Retour sur les évènements qui ont marqué le Printemps

Développement

Quatre évènements majeurs ont été organisés au profit d’Esafro au cours de ces trois derniers
mois :

• A Munich, la soirée du 26 avril sur le thème de la musique et des
danses africaines ;
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• A Paris le 30 mai, la visite privée de l’exposition Berthe Morisot au
musée Marmottan Monet ;
• Au Pecq-sur-Seine, la brocante du 2 juin ;
• et enfin le 14 juin, pour la première fois à Lyon, la visite privée du
Musée des Arts africains.
Nous tenions donc à remercier, au nom des enfants de l’internat, du
personnel local et de l’ensemble des membres de l’association tous ceux
qui ont répondu présent à ces rendez-vous qui ont permis de collecter
plus de 15 000 euros en faveur de l’internat. Nous remercions également tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l’organisation de
ces manifestations.

Esafro fête en juin ses 6 ans de présence sur le terrain
71 enfants accueillis à l’internat
2 bâtiments construits
12 salariés temps plein, 12 répétiteurs et 13 prestataires
12 villages d’intervention
100 femmes soutenues grâce à des Activités Génératrices de
Revenus
700 enfants bénéficiant de soutien scolaire dans les villages
10 missions de santé dans le Termit depuis 2009

ET TOUT CECI GRACE A VOS DONS
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Retrouvez Esafro sur Facebook
Depuis quelques mois, Esafro est également présente sur Facebook. En rejoignant notre
page vous pourrez suivre nos actions et découvrir nos photos régulièrement mises à
jour. Alors n’hésitez plus, rejoignez nous vite!

EDUCATION ET SANTÉ SANS FRONTIÈRE
33 avenue du Maine — BP18 — 75755 Paris Cedex 15
Tél. 01 56 80 06 70 — email : contact@esafro.org / www.esafro.org

Santé

Le mot du Président
Les enfants sont partis, ils en avaient hâte, rejoindre leurs familles après ces 9 mois à
Zinder. Ce sera un temps de ressourcement au travers des travaux champêtres et des
rencontres avec les copains. Notre équipe leur rendra visite au moins deux fois pour
s'assurer de leur bon état de santé et de leur respect des instructions d'hygiène. Nous
espérons qu'ils auront fait le plein d'énergie pour la future année scolaire.
Le pédiatre de l’internat, le docteur Daouda, est en formation en France. C’est l’occasion de braquer les projecteurs sur quelques actions parmi d’autres dans le domaine de
la Santé. Au fil du temps, c’est un réseau dense de partenariats que des opportunités
nous ont amené à développer.
Rencontrer une enfant aux mains difformes dans un village et vouloir la soigner et nous
voilà en partenariat avec l’ONG Cure qui dispose d’un très bon hôpital à Niamey. Le
partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque est décrit dans cette lettre. Celui avec
Save est évoqué dans l’article sur notre dispensaire mobile du Termit.
Dans nos villages, il est maintenant bien connu que nous pouvons soutenir dans la durée les personnes qui ont besoin d’être soignés (une quinzaine cette année) à l’hôpital
national de Zinder, déjà en partenariat avec nous pour les soins de nos enfants de l’internat.
D’autres articles vous présenteront ce maillage à l’occasion d’évènements. Pour le moment, je vous laisse faire la connaissance du docteur Daouda et du partenariat avec
Mécénat Chirurgie Cardiaque !

Des actions de santé dans le massif du Termit
La force et la légitimité d’Esafro vient du fait que nous ne résumons
pas notre action aux enfants de l’internat, mais à tout leur environnement direct ou indirect : leur famille, leur village et plus globalement
leur région.
Depuis 2009, nous nous intéressons aussi à la santé des nomades du
Termit. Dans ce sens, nous travaillons depuis cette date avec l’association ASS (qui s’occupe d’écologie) pour la logistique et avec l’association SAVE qui fournit médicaments et matériel médical (et des moustiquaires pour l’internat). Nous sommes soutenus par les autorités locales.

