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Juin 2021 

……………..  

Election du Bureau d’ADESPA 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 17mai et a élu le Bureau : tous les membres à 
l’unanimité ont été reconduits dans leur fonction. 
Benoît BURUCOA, Président 
Michelle PEYRICHOUX, Vice-Présidente, antenne de l’Ile de la Réunion 
Anne SERISE-DUPUIS, Vice-Présidente, antenne de Bordeaux 
Mychelle BOURBON, Secrétaire Générale 
Marie Anne PUIDUPIN, Secrétaire Générale Adjointe 
Anne Marie LASSERRE, Trésorière 
Jean Louis CHELLE, Trésorier Adjoint. 
 

Bon courage à l’équipe pour mener à bien les projets de l’Association ! 
 

…………….. 

Report d’un évènement attendu ! 

 

La soirée qui devait avoir lieu le 5 juin à Pompignac avec la participation du chanteur Yves 
SANARENS a été repoussée à une date ultérieure, les conditions sanitaires ne se prêtant pas 
encore à l’organisation de ce gala. 
Une autre date sera proposée ! 

Retour de la Mission 

Le rapport de la mission sera mis sur le site ainsi que des photos et vous en serez informés. 

Juste quelques mots : La convention pour l’installation d’un laboratoire de préparation de 
morphine en solution orale a été signée entre ADESPA et le directeur de l’Hôpital Général 
(CHU de Douala) avec la Directrice des affaires médicales.  

Une réunion de travail avec le Pr Paul NDom Président de la Ligue contre le cancer du 
Cameroun et des responsables du Ministère de la santé à Yaoundé a révélé que ce laboratoire 
de morphine ne répondra qu’à une petite partie des besoins de la population. En effet, 50 
kilogrammes de poudre de morphine seraient nécessaires par an pour une estimation de 
85 000 patients atteints de cancer en phase avancée par an sur les 25 millions d’habitants. Or 
ADESPA va financer un premier kilogramme, ce qui permettra de soulager environ 1 000 
patients douloureux intenses par mois ! Le coût de l’installation d’un laboratoire de morphine 
est de 12 000 € ! 

Pour financer toutes les actions d’ADESPA : laboratoires de morphine, enseignements 
universitaires de soins palliatifs, colloques et congrès au Sénégal, formations des agents 



 2 

communautaires au Cameroun mais aussi au Bénin, en RDC, en Ouganda…des fonds sont 
activement recherchés et attendus ! 

N’attendez pas pour renouveler votre adhésion ! 

N’hésitez pas à faire un don pour une action ! 

C’est facile, sur le site et grâce au pavé « adhésion- faire un don » 
Ou en envoyant au Siège un chèque à l’ordre d’ADESPA ! 

…………….. 

Pandémie en Afrique 

Selon le Journal du Développement1, 

Les malades graves du Covid 19 meurent davantage en Afrique qu'ailleurs dans le monde, faute de 
matériels, de lits disponibles, de vaccins, même si l’Europe, la Chine, la Russie et les Etats-Unis  
envoient des doses. 

Tous les pays africains ne connaissent pas la même pénurie. 

Ce n’est que le 17 mai que l’Afrique du Sud a commencé sa campagne de vaccination à grande 
échelle, visant en priorité les plus de 60 ans et les personnes à risques. 

 En Centre Afrique, la campagne a commencé le 27 mai.  

En Haïti, l’un des 11 pays au monde à n’avoir pas encore de vaccin : l’arrivage de doses est prévue  
au mieux fin juin ou en juillet ! 

A ce jour, un tiers des populations des pays les plus riches ont déjà eu au moins une première 
dose contre 0,2% dans les pays pauvres. Aussi, l’OMS demande aux « pays riches » de faire passer 
la solidarité internationale avant la vaccination des enfants et adolescents. 

Le bilan du Coronavirus en Afrique s’élève au 29 mai 2021 à 4.812.313 cas de personnes 

contaminées et 130.025 décès (données communiquées par le Centre africain de contrôle et 

de prévention des maladies (CDC Afrique). 

 

…………….. 

 

 

                                                             
1
 La revue des professionnels de l'humanitaire et de la coopération, N°421 DU 24/052021 et N°422 DU 31/05/2021, 

wwww.lejournaldudeveloppement.com 
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