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Le Comité d’Aide Médicale (CAM) est une ONG 
humanitaire à but non lucratif, créée en 1990, dont 
le mandat est le soutien médical aux populations 
affectées par des conflits armés, des désastres naturels 
ou d’autres types de crises humanitaires. Le CAM 
développe ses programmes en Asie, en Afrique et en 
France, en partenariat avec les communautés locales 
dont il privilégie le renforcement des capacités. Nous 
travaillons également avec une organisation située 
aux États-Unis, le Medical Aid Committee qui soutient 
plusieurs de nos programmes. 

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

•	La mise en place de programmes dans des 
situations de post-urgence pour soutenir les 
populations locales et ainsi permettre la transition 
d’un état de crise à une situation durable de 
développement.

•	L’engagement de mettre en place des 
programmes efficaces et durables en travaillant 
en partenariat avec les populations locales.

Notre ONG internationale a pour but premier de 
répondre aux besoins de santé des populations, 
particulièrement auprès des femmes et des enfants. 
L’expertise et les activités du CAM se structurent autour 
de quatre axes principaux qui répondent aux besoins 
de santé des populations :

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

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

cliniques mobiles et fixes
•	Santé reproductive, santé maternelle et infantile, 

nutrition, programmes de vaccination
•	Réhabilitation et construction de structures 

médicales
•	Formation et renforcement des capacités des 

personnels de santé et des autorités médicales 
locales

•	Approvisionnement en médicaments et 
équipements médicaux

Santé Environnementale :
•	Activités autour de l’eau et de l’assainissement, 

comprenant la construction et la maintenance 
de puits et de latrines , la formation et l’appui aux 
comités locaux de l’eau

•	Activités de gestion des déchets médicaux, 
comprenant la construction d’incinérateurs 
avec des matériaux locaux, la formation et le 
renforcement des capacités des structures et des 
artisans locaux

Le mandat du CAM 

De l’urgence au développement,
l’humanitaire pour une santé durable

Santé Communautaire :
•	Activités de sensibilisation et d’éducation à la 

santé et à l’hygiène et étude des connaissances, 
attitudes et pratiques locales

•	Renforcement des connaissances concernant la 
promotion de la santé

•	Soutien individuel afin d’assurer l’accès aux 
services de santé principaux aux populations 
défavorisées et marginalisées

•	Formation des équipes médicales pour répondre 
aux besoins des populations menacées ou 
marginalisées

Santé Psychosociale :
•	Soutien individuel et familial aux populations 

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

•	Développement des activités communautaires, 
activités récréatives, culturelles et éducatives 
ayant pour but de consolider la cohésion de la 
communauté dans une situation de post-urgence

•	Construction de centres communautaires et 
d’autres infrastructures associatives

•	Programmes d’hébergement d’urgence et de 
crise pour les populations menacées
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From crisis to development,
Humanitarian Aid for Sustainable Health

The Comité d’Aide Médicale (CAM) is a non-profit 
humanitarian organization established in 1990 
whose mandate is to provide medical support to 
communities affected by conflict, natural disasters and 
other humanitarian crises. Our programs prioritize the 
strengthening of local community capacity and have 
been implemented in partnership with Asian, African 
as well as French local communities. We work directly 
with an American based organisation, the Medical Aid 
Committee, who supports several of our programs.

At CAM, our interventions revolve around two principal 
themes :

•	The implementation of programs within post-
crisis settings, the objective being to support 
communities in their transition from crisis to 
development.

•	A commitment to implementing programs 
which are both effective and sustainable by 
working in partnership with local authorities and 
communities.

As a medical NGO, our first goal is to respond to the 
health needs of communities, particularly women and 
children. Our expertise and activities are structured 
around four program areas :

•	Primary Health Care
•	Environment Health 
•	Community Health
•	Psychosocial Health

Primary Health Care : 
•	Provision of direct health care via mobile and 

fixed clinics 
•	Reproductive, maternal and child health, 

nutrition, vaccination programs
•	Rehabilitation & construction of health facilities
•	Training and capacity building of local health 

personnel and local health authorities
•	Provision of essential drugs

Environment Health :
•	Water and sanitation activities including 

construction and maintenance of wells and 
latrines 

•	Medical waste management activities including 
the construction of purpose-built, locally adapted 
incinerators, training and capacity building of 
health workers and local craftsmen

CAM’s mandate 

Community Health :
•	Health education, sensitization and hygiene 

promotion activities and surveying of local 
knowledge, attitudes & practices 

•	Community capacity building in relation to health 
promotion 

•	Individual support to assure health care access to 
underprivileged and marginalized populations

•	Training and capacity building of health workers 
to respond to at risk or marginalized populations

Psychosocial Health :
•	Individual and family support for those 

traumatized by loss and grief as a result of 
conflicts or natural disasters

•	Development of community activities, 
recreational, cultural and educational activities 
which aim at rebuilding community cohesion 
within post-crisis settings 

•	Construction of community centers and other 
civic infrastructure

•	Emergency and crisis accommodation programs 
for at risk populations
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Rapport moral du Président

A word from the President
For the Comité d’Aide Médicale, 2009 was the year of the opening 
of a new mission in Chad. After Sudan and the Central African 
Republic, CAM is developing its interventions in central Africa 
through the implementation of a program in two refugee camps 
hosting population from Darfur. In accordance with the association’s 
objectives, we expanded, in Chad, primary health care programs 
which had been started during the emergency phase by Médecins 
Sans Frontières. We took over the programs in collaboration with 
the communities of the two camps and the local authorities.

2009 was a year for a new mission, but also for new partners 
for CAM with the US State Department, Bureau of Population, 
Refugees, and Migration (BPRM) and the UN High Commissioner 
for Refugees (UNHCR).

It was also a year marked by new private partnerships in coordination 
with the Medical Aid Committee (MAC) in the United States. The 
partnership between CAM and MAC quickly developed in 2009, 
with the carrying out of two joint exploratory missions, including 
the one in Chad which led to the opening of the new program in the 
refugee camps in Darfur. MAC also co-funded existing programs, 
and thus contributed to diversifying CAM’s types of funding.

2009 was also a year for difficult challenges for the Comité d’Aide 
Médicale’s teams. The day-to-day implementation of our programs 
is carried out in complicated environments and more and more 
dangerous situations. This deterioration of the populations’ living 
conditions, and thus of our environment, and the great instability 
which follows, are the consequences of very peculiar local contexts 
and a world situation touched by the economic crisis and its 
repercussions for the poorest countries and the populations with 
the most difficult living conditions.

Pour le Comité d’Aide Médicale, 
2009 aura été l’année de l’ouverture 
d’une nouvelle mission au Tchad. 
Après le Soudan et la République 
Centrafricaine, le CAM développe 
ses actions en Afrique centrale avec 
l’ouverture d’un programme dans 
deux camps de réfugiés du Darfour. 
Conformément aux objectifs de 
l’association, nous avons développé 
au Tchad des programmes de santé 
primaire initiés en urgence par 

Médecins sans frontières et dont nous avons assumé la reprise 
en lien avec les communautés des deux camps de réfugiés et les 
autorités locales.

Nouvelle mission, et aussi nouveaux partenaires pour le CAM avec 
le Département d’Etat Américain (Bureau pour les Populations, 
Réfugiés et Migrations) et le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR).

De nouveaux partenariats privés également en liens avec le Medical 
Aid Committee (MAC) aux Etats-Unis. Le partenariat entre le CAM 
et le MAC s’est rapidement développé en 2009, avec la réalisation 
de deux missions exploratoires conjointes, dont celle au Tchad 
qui a débouché sur l’ouverture du nouveau programme dans les 
camps de réfugiés du Darfour. Le MAC a également cofinancé des 
programmes existants, et ainsi contribué à la diversification des 
sources de financement du CAM.

2009 aura aussi été une année de défis difficiles pour les équipes 
du Comité d’Aide Médicale. La mise en œuvre de nos programmes 
au quotidien s’effectue dans des environnements complexes et 
des situations de plus en plus dangereuses. Cette dégradation des 
conditions de vie des populations, et donc de notre environnement, 
et la grande instabilité qui en découle sont les conséquences à la 
fois de contextes locaux très particuliers mais aussi d’une situation 
mondiale marquée par la crise économique et ses répercussions 
pour les pays les plus pauvres et les populations aux conditions de 
vie les plus difficiles.

Ce rapport d’activité témoigne de l’énergie, du courage et de 
l’engagement quotidien de nos équipes et présente l’ampleur 
de leurs actions et des résultats obtenus pour les personnes qui 
bénéficient des programmes du Comité d’Aide Médicale.

Les résultats financiers de cette année démontrent également que 
la croissance du Comité d’Aide Médicale se poursuit de manière 
maîtrisée, avec un doublement des activités en trois ans, la 
poursuite de la diversification des sources de financement et enfin 
un résultat positif en 2009 pour la quatrième année consécutive.

Félicitations aux équipes et merci à tous ceux qui ont contribué 
financièrement en 2009 à la réalisation de nos actions.

François Crémieux

Ce rapport d’activité est dédié à notre collègue et ami Mohamed 
Saleh. Mohamed était le pharmacien de notre clinique de Gelu 
et travaillait pour le Comité d’Aide Médicale depuis plusieurs 
années au Soudan. Il a été tué le 26 mai 2009 par des bandits en 
se rendant sur son lieu de travail. Nous le regrettons tous et nous 
pensons à ses deux femmes Jawahir et Yasmin et à ses cinq enfants. 

François Crémieux, Président du Comité d’Aide Médicale, 
Marc Levesque, Chef de Mission au Soudan

This activity report shows the energy, the bravery and the daily 
involvement of our teams and presents the scope of their actions 
and of the results achieved for the people who benefit from CAM’s 
programs.

The financial results of this year also indicate that CAM’s growth 
continues in a mastered way, with twice more activities than three 
years ago, carrying on the diversification of the types of funding and 
finally with a positive income in 2009 for the fourth year in-a-row.

Congratulations to the teams and thank you to all those who 
financially contributed in 2009 to the implementation of our action.

François Crémieux

This activity report is dedicated to our dear colleague and friend 
Mohamed Saleh. Mohamed was the pharmacist of our clinic in 
Gelu and had been a member of CAM’s staff for years in Sudan. He 
was shot on May 26th 2009 by bandits while he was going to his 
workplace. We all miss him and we think to his two wives Jawahir 
and Yasmin and to his five children.

François Crémieux, President of the Comité d’Aide Médicale
Marc Levesque, Head of Mission in Sudan
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•	Premières 
interventions
d’urgence. 

•	Guerre en
ex-Yougoslavie. •	Le CAM ouvre 

une mission 
France

•	L’ association 
multiplie son 
budget par 3 et 
met en oeuvre 
des projets 
au Kosovo, 
en Albanie, 
en Moldavie, 
en Ukraine, 
dans la bande 
de Gaza, en 
République 
du Congo 
Brazzaville, 
en RDC, en 
Angola et en 
Côte d’Ivoire

•	Crise au 
Kosovo : accueil 
de 28 000 réfugiés 
kosovars

•	Le CAM signe 
un contrat de 
partenariat 
avec ECHO

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

•	Création du CAM 
(association loi 1901)

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

•	En 3 ans, l’orphelinat de 
Vilshany en Ukraine est 
devenu un lieu de vie. 

•	Première intervention du CAM 
en Afrique, en République du 
Congo

1990 1993 1994 1995 / 97 1998 2000 / 021999

•	First emergency 
interventions

•	War in the former 
Yugoslavia

•	CAM opens 
a mission in 
France

•	The association 
triples its budget 
and implements 
programs in 
Kosovo, Albania, 
Moldavia, 
Ukraine, the 
Gaza Strip, 
the Republic 
of the Congo-
Brazzaville, the 
Democratic 
Republic of 
Congo, Angola 
and Ivory Coast.

•	Crisis in Kosovo :
reception of 28,000 
Kosovar refugees

•	CAM signs 
a framework 
partnership 
agreement with 
ECHO

•	First permanent 
missions in 
Croatia, Ukraine 
and Albania

•	CAM formally constitued under 
French associations’s law

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

•	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
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•	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.

•	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.

Historique du CAM - History of CAM

•	Développement de 
programmes au Soudan, 
en Angola, au Sri Lanka, 
en France, au Mali. Les 
missions au Nepal et en 
Indonésie ferment. 

•	Le conseil 
d’administration élabore 
une nouvelle stratégie de 
management au siège.

•	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 au 
Soudan.

•	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 / 04 2006 2007 2008 2009 2010

•	Le CAM augmente 
ses activités de 45% 
en renforçant ses 
missions au Soudan, 
en République 
Centrafricaine, en 
Angola, au Sri Lanka, 
en France. 

•	Le CAM ferme sa 
mission au Mali.

•	Le CAM fête 
ses 20 ans

•	Le CAM augmente ses 
activités de 20% en 
renforçant ses missions 
au Soudan et en RCA

•	Nouvelle mission du 
CAM au Tchad

•	The headquarters is 
moved to Montreuil 
sous Bois. 

•	CAM commences 
emergency programs in 
Sri Lanka and Indonesia 
following the indian 
ocean tsunami.

•	New mission in Sudan.

•	Programs implemented 
in Sudan, Angola, Sri 
Lanka, France, Mali. 
Missions in Nepal, the 
Congo and Indonesia 
close.

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

•	CAM increases its 
activities by 45% by 
reinforcing its missions 
in Sudan, the Central 
African Republic, 
Angola, Sri Lanka and 
France. 

•	CAM closes its 
mission in Mali.

•	CAM celebrates its 
20th anniversary

•	CAM increases its 
activities by 20% 
by reinforcing its 
missions in Sudan and 
the Central African 
Republic. 

•	New mission in Chad

•	Significant renewal of the CAM 
Board.

