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DE L’URGENCE AU  DEVELOPPEMENT
L’HUMANITAIRE POUR LA SANTE DURABLE
FROM CRISIS TO DEVELOPMENT
HUMANITARIAN AID FOR SUSTAINABLE HEALTH

Le Comité d’Aide Médicale (CAM), créé 
en 1990, est une ONG humanitaire à but 
non lucratif, dont le mandat est le soutien 
médical aux populations affectées par des 
conflits armés, des catastrophes naturel-
les ou d’autres types de crises humanitai-
res. Le CAM développe ses programmes 
en partenariat avec les autorités et les 
communautés locales et privilégie le ren-
forcement des compétences de la com-
munauté locale. Le CAM met en place ses 
programmes dans des situations de post-
urgence dans le but d’apporter un soutien 
aux populations locales et de permettre la 
transition d’un état de crise à une situation 
de développement. 

En tant qu’ONG médicale, notre but pre-
mier est de répondre aux besoins de santé 
des populations, particulièrement les fem-
mes et les enfants.

L’expertise et les activités du CAM se 
structurent autour de quatre axes princi-
paux qui répondent aux besoins de santé 
des populations :

• Les soins de santé primaires
•   La santé environnementale
•   La santé communautaire
•   La santé psychosociale

Au CAM, nos interventions s’articulent 
autour de deux thèmes principaux :

•  La mise en place de programmes dans 
un contexte de post-urgence pour ve-
nir en aide aux populations locales et 
ainsi permettre la transition d’un état 
de crise à une situation durable de dé-
veloppement.

• L’engagement de créer des program-
mes efficaces et durables en travaillant 
en partenariat avec les populations lo-
cales.

Les quatre axes d’intervention du CAM
comprennent les activités spécifiques 
suivantes:

Soins de Santé Primaires :
• Activités de soins de santé directs par 

le biais de cliniques mobiles et fixes.

The Comité d’Aide Médicale (CAM) was 
established in 1990 and is a non-profit hu-
manitarian organization whose mandate is 
to provide medical and related programs 
to communities affected by conflict, natu-
ral disasters and other humanitarian crises. 
CAM develops its programs in partnership 
with local authorities and communities and 
prioritizes the strengthening of local com-
munity capacity. CAM implements its pro-
grams within post-crisis settings with the 
aim of supporting communities to move 
from crisis to development. CAM also 
works in close partnership with its sister-
organization in the United States – the Me-
dical Aid Committee.

As a medical NGO, our first goal is to res-
pond to the health needs of communities, 
particularly women and children. 

CAM’s expertise and activities are structu-
red around four main program areas which 
respond holistically to the health needs of 
communities:

•  Primary Health Care
•  Environmental Health
•  Community Health
•  Psychosocial Health

At CAM we focus our interventions around 
two principal themes:

•   The implementation of programs in 
the post-crisis stage in order to assist 
communities move from crisis to de-
velopment.

•   A commitment to implementing pro-
grams  which are effective and sustai-
nable by working in partnership with 
local authorities and communities.

CAM’s four principal program areas include 
the following specific activities:

Primary Health Care:
•	 Provision	of	direct	health	care	via	mo-

bile and fixed clinics.

Cela se reflète dans la devise du CAM :
«De l’Urgence au Développement 
L’Humanitaire pour une Santé Durable»

This is reflected in the motto of CAM:
‘‘From Crisis to  Development

Humanitarian Aid for Sustainable Health’’

Le Mandat du CAM
CAM’s Mandate
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• Santé reproductive, santé maternelle 
et infantile, nutrition, programmes de 
vaccinations.

• Réhabilitation et construction de struc-
tures médicales.

• Formation et renforcement des capa-
cités des travailleurs de santé et des 
autorités médicales locales.

• Approvisionnement en médicaments 
et équipements médicaux.

Santé Environnementale :
• Activités autour de l’eau et l’assainis-

sement, comprenant la construction et 
la maintenance de puits et de latrines, 
la formation et l’appui aux comités lo-
caux de l’eau.

• Activités de gestion des déchets mé-
dicaux, comprenant la construction 
d’incinérateurs avec des matériaux lo-
caux, la formation et le renforcement 
des capacités des structures et des 
artisans locaux. 

Santé Communautaire :
• Activités d’éducation et de sensibilisa-

tion à la santé et de promotion à l’hy-
giène, et enquête sur les connaissan-
ces, attitudes et pratiques locales.

• Renforcement des connaissances 
concernant la promotion de la santé.

• Accompagnement individuel et pro-
motion des droits, afin d’assurer l’ac-
cès des populations défavorisées et 
marginalisées aux services de santé.

• Formation et renforcement des capa-
cités des équipes médicales pour ré-
pondre aux besoins des populations à 
risque ou marginalisées. 

Santé Psychosociale :
• Soutien individuel et familial aux popu-

lations traumatisées suite à une perte 
ou un deuil en raison d’un conflit ou 
d’une catastrophe naturelle.

• Activités ciblant des groupes spécifi-
ques à risque dans la communauté.

• Développement des activités com-
munautaires récréatives, culturelles et 
éducatives ayant pour but de conso-
lider la cohésion de la communauté 
dans une situation de post-urgence.

• Renforcement des capacités des ONG 
et des autorités locales.

• Construction de centres communau-
taires et d’autres infrastructures asso-
ciatives.

• Programmes d’hébergement d’urgen-
ce et de crise pour les populations à 
risque. 

• Activités génératrices de revenus permet-
tant d’assurer la pérennité des structures 
communautaires.

•	 Reproductive	health,	maternal	and	child	
health, nutrition, vaccination programs.

•	 Rehabilitation	&	construction	of	health		fa-
cilities.

•	 Training	 and	 capacity	 building	 of	 lo-
cal health personnel and local health 
authorities.

•	 Provision	of	essential	drugs	and	medi-
cal equipment.

Environmental Health:
•	 Water	 and	 sanitation	 activities	 inclu-

ding construction and maintenance 
of wells and latrines, and training and 
support of local water committees.

•	 Medical	 waste	management	 activities	
including the construction of purpose-
built, locally adapted incinerators and 
training	 &	 	 capacity	 building	 of	 local	
health facilities and artisans.

Community Health:
•	 Health	 education,	 sensitization	 and	

hygiene promotion activities and sur-
veying	of	local	knowledge,	attitudes	&	
practices.

•	 Community	 capacity	 building	 in	 rela-
tion to health promotion.

•	 Individual	 advocacy	 and	 support	 to	
ensure access to mainstream health 
services for disadvantaged and margi-
nalized populations.

•	 Training	and	capacity	building	of	health	
workers to respond to at risk or margi-
nalized populations.

Psychosocial Health:
•	 Individual	and	family	support	for	those	

traumatized by loss and grief as a re-
sult  of conflicts or natural disasters.

•	 Targeted	 group	 activities	 for	 at-risk	
groups in the community.

•	 Community	 development,	 recreatio-
nal, cultural and educational activities 
which aim to rebuild community cohe-
sion within post-crisis settings.

•			 Strengthening	 the	 capacity	 of	 local	
NGOs and authorities.

•			 Construction	 of	 community	 centers	
and other civic infrastructure.

•			 Emergency	and	crisis	accommodation	
programs for at risk populations.

•			 Limited	income	generating	activities	in
     order to ensure sustainability of com-

munity facilities.
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Rapport moral du Président

2008 aura été une belle année pour le Comité 
d’Aide Médicale et ses équipes.

2008, l’année d’une croissance d’activités de 
près de 45% autour des missions existantes, 
avec une forte consolidation de nos program-
mes.

2008, année également de nouveaux partena-
riats avec des bailleurs comme la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), le Programme des Nations-
Unies pour le Développement, mais également 
la fondation AstraZeneca qui s’est engagée 
auprès du CAM pour un projet au Sri Lanka. Le 
CAM a ainsi réussi à renforcer ses actions en 
diversifiant ses sources de financement.

2008, l’année de naissance du Medical Aid 
Committee (MAC) aux Etats-Unis. Reconnu 
comme une ONG américaine en octobre 2008, 
le MAC est une association jumelle. Ensemble, 
nos objectifs sont de développer des missions 
conjointes ; de développer des stratégies coor-
données de collecte de fonds et de recherche 
de nouveaux bailleurs pour nos programmes 
; de devenir ensemble plus attractifs pour des 
ressources humaines de qualité.

2008, une année de renforcement des équipes 
du CAM. Sur le terrain des missions comme à 
Paris, les améliorations apportées à notre fonc-
tionnement sont impressionnantes et le niveau 
de nos équipes, de nos procédures de gestion 
internes, de nos règles de fonctionnement entre 
l’équipe du siège et le conseil d’administration 
comme la qualité de nos procédures externes 
avec nos partenaires (bailleurs, banque, comp-
table...) placent désormais notre association à 
des standards de qualité de gouvernance et de 
gestion élevés.

Une année 2008 pendant laquelle le Conseil 
d’Administration du Comité d’Aide Médicale et 
toutes ses équipes, au siège et sur le terrain, ont 
continué de porter haut une certaine éthique de 
l’action. Nous avons recentré notre mandat sur 
nos orientations prioritaires et surtout confirmé 
notre conviction qu’un travail en partenariat di-
rect avec les communautés et aussi souvent 
que possible un appui fort aux autorités loca-
les constituaient la méthode la plus efficace 
pour venir en appui aux populations meurtries 
par des années de conflits, isolées dans des 
régions difficilement accessibles et victimes 
des plus grandes inégalités de santé de notre 
monde. 

C’est pour cela que nous avons consacré tant 
d’énergie en 2008, bénévoles et collaborateurs 
du Comité d’Aide Médicale, pour réussir ces 
programmes au Sri Lanka, au Soudan, en Ré-
publique Centre Africaine, en Angola, au Mali, 
et en France. 

Ce rapport annuel représente la synthèse du 
travail des 193 collaborateurs du Comité d’Aide 
Médicale qui ont travaillé en 2008 dans des 
conditions toujours très difficiles.

Au nom du Conseil d’Administration et de tous 
ceux qui ont pu bénéficier de ces programmes, 
qu’ils en soient ici très sincèrement remerciés.

François Crémieux

2008 was an exceptional year for the Comité 
d’Aide Médicale and its teams. 

2008, a year in which our existing missions grew 
by 45%, representing a strong consolidation of 
our programs. 

2008, a year of new partnerships with institu-
tional	donors	such	as	the	Agencia	Española	de	
Cooperación	 Internacional	 para	 el	 Desarrollo	
(AECID),	the	United	Nations	Program	for	Deve-
lopment, but also the Foundation AstraZeneca, 
which has partnered with CAM on a project in 
Sri	 Lanka.	 In	 this	 way	 CAM	 has	 managed	 to	
strengthen its actions by diversifying its sources 
of funding.

2008, the year in which the Medical Aid Com-
mittee (MAC) was born in the United States.  
Recognized as an American not-for-profit NGO 
in October 2008, MAC is CAM’s sister organi-
zation.  Together we hope to develop joint mis-
sions, coordinate strategies for fundraising, seek 
new donors for our programs and become more 
attractive to high-quality human resources. 

2008,	 a	 year	 of	 strengthening	CAM’s	 team.	 In	
the	 field	 as	 in	Paris,	 the	 improvements	 shown	
in our operations are impressive and the qua-
lity of our teams, of our internal management 
procedures, of the interactions between our 
HQ	team	and	the	Board,	and	equally	the	quality	
of our external relations with partners (donors, 
banks, auditors, etc.) show that our organization 
has reached a  high standard of governance and 
management. 

The	year	2008,	during	which	 the	Board	of	 the	
Comité d’Aide Médicale and all of its teams, 
at the headquarters and in the field, conti-
nue to prioritize a high ethical standard in our 
work.		We	have	re-centered	our	mandate	on	our	
priorities and above all we have confirmed our 
conviction that working in partnership with lo-
cal communities and, whenever possible, with 
local authorities is the most effective method for 
bringing support to those in our world who are 
traumatized by years of conflict, are isolated in 
inaccessible regions and are victims of massive 
health inequalities.

For this reason, we, the volunteers and partners 
of the Comité d’Aide Médicale, have devoted 
all of  our energy in 2008 towards the delivery 
of	 successful	 programs	 in	 Sri	 Lanka,	 Sudan,	
the Central African Republic, Angola, Mali and 
France.

This Annual Report represents a summary of 
the work of 193 colleagues of the Comité d’Aide 
Médicale who have worked throughout 2008 
under very difficult conditions.

In	the	name	of	the	Board	and	of	all	those	who		
rely thank you.

François Crémieux

François Crémieux

A word from the President
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1999 
Crise au Kosovo : 
accueil de 28,000 
réfugiés kosovars.

1990
Création 
du CAM 
(association 
loi 1901).

1990
En Pologne, Ukraine,
Hongrie et Roumanie :
approvisionnement d’hôpitaux
en médicaments, formation et 
parrainage de professionnels
de santé.

1993
Premières

interventions
d’urgence

 
Guerre en

ex-Yougoslavie

1994
Le CAM signe un 
contrat de partena-
riat avec ECHO.

Premières missions 
permanentes du 
CAM en Croatie, 
en Ukraine et en 
Albanie.

1995 – 1997 
En 3 ans : faire de
l’orphelinat de Vilshany 
en Ukraine un lieu de vie. 
Première intervention du 
CAM en Afrique, en
République du Congo.

1998
Le CAM ouvre
une mission 
France.

1990 1993 1994 1995 / 1997 1998 1999

Historique du CAM - History of CAM

1990
CAM formally 
constituted 
under French 
association’s law.

1990
In Poland Ukraine,
Hungary and Romania, :
provisioning of  hospitals with
medical supplies, training and
mentoring/support for health 
professionals.

1993
First emergency inter-

ventions

War in the former 
Yugoslavia

1994
CAM signs a 
framework par-
tnership agreement 
with ECHO.

First permanent 
missions in Croatia, 
Ukraine and Albania.

1995 – 1997 
3 years of action:  
to make the  orphanage 
in Vilshany in Ukraine a 
place of life. CAM’s first 
intervention in Africa, in 
the Republic of Congo.

1999 
Crisis in Kosovo: 
reception of 28,000 
Kosovar refugees.

1998
CAM opens 
its mission in 
France.



  Rapport Annuel - Annual Report 2008 - Comité d’Aide Médicale - 9

2007
Développementde 
programmes au Soudan, 
en Angola, au Sri Lanka, 
en France, au Mali. Les 
missions au Nepal et en 
Indonésie ferment. 

Le conseil d’administra-
tion du CAM élabore une 
nouvelle  stratégie de 
management au siège.

2000-2002 
L’association 
multiplie son 
budget par 3 et 
met en 
œuvre des 
projets au
Kosovo, en 
Albanie, en 
Moldavie, en 
Ukraine, dans la 
bande de Gaza, 
en République 
du Congo-Braz-
zaville, en RDC, 
en Angola et en 
Côte d’Ivoire.

2005
Déménagement du siège
à Montreuil sous Bois.

Intervention du CAM
en urgence au Sri Lanka
et en Indonésie à la suite
du tsunami.

Nouvelle mission
du CAM au Soudan.

2003 - 2004
Intervention en Irak,Angola,
RDC, Népal et France. 

Intervention au nord  de
l’Algerie, en Iran,  et
au Maroc après
les tremblements
de terre.  
 
Nouvelle mission au Mali.

Mission d’evaluation au 
Soudan.

2006
Renouvellement du Conseil 

d’Administration du CAM.

Programmes mis en place :
- au Soudan,
- en Angola,
- au Sri Lanka, 
- au Népal,
- en Indonésie,
- en France,
- au Mali 

20052003 / 20042000 / 2002 2006 2007 2008

Historique du CAM - History of CAM

2008
Le CAM augmente ses 
activités de 45% en 
renforçant ses missions 
au Soudan, en Républi-
que Centrafricaine, en 
Angola, au Sri Lanka, en 
France. Le CAM ferme 
sa mission au Mali.

2000-2002 
The association 
triples its bud-
get and imple-
ments programs 
in Kosovo, 
Albania, Mol-
davia, Ukraine, 
the Gaza Strip, 
the Republic 
of the Congo-
Brazzaville, the 
Democratic 
Republic of 
Congo, Angola 
and the Ivory 
Coast.

2003 - 2004
Intervention in Iraq, Angola, the 
Democratic Republic of Congo, 
Nepal and in France.

Intervention in northern Algeria, 
Iran and Morocco after the 
earthquakes. 

New mission in Mali. 

Evaluation mission in Sudan.

2005
The headquarters is moved 
to Montreuil sous Bois. 

CAM commences emergen-
cy programs in Sri Lanka 
and Indonesia following the 
tsunami.

New mission in Sudan.

2007
Programs implemented in 
Sudan, Angola, Sri Lanka, 
France, Mali. Missions in 
Nepal, the Congo and Indo-
nesia close.

The CAM Board implements 
a new management structure 
at the headquarters.

2008
CAM increases its 
activities by 45% by 
reinforcing its mission in 
Sudan, the Central 
African Republic, 
Angola, Sri Lanka and 
France. CAM closes its 
mission in Mali.

2006
Significant renewal of the 

CAM Board.

Programs implemented in:
- Sudan,
- Angola,
- Sri Lanka, 
- Nepal,
- Indonesia,
- France,
- Mali 
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Programmes 2008

En 2008, l’accent a été mis sur le ren-
forcement de la qualité et du contôle 
des programmes (nouveaux formats 
de rapport interne, missions d’équipe 
siège sur le terrain). Nous avons pri-
vilégié la consolidation et le dévelop-
pement des missions existantes (Sri 
Lanka, République Centrafricaine, 
Angola, Soudan et France). La mis-
sion Mali qui mettait en œuvre un 
programme relativement spécifique 
du CAM (gestion de déchets biomé-
dicaux) a pris fin en mai 2008, mais 
le projet s’est exporté en Angola où il 
a été adapté avec un franc succès et 
nous nous félicitons de cette coopéra-
tion Sud-Sud fructueuse qui a permis 
à notre expert malien de rejoindre no-
tre équipe expatriée en Angola. 
`

Alors que l’année 2007 s’était ache-
vée avec un seul programme médical 
opérationnel (Darfour), notre stratégie 
a consisté en 2008 à réunir les con-
ditions d’ouverture (ou de réouverture) 
dans tous nos pays d’intervention, 
de programmes de santé qui consti-
tuent le cœur de métier du CAM. Nous 
avons ainsi pu redonner une nouvelle 
impulsion à notre programme médi-
cal au Sri Lanka (cliniques mobiles à 
Batticaloa) et ouvrir un programme 
médical en RCA (appui à l’hôpital de 
Birao). Des missions d’évaluation mé-
dicales ont également été réalisées en 
Angola (soins de santé primaires, pré-
vention VIH à Quitexe) et au Sud-Sou-
dan (reprise possible d’une clinique 
Médecins sans Frontières-Holland à 
Lankien), qui ont permis d’identifier 
des besoins et d’élaborer des propo-
sitions de projets pour lesquelles nous 
recherchons des financements. 

