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La médecine tam-tam.
TRAIT POUR TRAIT
Ghislaine Alajouanine, Conseiller Spécial du Président du Sénégal
Le soleil est très haut dans le ciel au-dessus de la brousse. La chaleur est étouffante. Deux hommes,
sur une mobylette rafistolée, essayent tant bien que mal de maintenir l'allure en déjouant les pièges
de la route de terre rouge, complètement cabossée. C'est une course contre la montre: le passager
arrière vient de se faire piquer par un serpent venimeux. Son bras a triplé de volume et sa tête
dodeline. Il est déjà ailleurs. Pour le sauver il faut faire très vite, mais le premier dispensaire,
modeste « case-santé » d'un village, est à 60 kilomètres. Il n'aura pas le temps d'y arriver.
Des scènes analogues à celle-là, cruelles et dramatiques, elle en a vu des dizaines. Elle, c'est
Ghislaine « l'Africaine » Alajouanine: blanche de peau, mais noire de cœur. Déroutante brune à la
cinquantaine accorte, hyperactive tendance survoltée, volubile, attachante malgré tout, elle est
tour à tour PDG de Gala Group Holding, une multinationale spécialisée dans l'ingénierie du
bâtiment, Maire adjoint de Saint-Cloud, poète du dimanche ou encore force de propositions pour
les questions internationales au Medef.
Mais celle de ses casquettes qui lui tient aujourd'hui le plus à cœur, c'est son titre de Conseiller
Spécial auprès d'Abdoulaye Wade, Président du Sénégal, dans le cadre du NEPAD (Nouveau
Partenariat pour le développement de l'Afrique), spécialement chargé de la promotion des
nouvelles technologies. « C'est fondamental pour désenclaver l'Afrique ! », lance-t-elle en
remontant les manches de son tailleur.

. « Avant on me traitait de rêveuse, aujourd'hui je suis plus que jamais au cœur de l'actualité. Quand
vous voyez que le continent noir était au centre des discussions lors du dernier G 8, je sais que je
travaille dans la bonne direction », poursuit-elle comme un enfant qui cherche à s'autopersuader.
Pourtant, même en bénéficiant d'un regain d'intérêt, il faut se rendre à l'évidence : l'Afrique ne
s'impose pas vraiment comme « LE » sujet de prédilection du microcosme parisien. Pas assez vendeur,
trop misérabiliste. « Faut-il pour autant laisser ce continent dériver et s'en laver les mains ? »
Beaucoup l'ont déjà fait, par profond découragement, par écœurement aussi devant la corruption qui
gangrène certains pays.
Pas Ghislaine Alajouanine. Dès qu'il s'agit d'Afrique, tout la passionne. Et tout l'indigne. « Arrêtons de
faire de l'ethnocentrisme primaire et partageons nos connaissances ! Le NEPAD est avant tout une
occasion pour l'Afrique de s'approprier nos technologies. Il ne s'agit plus de donner du poisson aux
Africains, mais de leur apprendre à pêcher et à fabriquer eux-mêmes des cannes à pêche »,
s'enflamme-t-elle. Dans ce restaurant chic où se côtoient grands patrons et hommes politiques, elle
rabroue même gentiment le serveur : « Pas d'Evian ! Ils revendent leurs eaux trop chargées en
nitrates, donc impropres à la consommation pour nous en Europe, au continent africain ! »
Elle se raconte : « A la mort de mon compagnon, qui était médecin de brousse et après 32 ans de vie
professionnelle, je me suis dit que la vie m'offrait une seconde existence encore plus excitante. »

Le projet qu'elle porte comme l'enfant qu'elle n'a pas eu s'appelle la Fissa (Force d'intervention sanitaire
et satellitaire autoportée). Un nom digne d'un James Bond pour désigner une association humanitaire,
soutenue à la fois par le CNES et par Claudie Haigneré (devenue ministre dans l'intervalle), dont le but est
de faire arriver la médecine de pointe jusqu'aux endroits les plus reculés de la brousse. Là où chacun
peut encore mourir de maladies pour nous, occidentaux, si banales. La technique est simple : on part
avec une équipe très réduite examiner des patients dans les zones les plus isolées. Grâce à une station
portable de Télé-médecine, le praticien peut alors transmettre les données recueillies par satellite vers
des centres hospitaliers en France ou en Afrique. Des spécialistes établissent alors un diagnostic à
distance.
Deux premières expériences ont été menées au Sénégal, dans la région de Tambacounda, pour pratiquer
des échographies sur des femmes enceintes. « Tout le village était présent : pour la plupart c'était la
première fois qu'ils voyaient un médecin. Le protocole avait été bien respecté : les hommes sous l'arbre à
palabres pendant que les femmes étaient un peu à l'écart », se souvient-elle. « Le plus émouvant restera
lorsque le marabout m'a dit:

« Mais tu fais de la médecine tam-tam ! ».
Pour la prochaine étape, Ghislaine Alajouanine voudrait qu'une flotte de dispensaires mobiles baptisés «
Galavan », équipés de matériel médical dernier cri, sillonnent les pistes du continent noir. Elle rêve aussi
de généraliser la « RTT humanitaire » qui permettrait à des salariés de partir soigner des malades,
voudrait convaincre Jacques Chirac de l'urgence d'organiser un « grand chantier pour l'Afrique » autour
d'initiatives concrètes. Des couloirs des ministères à l'antichambre de l'Elysée, on murmure que l'on voit
souvent un petit bout de femme faire le siège des bureaux. « Nobel disait que combattre la pauvreté
c'est aussi gagner la paix. Cela se médite en ce moment, non ? ».

L'Afrique non pétrolière reste délaissée
par les investisseurs.
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Malheureusement, avec 10 % de la population mondiale, le continent Africain ne représente que
1,7 % du commerce international dès qu'il est question de chiffres, les données concernant
l'Afrique sont toujours aussi peu encourageantes. Derniers en date : les investissements directs
étrangers (IDE), toujours aussi faibles sur le continent africain. Le dernier rapport, publié hier, de la
Cnuced (conférence des nations unies pour le commerce et le développement) révèle qu'ils sont
passés de 9 à 17 milliards de dollars entre 2000 et 2001, mais cette progression est à appréhender
avec précaution. En effet, elle est principalement due à de gros investissements réalisés en Afrique
du Sud (6,7 milliards de dollars), pays qui concentre à lui seul plus de la moitié des IDE en Afrique.

Viennent ensuite ex aequo sur la liste des pays les plus attractifs, l'Angola et le Nigeria, chacun ayant
bénéficié de 1,1 milliard de dollars d'investissements, probablement plus pour les opportunités
pétrolières qu'ils offrent que pour leur modèle démocratique...
L'étude met d'ailleurs en lumière le fait que depuis 1996 les Etats-Unis, qui représentent 37 % des flux
totaux des investissements issus de pays développés, ont consacré plus de 60 % de leur argent en
Afrique au pétrole et à ses dérivés. Enfin, dans les 34 PMA (pays les moins avancés), les IDE ont
augmenté d'à peine 600 millions de dollars en 2001 pour atteindre 4,2 milliards de dollars, « mais
l'essentiel a été dévolu au Soudan », également producteur de pétrole.
Pourtant, plus encore depuis les attentats du 11 septembre et la nouvelle donne mondiale, les bonnes
intentions sont légion dès qu'il s'agit de l'Afrique que « l'on ne peut pas laisser partir à la dérive ».
Ainsi lundi, alors que l'ensemble des débats diplomatiques porte en ce moment sur l'Irak, Kofi Annan, le
secrétaire général des Nations unies, a tenu à réserver une journée de débats, lors de la 57e assemblée
générale de l'organisation mondiale, à la seule question africaine et plus particulièrement à la manière
dont la communauté internationale peut contribuer au NEO (Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique).
Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, a rappelé quant à lui à plusieurs reprises que
l'aide à l'Afrique ne doit en aucune façon être un « fardeau » mais constitue un « devoir de solidarité ».
Vœu pieux ? Cinq mois après le coup d'envoi officiel du NEPAD au Sénégal et au lendemain du sommet
de Johannesburg, on est toujours en droit de se poser la question. Seulement 1,7 % du commerce
international bénéficie actuellement à l'Afrique, alors qu'elle représente 10 % de la population
mondiale.
La Banque mondiale tire d'ailleurs régulièrement la sonnette d'alarme : selon elle, le taux de croissance
des économies africaines doit atteindre 3,6 % dans les prochaines années pour permettre de toucher au
but fixé par les Nations Unies: réduire la pauvreté de moitié d'ici à 2015. Pour Linda Baker, analyste à la
BM, « il est de la responsabilité des pays riches de montrer l'exemple et de développer des technologies
pour les pauvres », ce qui leur permettrait de se développer.

