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EDITO
Chers amis,
Devant la diffusion des chiffres délivrés par le gouvernement
congolais sur le nombre de décès provoqués par la dénutrition
chez les enfants en 2015, nous avons été vivement interpelés.
Comment ne pas réagir lorsqu’on apprend que 16 000 enfants
sont morts de faim l’année dernière ? Après une analyse plus en
détail de ce problème majeur, nous avons décidé d’aider nos
différents centres de santé partenaires (6 hôpitaux, 7
dispensaires et 5 centres de santé) en mettant en place un vaste
projet de détection et de prise en charge des enfants dénutris
sur les territoires couverts par ces centres. Certes, ce projet est
ambitieux puisque son objectif est de faire baisser ces chiffres
alarmants, mais même si nous arrivons à éviter ne serait‐ce que
quelques décès, notre but sera déjà atteint ! Quoi de plus
précieux qu’une vie humaine ? Une seule vie ! Nous avons bien
conscience que la notre est unique… Chacune est unique ! Notre
combat ne fait que commencer mais grâce à nos centres
partenaires nous couvrons une grande partie des zones les plus
à risque. C’est toute une prise de conscience ici (pour la
sensibilisation à ce problème et la réponse généreuse que nous
attendons) et là‐bas (beaucoup de mamans ne savent pas
déceler les signes de gravité, ne savent pas comment réagir et
les soignants sont souvent démunis) qui va être nécessaire.

Formation aux méthodes
naturelles de régulation des
naissances
C’est un couple de médecins bordelais,
Thomas et Hélène CASCELLA, qui ont formé
des moniteurs dans ce domaine en leur
faisant prendre conscience de la valeur et
de la grandeur du corps humain et de
l’amour conjugal. Tous les participants,
unanimes, ont demandé une nouvelle
formation complémentaire tant ils ont été
intéressés par l’enseignement de cette
méthode à la fois écologique et simple, en
adéquation avec les réalités su terrain et
des besoins de chacun.

Cela ne nous fait pas oublier le reste du travail de fond à
poursuivre, tout autant indispensable : les formations, la
fourniture de matériel médical et de médicaments, les
parrainages, la télé‐médecine, etc. Nous vous laissons découvrir
à travers cette lettre l’ensemble du travail réalisé ces derniers
mois grâce à votre générosité et votre disponibilité.
Le système de parrainage de malades est unique au Congo et
nous devons rester vigilants sur les choix, souvent dramatiques,
que nous sommes amenés à faire. Ces cas, souvent impensables
en France, nous font prendre conscience que votre charité est
précieuse car ce sont des visages qui s’éclairent et des vies qui
renaissent alors qu’elles étaient condamnées au mieux à des
invalidités très lourdes sinon à la mort.
Soyez encore remerciés pour votre fidélité et votre générosité.
Nombreuses sont les fondations ou associations qui constatent,
cette année, une baisse des dons. L’ASLAV, elle, fait le constat
inverse et ceci grâce à vous ! Ce sont tous nos amis malades
congolais qui vous disent donc un immense merci et vous
assurent de leurs prières. Au nom de toute l’équipe, je vous
souhaite un bel été, reposant et ressourçant !

Dr Michel SALEFRAN, Président

UN NOUVEAU RESEAU D’EAU
Après quelques retards, l’équipement en eau potable
du dispensaire d’Ewo, dans la région de la Cuvette, a
été complété par des bornes fontaines au profit de la
population locale, et le réservoir a vu sa capacité
multipliée par 5. De quoi fournir en eau potable
presque toute la population de la ville, ce qui ne sera
pas superflu étant données les pénuries en eau que
connait cette région ! Un grand merci à la Fondation
Altadis pour son soutien fidèle.

LES FORMATIONS

Formation en petite chirurgie et traumatologie
Ce sont près de 50 participants dont plusieurs chirurgiens d’hôpitaux
d’état qui se sont groupés autours de Jean Louis CHATELAN, chirurgien
orthopédique, pour ces formations essentiellement pratiques : réalisation de
plâtres, de sutures diverses, de techniques toujours très pratiques.
Les photos parlent d’elles mêmes et la satisfaction des acteurs était palpable
dans les différents groupes de travail réalisé pour les apprentissages nécessaires.

Formation en thérapeutique
Une nouvelle fois, ce sont les bases des prescriptions médicamenteuses qui
étaient à l’ordre du jour. Cette formation toute simple mais appliquée au terrain
était rendue nécessaire par les constats faits par les différents évaluateurs de
l’ASLAV montrant des prescriptions hasardeuses et souvent dangereuses. C’était
donc l’occasion de faire le point et de reprendre les règles des bonnes
prescriptions pour les 35 participants.

Formation de rattrapage en pneumologie
Le Pr Philippe MULLIEZ était convié par l’Ambassade de France pour faire à nouveau la formation en pneumologie
pour tous ceux qui n’avaient pu y participer au mois d’octobre 2015 en raison des événements politiques. Comme
toujours, l’enseignement était essentiellement pratique et adapté à la situation congolaise.

A la fin de chacune de ces formations, la remise des attestations a été réalisée par l’Ambassadeur de France,
Monsieur Vidon, la Responsable de la Coopération Médicale Française en Afrique centrale, Madame Degui, et un
représentant du Ministère de la Santé congolais.