In 2008, CAM placed an emphasis on 
strengthening the quality and the mo-
nitoring of its programs through new 
internal reports and field missions by 
staff from headquarters.  Additionally, 
we prioritized the consolidation and 
development of our existing health 
programs in Sri Lanka, Central African 
Republic, Angola, Sudan and France.  
Our medical waste management pro-
gram in Mali, which was a unique pro-
gram well matched to CAM’s area of 
expertise, ended in May 2008. Howe-
ver, the lessons learned were then ta-
ken to Angola, where CAM success-
fully adapted the Malian model to the 
local environment. We celebrate this 
growing South-South model of coo-
peration, which has allowed our Ma-
lian expert to join our team in Angola.

While 2007 concluded with a single 
CAM medical program in Darfur, Su-
dan, our strategy in 2008 was to open 
or reopen health programs in all of the 
countries in which CAM works, since 
health care is the core of CAM’s work.  
So far, we have been able to reinvigo-
rate our medical program in Sri Lanka 
with mobile clinics in Batticaloa and 
open a medical program in the Central 
African Republic supporting the Birao 
Prefectural Hospital. Exploratory mis-
sions were carried out in Angola, to 
examine prospects for primary health 
care and HIV prevention programs in 
Quitexe, and in South Sudan, to exa-
mine the possibility of taking over a 
Médecins sans Frontières-Holland cli-
nic in Lankien.  These missions allowed 
CAM to identify local health needs and 
to elaborate our program proposals to 
institutional donors with detail and first 
hand knowledge.
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Programs	2008	
La RCA et le Sri Lanka sont les pays 
où les missions ont connu le plus fort 
développement en 2008, permettant 
un rééquilibrage du poids financier 
des différents projets. Les program-
mes du CAM dans ces deux pays ont 
confirmé la pertinence de dévelop-
per des projets intégrés médicaux et 
psychosociaux qui ont un fort impact 
au niveau de communautés traumati-
sées. Elles démontrent également la 
plus-value pouvant être apportée par 
le CAM qui est une des rares ONG à 
posséder la double compétence mé-
dicale et psychosociale.

La mission Angola a également connu 
un fort développement de son vo-
let d’assainissement (latrines, lavoirs 
communautaires, gestion des déchets 
biomédicaux). Mais notre plus gros 
défi a certainement été en 2008 no-
tre programme d’adduction d’eau qui 
cumule depuis le début de fortes con-
traintes techniques, logistiques, finan-
cières et administratives, mais devrait 
s’achever au printemps 2009. 

La mission France est restée relati-
vement stable au niveau de ses pro-
grammes mais nous avons identifié 
des besoins importants non couverts 
au niveau du programme de promotion 
de la santé des communautés Rroms, 
pour lesquels nous rechercherons des 
partenaires financiers en 2009.

Un grand merci aux équipes nationa-
les et expatriées qui nous ont permis 
de mener à bien les défis de nos pro-
grammes en 2008 et aux partenaires 
financiers qui nous ont soutenus !

CAM’s missions in the Central Afri-
can Republic and Sri Lanka saw the 
most growth in 2008, allowing CAM to 
rebalance the weight of its programs 
across multiple countries.  CAM’s pro-
grams in these two countries confirm 
the importance of developing integra-
ted medical and psychosocial support 
projects that have a particularly strong 
positive impact on traumatized com-
munities. These integrated programs 
exemplify the expertise of and gains 
made by CAM, which is one of the few 
NGOs with competency in both health 
care and psychosocial support.

CAM’s mission in Angola also expe-
rienced strong growth in its water and 
sanitation program, which built latri-
nes, community wash houses, and 
medical waste disposal sites. However 
our greatest challenge in Angola was 
certainly developing our water sup-
ply system, which will be successfully 
completed in the spring of 2009, des-
pite technological, logistical, financial 
and administrative constraints.

In France, CAM’s programs remained 
relatively stable; but we have identified 
important health and sanitation needs 
within the Rrom community for which 
CAM hopes to find funding in 2009. 

Thank you to our team members, both 
local and expatriate, who have allowed 
us to successfully overcome the chal-
lenges of our programs in 2008 and to 
our financial partners who have sup-
ported our work.
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L’Angola obtint son indépendance en 
1975, lorsque le Portugal confia le pouvoir 
aux trois organisations nationalistes les 
plus importantes du pays ce qui déclen-
cha une guerre civile qui dura 27 années. 
Ce conflit interne qui engendra la mort de 
1,5 millions de personnes pris fin en 2002 
avec la signature des accords de paix de 
Luanda. Des centaines de milliers d’ango-
lais ont été réfugiés ou déplacés internes 
(IDPs), des milliers d’entre eux ont souffert 
de la famine, et les infrastructures ont été 
réduites à néant. Depuis 2002, les réfugiés 
et déplacés internes (IDPs) sont rentrés 
peu à peu chez eux, mais de nombreux 
enjeux en termes de développement des 
infrastructures demeurent. En effet, les be-
soins de la population en termes d’accès 
à l’eau potable, au logement, ainsi qu’aux 
soins et aux installations sanitaires restent 
très importants.

Historique de
l’intervention du CAM
Le Comité d’Aide Médicale a commencé 
à travailler en Angola en 2003, dans la 
province de Luanda Norte, en menant 
des activités médicales d’urgence. Depuis 
2004, le CAM travaille dans la partie iso-
lée du nord de la province de Uige, qui a 
été très sévèrement touchée par la guerre 
civile. En effet, une partie importante de 
la population a été déplacée et la plupart 
des infrastructures sanitaires et sociales 
ont été détruites. De plus, en 2004/2005, 
cette même province a été le théâtre d’une 
forte épidemie de fièvre hémorragique de 
Marburg. Le CAM a été particulièrement 
impliqué dans la gestion de cette crise 
épidémique, ainsi que dans les épidémies 
de choléra qui ont suivi.

Après avoir développé un premier pro-
gramme d’accès aux soins de santé pri-
maires, le CAM a commencé en juin 2007 
un programme de santé environnementa-
le, en mettant en place un système d’ad-
duction d’eau durable dans des villages 
de la municipalité de Uige. Récemment, 
le CAM a mis en place un nouveau projet 
de renforcement des capacités locales en 
matière de gestion des déchets biomédi-
caux. Un programme similaire devrait dé-
marrer en 2009 dans la province de Lunda 
grâce au soutien de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID).

Angola obtained its independence in 1975, 
when	Portugal	ceded	power	to	three	major	
Angolan nationalist organizations, leading 
to a civil war which lasted for 27 years. The 
internal conflict, which ended with the si-
gning	of	 the	 Luena	Memorandum	of	Un-
derstanding in 2002, resulted in the loss 
of	 1.5	million	 lives.	 In	 addition,	 hundreds	
of thousands of people fled as refugees or 
were internally displaced as a result of the 
conflict. Malnutrition was wide-spread and 
infrastructure was virtually non-existent. 
Since 2002, many refugees and internally 
displaced	people	(IDPs)	have	slowly	retur-
ned home but many development chal-
lenges	 remain.	 	Even	 today,	 the	needs	of	
the population in terms of access to clean 
drinking water, housing, health care servi-
ces and proper sanitation facilities remain 
substantial.

History of
CAM’s intervention
The Comité d’Aide Médicale started wor-
king in Angola in 2003, originally in the pro-
vince	of	Lunda	Norte,	with	the	implemen-
tation of emergency medical programs just 
after the conflict’s end. Since 2004, CAM 
has worked in the isolated northern provin-
ce of Uige, which was hard-hit during the 
civil war. A large proportion of the popula-
tion was displaced and most of its social 
and health infrastructure was destroyed. 
In	2004	and	2005	this	same	province	be-
came the center of the world’s worst out-
break of Marburg hemorrhagic fever. CAM 
was instrumental in responding to this epi-
demic, as well as to subsequent cholera 
outbreaks.

After developing a first program to improve 
the local communities’ access to primary 
health care, CAM began an environmental 
health program in June 2007. More recently 
CAM has commenced strengthening local 
capacities	to	manage	biomedical	waste.	In		
2009, CAM will expand its environmental 
health program as a similar project will be-
gin	 in	Luanda	 thanks	 to	 financial	 support	
from	 the	 Agencia	 Española	 de	 Coopera-
ción	Internacional	para	el	Desarrollo.

Dépenses en 2008
2008 Expenditure:
607 434€

Equipe Internationale
International Staff : 4 

Angola - Angola

Contexte
Context

Equipe Nationale
National Staff : 14

Témoignage d’un bénéficiaire
Mme Kiadituala a 51 ans et vit dans le 
village de Dambi, où le CAM construit 
un système d’adduction d’eau. Elle est 
praticienne en médecine traditionnelle 
et s’occupe de ses cultures et de sa fa-
mille. « Dans le passé, il fallait marcher 
au moins une heure  pour aller chercher 
de l’eau sur un chemin pénible. C’est 
un très bon projet qui nous aide beau-
coup et qui va changer notre situation. 
On aura accès à l’eau quasiment chez 
nous, à la maison. On pourra laver le 
linge sans problème et même prendre 
un bain. »

Interview with a beneficiary
Mrs Kiadituala is 51 years old and lives 
in the village of Dambi where CAM is 
implementing a program to install a 
water supply system. Mrs Kiadituala 
works as a traditional health worker 
in addition to looking after her crops 
and her family. “In the past, it took at 
least one hour to find water and the 
route was terrible. This is a good pro-
gram which will greatly help us and will 
change our situation. We will practically 
have access to water at our house. We 
can do the washing without problems 
and even take a bath.”

Mme Kiadituala avec le « regedor »
(administrateur local) de Dambi
au centre du village de Dambi.

Mrs. Kiadituala with Dambi’s ‘‘regedor’’ 
(local administrator) in Dambi’s
village center.
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Eau et assainissement 
dans la province de Uige

Type de programme :
Santé Environnementale

Bénéficiaires : 
44 000

La situation sanitaire de ce pays en post-
conflit qu’est l’Angola est particulièrement 
dégradée, notamment en zone rurale. En 
effet, l’accès à l’eau et à l’assainissement 
est limité, les villageois doivent souvent 
marcher plusieurs heures pour s’appro-
visionner en eau. Il en résulte un volume 
d’eau consommé par jour par habitant très 
faible, et en dessous des normes vitales. 
De plus, la qualité de l’eau n’est pas tou-
jours assurée, et les habitants de la provin-
ce de Uige ont plusieurs fois été victimes 
d’épidémies et de maladies liées à l’eau et 
au manque d’hygiène (choléra, fièvre hé-
morragique de Marburg).

En réponse à cette situation, le CAM mène 
depuis juin 2007 un programme de santé 
environnementale dans la province de 
Uige, au nord du pays, avec le soutien de 
l’Union Européenne, de l’Agence Française 
de Développement, et en partenariat avec 
Aquassistance. Ce projet, ambitieux, de-
mande du temps et de nombreux moyens 
logistiques, financiers et humains, mais il 
est aujourd’hui en phase de finalisation.

Il vise  fournir à des populations en situation 
précaire un accès durable à l’eau potable 
et un bon environnement sanitaire. Il aura 
aussi pour résultat de réduire l’incidence 
des maladies liées à l’eau et au manque 
d’hygiène, largement responsables de la 
morbidité et de la mortalité en Afrique, et 
d’alléger le travail de collecte de l’eau des 
femmes et des enfants.

Les principales activités sont :

•	 L’installation	 ou	 la	 réhabilitation	 du	
système d’adduction d’eau durable 
dans six villages, avec raccordement 
au réseau des postes/centres de santé 
des communautés cibles.

•	 Le	renforcement	des	capacités	locales	
en matière de gestion et de maintenan-
ce des ouvrages.

Water and sanitation 
in the Province of Uige

Program Type: 
Environmental	Health

Beneficiaries: 
44 000

In	 post-conflict	 Angola,	 the	 health	 situa-
tion remains very poor, especially in rural 
areas. Access to water and sanitation is 
limited and villagers must often walk se-
veral hours to get water. As a result, the 
daily amount of water consumed by each 
inhabitant is very low and below necessary 
standards. Moreover, the water quality is 
poor	and	the	inhabitants	of	the	Province	of	
Uige have repeatedly been victims of wa-
ter-born epidemics and diseases related 
to poor sanitation (e.g. cholera, Marburg 
hemorrhagic fever).

In	 response,	 CAM	 has	 implemented	 an	
environmental health program since June 
2007	 in	 the	 northern	 Province	 of	 Uige,	
with	 support	 from	 the	 European	 Union,	
the	Agence	Française	de	Développement	
and in partnership with Aquassistance. 
This ambitious project has required time 
and ample logistical, financial and human 
resources, but is now nearing completion. 

The program aims to provide sustainable 
access to safe drinking water and a heal-
thy sanitary environment to populations 
living	in	precarious	situations.	In	addition,	
the project will help reduce the occurrence 
of water and sanitation-related diseases, 
which are largely responsible for death 
and illness in Africa. Furthermore, the task 
of fetching water will be less strenuous for 
women and children.

Main CAM activities include:

•	 Installation	 or	 rehabilitation	 of	 water	
supply systems in six villages, inclu-
ding connecting health posts / centers 
in the target communities to the water 
network.

•	 Reinforcement	 of	 local	 communities’	
capacities to manage and maintain the 
water system.

Programmes
Programs

Nos Partenaires :
Eau et assainissement 
dans la province de Uige

Our Partners:
Water	and	Sanitation	in	the	
Province	of	Uige	Program
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•	 La	sensibilisation	des	communautés	à	
l’hygiène et à l’assainissement de base 
avec une attention particulière aux per-
sonnes les plus vulnérables et les plus 
pauvres.

•	 La	 construction/réhabilitation	 de	 latri-
nes dans les écoles et dans les struc-
tures de santé et de lavoirs commu-
nautaires.

Ce projet a bénéficié d’une très forte mo-
bilisation communautaire, puisque ce sont 
les villageois eux-mêmes qui ont creusé 
des kilomètres de tranchées nécessaires à  
l’installation des tuyaux d’approvisionne-
ment en eau. Les ouvrages seront finalisés 
dans les mois qui viennent et les popula-
tions auront accès à une eau saine début 
2009. Ainsi, grâce à ce projet, les com-
munautés et les enfants scolarisés dans 
les villages cibles auront un accès à l’eau 
potable, seront sensibilisés aux questions 
d’hygiène et d’assainissement et gèreront 
mieux les risques pour leur propre santé. 
Un comité de gestion de l’eau représenta-
tif a été mis en place dans  chaque village 
et assurera le recouvrement des coûts une 
fois les infrastructures opérationnelles ter-
minées. 

Gestion des déchets
biomédicaux 

Type de programme :
Santé Environnementale

Bénéficiaires : 
38 700

Les coopérations française (Service de 
Coopération et d’Action Culturelle) et 
hollandaise (Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken) nous ont permis de 
développer un programme de gestion des 
déchets biomédicaux. 

En effet, lors des précédents program-
mes en Angola, nous avons constaté que 
très peu de structures sanitaires possé-
daient un système d’élimination durable 
des déchets issus des activités de soin. 
Ces déchets, dans lesquels on retrouve 
de nombreux éléments et produits infec-
tieux (seringues, déchets anatomiques, 
compresses souillées, etc.), sont souvent 
déversés en pleine nature et présentent un 

•	 Raising	 community	 awareness	 of	 hy-
giene and basic sanitation, with special 
attention for the most vulnerable

 and poorest. 
•	 The	construction	 /	 rehabilitation	of	 la-

trines in schools and health structures 
and of community wash facilities.

The project received strong community 
support, with community members volun-
teering to dig many kilometers of trenches 
and install pipes for the water supply sys-
tem. The project will be finished in the co-
ming months and people will have access 
to safe water in early 2009. Thanks to this 
project, the communities and school chil-
dren of the target villages will also be more 
aware of the importance of hygiene and sa-
nitation and will be able to better manage 
the risks regarding their personal health. A 
local water committee was established in 
each village to ensure cost recovery once 
the construction has been completed. 

Biomedical
waste management

Program Type: 
Environmental	Health

Beneficiaries: 
38 700

Support from the French Cooperation (Ser-
vice de Cooperation et d’Action Culturelle) 
and	 the	Dutch	Cooperation	 (Nederlandse	
Ministerie	 van	 Buitenlandse	 Zaken)	 have	
enabled the development of a biomedical 
waste management program. 

During	previous	missions	in	Angola,	CAM	
found that very few health facilities had 
a system for disposing of waste created 
by their health care activities. This waste, 
containing many infectious elements and 
materials (e.g. syringes, anatomical waste, 
soiled bandages, etc.), is often dumped 
openly into the environment. This poses a 
serious risk of contamination for medical 
staff and those living in close proximity to 

Angola - Angola
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risque de contamination important pour le 
personnel médical ainsi que pour les po-
pulations vivant à proximité des lieux de 
rejet, et tout particulièrement les enfants 
qui peuvent jouer avec.

Les objectifs de ce projet, développé dans 
la province de Uige, sont multiples :

•	 Un	volet	assainissement	de	base,	avec	
la construction de latrines et de lavoirs 
communautaires.

•	 Un	volet	sensibilisation,	en	partenariat	
avec une ONG locale, Secut Bagos.

•	 Un	volet	réhabilitation	pour	un	meilleur	
accueil et traitement des patients dans 
les centres de santé.

•	 Un	 volet	 recherche-action	 en	 vue	 du	
renforcement des capacités locales 
angolaises en matière de gestion des 
déchets médicaux, qui consiste en la 
conception d’incinérateurs durables 
des déchets médicaux. 

Les bénéficiaires de ce programme, es-
timés à environ 38 000, sont les popula-
tions des différentes municipalités cibles. 
Elles bénéficieront non seulement d’une 
amélioration de leurs conditions de vie 
et d’un accès à des structures de santé 
de meilleure qualité, mais aussi d’une ré-
duction de la pollution dans leurs zones 
d’habitation, où les déchets médicaux re-
présentent actuellement un risque sérieux 
de contamination.