Notamment par le biais d'un partenariat public-privé. Un thème répandu depuis la conférence de
Monterrey (Mexique) sur le développement, mais sur lequel les discussions ont pourtant largement
achoppé à Johannesburg.
Pour les ONG et d'autres détracteurs, la « bonne volonté » affichée par les pays occidentaux à l'égard de
l'Afrique est largement remise en cause par le poids de la dette des PMA qui leur interdit tout
développement. « Le développement en Afrique, s'il a existé un jour, aura toujours été au profit des pays
du Nord, qui ont eu depuis des décennies une démarche de prédateur », a violemment dénoncé
récemment Aminata Traoré, ancien ministre malien de la Culture.
« Certes, le Sommet de la Terre a engendré des frustrations car tout le monde en attendait beaucoup,
peut-être trop », tempère Jean-Michel Sévérino, directeur général de l'AFD (Agence française de
développement). « Mais je pense néanmoins qu'il a été utile. Ne serait-ce que parce que l'idée de
développement et de partenariat a été intégrée par le monde de l'entreprise. » Selon lui, l'initiative
commune entre la France et la Grande-Bretagne, chaque pays s'engageant à donner 100 millions de
dollars pour mobiliser 1 milliard de dollars d'investissement privés sur des projets de développement
dans les pays les plus pauvres, est « très encourageante ».
Ghislaine Alajouanine, chef d'entreprise mais également conseiller spécial auprès du NEPAD pour les
NTIC, veut y croire: les nouvelles technologies sont l'un des moyens clés pour désenclaver l'Afrique. « Et
les entreprises ne peuvent plus se mettre aux abonnés absents de ce type d'initiatives dans le cadre d'un
partenariat public-privé », explique-t-elle. « La France se doit d'être un « conducteur de travaux » dans ce
domaine pour coordonner des projets industriels réalisables en Afrique. » De toute façon, Jacques Chirac
l'a promis: « Ce sujet de l'aide à l'Afrique sera l'élément de substance du prochain G 8 qui aura lieu, en
France, en 2003. » S. L.-D.

par Véronique Lorelle
22 juin 2001

ACADÉMIE

EN PRÉPARATION DU G8
À EVIAN
LES 1ER, 2 ET 3 JUIN 2003

DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES

Le satellite au secours de l’Afrique :
CONFÉRENCE DE PRESSE
INVITATION

le lundi 19 mai à 17h30
Palais de l’Institut de France
Salle Hugot
23, quai de Conti – PARIS VI

Présentation du rapport

« L’apport des nouvelles technologies
de l’information et de la communication
au service de la santé en Afrique »
(sorti aux Presses Universitaires de France, mai 2003)

La Télémédecine satellitaire constitue une réelle source d’espoir pour les populations des pays en
développement et particulièrement pour les populations africaines isolées et privées de l’accès aux soins. Les
innovations techniques en matière d’information et de communication en élargissant le champ de possibilités
diagnostiques et thérapeutiques peuvent être un moteur vers l’équité pour l’accès aux soins.

La création du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique) conduit à un développement du
projet de Télémédecine satellitaire coordonné par la FISSA ( Force d’Intervention Sanitaire Satellitaire
Autoportée) hors des frontières du Sénégal pour s’étendre au continent africain dans le cadre d’une
Flotte de Solidarité Africaine
constituée de dispensaires mobiles dotés de liaisons satellitaires.
Ce projet est retenu pour être présenté officiellement au G8 à Évian .
L’illusoire et l’impossible d’aujourd’hui
deviendront-ils une simple banalité, demain ?

Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye WADE et de Claudie HAIGNERE, Ministre déléguée à la
Recherche et aux nouvelles technologies
Prendront la parole Jean CLUZEL, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences morales et politiques, Ghislaine ALAJOUANINE, présidente de la FISSA, co-auteur du
rapport et Georges COURREGES, Directeur Général de Africa N° 1

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
11 mars 2002

FISSA Télémédecine sans Frontières
Présidente :Ghislaine Alajouanine Vice-Présidentes :Dr Line Kleinebreil, Hélène Faure-Poitout

