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     Théognis de Mégare a dit « On ne manque jamais d’amis à table; 
on en trouve peu dans les moments difficiles de la vie. ». Quelle phrase 
n’a jamais été aussi vraie pour qualifier l’année que nous venons de 
vivre! Et pourtant, malgré la situation et l’année éprouvantes que nous 
avons vécues, vous êtes toujours là, à nos côtés, aux côtés de tous 
les enfants brûlés.

Au nom de tous les membres de la FEB, de tout le personnel du Centre 
des Brûlés d’Assiut et surtout de tous ces enfants, je vous remercie du 
fond du cœur pour ce que vous faites.

Je vous souhaite de passer les meilleures fêtes de fin d’année. Prenez  
soin de vous et de vos proches.

Dans ce nouveau bulletin, nous continuons notre visite du centre, 
et cette fois nous passons aux troisième et quatrième étages, dans 
lesquels se trouvent les chambres des patients, ainsi que les stocks de 
pansements, de médicaments et de nourriture.

Grégoire Baroz, Président

     Prévenir pour ne « plus » avoir à guérir
Le Programme pour les brûlés du Centre des Brûlés (CBA) a certes 
comme préoccupation principale de soigner les patients brûlés et 
notamment les enfants, mais l’une de ces autres tâches, non des moins 
importantes, est de faire de la prévention pour éviter les accidents qui 
sont sources d’énormes douleurs et qui s’accompagnent aussi souvent 
de détresse psychologique ainsi que financière.

Ainsi, de septembre 2019 à juin 2020, le CBA a mené sa deuxième 
campagne de prévention qui a ciblé 94’094 habitants, ce qui représente 
23’520 familles dans six villages.

La campagne de prévention
Après avoir informé les autorités locales de la campagne de prévention, 
les équipes du CBA ont effectué des visites et organisé des séminaires 
à domicile pour les familles dans six villages. Pas moins de 2578 visites 
à domicile ont été effectuées ! Des brochures ont été distribuées aux 
mères afin d’illustrer les principaux messages visant à prévenir les 
accidents par brûlure et des spectacles de marionnettes ont également 
eu lieu dans les écoles pour sensibiliser les enfants.

Dès février 2020, la crise sanitaire due au COVID-19 a eu un impact 
sur la campagne, bien que des masques et du désinfectant pour les 
mains aient été distribués aux équipes sur le terrain. Par exemple, 
les séminaires à domicile n’ont duré que cinq mois, du 19 octobre au 
20 février au lieu de s’étendre jusqu’en juin. Suite à la campagne de 
prévention, une évaluation sur l’évolution du nombre d’accidents et les 
connaissances acquises a été menée dans les villages. Chaque foyer 
a été visité deux fois, une fois avant et une fois après la formation. Il y a 
eu en tout 150 séminaires qui ont été visités par 2926 participants dont 
2492 femmes et 434 enfants. La phase après enquête a également 
été affectée par les restrictions dues au COVID-19, les collecteurs de 
données n’ayant par exemple pas pu entrer dans les maisons pour 
vérifier la source de combustible utilisée. 

Analyse descriptive des connaissances, de l’attitude et de la    
pratique des femmes au foyer
Il est ressorti de l’évaluation que la pratique des femmes au foyer en 
matière de test de fuite de gaz s’était améliorée, passant de 8,6 % 
lors de la pré-évaluation à 96,1 % lors de la post-évaluation.  La façon 
d’utiliser correctement le four à gaz s’est améliorée de 65 % à 96 %, 
tandis que l’attitude des femmes au foyer concernant l’importance du 
régulateur du four à gaz est passée de 72 % à 99,9 %.  Les compétences 
des femmes en matière de premiers secours pour refroidir les brûlures 
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se sont par exemple améliorées de 25,3 % à 99,3 %.  Le tableau ci-
dessous représente une comparaison détaillée des résultats avant et 
après la campagne de prévention. Le tableau montre très clairement  
l’effet positif de la formation sur les compétences des femmes au foyer.