Ces incinérateurs, construits avec des 
matériaux locaux (balle de riz, terre), sont 
reconnus pour être techniquement fiables 
et adaptés aux conditions socio-écono-
miques de la province. Deux incinérateurs 
ont été construits en 2008, un dans un 
centre de santé et l’autre dans un centre 
materno-infantile, et le personnel paramé-
dical a été formé pour en assurer la péren-
nité. La Direction Provinciale de la Santé 
de Uige a reconnu l’utilité et l’efficacité de 
ces incinérateurs lors d’une visite officielle 
en décembre 2008. D’ailleurs, l’Hôpital de 
Uige financera la mise en place de trois in-
cinérateurs en 2009.

the dumping site, especially for children 
who might play nearby.  

The objectives of this project, developed 
in	the	Province	of	Uige,	include:

•	 Basic	 sanitation,	 including	 the	 cons-
truction of latrines and community 
wash facilities. 

•	 A	 series	 of	 public	 health	 education	
workshops in partnership with a local 
NGO,	Secut	Bagos.	

•	 Renovation	of	 health	 centers	 in	 order	
to improve the quality of treatment. 

•	 Designing	 sustainable	 incinerators	
with local materials, training local tra-
des people so that the model can be 
replicated, and training health workers 
to strengthen local Angolan capacities 
in medical waste management.

There will be an estimated 38,000 benefi-
ciaries of this program in the targeted mu-
nicipalities. They will not only benefit from 
improved living conditions and access to 
improved health care facilities, but from 
reduced pollution in the areas in which 
they live, where medical waste currently 
poses a serious risk of contamination.

These incinerators, built with local mate-
rials (e.g. rice bran and soil), are technically 
reliable and are easily adapted to the so-
cio-economic conditions of the province. 
Incinerators	were	built	in	2008	in	a	health	
center and in a mother and child health 
clinic, where paramedics were trained in 
their use, maintenance and replication to 
ensure	 sustainability.	 The	 Provincial	 Di-
rectorate	 of	 Health	 in	 Uige	 recognized	
the appropriateness and effectiveness of 
these incinerators during an official visit in 
December	2008.	Moreover,	the	Hospital	of	
Uige will finance the installation of three 
incinerators in 2009.

Angola - Angola

Nos Partenaires :
Gestion des déchets
biomédicaux 
Our Partners:
Biomedical
waste management

Service de 
Cooperation et
d’Action Culturelle
(scac)

Nederlandse
Ministerie van
Buitenlandse Zaken 



16 - Comité d’Aide Médicale - Rapport Annuel - Annual Report 2008

DE L’URGENCE AU  DEVELOPPEMENT
L’HUMANITAIRE POUR LA SANTE DURABLE
FROM CRISIS TO DEVELOPMENT
HUMANITARIAN AID FOR SUSTAINABLE HEALTH

Témoignage d’un bénéficiaire
« Quand nous sommes arrivés en Fran-
ce, j’ai fait un malaise cardiaque dans 
le bus, les pompiers sont venus et on 
m’a transporté à l’hôpital à Saint-Denis 
où j’ai eu une opération du cœur très 
importante. Nous avons ce petit loge-
ment, il y a l’eau sur le terrain, nous 
pouvons nous chauffer avec le poêle, 
et nous récupérons des palettes pour 
le bois. Pour la nourriture, nous prépa-
rons tout ici, des légumes, des patates 
et pour la viande, de temps en temps 
un poulet mais ce n’est pas souvent. Le 
CAM est venu sur le terrain, il a orga-
nisé les rendez vous, nous a accompa-
gné à l’hôpital  et nous a aidé pour la 
traduction. »

Interview with a beneficiary
“When we arrived in France, I had a 
heart attack in the bus. The emergency 
services came and I was transported 
to a hospital in Saint-Denis where I had 
critical heart surgery. We have a small 
place to stay, there is water on site, 
we have heat from the stove, and we 
collect wood from pallets. For food, we 
prepare everything here, vegetables, 
potatoes and as for meat, occasionally 
a chicken, but not often. CAM came 
to the camp, organized medical visits, 
accompanied us to the hospital, and 
provided help translating.”

France - France

Prévention du saturnisme
infantile en Seine-Saint-Denis 
et Val-de-Marne

Type de Programme : 
Santé Environnementale

Bénéficiaires : 
1 240 familles

 
Contexte
Le saturnisme infantile fait partie des prio-
rités de la politique de Santé Publique en 
Ile-de-France où la détérioration des loge-
ments anciens peints avec de la peinture à 
base de plomb accroît la probabilité pour 
les habitants d’entrer en contact avec du 
plomb. Les jeunes enfants et les femmes 
enceintes représentent une population 
vulnérable très exposée au risque de con-
tamination par le plomb. Cette maladie 
reste relativement méconnue du grand 
public comme des professionnels de san-
té, étant le plus souvent asymptomatique. 
Pourtant, ses dangers sont bien réels et 
touchent davantage des enfants déjà ex-
posés à des conditions d’habitat précaire.

Historique de
l’intervention du CAM

Le Comité d’Aide Médicale intervient de-
puis 2002 dans la lutte contre le saturnis-
me en partenariat avec plusieurs agences 
publiques œuvrant dans le domaine du sa-
turnisme (la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), et 
les centres de Protection Maternelle et In-
fantile (PMI).

Programme
Notre action s’articule autour de trois axes 
principaux :

•	 Prévention	 et	 incitation	 au	 dépistage	
du saturnisme infantile et des femmes 
enceintes.

•	 Recherche	des	 sources	d’intoxication	
au plomb grâce à des enquêtes envi-
ronnementales.

•	 Sensibilisation	des	professionnels
de santé et spécialistes de la petite enfance.

Prevention of lead poisoning 
in the Departments of Seine 
Saint Denis and Val de Marne

Program Type :
Environmental	Health

Beneficiaries:
1 240 families

Context
Lead	 poisoning	 (saturnism)	 is	 a	 public	
health	priority	in	the	Ile-de-France	Region	
surrounding	Paris,	where	the	deterioration	
of old buildings painted with lead-based 
paints increases the likelihood of resi-
dents’ exposure. Young children and pre-
gnant women represent the most vulnera-
ble population at risk of exposure to lead 
poisoning. The general public and health 
care professionals alike are often unaware 
of lead poisoning among children because 
the	disease	is	asymptomatic.	However,	the	
dangers are real and disproportionately 
affect children exposed to hazardous hou-
sing conditions. 

History of
CAM’s intervention

CAM first launched its lead poisoning pre-
vention program in 2002, in partnership 
with various public agencies, such as the 
Departmental	 Directorate	 of	 Health	 and	
Social	 Affaires	 (DDASS)	 and	mother	 and	
child	health	protection	centers	(PMI).

Program
Our work revolves around three main themes: 

•	 Lead	poisoning	prevention	and	scree-
ning for children and pregnant women.

•	 Environmental	 surveys	 to	 identify	 the	
causes of lead poisoning.

•	 Educational	 health	 workshops	 for	
health care professionals and those 
specializing in early childhood care.

Dépenses en 2008
2008 Expenditure:
282 221€ 

Equipe Internationale
International Staff : 5

Equipe Nationale
National Staff : 3

Contexte
Context

M. S. a 51 ans et vit à Saint-Denis de-
puis presque un an avec sa femme.

Mr. S is 51 years old and has been 
living in Saint-Denis with his wife for 
almost a year.
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Le CAM a été mandaté par la DDASS de 
Seine-Saint-Denis (93) pour couvrir 24 
communes et par la DDASS du Val-de-
Marne (94) pour effectuer le diagnostic sa-
turnisme sur la commune de Saint-Mandé. 
Au total, 1206 visites à des adresses où 
vivent des enfants menacés par le satur-
nisme ont été réalisées. 

Promotion de la santé des 
populations Rroms de Seine-
Saint-Denis

Type de Programme :
Santé Communautaire

Bénéficiaires :
2 000

Contexte
Environ 2 000 Rroms/Tsiganes vivent en 
Seine-Saint-Denis, ils sont majoritairement 
d’origine roumaine. Parce qu’ils ne bénéfi-
cient d’aucun lieu d’accueil, ils s’installent 
sur des terrains non autorisés, vivent dans 
des habitats délabrés ou construits avec 
des matériaux de récupération. Les terrains 
occupés par les Rroms étant dépourvus 
d’équipements sanitaires, les conditions 
de vie y sont souvent déplorables, ce qui 
affecte directement leur état de santé. La 
communauté Rrom souffre également  de 
pathologies liées au fort stress induit par la 
peur continue de se faire expulser.

Historique de
l’intervention du CAM

Depuis 2005, le Comité d’Aide Médicale 
a instauré une relation de confiance avec 
ces populations, en leur prodiguant des 
soins de santé de qualité. Depuis 2007, 
le CAM assure également la coordination 
inter-associative entre une dizaine d’orga-
nisations de la Seine-Saint-Denis interve-
nant auprès des populations Rroms. 

Programme
L’équipe du CAM se concentre sur l’accès 
aux soins des populations Rroms et le suivi 
de la santé des femmes et enfants sur une 

CAM	has	been	appointed	by	 the	DDASS	
of	 Seine-Saint-Denis	 (Department	 93)	 to	
cover	 24	 communes	 and	 by	 the	 DDASS	
of	 Val-de-Marne	 (Department	 94)	 to	 dia-
gnose cases of lead poisoning in the com-
mune	of	St.	Mandé.	In	total,	1,206	homes	
with children at risk of lead poisoning were 
visited.

Health promotion campaign 
for the Rrom community of 
Seine-Saint-Denis

Program Type: 
Community	Health

Beneficiaries:
2 000

Context
Approximately 2,000 Rrom people reside 
in	the	French	Department	of	Seine-Saint	-
Denis	and	are	predominantly	of	Romanian	
origin. Not having anywhere permanent 
to live, they settle on unauthorized urban 
wastelands in dilapidated caravans or in 
temporary shelters made out of recycled 
materials. The occupied areas are devoid 
of any sanitation facilities, creating extre-
mely poor, unhygienic living conditions, 
which are directly linked to the population’s 
poor state of health.  The Rrom community 
also suffers from high levels of stress cau-
sed by the constant fear that they could be 
expelled from the country. 

History of
CAM’s intervention

Since 2005, CAM has established strong 
relationships with the Rrom residents of 
the region by providing quality health care. 
Moreover, since 2007, CAM has coordina-
ted an umbrella network of over ten organi-
zations working with the Rrom community 
in	the	Department	of	Seine	Saint	Denis.

Program
CAM’s team focuses on ensuring access 
by the Rrom population to health care and 
monitoring the health of women and chil-

Programmes
Programs

Nos Partenaires :
Prévention du saturnisme
infantile en Seine-Saint-
Denis et Val-de-Marne 
Our Partners:
Prevention	 of	 lead	 poiso-
ning	in	the	Departments	of	
Seine	Saint	Denis	and
Val de Marne

Direction	des	
Affaires Sanitaires 
et Sociales
(ddass ) 93 

Nos Partenaires :
Promotion	de	la	santé	des	
populations Rroms de Sei-
ne-Saint-Denis
Our Partners:
Health	promotion	campai-
gn for the Rrom commu-
nity	of	Seine-Saint-Denis

Direction	des	
Affaires Sanitaires 
et Sociales
(ddass ) 93 
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douzaine de terrains recensés en Seine-
Saint-Denis. En plus d’améliorer leur prise 
en charge médicale, le CAM travaille en 
vue de les rendre autonomes vis-à-vis de 
leur santé. Il s’agit de faciliter l’accès à la 
couverture maladie, de renforcer les liens 
entre les bénéficiaires et les structures de 
soins, de sensibiliser la population en vue 
d’une réduction des comportements à ris-
ques et d’améliorer la prise en charge ma-
terno-infantile.

Soutenu par la Fondation Abbé Pierre, le 
CAM a également assuré la coordination 
inter associative sur les problématiques 
Rroms dans le département Seine-Saint-
Denis en 2008. Par le biais de cette coor-
dination dont le CAM est le référent, les 
associations peuvent échanger connais-
sances, informations, et expériences pas-
sées, être au fait de l’actualité juridique 
relative à ce public et améliorer les futures 
interventions.

Hébergement d’urgence

Type de Programme :
Santé Psychosociale

Bénéficiaires : 
40 personnes par nuit

Contexte

Dans la lutte contre la précarité, l’Etat a 
demandé la recherche de nouvelles solu-
tions afin d’offrir un abri aux personnes les 
plus vulnérables, ainsi qu’aux ménages se 
retrouvant sans domicile suite à un incen-
die, une catastrophe naturelle ou un évè-
nement climatique majeur. Le besoin de 
renforcer ce système d’hébergement d’ur-
gence est d’autant plus important en hi-
ver, lorsque les personnes qui vivent dans 
des conditions précaires courent un plus 
grand risque d’exposition au froid et que 
le nombre de demandes d’hébergement 
se multiplie.
 

dren within about 12 informal settlements 
in	Seine	Saint	Denis.	In	addition	to	impro-
ving the medical care of the Rrom com-
munity, CAM works with them to become 
increasingly independent and proactive 
around health issues. To do this, CAM has 
facilitated access to national health cove-
rage, reinforced links between the com-
munity and existing French health structu-
res, run preventative health workshops to 
reduce risky health behaviors, and impro-
ved the quality of health care for mothers 
and children. 

With	 support	 from	 the	 Fondation	 Abbé	
Pierre,	 CAM	 coordinated	 the	 umbrella	
network of Rrom-related organizations 
working	in	the	Department	of	Seine	Saint	
Denis	in	2008.	Thanks	to	CAM’s	coordina-
tion, participating organizations are able 
to collaborate, exchange data and exper-
tise, build on past experiences, stay up 
to date with legal issues concerning the 
Rrom community and improve the quality 
of future programs. 

Emergency shelter

Program Type:
Psychosocial	Health

Beneficiaries:
40 people per night

Context

In	 the	 fight	 against	 homelessness,	 the	
French government has requested that 
new housing solutions be found for at-risk 
individuals and families and for house-
holds made temporarily homeless due to 
a natural disaster, fire or extreme weather 
events. The need to strengthen this emer-
gency accommodation system is even 
greater in the winter period as those living 
in precarious situations run an increased 
risk of exposure and the demands for 
shelter multiply. 

France - France
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Historique de 
l’intervention
du CAM

Depuis 2003, le CAM travaille en étroite 
collaboration avec la DDASS en fournis-
sant des logements temporaires, un sou-
tien et des services integrés aux familles et 
personnes isolées au cours des périodes 
de grand froid, ou à ceux qui se retrouvent 
sans abri suite à une catastrophe. En coo-
pération avec les services municipaux, les 
associations locales et autres partenaires 
dont le 115 (centre d’appel d’urgence pour 
les personnes sans abri), le CAM peut as-
surer la gestion de deux centres d’héber-
gements dans la région Ile-de-France se-
lon les besoins de la communauté.  

Programme

En 2008, le programme d’hébergement 
d’urgence du CAM a été déclenché pour 
assurer l’accueil et l’encadrement perma-
nent en hébergeant jusqu’à treize familles 
orientées par le 115 dans le stade de la 
Motte à Bobigny. En moyenne, les familles 
demeurent au centre de trois semaines à 
un mois et demi en fonction des solutions 
de relogement plus pérennes trouvées. 
Néanmoins, aux vues du nombre de fa-
milles en errance, de l’absence de places 
disponibles et de l’augmentation considé-
rable des demandes, cette durée a ten-
dance à s’étendre de manière significative. 
Ce programme a pour objectif d’assurer, 
à plus long terme, un suivi social des fa-
milles en lien avec les différents acteurs 
concernés tels que les assistantes socia-
les, le 115,  les préfectures, et les centres 
d’accueil.

History of
CAM’s intervention

Since 2003, CAM has been working in clo-
se	partnership	with	the	DDASS	to	provide	
temporary shelter, support and integrated 
services for families and individuals du-
ring periods of extreme cold or for those 
left	 homeless	 in	 times	 of	 catastrophe.	 In	
cooperation with municipal services, local 
associations and other partners, including 
the 115, an emergency call center for ho-
meless people, CAM has the capacity to 
manage two separate shelter programs in 
the	 region	 surrounding	 Paris	 depending	
on the needs of the community.

Program

In	2008,	CAM’s	Emergency	Accommoda-
tion	Program	was	put	in	place	in	order	to	
provide shelter and counseling for up to 
thirteen	families	sent	by	the	115	at	the	La	
Motte	Stadium	in	Bobigny.	Families	stay	at	
the center for an average of three weeks 
to a month and a half, depending if other, 
more permanent, accommodation solu-
tions	can	be	found.	However,	given	the	in-
creasing number of homeless families, the 
lack of other shelter and the increase in the 
number of applicants to CAM’s program, 
the length of stays has grown significantly 
in 2008.  This program has the long-term 
objective of ensuring family counseling 
and fostering connections with social wor-
kers, the 115, government agencies, and 
longer-term or transitional shelters.

France - France

Nos Partenaires :
Hébergement d’urgence
Our Partners:
Emergency	shelter

Photos : Steven Wassenaar Photos : Steven Wassenaar

Photos : Steven Wassenaar
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DE L’URGENCE AU  DEVELOPPEMENT
L’HUMANITAIRE POUR LA SANTE DURABLE
FROM CRISIS TO DEVELOPMENT
HUMANITARIAN AID FOR SUSTAINABLE HEALTH

Le Mali est un des pays les plus pauvres 
du monde avec 64 % de sa population 
vivant en-dessous du seuil de pauvreté. 
La gestion des déchets biomédicaux et 
la question plus générale de l’hygiène 
dans les structures sanitaires restent des 
problématiques majeures de santé pu-
blique dans ce pays. En effet, la plupart 
des infrastructures ne disposent d’aucun 
système efficace et fonctionnel de tri et 
d’élimination des déchets, et le personnel 
médical se trouve souvent confronté à un 
paradoxe absurde : «on soigne d’un côté, 
on contamine de l’autre». 

Historique de
l’intervention du CAM

Le Comité d’Aide Médicale a développé 
depuis 2004 une recherche-action qui 
lui a permis de développer un nouveau 
prototype d’incinérateur de construction 
entièrement locale agréé par la Direction 
Nationale de la Santé (DNS) et une mé-
thodologie d’intervention qui ont fait leurs 
preuves à Bamako et Sikasso en 2005 et 
2006 et à Kayes en 2007 et 2008. Au se-
cond semestre 2008, le CAM a lancé un 
programme similaire en Angola. 

