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L’histoire d’Estelle de Côte d’Ivoire

Estelle est la sÅ“ur
aÃ®nÃ©e de huit frÃ¨res d'une famille ivoirienne qui, aprÃ¨s avoir travaillÃ© 3 ans comme
secrÃ©taire dans une clinique mÃ©dicale d'Abidjan, se transfÃ¨re Ã Man en 2006, oÃ¹ elle
aide Ã la construction du centre mÃ©dical du Mouvement des Focolari, surtout en ce qui
concerne la relation avec les sponsors. Le projet terminÃ©, elle dÃ©cide d'approfondir ses
compÃ©tences en gestion.
Entre-temps, Ã©tant dans l'obligation de soutenir la famille Ã cause de la mort de son pÃ¨re,
elle demande et accÃ¨de Ã une bourse d'Ã©tude de FraternitÃ© avec l'Afrique. Ainsi, alors
qu'elle travaille, elle se spÃ©cialise Ã distance dans ''La gestion des organisations, ong et
associations sans but lucratif'' dans une universitÃ© du Burkina Faso. AprÃ¨s avoir fini ses
Ã©tudes, avec l'aide du tuteur et de l'AMU, elle va au Burundi pour faire un stage en
administration et finances auprÃ¨s de CASOBU, ong qui favorise le dÃ©veloppement humain et
communautaire Ã travers des activitÃ©s et des projets sur base de valeurs de partage et de
dÃ©veloppement durable.
Â« Cela a reprÃ©sentÃ© une belle opportunitÃ© concrÃ¨te pour moi parce que c 'Ã©tait la
premiÃ¨re fois que je sortais de la CÃ´te d'Ivoire et j'ai pu connaÃ®tre d'autres cultures et
apprendre beaucoup de CASOBU, par exemple, leur approche du microcrÃ©dit. Lorsque je
suis rentrÃ©e dans mon pays, j'ai commencÃ© Ã proposer moi aussi ce modÃ¨le de
microcrÃ©dit en commenÃ§ant avec les personnes que je connaissais. Nous avons dÃ©jÃ
formÃ© deux groupes qui jusqu'Ã ce jour semblent bien fonctionner... Â», raconte Estelle.
Tout ce qu'elle a reÃ§u, a poussÃ© Estelle Ã s'engager pour FraternitÃ© avec l'Afrique : ''Les
Ã©tudes terminÃ©es, j'ai pensÃ© que, bien que ne pouvant donner une contribution
matÃ©rielle, je pouvais mettre mon temps libre Ã disposition du projet'', et donc, d'une part, elle
travaille dans l'administration, les finances et la gestion du magasin du centre mÃ©dical et
d'autre part, elle rÃ©dige des rapports, s'occupe de l'administration et se trouve Ã l'intÃ©rieur
de la commission qui Ã©value les candidatures et accompagne les Ã©tudiants qui reÃ§oivent
les bourses d'Ã©tude, dont elle a beaucoup d'expÃ©rience, Ã©galement parce qu'elle en a
bÃ©nÃ©ficiÃ© elle-mÃªme autrefois.
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Le centre mÃ©dical de
Man est nÃ© en 2002 pendant la guerre civile lorsque l'hÃ´pital avait Ã©tÃ© fermÃ©. Il Ã©tait
installÃ© dans un appartement de 3 chambres, puis, en 2008, l'actuel CMS (Centre MÃ©dico
Social) a Ã©tÃ© inaugurÃ© avec des salles d'attente de consultations, chambres d'hÃ´pital de
jour, pharmacie, laboratoire. Mais aujourd'hui, le flux de patients est tel qu'on est en train de
construire un nouveau Centre, oÃ¹ seront ajoutÃ©s, des services de diagnostic et avec l'objectif
d'amÃ©liorer la qualitÃ© des services sanitaires et de rÃ©duire la malnutrition infantile dans la
rÃ©gion de Man, ainsi que de consolider l'Ã©ducation des mÃ¨res dans le domaine de la
nutrition.
A Man, la situation sanitaire de la population est problÃ©matique. Tout se paie Ã l'avance et
sans possibilitÃ© de remboursement. Vu la pauvretÃ© d'une grande partie de la population, les
familles rÃ©ussissent Ã faire face en gÃ©nÃ©ral aux dÃ©penses alimentaires et Ã celles
scolaires. Mais si la maladie frappe Ã la porte, on arrive chez le mÃ©decin, dÃ©sormais quand
l'Ã©tat du patient est grave.
Le nouveau centre mÃ©dical pourra soigner chaque annÃ©e 6 mille patients adultes et 3 mille
enfants.
Cfr. AMU nouvelles 2/2015
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