En quelques chiffres :
⇒ 10 missions dans le Termit depuis 2009
⇒ 1 540 personnes soignées
⇒ 2 702 personnes vaccinées

Le Docteur Daouda de passage à Paris
Daouda Tambari est né en 1964 dans la région de Maradi. Comme les enfants de l’internat, il est
originaire d’un petit village de brousse où il suit sa scolarité jusqu’au collège. Puis il rejoint la capitale
Niamey, pour poursuivre son cursus au Lycée puis à l’Université de médecine. Sa formation de médecin généraliste, prévue pour durer 7 ans, s’étendra au final sur 9 ans, en raison des troubles politiques qui touchent le pays à la fin des années 80. Il quitte ensuite le Niger pour Lomé au Togo, où il
se spécialise en pédiatrie. Sa formation terminée, il rentre à l’Hôpital National de Zinder (HNZ), qui
cherche alors un médecin généraliste. Mais sa vocation restant la pédiatrie, il devient très vite le
chef de ce service de l’HNZ.
Sa première rencontre avec Esafro remonte à avril 2006, première mission Fondation LNC/Esafro
(Anne Vilaseca, Gilles de Tovar, Luc Barbier). C’est le départ d’un partenariat étroit : le docteur
Daouda devient le médecin de l’internat.
Très vite, il expose les problématiques qui touchent son
établissement et contre lesquelles il s’avoue impuissant
faute de moyens : cardiopathie congénitale, lymphomes, tumeurs et autres maladies neurologiques qui touchent les enfants de sa région. A cette époque, il a déjà en tête le projet d’offrir aux enfants atteints
de malformation cardiaque la possibilité de se faire opérer en France.
Aujourd’hui, « Dieu merci » comme il nous dit, son rêve
s’est concrétisé. Grâce à Inoussa (lire ci-contre), le partenariat avec MCC est lancé et il a aujourd’hui la chance de
suivre un stage de perfectionnement à Paris. Il s’agit
pour lui de son premier séjour en France, sur lequel il revient avec amusement.
Il nous avoue être vraiment impressionné par cette ville, son niveau de développement, l’architecture ancienne, avec ces bâtiments qui « franchissent les siècles » et la propreté surtout, résultat
selon ses propres mots de la prise de conscience collective qui anime les gens d’ici. Mais ne lui demandez pas de comparaison avec son pays : « on ne peut comparer ce qui n’est pas comparable » nous dit-il en esquissant un large sourire….

Une chaine de solidarité pour les enfants cardiaques
Début 2011, notre équipe médicale détecte la
maladie cardiaque du jeune Inoussa, l’un des
élèves de notre internat. Tout est alors mis en
œuvre pour qu’il soit opéré en France avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC).
Grâce à l’implication de tous les acteurs, tant en
France qu’au Niger, l’opération est finalement
réalisée la même année, donnant par là même
naissance à un tout nouveau partenariat entre
Esafro et MCC.
Depuis, les deux structures se mobilisent en faveur des enfants cardiaques de la région de Zinder. Notre objectif commun est de former une
chaîne de solidarité active pour ces enfants malades du cœur qu’une intervention chirurgicale en France peut guérir. Pour ce faire, un véritable
travail d’équipe est mis en place:
A ZINDER : Esafro assure et finance la coordination des examens préopératoires, en collaboration avec le Docteur Daouda, chef du service pédiatrie de l’hôpital national de Zinder, ainsi que
le transport et le suivi logistique de chaque enfant.
EN FRANCE : MCC prend le relais en s’appuyant à la fois sur ses réseaux de familles
d’accueil et d’hôpitaux partenaires, le temps de
l’opération, de la convalescence jusqu’au retour
de l’enfant à Zinder.
Dans le souci d’optimiser notre action, le Docteur Daouda suit actuellement en France la formation dispensée par MCC auprès des médecins
étrangers qui seront à leur retour dans leur
pays , les médecins référents de l’association
MCC.

1er BILAN :
A ce jour, une petite fille de 17 mois, Fanna, est arrivée le 5 juin pour son opération du cœur. La
venue de deux autres enfants est déjà programmée dans les semaines à venir. De nombreux
autres dossiers sont en cours et à l’étude. Avec MCC, nous sommes conscients de l’importance
de notre action auprès de ces enfants malades du cœur pour leur survie et leur avenir.

Témoignage de la Famille d’Accueil d’Inoussa :
Quelle joie de voir son émerveillement quand il a découvert : le train, la trottinette, les jeux vidéos, un vrai match de foot… A l’hôpital, notre présence et affection lui ont permis de se sentir
toujours entouré et aimé. Le retour à la maison après l’opération est une fête ! il respire bien,
monte les escaliers en courant ! nous avons la chance de vivre ces moments avec lui. Inoussa
est reparti chez lui serrant fort contre lui son « album souvenir » retraçant jour par jour sa vie
chez nous. Une belle rencontre que personne n’est prêt d’oublier ! Merci à Esafro et MCC.