•	Programs implemented 
in : Sudan, Angola, Sri Lanka, 
Nepal, Indonesia, France, Mali 
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Les programmes en 2009

Overview of Programs in 2009

En juillet 2009, le CAM a ouvert une nouvelle mission, à l’est du Tchad. 
L’objectif de ce programme est d’améliorer l’accès aux soins de santé 
primaires pour la population réfugiée du Darfour et les autochtones 
dans et autour des camps d’Iridimi et de Touloum tout en renforçant 
les capacités du Ministère de la Santé et des communautés locales. 

Ce nouveau programme, financé par les Nations Unies (UNHCR) et un 
nouveau partenaire pour le CAM, le Département d’Etat Américain 
(BPRM), comprend des volets soins de santé primaire, vaccination, 
nutrition et santé reproductive, ainsi que des interventions de 
santé à base communautaire. L’ouverture de cette mission a été un 
événement important pour le CAM et ses équipes au siège comme 
sur le terrain. Elle confirme l’importance des programmes de santé 
dans les phases de post-urgence et la pertinence de la mission du 
CAM aujourd’hui. 

L’année 2009 nous a également permis de poursuivre notre stratégie 
entamée en 2008. Nous avons recentré et consolidé nos interventions 
sur des programmes de santé qui constituent le cœur de notre 
métier. Ainsi, les programmes de soins de santé primaires et santé 
communautaire ont continué et se sont développés au Darfour. Nos 
programmes médicaux au Sri Lanka (cliniques mobiles à Batticaloa) 
et en RCA (appui à l’hôpital de Birao) ont également été poursuivis. 

Dans tous les pays de nouveaux partenariats ont été mis en place 
afin de diversifier les offres de services de santé. Ainsi, des accords 
avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour 
la Population (FNUAP) ont permis au CAM de mettre en place et de 
poursuivre des activités de soutien nutritionnel pour les femmes 
enceintes, allaitantes et les jeunes enfants et de développer des 
activités autour de la santé reproductive. 

Au total, les équipes du CAM en 2009 ont réalisé ou facilité, 162 188 
consultations, 2 598 accouchements par du personnel qualifié, 
16 794 consultations pré natales et 5 242 consultations post 
natales. De plus, en 2009, 30 311 vaccins ont été administrés aux 
enfants de moins d’un an. 

2009 a aussi été l’année du renforcement de la qualité et du suivi 
des programmes. Ce souci d’améliorer la qualité de nos actions 
s’explique tout d’abord par une volonté constante d’évaluation et 
d’évolution de nos programmes. En effet, le CAM a introduit l’outil 
Compas Qualité de l’URD (Urgence Réhabilitation Développement), 
à l’utilisation duquel nos équipes, du siège et du terrain, ont été 
formées en juillet 2009. D’autre part, nous avons dû faire face à 
des risques sécuritaires (au total quatre attaques significatives au 
Darfour et en République Centrafricaine). Ce défi sécuritaire accru 
dans nos zones d’intervention nous a conduit à entamer un travail 
d’adaptation de nos stratégies, notamment en mettant en place des 
nouveaux mécanismes de suivi et de supervision afin de continuer à 
mettre en oeuvre nos programmes de façon efficace, dans les zones 
où l’accès est parfois limité pour nos équipes expatriées. 

Enfin, en 2009, le CAM a continué à mettre l’accent sur la pérennité 
et le renforcement des compétences locales à travers, d’une part, la 
collaboration avec les autorités locales et, d’autre part, le partenariat 
avec les acteurs locaux (communautés et associations). Nous avons 
ainsi débuté plusieurs processus de transfert de nos programmes 
vers les acteurs locaux (autorités locales ou associations), transfert 
des centres communautaires en RCA, en Angola (gestion des 
déchets médicaux et des infrastructures d’eau et d’assainissement 
construites vers les comités de gestion de l’eau créés par le CAM) et 
au Sri Lanka (projets intégrés médical et psychosocial). 

Un grand merci aux équipes nationales et expatriées qui nous ont 
permis de mener à bien les défis de nos programmes en 2009 et aux 
partenaires financiers qui nous ont soutenus !

In July 2009, CAM started a new program in the eastern part of Chad. 
This project aims at improving access to primary health care for the 
Darfur refugee and local host populations inside and around Iridimi 
and Touloum camps while reinforcing the Ministry of Health and local 
communities’ capacities. 

This new program is funded by United Nations High Commissionner 
for Refugees (UNHCR) and the US State Department - Bureau of 
Population, Refugees and Migrations (BPRM), a new partner for CAM. 
It includes primary health care, immunization, nutrition and reproductive 
health, along with community-based health interventions. The opening 
of this mission has been a significant event for CAM and its staff, both 
at headquarters and in the field. It confirms the importance of health 
programs in post-emergency phases, and the relevance of CAM’s 
mission today.

In 2009, we continued to implement the strategy we had initiated in 
2008. We continued to focus and strengthen our interventions on health 
programs since health care is at the core of CAM’s work. Primary health 
care and community health programs continued and were strenghtened 
in Darfur. In 2009 our medical programs in Sri Lanka (mobile clinics 
in Batticaloa) and in the CAR (support to Birao hospital) have also 
continued. 

In every country new partnerships have been signed in order to diversify 
health care interventions. Agreements with the World Food Program 
(WFP), the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the United 
Nations Population Fund (UNFPA) have enabled CAM to start and 
continue nutritional support activities for pregnant and breast-feeding 
women as well as for young children, along with developing reproductive 
health activities.

On the whole, CAM’s teams carried out or facilitated in 2009 : 
162 188 consultations, 2 598 assisted deliveries, 16 794 prenatal 
consultations, 5 242 postnatal consultations. Moreover, in 2009 
30 311 immunizations were done for children under one year.

2009 was also a year for the reinforcement of the quality and the 
monitoring of our programs. This attempt to improve the quality of 
our actions was illustrated first, by the introduction of a new tool for 
the ongoing evaluation of our programs. Indeed, the URD (Urgence 
Rehabilitaion Development)’s  «Compas Qualité»  tool was introduced 
within CAM. Our staff, both at headquarters and in the field, was trained 
to its use in July 2009. Then, growing insecurity within our intervention 
areas (a total of four significant attacks in Darfur and the CAR) led us to 
adapt our monitoring strategies. We implemented new remote control 
and monitoring processes in order to carry out our programs in an 
efficient way, in areas where sometimes the access is restricted for our 
expat staff.

Finally, in 2009 the CAM kept on emphasizing sustainability and 
reinforcement of local skills through, on the one hand, collaboration 
with local authorities and, on the other hand, partnership with local 
communities and associations. Thus we started various transfer 
processes of our programs towards local authorities and associations, 
community centers transfer in the CAR, medical waste management 
program, water and sanitation facilities towards water committees, 
created by the CAM in Angola, and integrated medical and psychosocial 
programs in Sri Lanka.

All our thanks to the national and expat staff who enabled us to 
successfully overcome the challenges we faced implementing our 
programs in 2009 and a big thank you to our financial partners who 
supported our work !
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2009 en chiffres - 2009 in figures
Population totale

Population 

Consultations pré et post natales 
Prenatal and postnatal consultations

Principales pathologies 
Main diseases

Nombre de consultations
Number of consultations 

Le nombre total de consultations sur l’ensemble des pays 
est de 162 188

Le CAM a réalisé 16 794 consultations pré natales et 
5 242 consultations post natales

CAM carried out 16 794 prenatal consultations and 
5 242 postnatal consultations

The total number of consultations on all countries 
is 162 188

17%

31%

52%

28%

 7%

49%

Répartition en % du nombre de consultations
     Percentage distribution of the number of consultations

Répartition en % des 3 principales pathologies
sur la totalité des pays

     Percentage distribution of the 3 main diseases
     in all countries

16%
Sri Lanka
   Sri Lanka

Infection
respiratoire
   Respiratory
   infection

Malaria
   Malaria

Diarrhée
   Diarrhea

Tchad
   Chad

RCA
   CAR

Soudan
   Sudan

Tchad
   Chad

Soudan
   Sudan

RCA
   CAR

post natal
postnatal

0 20 40 60 80 100

pré natal 
prenatal

Répartition en % des consultations pré 
et postnatales

     Percentage distribution of the prenatal
     consultations and postnatal consultations
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CONTEXTE
L’Angola a obtenu son indépendance en 1975, lorsque le Portugal 
confia le pouvoir aux trois organisations nationalistes les plus 
importantes du pays, ce qui déclencha une guerre civile qui durera 
27 années. Ce conflit interne a engendré la mort d’1,5 million de 
personnes et a pris fin en 2002, avec la signature des accords de 
paix de Luanda. Des centaines de milliers d’Angolais réfugiés 
ou déplacés internes (IDPs) ont souffert de la famine, et les 
infrastructures ont été réduites à néant. Depuis lors, de nombreux 
réfugiés ou déplacés sont rentrés peu à peu chez eux, mais de 
multiples enjeux en termes de développement des infrastructures 
demeurent. En effet, les besoins de la population concernant l’accès 
à l’eau potable, au logement, ainsi qu’aux soins et aux installations 
sanitaires restent très importants.
De surcroît, la situation sanitaire est particulièrement dégradée 
en zone rurale où l’accès aux soins et aux services de base (eau, 
assainissement) reste excessivement limité. L’Angola, bien que 
bénéficiant de ressources naturelles abondantes et de nombreux 
investissements, reste paradoxalement l’un des pays les plus 
pauvres au monde, avec des indicateurs de développement 
humain très bas (rang 143/182, selon le Rapport Mondial sur le 
Développement Humain 2009 du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, PNUD).

HISTORIQUE DE
L’INTERVENTION DU CAM
Le Comité d’Aide Médicale a commencé son programme en Angola 
en 2003, dans la province de Lunda Norte, en menant des activités 
médicales d’urgence. De 2004 à 2007, la mission s’est étendue dans 
le nord du pays dans la province de Uige, très sévèrement touchée 
pendant la guerre civile. En effet, une partie importante de la 
population a été déplacée ou a fui vers la République Démocratique 
du Congo, limitrophe de Uige, et la plupart des infrastructures 
sanitaires et sociales ont été détruites. De plus, en 2004 et 2005, 
cette même province a été le théâtre de la pire épidémie de fièvre 
hémorragique de Marburg au monde. Le CAM s’est particulièrement 
impliqué dans la gestion de cette crise épidémique, ainsi que 
durant les épidémies de choléra qui ont suivi. 

Le CAM a ensuite mis en œuvre un programme d’accès aux soins 
de santé primaires dans ces régions (municipalités de Uige et 
Quitexe). De 2007 à 2009, nous avons débuté un vaste programme 
de construction de systèmes d’adduction d’eau dans 6 villages 
isolés de la province de Uige. Dans cette même dynamique 
environnementale, le CAM a conduit à Uige un programme 
de renforcement des capacités locales en matière de gestion 
des déchets biomédicaux en 2008-2009, assurant à la fois la 
construction d’incinérateurs respectueux des ressources locales, 
dans trois centres de santé, et la formation des personnels de santé 
à leur bonne utilisation. Fort de ce succès et de l’intérêt suscité, le 
projet a été répliqué dans quatre centres de santé des quartiers 
défavorisés de la province de Luanda en 2009.

NOS PERSPECTIVES
Après la clôture des programmes de gestion des déchets 
biomédicaux, le CAM entreprendra un travail de capitalisation sur 
son expérience en matière de gestion des déchets biomédicaux. 
Ce travail analysera les situations rencontrées au Mali et en Angola 
et permettra de formuler des recommandations afin de renforcer 
l’expertise du CAM dans ce domaine pour des projets futurs.
Le CAM va démarrer un nouveau programme de prévention VIH/
sida dans la province de Uige. Il a pour objectif d’appuyer le Plan 
Stratégique National de l’Angola dans sa lutte contre le VIH/sida 
chez les adolescents. Les activités de prévention se dérouleront 
dans quatre villages de la municipalité de la province de Uige.
De plus, comme démontré dans une évaluation médicale conduite 
par le CAM en octobre 2008, les besoins en soins de santé primaires 
et secondaires restent très importants à Uige. Le CAM souhaiterait 
par conséquent mettre en place un nouveau programme de soins 
de santé primaires dans la province en 2010-2011 et s’efforcera 
pour cela de rechercher des financements auprès de ses bailleurs 
de fonds.

Témoignage d’un bénéficiaire

Miguel José Tomás est directeur du poste de santé de 
Mbombo Chape. Il a participé à l’une des formations 
organisées dans le cadre du programme de capitalisation 
des expériences sur la gestion des déchets biomédicaux à 
Luanda : « Le tri sélectif a été une réelle découverte pour moi, 
j’ignorais totalement l’intérêt de cette pratique. J’ai acquis 
de nouvelles connaissances à ce sujet qui ont changé ma 
vie professionnelle. Avant, nous mettions tous les déchets 
ensemble, nous mélangions par exemple le coton, les aiguilles 
utilisés avec le reste des aliments ou les déchets laissés par les 
patients. Je me sers également de ces connaissances dans ma 
vie personnelle. Désormais ma femme trie nos déchets à la 
maison, c’est un grand changement pour nous ».

Miguel regrette que ce programme se soit terminé si 
rapidement : « Il fallait prolonger la vie de ce projet. Une 
année n’est pas suffisante pour changer les comportements. 
C’est un bon programme qui peut aider tout le monde, 
personnel médical, patients, la population en général et ainsi 
minimiser les nouvelles réinfections au sein de la société. Nous 
avons encore besoin du CAM ».

ANGOLA 

2009 en chiffres :
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CONTEXT
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 signing of the Luanda’s Memorandum of 
Understanding in 2002, resulted in the loss of 1.5 million lives and 
hundreds of thousands of people internally displaced (IDPs) or fled 
as refugees. Malnutrition was wide-spread and infrastructures were 
widely destroyed. Since then, many refugees and IDPs came back 
home but infrastructure development still remains a big issue. 
Even today, needs of the population in terms of access to safe 
drinking water, housing, health care services and proper sanitation 
facilities remain substantial. Although Angola has natural resources 
in abundance and benefits from a lot of investments, it still 
remains one of the poorest countries in the world with a very low 
development indicator (rank 143/182, according to the 2009 world 
human development report from the United Nations Development 
Program UNDP).