Intervention de S.E. Ghislaine Alajouanine,
Présidente de la FISSA,
Déléguée Générale de l’AGENTIS
(Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, UNITAR)
Forum International Bamako- MALI le 31 MARS 2004
METTRE LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION AU SERVICE D’UNE EDUCATION ET D’UNE SANTÉ
EQUITABLE POUR TOUS
« MEDECINE TAM-TAM »
(ILLUSTRATION : EXPERIENCES DE TELEMEDECINE SATELLITAIRE EN AFRIQUE)
L'APPORT DU SPATIAL A L‘HUMANITAIRE AVEC LA TELEMEDECINE SATELLITAIRE
Pourquoi les Pays en Développement, les pays les moins avancés n’auraient-ils pas le droit au
meilleur de la technologie ?
Pourquoi les plus démunis n’auraient-ils pas accès, eux aussi, aux hautes technologies ? Pourquoi
ne s’approprieraient –ils pas ces avancées du savoir ?
Comment favoriser l’accès équitable aux soins des populations les plus isolées, en particulier en
milieu rural ?
Comment permettre un plus large partage des connaissances grâce à la Technologie Spatiale appliquée
à la Télémédecine satellitaire
La Télémédecine Satellitaire peut t’elle accélérer le désenclavement, abolir les distances, revitaliser et valoriser la
médecine de brousse ?
Les Technologies de l’Information et de la Communication vont-elles permettre un véritable raccourci vers plus de
modernité pour les pays du Nord et en plus pour les pays du Sud ;un saut technologique, un sursaut vital? Les pays
industrialisés vont-ils saisir la nouvelle conjoncture mondiale offerte par le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique) pour gagner le combat contre le drame de la mortalité maternelle et infantile dans les
pays, en particulier, africains et atteindre le but d’une « maternité à moindre risque »,

véritable enjeu planétaire ?

« Télémédecine sans Frontières » La FISSA c’est à dire;
La Force d’Intervention Sanitaire Satellitaire Autoportée.
Cette organisation humanitaire, technologique que je préside, a voulu et veut apporter une part de
réponse par une action concrète (loin des incantations) à ces questions, en permettant la
réalisation, entre autres, des expérimentations pionnières de télémédecine satellitaire en Afrique,
dans les zones les plus isolées, c’est à dire des villages en pleine brousse situés à des centaines
de kilomètres des grandes villes.
Ces expériences ont consisté à mettre la haute technologie de l’information et de la communication au
service de la santé pour tous et à favoriser l’accès équitable aux soins des populations les plus pauvres.
Par des liaisons satellitaires en temps réel, ce concept de Télémédecine Satellitaire permet de
poser des diagnostics, de les sécuriser, en s'appuyant sur une expertise faite
soit dans la capitale du pays concerné,
soit dans un autre pays disposant d'infrastructures et de compétences médicales mieux
adaptées, afin de mettre en œuvre les traitements thérapeutiques les plus appropriés.
(ex.Tambacounda) voir le récit détaillé de ces expérimentations dans notre livre: les NTIC au
service de la Santé en Afrique, paru aux PUF en mars 2003, sous l’égide de l’Institut de France
Le concept est basé sur une force d’intervention composée de GALAVANS qui sont des
dispensaires mobiles, sortes de cliniques ambulantes, dotés de liaisons satellitaires :
Les GALAVANS ; ces véhicules tout terrain, prééquipés, permettent de remplir des missions de
dépistage, de suivis médicaux de masse, de dispenser des soins primaires etc.
Ces véhicules sont équipés d'un système de navigation par satellite pour une localisation en temps
réel et une intervention optimisée en zones d'accès difficiles,
Ils sont, aussi, équipés d'un matériel informatique et de ses fameuses stations portables, c’est à
dire des valises médicalisées (mises au point avec le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)
par sa filiale,le MEDES(Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale) intégrant des logiciels de
télétraitement de données et de transmission par voie hertzienne et par voie satellitaire.

Cette station de téléassistance médicale peut être adaptée à différents contextes d’utilisation, en
particulier en termes de spécialités médicales (cardiologie, périnatalogie, biologie, imagerie etc …)
La station portable de télémédecine optimise le recueil et la mise en forme des informations permettant
ainsi une analyse approfondie du cas.
Quant aux populations auxquelles la Télémédecine Satellitaire peut venir en aide, elles sont diverses,
ciblant toutes les populations dispersées sur un territoire et pour lesquelles des unités médicales fixes
sont inadaptées ou insuffisantes :
Les pathologies auxquelles ce concept entend s'attaquer sont. elles aussi d'une grande diversité mais la
priorité pour la FISSA a été la :

