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 Collaboration Cellule Urgence / Pôles Long Terme 

BALKANS Léa Gibert, Responsable de Desk 
 
En réponse aux inondations meurtrières qui ont frappées les Balkans, et à la demande des ministères de la santé de la Fédération de 
Bosnie et de la République Serbe de Bosnie, la cellule Urgences, en collaboration avec le Pôle Asie/EUFRAC a acheminé 3 tonnes de 
médicaments et matériel médical aux districts les plus touchés par les inondations. Au total, ce sont 2 kits 10,000* et 20 kits 1000 
soit des médicaments et matériels médicaux pour couvrir les besoins d’une population de 40,000 personnes qui ont été envoyés. 
Léa, Responsable de desk, Rafik, Référent Médical et Senad, Responsable de desk au pôle EUFRAC, se sont rendus sur place afin de 
rencontrer les responsables sanitaires, accompagner la distribution des  kits et procéder à une évaluation des besoins. Quelques 
photos de la mission et plus de détails disponibles sur l’intranet en cliquant ici. Suite à la Cellule Urgence Internationale du 25 juin, il 
a été décidé que l’intervention était terminée.  
 
*1 kit 10 000 permet d’assister 10 000 personnes pendant 3 mois. 

Extra : reportage de la télévision bosnienne sur l’action de Médecins du Monde France    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISE CENTRAFRICAINE (Tchad, Cameroun) – Katja Laudemann, Responsable de Desk 
 
En collaboration avec le Pôle Afrique, des projets de missions exploratoires sont en préparation, afin d’évaluer les besoins des 
réfugiés au Tchad et au Cameroun. 

 
 
Projets gérés par la Cellule  Urgence 
 

RCA –  Katja Laudemann, Responsable de Desk 
Maternité à l’hôpital de Begoua 

Depuis la fin du mois de Juin la maternité de Begoua a repris ses services grâce au partenariat entre le Ministère de la Santé et 

MdM. Ce service est assuré de manière permanente 24/24h et 7/7jrs. L’activité se redéveloppe progressivement. En ce moment, on 

compte environ 4 à 5 accouchements par jour. Mais avec la gratuité de soins offerts, les accouchements vont augmenter 

rapidement. L’ouverture de la maternité est un bon succès après un grand travail de l’équipe sur place et du personnel du 

ministère : nettoyage et équipement de la maternité, installation de l’électricité et de l’eau, formation des sages-

femmes,  organisation de l’ouverture et mise en place du personnel, sécurisation du compound de l’hôpital pendant la journée et la 

nuit. 

Senad, Léa et Rafik avec le ministre de la défense de 
la Rép. Fédérale de Bosnie et le Directeur de la santé 

de Brcko 

Survol de la ville d’Orašje 

https://mdm1.sharepoint.com/urgence/balkans/SitePages/Accueil.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=y50S4DyIkNA


 

 

Centre de Santé de Bouiboui 

Depuis le mois de Juin, l’équipe de MDM soutient aussi le Centre de Santé de Bouiboui. Ce centre de santé se trouve à 47 km de 

Bangui et a été pillé lors des événements récents. Une partie du personnel du Ministère de le Santé est resté sur place et a demandé 

un appui pour faire des petites réhabilitations au Centre, pour  l’équiper avec des meubles, matériaux, médicaments et 

consommables et pour recevoir des formations etc. En suivant notre approche d’intervention, un accord de partenariat est en train 

de se mettre en œuvre pour soutenir ce centre.  Depuis notre support les consultations ont augmenté d’environ 80 par semaine à 

250. Le centre sert la population rurale dans les alentours de Bangui. 

 

  

IRAK  

Mission exploratoire 

L’offensive lancée début juin par les djihadistes de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL), devenu Etat Islamique, a entrainé des 

déplacements importants de populations vers le Kurdistan irakien. Ils s’ajoutent aux mouvements de populations liés aux 

événements de Janvier 2014 (prise de la ville de Falloujah par EIIL) et à l’arrivée des réfugiés syriens de ces 3 dernières 

années.  MdM a décidé de lancer une mission exploratoire dans les gouvernorats d’Erbil et de Dohuk. Du 27 juin au 6 juillet, la 

mission explo, composée de Francesco Volpicella (Coordinateur Programme Aide en Syrie), Rozenn Le Meliner (Référente médicale 

Cellule Urgences) et Jonathan Fontenelle (Référent Logistique Cellule Urgences) s’est concentrée principalement sur l’évaluation des 

besoins des  déplacés irakiens et des réfugiés syriens ainsi que la prise de contact avec nos anciens partenaires. 

Une CUI Irak sera prochainement tenue afin de décider ou non d’une intervention. 

 

Où sont les voltigeurs ? 

Départ de Jacky Perrudin, Coordinateur logistique pour le Sahel, pour une évaluation logistique sur le Burkina, le Niger et le 

Mali/////Mélanie Rondeau, Coordinatrice administrative, est au Niger pour 2 mois/////Myriam Pomarel, Coordinatrice Médicale est 

au Mali jusqu’à la mi-août/////Pascal Simon, Coordinateur logistique, est toujours Responsable du service logistique en intérim///// 

Mélanie Spohn, Coordinatrice logistique, est allée en appui à la mission Pakistan d’avril à juin ///// Vincent Delahaye, Coordinateur 

administratif, est en RDC à Goma jusqu’à fin octobre ///// Marina Benedik, Coordinatrice générale et Chloé Roger, Coordinatrice 

médicale, sont en Centrafrique jusqu’à la fin du mois d’août ainsi que Marie Burton, Infirmière, jusqu’à fin septembre. 

 

« Parutions »  

Camp de Zaatari: réfugiés dans le football (article France Football) 

https://drive.google.com/file/d/0B6qXYgpSeDdYMEhZeXo3cnBiUkU/edit?usp=sharing