HISTORY OF
CAM’S INTERVENTION 
CAM started working in Angola in 2003, originally in the province 
of Lunda Norte, with the implementation of an emergency medical 
program. From 2004 to 2007, the mission was extended to the 
province of Uige, which was hard-hit during the civil war. A large 
proportion of the population was displaced or fled to Democratic 
Republic of Congo bordering on Uige and most of the social and 
health infrastructures were destroyed. In 2004 and 2005 this same 
province was the center of the world’s worst outbreak of Marburg 
hemorrhagic fever. CAM was instrumental in responding to this 
epidemic, as well as to subsequent cholera outbreaks.

After developing a first program to improve local communities’ 
access to primary health care (in the municipalities of Uige and 
Quitexe), CAM implemented a vast program of water supply system 
construction in 6 isolated villages in the province of Uige from 2007 
to 2009. In 2008 and 2009, CAM conducted a program to strengthen 
local capacities for the management of biomedical waste through 
the construction of incinerators made of local resources in 3 
health centers. CAM also trained health staff on good use of these 
constructions. In 2009, the biomedical waste project, which was a 
success in Uige, was replicated in 4 health centers in the province of 
Luanda in deprived boroughs.

OUR PERSPECTIVES
After the closure of the biomedical waste management projects, 
CAM will carry out documentation capitalization work of its 
experience regarding biomedical waste management. Through this 
work, experienced situations in Mali and Angola will be analyzed 
and recommendations will be made to reinforce CAM’s know-how 
for future waste management projects. 
CAM is going to start a new program on HIV/AIDS prevention in 
the province of Uige. It aims at supporting the Angolan National 
Strategic Plan against HIV/AIDS amongst teenagers. Prevention and 
health education activities will be organized in four villages of the 
province of Uige. 
Moreover, primary and secondary health care needs still remain a 
very worrying issue in Uige as a medical assessment carried out by 
CAM in October 2008 showed. Thus, CAM would like to implement 
a new primary health care program in the province in 2010-2011.

Story

Miguel José Tomás is the head of the Mbombo Chape health 
post. He attended one of the training course provided by 
the program «capitalization of experiences on biomedical 
waste management» in Luanda. «Waste sorting was a real 
discovery for me, I totally ignored the relevance of this 
practice. I acquired new knowledge about it that changed 
my professional life. Before, we used to put all the waste 
together, we mixed, for example, the cotton, used needles 
and food left over or the waste left by the patients. I also use 
this knowledge in my personal life. From then on, my wife has 
sorted our waste at home, it’s a big change for us».

Miguel regrets that this program ended «so quickly» : «This 
program should have continued. One year is not enough to 
change behaviors. It’s a good program that can help everyone, 
health workers and patients, as well as the whole population, 
by reducing the new re-infections within the society. We still 
need CAM».

ANGOLA 

2009 in figures :
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ANGOLA 

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’approvisionner 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 toujours assurée, et les habitants de la province de Uige ont 
plusieurs fois été victimes d’épidémies et de maladies liées à l’eau 
et au manque d’hygiène (choléra, fièvre hémorragique de Marburg). 

En réponse à cette situation, le CAM mène un programme de 
santé environnementale avec le soutien de l’Union Européenne, 
de l’Agence Française de Développement et du Centre de Crise et 
en partenariat avec Aquassistance (ONG française qui réunit des 
professionnels du groupe Suez et intervient dans le domaine de 
l’eau et assainissement). 

Ce projet dont le volet technique a été terminé en mai 2009 
bénéficie d’un volet de suivi jusqu’en mars 2010 afin d’assurer la 
qualité et la maintenance des installations. Il vise à 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 
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 
et centres de santé des communautés cibles

•	Le renforcement des capacités locales en matière de gestion et de 
maintenance des ouvrages

•	La sensibilisation des communautés à l’hygiène et à 
l’assainissement de base avec une attention particulière aux 
personnes les plus vulnérables et les plus pauvres

•	La construction et la réhabilitation de latrines dans les écoles 
et dans les structures de santé et construction de lavoirs 
communautaires

•	La création de comités de gestion de l’eau dans chacun des 
villages

•	Le suivi-qualité et la maintenance des installations

Ce projet a bénéficié d’une très forte mobilisation communautaire, 
puisque ce sont les villageois eux-mêmes qui ont creusé les 
kilomètres de tranchées nécessaires à l’installation des tuyaux 
d’approvisionnement en eau. Ainsi, grâce à ce projet, les 
communautés bénéficiaires ont un accès à l’eau potable, sont 
sensibilisées aux questions d’hygiène et d’assainissement et gèrent 
mieux les risques pour leur propre santé. Un comité de gestion de 
l’eau représentatif a été mis en place dans chaque village et assure le 
recouvrement des coûts une fois les infrastructures opérationnelles 
terminées.

Bénéficiaires : 44 000 personnes

Au cours de la mise en œuvre de nos précédents programmes en 
Angola, nous avions constaté que très peu de structures sanitaires 
possédaient un système d’élimination durable des déchets issus 
des activités de soins. Ces déchets, dans lesquels on retrouve de 
nombreux éléments et produits infectieux (seringues, déchets 
anatomiques, compresses souillées, etc.), sont souvent déversés 
en pleine nature et présentent un risque de contamination 
important pour le personnel médical ainsi que pour les populations 
avoisinantes, et tout particulièrement les enfants qui jouent avec.

Les coopérations française (Service de Coopération et d’Action 
Culturelle) et hollandaise (Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken) ainsi que l’hôpital de Uige nous ont permis de développer un 
programme de gestion des déchets biomédicaux dans la province 
de Uige. La coopération espagnole (AECID) nous appuie sur ce projet 
dans la province de Luanda.

Ce projet, comprend cinq volets :
•	Un volet assainissement de base, avec la construction de latrines 

et de lavoirs communautaires dans la province de Uige
•	Un volet sensibilisation, en partenariat avec une ONG locale, 

Secut Bagos, à Uige
•	Un volet réhabilitation pour un meilleur accueil et traitement des 

patients dans les centres de santé à Uige
•	La construction d’incinérateurs des déchets biomédicaux dans les 

provinces de Uige et de Luanda
•	Un volet capitalisation des programmes de gestion des déchets 

biomédicaux

Les bénéficiaires de ce programme sont les populations des 
différentes municipalités cibles de la province de Uige et de Luanda.
Elles bénéficient 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 réduction de la pollution dans leurs zones 
d’habitation, où les déchets médicaux représentent 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-économiques locales. Deux incinérateurs ont 
été construits en 2008, un dans un centre de santé et l’autre dans 
un centre materno-infantile, et le personnel paramédical a été formé 
pour en assurer la pérennité. Cinq incinérateurs ont été construits 
dans l’hôpital de Uige. 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. 

Grâce au soutien de l’AECID, le CAM a répliqué le programme 
de gestion des déchets biomédicaux conduit à Uige, cette fois 
dans la province de Luanda. Cinq incinérateurs ont été construits 
dans trois centres de santé, ainsi que trois fosses pour les déchets 
anatomiques. Le modèle d’incinérateur a été agréé par le Ministère 
de l’environnement angolais.

Bénéficiaires : 38 700 personnes

Eau et assainissement dans la province de Uige

Promotion de l’hygiène et gestion des déchets biomédicaux dans la 
province de Uige et la province de Luanda 

PROGRAMMES
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In post-conflict Angola, the health situation remains a worrying issue, 
in particular in rural areas. Access to water and sanitation is limited 
and villagers often walk several hours to get water. As a result, the 
daily amount of water consumed each day by each inhabitant is 
very low and below admitted standards. Moreover, water quality is 
poor and the inhabitants of the province of Uige have repeatedly 
been victims of water-born epidemics and diseases related to poor 
sanitation (e.g. cholera, Marburg hemorrhagic fever). 

In response to this situation, CAM has implemented an environmental 
health program with the support from the European Union, the 
Agence Française de Développement and the Centre de Crise, in 
partnership with Aquassistance (French NGO specialized in the 
water and sanitation sector with human resources from the Suez 
Company). The technical part of this project was completed in May 
2009 and a monitoring part ensuring the quality and maintenance of 
the installations will end in March 2010. 
This project aims at providing sustainable access to safe drinking 
water and healthy sanitary environment to populations living in 
precarious situations. In addition, the project will help reducing the 
occurrence of water and sanitation-related diseases and the task of 
fetching water will be less strenuous for women and children.

Main activities include : 
•	Construction or rehabilitation of a sustainable water supply 

system in six villages, with the connection of the health posts and 
centers of the communities to the network

•	Reinforcement of the local capacities for the management and 
maintenance of the installations

•	Raising awareness of the population on hygiene and sanitation 
with a special attention to vulnerable and poor people

•	Construction or rehabilitation of latrines in school and health 
centers and construction of community wash facilities

•	Creation of water committees in every village
•	Monitoring quality and maintenance of the installations

The project received strong community support, with inhabitants 
volunteering to dig many kilometers of trenches to install pipes for 
the water supply system. Thanks to this project, communities are 
now aware of the importance of hygiene and sanitation and are 
able to better manage the risks regarding their personal health. 
A local water committee was set up in every village to ensure the 
maintenance of the construction through a cost recovery system.

Beneficiaries : 44 000 people

During previous missions in Angola, CAM found that very few health 
facilities had a system for disposing waste produced 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 creates a high 
risk of contamination for medical staff and those living around the 
dumping site, in particular children who may play nearby. 

Support from the French Cooperation (Service de Cooperation 
et d’Action Culturelle) and the Dutch Cooperation (Nederlandse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken) as well as the Hospital of Uige 
has enabled the development of a biomedical waste management 
program. The Spanish Cooperation (AECID) supports CAM for this 
project in the province of Luanda.

This project includes five components :
•	Basic sanitation, including the construction of latrines and 

community wash facilities in the province of Uige
•	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
•	Construction of biomedical waste incinerators in the provinces of 

Uige and Luanda
•	Write up of experiences on the biomedical waste management 

projects

The beneficiaries of this program are the population of the targeted 
municipalities of the provinces of Uige and Luanda. Not only will 
they benefit from improved living conditions and access to improved 
health care facilities, but also from reduced pollution in the area in 
which they live.

These incinerators, built with local materials (e.g. rice bran and 
soil), are technically reliable and are easily adapted to the socio-
economic conditions of the country. Incinerators were built in 2008 
in a health center and in a mother and child health clinic, where 
paramedics were trained on their use, maintenance and replication 
to ensure sustainability. Five incinerators were also built in the Uige 
Hospital. The Provincial Directorate of Health in Uige recognized 
the convenience and effectiveness of these incinerators during an 
official visit in December 2008. 

Thanks to the support from the Spanish Cooperation, CAM duplicated 
its biomedical waste management project in the province of Luanda. 
Five incinerators were built in three health centers as well as three 
pits for anatomical waste. The incinerators’ design was approved by 
the Angolan Ministry of Environment.

Beneficiaries : 38 700 people

Water and Sanitation in the Province of Uige

ANGOLA 

Hygiene promotion and biomedical waste management in the 
provinces of Uige and Luanda

PROGRAMS

Partenaires - Partners

Service de Coopération 
et d’Action Culturelle
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CONTEXTE
Le Comité d’Aide Médicale travaille en France auprès des 
populations défavorisées d’Ile de France en général et de  
Seine-St-Denis en particulier. Nous agissons tout particulièrement 
auprès des populations rroms et des familles exposées à des 
conditions d’habitat précaire. Les Rroms/Tsiganes qui vivent en 
Seine-Saint-Denis sont environ 3 000 et sont majoritairement 
d’origine roumaine. Parce qu’ils ne bénéficient d’aucun lieu 
d’accueil, ils s’installent sur des terrains non autorisés, leurs 
conditions de vie sont souvent déplorables et les problèmes 
sanitaires très importants. 
Notre seconde mission principale concerne la prévention du 
saturnisme. Aujourd’hui, la principale source de contamination 
au plomb en France reste les anciennes peintures au plomb, 
notamment dans les logements antérieurs à 1948 ; date à laquelle 
l’utilisation du plomb dans les peintures a été interdite. La 
détérioration des murs 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 (moins de six ans) représentent une 
population vulnérable très exposée au risque de contamination par 
le plomb, ainsi que les femmes enceintes.

HISTORIQUE DE
L’INTERVENTION DU CAM
Le Comité d’Aide Médicale intervient depuis 2002 dans la lutte 
contre le saturnisme. Cette mission est basée sur un partenariat 
entre plusieurs agences publiques travaillant dans le domaine du 
saturnisme. 
Depuis 2005, nous travaillons avec les populations rroms de 
Seine-Saint-Denis, en assurant des séances d’information et de 
sensibilisation spécifiques à leurs besoins. Depuis 2007, le CAM 
assure aussi la coordination inter associative entre des organisations 
de la Seine-Saint-Denis travaillant auprès des populations rroms. 
Enfin, depuis 2004, le CAM a mis en place un programme 
d’hébergement d’urgence en coopération avec le 115 (centre 
d’appel d’urgence pour les personnes sans abri) et pour la première 
fois nous avons été mobilisé pour ouvrir un hébergement de crise 
sur la période hivernale de 2008-2009.

NOS PERSPECTIVES
La mission de coordination inter associative a pour objectif de 
renforcer le travail de partenariat avec les acteurs impliqués auprès 
des rroms et de mieux répartir nos interventions en fonction 
des spécificités de chaque organisation. Parallèlement, notre 
expertise d’administrateur de cette coordination inter associative 
va nous permettre de capitaliser les expériences d’insertion et 
d’accompagnement socio-économique des familles rroms. Ce 
projet contribuera à lutter contre les bidonvilles de Seine-Saint-
Denis par la rédaction de recommandations et de préconisations.
 