Mortalité maternelle et Infantile
Lutter contre les maladies de la pauvreté, prévenir les épidémies,c’est d'une manière plus générale :
accélérer le désenclavement de ces régions,
abolir les distances ;c’est ainsi permettre de laisser le malade au milieu de sa famille…
revitaliser et valoriser la médecine de brousse
(qui a pratiquement disparu !)
Soulignons aussi, que de nombreuses femmes refusent encore d’être auscultées par des hommes, mais
acceptent en présence de sages-femmes de se faire soigner par écrans interposés !.
Objectif, donc, rapprocher les hommes en leur donnant accès à la communication, même dans des endroits
complètement isolés.
D'ailleurs, en illustration, au cours de notre dernier voyage au Sénégal, un des plus importants Marabouts du pays a
qualifié, avec humour, notre concept de
En somme, permettre

« Médecine TAM-TAM ! »

« un véritable raccourci vers la modernité pour les pays en voie de développement » ,en sachant qu’il n’y a
pas de Développement sans Santé et Education et pas de Santé et Education sans Développement !
Sur le long terme, l'objectif, en plus, est bien entendu de passer le relais aux populations locales concernées (avec, aussi,
mise en place de mutualités villageoises !) dans une logique de Développement durable intégré il est important qu'elles
s'approprient le système et le gèrent en direct.

Comme nous l’avons vu avec ce concept, c'est la médecine tout entière qui ira vers le malade et non
l’inverse, permettant d'optimiser les diagnostics et donc ;
-d'économiser sur les coûts des traitements,
-d’améliorer la répartition de l'offre de soins,
-de prévenir les transferts coûteux et traumatisants ! des malades vers les hôpitaux avec la
possibilité d’une prise en charge plus précoce,
-de rentabiliser davantage les formidables équipements des hôpitaux qui ne sont pas mobiles par
nature ! ou encore,
-de valoriser la formation et l'expérience de toute la médecine hospitalière à laquelle, via les stations
portables de télémédecine, » seront reliés les nouveaux

«Télémédecine de brousse ! ».
En résumé ,avec la Télémédecine Satellitaire c'est comme si tous les médecins, tous les
services de l'hôpital de Bamako ou de L’hôpital Pompidou à Paris se déplaçaient en brousse
d'un coup de baguette magique !
L’objectif final après la phase de validation clinique est donc de disposer d'un modèle expérimental
transposable dans d'autres régions et à terme dans d’autres pays prioritaires dans le cadre du Nouveau
Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD).
Avec la création d’une Flotte de Solidarité Africaine qui a pour but d’offrir aux régions les plus
démunies dans le domaine sanitaire, ce « raccourci vers la modernité » grâce à cette Télémédecine
Satellitaire et ces unités mobiles (GALAVANS).
Ce concept de Télémédecine Satellitaire répond au souhait exprimé dans le rapport Mondial sur le
Développement Humain de 2001 dans lequel le PNUD souligne l' enjeu de la lutte contre la pauvreté que
représentent, pour les pays en développement, les Technologies de l’Information et des
Communications, occasion sans précédent d'atteindre, beaucoup plus efficacement qu'avant, les objectifs
de développement vitaux en matière de santé de base et d'éducation, occasion unique d’en offrir l'accès
universel.

Une des causes essentielles de la pauvreté étant l’isolement !!!
La Télémédecine Satellitaire rapproche les hommes…

A. NOBEL : « Combattre la pauvreté, c’est aussi gagner la paix »
OUI, Mais !, l’aide au développement s’est effondrée en général, d’une façon irresponsable et sans
vision d’avenir à long terme.
« ce n’est pas que le puits est trop profond c’est que la corde est trop courte !!! »
Nous devons au contraire mener une politique volontaire et innovatrice dans ce domaine. Nous
devons aussi faire notre devoir de solidarité…

Une Solidarité Numérique !!!
Après cet exposé et ces quelques idées, j’aimerais terminer par un adage africain :
Avec « j'essaierais », on ne fait RIEN
Avec « je voudrais », on fait de GRANDES CHOSES !
Avec « je veux », on fait le MEILLEUR DES MEILLEURS…
Et à cet adage, je rajouterai :
AVEC « NOUS VOULONS »,
TOUS ENSEMBLE ON FAIT L’IMPOSSIBLE….. ! ! !
Pour l’avenir, souhaitons que la Télémédecine Satellitaire ne soit plus, qu’une banalité au même
titre que l’électricité. ! ! !

L’impossible, illusoire d’aujourd’hui, ne sera alors,
plus qu’une banalité pour demain…

