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  ditorial de Serge BOYER
 L’Année 2013 vient de se terminer, c’est l’heure propice pour  analyser nos actions, ici en France, 

là-bas, en Terre Africaine au Burundi, et en Haïti. Succès et parfois échecs partiels, dans ces pays dés-

hérités, renforcent notre envie de poursuivre nos actions humanitaires grâce à vous tous qui nous soutenez 

et nous accompagnez. Je suis très heureux de vous adresser ce message tel un pont qui nous fait partager 

nos envies, nos espoirs, mais aussi nos craintes et nos interrogations sur l’avenir de nos missions et nos 

projets pour 2014. Depuis notre dernière lettre Humanitaire, nous sommes partis pour deux missions en Haïti 

du 6 au 22 septembre à l’hôpital provincial des Gonaïves, et au Burundi, à l’hôpital REMA, du 5 octobre au 

4 novembre. 

 «Gynécologie Sans Frontières», ONG à laquelle j’appartiens, s’est 

par ailleurs investie, selon une tradition déjà bien établie, 

dans deux manifestations na- tionales : au Sénat le 29 

novembre pour la 4ème jour- née nationale Humanitaire 

sur les violences faites aux Femmes, et à Toulouse pour 

la semaine de Formation en Gynécologie Obstétrique  

Humanitaire du 18 au 22 no- vembre. Ces deux évène-

ments ont été couverts par de nombreux médias na-

tionaux, presse écrite et parlée, télévision.

Les missions classiques de formation développement, 

compagnonnage et chirurgie gynécologique, vont se 

poursuivre en 2014 au Burundi, à l’Hôpital REMA en avril 

et octobre prochain, et en Haïti à l’hôpital des Gonaïves en 

août.

 D’autres missions sont en gesta- tion pour la Maternité Isaie Jeanty 

de Chancerelles à Port au Prince (Haiti)pour le printemps prochain.

Nous sommes heureux de vous confirmer la présence de Madame Marguerite BARANKITSE, dite MAGGY, lors de la 

semaine du 16 au 20 juin à Draguignan, où elle honorera et renforcera le partenariat établi entre les hôpi-

taux de la Dracénie et celui de REMA depuis janvier 2013. Elle a répondu très favorablement à l’invitation 

que j’ai eu le plaisir de lui transmettre de la part des Clubs Services de la Grande Dracénie, et de Mon-

sieur Jean-Christophe Rousseau, directeur du centre hospitalier, qui souhaitaient la rencontrer. Une soirée 

conférence débat sera organisée le vendredi 20 juin par ces derniers, emmenés par le Club SOROPTIMIST de 

Draguignan, mais aussi par les clubs ROTARY, INNER WHEEL, à ce jour.

 Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire de cette soirée, un moment de convivialité 

et d’échanges, un geste de partage et de générosité pour les Femmes et les Enfants du Burundi. 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les Président(e)s présents et passés de tous les Clubs Ser-

vices qui m’ont fait l’honneur de m’inviter durant l’année écoulée à venir présenter nos Missions Humani-

taires. Vous m’avez donné envie de poursuivre cet engagement envers l’Autre.

 Faisons, tous ensemble, que cette soirée conférence débat avec « MAGGY » du 20 Juin 2014 soit un en-

chantement pour tous.

E

MISSION en HAITI 

 Hôpital provincial des Gonaïves, situé dans 

un hangar chauffé à blanc par 40 degrés, construit 

à la hâte après deux cyclones successifs en 2006 et 

2008 qui ont ravagé la ville et l’ancien hôpital. 

Mission d’évaluation, de formation et de compagnon-

nage auprès des médecins et personnels soignants 

dans la perspective de l’entrée en août 2014  dans 

un hôpital neuf construit et financé par des dons 

canadiens.

 Excellent accueil du personnel soignant prêt 

à travailler avec nous. Accueil beaucoup plus mitigé 

de la part de certains médecins. Avec notre arrivée 

nous rompons un équilibre, permettant des soins gra-

tuits dans la structure hospitalière  publique. Nous 

projetons d’y retourner en août lors de l’ouverture 

du nouvel hôpital.