Le constat sur l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des 
rroms lors des consultations en milieu hospitalier reste dépendant 
d’a priori, de certaines incompréhensions ou de méconnaissances 
du public par le personnel soignant. En 2010, nous souhaiterions 
augmenter les médiations pour faciliter et favoriser la qualité 
des prises en charge. C’est par le transfert de connaissance et la 
présence d’un traducteur médiateur pendant les permanences que 
cette prise de conscience pourra se faire.

Enfin, l’expérience de notre équipe saturnisme et la localisation du 
nombre de résidences principales d’avant 1948 sur la région Ile-de-
France a prouvé que le département 93 n’était pas le seul touché 
par ce fléau. Notre mission pour lutter contre le saturnisme infantile 
à Saint-Mandé a permis d’élaborer des outils que nous pouvons 
dupliquer sur d’autres communes du département 94.

Témoignage d’un bénéficiaire
La famille A vit à l’Ile-Saint-Denis.

 C’est Théodore, le cadet de la fratrie, qui est atteint de 
saturnisme. Son logement est insalubre, la forte humidité 
présente dans l’appartement rend les peintures au plomb 
accessibles et favorise l’infection des enfants (rhinite, 
bronchite, asthme…). 

Arrivée en France il y a 10 ans, Mme A, originaire du Ghana 
vit dans cet appartement depuis 2003. Faute de moyens, elle 
le partage avec d’autres personnes mais la suroccupation 
des lieux renforce le risque d’intoxication de Théodore 
qui avait tendance à ingérer des écailles de peintures au 
plomb, particulièrement au niveau des plinthes qui sont très 
dégradées.

C’est dans ce cadre que le CAM intervient à domicile pour 
informer et conseiller sur la maladie de manière à changer 
les comportements de l’enfant et de la famille, éviter les 
infections, rechercher la source de cette intoxication et suivre 
la famille jusqu’à ce que des travaux soient faits et que la 
plombémie1 de l’enfant redevienne normale . 

1 mesure du taux de plomb présent dans le sang

FRANCE

2009 en chiffres :
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CONTEXT
CAM works in France with the deprived populations living in the 
Ile de France Region and in particular in Seine-Saint-Denis. Our 
programs target the Rrom community and the families living in 
precarious housing conditions. The Rrom and Tzigane populations 
who live in Seine-Saint-Denis are estimated at 3,000 people and 
are in majority from Romania. Their living conditions are often 
appalling and their health situation is worrying because they are 
granted no places and are therefore forced to settle in unauthorized 
lands.
Our second mission tackles the lead poisoning issue. Today, in 
France, old paints containing lead represent the main source of 
lead poisoning, especially in the houses built before 1948 ; year the 
use of lead in paints was forbidden. Probability for the inhabitants 
to be in contact with lead is increasing because the walls painted 
with paints containing lead are deteriorating. Young children (less 
than 6 years old) and pregnant women are more exposed and more 
vulnerable to the risks of lead poisoning.

HISTORY OF
CAM’S INTERVENTION 
CAM first launched its lead poisoning prevention program in 
2002. This mission is conducted in partnership with various public 
agencies working in the lead poisoning sector. 
Since 2005, we have worked with the Rrom populations of Seine-
Saint-Denis, ensuring information and raising awareness on health 
issues according to their needs. Since 2007, CAM has also been in 
charge of the coordination between the organizations of Seine-
Saint-Denis working with Rrom populations. 
Also, since 2004, CAM has implemented an emergency shelter 
program in collaboration with the 115 (emergency call center for 
homeless people) and for the first time we were called up to run an 
emergency shelter during the winter season 2008-2009.

OUR PERSPECTIVES
Coordination 93’s mission is to reinforce the partnership between 
actors involved with the Rrom population and to improve sharing of 
practices amongst organizations in Seine-St-Denis (93) Department. 
At the same time, our expertise as the coordination’s supervisor will 
enable us to capitalize the Rrom families’ experiences regarding 
integration and socio economic support. The recommendations 
that will be made will aim at putting an end to the shantytowns of 
Seine-Saint-Denis.

Although health care provided during the hospital consultations 
for Rrom people has improved, prejudices, misunderstanding and 
ignorance towards this public from the medical staff still exists. 
In 2010, CAM would like to increase mediation interventions to 
facilitate and encourage quality health care. Thanks to skills transfer 
and the presence of a translator, medical professionals have the 
possibility to improve their understanding of the Rroms’ living 
situation.

Our team’s experience in lead poisoning and the number of houses 
built before 1948 located in the Ile de France Region show that the 
department 93 is not the only one to be affected by lead issues. Our 
mission against child lead poisoning in Saint Mandé has permitted 
to work out tools which can be duplicated in other municipalities of 
the nearby Val de Marne (94) Department.

Story

Family A lives in the « Ile Saint Denis» borough.

Théodore, the youngest of the siblings, suffers from lead-
poisoning. His home is unsanitary, strong humidity in the flat 
leads to access to lead-paint and child infections (runny nose, 
asthma, bronchitis, …).

Arrived in France from Ghana 10 years ago, Mrs A has lived in 
this flat since 2003. For lack of means, she shares it with other 
people but the over-occupancy of the place strengthen’s risks 
of poisoning for Théodore, who tended to eat lead-painting 
flakes, especially at the baseboard level which are very 
damaged.

In this context, CAM intervenes at home to inform and 
counsel about the disease, in order to change the child and 
the family’s behaviors, avoid infections, search for the source 
of this poisoning and follow the family until works are done 
and the child’s blood lead level come back to normal.

FRANCE

2009 in figures :

 Photo : S. Wassenaar
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Les personnes bénéficiant du programme d’hébergement 
d’urgence sont des familles avec enfants. Les résidents sont admis 
pendant la période hivernale pour des durées variables de deux 
semaines à plusieurs mois en fonction des besoins de chacun et 
des places disponibles gérées par le 115. Cette action s’inscrit dans 
un cadre législatif pour le renforcement des capacités d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion durant la période hivernale. 
Les personnes orientées par le 115 ont été accueillies dans le stade 
de la Motte à Bobigny. Ce programme d’hébergement d’urgence a 
été marqué cette année par la plus longue période d’ouverture du 
dispositif depuis 2004. La faible rotation des hébergés n’a pas permis 
d’orienter un grand nombre de familles vers des structures plus 
adaptées. Une médiatrice a facilité les différentes étapes de l’accueil 
jusqu’à la fin de prise en charge des bénéficiaires. Son rôle a été 
d’assurer un travail d’écoute et de soutien par un accompagnement 
social sur toute la durée de l’hébergement au centre. 

Bénéficiaires : 31 adultes âgés de 19 à 53 ans et 38 enfants

Le programme d’hébergement de crise fournit, quant à lui, un abri 
à des sans domicile fixe seuls et en couple durant les périodes de 
grand froid ou à des ménages sans domicile de manière temporaire, 
en raison d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle.
Cette mission a été mise en place fin 2008, afin de fournir un abri 
temporaire pour renforcer la capacité et le nombre de lits du dispositif 
d’urgence. L’hébergement a été réalisé dans un équipement public 
mis à disposition par certaines municipalités du département de la 
Seine-Saint-Denis. 

Bénéficiaires : 507 personnes

3 000 rroms de Seine-Saint-Denis vivent dans des cabanes délabrées 
ou des baraques construites avec des matériaux de récupération. Les 
terrains squattés dépourvus d’équipements sanitaires expliquent les 
conditions de vie et un état de santé précaires. Les rroms souffrent de 
nombreuses pathologies du fait de l’éloignement des équipements 
sanitaires de base (eau potable et eau courante, latrines, etc.), mais 
aussi du stress induit par la peur des contrôles et des expulsions. 

Depuis le début de notre intervention en 2005, nous avons réussi 
à instituer une relation de confiance avec les populations rroms 
de Seine-Saint-Denis en leur offrant des services répondant à leurs 
besoins (accès à la couverture maladie, fonctionnement du système 
de santé etc.) d’une part et en les orientant, les accompagnant vers 
les structures de droit commun d’autre part. 
L’année 2009 a été marquée par l’augmentation du temps de travail 
de la médiatrice-traductrice. Cette nouvelle disposition facilite le 
travail en binôme entre la médiatrice et l’infirmière et améliore ainsi 
la qualité du suivi des familles. 
Des médiations à l’hôpital Delafontaine (Saint-Denis) en partenariat 
avec Médecins du Monde ont débuté en juin 2009 et permettent aux 
rroms un accès plus facile et une prise en charge hospitalière plus 
adaptée. Cette médiation est également appréciée par les services 
hospitaliers car elle apporte des réponses aux questions sur les 
différences culturelles.
Au vu du nombre important de personnes sans couverture maladie 
que nous avons rencontrées sur les terrains, il était important de 
renforcer l’activité sociale qui permet l’ouverture des droits à l’aide 
médicale d’Etat (AME). Cette action ciblée est utile pour sensibiliser 
les rroms au fonctionnement du système de soins français.
Pour consolider le travail de partenariat avec les acteurs associatifs 
qui s’occupent des problématiques rroms, le CAM a adhéré en 2009 
au Collectif National Droits de L’Homme ROMEUROPE.
 
Bénéficiaires : 3 000 personnes

En Ile-de-France, le saturnisme infantile fait partie des priorités de 
la politique de santé publique. Le CAM travaille sur vingt-quatre 
communes de la Seine-Saint-Denis. 

Notre action s’articule autour de trois axes principaux :
•	La prévention et l’incitation au dépistage du saturnisme infantile 

et des femmes enceintes
•	La recherche des sources d’intoxication au plomb grâce à des 

enquêtes environnementales
•	La sensibilisation des professionnels de santé sur la question du 

saturnisme

L’expérience acquise nous permet aujourd’hui d’intervenir 
spécifiquement à des adresses prioritaires dans certaines communes 
présentant un haut risque d’intoxication. En 2009, nous avons 
constitué une base de données en compilant les données relatives 
aux familles suivies depuis la création de la mission. 

Cet outil nous permet d’effectuer un suivi efficace des bénéficiaires. 
Par ailleurs, des partenariats avec certaines communes du Val-de-
Marne pour lutter contre le saturnisme ont été proposés.
Pour favoriser une prise de conscience sur la problématique du 
saturnisme, nous poursuivons les présentations de nos outils dans 
les communes de la Seine-Saint-Denis par le biais des ateliers santé 
ville (ASV). Nous sensibilisons ainsi les professionnels des secteurs 
médicaux et paramédicaux, de l’enfance et de la petite enfance ainsi 
que les secteurs liés à l’habitat.
Le DVD  «  Le saturnisme infantile  «  crée par la ville de Montreuil a 
été traduit par nos soins en langue tamoule pour les besoins de la 
mission.

Bénéficiaires : 138 personnes

Hébergement d’urgence et hébergement de crise

Mission rroms

Mission saturnisme

PROGRAMMES

 Photo : S. Wassenaar
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FRANCE 

Child lead poisoning is a public health priority in the Ile-de-France 
Region. CAM works in 24 municipalities in Seine Saint Denis.

Our action includes three key interventions :
•	Prevention and screening for children and pregnant women
•	Environmental surveys to identify the causes of lead poisoning
•	Raising health care professionals’ awareness on the lead 

poisoning issue

The experience acquired over the years has enabled CAM to target 
addresses with high risks of poisoning for priority interventions. In 
2009, we set up a database related to the families followed by CAM 
since the creation of the mission. 
This tool allows an efficient follow-up of the beneficiaries. Moreover, 
partnerships with various municipalities of the Department of Val-
de-Marne have been considered. 

To raise awareness on the lead poisoning issue, our tools are still 
presented to municipalities of Seine-Saint-Denis through health 
workshops. Thus, awareness raising sessions are organized for 
medical, paramedical and child professionals as well as for the 
housing sector. The  «  child lead poisoning  «  DVD created by the 
town of Montreuil was translated by CAM in the Tamil language for 
the needs of the mission.

Beneficiaries : 138 people 

Approximately 3,000 Rrom live in dilapidated shelters in Seine-Saint-
Denis made out of recycled materials. The occupied areas are devoid 
of any sanitation facilities, creating extremely poor, unhygienic 
living conditions. Not only Rrom people suffer from various diseases 
because they do not have access to basic sanitation equipment 
(drinking and tap water, latrines …) but also from stress caused 
by the constant fear that they could be expelled from the country. 
Since the beginning of our intervention in 2005, CAM succeeded in 
establishing a trustworthy relationship with the Rrom populations 
of Seine-Saint-Denis by offering them services corresponding 
to their needs (access to health insurance, understanding of the 
French health system…) as well as orientating them to regular social 
services. 
In 2009, the working hours of the mediator-translator have been 
increased. Thus, the partnership between the mediator and the 
nurse is facilitated and the quality of the follow-up for the families has 
improved. Mediation with the Delafontaine Hospital (Saint-Denis), in 
collaboration with Médecins du Monde, started in June 2009 and has 
facilitated access to appropriated health care by Rrom people. 

This mediation is also appreciated by the hospital’ staff because it 
answers their questions on existing cultural differences. 
Regarding the important number of people met in the field without 
health insurance, our priority is to reinforce social support in order 
to allow rrom people access to State medical assistance (AME). 
This targeted action is useful to raise Rrom’s awareness on the 
French health care system. To consolidate the partnership with the 
organizations working on the Rrom issues, CAM joined the national 
group on human rights ROMEUROPE.

Beneficiaries : 3 000 people

Prevention of lead poisoning

Health promotion campaign for the Rrom population 

PROGRAMS

People benefiting from the emergency shelter program are families 
with children. They are supported with emergency housing during 
the winter for variable durations from 2 weeks to various months 
according to their needs and the number of shelters available run by 
115. This action is part of the legal framework aiming at reinforcing 
the capacities to shelter, host and integrate families during the 
winter.
People identified by 115 (emergency stella phone service) were 
provided shelter in the La Motte Stadium in Bobigny. This year, the 
opening period of the emergency program shelter was the longest 
since 2004. Many families had to stay in the stadium and were not 
transferred to more appropriated housing because of a lack of 
alternative shelter. A trained mediator followed and supported the 
families during the entire process until the end of the stay. She was 
in charge of listening and counseling the families through social 
support during their stay in the shelter.