Renforcement des capacités 
locales en matière de gestion 
des déchets biomédicaux

Type de Programme :
Santé Environnementale

Bénéficiaires :
149 600

Convaincu que l’efficacité de la gestion 
des déchets biomédicaux passe par une 
action intégrée de formation et de mise en 
place d’un système pérenne d’élimination 
des déchets biomédicaux et d’hygiène en 
général, basée sur des logiques partena-
riales concrètes Etat/collectivités décen-
tralisées/société civile, le Comité d’Aide 
Médicale a proposé de mettre en place 
sur la Région de Kayes, un programme 
d’amélioration générale de l’hygiène dans 
différents centres de santé avec cinq prin-
cipaux volets d’activités :

Mali is one of the poorest countries in the 
world,	 with	 64%	 of	 its	 population	 living	
below the poverty line. Management of 
biomedical waste, in addition to hygiene in 
medical facilities in general, remains a ma-
jor public health problem in this country. 
The reality is that the majority of health 
facilities do not have an efficient or func-
tional system of waste separation and dis-
posal. Medical staff often face an absurd 
paradox: “To cure on one hand, and to in-
fect on the other.”

History of
CAM’s intervention

Since 2004, the Comité d’Aide Médicale 
has developed an action-research project 
in Mali, resulting in the development of a 
prototype for a new, locally built incinera-
tor. This incinerator, which meets the stan-
dards	 of	 the	 National	 Health	 Directorate,	
and its innovative method of intervention 
have	been	proven	effective	in	Bamako	and	
Sikasso	in	2005	and	2006,	and	in	Kayes	in	
2007	and	2008.	During	the	second	semes-
ter of 2008, CAM replicated this program 
in Angola.

Reinforcement of local ca-
pacities in biomedical waste 
management

Program Type :
Environmental	Health

Beneficiaries: 
149	600

Our approach to biomedical waste mana-
gement is comprised of a durable design, 
integrated training, hygiene education acti-
vities, and is based on sound partnerships 
between the government, decentralized 
communities and local civil society. Given 
the proven effectiveness of this technique 
in	Bamako	and	Sikasso,	CAM	implemented	
a	program	for	the	Kayes	region	to	improve	
the quality of hygiene and waste disposal 
management in various health centers by 
focusing on five main activities, including:

Dépenses en 2008
2008 Expenditure  :
10 705€

Equipe Internationale
International Staff : 0 

Mali - Mali

Contexte
Context

Equipe Nationale
National Staff : 2



  Rapport Annuel - Annual Report 2008 - Comité d’Aide Médicale - 21

•	 Un	 volet	 de	 formation	 (formation	 du	
personnel paramédical à l’hygiène hos-
pitalière, formation des manœuvres en 
charge de la collecte et de l’incinéra-
tion des déchets biomédicaux, forma-
tion des artisans à la construction et la 
maintenance des incinérateurs) et de 
sensibilisation des populations locales 
aux risques des déchets biomédicaux.

•	 Un	 volet	 d’équipement	 (petit	 équipe-
ment d’hygiène et de protection pour 
les manœuvres en charge de la collecte 
des déchets, mise en place d’incinéra-
teurs de fabrication artisanale, mise en 
place des équipements nécessaires au 
tri sélectif dans les structures sanitaires).

•	 Un	 volet	 de	 coordination/concertation	
avec les différents partenaires.

•	 Un	volet	sur	 l’élimination	des	déchets	
anatomiques avec la construction de 
fosses dans les structures sanitaires 
les plus importantes.

•	 Un	 volet	 de	 suivi/évaluation	 du	 pro-
gramme pour pouvoir procéder régu-
lièrement aux ajustements nécessaires 
et contribuer à la capitalisation et re-
production de l’expérience sur d’autres 
zones.

•	 Training	 programs:	 Trainings	 for	 pa-
ramedics on hygiene in hospitals, for 
health workers in charge of the col-
lection and incineration of biomedical 
waste, for local trades people in the 
construction and maintenance of inci-
nerators, and health education works-
hops for the local communities about 
the risks of biomedical waste. 

•	 Equipment:	 Hygiene	 equipment	 and	
protective material for workers in char-
ge of waste collection, establishment 
of locally manufactured incinerators, 
and the installation of equipment ne-
cessary for sorting waste in health fa-
cilities.

•	 Coordination	and	consultation	with	the	
different partners. 

•	 Disposal:	Ensuring	the	sanitary	dispo-
sal of anatomical waste, including the 
construction of specific disposal pits in 
Kayes’	main	health	facilities.

•	 Monitoring	 and	 evaluation:	 Ensuring	
that CAM and its partners make any 
necessary adjustments throughout the 
duration of the project and gain from 
the experience so that it might be re-
produced elsewhere. 

Programmes
Programs

Nos Partenaires :
Renforcement des capa-
cités locales en matière 
de gestion des déchets 
biomédicaux
Our Partners:
Reinforcement of local 
capacities in biomedical 
waste management
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DE L’URGENCE AU  DEVELOPPEMENT
L’HUMANITAIRE POUR LA SANTE DURABLE
FROM CRISIS TO DEVELOPMENT
HUMANITARIAN AID FOR SUSTAINABLE HEALTH

Témoignage d’un bénéficiaire
Fatiha Abdoulaye a 17 ans, elle vit à 
Birao, elle est mère d’un enfant et est 
enceinte d’un deuxième.

« J’ai perdu mes parents avant le conflit 
de 2007 et depuis ma situation est très 
difficile, surtout avec mon enfant car je 
suis célibataire. J’ai cherché du travail 
mais c’est difficile car je ne suis jamais 
allée à l’école, et je me suis découra-
gée. Depuis quelque temps, je vais au 
centre de l’Organisation des Femmes 
Centrafricaines (OFCA), » un centre 
construit avec un soutien du CAM, ré-
cemment repris par cette organisation 
locale. « Là-bas, j’apprends à coudre et 
j’ai trouvé des groupes de discussion 
sur mon avenir. Maintenant, j’ai des 
connaissances sur le SIDA et pour mon 
hygiène et celle de mon enfant. »

Interview with a beneficiary
Fatiha Abdoulaye is 17 years old and 
lives in Birao. She is the mother of one 
child and is expecting a second. 

«I lost my parents before the 2007 con-
flict. Since then, my situation has been 
very difficult, especially with my child 
since I am single. I tried looking for 
work, but it’s difficult because I never 
went to school, and I became discou-
raged. For some time, I’ve been going 
to the Organization of Central African 
Women’s (OFCA) center,” a facility 
constructed with support from CAM 
and recently handed over to this local 
organization. “There, I am learning to 
sew and I attend discussion groups to 
talk about my future. Now I am more 
aware about issues such as AIDS,  per-
sonal hygiene and my child’s health.»

République Centrafricaine    -     Central African Republic

Depuis les deux dernières décennies, la 
République Centrafricaine subit une cri-
se chronique causée par des problèmes 
socio-économiques et par une instabi-
lité politico-militaire. L’économie durement 
frappée est caractérisée par l’importance 
de son secteur informel. L’irrégularité du 
paiement des salaires governementaux 
s’ajoute aux problèmes sociaux et politi-
ques du pays. 

Entre avril 2006 et mars 2007, des heurts 
entre les forces gouvernementales et les 
milices rebelles ont éclaté dans la région 
de la Vakaga, provoquant des déplace-
ments massifs de population. A Birao,  
chef-lieu de la Vakaga, 70% des maisons 
ont été brûlées et la ville a été prise d’as-
saut par les forces rebelles. Aujourd’hui, 
même si la majorité des habitants ont re-
gagné leur toit, ils continuent à vivre dans 
la peur, l’insécurité et la pauvreté engen-
drée par le conflit.

Historique de
l’intervention du CAM

Le Comité d’Aide Médicale intervient de-
puis 2007 en République Centrafricaine 
et ses activités se situent dans le nord-
est du pays, dans la préfecture de Birao, 
région de la Vakaga. Géographiquement, 
cette province est très isolée en raison des 
mauvaises conditions des routes et de 
l’insécurité causées par les « coupeurs de 
route ». 

Le CAM a démarré en RCA avec un pro-
gramme de santé environnementale qui 
s’est achevé en 2008 et un autre program-
me psychosocial toujours en cours, qui 
sera étendu à la partie Ouest de la région 
en 2009. De plus, un programme médical 
de deux ans, dans l’objectif de réhabiliter 
et de rétablir les opérations de l’hôpital de 
Birao, a débuté en novembre 2008. 

For the last twenty years, the Central Afri-
can Republic (CAR) has been mired in a 
chronic crisis of socio-economic pressu-
res and political-military instability. The di-
saster-stricken economy is dominated by 
a large informal trade sector. The irregu-
lar payment of government salaries adds 
to the social and political problems of the 
country.

Between	 April	 2006	 and	 March	 2007,	
clashes between government forces and 
rebel militias broke out in the Vakaga re-
gion, which resulted in a massive displace-
ment	of	the	local	population.		In	Birao,	Va-
kaga’s capital, 70% of houses were burned 
as the town was attacked by rebel forces. 
Today, although most of the population 
has returned to their homes, communities 
continue to live in fear, insecurity and po-
verty resulting from this conflict.

History of
CAM’s intervention

The Comité d’Aide Médicale has been 
working with communities in CAR since 
August 2007 with activities in the north 
eastern	Birao	Prefecture	of	the	Vakaga	re-
gion. Geographically, this province is very 
isolated due to poor road conditions and 
insecurity caused by banditry. 

CAM’s first intervention in CAR involved 
the development of an environmental 
health program, which was completed in 
2008, and a psychosocial support pro-
gram. The psychosocial support program 
is an on-going project, which will be ex-
panded	to	the	West	of	the	region	in	2009.	
In	addition,	a	two-year	primary	health	care	
program to rehabilitate and reestablish the 
operations	of	the	Birao	Prefecture	Hospital	
began in November 2008.

Dépenses en 2008
2008 Expenditure:
505 856€ 

Equipe Internationale
International Staff : 4

Equipe Nationale
National Staff : 19

CONTEXTE
CONTEXT



  Rapport Annuel - Annual Report 2008 - Comité d’Aide Médicale - 23

République Centrafricaine    -     Central African Republic

Réhabilitation de puits et
sensibilisation à l’hygiène 
pour la population de la
région de la Vakaga

Type de Programme :
Santé Environnementale

Bénéficiaires :
11 300

Le CAM a terminé en mai 2008 un pro-
gramme eau et assainissement, qui con-
sistait en la construction et la réhabilitation 
de puits communautaires et en des séan-
ces de sensibilisation à l’hygiène de base 
dans 29 villages de la région de la Vakaga. 
Les principales causes de mortalité infan-
tile et de faible espérance de vie dans la 
province sont les maladies liées à l’eau et 
le manque de connaissances des moyens 
de prévention des maladies.

Ce programme a été mis en place grâce 
aux financements de l’Agencia Español de 
Cooperación Internacional para el Desar-
rollo (AECID) et du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD). 
Trente-trois puits ont été construits ou 
réhabilités, et le nombre de bénéficiaires 
s’est élevé à 11 300. Ce sont les habitants 
des villages, situés aux alentours de la ville 
de Birao.

Soutien psychosocial de la 
population vulnérable et
traumatisée de la région de la 
Vakaga 

Type de Programme :
Santé Psychosociale

Bénéficiaires :
40 000

En août 2008, le CAM a terminé avec suc-
cès un programme financé par le PNUD, 
qui consistait en un soutien psychosocial 
et en des activités de prévention des ma-
ladies sexuellement transmissibles pour la 
population de la région de la Vakaga.  

L’objectif de ce programme a été élargi 
grâce à une nouvelle subvention du PNUD 

Well rehabilitation and
hygiene promotion
for the community  
of the Vakaga region

Program Type:
Environmental	Health

Beneficiaries:
11 300

In	 May	 2008,	 CAM	 completed	 a	 water	
and sanitation program, consisting in the 
construction and renovation of community 
wells in addition to the provision of health 
education workshops on basic hygiene in 
29	 villages	 of	 the	 Vakaga	 region.	 Water-
borne diseases and a lack of knowledge 
concerning the ways to prevent disease 
are the main causes of infant mortality and 
the short life expectancy rate in the pro-
vince.

The program was implemented with fun-
ding	from	the	Agencia	Español	de	Coope-
ración	Internacional	para	el	Desarrollo	(AE-
CID)	and	the	United	Nations	Development	
Program	 (UNDP).	 Thirty-three	wells	were	
constructed or rehabilitated for the inhabi-
tants	of	the	surrounding	villages	of	Birao,	
for a total of 11,300 beneficiaries.

Psychosocial support for the 
vulnerable and traumatized 
population  of the Vakaga 
region 

Program Type:
Psychosocial	Health
 
Beneficiaries:
40 000

In	 August	 2008,	 CAM	 successfully	 com-
pleted a psychosocial support program 
with	 funding	 from	 the	 UNDP,	 which	 fo-
cused on the prevention of sexually trans-
mitted diseases for the population of the 
Vakaga region. 

Thanks	 to	 a	 new	 grant	 from	 the	 UNDP	
and	additional	 support	 from	UNICEF,	 the	

PROGRAMMES
PROGRAMS

Nos Partenaires :
Soutien psychosocial de 
la population vulnérable 
et traumatisée de la ré-
gion de la Vakaga 
Our Partners:
Psychosocial	 support	 for	
the vulnerable and trau-
matized population  of the 
Vakaga region 

Nos Partenaires :
Réhabilitation de puits et
sensibilisation à l’hygiène 
pour la population de la
région de la Vakaga
Our Partners:
Well	rehabilitation	and	hy-
giene promotion for the 
community   of the Vakaga 
region

Programme	des	
Nations Unis pour 
le	Développement	
(pnud - erf)

Agencia	Español	
de Cooperación 
Internacional	para	
el	Desarrollo
(aecid)

Programme	des	
Nations Unis pour 
le	Développement	
(pnud - erf)
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et à un cofinancement de l’UNICEF. Il 
s’agit d’apporter un soutien à la popula-
tion traumatisée par le conflit qui a touché 
le nord-est du pays en 2006 - 2007. Par la 
mise en œuvre d’activités psychosociales 
et de sensibilisation appropriées, ce pro-
gramme favorise la restauration des liens 
sociaux de la population de Birao et de 
l’Ouest de la Vakaga (Gordil, Sikikédé et 
alentours). Il cible en particulier les orphe-
lins et enfants vulnérables, les victimes de 
violences basées sur le genre et les fem-
mes vulnérables affectées par le conflit.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre 
l’objectif de ce programme sont :

•	 Le	 renforcement	du	 tissu	communau-
taire (création d’espaces communau-
taires, mise en réseau des acteurs, or-
ganisation de groupes de discussions, 
de séances de sensibilisation, d’acti-
vités culturelles, accompagnement et 
suivi psychosocial individuel).

•	 L’appui	 à	 la	 réinsertion	 sociale	 (cours	
d’alphabétisation, cours de rattrapage 
scolaire,  formations « compétences 
vie »).

•	 Le	renforcement	des	capacités	locales	
en matière d’appui psychosocial (for-
mation d’acteurs sociaux et commu-
nautaires).

Le CAM a de nombreux partenaires sur ce 
projet, notamment des associations loca-
les de femmes ou de jeunes. Ces partena-
riats, ainsi que l’intégration des personnels 
locaux des structures ministérielles et ad-
ministratives actives dans le domaine de 
la jeunesse, de l’éducation et de la santé, 
nous permettent d’assurer la pérennité du 
projet via son insertion dans les politiques 
de développement locales.

program was able to expand its target po-
pulation. The project provides support to 
those	traumatized	by	the	2006-2007	con-
flict that affected the north east part of the 
country.	By	putting	 in	place	psychosocial	
support systems and culturally appropriate 
community health education activities, this 
program helps restore social ties amongst 
the	people	of	Birao	and	in	West	Vakaga	(in-
cluding Gordil, Sikikédé and surrounding 
villages).	In	particular,	the	program	targets		
orphans and vulnerable children, victims 
of gender-based violence and vulnerable 
women affected by conflict.

To achieve these goals, the program
includes: 

•	 The	 reinforcement	 of	 community	 ties	
through the creation of community spa-
ces, the creation of community based 
networks of trained psychosocial vo-
lunteers, the organization of discussion 
groups, community health education 
workshops, cultural activities, and the 
provision of individual psychosocial 
support and monitoring.

•	 Support	 for	social	 reintegration	 throu-
gh various educational activities, such 
as literacy classes, remedial school 
courses and life skills training.

•	 Reinforcement	 of	 local	 capacities	 for	
sustainable psychosocial support by 
training social and community leaders.

CAM has many partners, mainly local wo-
men’s and youth associations, with which 
it collaborates on this project, These par-
tnerships, along with the incorporation 
of local CAM staff and coordination with 
government officials from the youth, edu-
cation and health sectors, help ensure the 
continuity	 of	 the	 project.	 	 By	 integrating	
and partnering its programs with local 
NGOs and government officials, CAM sup-
ports the long term future of local commu-
nities’ development.

République Centrafricaine    -     Central African Republic
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Projet de soutien à la reprise 
des activités médicales du 
Ministère de la Santé à Birao

Type de Programme :
Soins de Santé Primaires

Bénéficiaires :
57 000

L’Hôpital Préfectoral de Birao a subi des 
dommages considérables durant le siège 
de la ville par les forces rebelles en 2007. 
Le projet de soutien du CAM au personnel 
du Ministère de la Santé, commencé en 
septembre 2008 pour deux ans grâce au 
financement de la Commission Européen-
ne, a pour objectif d’améliorer l’accès aux 
soins de santé primaires et secondaires de 
base de qualité des populations, à travers 
l’accompagnement du processus de réha-
bilitation et de réorganisation de l’hôpital.

Les activités développées au cours de 
ce projet accordent une attention parti-
culière aux enfants de moins de cinq ans 
et aux femmes enceintes :

•	 La	réhabilitation	des	bâtiments	et	l’or-
ganisation fonctionnelle des structures 
de l’hôpital.

•	 Le	renforcement	des	compétences	du	
personnel du Ministère de la Santé.

•	 L’approvisionnement	en	médicaments	
et petit matériel médical, et la forma-
tion du personnel responsable de la 
gestion des stocks. 

•	 Le	 renforcement	et	 le	développement	
de la santé reproductive.

•	 La	mise	en	place	d’un	appui	technique	
à l’installation d’un système d’informa-
tion sanitaire.

