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Un projet soutenu par Pharmaciens sans frontières en Inde

Aide médicale, enseignement scolaire
et mise en valeur des traditions tribales

De notre correspondant 
Dave Giannandrea, Baroda

Dans les environs de la ville de
Baroda (Vadodara) en Inde
vivent de nombreuses tribus
qui souffrent de la misère et
qui risquent de perdre leurs
identités en quittant leurs
terres ancestrales pour
essayer de survivre en ville.
Pharmaciens sans frontières
soutient un projet de
développement sur place que
nous avons pu visiter.

Quelque 150 patients atten-
dent devant la porte du dis-

pensaire du petit village Khatia-
want, dans la région du Gujarat,
entre New Delhi et Bombay. Une
fois par mois, le Dr Arvind passe
en effet dans ce village. „La plu-
part des maladies que je vois sont
dues à un manque d'hygiène ou
elles sont causées par une malnu-
trition“, nous explique le méde-
cin lors de notre visite des instal-
lations. Il nous montre une petite
fille avec des grosses taches bru-
nes sur ses jambes et qui à pre-
mière vue ont l'air de très gros
abcès infectés: „Ceci est typique,
surtout en période de mousson:
Pyoderma. Les enfants se bai-

gnent dans des rivières, n'ont pas
de possibilités de se laver correc-
tement et n'ont d'ailleurs aucune
éducation dans le domaine de
l'hygiène.“

La fillette, apparemment pau-
vre n'a même pas des chaussures
pour venir à la consultation. Elle
repartira avec des pilules d'amo-
xicilline et après une semaine elle
devra se présenter pour un con-
trôle au centre de Tejgadh. 

135 cas de 
tuberculose

C'est en effet à Tejgadh que se
trouve le quartier général de Bha-
sha, une organisation indienne
qui grâce à l'aide de Pharmaciens
sans frontières (et de Terre des
hommes), a pu mettre sur pied un
dispositif qui vient en aide aux
villageois de la région.

Il s'agit tout d'abord d'une aide
médicale. Une fois par semaine,
le centre médical est ouvert aux
patients, les autres jours, le méde-
cin est en déplacement dans les
villages les plus reculés. La con-
sultation est pratiquement gra-
tuite (moins d'un demi euro) tout
comme les médicaments. Et
comme déjà indiqué, les maladies

typiques viennent du manque
d'hygiène et de malnutrition. De-
puis 2004 on a enregistré 135 cas
de tuberculose mais pas de cholé-
ra. Les villageois en question font
partie de diverses ethnies tribales
où on a aussi constaté des cas
génétiques d'anémies (anémie a
hématies falciformes, sickelcell).
Le seul moyen d'endiguer ce phé-
nomène est de prévenir des jeu-
nes couples où tous les deux sont
atteints par ce phénomène que
leurs enfants ont de fortes chan-
ces d'être touchés à leur tour.

La prévention étant générale-
ment la meilleur arme, on a mis
sur pied ici des programmes d'in-
formation pour, par exemple
convaincre les futures mères
d'accoucher dans un hôpital plu-
tôt qu'à la maison. Mais les men-
talités ne changent pas du jour au
lendemain, surtout quand on
parle de contraception ou de vio-
lence conjugale.

S'attaquer aux
plus jeunes

Si l'on veut changer l'avenir, il
faut donc s'attaquer aux plus jeu-
nes et c'est dans ce sens qu'une
partie du centre de Tejgadh sert
d'école. Il ne s'agit pas d'une
école comme les autres mais
d'une institution qui permet à des
enfants qui ne vont pas ou plus a
l'école de suivre un cursus spécial
pour qu'après deux ans ils puis-
sent réintégrer une école classi-
que. Plus de 1.200 enfants, âgés
de 6 à 14 ans suivent actuelle-
ment ces cours de rattrapage. Une

autre partie du centre est réservée
à une académie. 

On y enseigne aux adultes di-
verses matières comme les droits
sociaux des minorités, la culture
tribale, la gestion dans les com-
munautés, le micro-crédit ou en-
core l'amélioration de l'agricul-
ture locale. Le but est de former
des professionnels qui pourront
mettre en place des programmes
de développement ou s'intégrer
dans des ONG. 

