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Editorial

Actions

Bangladesh
L’appel de
Shahidul Haque

Rien ne
commence sans
vous

" Que fait votre association ?
pourquoi intervenez-vous dans tel
ou tel pays ? ", voici les deux
questions qui me sont le plus souvent posées.
Le grand planisphère mural, illustrant nos programmes à travers le
monde, ne manque jamais d'éveiller la curiosité des visiteurs qui
poussent la porte du siège d'Aide
Médicale et Développement.

A ces questions pertinentes sur
l'origine de nos actions, les
réponses sont multiples
et
variées. Mais, que
celles-ci émanent
d'une
initiative
locale, d'une coopération décentralisée
ou encore d'un partenariat associatif,
elles relèvent toujours d'un besoin
local
clairement
identifié.

C'est en premier lieu grâce à
VOUS, adhérents et donateurs
d'AMD, que nous pouvons mettre
en place la toute première phase
du cycle d'un projet. Cette phase,
déterminante pour la suite, est
appelée “mission exploratoire”.
Nécessaires à l'identification des
besoins, à l'élaboration d'une
réponse et à son étude de faisabilité, toujours réalisées en étroite
collaboration avec les partenaires
locaux, ces missions sont rarement prises en charge par les
financements que nous pouvons
obtenir.
Votre précieux soutien tout au
long des programmes permet non
seulement à ceux-ci de voir le jour
mais également d'être montés sur
des bases solides, indispensables
à la pérennité des actions.

Vous contribuez ainsi à apporter
de considérables améliorations
des conditions de vie à de nombreuses personnes.
Pour cela, nous ne cesserons
jamais de vous remercier, pour
eux…
Ophélie Cathaud
coordinatrice salariée

Comment naissent nos actions
Quelle est la genèse des programmes autour desquels nous mobilisons les
moyens humains et financiers de notre association ? Singulier exercice que
de remonter le temps et se demander quel a été le déclencheur, le point de
départ de tel le ou telle action, alors qu’elle n’était encore qu’un projet et pas
encore un programme en bonne et due forme. La réponse n’est pas toujours
aussi simple qu’il n’y paraît. En considérant l’éventail des actions d’AMD, on
constate différentes modalités de conception ou d’esquisse des projets avant
qu’ils ne se concrétisent.
Schématiquement, il est possible de distinguer trois grands types de gestation.
Un premier type consiste en une demande d’intervention médicale qui nous
est adressée par des territoires ou des communautés où nous avons des
contacts du fait d’actions déjà menées ou du fait de la notoriété d’AMD. Nous
parlerons alors d’initiative locale. Une fois les demandes formulées, AMD
intervient en concertation avec les partenaires locaux dans un esprit de
cogestion des programmes.

Un second type relève de notre initiative, que ce soit d’AMD ou d’un partenaire associatif. Nous parlerons d’expertise associative. Celle-ci émane du
diagnostic de la situation médicale ou sanitaire de tel ou tel territoire qui
débouche sur le constat qu’il est nécessaire d’agir. Celà consiste parfois dans
la transposition ou la reproduction de programmes déjà menés avec succès
et riches en expérience. Une fois les diagnostics posés, AMD apporte alors
des solutions concrètes et réalistes en suscitant l’adhésion des populations
concernées.

Un troisième type est la co-conception de projets avec des partenaires institutionnels dont nous sommes souvent les opérateurs, dans le cadre de coopérations publiques. C’est le cas des programmes définis avec les collectivités territoriales du Nord et du Sud au titre de la coopération dite décentralisée. Ce contexte est alors plus restrictif dans le choix des lieux d’intervention,
mais en tant qu’expert dans le champ de la santé, AMD garde la possibilité
d’influer sur le choix des actions prioritaires.
A partir des ces trois types de genèse des projets, les programmes ensuite
mis en forme convergent autour des objectifs qui sont les nôtres.
Nous vous proposons ici une présentation originale de nos actions actuelles
et de nos projets, à partir de ces trois “portes d’entrée”.