Ce programme est mené en étroite col-
laboration avec le Ministère de la Santé, 
ainsi qu’en partenariat avec d’autres ONG, 
présentes sur place.

Support to the resumption
of the Ministry of Health’s
medical activities in Birao 

Program Type: 
Primary	Health	Care

Beneficiaries:
57 000

The	Prefectural	Hospital	in	Birao	sustained	
considerable damage during the sacking 
of the town by rebel forces in 2007. CAM’s 
provision of primary and secondary  health 
care at the hospital, which includes training 
and support for local staff of the Ministry 
of	Health,	began	 in	September	2008	and	
will run for two years with funding from the 
European	Commission.	By	pairing	the	re-
novation and reorganization of the hospi-
tal with the provision of health care, CAM 
hopes that access to quality primary and 
secondary health care will improve for the 
local population. 

Activities developed through this pro-
gram give particular attention to children 
under five years and pregnant women 
and include: 

•	 The	 renovation	 of	 buildings	 and	 the	
functional and structural reorganization 
of the hospital.

•	 The	reinforcement	of	Ministry	of	Health	
staff skills.

•	 The	 provision	 of	 drugs	 and	 medical	
supplies, in addition to training person-
nel responsible for pharmacy and drug 
management.

•	 The	reinforcement	and	development	of	
reproductive health care.

•	 The	establishment	of	a	technical	sup-
port system and the establishment of 
data collection for the national health 
information system.

This program is carried out in close colla-
boration	with	the	Ministry	of	Health	and	in	
partnership with other NGOs in the field.

République Centrafricaine    -     Central African Republic

Nos Partenaires :
Projet de soutien à la re-
prise des activités médi-
cales du Ministère de la 
Santé à Birao
Our Partners:
Support to the resumption 
of	the	Ministry	of	Health’s
medical	activities	in	Birao
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DE L’URGENCE AU  DEVELOPPEMENT
L’HUMANITAIRE POUR LA SANTE DURABLE
FROM CRISIS TO DEVELOPMENT
HUMANITARIAN AID FOR SUSTAINABLE HEALTH

Le Comité d’Aide Médicale est basé à El 
Geneina, dans l’ouest du Darfour depuis 
mars 2005. Ce district est l’une des zones 
les plus instables du Darfour, de part sa 
proximité avec la frontière tchadienne et 
en raison d’attaques continuelles de la 
part de groupes armés 
soudanais et tchadiens. 
Le banditisme et les 
pillages sont fréquents, 
et les violences faites 
aux femmes restent un 
problème préoccupant. 
Il existe de nombreux 
camps pour les per-
sonnes déplacées et 
les réfugiés au Darfour 
Occidental. De plus, la 
situation sécuritaire vo-
latile crée  de fréquents 
et imprévisibles mou-
vements de population. 
Ces zones de campe-
ment temporaires man-
quent d’infrastructures 
les plus basiques : la 
pénurie d’eau potable 
et la quasi inexistence 
de structures de santé  
et d’assainissement en-
gendrent un risque épi-
démique important. 

Historique des
interventions du CAM

Depuis 2005, l’objectif du CAM au Darfour 
Occidental est d’améliorer la santé des 
communautés isolées et vulnérables par le 
biais d’activités de santé auprès des po-
pulations rurales affectées par le conflit en 
cours. C’est dans cette perspective qu’un 
programme intégré, incluant des activités 
au profit de toutes les catégories de popu-
lations affectées par le conflit (communau-
tés locales, déplacés internes, nomades 
et réfugiés du Tchad) a été développé. En 
plus des soins de santé primaires délivrés 
grâce au soutien et à la supervision de 
cliniques fixes et mobiles, le programme 
intégré du CAM inclut des composantes 
de santé communautaire et des activités 
d’eau et assainissement. Il s’agit de la plus 
grande mission du CAM. 

The Comité d’Aide Médicale has been 
based	 in	 El	 Geneina,	 West	 Darfur	 since	
March 2005. This particular district is one 
of	 the	most	 unstable	 areas	 in	Darfur	due	
to its proximity to the Chadian border and 
due to ongoing attacks from both Su-

danese and Cha-
dian armed groups. 
In	addition	to	these	
attacks, banditry 
and lootings are 
frequent and vio-
lence against wo-
men remains a ma-
jor	 concern.	 Large	
camps	 for	 	 Inter-
nally	 Displaced	
Persons	(IDPs)	and	
refugees are pre-
sent throughout 
West	 Darfur	 and	
there are frequent 
and unpredictable 
population move-
ments as of people 
flee the volatile 
security situation. 
These temporary 
settlement areas 
lack even the most 
basic infrastruc-

ture: the scarce supply of safe drinking 
water and practically inexistent primary 
health care and sanitary facilities create a 
high risk of epidemics.

History of CAM’s
Intervention

Since	2005,	CAM’s	program	in	West	Dar-
fur has sought to improve the health of iso-
lated and vulnerable communities through 
the provision of health care services to the 
rural population affected by the ongoing 
conflict.	 In	this	perspective,	an	 integrated	
program has been developed combining 
several activities to benefit all sections of 
the population affected by the conflict: lo-
cal	host	communities,	 IDPs,	nomads	and	
refugees from Chad. As well as the pro-
vision of primary health care through the 
support and supervision of fixed clinics 
and through mobile clinics, CAM’s integra-
ted program includes community health 
components and water and sanitation ac-
tivities. This is CAM’s largest mission. 

Dépenses en 2008
2008 Expenditure  :
1 278 805€

Equipe Internationale
International Staff : 7 

Soudan - Sudan

Contexte
Context

Equipe Nationale
National Staff : 70

Témoignage d’un bénéficiaire
Mariam Abdala est une future jeune 
maman qui entame son huitième mois 
de grossesse. Elle se plaignait depuis 
plusieurs jours de douleurs dans l’ab-
domen et dans le bas des jambes et 
a donc décidé de venir se présenter à 
l’ouverture de la clinique maternelle et 
infantile du CAM de Ryad (alentours de 
El Geneina, Ouest Darfour).

Depuis le début de cette première gros-
sesse, Mariam est venue plusieurs fois 
consulter les services pré-natals de la 
clinique. Elle apprécie les conseils et la 
sensibilisation qu’elle y reçoit. Mariam 
va bénéficier d’un contrôle complet et 
repartira après avoir entendu les re-
commandations du personnel médical 
de la clinique. Elle emportera chez elle 
un kit d’accouchement au cas où elle 
ne pourrait pas revenir à temps pour la 
naissance de son bébé.

Interview with a beneficiary
Mariam Abdala is a future young mo-
ther entering the eighth month of pre-
gnancy. For several days she complai-
ned about feeling pain in her abdomen 
and lower legs, and therefore decided 
to come to CAM’s women and chil-
dren’s health clinic in Ryad (near El 
Geneina, West Darfur).

Since the beginning of this first pre-
gnancy, Mariam has come to the clinic 
several times seeking pre-natal servi-
ces. She appreciates the advice and 
health education she receives here. 
Mariam will have a complete check-up 
and will leave with recommendations 
from the medical staff at the clinic. She 
will take home a birthing kit in case she 
is unable to return to the clinic in time 
for her baby’s birth.

Mariam Abdalah à la clinique
materno-infantile du CAM de Ryad.

Mariam Abdalah at CAM’s women 
and health clinic in Ryad. 
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Soins de santé primaires pré-
ventifs et curatifs intégrés 
pour les populations affec-
tées par le conflit 
Type de Programme :
Soins de Santé Primaires, Santé Environ-
nementale et Santé Communautaire

Bénéficiaires :
122 200

En 2008, le CAM a continué à soutenir 
cinq postes de santé fixes ruraux ainsi que 
la clinique materno-infantile du camp de 
déplacés de Ryad. Tous les postes fixes 
sont  administrés en partenariat avec le 
Ministère de la Santé soudanais. Le CAM 
a élargi son programme de santé en cons-
truisant un centre supplémentaire à  Zei-
nah en 2008 et un second est en cons-
truction à Rijil Kubri. Grâce à ces postes 
de santé fixes, le CAM fournit des médi-
caments de base et du matériel médical, 
forme et supervise l’équipe médicale, et 
assure un système de référencement pour 
les cas sérieux nécessitant des soins sup-
plémentaires. Les cliniques fixes assurent 
entre 100 et 150 consultations par jour et 
par site.

En plus de ses activités dans les cliniques 
fixes, le CAM intervient aussi chaque se-
maine avec des cliniques mobiles dans 5 
lieux isolés selon leur accessibilité. Grâce 
aux  cliniques mobiles les populations lo-
cales bénéficient de différents services de 
soins, de prévention et d’éducation à la 
santé. Elles permettent aussi au CAM de 
répondre rapidement à l’evolution des be-
soins, par exemple lorsque le conflit pro-
voque de brusques mouvements de popu-
lations. Lors des activités de prévention, le 
CAM fournit des services de consultations 
pré et post natales, des vaccinations ré-
gulières ainsi qu’un référencement des en-
fants atteints de malnutrition sévère.

En 2008, en moyenne, le CAM a réalisé 
chaque mois les activités médicales sui-
vantes :
•	 10,400	cas	traités

•	 850	nouvelles	consultations	pré
 et post natales

Integrated preventive and cu-
rative primary health care for 
conflict-affected populations

Program Type :
Primary	Health	Care,	Environmental	
Health	and	Community	Health

Beneficiaries :
122 200

In	 2008,	 CAM	 continued	 to	 support	 five	
fixed health clinics in rural villages, as well 
as its women and children’s health clinic 
in	the	Ryad	IDP	camp.	All	of	CAM’s	fixed	
health clinics are operated in partnership 
with	 the	 Sudanese	 Ministry	 of	 Health.	
CAM expanded its health care program 
by building an additional clinic in Zeinah 
in 2008 and a second new clinic is under 
construction	 in	Rijil	Kubri.	Through	 these	
fixed health clinics, CAM also provides es-
sential drugs and medical equipment, trai-
ning and supervision to its team of medical 
staff and ensures a working referral system 
for serious cases needing additional care.  
Between	100	and	150	people	visit	each	of	
CAM’s clinics each day.

In	 addition	 to	 its	 fixed	clinics,	CAM	ope-
rates mobile clinics in five isolated areas 
each week, depending on access. Mobile 
clinics expand access to health care, al-
lowing remote communities to benefit 
from various health care services, disease 
prevention and health education. They also 
enable CAM to provide an emergency res-
ponse to changing health care needs, for 
example when the conflict causes sudden 
population	 movements.	 In	 accordance	
with its prevention activities, CAM provi-
des ante and post natal consultations, re-
gular immunizations and a referral system 
for severely malnourished children.

Throughout 2008, CAM achieved the fol-
lowing monthly averages for it’s medical 
activities:
•	 10,400	medical	conditions
 were treated.

•	 850	new	antenatal	and	postnatal
 consultations.

Programmes
Programs

Nos Partenaires :
Soins de santé primaires 
préventifs et curatifs intégrés 
pour les populations affec-
tées par le conflit 
Our Partners:
Integrated	preventive	and	cu-
rative primary health care for 
conflict-affected populations



28 - Comité d’Aide Médicale - Rapport Annuel - Annual Report 2008

•	 215	accouchements	assistés	par
 des sages-femmes ou des matrones
 formées

•	 1	500	enfants	et	3	217
 femmes enceintes immunisés

Grâce à une équipe médicale expérimen-
tée et compétente, le CAM développe un 
programme de renforcement des capaci-
tés locales. Ce projet concerne les sages-
femmes, les matrones, les éducateurs à 
la santé et les vaccinateurs. En renforçant 
les connaissances et les ressources mé-
dicales locales, le CAM assure la viabilité 
à long terme de ses programmes médi-
caux.  

L’équipe Eau et Assainissement du CAM 
réhabilite et construit des puits et des la-
trines pour réduire le risque de contamina-
tion des maladies et pour s’assurer que les 
structures de santé soutenues par le CAM 
disposent d’un accès permanent à l’eau 
et aux équipements d’assainissement de 
base

Les activités d’eau et assainissement sont 
mises en place par notre équipe entière-
ment soudanaise qui travaille en étroite 
collaboration avec les autorités concer-
nées et les communautés locales. L’insta-
bilité de la situation sécuritaire a souvent 
entravé leurs possibilités de déplacement 
sur le terrain. Néanmoins en 2008, nous 
avons mené à bien les activités suivantes :

•	 La	réparation	de	36	pompes	manuelles

•	 La	construction	de	barrières	autour	de	
18 points d’eau afin d’empêcher toute 
contamination animale

•	 Le	recouvrement	de	puits	à	ciel	ouvert	
et le forage de nouveaux puits

•	 La	surveillance	et	le	nettoyage	de	puits	
à ciel ouvert

•	 28	 latrines	ont	été	 réparées,	15	com-
plètement réhabilitées et 9 nouvelles 
latrines ont été construites

La création et le soutien de Comités de 
l’Eau dans chaque site d’intervention nous 
permet de travailler en partenariat avec la 
communauté locale qui nous informe de 

•	 215	deliveries	assisted	by	CAM’s
 midwives or trained traditional birth at-

tendants.

•	 The	 immunisation	 of	 1,500	 children	
and 3,217 pregnant women.

Thanks to an experienced and skilled 
team of medical workers, CAM is deve-
loping a program to strengthen local ca-
pacities. This project includes the training 
of local midwives, traditional birth atten-
dants, health educators and vaccinators.  
By	 building	 local	 health	 knowledge	 and	
resources, CAM is ensuring improved ac-
cess to medical care and the continuity of 
its medical programs.

Complementing its medical activities, 
CAM’s	Water	 and	Sanitation	Team	 reha-
bilitates and constructs wells and latrines, 
which reduces the risk of disease and en-
sures that the health facilities supported 
by CAM have permanent access to water 
and basic sanitary equipment. 

Water	and	sanitation	activities	are	 imple-
mented by our entirely Sudanese team 
who work in close collaboration with the 
Sudanese water and sanitation authorities 
and local communities. On many occa-
sions, the volatile security situation impac-
ted their capacity to move into the field in 
order to undertake their work. Nonetheless 
in 2008 we were able to undertake:

•	 The	repair	of	36	hand-pump	wells.

•	 The	construction	of	fencing	for	18	wa-
ter points to protect them from animal 
contamination.

•	 The	covering	of	open	wells	and	the	dril-
ling of new wells.

•	 The	monitoring	 and	 cleaning	 of	 open	
wells.

•	 28	 latrines	were	repaired,	a	further	15	
completely rehabilitated and 9 new la-
trines were constructed.

The	establishment	and	support	of	Water	
Committees in each intervention area 
enables us to work in partnership with the 
local community who keep us informed of 

Soudan - Sudan
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Soudan - Sudan

l’évolution des besoins, reçoit des forma-
tions en maintenance et réparation d’équi-
pements d’eau et assainissement et nous 
assiste dans la formation de la commu-
nauté à l’utilisation de ce matériel. 

Les activités de santé communautaire du 
CAM sont une composante essentielle de 
notre travail car elles s’attaquent aux cau-
ses souvent évitables de décès et de ma-
ladies. Notre stratégie en matière de santé 
communautaire inclut un degré élevé d’im-
plication de la part de la communauté. En 
2008, nous avons recruté et entraîné 60 
éducateurs de santé communautaire sou-
danais encadrés par 8 superviseurs. Ces 
équipes mènent en moyenne 4 sessions 
d’éducation et de promotion de l’hygiène 
par mois sur chaque site d’intervention 
du CAM. Les thèmes de ces sessions in-
cluent : les bonnes habitudes en matière 
d’hygiène, l’importance de l’eau potable, 
l’importance de la vaccination et les soins 
pré et post natals.

L’impact des activités de santé commu-
nautaire du CAM est contrôlé grâce à des 
enquêtes des « Connaissances, Attitudes 
et Pratiques (KAP) » autour de la prévention 
des maladies et de la promotion de l’hy-
giène. Le CAM reçoit un soutien inestima-
ble de son partenaire technique, le Medical 
Aid Committee (cf. page 37), en matière de 
conception et d’analyse de ces enquêtes. 

changing needs, receive training in how to 
maintain and repair water and sanitation 
facilities and who assist us to educate the 
community on their correct use.

CAM’s community health activities are an 
essential	 part	 of	 our	 work	 in	 Darfur	 be-
cause they seek to address the often pre-
ventable causes of death and illness. Our 
community health strategy involves a high 
degree of community participation and 
in	 2008	we	 recruited	 and	 trained	 60	 Su-
danese community health educators who 
are supervised by 8 community health 
supervisors. These teams undertook an 
average of 4 health education and hygiene 
promotion sessions per month for each of 
CAM’s intervention sites. Themes of these 
sessions include good hygiene practices, 
the importance of safe drinking water, the 
importance of vaccination and ante and 
post natal care.

The impact of CAM’s community health 
activities are monitored through surveys 
of	 the	communities’	Knowledge,	Attitudes	
and	Practices	(KAP	surveys)	around	illness	
prevention and hygiene promotion. CAM 
receives invaluable support in the design 
and	 analysis	 of	 its	 KAP	 surveys	 from	 its	
technical partner the Medical Aid Commit-
tee (see page 37).
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DE L’URGENCE AU  DEVELOPPEMENT
L’HUMANITAIRE POUR LA SANTE DURABLE
FROM CRISIS TO DEVELOPMENT
HUMANITARIAN AID FOR SUSTAINABLE HEALTH

Témoignage d’un bénéficiare
Mlle Kavinthini a 13 ans et elle participe 
aux activités du centre communautaire 
de Thirrukkovil, construit avec le sou-
tien du CAM.

« Je suis venue la première fois pour 
découvrir le centre, après que mes amis 
et ma mère m’en ont parlé. Ma mère a 
rencontré un salarié du CAM lors d’une 
visite à domicile, qui lui a décrit les ac-
tivités organisées pour les enfants. Les 
professeurs du centre nous aident à 
faire nos devoirs pour l’école, qui sont 
difficiles. On apprend aussi l’anglais 
car c’est important pour nous. Mainte-
nant, nous avons une grande salle où 
nous pouvons danser. Quand je danse, 
je ne pense plus à mes problèmes, et 
je me sens libre et en forme après. 
J’aime aussi beaucoup la méditation. 
Les professeurs sont dévoués et ils 
veulent nous aider à accroître nos con-
naissances. Plus tard, j’aimerais aider 
les enfants pauvres comme l’équipe du 
CAM le fait. »

Interview with a beneficiary
Miss Kavinthini is 13 years old and par-
ticipates in the programs at the com-
munity center in Thirrukkovil built with 
support from CAM. 