Le tableau suivant montre l’évolution des cas de brûlures dans 
les trois gouvernorats autour du CBA (Assiut, El-Minia et Sohag) 
au cours des 12 derniers mois, avant et après la campagne 
de prévention. On constate que le taux de cas de brûlures 
a considérablement diminué (passant de 1,4 à 0,3/1000).

Cela prouve à quel point il est important de continuer à 
informer la population au travers de campagne de prévention. 
Ces campagnes sont possibles grâce à vos généreux dons !

Natacha Hertig
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 Nouveau souffle pour le CBA
Fondé en 1989 par une équipe de bénévoles suisses, le CBA est un hôpital 
privé, spécialisé dans le traitement des brûlures: pansements, greffes, 
physiothérapie, réinsertion sociale, prévention, et toutes sortes de traitements 

que le Centre effectue chaque jour, pour sauver un maximum d’enfants et de mères brûlés.

Plus de 100 personnes sont impliquées dans les activités du programme. 49 d’entre elles travaillent à plein temps. Parmi elles, environ 27 
travailleurs communautaires à temps partiel sont formés pour transmettre les messages de prévention par le biais de visites à domicile dans les 
village alentours, touchant environ 3000 individus par an. Depuis bientôt 3 ans, le gouvernement égyptien, inquiet de voir des fonds arriver de 
l’étranger, rend de plus en plus compliqués les versements faits par la FEB. Le CBA a donc décidé de transformer son statut actuel d’entreprise 
privée en ONG, par le biais d’une fusion avec l’Association «Al-Firdous pour le développement durable», afin de garantir au gouvernement sa 
bonne foi, recevoir des fonds, et donc assurer la continuité du projet.

L’Association «Al-Firdous pour le développement durable» est une organisation non gouvernementale crée en 1992. Depuis sa création, les 
intérêts et les activités de l’association se concentrent sur des projets et des programmes de sensibilisation au développement durable ainsi 
que sur des projets de soins de maternité et de soins aux enfants.  Ses domaines d’action et son plan d’activités ont été adaptés en 2018 et son 
conseil d’administration est désormais formé de personnes ayant des compétences spécifiques dans le développement durable. Les activités se 
concentrent désormais dans 7 domaines:

1-      Développement des communautés locales
2-      Assistance et services sanitaires, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, humanitaires et religieux
3-      Soins à la famille, à l’enfance et à la maternité
4-      Soins aux groupes spéciaux, aux handicapés et aux personnes âgées
5-      Cohésion sociale
6-      Protection de l’environnement

La fusion du CBA avec Al-Firdous a permis non seulement de ne plus avoir à payer d’impôts lorsque des actifs seront transférés, mais aussi de 
garantir un cadre strict pour le suivi de la gestion des projets humanitaires ainsi qu’une réglementation financière et administrative conformément 
à la loi égyptienne sur les ONG (appelée Community Development Associations - CDA). Tout le personnel lié au CBA a été transféré juridiquement 
sous l’ONG, et les activités du Centre se font désormais sous cette égide.

Jenni Cadola
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 L’histoire des jumeaux Mohamed et Yosef
Les deux petits garçons de 2 ans jouaient dans le hall pendant que leur maman préparait à manger sur la cuisinière à gaz. La nourriture bouillante 
est tombée sur les jumeaux. Ils ont été transférés en ambulance jusqu’à l’hôpital Général d’Assiut. Ils ont été brûlés sur 30% et à des différents 
degrés. Après 60 jours d’hôpital, 2 opérations, une quinzaine de pansements sous anesthésie et 20 séances de physiothérapie chacun, ils ont 
pu rejoindre leur famille. Les services du Centre ont organisé trois séances de soutien psychologique pour les enfants et leur famille qui ont 
également été exonérés des frais de traitement et ont reçu de la nourriture.

Vanessa Rouiller