Dr Bertrand Devimeux
président
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1991 : un cyclone vient, une fois
encore, dévaster le sud du
Bangladesh, faisant de nombreuses
victimes. Shahidul Haque, modeste
employé de banque à Dhaka, vient sur
ses béquilles proposer son aide : luimême est handicapé par les séquelles
de la polio. Il mesure vite son impuissance mais il est frappé par un grand
nombre d'enfants aux jambes gravement déformées. On lui explique que
c'est une maladie apparue depuis
quelques années...
Shahidul va alors lancer un appel aux
associations humanitaires et demander leur aide pour comprendre et soi-

Actions 2013 Aidez nous !
 Poursuite du soutien au centre du
handicap de Chakaria, développement
du centre d’Ukhia, subvention des soins.

gner ce mal inconnu si invalidant pour
les enfants des régions pauvres.
Plusieurs organisations vont unir leurs
efforts. Parmi elles, AMD et KDM
continueront pendant de nombreuses
années à s'investir pour construire un
dispensaire, former une équipe de
kinés et de travailleurs de terrain,
organiser des soins. Puis la coopération avec l'hôpital de Chittagong va
permettre des opérations en toute
sécurité. Une collaboration avec
l'UNICEF sera l'occasion d'étendre
prévention et dépistage. Au fil de ces
16 ans, la réponse à l'appel de
Shahidul se complète. Elle aboutira
bientôt à l'autonomie de l'équipe et du
projet dans toutes ses dimensions.
Mission exploratoire à Zanzibar

L’initiative locale

Tanzanie : le rêve
d’un jeune massaï

AMD va débuter prochainement la
construction d’un nouveau centre de
santé en Tanzanie. L’histoire de
cette action n’est pas banale. Ce projet d'accès aux soins de santé primaire pour le village d’Alailelai, dans
le district de Ngorongoro a été imaginé et négocié par William Lengere,
un jeune homme originaire de la
communauté massaï.
Les habitants de cette zone sont
principalement des éleveurs seminomades et vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Pour espérer se faire soigner, ils doivent parfois
parcourir plus de 50 km, ce qui rend
la tâche impossible pour les personnes très malades ou âgées.
Bien qu’issue de cette communauté
marginalisée, William a pu mener de
brillantes études grâce à l’aide d’un
généreux mécène. Une fois diplômé,

Mission exploratoire

Un programme ne se monte pas
sur un coup de tête. Nous recevons de multiples demandes
d’aide chaque année. Ces
demandes sont étudiées par le
Conseil d’Administration d’AMD
qui déclenche si nécessaire une
mission exploratoire pour vérifier la
nature du besoin, les solutions
techniques et la motivation des
partenaires locaux. Ces missions
sont coûteuses et souvent prises
en charge par les bénévoles eux
même.

Centre du handicap de Chakaria - Bangladesh

ce jeune ingénieur a souhaité aider
sa communauté et a mis au point ce
projet qu’il a négocié avec talent
auprès des autorités de son pays.
Sollicitée pour étudier cette initiative
locale, AMD a décidé de s’investir
dans le projet.

La construction de ce centre de
santé s'inscrit parfaitement dans les
compétences d'AMD et a donc fait
l'objet d'une recherche de fonds
active au siège et sur le terrain.
Le démarrage effectif de cette action
est prévu d'ici la fin de l'année 2012,
grâce à la mobilisation de la population locale et à une donation d’une
fondation privée.

Actions 2013 Aidez nous !
 Construction d’un centre de
soins de santé primaire à Alailelai

évaluer avant d’agir





Bien connaître le contexte, la
population concernée, l’environnement géographique.
Préciser la problématique, les
indicateurs de santé, le contexte
sanitaire, l’offre de soins

Evaluer les solutions, les
réponses locales ou les autres
projets éventuels déjà menés.
Rechercher des partenaires.