MISSION AU BURUNDI 
 

Hôpital REMA, ville de RUYI-

GI, province du centre-

est,.

Trois axes sont à rete-

nir :

= 42 nouvelles femmes ont 

été prises en charge et 

opérées avec succès de pro-

lapsus génitaux et diverses 

pathologies graves gynécolo-

giques.

= Formation et Transmission à un deuxième médecin 

burundais de la chirurgie gynécologique voie basse, 

le premier formé lors des missions antérieures est 

devenu tout à fait autonome pour prendre en charge 

ces patientes en dehors de notre présence. Ces ac-

tions illustrent la philosophie de notre ONG, Gy-

nécologie Sans Frontières,  « Former, Transmettre  

sans se substituer». 

= Ouverture et inauguration des nouveaux bâtiments  

Mère-Enfants-Néonatologie, lors des Festivités du 

20 ème anniversaire de la création de MAISON  SHALOM 

en 1993, ONG de Marguerite Barankitse. 



 Mis en place dès le début de 2013 par la volonté de 2 hommes, décidés à partager et à se rappro-

cher, Monsieur Jean-Christophe ROUSSEAU, Directeur du centre hospitalier pour Draguignan, et Monsieur le 

Dr Thierry MAKO, Médecin Directeur pour Ruyigi (ville de l’hôpital REMA).
 

 Une large sélection de matériel médical (appareil d’anesthésie, couveuse, pompes électriques…) et 

informatique, proposée et acceptée par l’équipe dirigeante de REMA, a pris la route, via ANVERS en  Bel-

gique puis le bateau jusqu’en Tanzanie, et de nouveau la route  à travers le Burundi jusqu’à Ruyigi et 

l’hôpital REMA. Le container, emportant ce matériel, parti le 16 juillet de Draguignan, est arrivé le 28 

octobre. Les différents appareils ont été mis en service rapidement.

 Le deuxième volet de ce partenariat a été la présence effective du Dr Carole LABAT Praticien Hos-

pitalier, Pharmacienne du CHD pendant quinze jours sur place, pour réorganiser les réserves des disposi-

tifs médicaux et des médicaments, leur distribution par service. Le travail du Dr Labat a été considérable 

mais la tâche reste immense. Nous envisageons d’élargir ce partenariat en 2014 avec la participation d’une 

équipe de biologistes afin d’améliorer la qualité du laboratoire actuel, au point de vue bactériologie.

 PARTENARIAT  ENTRE L’HOPITAL  REMA et celui de la DRACENIE E

 LES FESTIVITES  DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
CRÉATION DE MAISON SHALOM 

 Elles se sont déroulées devant plus de 5000 personnes, 

connues ou anonymes, venues d’Europe, d’Amérique du Nord et 

bien sûr du Burundi, de la R.D du Congo, et d’autres pays 

d’Afrique, toutes pour témoigner leur soutien et reconnais-

sance envers ce bel élan de générosité et d’Amour qui se 

poursuit encore aujourd’hui.

 MAISON SHALOM a été créée par Marguerite BARANKITSE en 

octobre 1993, lors du début de la «crise burundaise», conflit 

inter- ethnique qui fit 300.000 morts entre tutsis et hutus pendant dix 

ans. Elle a recueilli au fil des années plus de 30.000 orphelins, des deux ethnies, les 

a protégés souvent au péril de sa vie, puis les a élevés, leur a donné une formation et un métier. Deve-

nus adultes maintenant, ils transmettent à leur tour les principes d’Amour développés par «MAGGY»: «La 

haine n’aura pas le dernier mot». «La Victoire de l’Amour sur la Haine illustre la force de résilience de 

l’Homme, afin de faire un monde où il fait bon vivre».

MAISON SHALOM c’est aussi :

- une Ecole internationale où de jeunes Européens viennent pendant quelques mois aider les enseignants et 

les enfants, depuis les petites classes jusqu’à l’équivalent de nos collèges, aux langues française et 

anglaise.

