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LA LETTRE D’OSF

En 2013, OSF a signé un partenariat particulier avec l’hôpital de Pétté. Ce dernier, géré par le Fonds Social Suisse, 
est en effet doté d’un centre ophtalmologique équipé et dont les appareils sont opérationnels. Il leur manquait le 
personnel qualifié. L’ancienne directrice de l’hôpital, le Dr Anne Marie Schoenenberger, a donc contacté OSF en mai 
dernier afin de mettre sur pied un partenariat ponctuel. Un accord fut trouvé entre OSF et l’hôpital de Pétté et un 
calendrier fut décidé  : chaque mois durant la saison sèche (octobre à mars) une semaine de consultations et de 
chirurgies seront assurées par 2 de nos T.S.O au sein du centre de santé oculaire de l’hôpital. Une semaine d’essai a 
eu lieu en juin dernier, mais la pluie a rendu les axes routiers peu praticables. C’est pourquoi il a été décidé que ce 
partenariat ne serait faisable qu’en saison sèche. #
Nos 2 T.S.O en charge de ces missions sont Mme Haoua (centre de Maroua) et Jean-Paul Djongmaïla (centre de 
Yagoua). C’est une belle expérience pour eux qui leur permet d’acquérir de nouvelles responsabilités et d’exercer leur 
métier dans un nouvel environnement avec de nouveaux collègues. #
Ces semaines de consultations ressemblent en beaucoup de points aux activités de leurs centres. Les agents de 
relais communautaires de l’hôpital de Pétté sont chargés de sensibiliser la population en amont des missions. #
Par ailleurs, durant ces semaines de soins oculaires, des consultations en brousse sont également organisées. C’est 
ce qu’on appelle la stratégie avancée : si un grand nombre de patients ne peut se rendre à l’hôpital, c’est l’hôpital qui 
vient à eux. ###
DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 2ème SEMESTRE 2013 #
CAMEROUN - Sont partis : Docteur Jeanne BONNEFOUS, du 06/07/2013 au 10/08/2013, du 10/09/2013 au 10/10/2013 
et du 11/11/2013 au 19/12/2013, Dr Désiré WAPKI du 6 au 25 août, notre directrice Anne BROGGI, du 24/10/2013 au 
05/12/2013, Mathilde COLIN  nouvelle logisticienne partie au Cameroun le 02/11/2013, Cédric TONQUEZE, logisticien 
rentré du Cameroun le 31/10/2013.
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SOUTENEZ L’ASSOCIATION !

OPHTALMO SANS FRONTIÈRES      3, place de l’ancien château        85400 Luçon                   • Tél : 02 51 56 15 43 •                      
Email : osf@wanadoo.fr • Site : www.opht-sans-frontieres.org • codes d’accès partie médicale : «opht» et «ongosf»

Cette année encore, vous pouvez encourager les actions d’Ophtalmo Sans Frontières en achetant des cartes (10 euros 
le paquet de 10 cartes différentes), en adhérant à l’association, ou en faisant un don. 60% de la somme est 
déductible de vos revenus. Chaque paquet de 10 cartes rapporte à OSF environ 7 euros. Merci pour votre soutien 
indispensable.#
Les cartes ont été réalisées à partir des magnifiques photos de Mickaël Jacque lors de la campagne de lutte contre le 
trachome à Kolofata, et de Florence Badarelli lors de son séjour au Nord Cameroun en tant que logisticienne de 
l’association. #

FORMATION AU CENTRE DE KOUSSERI#
Le centre OSF de Kousseri a accueilli, durant cette année 2013, un IDE TSO du Niger  : 
Issoufou Agia Ali. Une année passée dans l’extrême nord du Cameroun, auprès de l’équipe 
soignante dirigée par Oumar Boukar afin d’acquérir des connaissances et compétences en 
matière de chirurgie de la cataracte. Infirmier Diplômé d’Etat spécialisé en Ophtalmologie, 
Issoufou travaille pour une ONG Française oeuvrant dans le milieu de la santé au Niger (à 
Zinder)  : Les enfants de l’Aïr. Cette association dont le siège est basé à Montauban subvient 
aux besoins financiers de l’étudiant. Arrivé en décembre 2012, la formation d’Issoufou touche à 
sa fin et il rentrera au Niger au début de l’année 2014. Il retrouvera son poste d’IDE-TSO à 
Zinder mais son diplôme lui permettra d’opérer les patients de son pays.##
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GÉOPOLITIQUE : LES DIFFICULTÉS ACTUELLES AU NORD CAMEROUN#
L’année 2013 fut une année difficile pour la communauté internationale vivant au Cameroun et plus particulièrement 
pour la communauté Française. Si ces rapts se déroulaient principalement au Mali ou au Nigéria, l’Extrême Nord du 
Cameroun a été touché à 2 reprises en 2013  : Le 19 février tout d’abord, date à laquelle la famille Moulin-Fournier 
résidant à Yaoundé s’est faite enlevée à proximité du parc de Waza. Les 3 adultes et les 4 enfants sont restés 3 mois 
en captivité avant d’être libérés. Puis le 14 novembre dernier, le Père Georges Vandenbeusch, officiant à Nguetchéwé 
s’est fait enlever par un groupe d’une vingtaine d’hommes en pleine nuit. Enlèvement revendiqué par Boko Haram, 
l’homme aurait été emmené au Nigéria. #
Cette recrudescence des activités des groupes islamistes (Boko haram, Ansaru), et la porosité des frontières entre le 
Nigéria et le Cameroun ne rassurent pas les autorités françaises qui déconseillent les déplacements dans cette zone. #
Malheureusement, le Nord du pays est de plus en plus délaissé par les autorités politiques nationales. Il suffit 
d’observer l’état des axes routiers. L’Etat Camerounais devrait prendre en charge la sécurité des Camerounais et celle 
des ressortissants étrangers. #
Concernant les activités d’OSF, ces dernières ne sont que moyennement affectées. En effet, les contrôles aux 
frontières se sont accrus et les Nigérians sont plus contrôlés la frontière et venir se faire soigner au Cameroun (ce qui 
en dissuade beaucoup). Mais, même si les activités se sont un peu ralenties, les patients (Camerounais, Tchadiens, 
Nigérians…) continuent de fréquenter les structures camerounaises. #
Par contre, le système et la méthode de travail du logisticien ont évolué. En effet, il est évident qu’aucun risque inutile 
ne sera pris et que les conseils des autorités Françaises seront respectés : pour le moment et jusqu’à nouvel ordre, il 
n’y aura pas de déplacement dans l’Extrême Nord. Les réunions de travail s’organiseront à Garoua et Lagdo. Les 
chefs de centres et équipes feront le déplacement jusqu’à la base ou jusqu’au centre de Lagdo. #
OSF peut s’estimer heureuse d’avoir des équipes très autonomes et un projet pérenne. En effet, même dans un 
contexte politique tendu, et un rythme de travail modifié, les centres continuent de fonctionner. Espérons que cette 
situation qui trouble la communauté internationale mais qui provoque également l’incompréhension de la communauté 
Camerounaise se calme et revienne à la normale. #