Tout le centre, qui se trouve en
zone rurale est en fait axé autour
de la culture des tribus locales. La
bibliothèque de l'académie re-
gorge de 25.000 ouvrages sur ce
sujet et le centre édite de nom-
breuses publications dans les di-
vers dialectes utilisés dans la ré-
gion.

Lorsqu'il n'existe pas d'écriture
on utilise soit les signes de l'hindi
soit les signes du gujarati. Enfin,
un petit musée des traditions avec
photos et objets d'artisanat a été
installé dans la cour.

Il s'agit donc d'un projet de
développement ici en Inde que
l'on peut considérer comme co-
hérent et complet. Et qui sait,
peut-être qu'un jour la fillette
avec les taches sur ses jambes
sortira de l'académie avec un di-
plôme en poche et des belles
chaussures à ses pieds?

->  * Pour avoir plus de rensei-
gnements sur ce projet ou
sur les autres projets que
soutient Pharmaciens sans
frontières Luxembourg, il est
possible de joindre le secré-
tariat au tel.: 25 27 03

Scène de vie à la campagne au Gujarat

Les danses traditionnelles font partie des cours spéciaux, enseignés aux enfants
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Le Dr Arvind examine une des nombreuses patientes 
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Erneut Ölarbeiter 
in Nigeria entführt

Lagos - In Nigeria sind nach
Angaben aus Industriekreisen er-
neut ausländische Öl-Arbeiter
entführt worden. 

Bei der Erstürmung eines
Wohngebiets in Eket seien zwei
Wachen getötet und mindestens
drei Briten und zwei Malaysier
verschleppt worden, verlautete
gestern aus den Kreisen. Bei den
Wachen soll es sich um Einheimi-
sche handeln. In der Nähe des
Wohngebietes befindet sich die
operative Basis des Ölkonzerns
ExxonMobil. 

Découverte du plus
gros diamant du siècle

Maseru - Un diamant blanc de
603 carats a été découvert au
Lesotho, devenant ainsi le plus
gros jamais découvert depuis de
début de ce siècle, ont annoncé
hier les gestionnaires de la mine
où il a été trouvé. Le diamant,
appelé Promesse du Lesotho, est
le plus gros découvert au cours de
ce siècle et figure comme le quin-
zième plus gros jamais découvert
dans le monde.

Le plus gros diamant découvert
auparavant dans ce petit royaume
enclavé en territoire sud-africain,
de 601 carats et appelé le Brun du
Lesotho, l'avait été en 1967.

Dong, 13 mois, 
bébé volant miraculé

Hanoi - Un bébé de 13 mois a
miraculeusement survécu au ty-
phon Xangsane, qui s'est abattu
dimanche sur le Vietnam, après
avoir été emporté dans son ber-
ceau sur plus de 150 mètres par la
violence des vents . 

Le Ngoc Dong dormait dans un
berceau accroché au toit de sa
maison lorsque celui-ci a été arra-
ché par les vents devant ses pa-
rents horrifiés.

„Son père a vu le berceau s'en-
voler et passer au-dessus du bâti-
ment de deux étages d'une école
voisine“, a expliqué un médecin.

Le bébé a été retrouvé sain et
sauf à 150 mètres de là, au milieu
des herbes, dans une mare.

Neue Offensive gegen
Rebellen in Uganda

Gulu - Trotz laufender Frie-
densgespräche hat Ugandas Ar-
mee ihre Offensive gegen Rebel-
len der Lord's Resistance Army
(LRA) wieder aufgenommen. 

Ein Militärsprecher sagte ges-
tern, nach dem Auslaufen eines
Waffenstillstandes am 19. Sep-
tember werde gegen versprengte
LRA-Rebellen an zwei Orten im
Norden vorgegangen. Diese
Gruppen hätten sich nicht wie in
dem Abkommen vereinbart ver-
sammelt. 

Konferenz berät über
Strategie nach Kioto

Monterrey - Vertreter von 20
Staaten haben am Dienstag in
Mexiko über Strategien zum Kli-
maschutz nach dem Auslaufen
des Kioto-Protokolls 2012 bera-
ten.

Neben den sieben größten In-
dustrienationen und Russland
(G8) nahmen auch Länder wie
China, Indien und Brasilien an
der Konferenz in Monterrey statt.
Die britische Außenministerin
Margaret Beckett erklärte, die
Entwicklung „größer“ Technolo-
gien schaffe neue wirtschaftliche
Chancen. 

 


