
Le début de l’année 2015 fut plutôt 
mouvementé pour Handicap 
Santé. Après les deux missions 

de janvier et février-mars, nous avons 
dû annuler la mission de mai pour 
des raisons de sécurité au Tchad 
mais aussi pour causes de grève, au 
sein du personnel du Centre Maison 
Notre Dame de Paix, qui accueille nos 
missions chirurgicales depuis 30 ans. 

Grâce au compromis trouvé sur 
les revendications salariales et les 
conditions de travail, le centre a pu 
reprendre son activité dans de bonnes 
conditions. Cette crise est symbolique 
de la situation générale du Tchad. 
C’est un des pays les plus pauvres de 
la planète qui manque cruellement 
de moyens pour le système de santé, 
l’éducation, les infrastructures et le 
soutien à l’économie.

Pour palier les défaillances de l’Etat, 
des initiatives comme le centre des 

handicapés, Maison Notre Dame de 
Paix (MNDP) créé par le Père Michel 
Guimbaud à Moundou, au sud du 
Tchad, répondent à des besoins de 
première nécessité pour soulager les 
plus pauvres et surtout les handicapés. 

Depuis 30 ans, Handicap Santé, avec 
ses équipes chirurgicales, apporte 
des compétences médicales qui font 
cruellement défaut dans la région. 
Aux opérations des enfants avec des 
séquelles de polio se sont rajoutés la 
prise en charge des accidentés, des 
brulés et des enfants souffrant de 
malformations. Les interventions se 
déroulent à l’hôpital de Moundou, les 
soins post-opératoires et la rééducation 
sont pris en charge par le centre des 
handicapés. L’action conjointe de 
Handicap Santé et du centre MNDP 
permet de redonner à tous l’espoir 
d’une vie meilleure. 

La question de la sécurité continue de 

se poser au Tchad. Malgré toutes les 
mesures prises contre les terroristes, 
le pays n’est pas à l’abri d’autres 
attentats, le mouvement Boko Haram 
continue de sévir principalement dans 
la région du Lac Tchad, mais aussi à 
N’Djaména.

Considérant les différents éléments 
d’information en notre possession, 
nous avons, néanmoins, décidé de 
mener en novembre une nouvelle 
mission chirurgicale. Il s’agit d’assurer 
le suivi des précédentes missions 
et d’opérer les cas les plus urgents. 
Nous profiterons de cette mission 
pour renforcer nos liens avec le Centre 
Maison Notre Dame de Paix, ses 
fondateurs,  la nouvelle direction et les 
principaux acteurs professionnels de 
santé du Centre.

Bertrand Charrier
Président

« Je veux marcher debout »
M’Ndigi Nja Tar «
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FINANCES  
ET PERSPECTIVES

En 2014, mal-
gré les pré-
occupations 

sécuritaires, 4 mis-
sions ont pu être 
réalisées malgré 
les interrogations 
qui se sont posées 
sur la sécurité. La 
possibilité d’utili-
ser les vols du Pro-
gramme Alimen-
taire Mondial des Nations unies réduit 
le risque des transports intérieurs, tout 
en diminuant la fatigue de 7 heures de 
route.
L’implication de 8 chirurgiens ortho-
pédistes, chirurgiens plasticiens, de 9 
médecins anesthésistes et de 14 infir-
miers/infirmières, a permis la réalisa-
tion de 250 interventions au cours des 
missions. La mission de février était 
mixte ortho/plastie.
Les modifications apportées au bloc 
chirurgical ont permis de travailler 

dans de meil-
leures conditions, 
même si bien des 
aspects restent 
à améliorer no-
tamment pour la 
stérilisation et la 
sécurité des bran-
chements élec-
triques. 
La première mis-
sion de janvier 

2015, en partenariat avec Interplast, as-
sociation spécialisée dans la chirurgie 
plastique, avait pour objectif en plus 
des opérations programmées, d’évaluer 
la possibilité de prise en charge des cas 
complexes comme les Noma, infection 
gangreneuse foudroyante qui se déve-
loppe dans la bouche et ravage atroce-
ment le visage. 17 patients programmés 
de façon habituelle furent opérés pour 
des fentes labiales et des séquelles de 
brûlures, plusieurs patients atteints 
de Noma furent présentés mais seule-

ment 2 ont pu être été opérés car les 
conditions ne permettaient pas d’opé-
rer les autres… Lorsque les conditions 
précaires ne permettent pas d’assurer 
une balance bénéfice-risque favorable, 
nos équipes doivent savoir dire non, 
malgré la détresse des patients.

MISSIONS de 2014 et de début 2015

L’exercice au 31 décembre 2014 se  
termine avec un actif de 81 745 €. 
A cette date, les emplois s‘élevaient à 
47 625 €.  En 2014, Handicap Santé a  
financé les billets d’avions des mis-
sions de février, mai et septembre ainsi 
que les médicaments des missions. 
Les billets d’avion de la mission de 
novembre ont été financés par MNDP. 
Les frais sur place des missions ont été 
couverts par MNDP, grâce aux dons de 
la fondation Follereau et MNDP-France. 
Au 31 décembre 2014, les ressources 
se sont élevées à 48 496 €. La fonda-
tion Manna poursuit son soutien et 
a réorienté son financement vers les 
missions plastie pour un montant de 
9 900 euros. A noter que l’accord avec 
OST Développement s’est soldé par un 
versement de 3 128 euros en 2014, cette 
action pourrait être développée dans 
d’autres établissements ce qui per-
mettrait d’assurer des rentrées régu-
lières. Le concert caritatif organisé par  

MNDP-France pour le bénéfice de MN-
DP-France et Handicap Santé a permis 
de collecter 2 000 euros. 
L’année 2014 s’est achevée avec un  
résultat comptable positif de 870 €.
Pendant l’été 2015, un événement de 
collecte de fonds a été mené à Monaco 
par le réseau Le Spot au bénéfice des 
activités chirurgicales de Handicap 
Santé. Nous remercions chaleureuse-
ment les organisateurs de cet événe-
ment en faveur des Handicapés Tcha-
diens. 
Le nombre de donateurs a atteint  
145 en 2014, augmentation très signifi-
cative par rapport à l’année 2013 où ils 
étaient 116.
Sans vous, chers donateurs, Han-
dicap Santé ne pourrait pas mener 
ses missions auprès des handicapés  
tchadiens. Nous vous remercions  
chaleureusement.

Catherine Pineau - Trésorière

SOUTENIR HANDICAP SANTÉ

SOUTENIR HANDICAP SANTÉ C’EST AIDER DIRECTEMENT LES HANDICAPÉS TCHADIENS EN ATTENTE D’UNE OPÉRATION
Dons à envoyer à Handicap Santé (compléter le bulletin inclus) 

Handicap Santé : 1bis, rue de la Concorde, 78140 Vélizy

www.handicapsante.org handicapsante78140@gmail.com