L’expertise associative

Centre de récupération nutritionelle de Tambacounda - Sénégal

Madagascar : l’eau
en partage d’expertise

AMD travaille depuis de nombreuses
années dans la Région d'Atsinanana,
à l'Est de Madagascar. En 2012, nous
avons construit une maternité à
Foulpointe, à soixante kilomètres au
nord de Tamatave, donné l’équipement adéquat et formé des gynécologues et des sages femmes malgaches.
Ces actions ont permis à AMD d'avoir
une bonne connaissance des besoins
locaux, une expertise dans le
domaine de la santé de cette région
et d'être un interlocuteur privilégié
auprès des institutions locales.
Plusieurs missions exploratoires ont
été réalisées pour évaluer les besoins
en eau potable de la commune de
Foulpointe. Grâce au GRET, ONG
française, nous avons pu accéder aux

Guinée :
Reproduire une
action réussie

Le programme de lutte contre la
malnutrition infantile qu’AMD a mis
en place il y a quelques années à
Sanzana au Mali avait connu un
véritable succès.
Si bien qu'à l'issue de celui-ci, nous
avons aussitôt envisagé de capitaliser, mutualiser et reproduire cette
expérience dans des pays voisins,
très touchés par cette même problématique.

Actions 2013 Aidez nous !
 Mise en place de l’adduction
d’eau dans 8 districts à Foulpointe
 Réhabilitation du service de
radiologie de l’hôpital de Fenerive Est
 Soutien au centre de santé de
Manakatafana
études réalisées dans le cadre du
Programme Méddéa. Cette étude a
montré que seulement 9,8% de la
population totale de cette région avait
accès à des points d'eau et les maladies diarrhéiques y sont fréquentes.

C'est ainsi qu'est née la toute première Unité de Production
Artisanale (UPA) de farine enrichie
destinée aux enfants malnutris,
dans le village de Sabadou
Baranama en Guinée. Une référence pour le pays.
Construite et équipée, l'unité est
aujourd'hui en place. Les agriculteurs cultivent les céréales nécessaires et les femmes du village ont
été formées à la fabrication, au
conditionnement et à la gestion de
la distribution de la farine. Un véritable projet communautaire qui a permis au premier sachet de voir le jour
cet été !
Les activités de sensibilisation sont
sur le point de commencer et nous
espérons inaugurer la structure
début 2013, en présence des autorités locales. La mise en œuvre de
ce programme s'est appuyée sur un
précieux partenariat avec l’ONG
locale Non Nobis.

..................................................
AMD a pu monter un projet pour permettre l'accès à l'eau potable à une
population de sept mille huit cents
personnes de huit fokontany (districts) sur les vingt deux que compte
la commune. Le programme commencera début 2013 grâce au soutien
de bailleurs institutionnels.

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

La reproduction d’actions réussies
est aussi à l’origine de plusieurs de
nos programmes.

Le don dans la durée

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL
Aide Médicale et Développement. Numéro national d'émetteur : 516 348

Je soussigné(e) :
Nom : ............................................… Prénom : ....……………………........................
Adresse : .............…………………….......................................................................…
…………………...........................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .............................………..................................
E-mail : ......................................………… Téléphone :……………….........................
Autorise AMD à prélever chaque mois sur mon compte la somme de ................ €
Nom et adresse postale de l'établissement teneur du compte à débiter
Etablissement : ............………………………..............................................................
Agence : ...................................………… Adresse : ...............................................
………..........................................………………………...............................................
Code postal : .......................... Ville : ..................................……………...................

Compte à débiter :
Etablissement I__I__I__I__I__I
Code guichet I__I__I__I__I__I
N°de compte I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Clé RIB
I__I__I
Signature obligatoire
Fait à .......................
le : ...........................

Très important : veuillez retourner ce document
signé en y joignant un RIB ou RIP à l’adresse
indiquée au verso.

En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de
mon compte. Je réglerai alors le différend directement avec
l’association AMD. Les informations recueillies sont nécessaires pour le traitement des dons. AMD s’engage à ne pas les
utiliser en dehors de ses relations avec vous.

La coopération publique

La coopération publique, c’est
30 % des ressources d’AMD

Sénégal
choisir ensemble
les priorités

AMD mène depuis plusieurs
années, des actions de soutien à la
santé dans la Région de
Tambacounda : construction en
2011/2012 d'un centre de santé à
Toumboura, construction d'un centre de récupération nutritionnelle à
Tambacounda ...
Toutes ces actions s'inscrivent dans
une plateforme de coopération mise
en place par le Conseil Général de
l'Isère avec le Conseil Régional de
Tambacounda.

