes, en
plus d’améliorer leur situation alimentaire et de générer un revenu additionnel,
qui est utilisé pour la scolarisation des enfants. De plus, comme les villageois de
la région vivent de l’élevage de petit bétail en plus de l’agriculture, le projet a
eu des impacts positifs : grâce aux bénéfices générés par la vente de farine, les
groupements des agroéleveurs ont pu constituer un fonds de roulement pour
l’approvisionnement en intrants (géniteurs, aliments pour bétail, etc.).
Finalement, l’installation du moulin à grains a permis à la population de Kindele de forger des liens et de bâtir une
réelle solidarité communautaire.
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Le CMO, c’est aussi :
s La force d’un vaste réseau présent dans plus de 67 pays, sur tous les continents!
s L’appui annuel à plus de 50 projets de développement qui émanent du milieu et qui touchent tout autant
l’éducation, la santé, la défense des droits humains, la nutrition et l’environnement.
s L’assurance que vos contributions iront directement à ceux et celles qui en ont besoin.
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