Beneficiaries : 31 adults between 19 and 53 years old and 38 
children

As for the crisis accommodation program, it provides shelter for 
single or couple homeless people during very cold winter or for 
families which are temporarily homeless due to a fire or a natural 
disaster.
This mission was first launched in the end of 2008 and aims at 
providing a temporary shelter and increasing the number of beds in 
the program. The shelters were organized in public buildings offered 
by some municipalities of Seine Saint Denis.

Beneficiaries : 507 people 

Emergency Shelter

Partenaires - Partners

DDASS 93

Région IDF
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CONTEXTE
Depuis les deux dernières décennies, la République Centrafricaine 
(RCA) a été victime d’une crise chronique causée par des problèmes 
socio-économiques et par une instabilité politico-militaire. 
L’économie est caractérisée par l’importance de son secteur 
informel, la faiblesse des revenus produits et l’inexistence d’un 
marché des capitaux. L’irrégularité du paiement des salaires s’ajoute 
aux problèmes sociaux et politiques du pays. 
Depuis 2006, la région nord-est de la RCA est le théâtre de nombreux 
conflits opposant groupes rebelles et forces armées centrafricaines. 
A Birao, chef-lieu de la Vakaga, 70% des maisons ont été brûlées 
et la ville a été prise d’assaut par les milices rebelles. Ces violences 
perpétrées contre les populations civiles ont alors incité le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies à déployer une force internationale 
sur le territoire centrafricain : la Mission des Nations Unies en RCA 
et au Tchad (MINURCAT). Malgré cette présence stabilisatrice, 
les villageois continuent à vivre dans la peur et l’insécurité, avec 
de faibles moyens de subsistance dus à la pauvreté, elle-même 
engendrée par le conflit.

HISTORIQUE DE
L’INTERVENTION DU CAM
Le Comité d’Aide Médicale intervient depuis 2007 en RCA, en 
réponse à un appel d’urgence lancé par les Nations Unies. Les 
activités du CAM sont situées dans le nord-est du pays, dans la 
préfecture de Birao, province de Vakaga. Géographiquement, 
la province de Vakaga est très isolée en raison des mauvaises 
conditions des routes et des  «  coupeurs de route » (bandits). La 
population de la Vakaga est estimée à environ 57 000 habitants. 
De juin 2007 à la fin août 2008, le CAM a mené un programme 
d’amélioration de l’accès à l’eau potable et de renforcement des 
capacités locales, afin de promouvoir la santé et l’hygiène de base 
dans la province de manière plus efficace. Dans le même temps, 
un projet psychosocial a été mis en place à Birao. Son extension à 
d’autres localités de la région, initiée début 2009 dans l’ouest de 
la Vakaga, n’a malheureusement pas pu être possible en raison de 
l’insécurité qui règne dans cette région. Par ailleurs, un programme 
médical de deux ans, dont l’objectif est de réhabiliter l’hôpital de 
Birao, est en cours. Il permet à 57 000 personnes d’accéder à des 
soins de qualité grâce à la remise aux normes des équipements et à 
la formation du personnel médical. 
Depuis le mois d’avril 2009, divers incidents sécuritaires survenus 
dans la région de la Vakaga ont ciblé les ONG présentes dans 
la zone :  les attaques contre des ONG internationales, dont le 
CAM, nous ont contraints à suspendre temporairement certaines 
activités et à retirer notre équipe expatriée de la zone. Depuis lors, 
une stratégie de suivi et de supervision à distance des programmes 
a été progressivement mise en place pour continuer à répondre 
aux besoins des communautés tout en s’adaptant à ces conditions 
sécuritaires difficiles.

NOS PERSPECTIVES
Le CAM est aujourd’hui un acteur bien implanté et reconnu en 
RCA, mais cette position est fragile car sans cesse remise en cause 
par les problèmes de sécurité et d’accessibilité aux populations 
qui constituent une entrave récurrente au bon déroulement de 
ses programmes. Néanmoins, nous souhaitons renforcer notre 
capacité de mise en œuvre et de suivi à distance des programmes, 
et poursuivre l’accroissement de nos activités dans les zones où les 
besoins demeurent très importants. 
C’est pourquoi, après plus d’une année de mise en œuvre d’un projet 
médical , le CAM se propose en 2010 de consolider ses activités à 
Birao et d’initier un programme de ce type dans le Haut Mbomou. 
Cette région située au sud-est de la RCA est caractérisée par une 
forte insécurité et des déplacements importants de population, 
les groupes rebelles ougandais faisant régner la terreur. Dans ce 
contexte difficile, le CAM débutera un programme de soutien à 
l’hôpital préféctoral du Haut Mbomou dans la ville d’Obo (chef-lieu 
de la préfecture du Haut Mbomou) au début de l’année 2010.

Témoignage d’un bénéficiaire
Ashta Ramadan est une habitante de la ville de Birao, elle y 
travaille comme ménagère. Elle constate avec soulagement 
que les soins prodigués à l’hôpital de Birao se sont 
considérablement améliorés : « Quand l’un de mes enfants 
est malade, je n’ai plus à m’inquiéter. Désormais, je sais que je 
peux les amener à l’hôpital où on prendra soin d’eux et où on 
me fournira des médicaments gratuits. Ceci grâce au CAM ».

Madame Ramadan remercie le CAM pour son implication 
dans la rénovation de l’hôpital : « Les bâtiments de l’hôpital 
ont été refaits à neuf, l’hôpital est propre et clôturé, alors 
qu’auparavant il était sale ». Elle espère que le CAM poursuivra 
son action à Birao.

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE 

2009 en chiffres :
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CONTEXT
Over the past two decades, the Central African Republic (CAR) has 
suffered from an ongoing crisis owing to socio-economic difficulties 
and politico-military instability. Its economy is characterized by the 
significance of its informal market, very little ability to generate 
revenue and very limited investment. People’s salaries are paid 
irregularly which adds to the social and political unrest.
Since 2006, the Northeast of the country has been affected by 
numerous conflicts between rebel groups and CAR regular army 
forces. In Birao, Prefecture of the Vakaga region, 70% of the houses 
have been burnt and the city has been stormed by the rebel 
militias. These acts of violence against the civilian population led 
the United Nations Security Council to deploy an international 
force on the Central African territory:  the United Nations mission 
in CAR and Chad (MINURCAT). Despite this stabilizing presence, the 
population keeps on living in fear, insecurity and poverty caused 
by the conflict.

 

HISTORY OF
CAM’S INTERVENTION 
The Comité d’Aide Médicale has worked in CAR since 2007, in 
response to an emergency appeal from the UN. CAM’s activities 
take place in the north eastern Birao prefecture of the Vakaga 
Province. Geographically, this province is very isolated due to poor 
road conditions and insecurity caused by banditry. The population 
of Vakaga is estimated to be around 57 000 inhabitants.
From June 2007 to the end of August 2008, CAM led a program 
to improve access to safe drinking water and strengthen local 
capacities to better promote health and basic sanitation in the 
province. At the same time, a psychosocial project was established in 
Birao. The extension of this psychosocial program into west Vakaga 
which started at the beginning of 2009 could not unfortunately 
be continued because of a deterioration of the security situation. 
In addition, a two-year medical program, whose objective is to 
rehabilitate the hospital at Birao, is under way. 57 000 people have 
now access to quality health care through provision of medical 
supplies and medical personnel training.
Since April 2009, various security incidents in the Vakaga region 
have targeted the NGOs :  attacks towards international NGOs 
in the area, including CAM, have forced us to stop temporarily 
some activities and withdraw our international staff from the area. 
Since then, a remote control and monitoring strategy has been 
progressively implemented to keep on meeting the community 
needs whilst adapting to difficult security conditions.

OUR PERSPECTIVES
CAM today is a well established and a recognized actor in CAR, 
but this position remains fragile because of the security and 
access problems which hinder the development of our programs. 
Nonetheless, we wish to reinforce our capacity to manage our 
programs remotely and continue the growth of our activities in the 
areas where the needs remain significant.
For this reason and after more than a year implementation of a 
medical project, the CAM wishes to strengthen its activities in 
Vakaga and start a similar program in the Haut Mbomou. This region 
situated in the south-east part of the CAR is characterized by strong 
insecurity and significant population displacements, caused by the 
acts of Ugandan rebel groups. In this difficult context, CAM will start 
a program to support the Haut Mbomou prefectorial hospital in 
Obo (prefecture of Haut Mbomou), at the beginning of 2010.

Story
Ashta Ramadan lives in Birao, she works there as a cleaning 
lady. She notices with relief that the health care provided in 
the Hospital of Birao has considerably improved. «When one 
of my children is ill, I don’t worry anymore. From now on, I 
know I can take them to the hospital where they will be taken 
care of and where I will be given free medicines. All this thanks 
to CAM».

Mrs Ramadan thanks CAM for its involvement in the hospital 
rehabilitation : «The hospital buildings were done up like new, 
the hospital is clean and fenced in, although before it was 
dirty». She hopes that CAM will continue its program in Birao. 

CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC

2009 in figures :
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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, a débuté 
en septembre 2008 pour deux ans grâce au financement de la 
Commission Européenne. Il a pour objectif d’améliorer l’accès aux 
soins de santé primaires et secondaires de base des populations à 
travers l’accompagnement au processus de réhabilitation et à la 
réorganisation de l’hôpital.
Les activités développées au cours de ce projet accordent une 
attention particulière aux enfants de moins de cinq ans et aux 
femmes enceintes, comprenant :
•	La réhabilitation des bâtiments et l’organisation 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 formation 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’information sanitaire.

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

Bénéficiaires : 57 000 personnes

Ce programme, mené par le CAM depuis 2008, était à l’origine un 
projet de soutien psychosocial et de prévention des maladies 
sexuellement transmissibles financé par le PNUD. Grâce aux 
nouvelles subventions octroyées par le PNUD et par l’UNICEF à la fin 
de l’année 2008, les objectifs de ce programme ont été élargis.
Il s’agit désormais d’apporter un soutien à la population affectée 
par le conflit qui a touché le nord-est du pays en 2006-2007. Le 
programme cible en particulier les ex-enfants associés aux forces et 
groupes armés, les orphelins et enfants vulnérables, les victimes de 
violences basées sur le genre et les femmes vulnérables affectées par 
le conflit.
Ce programme avait pour but initial de favoriser la restauration des 
liens sociaux de la population de Birao et de l’ouest de la Vakaga 
(Gordil, Sikikédé et alentours) grâce à la mise en œuvre d’activités 
psychosociales et de sensibilisation appropriées. Cependant, suite 
aux incidents sécuritaires survenus au mois d’avril et mai 2009 dans 
la région de la Vakaga, le CAM s’est vu contraint de réorienter son 
projet psychosocial  :  il a recentré l’ensemble de ses activités sur la 
ville de Birao et a suspendu celles mises en place dans les villes de 
Gordil, de Sikikédé et dans les alentours. 

Ce programme a pour objectifs le renforcement du tissu 
communautaire par :
•	La création et aménagement de 3 espaces communautaires dans 

la ville de Birao 
•	La mise en réseau des acteurs agissant dans le domaine de la 

protection
•	L’organisation de groupes de discussions et de séances de 

sensibilisation 
•	La mise à dispostion des communautés de connaissances, outils 

et méthodes de prévention du sida 

•	L’organisation d’activités culturelles et sportives
•	La mise en place d’un accompagnement et d’un 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 (formation d’acteurs sociaux et communautaires)

Le CAM a de nombreux partenaires sur ce projet, notamment des 
groupes locaux de femmes ou de jeunes. Ces partenariats, ainsi que 
l’intégration des personnels locaux des structures ministérielles et 
administratives actives dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation 
et de la santé, nous permettent d’assurer la poursuite du projet via 
son insertion dans les politiques de développement locales. Ce 
programme prenant fin en janvier 2010, le CAM transmettra ainsi ses 
activités aux autorités locales et nationales.

Bénéficiaires : 40 000 personnes

Projet de soutien à la reprise des activités médicales du Ministère 
de la Santé à Birao

Soutien aux ex-Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés et 
autres Orphelins et Enfants Vulnérables dans la préfecture de la 
Vakaga au travers d’activités psychosociales et de sensibilisation

PROGRAMMES
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The Prefectural Hospital in Birao sustained considerable damage 
during the attacks of the town by rebel forces in 2007. The CAM’s 
program supporting the Ministry of Health staff begun in September 
2008 and will run for two years with funding from the European 
Commission. It aims at improving access to basic primary and 
secondary health care for the local population by supporting the 
renovation and reorganization of the hospital
Activities developed through this program give particular attention 
to children under five and pregnant women and include :
•	The renovation of buildings and the functional and structural 

reorganization of the hospital
•	The reinforcement of MoH staff skills
•	The provision of drugs and medical supplies, in addition to training 

personnel responsible for pharmacy and drug management

•	  The reinforcement and development of reproductive health care
•	The establishment of a technical support system and the 

establishment of data collection for the national health 
information system

This program is carried out in close collaboration with the Ministry of 
Health and in partnership with other NGOs in the field.
 
Beneficiaries : 57 000 people

This program, led by CAM since 2008, was initially a psychosocial 
support and awareness raising sexually transmitted diseases 
program funded by on UNDP. Thanks to a new grant from UNDP and 
UNICEF at the end of 2008, the program was able to expand its target 
population. 
From then on, the project provided support to those traumatized 
by the 2006-2007 conflict that affected the north east part of the 
country. In particular, the program targeted children associated with 
armed groups or forces, orphans and vulnerable children, victims 
of gender-based violence and vulnerable women affected by the 
conflict.
The initial goal of this program was to promote the restoration 
of social links between the population of Birao and those from 
the west Vakaga (Gordil, Sikikédé and around) thanks to the 
implementation of appropriated psychosocial and awareness raising 
activities. However, after the security incidents of April and May 
2009 in the Vakaga region, the CAM had to redirect its psychosocial 
project, focusing all its activities in Birao town and stopping those 
implemented in Gordil, Sikikédé and around.