Actions 2013 Aidez nous !
 Construction d’une Unité de production de farine enrichie à
Tambacounda (UPA)
 Construction d’une nouvelle
maternité à Tambacounda
Nous bénéficions ainsi de financements dans le cadre de la coopération décentralisée, mais aussi
d'échanges intéressants avec nos
partenaires du Sud et d'autres associations membres de cette plate
forme. Même si s'inscrire dans le
cadre de la coopération publique
nous oblige à respecter un territoire
précis, AMD garde une grande
liberté dans l'expertise des besoins
et le choix des actions à mener.

8:49

Page 4

Inauguration de la maternité de Foulpointe - Madagascar

Campagne de dons 2012

Le

Aidez nous !

l
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Hiver 2012
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Aid tion de solidarité internationale
associa

Arménie
La solidarité des
territoires

Plusieurs collectivités de Rhône Alpes
se sont investies dans la coopération
(dite décentralisée) avec l'Arménie et
son importante diaspora en France.
C'est le cas de la ville de Grenoble qui
coopère avec la ville de Sevan, du
Conseil Général de l'Isère avec la
Région du Guegharkunik, et de la ville
de Romans avec la ville de Vardenis.
Depuis plus de 10 ans, AMD propose
dans ce cadre des actions de soutien
aux hôpitaux de cette région riveraine
du lac Sevan. L'objectif initial de soutenir certains établissements hospitaliers a permis à AMD d'avoir une
expertise des besoins dans l'ensemble de la Région, et ainsi d'élargir son
action à une échelle régionale. C'est

ainsi qu'ont été engagées des formations pour les personnels des services
d'urgence dans les hôpitaux de cette
région. Nous évaluons actuellement
des actions de développement des
postes de santé dans les villages et
d’un centre de consultations pédiatriques.
En toile de fond de notre présence,
une concertation régulière s'est mis en
place, dans laquelle AMD joue aussi
un rôle dans le dialogue entre les collectivités territoriales iséroises et
arméniennes afin, de définir tous
ensemble les priorités.

ensemble
nous pouvons
faire
beaucoup

Actions 2013 Aidez nous !

.................................................
BULLETIN DE SOUTIEN

Oui ! je suis solidaire

 M  Mme  Mlle
Nom : ............................................… Prénom : ....……………………........................
Adresse : .............…………………….......................................................................…
…………………...........................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .............................………..................................
E-mail : ......................................………… Téléphone :……………….........................
 Je souhaite adhérer à AMD. Ci-joint un chèque de 50 €pour mon adhésion annuelle.
 Je souhaite faire un don à AMD  30 €  80 €  150 €  300 €  autre ...........
Je joins un chèque bancaire ou postal d’un montant de ..................€
à l’ordre de AIDE MEDICALE et DEVELOPPEMENT
14, rue Colbert - 38000 Grenoble - tél: 04 76 86 08 53

 Construction d’un service de
Protection infantile à Sevan
 Poursuite de la rénovation de la
polyclinique de Gavar

REDUCTION D’IMPOTS

AMD est reconnue d’Utilité Publique

Vous recevrez un justificatif de déduction
fiscale permettant de déduire de vos
impôts 75% de vos dons et adhésions
dans le cadre de la limite légale (521 €en
2012) et 66 % du montant au-delà.

Un don de 100 € représente en réalité
25 € après défiscalisation.
Un don de 1000 € par an représente en
réalité 293 € soit moins de 1 € par jour
après défiscalisation.

Donnez
en 2012
réduisez votre
impôt en
2013

AIDE MEDICALE ET DEVELOPPEMENT

14, Rue Colbert - 38 000 Grenoble - France - 04 76 86 08 53 - amd@amd-france.org
Retrouvez l’actualité associative sur www.amd-france.org

Comment
naissent nos
actions ?

www.amd-france.org

