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Notre association est restée silencieuse trop longtemps ; plus d’un an que “La Lettre”
n’est pas parue. Ce n’est même pas la peine de vous demander de nous excuser, il n’y a
pas d’excuses. Mais c’est promis, cela ne se reproduira pas.
L’année 2001 a pourtant été riche en événements. Plusieurs missions “de terrain” ont
été réalisées. Elles s’ajoutent aux deux missions réalisées en fin 2000 l’une en
Mauritanie pour PSF, l’autre aux Caraïbes pour évaluer le Programme Sida du
Ministère des affaires étrangères.
Début 2001, une autre mission pour PSF avait lieu en Mauritanie ainsi qu’une mission
pour l’OPC (lutte contre la cécité) au Congo. Durant l’été, une mission au Kosovo a
permis de réaliser une enquête sur les diarrhées et une autre au Maroc a apporté un
appui en gestion à l’Association de Lutte Contre le Sida. En décembre 2001, deux
médecins du GISPE sont allés à Lambaréné animer durant huit jours une action de
formation à l’hygiène hospitalière pour douze cadres infirmiers de l’Hôpital Schweitzer.
Tous ceux qui ont accès à internet et une adresse email ont pu se rendre compte que
notre secrétaire, très (trop ?) actif, animait des réseaux concernant la santé publique, le
sida et des membres d’un groupe de biologistes africains. Les échos que nous en avons
d’Afrique sont plus que favorables pour cette action.
A côté des activités quotidiennes d’envoi de documents et d’aide à la réalisation de
projets, nous sommes en discussion avec diverses institutions et organisations pour
apporter une aide en expertise pour de nombreux projets de formation et de gestion de
projets visant à améliorer la santé dans le cadre de travaux publics en Afrique. Des
projets d’évaluation pour l’ex-coopération française sont aussi en cours ou en cours de
discussions. Nous vous en reparlerons en détail dans la prochaine Lettre, feuillet de
communication interne que nous souhaitons maintenant voir paraître tous les deux
mois.
Vous avez appris la triste nouvelle en février dernier, du décès de notre trésorier, père
de Jean-Marie notre secrétaire général. Nous nous sommes associés au deuil de la
famille. Jean-Baptiste Milleliri restera pour nous un ami fidèle et chaleureux.
Le Président
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