A l’occasion de son départ en retraite, nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Vidon, Ambassadeur de
France à Brazzaville, pour son fidèle soutien tout au long de son mandat au Congo.
Nous lui souhaitons un bon retour en France et une belle retraite !

LES PARRAINAGES
LES CONSTRUCTIONS

Les parrainages ont été encore une fois bien utiles en
ce 2ème trimestre, notamment pour ces deux enfants
que nous vous présentons :
Rosia, 6 ans, a eu une varicelle maligne et
hémorragique. Son corps n’était qu’une plaie vivante.
Après deux mois d’hospitalisation, les paupières ont
cicatrisé en se soudant. Il a donc fallu une intervention
pour lui permettre de voir puisqu’elle est devenue
aveugle derrière le rideau de ses paupières…

Le grand projet lancé en 2013 dans la
Likouala pour les constructions de 3
dispensaires prend fin ce mois de juin
2016. Le centre de Gangania, est
construit et fonctionne, lui, depuis février
2015 ; le centre d’Enyellé après des
retards en raison de problèmes
d’acheminement du matériel (zone très
isolée) est enfin construit et sera
inauguré en septembre 2016. Quant à la
maternité d’Epéna, les travaux ont été
terminés fin mai et elle ouvrira ses portes
en juillet‐août. Toutes ces constructions
ont pu être réalisées grâce au soutien
fidèle du Conseil Régional d’Aquitaine, de
l’ambassade de France et de la société
SOCCO.
Les populations autochtones (pygmées)
vont bénéficier d’une meilleure prise en
charge grâce à la proximité de ces
nouveaux centres.
Il est maintenant prévu, avec le soutien
de la Fondation Altadis d’équiper ces 3
centres en eau potable ; et également en
électricité grâce au partenariat avec
Electriciens Sans Frontières.

Christian était condamné par un syndrome abdominal
aigu. Seule une intervention pouvait le sauver. Mais il
ne pouvait pas la financer (sa maman vit dans la rue et
est elle‐même malade). Grâce à un parrainage de
l’ASLAV, et à la demande de sœur Danuta du centre
partenaire de Djiri, il a été pris en charge dans une
clinique chirurgicale et sauvé in extrémis. Après une
longue convalescence, il est sorti d’affaire comme en
témoigne cette photo sur un terrain de foot !

L’avancée des travaux à la maternité
d’Epéna

PORTRAIT

Nombreux sont ceux qui connaissent déjà notre ami Lazare, ceux qui sont
partis en mission ou ceux qui l’ont croisé lors de ses séjours en France.
Ceux qui l’ont rencontré au Congo, ont pu apprécier sa serviabilité, sa disponibilité et sa patience pour nous autres
« moundélés* » débarqués en terre congolaise ! Avec lui, nous sommes en de bonnes mains : de l’organisation des transports à
l’obtention des papiers administratifs, de l’achat de matériel ou de l’eau pour les formations aux contacts avec les autorités, de la
récupération de matériel ou de médicaments en douane aux divers problèmes quotidiens de logistique (et ils sont nombreux !),
tout cela est géré par lui. Sans Lazare, que serait l’ASLAV au Congo ?
Il suffit d’apercevoir sa haute silhouette (1m98 !) à l’aéroport et toutes nos inquiétudes disparaissent !
Toujours prêt à aider, sans se départir de son sourire et d’un rire inoubliable, trouvant des solutions à tous nos problèmes, on en
oublierait presque que Lazare a un travail professionnel et une vie de famille qu’il ne néglige pas (Crépine et ses cinq enfants ne
diront pas le contraire !).
Par ce portrait, nous souhaitons le remercier pour son dévouement et sa générosité et vous le faire connaître, car il est nos
yeux, nos mains, nos oreilles, sur le terrain ! Nous espérons qu’il pourra continuer longtemps à aider les bénévoles de l’ASLAV
à remplir leurs missions. Que Dieu lui prête vie et santé !
* « blancs » en Lingala, terme qui désigne les français « blancs » sans être péjoratif.

L’ASLAV remercie…

....................................................................................................................................................................... ……………………....
Formulaire d’adhésion ‐ de don ‐ de parrainage
NOM : Mr, Mme, Mlle ………………………….. Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………… Mail : …………………………………
1/ Souhaite adhérer à l’association ASLAV 
Date d’adhésion : ………………………………Durée de l’adhésion : …………………………
La cotisation annuelle s’élève à 18 euros par an et par adhérent.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des engagements de l’ASLAV, et déclare vouloir adhérer à l’ASLAV.
2/ Souhaite faire un don/versement au profit de l’association ASLAV

Ce don ouvre droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 99 du CGI pour lequel un reçu fiscal vous sera adressé.
Chèque à libeller à l’ordre de l’ASLAV
3/ Souhaite parrainer un malade

(Équivalant à un don sur le plan fiscal et donnant les mêmes avantages)
par un virement mensuel (ou trimestriel) de ……….€ (joindre un RIB)
Total versé ……….€
Fait le ……………….. à ………………………… Signature ………………………
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du
6 janvier 1978 modifiée. L’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.
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