“I came to know about the program 
through my friends and my mother also 
told me about it. My mother was met by 
a member of CAM during a home visit 
and she explained to my mother about 
the on going children’s activities. The 
staff of CAM helps us to do our school 
subjects which are really difficult for 
us. We also study English because it 
is very important for us. Now we have 
a nice auditorium and we can dance 
there. When I dance I don’t think about 
any problems and I feel free and fresh 
after dancing. I love to do meditation 
with the staff. The staff are dedicated 
and they want to help us develop our 
skills. In the future, I will be able help 
poor children like the staff do.” 

Sri Lanka - Sri Lanka

La côte est du Sri Lanka a été sévère-
ment touchée par le tsunami du 26 dé-
cembre 2004. Les infrastructures ont été 
détruites, les centres de santé dévastés 
et la population traumatisée. De plus, un 
conflit interne persiste depuis 1983, entre 
les Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul 
(LTTE) et les forces du gouvernement. Le 
LTTE est un mouvement séparatiste qui 
lutte pour l’autonomie de l’est du pays, 
composé de régions où la population (en-
viron 3,2 millions de personnes) est ma-
joritairement tamoule. La communauté 
cingalaise, qui représente la majorité de 
la population dans le pays entier, est es-
timée à environ 14 millions. La situation 
politique et sécuritaire s’est stabilisée 
dans l’est du pays, qui est de nouveau 
sous le contrôle du gouvernement. 

Cependant, depuis que le cessez-le-
feu entre le gouvernement et les LTTE 
s’est terminé en janvier 2008, le conflit 
a redémarré dans le nord du pays. Cette 
récente série de combats a provoqué 
le déplacement de 230 000 personnes. 
Avec l’intensification du conflit, la situa-
tion humanitaire sera sans doute amenée 
à évoluer au cours de l’année 2009 et le 
CAM envisage alors d’étendre ses activi-
tés dans le nord. 

Historique de
l’intervention du CAM

L’intervention du CAM dans l’est du Sri 
Lanka a commencé en janvier 2005 avec 
un programme d’aide d’urgence pour ap-
porter de l’eau potable aux populations 
touchées par le tsunami de 2004. Celui-
ci a été suivi par deux programmes, le 
premier intégrant des activités de santé 
et d’eau et d’assainissement, le second 
étant un programme d’accès à l’eau po-
table. En 2006, le CAM a commencé un 
programme psychosocial dans le District 
d’Ampara qui consiste en des activités 
psychosociales, éducatives et sociales 
et en la construction d‘un nouveau cen-
tre communautaire. En 2008, un nouveau 

The	eastern	coast	of	Sri	Lanka	was	seve-
rely	damaged	by	the	tsunami	of	December	
26,	 2004.	 Infrastructure	 was	 destroyed,	
health centers were overwhelmed and 
residents	 were	 severely	 traumatized.	 In	
addition, an internal conflict has been on-
going	since	1983,	between	the	Liberation	
Tigers	of	Tamil	Eelam	(LTTE)	militia	and	go-
vernment	forces.	The	separatist	LTTE	mo-
vement claimed autonomy in the eastern 
part of the country, where the 3.2 million 
residents are predominately Tamil yet the 
majority	of	Sri	Lanka’s	population,	an	es-
timated 14 million people, is Singhalese. 
The political and security situation has sta-
bilized	in	eastern	Sri	Lanka,	which	is	now	
under government control.  

Despite	 the	 relative	 calm	 in	 eastern	 Sri	
Lanka,	 the	 government-LTTE	 ceasefire	
ended in January 2008 and the conflict 
has reignited in the northern part of the 
country. The recent round of conflict in the 
north has resulted in the displacement of 
230,000 people. As the conflict intensifies 
and the humanitarian situation in the north 
changes, CAM may expand its activities to 
this region in 2009.

History of
CAM’s intervention

CAM’s	 intervention	 in	 eastern	 Sri	 Lanka	
began in January 2005 with an emergency 
aid program to provide safe drinking water 
to those affected by the 2004 tsunami. This 
was followed by two programs, one which 
integrated primary health care with water 
and sanitation projects and an additional 
safe	drinking	water	program.		In	2006,	CAM	
began a psychosocial support program in 
the	Ampara	District	offering	psychosocial	
support, educational and social activities 
in	a	newly	built	community	center.	In	2008,	
a	new	medical	program	started	in	the	Bat-
ticaloa	District.	In	2009,	CAM	will	begin	a	
second	psychosocial	 program	 in	Battica-

Dépenses en 2008
2008 Expenditure:
538 938€ 

Equipe Internationale
International Staff : 4

Equipe Nationale
National Staff : 19

Contexte
Context
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Sri Lanka - Sri Lanka

programme médical a débuté dans le Dis-
trict de Batticaloa. En 2009, le CAM com-
mencera un deuxième programme psy-
chosocial à Batticaloa grâce au soutien 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Projet psychosocial
District d’Ampara

Type de programme : 
Santé psychosociale
Bénéficiaires :
29 700

Le projet psychosocial de Thirrukkovil 
(District d’Ampara), à l’est du Sri Lanka, 
est soutenu par le Conseil Général de 
Seine Maritime et a débuté en juin 2006 
pour répondre aux besoins de soutien des 
populations affectées par le tsunami et par 
le conflit interne. Les personnes les plus 
vulnérables (femmes, enfants, veuves et 
veufs, personnes âgées) sont une cible 
privilégiée. 

L’objectif du programme psychosocial 
est de diminuer les souffrances liées aux 
traumatismes et aux troubles de la per-
sonnalité et du comportement chez les 
bénéficiaires. Afin d’atteindre cet objec-
tif, le CAM met en place :

•	 La	 construction	 d’un	 centre	 commu-
nautaire, terminée en décembre 2008. 
Il est composé d’une bibliothèque, de 
salles de cours, d’une salle informati-
que et de petites salles pour le suivi in-
dividuel. Il permet aux enfants, mena-
cés d’enrôlement forcé par les troupes 
rebelles, d’être en sécurité la journée. 

 
•	 Des	 activités	 éducatives,	 récréatives	

et sociales, qui ont débuté en 2007, 
et dont le nombre de participants, en-
fants et adultes, n’a fait qu’augmenter 
depuis. En moyenne, à la fin 2008, 60 
à 80 personnes fréquentent le centre 
communautaire chaque jour.

loa thanks to financing from the Agencia 
Española	 de	 Cooperación	 Internacional	
para	el	Desarrollo	(AECID).

Psychosocial support 
project in the  Ampara  District

Program Type: 
Psychosocial	Health
Beneficiaries:
29 700

CAM’s psychosocial support project in 
Thirrukkovil, a village located in the Ampara 
District	in	eastern	Sri	Lanka,	began	in	June	
2006	with	funding	from	the	Conseil	Géné-
ral de Seine Maritime. The project supports 
those affected by the tsunami and by the 
internal conflict, with special attention paid 
to the most vulnerable members of the 
community, including women, children, wi-
dows and widowers, and the elderly. 

The current psychosocial program aims 
to ease suffering linked with trauma and 
behavioral and personality disorders wi-
thin the community. To achieve this goal, 
CAM has established:

•	 The	construction	of	a	community	cen-
ter,	completed	 in	December	2008,	 in-
cluding a library, classrooms, a compu-
ter room and small rooms for individual 
counseling sessions. The center offers 
a safe place to come during the day for 
children who are at risk of being force-
fully recruited by rebel troops.

•	 Educational,	 recreational	 and	 social	
activities. Since their beginning in 
2007, these activities have drawn in-
creasing numbers of child and adult 
participants.	 	By	 the	 end	of	 2008,	 an	
average	 of	 60	 to	 80	 people	 attended	
community center activities each day.

Programmes
Programs

Nos Partenaires :
Projet psychosocial,
District d’Ampara
Our Partners:
Psychosocial	support	project	
in	the		Ampara		District

Conseil Général
de Seine Maritime
(cg76)
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•	 Des	 formations	 à	 destination	des	 17-
30 ans, tel qu’un programme d’anglais 
pour les étudiants, des formations or-
ganisées par le personnel local sur la 
santé et l’hygiène.

•	 Le	suivi	 individuel	et	 familial,	qui	con-
siste en des visites à domicile organi-
sées par notre équipe psychosociale. 
En 2008, presque 1 000 familles ont 
été suivies. 

Le programme se terminant en octobre 
2009, se pose maintenant la question de 
la passation de la gestion du centre aux 
communautés locales. Des formations en 
matière psychosociale et en gestion sont 
organisées pour le personnel local, et un 
comité de pilotage composé de représen-
tants des autorités locales et des commu-
nautés devrait être mis en place sous peu. 
De plus, les autorités sanitaires disposant 
de peu de moyens, une réflexion sur la 
mise en place d’activités génératrices de 
revenus (programme d’anglais, accès in-
ternet, location de salle) est en cours pour 
assurer l’autonomie et la pérennité du centre.

Soins de santé primaires,
District de Batticaloa

Type de Programme :
Soins de Santé Primaires
Bénéficiaires :
30 000

Face au conflit interne, le CAM a sou-
haité offrir des soins de santé primaires 
aux milliers de déplacés internes, qui sont 
nombreux à rejoindre leur région d’origine 
dans le District de Batticaloa. Ces retours 
massifs représentent un véritable défi pour 
les autorités et les communautés locales 
en terme de services publics éducatifs 
et sanitaires. Depuis août 2008, et grâce 
à la Délégation à l’Action Humanitaire, 
aujourd’hui Centre de Crise, du Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes 
français et à la Fondation AstraZeneca, le 

•	 Classes	 for	 17-30	 year	 olds,	 such	 as	
an	 English	 program	 for	 students	 and	
health education workshops run by lo-
cal staff on health and hygiene.

•	 Individual	 and	 family	 counseling	 ses-
sions, including home visits organized 
by	 our	 psychosocial	 support	 team.	 In	
2008, nearly 1,000 families received 
counseling.

With	 this	program	due	 to	end	 in	October	
2009, CAM is in the process of handing 
over the management of the center to the 
local	 community.	 Psychosocial	 support	
and management training sessions are 
being held for the local staff, and a pilot 
management committee, which includes 
representatives of the local authorities and 
community, will be in place shortly. Given 
the	limited	financial	capacity	of	the	Sri	Lan-
kan health authorities, the development of 
income	generating	activities,	such	as	En-
glish classes, internet access, and room 
rentals, are currently under consideration 
to ensure the autonomy and sustainability 
of the center.

Primary Health Care
in the Batticaloa District

Program Type:
Primary	Health	Care
Beneficiaries: 
30 000

In	the	face	of	Sri	Lanka’s	internal	conflict,	
the Comité d’Aide Médicale provides life-
saving primary health care to thousands of 
IDPs	who	are	 returning	 to	 their	homes	 in	
the	Batticaloa	district	after	being	forced	to	
flee.	 The	 influx	 of	 IDPs	 represents	 a	 real	
challenge for local officials and commu-
nities in terms of security, housing, eco-
nomic viability, and public services, es-
pecially education and health care. Since 
August 2008, with financial support from 
the	French	Ministry	of	Foreign	and	Euro-
pean	Affairs’	Delegation	 for	Humanitarian	

Sri Lanka - Sri Lanka
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CAM a mis en place deux cliniques mobi-
les dans le district, dans l’objectif d’amé-
liorer l’accès aux soins de santé primaires 
des populations, de promouvoir l’hygiène  
à travers l’éducation à la santé, et de ren-
forcer les capacités du personnel médical 
national. 

En 2008, 2 000 consultations par mois en 
moyenne ont été dispensées grâce à ces 
deux cliniques mobiles. Elles se sont révé-
lées capables d’accompagner avec sou-
plesse les mouvements de populations et 
leurs retours vers l’intérieur des terres, en 
garantissant la continuité des soins pour 
les patients présentant des maladies chro-
niques, les femmes enceintes et les jeunes 
enfants.

Dans un souci de pérennité du projet, no-
tre équipe travaille en étroite collaboration 
avec les autorités locales sanitaires. Elle 
est relayée par un appui technique aux 
DPHS (équivalent de la DDASS en France) 
de Batticaloa via un soutien aux nombreu-
ses actions de formation développées par 
ceux-ci ou par d’autres ONGs à l’attention 
des personnels sri lankais de santé. 

Santé environnementale,
District d’Ampara 

Type de Programme :
Santé Environnementale
Bénéficiaires :
48 350

Depuis 2006, le CAM développait un pro-
gramme eau et assainissement à Ampara, 
subventionné par la Commission Euro-
péenne Aide Humanitaire (ECHO). Le pro-
gramme, qui a consisté en la construction 
et la réhabilitation de puits et de latrines 
pour les populations affectées par le tsu-
nami de 2004 et par le conflit interne, a 
été clôturé avec succès en 2008. Le pro-
gramme s’est terminé avec un total de 199 
latrines construites et de 65 autres réhabi-
litées, auxquelles s’ajoutent 72 puits cons-
truits et 342 autres, qui avaient subi des 
dégâts lors du tsunami.

Action, now known as the Centre de Crise, 
and the AstraZeneca Foundation, CAM has 
set up two mobile health clinics in the dis-
trict to improve access to primary health 
care, promote hygiene through health 
education, and strengthen the capacities 
of	Sri	Lanka’s	national	medical	staff.	

In	 2008,	 the	 mobile	 clinics	 undertook	
an average of 2,000 consultations each 
month. The flexibility of these mobile cli-
nics	allows	for	the	movements	of	the	IDPs	
as they return to the interior of the country 
and ensures constant care for patients 
with chronic diseases, pregnant women 
and young children.  

Due	to	CAM’s	ongoing	concern	about	the	
sustainability of its projects, our team provi-
des relief assistance while working in close 
collaboration with local health authorities. 
Technical support and numerous training 
activities	 for	 Sri	 Lankan	 health	 personnel	
have	 been	 provided	 for	 Batticaloa’s	 Dis-
trict	Public	Health	Services	(DPHS).

Environmental Health
in the Ampara District

Program Type :
Environmental	Health
Beneficiaries:
48 350 

Since	2006,	CAM	has	developed	a	water	
and sanitation program to bring clean wa-
ter and sanitation facilities to the Ampara 
District,	funded	by	the	European	Commis-
sion’s	 Humanitarian	 Aid	 Office	 (ECHO).	
This program, which included the cons-
truction and rehabilitation of wells and la-
trines for those affected by the 2004 tsu-
nami	 and	by	Sri	 Lanka’s	 internal	 conflict,	
was	successfully	completed	in	2008.	In	to-
tal, the program resulted in the construc-
tion of 199 new latrines and the rehabilita-
tion	of	an	addition	65.	In	addition,	72	new	
wells constructed and 342 wells damaged 
by the tsunami were rehabilitated.

Sri Lanka - Sri Lanka

Nos Partenaires :
Soins de santé primaires,
District de Batticaloa
Our Partners:
Primary	Health	Care
in	the	Batticaloa	District

Nos Partenaires :
Santé environnementale,
District d’Ampara 
Our Partners:
Environmental	Health
in	the	Ampara	District
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Président
François CREMIEUX / Directeur d’Hôpital
François Crémieux est directeur de l’hôpital 
Hôtel-Dieu (Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris). Il est diplômé de l’université Paris-Dau-
phine en économie et de la faculté de médecine 
Xavier-Bichat en santé publique, puis il s’est 
spécialisé dans la gestion et le financement des 
systèmes de santé. François a aussi de nom-
breuses expériences au sein d’organisations 
internationales et a conduit plusieurs expertises 
sur les systèmes de santé des pays en transi-
tion au cours des dix dernières années. Ces 
missions internationales l’ont conduit à travailler 
notamment dans les Balkans, en particulier au 
Kosovo, en Russie, en Algérie, au Cameroun, 
au Sri Lanka ou encore à Kaboul où il a participé 
à l’élaboration de la stratégie hospitalière du mi-
nistère afghan de la santé publique.

Vice Président
Jean-Loup REY / Docteur en Médecine

Médecin tropicaliste, Jean-Loup Rey est éga-
lement diplômé en microbiologie, immunolo-
gie, et en épidémiologie. Il a de nombreuses 
expériences en santé publique, en Afrique 
notamment, où il a effectué différents séjours 
et missions pour l’OMS, l’OCEAC, l’OCCGE 
et le Ministère des Affaires Etrangères. Par 
ailleurs Jean-Loup a de multiples expériences 
en surveillance épidémiologique, notamment 
au Burkina Faso, au Niger, en Côte d’Ivoire et 
en France. Il a également travaillé à l’élabora-
tion et au suivi de programmes de recherche et 
d’action dans le domaine du sida, entre autres 
au sein de l’IRD où il a occupé les fonctions de 
coordinateur du programme sida. Aujourd’hui 
Jean-Loup s’occupe de la mise en place et du 
suivi de programmes de prise en charge globale 
des malades du Sida et de PTME (Prévention 
Transmission Mère Enfant) en Côte d’Ivoire, au 
Gabon, au Cameroun et en République Centre 
Africaine. Il évalue également des programmes 
ou des structures de santé en Afrique et y sou-
tient des associations de terrains.

President
François CREMIEUX / Hospital Director 
François Crémieux is the Director of the hos-
pital Hôtel-Dieu (Public Hospitals of Paris). A 
graduate of the University Paris-Dauphine in 
Economics and of the Xavier Bichat Faculty of 
Medicine in Public Health, he specializes in the 
management and financing of health systems.
Over the past ten years, François has gained 
extensive experience working with international 
organizations and has been implicated in the 
improvement of health systems in several de-
veloping countries. These international missions 
have led him to work primarily in the Balkans, in 
particular in Kosovo but also in Russia, Algeria, 
Cameroon, Sri Lanka and also in Kabul, where 
he helped develop the hospital strategy for the 
Afghan Ministry of Public Health. 

Vice President
Jean-Loup REY / Doctor of Medicine

A specialist in tropical diseases, Jean-Loup Rey 
is also a graduate in microbiology, immunology, 
and epidemiology. He has worked extensively in 
the area of public health, mainly in Africa, where 
he has undertaken missions for the WHO, the 
OCEAC, the OCCGE and the French Ministry 
of Foreign Affairs. Furthermore, Jean-Loup is 
experienced in epidemiological surveillance, 
mainly in Burkina Faso, Niger, Ivory Coast, and 
France. He has also collaborated in the deve-
lopment, implementation, and follow-up of re-
search and action programs against AIDS while 
working for the IRD [Institute of Developmen-
tal Research], among others, where he acted 
as a coordinator of AIDS programs. Currently, 
Jean-Loup is in charge of the implementation 
and follow-up of AIDS programs, as well as of 
PTME [Mother-Child Transmission Prevention] 
programs in the Ivory Coast, Gabon, Cameroon, 
and the Central African Republic. He also as-
sesses health programs and health structures 
and provides support  for associations working 
in the field in Africa.