The program includes the reinforcement of community ties through :
•	Creation of community spaces in Birao
•	Creation of community-based networks of trained psychosocial 

volunteers
•	Organization of discussion groups, awareness raising sessions
•	Provision of HIV/AIDS knowledge, prevention and awareness 

raising tools 

•	Organization of cultural and sport activities
•	 Individual psychosocial support and monitoring
•	Support for social reintegration (literacy classes, remedial school 

courses, «life skills» training)
•	Reinforcement of local capacities for psychosocial support 

(training social and community leaders)

CAM has many partners on this project, mainly local women’s and 
youth groups. These partnerships, along with the incorporation of 
local government officials from the youth, education and health 
sectors, help ensure the continuity of the project by integrating it 
in the local development policies. When withdrawing from the zone 
at the end of the program in January 2010, CAM will hand over its 
activities to local and national authorities.

Beneficiaries : 40 000 people

Support for the restart of Ministry of Health’s medical activities in 
Birao

Support to former children associated with armed forces and 
armed groups, orphans and other vulnerable children in the Vakaga 
prefecture through psychosocial activities and awareness raising

PROGRAMS

Partenaires - Partners
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CONTEXTE
Le Comité d’Aide Médicale est basé à El Geneina, dans l’ouest du 
Darfour depuis mars 2005. C’est une des zones les plus instables 
de la région, en raison d’une part de sa proximité avec la frontière 
tchadienne, et d’autre part des continuelles attaques de groupes 
armés, aussi bien soudanais que tchadiens. Le banditisme et les 
pillages sont fréquents, et les violences à l’encontre des femmes 
restent un problème préoccupant. Dans un contexte sécuritaire 
volatile, la région est caractérisée par des zones de campements 
temporaires en raison d’imprévisibles mouvements de la population 
locale et du perpétuel flux de réfugiés et de déplacés fuyant de 
l’autre côté de la frontière. Ces zones de campements temporaires 
manquent d’infrastructures de soins et d’assainissement, entraînant 
une forte vulnérabilité des populations aux épidémies.

En 2009, suite au mandat d’arrêt international adressé à l’encontre 
du président soudanais, treize ONG internationales présentes 
sur le territoire ont été expulsées et leurs actions humanitaires 
suspendues. Si certaines d’entre elles ont pu regagner le territoire 
soudanais, l’accès aux populations reste critique.

HISTORIQUE DE
L’INTERVENTION DU CAM
Depuis 2005, le programme du CAM au Darfour Ouest contribue 
à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations 
rurales affectées par le conflit. C’est dans cette perspective qu’un 
programme intégré, incluant des activités de soins de santé 
primaires, de santé environnementale et de santé communautaire 
destinées aux populations affectées par le conflit (communautés 
locales, déplacés internes, nomades et réfugiés du Tchad) a été 
développé jusqu’à aujourd’hui.

NOS PERSPECTIVES
2010 sera une année charnière pour le Soudan dans la mesure 
où, pour la première fois depuis 20 ans, des élections verront 
le jour. La situation sécuritaire pourrait en conséquence être 
particulièrement tendue pendant la première moitié de l’année. 
La mise en place d’une politique de  «  soudanisation »  de l’aide 
humanitaire1, représentera un défi important à relever pour tous les 
acteurs humanitaires présents au Darfour. Le CAM privilégiera, en 
conséquent, les activités de renforcement des capacités locales et la 
recherche de partenariats solides et durables avec des ONG locales.

Les cliniques mobiles du CAM seront remplacées par des cliniques 
fixes, pour des raisons de pérennité d’une part, et pour s’adapter 
aux conditions sécuritaires qui n’ont cessé de restreindre l’accès de 
ces cliniques mobiles aux populations d’autre part.

Le CAM souhaiterait diversifier son action en ajoutant de nouvelles 
activités au programme actuel, telles que l’identification de la 
malnutrition (gestion communautaire de la malnutrition sévère) 
et le projet  «  Survie de l’enfant », basées sur le développement 
des compétences des communautés locales. De telles activités 
permettraient par ailleurs de répondre, en partie, aux contraintes 
d’accessibilité auxquelles le CAM est confronté.
De surcroît, nous souhaitons étendre nos activités à d’autres zones 
à l’ouest du Darfour si le contexte sécuritaire le permet.

1 Qui consiste à remplacer petit à petit les ONG internationales par des acteurs 
humanitaires locaux

Témoignage d’un bénéficiaire
M.B Suliman est une déplacée interne âgée de 26 ans. Elle 
vit dans le camp de déplacés de Riyad depuis 2005. Comme 
la majorité des autres déplacés, elle se contente d’un abri 
constitué de bois et de plastique, lui permettant de protéger 
sa famille des intempéries telles que les tempêtes de sables 
et les fortes chaleurs. Elle a été contrainte de fuir avec ses 
deux enfants et de venir se réfugier dans le camp de Riyad 
après le meurtre de son mari et d’une partie de sa famille lors 
d’une attaque. Avant 2005, elle vivait à Wadi Bari, situé à 122 
kilomètres d’El Geneina, où elle travaillait dans les champs 
pour subvenir aux besoins de sa famille. 

Aujourd’hui, M.B Suliman est totalement dépendante des 
ONGs pour l’approvisionnement en nourriture, eau et autres 
services de base. Elle a le sentiment d’être inutile. Cependant, 
elle a l’espoir de voir le conflit prendre fin un jour et, ainsi de 
rentrer chez elle. En attendant, elle trouve du réconfort dans 
les activités d’éducation en santé que dispense le CAM. Grâce 
à ces activités, elle a appris comment protéger ses enfants 
de la maladie (par exemple, en se lavant les mains avant de 
manger, ou en bouillant l’eau avant de la boire). Selon elle, 
la santé de ses enfants s’est améliorée depuis qu’elle a accès 
gratuitement à notre clinique. Elle espère pouvoir transmettre 
un jour à sa famille et à ses amis les pratiques qu’elle a 
apprises.

SOUDAN 

2009 en chiffres :



CONTEXT
The Comité d’Aide Médicale started its work in El Geneina, West 
Darfur in 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 Sudanese and Chadian 
armed groups. In addition to these attacks, banditry and lootings 
are frequent and violence against women remains a major concern. 
Large camps for Internally Displaced Persons (IDPs) and refugees 
are present throughout West Darfur and there are frequent and 
unpredictable population movements as people keep fleeing 
the volatile security situation. These temporary settlement areas 
lack even the most basic infrastructure :  the scarce supply of safe 
drinking water and practically inexistent primary health care and 
sanitary facilities create a high risk of epidemics.

In 2009, further to the international arrest warrant issued for the 
President of Sudan, thirteen international NGOs were expulsed 
from Sudan and therefore important humanitarian gaps are left 
unaddressed. Some of organizations have been able to return, but 
access to the populations remains a challenge.

HISTORY OF CAM’S 
INTERVENTION
Since 2005, the objective of CAM’s program in West Darfur has 
been to contribute to the reduction of morbidity and mortality of 
the rural population affected by the conflict. In this perspective an 
integrated program has been developed which includes primary 
health care, environmental health and community health activities 
to benefit all people affected by the conflict (host communities, 
IDPs, nomadic people and refugees from Chad).

OUR PERSPECTIVES
2010 will be a turning point for Sudan as, for the first time in 20 
years, elections will be held. As a consequence, the security situation 
could be particularly tense during the first six months of the year. 
The implementation of the  «sudanisation»1  of humanitarian 
interventions will be a significant challenge for all the humanitarian 
organizations in the field in Darfur. Therefore CAM will focus on 
activities of local capacities reinforcement as well as searching for 
strong and sustainable partnerships with local NGOs.

Fixed clinics will take over mobile clinics, first to ensure their 
continuity, then to adapt to security conditions which continuously 
restrict access of the mobile clinics to the population.

CAM wishes to diversify its action by adding new activities to 
the current program, such as Community-Based Management 
of Acute Malnutrition and the  «Child Survival»  project, based on 
local community skills development. Such activities would enable 
CAM to meet partially the access restrictions it has to cope with. 
Moreover, we wish to expand our activities to other West Darfur 
areas, if the security context allows it.

1 Local humanitarian organizations will progressively take over the 
international NGOs.

Story

M.B. Suliman is a 26 year old IDP (internally displaced person) 
who has been living in the Riyad IDP Camp since 2005. Like 
most other IDPs, she lives in a simple hut made mostly with 
wood and plastic sheeting, which gives her and her family 
protection from the elements, like haboobs (sandstorms) and 
the heat. She has lived there with her 2 children after being 
forced to flee from her home when her husband and part of 
her family were killed in an attack. Before 2005, she lived in 
Wadi Bari, about 122 kilometers from El Geneina, where she 
worked in the fields to provide for her family. 

Now, MB Suliman is completely dependent on NGOs for food, 
water, and other basic services which she says is frustrating, 
and makes her feel useless. Despite all this, she is hopeful 
that the conflict will end one day and she will be able to 
return home. In the meantime she finds comfort in the health 
education activities provided by CAM, where she has been 
able to learn simple yet important measures to protect her 
children from becoming sick (like washing your hands before 
eating, or boiling the water before giving it to her children). 
She says that she can tell that the health of her children has 
improved since she has had free access to our clinic and she 
hopes one day to be able to transmit the messages that she 
has learned to her family and friends when she returns back to 
her home village.

SUDAN 

2009 in figures :
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En 2009, le CAM a apporté son appui en matière de soins de santé 
primaires à cinq postes de santé fixes dans le Darfour Occidental à 
Gelu, Zeinah, Tanjekee, Tandulti et Armankul ainsi qu’à la clinique 
maternelle et infantile du camp de déplacés de Ryad. Le CAM a 
aussi construit un centre de santé supplémentaire à Rijil Kubri. Ces 
activités sont réalisées en collaboration avec le Ministère de la Santé 
soudanais, ainsi qu’avec l’OMS et UNICEF qui soutiennent le CAM par 
le biais de formations et de donations en nature. Le CAM fournit des 
médicaments, forme et supervise le personnel médical des postes de 
santé. Il assure aussi un système de référence à l’hôpital d’El Geneina 
pour les cas graves nécessitant des soins de santé secondaires. 

Le CAM dispose également de cliniques mobiles présentes sur 
diverses zones (Banjadeed, Dissa,…). Ces cliniques permettent aux 
populations locales de bénéficier de différents services de soins, de 
prévention et d’éducation à la santé. Elles permettent aussi au CAM de 
répondre rapidement à l’évolution des besoins, par exemple lorsque 
le conflit provoque de brusques mouvements de populations. 
Lors des activités de prévention, le CAM fournit des services de 
consultations pré et post natales, des vaccinations régulières ainsi 
qu’un référencement des enfants atteints de malnutrition sévère. 
Grâce à une équipe médicale expérimentée et compétente, le CAM 
développe un programme de renforcement des capacités locales. 

Ce projet concerne les sages-femmes, les matrones, les éducateurs 
à la santé et les vaccinateurs. En renforçant les connaissances et les 
ressources médicales locales, le CAM assure la viabilité à long terme 
de ses programmes médicaux. 

L’équipe Eau et Assainissement du CAM réhabilite des points d’eau 
afin de réduire le risque de contamination des maladies et de 
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 entièrement soudanaise qui travaille en étroite 
collaboration avec les autorités concernées et les communautés 
locales. L’instabilité de la situation sécuritaire a souvent entravé nos 
possibilités de déplacement sur le terrain. Néanmoins, en 2009, nous 
avons mené à bien les activités suivantes :
•	Le recouvrement de 16 puits à ciel ouvert et le forage de 4 

nouveaux puits 
•	L’installation de pompes manuelles
•	L’entretien de 32 points d’eau

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 l’évolution des besoins, reçoit des formations en 
maintenance et réparation d’équipements d’eau et assainissement 
et nous assiste dans la formation de la communauté 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 causes souvent 
évitables de décès et de maladies. Notre stratégie en matière de 
santé communautaire inclut un degré élevé d’implication de la part 
de la communauté. L’impact des activités de santé communautaire 
du CAM est contrôlé grâce à des enquêtes sur les «Connaissances, 
Attitudes et Pratiques (CAP)» autour de la prévention des maladies 
et de la promotion de l’hygiène. Le CAM reçoit un soutien de son 
partenaire technique, le Medical Aid Committee, en matière de 
conception et d’analyse de ces enquêtes.

Bénéficiaires : 95 379 personnes

Soins de santé primaires préventifs et curatifs intégrés pour les 
populations affectées par le conflit

PROGRAMMES

Hommage à Mohamed Saleh
Le 26 mai 2009, notre cher collègue Mohamed Saleh, qui travaillait pour le CAM depuis des 
années, a été abattu par des bandits alors qu’il rentrait de notre bureau de El Geneina vers 
son poste de travail, la clinique de Gelu.
Mohamed était le pharmacien de la clinique, c’était un homme simple et bon, aimé de 
tous ses collègues et des patients qui appréciaient en lui son dévouement à la cause 
humanitaire. Il parlait un peu le français car son père était tchadien, ce qui facilitait nos 
relations et expliquait son attachement au CAM. Les deux bandits ont été arrêtés quelques 
semaines après leur crime et sont maintenant en prison. Le butin de ce vol : une moto et 
un téléphone portable qui ont été récupérés par la famille. Afin d’aider sa famille, nous 
avons recruté sa femme qui travaille maintenant dans la même clinique.

Nous le regrettons vraiment tous très fort et nos pensées vont vers sa famille qui a bien du 
mal à se relever de ce drame qui l’a frappée si durement.
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In 2009, CAM continued to support five fixed health clinics in rural 
villages (Gelu, Zeinah, Tanjekee, Tandulti and Armankul) in West 
Darfur, and its women and children’s health clinic in the Ryad IDP 
camp in El Geneina. CAM expanded its health care program by 
building an additional clinic in Rijil Kubri. These activities are carried 
out in partnership with the Sudanese Ministry of Health, along with 
the World Food Program (WFP) and the United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) who support CAM through training courses and 
inkind donations. CAM provides drugs, trains and supervises health 
clinics medical staff. CAM also organizes a referral system to the 
hospital in El Geneina for severe cases needing secondary health 
care.