- un service de micro finance et de micro crédit dans le cadre d’un Mouvement Coopératif .

- une coopérative agricole performante entrainant une autonomie vivrière des communautés locales.

 

COMPARAISON   BURUNDI / HAITI  
27 000 Km2  ( équivalent de trois départements français) pour ces 2 pays

9 à 10 Millions d’Habitants chacun. Pays déshérités à la précarité majeure, et à la pauvreté extrême, près 

de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, moins de 1,5$US / jour.

Esperance de vie : 50 ans au Burundi, 60 ans en Haïti. IDH (Indice de développement humain) étalon compa-

ratif créé par les Nations Unies associant l’espérance de vie à la naissance, la durée de la scolarité, 

le PIB, donne une bonne information sur le développement du pays. 

Classement IDH 2012 : Burundi 178ème, Haïti 161ème sur 193 pays !
Mortalité Maternelle : 1 femme sur 100 décède pendant sa grossesse. 

Mortalité infantile : 25 % des enfants n’atteint pas l’âge de 5 ans.

La Santé est payante dans ces deux pays, sauf pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq 

ans. Pays ravagés  par le génocide Hutu/Tutsi (1993-2003) pour l’un, par les cyclones et séismes succes-

sifs (2006-2008-2010) pour l’autre.



CHARTE DE GYNECOLOGIE 
SANS FRONTIERES

= Venir en aide aux Femmes en situa-

tion de précarité dans le monde

= Faire respecter les droits fondamen-

taux de la Femme

= Favoriser l’accès à la santé

= Ne pas accepter les violences faites 

aux Femmes

= Former, accompagner, transmettre 

sans se substituer.

PROJETS 2014 
Visite de Madame Marguerite BARANKITSE du 16 au 20 Juin 2014 en Dracénie :

= Journée du mercredi 18 Juin au centre hospitalier, rencontre avec  la Direction, les méde-

cins et les soignants, Conférence publique hospitalière en fin d’après-midi  sur le partenariat 

humanitaire et la vie et l’œuvre de MAGGY.

= Journée du 19 Juin, participation à la semaine de formation en gynéco-obstétrique humani-

taire à Cannes.

= Journée du vendredi 20 Juin, conférence organisée par les Clubs Services de Draguignan 

au profit de Maison SHALOM, ONG de MAGGY et de Gynécologie Sans Frontières.

LES MOTS :
Le mot de Jean-Christophe ROUSSEAU :

La réussite des actions initiées en 2013 dans 

le cadre du partenariat CHD-REMA apporte satis-

faction et fierté à tous ceux qui y ont pris 

part. Sous l’impulsion enthousiasmante de Serge 

Boyer, soyons nombreux aux rendez-vous qu’il nous 

propose en 2014 ! En attendant la grande ren-

contre avec Maggy prévue en juin à Draguignan, 

nous avons convenu de déposer un nouveau dossier 

de demande de crédits auprès du ministère, pour 

élargir et conforter le partenariat avec REMA. 

Réponse en mars.

Le mot de Carole LABAT :

Invitée par GSF, j’ai passé 2 semaines passionnantes à l’hôpital REMA.

Ma mission s’est déroulée exclusivement à la pharmacie, où j’ai proposé et mis en oeuvre une organisa-

tion de la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux, dans les locaux pharmaceutiques et en 

liaison avec les services de soins. L’écoute a été effective. Reste à faire vivre cette démarche au fil 

du temps!

Le mot de Serge BOYER : 

«2014 sera une belle année pour Gynécologie Sans Frontières  et pour nos missions humanitaires, grâce à 

votre soutien continu et amical, embellie par la RENCONTRE que je vous propose le 20 Juin avec Madame 

Marguerite BARANKITSE».

N’OUBLIONS PAS !
9 Mars : Journée internationale de la Femme  

25 novembre : Journée internationale 

de lutte contre les violences faites aux Femmes 

10 décembre : Déclaration Universelle des droits de l’Homme (et de la Femme!)