Conseil d’administration - Board of Directors
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Conseil d’administration  - Board of Directors

Trésorier
Alain CREMIEUX / Retraité
Alain Crémieux est diplômé de l’école Polytech-
nique, de l’école National Supérieure de l’Aéro-
nautique et du Centre d’Etude des Programmes 
Economiques (CEPE). A la retraite depuis 2001, 
Alain a occupé de nombreuses fonctions dans 
le domaine de la défense. Il a été responsable 
d’un bureau d’études économiques et d’un 
bureau d’affaires financières. Alain a travaillé 
également au Ministère de l’Industrie en tant 
que responsable du plan « Circuits Intégrés ». 
Une partie de sa carrière a connu une orienta-
tion vers l’internationale : il a travaillé à Londres 
(1965-1968), plus tard à Washington (1983-
1987) et enfin à l’OTAN (1998-2001).

Treasurer
Alain CREMIEUX / Retired
Alain Crémieux is a graduate of the Polytech-
nic Institute, of the ENSA [National Academy of 
Aeronautics], and of the CEPE [Center for the 
Study of Economic Programs]. Retired since 
2001, Alain has held several different positions 
within the defense sector. He was in charge of 
an economic research department and a finan-
cial affairs bureau.  Alain also worked for the De-
partment of Industry, where he was responsible 
for the development of the “Integrated Circuits” 
plan. A large part of his career was consecrated 
to work having an international focus: he wor-
ked in London (1965-1968), then in Washington 
(1983-1987) and finally for NATO (1998-2001).

Secrétaire
Elsa JACQUEMIN / Avocate

Diplômée d’un DEA de Droit public et d’un DESS 
Administration et Gestion Publique à l’université 
Paris I, Elsa Jacquemin a ensuite obtenu son 
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. 
Attachée parlementaire à l’Assemblée Natio-
nale puis au Parlement Européen à Bruxelles et 
Strasbourg dans un premier temps, Elsa a en-
suite exercé en tant qu’avocate au sein d’un ca-
binet d’avocats à Paris. Elle travaille aujourd’hui 
comme chargée du secteur Europe à la Mairie 
de Paris.

Membre
Marc DIXNEUF /
Docteur en Sciences Politiques
Directeur des programmes associatifs
Après un doctorat en sciences politiques sur la 
diplomatie économique, Marc Dixneuf a ensei-
gné le droit et les sciences politiques à l’Univer-
sité Paris 13 avant de rejoindre le Conseil natio-
nal du sida en tant que rapporteur en 2002. En 
février 2009, il a rejoint Sidaction, premier bailleur 
de fonds privé de la lutte contre l’épidémie d’in-
fection à VIH en France, qui soutien la recherche, 
des programmes en France et dans les pays en 
développement. Il est directeur des programmes 
associatifs pour la France. Il est également en-
seignant à l’université Lille II - Droit et santé et à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Lille. 

Secretary
Elsa JACQUEMIN / Attorney

Elsa graduated with a master’s degree in public 
law and in public management and administra-
tion from the Sorbonne University, before ob-
taining her law degree. As a Parliamentary As-
sistant, she worked for the French Assemblée 
Nationale, and then for the European Parliament 
in Brussels and Strasbourg. Elsa later worked as 
a lawyer for a Paris based law firm. She now is 
head of the Europe Department at the City Hall 
of Paris. 

Member
Marc DIXNEUF /
Doctor in Political Science
Director of Programs for Associations 
After completing his PhD in Political Science 
on economic diplomacy, Marc Dixneuf taught 
law and political science at Paris University 13 
before joining the National AIDS Council as an 
advisor in 2002. In February of 2009, he joined 
Sidaction, the leading donor for the fight against 
the epidemic of HIV infection in France, which 
supports research programs in France and deve-
loping countries. He is the Director of Programs 
for Associations for France. In addition, he tea-
ches at the University Lille II - Law and Health 
and at the Lille Institute for Political Studies.   



36 - Comité d’Aide Médicale - Rapport Annuel - Annual Report 2008

Membre
Jean-Patrick LAJONCHERE /
Directeur d’hôpital
Diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès et titulaire 
d’un MBA de l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Paris, Jean-Patrick Lajonchère a exercé des 
fonctions d’ingénieur hospitalier dans les hôpi-
taux de Paris (Cochin, Hôtel Dieu, Saint-Louis) 
et à Vienne dans l’Isère. Responsable de la ges-
tion des Programmes hospitaliers de Recher-
che Clinique au Ministère de la Santé en 1994 
et 1995, il a ensuite piloté la politique d’équi-
pement des plateaux techniques des hôpitaux 
de Paris. Il a dirigé les hôpitaux Louis Mourier à 
Colombes et Saint-Louis à Paris. Il a été direc-
teur exécutif de l’Assistance Publique Hôpitaux 
de Paris en charge des huit hôpitaux de l’Est 
parisien. Il dirige actuellement le groupe hospi-
talier Paris Saint-Joseph, groupe privé partici-
pant au service public hospitalier, implanté dans 
le XIVème arrondissement de Paris.

Membre
Emmanuel MORTIER /
Docteur en Médecine

Spécialiste en médecine interne, responsable 
d’une unité de pathologie infectieuse dans un 
hôpital de la banlieue parisienne, Emmanuel 
Mortier alterne l’exercice de sa profession entre 
la France et l’étranger - Mauritanie (1989-90) et 
Tchad (1996-1999 et 2004-2006). Depuis plus 
de 10 ans, il se consacre à la prise en charge 
du VIH, aussi bien dans le cadre de son acti-
vité clinique que de santé publique grâce à une 
association qu’il préside (Entraide Santé 92) et 
qui favorise les partenariats inter-hospitaliers 
Nord/Sud en particulier au Cameroun, au Niger 
et au Tchad. 

Member
Jean-Patrick LAJONCHERE
Hospital Director 
A graduate of the Ecole des Mines d’Alès with 
an MBA from the Ecole Supérieure de Commer-
ce in Paris, Jean-Patrick Lajonchère has worked 
as a hospital engineer in the Parisian hospitals 
of Cochin, Hôtel Dieu, and Saint-Louis, and 
also in Vienne (in the  Isère region). He was in 
charge of managing the Hospital Program of 
Clinical Research for the Ministry of Health in 
1994 and 1995, before leading a policy on tech-
nical equipment for the hospitals in Paris. He 
was the Director of the Louis Mourier Hospital in 
Colombes and the Saint-Louis Hospital in Paris. 
As Executive Director for the Public Hospitals of 
Paris, he was in charge of eight hospitals in the 
East of Paris. He is currently Director of the hos-
pital group  Paris Saint-Joseph, a private group 
involved in public hospital service, located in the 
fourteenth arrondissement of Paris.

Member
Emmanuel MORTIER /

Doctor of Medicine
Specialized in Internal Medicine and head of 
the Infectious Pathology Unit in a suburban 
Parisian hospital, Emmanuel Mortier, alternates 
his medical practice both in France and abroad 
– Mauritania (1989-90) and Chad (1996-1999 
and 2004-2006). For over 10 years, he has de-
voted himself to dealing with HIV through both 
his clinical activity and through public health by 
means of an association which he presides (Mu-
tual Health Help 92). This organization promotes 
North/South inter-hospital partnerships, parti-
cularly in Cameroon, Niger, and Chad. 

Membre
Nathalie KERJEAN /

Pharmacien Hospitalier
Nathalie Kerjean exerce ses fonctions au sein 
de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. 
Dans le cadre de sa pratique hospitalière, elle 
intervient dans la gestion des médicaments des 
établissements de santé, dans la mise en place 
de protocoles de prise en charge des patients 
hospitalisés, sur les procédures d’hygiène et 
de stérilisation. Une partie de son activité est 
également consacrée à la prise en charge des 
patients vivant avec le VIH, en particulier via 
des consultations d’éducation thérapeutique. 
Enfin, son exercice au sein d’un CHU l’amène 
à la réalisation régulière de formations pour le 
personnel médical et paramédical.

Member
Nathalie KERJEAN /
Hospital Pharmacist

Nathalie Kerjean is a hospital pharmacist and 
works for the Public Hospitals of Paris. In her 
hospital practice, she intervenes in the drug ma-
nagement of health institutions and in the im-
plementation of care protocols for hospitalized 
patients concerning hygiene and sterilization 
procedures. Part of her time is also devoted to 
taking care of patients living with HIV, particular-
ly through therapeutic education consultation. 
Finally, her work at a University Hospital Centre 
allows her to frequently provide training to me-
dical and paramedical personnel.

Conseil d’administration
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Membre
Damien OTT 

Docteur en Médecine
Diplômé en 1979 de médecine à la faculté de 
Lyon, Damien Ott est spécialisé en santé publi-
que et en épidémiologie. Il est aujourd’hui chef 
du département d’information médicale à l’Hô-
pital Bégin. Damien a travaillé 12 ans en Afrique, 
en particulier au Sénégal en tant que conseiller 
en système d’information hospitalière, mais 
également en Guinée comme conseiller du Mi-
nistre de la Santé de la Guinée en épidémiolo-
gie, et en appui à la formation et à la recherche, 
au Rwanda, et au Niger sur des projets de santé 
publique et en RCA en hygiène et prophylaxie 
du paludisme. Affecté à deux reprises à l’Institut 
de Médecine tropicale du Pharo, il a notamment 
été chargé de la surveillance du paludisme dans 
les armées françaises.

Member
Damien OTT

Doctor of Medicine
Graduating in 1979 from the Lyon School of Me-
dicine, Damien Ott specializes in public health 
and epidemiology. Currently, he heads the De-
partment of Medical Information at the Bégin 
Hospital. Damien spent 12 years working in Afri-
ca, primarily in Senegal as a hospital information 
system consultant. He also worked in Guinea 
as an advisor to the Guinean Minister of Health 
in epidemiology, providing support for training 
and research as well. Moreover, he worked in 
Rwanda and Niger on public health projects and 
in the Central African Republic on hygiene and 
the prophylaxis for malaria. As an advisor at the 
Pharo Tropical Medicine Institute on two sepa-
rate occasions, he was responsible for malaria 
surveillance in the French armed forces.

Membre
Agnès RICARD /
Médecin anesthésiste et urgentiste
Agnès Ricard est médecin urgentiste et anes-
thésiste-réanimateur. Ancienne interne des hô-
pitaux de Paris puis ancienne chef de clinique 
de l’Assistance Publique, elle est aujourd’hui 
praticienne à temps plein. Agnès est respon-
sable du SMUR de l’hôpital Beaujon. Elle est 
également impliquée dans la Société Française 
de Médecine d’urgence (SFMU) ainsi que dans 
la Société française d’Anesthésie-Réanimation 
(SFAR). Agnès est aussi une des membres du 
conseil d’administration du SAMU de France.

Membre
Catherine TASSETTO /

Directeur Financier
Catherine Tassetto a des années d’expérience 
de management dans les domaines financiers, 
commerciaux et de gestion administrative de 
portefeuilles d’entreprises et de particuliers, ainsi 
que dans l’audit financier et comptable. Elle a 
exercé ses responsabilités dans les secteurs de 
la retraite, de la prévoyance et des frais de santé 
complémentaires, l’assurance de biens et de 
personnes (automobile, Multirisque habitation, 
placements financiers), des clubs de vacan-
ces (en France et en Tunisie) et des résidences 
médico-sociales pour personnes âgées ou en 
rééducation à la suite d’accidents du travail.

Member
Agnès RICARD /
Anesthetist and Emergency Physician
Agnès Ricard is an emergency physician and 
an anesthetist-reviver. Formerly an intern for the 
public hospitals in Paris and later head of the 
Public Assistance Clinic, she is now a full-time 
practitioner. Agnès is in charge of Beaujon Hos-
pital’s SMUR (Mobile Emergency and Revival 
Service). She is also involved in the French So-
ciety of Emergency Medicine (SFMU), as well as 
of the French Society for Anesthesia and Revival 
(SFAR). Agnès is also a member of the Board 
of Directors of the SAMU (Emergency medical 
assistance service) in France.

Member
Catherine TASSETTO

Financial Director
Catherine Tassetto has extensive management 
experience in finance, trade, and portfolio ma-
nagement for corporate and private clients, as 
well as in financial auditing and accounting. Her 
expertise has led her to work in the following 
fields: retirement planning and planning for 
additional health expenses within the French 
social security system, property and personal 
insurance (automobile, real estate multi-risk, fi-
nancial investments), vacation clubs (in France 
and Tunisia), and medical-social residences for 
senior citizens or for those who are undergoing 
physical therapy due to a work-related injury.

Board of Directors



En octobre 2008, le Medical Aid Commit-
tee (MAC), l’organisation sœur du Comité 
d’Aide Médicale aux Etats Unis, a reçu 
l’équivalent du statut français d’associa-
tion reconnue d’utilité publique. Ainsi, les 
donateurs du MAC ont droit à une dé-
duction d’impôts sur le don qu’ils font. Le 
MAC a commencé ses premières activités, 
notamment en développant des études 
quantitatives sur les connaissances en 
santé, les attitudes et les habitudes d’hy-
giène des communautés où travaille le 
CAM, notamment au Darfour, au Soudan 
et en Angola.

Ensemble, le MAC et le CAM vont colla-
borer pour apporter un soutien sanitaire 
durable en partenariat avec les commu-
nautés, et ainsi permettre leur transition 
d’un état de crise à une situation de déve-
loppement durable. Partageant les mêmes 
objectifs et le même mandat, et grâce à 
un partenariat fort dans leurs activités, le 
MAC et le CAM se complètent grâce aux 
forces de chacun. Les capacités de travail 
d’analyses, de diversification des fonds, 
et les ressources humaines du MAC vien-
nent compléter les années d’expérience 
de terrain en développement de program-
mes de santé du CAM et nous permettent 
de créer un partenariat solide. Le Conseil 
d’Administration du MAC  entretient une 
communication étroite avec le CAM et est 
composé d’experts dans les domaines de 
la médicine, de la santé publique, de la 
gestion d’hôpitaux, en finance, en gestion 
d’organisations à but non lucratif, en éco-
nomie de la santé et en analyses quanti-
tatives.

En 2009, la collaboration entre le MAC et le 
CAM devrait être encore plus importante, 
avec le développement de missions explo-
ratoires dans de nouvelles régions ayant 
besoin d’un soutien, une analyses des ré-
sultats des programmes, l’extension des 
programmes de soins et la mise en place 
de nouveaux partenariats américains.

Vous pouvez trouver plus d’informations 
sur le Medical Aid Committee sur le site 
internet :
www.medicalaidcommittee.org

In October 2008, the Medical Aid Com-
mittee (MAC), the American sister orga-
nization of the Comité d’Aide Médicale, 
was granted 501(c)3 status by the U.S. 
government.  MAC is now officially reco-
gnized as a tax exempt organization in the 
U.S and launched its activities with quan-
titative surveys of local health knowledge, 
attitudes and practices among the com-
munities with which CAM works in Darfur, 
Sudan and Angola.   

Together, MAC and CAM will work to provi-
de sustainable health care in collaboration 
with communities moving from crisis into 
development.  Sharing a mission, a philo-
sophy, and a close field partnership, MAC 
and CAM build on each other’s strengths; 
MAC’s analytic research capabilities, di-
versified funding, and American human 
resources will mesh with CAM’s years of 
field experience in humanitarian health 
programs to create a strong international 
partnership.  The Board of MAC maintains 
close communication with CAM and inclu-
des experts in the fields of medicine, pu-
blic health, hospital management, finance, 
nonprofit management, health economics 
and quantitative analysis.  

In 2009, MAC and CAM’s collaboration 
hopes to expand through exploratory 
missions to new regions in need, analy-
sis of health outcomes, expanded health 
care programs and new American par-
tnerships.  

Further information on the Medical Aid 
Committee can be found at: 

www.medicalaidcommittee.org

Le  Medical Aid Committee
The  Medical Aid Committee

38 - Comité d’Aide Médicale - Rapport Annuel - Annual Report 2008



  Rapport Annuel - Annual Report 2008 - Comité d’Aide Médicale - 39

Le département Ressources Humaines a 
souhaité améliorer la qualité de son action 
et cette année 2008 a été marquée par :

•	 La	mise	à	jour	de	l’ensemble	des	pro-
cédures RH dans le but d’améliorer 
l’efficacité des recrutements, la qualité 
de préparation des départs et du suivi 
des expatriés au cours de leur mis-
sion. 

•	 L’amélioration	des	conditions	contrac-
tuelles proposées aux expatriés.

•	 Le	 renforcement	des	équipes,	 tant	au	
niveau des programmes qu’au siège 
de l’association où de nombreux pos-
tes ont été pourvus.

•	 La	mobilité	 interne	du	personnel	avec		
l’expatriation de travailleurs expatriés 
ou locaux  vers d’autres missions et le 
détachement sur le terrain des salariés 
du siège. 

•	 L’implication	 de	 bénévoles	 dans	 nos	
actions.

•	 Le	 renforcement	du	département	RH,	
tenu depuis 2006 par des bénévoles, 
par le recrutement d’un salarié puis la 
création en milieu d’année d’un poste 
d’assistant.

•	 La	 création	 d’un	 troisième	 poste	 de	
responsable géographique renforçant 
la coordination et le support de nos 
missions.

Données Ressources
Humaines 2008
Dans les graphiques qui suivent, seuls les 
expatriés sont pris en compte pour les 
missions à l’étranger :

The	Human	Resources	Department	strived	
to improve the quality its work this year, the 
highlights of which were:

•	 The	updating	of	 all	HR	procedures	 in	
order to improve the effectiveness of 
recruitment, the quality of the depar-
ture preparation and the monitoring of 
expatriates during their mission.

•	 Improved	contract	terms	for	expatriates.

•	 A	reinforcement	of	the	team	both	in	the	
field and at the association’s headquar-
ters where many posts were filled. 

•	 Internal	 staff	 mobility	 with	 the	 expa-
triation of expatriate and local staff to 
other missions and the detachment of 
HQ	staff	to	the	field.