In addition to its fixed clinics, CAM operates mobile clinics in various 
areas (Banjadeed, Dissa, …). These clinics give local populations 
access to various health care services, disease prevention and 
health education. They also provide an emergency response to 
changing health care needs, for example when the conflict causes 
sudden population movements. In accordance with its prevention 
activities, CAM provides pre and post natal consultations, regular 
immunizations and a referral system for severely malnourished 
children.

Thanks to an experienced and skilled team of medical workers, 
CAM is developing a program to strengthen local capacities. This 
project includes the training of local midwives, traditional birth 
attendants, health educators, and vaccinators. By building local 
health knowledge and resources, CAM is ensuring the continuity of 
its medical programs.

CAM’s Water and Sanitation team rehabilitates water points in order 
to reduce the risk of disease and ensures that the health facilities 
supported by CAM have permanent access to water and basic 
sanitary equipment. 

Water and sanitation activities are operated by our Sudanese team, 
working in collaboration with concerned authorities and local 
communities. The security situation remaining unstable, it often 
hindered our capacity to move into the field. Nonetheless in 2009 we 
were able to undertake :
•	The covering of 16 open wells and the drilling of 4 new wells
•	The installation of 36 hand-pumps
•	The monitoring and cleaning of 32 water points

The support of Water Committees in each intervention area enables 
us to work in partnership with the local community who keeps us 
informed of changing needs, receives training in how to maintain 
and repair water and sanitation facilities and who assists us to 
educate the community on their correct use.

CAM’s community health activities are an essential part of our 
work because they seek to address the often preventable causes 
of death and illness. Our community health strategy involves a 
high degree of community participation. 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 Committee.

Beneficiaries : 95 379 people

Integrated preventive and curative primary health care for conflict-
affected populations

PROGRAMS

Partenaires - Partners

Mohamed Saleh - In Memoriam
On May 26th 2009, our dear colleague Mohamed Saleh, who had been a member of 
CAM’staff for years, was shot by bandits while he was going from our office in El Geneina to 
his workplace, the health center of Gelu.
Mohamed was the pharmacist of the health center; he was a good man, loved by all his 
colleagues and patients who liked his devotion to the humanitarian cause. He spoke a little 
French because his father was Chadian, which made our relationships easier and explained 
his love for CAM. The two bandits were arrested a few weeks after their crime and are now 
in jail. The loot of this theft: a motorbike and a cell phone, which are now back in his family. 
In order to help his family, we hired his wife who now works in the health center he used to 
work in.

We all miss him a lot and think of his family, struggling to make it through this challenging 
time.
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CONTEXTE
Dans l’est du Sri Lanka, où le CAM opère depuis 2005, la situation 
humanitaire a évolué d’une situation de post-urgence vers une 
situation de développement. De nombreuses ONGs venues pour 
apporter une aide après le tsunami de décembre 2004 ont fermé 
leurs programmes en 2009, de nombreux bailleurs de fonds se sont 
également retirés.
L’état de santé de la population reste néanmoins précaire et les 
besoins persistent. En effet, les besoins en santé primaires et 
secondaires dépassent encore la capacité du Ministère de la santé 
qui peine à couvrir les besoins des populations rurales. De plus, le 
conflit interne a eu des effets importants sur l’état psychologique 
et psychosocial des populations, auprès desquelles un soutien est 
toujours nécessaire. 
Dans le nord du pays, le conflit a finalement pris fin en mai 2009. 
Ceci a engendré des retours massifs de population depuis les 
camps de déplacés de Vavuniya vers leurs villages d’origine dans 
le Vanni (District de Vavuniya, Mannar, Kilinochi, Mullaitivu, Jaffna). 
En décembre 2009, des élections présidentielles se sont tenues et 
depuis le début 2010, les opérations de retour des déplacés se sont 
accélérées et il est prévu que les 100 000 personnes étant toujours 
dans le camp de déplacés de Menik Farm retournent chez elles d’ici 
juin 2010. 
La situation dans les villages de retour est néanmoins critique 
car les opérations de retour se déroulent plus rapidement que la 
réhabilitation des services et infrastructures de base. Les structures 
de santé n’ont pas encore les ressources matérielles et humaines 
adéquates et les besoins sanitaires des populations ne sont pas 
encore entièrement couverts.

HISTORIQUE DE
L’INTERVENTION DU CAM
Le CAM a commencé son action en janvier 2005 dans l’est du 
Sri Lanka avec un programme d’aide d’urgence pour apporter 
des soins de santé primaires et de l’eau potable aux populations 
touchées par le tsunami. En 2006, le CAM a débuté un programme 
psychosocial dans le district d’Ampara qui consiste en des activités 
psychosociales, éducatives et sociales et en la construction d‘un 
nouveau centre communautaire. En 2008, le CAM a lancé un 
programme médical dans le district de Batticaloa (3 cliniques 
mobiles). Dans cette même région, le CAM a commencé un 
programme psychosocial en 2009 grâce au soutien de l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale et de Développement 
(AECID) et y a également renforcé ses activités de soins de santé 
primaires.

NOS PERSPECTIVES
Le CAM s’engage dans une période de retrait de ces opérations 
dans l’est du Sri Lanka avec une passation de six mois du projet 
psychosocial d’Ampara à l’ONG locale CHA. Au vu de l’arrivée 
massive des déplacés dans des camps dans le district de Vavuniya, 
et de la fin du conflit en mai 2009, le CAM a organisé en 2009 
plusieurs missions exploratoires afin d’évaluer les besoins sanitaires 
et de définir une stratégie d’intervention en collaboration avec les 
autres acteurs. 
Suite aux élections de décembre 2009 et aux retours des déplacés 
vers leurs villages d’origine, le CAM est parvenu à signer, en janvier 
2010, un accord avec le gouvernement pour débuter ses activités 
médicales dans les districts isolés de Mannar et Vavuniya. 

La stratégie du CAM en 2010 sera de se concentrer sur l’ouverture 
d’un programme de soins de santé primaires à travers la mise en 
place de cliniques mobiles en collaboration avec les autorités 
sanitaires locales et nationales dans le nord du pays. Ceci s’accorde 
avec la stratégie de retour destinée aux déplacés internes qui nous 
permettrait de fournir temporairement des soins de santé primaires 
jusqu’à la complète réhabilitation des infrastructures et l’entière 
prise en charge de ces services par le Ministère de la santé.

Témoignage 

Ils dansent avec désinvolture. Les jeunes filles et les garçons, 
auparavant réservés, sont joyeux, et bougent au rythme d’une 
musique indienne.

Les enfants se précipitant à la porte d’entrée, bavardant dans 
les coins ou méditant tout en marchant lentement, sont beau-
coup plus occupés et plus extravertis que ceux vivant dans les 
villages de retour. Beaucoup de ces enfants rayonnants sont 
pauvres et ont tous survécu au tsunami, ou au conflit interne 
dans leur village. Certains d’entre eux viennent juste d’arriver 
avec leur famille, à peine réinstallée ici. Néanmoins, grâce au 
centre communautaire du Comité d’Aide Médicale, leur vie est 
infiniment plus stable que celle des enfants vivant à quelques 
heures de là, dans l’autre village récemment repeuplé.

SRI LANKA 

2009 en chiffres :
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CONTEXT
In the eastern part of Sri Lanka, where CAM has intervened since 
2005, the humanitarian context has evolved from a post-crisis 
situation to one of development. Many NGOs who arrived to 
provide support in the aftermath of the tsunami (December 2004) 
withdrew in 2009, along with many donors.
Nonetheless, the population’s health is still precarious and 
needs remain. Indeed, primary and secondary health needs still 
overcome the Ministry of Health’s capacity, which has trouble 
meeting the rural population needs. Moreover, the internal conflict 
strongly impacted the psychological and psychosocial state of the 
population, who still need support.
In the northern part of the country, the conflict has finally come 
to an end in May 2009, but resulted in massive population returns 
from Vavunya displacement camps to their villages of origin in the 
Vanni region (Vavuniya, Mannar, Kilinochi, Mullaitivu and Jaffna 
districts). 
In December 2009, presidential elections were held and, since 
the beginning of 2010, internally displaced people (IDPs) return 
operations have accelerated :  100 000 IDPs (living in Menik Farm 
camps) are expected to return to their homes by June 2010.
In the return village the situation is however critical because the 
return operations are faster than the basic services and facilities 
rehabilitation. Appropriated material and human resources are not 
yet available in health facilities and health needs of the populations 
aren’t entirely met yet.
 

HISTORY OF 
CAM’S INTERVENTION
CAM’s intervention began in January 2005 in the Eastern part 
of Sri Lanka with an emergency aid program to provide primary 
health care and safe drinking water to the population affected by 
the tsunami. In 2006, CAM began a psychosocial program in the 
Ampara district consisting in psychosocial, educational and social 
activities and in the construction of a new community center. In 
2008, the CAM established a medical program in the Batticaloa 
district (3 mobile clinics). In this same region, the CAM has begun a 
second psychosocial program in 2009 thanks to the support of the 
Spanish Agency for International Cooperation and Development 
(AECID) and reinforced its primary health care activities.

OUR PERSPECTIVES
CAM just started its withdrawal phase of its interventions in the 
eastern Sri Lanka with a six months transfer of the psychosocial 
project in Ampara to the local NGO CHA. Considering the massive 
arrival of IDPs in camps of the Vavunya district, and the end of the 
conflict in May 2009, the CAM organized in 2009 several exploratory 
missions in order to assess health needs and define an intervention 
strategy in co-operation with other actors.
In the aftermath of December 2009 elections and the returns of 
IDPs to their villages of origin, the CAM reached, in January 2010, an 
agreement with the government to start its medical activities in the 
remote districts of Mannar et Vavuniya. 

2010 CAM’s strategy will be to focus on opening a primary health 
care program through the implementation of mobile clinics in the 
North in collaboration with the local and national health authorities. 
This program fits within the framework of the return strategy for 
IDPs and would enable us to provide temporary primary health 
care until complete rehabilitation of the infrastructures and total 
transfer of these services to the Ministry of Health. 

Story 

They dance with abandon. The girls and the boys (once 
reserved) are gleeful, bouncing to the South Indian beat. 

The children rushing through the front gate, gossiping 
in corners, stepping slowly in walking meditation, are far 
more engaged and outgoing than those from the remote 
resettlement villages. Many of these glowing children are 
poor and all survived the Tsunami, or the internal conflict 
in their village, some only just arrived with their resettled 
families, but their lives (with help from the Comite d’Aide 
Medicale Community Center) are infinitely more stable than 
the children just a few hours away in the another recently 
resettled village .

SRI LANKA 

2009 in figures :
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Ce projet a pour objectif de fournir un appui psychosocial individuel 
aux populations vulnérables (enfants, femmes) ainsi que de proposer 
des activités communautaires aux populations. 

Ce programme est mis en œuvre en complémentarité avec le 
programme de soins de santé primaires mis en place dans la même 
région. Il est également dans la continuité du projet psychosocial du 
CAM dans le district d’Ampara.
 
Les activités incluent :
•	Des activités éducatives : des classes de lecture pour les femmes, 

du soutien scolaire pour les enfants et des ateliers d’hygiène et de 
prévention sida

•	Des activités récréatives pour les enfants et les jeunes  :  sport, 
yoga, danse

•	Des activités culturelles : groupes de lecture, projection de films

•	Des activités psychosociales  :  services individuel d’écoute et de 
conseil, visites à domicile

•	Le référencement des patients présentant des pathologies graves 
aux structures publiques spécialisées (Mental Unit, RDHS) 

Ce projet est mis en œuvre en proche collaboration avec le Ministère 
de la santé et notamment le service santé Mentale du ministère 
(Mental Unit).

Bénéficiaires : 30 000 personnes

Le projet psychosocial de Thirukkovil, district d’Ampara, a débuté en 
juin 2006 pour répondre aux besoins 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 est de diminuer les souffrances 
psychologiques et psychosociales liées aux traumatismes engendrés 
par le conflit et les déplacements.

Le CAM a mis en place :
•	La construction d’un centre communautaire composé d’une 

bibliothèque, de salles de cours, d’une salle informatique et de 
salles pour le suivi psychologique individuel 

•	Des activités éducatives et récréatives pour les enfants (danse, 
sport, activités artistiques)

•	Des groupes de discussions avec les femmes sur l’hygiène, la 
famille et les enfants 

•	Des activités artistiques pour les femmes
•	Le suivi individuel et familial, qui consiste en des visites à domicile 

organisées par notre équipe psychosociale 
•	Des activités génératrices de revenus afin de financer les activités 

du centre après le retrait du CAM

La prochaine étape du projet consiste en la passation du centre au 
CHA (Consortium of Humanitarian Agencies), un regroupement 
d’ONG sri lankaises qui assurera la gestion du centre communautaire 
après notre départ. Une phase de passation aura lieu durant une 
période de six mois (mai à octobre 2010) pendant laquelle le CAM 
accompagnera le CHA dans la gestion des activités psychosociales 
dans le centre.

Bénéficiaires : 30 000 personnes

Le CAM a souhaité offrir des soins de santé primaires aux milliers 
de déplacés internes, qui ont rejoint leur région d’origine dans le 
district de Batticaloa depuis 2008. Ces retours massifs représentent 
un véritable défi pour les autorités et les communautés locales en 
termes de services publics éducatifs et sanitaires. 

Depuis août 2008, grâce au Centre de Crise du Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes français et à l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), le CAM a mis en place trois cliniques mobiles qui 
opèrent dans les villages les plus isolés du district, dans l’objectif 
d’améliorer l’accès aux soins de santé primaires des populations. 