•	 Volunteer	involvement	in	our	actions.

•	 Reinforcement	 of	 the	 HR	 Department	
evolving	from	the	situation	in	2006	with	
the	use	of	only	volunteers	for	HR	coor-
dination, to the recruitment of a salaried 
HR	manager,	 followed	 by	 the	 creation	
mid-year of an assistant’s position.

•	 The	creation	of	a	third	desk	officer	po-
sition, which strengthens the coordina-
tion and support of our missions.

Human Resources
Figures 2008
For the following graphs, only expatriates 
are accounted for in the missions abroad:

Ressources Humaines - Human Resources

En Résumé
Summary

DE L’URGENCE AU  DEVELOPPEMENT
L’HUMANITAIRE POUR LA SANTE DURABLE
FROM CRISIS TO DEVELOPMENT
HUMANITARIAN AID FOR SUSTAINABLE HEALTH

The  Medical Aid Committee
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The number of expatriates by program is 
not proportional to the budget of each mis-
sion. This is due to recruitment difficulties 
for	certain	missions,	such	as	Darfur,	where		
security is difficult, but also because some 
positions originally held by expatriates are 
now held by local staff.

Although the majority of the staff are 
French, our teams are multicultural which 
requires spirit of open-mindedness whilst 
promoting cultural exchanges.

On average, the staff working at CAM are 
young, which reflects the large proportion 
of interns at the headquarters and younger 
expatriates on their first mission. The ave-
rage age at the headquarters is 31 years 
old	and	36	years	old	in	the	field.

Le nombre d’expatriés par programme 
n’est pas proportionnel au budget de cha-
que mission. Cela s’explique par la diffi-
culté de recruter sur certaines missions 
comme le Darfour, où le contexte sécu-
ritaire est difficile, mais aussi parce que 
certains postes initialement tenus par des 
expatriés le sont maintenant par du per-
sonnel local.

Même si la majorité du personnel est fran-
çais, nos équipes sont multiculturelles ce 
qui implique une ouverture d’esprit et fa-
vorise l’échange. 

Le personnel travaillant au CAM est rela-
tivement jeune, cela s’explique par l’im-
portante proportion de stagiaires au siège 
et une population jeune d’expatriés avec 
quelques premières missions. La moyen-
ne d’âge au siège est de 31 ans et de 36 
ans sur le terrain.
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Si une majorité d’hommes sont présents 
sur nos missions comme expatriés, le 
siège attire plutôt les candidatures fémi-
nines.

On peut noter le soutien et la participation 
importante des stagiaires qui tiennent de 
véritables postes d’assistants(es) et à qui 
nous offrons parfois de poursuivre leur ac-
tion au CAM sur nos missions.

Although there are more male expats within our 
missions abroad, positions at the headquarters 
often attract more female applicants.

The importance of support and participation 
from	interns	is	to	be	noted.	Interns,	who	take	
on professional responsibilities as assistants, 
are sometimes offered to further their expe-
riences with CAM in one of our missions.

Human Resources
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Au cours de l’année 2008 le Comité d’Aide 
Médicale a reçu des subventions pour 
un montant de 3.24M€ contre 2.21M€ en 
2007, (3.31M€ de « chiffre d’affaires » en 
2008 contre 2.34M€ en 2007 avec les 
« autres produits ») soit une augmentation 
de 45%.

Ses comptes font apparaître un résultat 
positif, pour l’année 2008, de 18k€. Cela 
avait aussi été le cas en 2007 (26k€) et en 
2006 (7k€). De ce fait son bilan est en lé-
gère amélioration. 

La valeur des stocks a été réexaminée et 
diminuée de 25 000€ ; il faudra certaine-
ment pratiquer de nouvelles réévaluations 
en 2009.

Throughout 2008, the Comité d’Aide Mé-
dicale received € 3.24M in grants, compa-
red to € 2.21M in 2007 (€ 3.31M in turno-
ver in 2008 compared to € 2.34M in 2007 
including «other income»), representing an 
increase of 45%.

The financial statements show a positive 
result of € 18k for the year 2008. This was 
also	the	case	for	2007	(€	26k)	and	2006	(€	
7k). Therefore, the balance sheet for 2008 
shows a slight improvement.

The value of stocks has been reviewed 
and reduced by € 25,000, it will certainly 
be necessary to undergo another revalua-
tion in 2009.

Rapport Financier 2008

Rapport résumé du trésorier 
sur les comptes 2008
Treasurer’s Report on 2008
Financial Statements

En 2008 le CAM s’est globalement recen-
tré sur des zones d’intervention moins 
nombreuses, tout en développant con-
sidérablement ses programmes et son 
budget total. Les missions au Népal et en 
Indonésie avaient été fermées dès 2007 ; 
en 2008, ce sont les programmes au Mali 
qui se sont arrêtés. 

En parallèle les missions au Soudan, en 
RCA, en Angola et au Sri Lanka ont été 
fortement étendues. Proportionnellement, 

In	 2008,	 the	Comité	d’Aide	Médicale	 	 refo-
cused, reducing its zones of intervention 
whilst still considerably developing its pro-
grams and overall budget. Missions in Nepal 
and	 Indonesia	 had	 been	 closed	 in	 2007;	 in	
2008, the programs in Mali ended.

At the same time, missions in Sudan, the 
Central African Republic, Angola, and Sri 
Lanka	 greatly	 expanded.	 Proportionally,	 the	

Résumé Financier
Financial Summary
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ce sont les activités en Centrafrique qui 
ont connu la plus forte croissance bud-
gétaire (le budget de cette mission a qua-
druplé). Cependant la mission au Darfour 
reste – en volume – la plus importante sur 
le plan financier en 2008 (39% du total du 
budget), ce qui était déjà le cas en 2007.

Pour résumer,
le CAM a mené en 2008
3 missions internationales de
taille moyenne : 
•	 Angola,	 République	 Centrafricaine	 et	

Sri Lanka
•	 budget	annuel	de	chaque	mission	en-

tre 500k€ et 600k€
•	 part	dans	le	budget	total	entre	16	à	19%	

Une mission internationale de grande taille 
au Soudan : budget annuel 2008 attei-
gnant presque 1,3 millions d’euros.

Une mission nationale de taille
plus limitée (280k€)

En complément de son action internatio-
nale, le CAM a poursuivi en 2008 sa mis-
sion en France, à un niveau très proche 
de celui de 2007. Ces programmes repré-
sentent un peu moins de 10% du total des 
dépenses.

Le CAM s’est efforcé en 2008 de diver-
sifier l’origine de ses sources de finan-
cement. Les fonds privés restent encore 
marginaux dans les ressources du CAM 
: le fonctionnement de l’association et de 
ses programmes reste en 2008 assuré par 
des subventions de bailleurs publics, par-
mi lesquels les fonds européens (ECHO, 
EuropeAid) représentent presque la moitié 
(47% du total des produits). Il convient 
ici de souligner les efforts du CAM pour 
réduire sa dépendance vis-à-vis des sub-
ventions de la Commission Européenne : 
cette part était de 64% en 2007. Globale-
ment, le soutien européen s’est maintenu 
en valeur absolue (légère hausse de 4% 
par rapport à 2007).

activities in Central Africa experienced the 
strongest growth in their budget (quadru-
pling	for	this	mission).	However,	the	mis-
sion	in	Darfur	remains	–		by	volume	–	the	
most important in financial terms in 2008 
(39% of the total budget), which was also 
the case in 2007.

To summarize,
in 2008 CAM implemented
3 medium-sized international missions :
•	 Angola,	Central	African	Republic,	and	

Sri	Lanka
•	 The	 annual	 budget	 of	 each	 mission	

was	between	500k€	and	600k€;
•	 The	 percentage	 of	 the	 total	 budget	

was	between	16	and	19%;

A large-sized international mission in Su-
dan: the 2008 annual budget reached al-
most 1.3 million euros.

A small mission in France (280k€)

Together with its international actions, 
CAM continued its mission in France in 
2008, maintaining a level very close to that 
of 2007. These programs in France repre-
sent nearly 10% of total expenditure.

CAM strived to diversify the origins of its 
funding	sources	in	2008.	Private	funds	are	
still a minor component of CAM’s overall 
funding. The operations of the association 
and its programs are mainly supported 
by public grants, including funds from 
the	European	Commission	(ECHO,	Euro-
peAid) represent almost half (47% of the 
total resources).  CAM has made strong 
efforts to reduce its dependence on fun-
ding	 from	 the	 European	 Commission,	
which	 represented	64%	of	 total	 revenue	
in	2007.	In	total,	however,	funding	support	
from	the	European	Commission	has	been	
maintained in its absolute value (slight rise 
of 4% since 2007).
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Derrière l’Europe, ce sont les fonds prove-
nant de l’Etat français (Ministère des affai-
res étrangères, DDASS) ou des collectivi-
tés territoriales (Région, départements) qui 
représentent la seconde source majeure 
de financement du CAM : ce soutien est 
relativement stable (26% en 2007 ; 29% 
en 2008). Compte tenu du fort dévelop-
pement budgétaire du CAM en 2008, ce 
maintien relatif du soutien de l’Etat cache 
une forte croissance en valeur absolue des 
subventions de près de 60%.

Les subventions provenant de différents 
bureaux de l’ONU (PNUD, UNICEF, CHF) 
ont connu une forte croissance en 2008 : 
+300% par rapport à 2007. Ces subven-
tions représentent dorénavant 16% du 
total des recettes. En parallèle, le CAM a 
réussi à obtenir avec succès des appuis 
financiers conséquents de la part de l’Etat 
espagnol (Coopération espagnole AECID), 
un apport représentant près de 8% du total 
des produits de l’année 2008. Un soutien 
plus ponctuel a même été obtenu auprès 
du gouvernement néerlandais. 

La croissance du CAM en 2008 a donc été 
rendue possible par le développement des 
subventions de l’Etat français et de l’Etat 
espagnol, ainsi que par le développement 
important du soutien de l’ONU via diffé-
rentes agences. Ces évolutions reflètent 
l’image positive du CAM sur le terrain et 
l’excellence des relations nouées avec les 
bureaux de représentation des Etats et 
des agences internationales.

Les soins de santé primaires restent le 
cœur d’intervention du CAM en 2008. Prin-
cipale évolution à noter par rapport à 2007 
: le développement des programmes du 
CAM en 2008 s’est mené principalement 
sur les activités de santé environnementale 
et, dans une moindre mesure, sur les acti-
vités de santé psychosociale. Les soins de 
santé primaire ont été maintenus en 2008 à 
un niveau proche de celui de 2007.

After	 the	 European	 Commission,	 the	
French government (Ministry of Foreign  
Affairs,	 DDASS)	 and	 territorial	 collectivi-
ties	(Regional	or	Departmental	authorities)	
represent the second largest financial 
source for CAM: this support is relatively 
stable	(26%	in	2007;	29%	in	2008).	Taking	
into account CAM’s large budgetary de-
velopment in 2008, the relative mainte-
nance of the French government’s sup-
port	masks	a	strong	growth	(almost	60%)	
in the absolute value of the subsidies.

The subsidies provided by different UN 
agencies	 (UNDP,	 UNICEF,	 CHF)	 signifi-
cantly grew in 2008, increasing by 300% 
since 2007. These subsidies now repre-
sent	 16%	 of	 total	 revenue.	 At	 the	 same	
time, CAM succeeded in obtaining finan-
cial support from the Spanish government 
(Spanish	Agency	for	International	Develo-
pment Cooperation), a contribution re-
presenting about 8% of total revenue for 
2008. Support was also received from the 
Dutch	government’s	external	cooperation	
agency.

Thus, CAM’s growth in 2008 was made 
possible by the development of subsidies 
from the French and Spanish govern-
ments, as well the large development of 
funding from different UN agencies. The-
se changes reflect the positive image of 
CAM in the field and the excellence of its 
relations with state-level funding bodies 
and international organizations.

Primary	health	care	remained	at	the	heart	
of CAM’s interventions in 2008. Compared 
to 2007, the principle evolution in 2008 is 
that CAM developed its programs with a 
main focus on environmental health and, 
to a lesser extent, on psychosocial health 
activities.	Primary	health	care	activities	in	
2008 were maintained at a level close to 
that of 2007.

Rapport Financier 2008
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La croissance en 2008 des activités de 
santé environnementale s’explique par la 
mise en œuvre d’un programme d’adduc-
tion d’eau en Angola et par le développe-
ment des activités autour de l’eau et de 
l’assainissement au Soudan.

Conformément à son mandat, le CAM in-
tervient dans un contexte de post-urgence 
et dans une logique de développement. 
Seule une part restreinte des programmes 
du CAM relève de l’urgence (7%). Signa-
lons notamment un programme hivernal 
d’hébergement d’urgence en France pour 
des personnes sans abri.

Si certains programmes peuvent être qua-
lifiés de projets de développement uni-
quement (représentant 19% du total du 
budget), la majeure partie des program-
mes menés par le CAM (soit 74% de son 
budget) intègrent les actions de post-ur-
gence ainsi que les activités permettant de 
préparer le développement.

The growth of environmental health activi-
ties in 2008 is due to the implementation 
of a large construction program consisting 
in the installation of a water supply system 
in Angola and the development of water 
and sanitation activities in Sudan.

In	accordance	with	its	mandate,	CAM	in-
tervenes in post-crisis situations with the 
aim of supporting the transition to develo-
pment. Only a limited part of its programs 
are implemented within emergency con-
texts (7%). One of these projects is an 
emergency accommodation program for 
the homeless, put in place in France du-
ring the winter period.

If	 certain	programs	can	be	qualified	uni-
quely as development projects (represen-
ting 19% of the total budget), the majority 
of the programs led by CAM (representing 
74% of the budget) integrate post-crisis 
actions with activities that lead to the pre-
paration for development.
 

2008 Financial Report
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 Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m’a été 
confiée par votre Assemblée Générale, je 
vous présente mon rapport relatif à l’exer-
cice clos le 31 Décembre 2008, sur :

•	 le	contrôle	des	comptes	annuels		
 de l’Association COMITE d’AIDE  
 MEDICALE, tels qu’ils sont joints  
 au présent rapport,

•	 la	justification	de	mes
 appréciations,
•	 les	vérifications	spécifiques	et
 les informations prévues par
 la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par 
votre Conseil d’Administration. Il m’appar-
tient, sur la base de mon audit, d’exprimer 
une opinion sur ces comptes.

I . OPINION sur les
 COMPTES ANNUELS :

J’ai effectué mon audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres mé-
thodes de sélection, les éléments justifiant 
des montants et des informations figurant 
dans les comptes annuels. Il consiste éga-
lement à apprécier les principes compta-
bles suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d’ensemble 
des comptes. J’estime que les éléments 
que j’ai collectés sont suffisants et appro-
priés pour fonder mon opinion. 

Je certifie que les comptes annuels sont, 
au regard des règles et principes comp-
tables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine 
de l’Association à la fin de cet exercice.

Sirs,

Following my appointment as statutory 
auditor	by	your	annual	general	meeting,	I	
hereby report to you, for the year ended 
December	31,	2008	on:

•	 the	audit	of	the	accompanying		
	 financial	statements	of	COMITE		
	 d’AIDE	MEDICALE,

•	 the	justification	of
 my assessments,
•	 the	specific	verifications	and
 information required by law.

These financial statements have been 
approved	by	your	Board	of	Directors.	My	
role is to express an opinion on these fi-
nancial statements based on my audit.

I. OPINION ON THE 
FINANCIAL STATEMENTS: 

I	conducted	my	audit	in	accordance	with	
the professional standards applied in 
France.	Those	standards	require	that	I	plan	
and perform the audit to obtain reasona-
ble assurance about whether the financial 
statements are free of material misstate-
ment. An audit includes verify, on a test 
basis, or others selection’s methods, the 
restorings elements of sums and misinfor-
mations appearing in the financial state-
ments. An audit also includes assessing 
the accounting principles used and signi-
ficant estimates made by management, 
as well as evaluating the overall financial 
statements	presentation.	I	believe	that	the	
elements	which	 I	 collected	are	 sufficient	
and appropriate to found my opinion.

In	 my	 opinion,	 the	 financial	 statements	
give a true and fair view of the associa-
tion’s financial position and its assets 
and	 liabilities	 as	 of	 December	 31,	 2008,	
and of the results of its operations for the 
year then ended in accordance with ac-
counting principles generally accepted in 
France.

Rapport du Commissaire
aux Comptes
Auditor’s Report

Rapport Financier 2008
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II. JUSTIFICATION
des APPRECIATIONS : 

En application des dispositions de l’article 
L.823-9, du Code de commerce, relatives 
à la justification de mes appréciations, je 
dois porter à votre connaissance la justifi-
cation de mes appréciations relatives aux 
options significatives de politiques comp-
tables traduites dans les comptes annuels, 
lorsque des décisions importantes ont été 
prises au cours de l’exercice. En l’absen-
ce de telles décisions, mes appréciations 
n’appellent pas de justifications particuliè-
res de ma part.

III. VERIFICATIONS et
INFORMATIONS SPECIFIQUES

J’ai également procédé aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi.

Je n’ai pas d’observation à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations don-
nées dans la partie financière du rapport 
d’activité de l’année 2008 établi par votre 
Conseil d’Administration. 

SÈVRES, le 10 avril 2009

II. JUSTIFICATION OF
MY ASSESSMENTS

In	 accordance	 with	 the	 requirements	 of	
article	 L.	 823-9	 of	 the	 French	 Commer-
cial	 Law	 (Code	 de	 commerce)	 relating	
to	 the	 justification	 of	my	 assessments,	 I	
have bring to your attention on my asses-
sments relatives with the significant op-
tions of accountancy policies translated in 
the financial statements when important 
decisions were made in the financial year. 
No decision having been taken such, my 
assessments don’t need a particular jus-
tification.

III. SPECIFIC VERIFICATIONS
AND INFORMATION

I	also	performed	the	specific	verifications	
required by law in accordance with the 
professional standards applied in France.

I	have	no	comment	as	to	the	fair	presenta-
tion and the conformity with the financial 
statements of the information given in the 
management	report	of	the	Board	of	Direc-
tors, and in the documents addressed to 
the partners with respect to the financial 
position and financial statements.

SÈVRES, April 10, 2009

2008 Financial Report
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Compte de Résultat - Income Statement
De l’exercice clos le 31 Décembre 2008 - Period ended on December 31st, 2008
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Bilan  - Balance Sheet 
De l’exercice clos le 31 Décembre 2008  - Period ended on December 31st,  2008
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