Nos activités se concentrent également sur la santé préventive 
(communautaire) afin de promouvoir l’éducation à l’hygiène et à 
la santé et de baisser la mortalité des quatre pathologies les plus 
importantes de la zone:  dengue, infections respiratoires, maladies 
de la peau liées à une mauvaise hygiène et troubles intestinaux. 

Les cliniques mobiles se sont révélées capables d’accompagner 
avec souplesse les mouvements de populations et leurs retours vers 
l’intérieur des terres, en garantissant la continuité des soins pour les 
patients présentant des maladies chroniques, les femmes enceintes 
et les jeunes enfants.

Dans un souci de pérennité du projet, notre équipe travaille en 
étroite collaboration avec le directeur régional des services sanitaires 
(RDHS) et s’assure de la formation continue et de l’encadrement du 
personnel médical local. 

Bénéficiaires : 30 000 personnes

Programme psychosocial à Batticaloa

Projet psychosocial dans le district d’Ampara

Soins de santé primaires dans le district de Batticaloa

PROGRAMMES
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This project aims at providing psychosocial support to vulnerable 
populations (children, women) and offering community activities 
to the population. This program is implemented to complement the 
primary health care program established in the same region and 
CAM’s psychosocial project of the Ampara district.

Activities include :
•	Educational activities: reading classes for women, school support 

for children and hygiene workshops and HIV/AIDS prevention
•	Recreational activities for children and teenagers:  sport, yoga, 

dance
•	Cultural activities : reading group, film projections

•	Psychosocial activities: individual counselling services, house calls
•	Referral of the patients with severe diseases to the public 

specialized services (Mental Unit, RDHS) 

This program is implemented in close collaboration with the Ministry 
of Health and especially the Ministry Mental Unit.

Beneficiaries : 30 000 people

CAM’s psychosocial support program in Thirukkovil, located in 
the Ampara District, started in June 2006 to support communities 
affected by the 2004 tsunami as well as the ongoing internal 
conflict. The most vulnerable people (women, children, widows and 
widowers, elderly people) are the first beneficiaries. The program 
aims at reducing the psychological and psychosocial suffering linked 
to the trauma caused by the conflict and the displacements.

CAM implemented the following activities :
•	The construction of a community center including a library, 

classrooms, IT room and rooms for the individual psychological 
support

•	Educational and recreational activities for children (dance, sport, 
arts activities)

•	Discussion groups for women about hygiene, family, and children

•	Arts activities for women
•	 Individual and family support, consisting in house visits organized 

by our psychosocial team
•	 Income generating activities to support financially the center 

activities after CAM’s withdrawal

The next step of the program is the handover of the center to the 
Consortium of Humanitarian Agencies (CHA), a group of Sri Lankan 
NGOs who will ensure the community center management after our 
departure. A transfer phase will last six months (from May to October 
2010) during which CAM will support CHA in the management of the 
psychosocial activities in the center.

Beneficiaries : 30 000 people

CAM provides primary health care to thousands of Internally 
Displaced Persons (IDPs), who have been returning to their region 
of origin in the Batticaloa district since 2008. These massive returns 
represent a real challenge for local communities and authorities in 
terms of health and education public services. 

Since August 2008, thanks to the French Ministry of European 
and Foreign Affaires’ Centre de Crise (CDC) and the World Health 
Organization (WHO), the CAM implemented three mobile clinics 
which intervene in the most remote villages of the district, aiming at 
improving access to primary health care for the population. 

Our activities are also focused on community preventive health 
in order to promote hygiene and health education and reduce 
the morbidity linked the four most significant diseases in the 
area  :  dengue, respiratory infections, skin diseases caused by bad 
hygiene, and intestinal problems.

Mobile clinics were able to support the population during 
movements and their returns inland with flexibility, insuring the 
continuity of the health care for patients with chronical diseases, 
pregnant women and young children.

Concerned by the continuity of the project, our team works in close 
collaboration with the Regional Director of Health Services (RDHS) 
and insures that the in-service training and the management of the 
local medical staff is carried out. 

Beneficiaries : 30 000 people

Psychosocial Program in Batticaloa

Psychosocial Project in the district of Ampara

Primary Health Care in the district of Batticaloa

PROGRAMS

Partenaires - Partners

WHO
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CONTEXTE
En 2004, 250 000 réfugiés soudanais ont fui les combats et attaques 
violentes perpétrées sur la population du Darfour et se sont réfugiés 
de l’autre côté de la frontière dans les régions voisines de l’est du 
Tchad. L’insécurité permanente au Darfour a forcé ces populations 
à s’installer dans 12 camps de réfugiés situés à proximité de la 
frontière soudanaise. 58 000 personnes ont trouvé refuge dans la 
région de Wadi Fira. Parmi elles, 47 000 personnes vivent dans les 
camps d’Iridimi et de Touloum.
Alors que la situation de ces populations qui risquaient leur vie 
s’est maintenant stabilisée, elles restent réfugiées et les besoins 
médicaux persistants et importants directement liés aux facteurs 
environnementaux et aux conditions de vie dans les camps 
persistent. La poussière présente en permanence dans une région 
désertique favorise les pathologies respiratoires, très nombreuses, 
notamment parmi les enfants. Le manque alarmant d’eau potable 
force la population à s’approvisionner dans des sources croupies 
comme les wadis (cours d’eau temporaires) et contribue à la 
prolifération des maladies oro-fécales. Les abris disponibles 
pour les foyers ne sont pas adaptés à la situation et l’accès à la 
nourriture est insuffisant. Le climat est difficile et les variations de 
températures sont conséquentes. Enfin, les ressources naturelles 
de la région (l’eau, le bois de chauffe et les capacités pour cultiver) 
ne peuvent pas supporter une telle augmentation de la population. 
Ce contexte complexe a entraîné des problèmes de santé tels que la 
diarrhée, les maladies respiratoires et la malnutrition. De plus, bien 
que ces questions aient été peu étudiées, la population tchadienne 
locale souffre cruellement d’un manque d’accès aux soins de santé 
primaires. 
La sécurité des humanitaires à l’est du Tchad reste très précaire et 
imprévisible ; les attaques et kidnappings du personnel des ONG 
sont devenus monnaie courante dans les régions du sud et l’est 
du Tchad. Néanmoins, la situation sécuritaire dans la zone d’Iriba 
en 2009 a été suffisamment stable pour que le CAM poursuive ses 
programmes

HISTORIQUE DE
L’INTERVENTION DU CAM
Le CAM a tout d’abord entrepris une mission d’évaluation des 
besoins à l’est du Tchad en mars 2009 avant d’entamer ses activités 
en juin de la même année. Dans le cadre d’un partenariat poussé, 
le CAM a repris l’appui à deux camps, auparavant assuré par MSF-
Luxembourg. 
Avec l’ouverture de cette mission en 2009, le CAM assure ainsi une 
couverture cohérente d’une zone géographique clé et propose 
une action complémentaire avec tous ses programmes conduits 
au nord-est de la République Centrafricaine et au Darfour (Soudan) 
voisins.

NOS PERSPECTIVES
La priorité du CAM au Tchad sera de consolider ses programmes 
existants à Iridimi et Touloum en maintenant un haut niveau de 
qualité des soins tout en poursuivant et en renforçant les activités 
de sensibilisation communautaire et de formation des réfugiés 
collaborant avec le CAM dans les centres de santé. Les femmes et 
les enfants, fort nombreux dans les camps, resteront les publics 
prioritaires des programmes du CAM.

En parallèle de ce programme d’assistance et de maintien d’accès 
aux soins pour les populations réfugiées, le CAM souhaite prendre 
en compte les besoins et la situation spécifique des populations 
autochtones avoisinants les deux camps d’Iridimi et de Touloum, et 
ce en lien avec les autorités de santé tchadiennes.
Nous avons donc planifié une mission exploratoire au mois 
de mars 2010, laquelle pourrait conduire à l’ouverture d’un 
second programme spécifiquement conçu pour répondre aux 
besoins médico-sanitaires de la population tchadienne locale. Ce 
programme pourrait notamment concerner l’appui aux centres 
de santé du Ministère de la santé dans la région d’Iriba et la 
sensibilisation communautaire.

Témoignage d’un bénéficiaire

Mme Rakhia Ardjamena, dans le camp d’Iridimi

Avez-vous remarqué un changement au sein de la 
population, suite aux actions du CAM ?
Oui, la situation sanitaire de nos enfants et des femmes s’est 
améliorée positivement.

Qu’avez-vous le plus apprécié ? 
La disponibilité de l’équipe, la prise en charge des malnutris 
et l’ouverture du centre la nuit avec la possibilité d’être 
transporté à l’hôpital d’Iriba.

Que conseilleriez-vous pour améliorer ce 
programme ?  
Continuer à donner de la farine de soja et mais aux femmes 
enceintes et allaitantes. On aurait également besoin d’une 
radiographie, d’une dentisterie et davantage de nattes. 
Et aussi, qu’il y ait plus de personnels et que les heures 
d’ouverture des consultations soient étendues pour diminuer 
le temps d’attente avant d’être examiné.

TCHAD 

2009 en chiffres :
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CONTEXT
In 2004, 250 000 Sudanese fleeing intense fighting and violent 
attacks on the civilian population in Darfur, sought refuge across 
the border, in the neighboring regions of eastern Chad. Ongoing 
insecurity in Darfur forced these populations to settle in 12 refugee 
camps near the Sudanese border. 58 000 people have taken refuge 
in the Wadi Fira region. Among them, 47 000 live in Iridimi and 
Touloum camps.
While the immediate life-threatening situation of this refugee 
population may have stabilized, significant health needs, directly 
linked to environmental factors and their living conditions, 
remain. Many respiratory diseases are spread, especially among 
children, by the ever-present dust in the air in a desert region. 
There is an alarming shortage of safe drinking water which forces 
the population to access water from unclean sources such as 
Wadis (temporary streams) and contributes to spread oro-faecal 
diseases. The available shelter for households is inadequate and 
there is insufficient access to food. The climate is harsh and there 
is a dramatic change between hot and cold weather. Finally the 
region’s natural resources (water, firewood, agricultural capacity) 
are completely unable to properly support such a huge increase 
of the population. This set of circumstances has resulted in health 
problems such as diarrhoea, respiratory infections and malnutrition.
Although this issue has mostly been overlooked or rarely 
investigated, the local Chadian population also face significant 
problems in terms of access to primary health care.
Security for NGOs and other humanitarian actors in Eastern Chad 
remains very precarious and unpredictable ; attacks on and 
kidnapping of NGO staff have become common in the south and 
east areas of Chad. Nonetheless, the security situation in the Iriba 
area remains stable enough in 2009 for our programs to continue 
normally.

HISTORY OF 
CAM’S INTERVENTION
CAM initially undertook a need evaluation mission in eastern Chad 
in March 2009 and started its new program in June of the same 
year. Based on a strong partnership relationship between the 2 
organizations, CAM took over from MSF-Luxembourg to support 
two camps with health services. 
By opening this new mission in 2009, CAM has now a coherent 
coverage of a key geographical area and provides a strong 
complement to other interventions in neighboring North East 
Central African Republic and Darfur (Sudan). 

OUR PERSPECTIVES
In Chad, priority will be given to the reinforcement of our existing 
programs in Iridimi and Touloum, by maintaining a high level of 
health care quality and by continuing and reinforcing community 
awareness raising activities and training for the refugees who 
collaborate with the CAM in the clinics. Women and children, 
representing the majority of the population in the camps, will 
remain CAM’s programs’ first beneficiaries.

While implementing this program of support of access to primary 
health care for the refugee population, CAM wishes to consider 
the needs and specific situation of the neighboring local host 
population in the Iridimi and Touloum camps, in co-operation with 
the Chadian health authorities.
For this purpose, we planned an exploratory mission in March 2010 
which could lead to the opening of a new program specifically 
designed to meet the medical and health needs of the local Chadian 
population. This program could include support to Ministry of 
Health’s clinics in the Iriba region and community awareness raising 
activities.

Interview

Mrs Rakhia Ardjamena, in the Iridimi camp

Have you noticed a change within the population, in 
the aftermath of CAM’s intervention ?
Yes, the health situation of our children and of women has 
positively improved.

What did you appreciate the most ?
The team’s availability, the support for malnourished people 
and the fact that the health center is open through the night, 
with the possibility of being taken to the hospital in Iriba.

What would you advise to improve this program ?
To keep on giving soya and corn flour to pregnant and 
breastfeeding women. We would also need a radiography , a 
dentistry and more mats, as well as more staff so the opening 
hours for consultations are extended to reduce the waiting 
time before being examined.

CHAD

2009 in figures :
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En juin 2009, le Comité d’Aide Médicale a débuté ses activités dans 
la région de Wadi Fira, proche de la frontière soudanaise, et a ouvert 
sa base principale à Iriba. Le CAM est actuellement mandaté par le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
pour mettre en place des programmes de santé dans les camps de 
réfugiés d’Iridimi et de Touloum. Nos programmes assurent l’accès 
aux soins de santé primaires et communautaires à près de 47 000 
réfugiés soudanais ainsi qu’aux populations locales voisines des 
deux camps. 

Les activités de ce programme comprennent :
•	Des consultations de soins de santé primaires dans les centres de 

santé des deux camps de réfugiés
•	Des consultations pré et post natales, des campagnes de 

vaccination antitétaniques pour toute femme enceinte, le 
référencement des accouchements à risque, des actions de 
sensibilisation auprès des femmes afin qu’elles soient suivies au 
centre de santé pour y accoucher

•	Le renforcement des capacités locales des services de maternité 
par la supervision des services et la formation, en particulier du 
personnel médical (agents communautaires, sages-femmes et 
accoucheuses)

•	Des sessions de formations pour le personnel local, ainsi que la 
supervision régulière des consultations à visée formatrice, des 
consultations médicales, des matrones, trieurs et pharmaciens

•	L’amélioration du système de dépistage et du traitement 
de la malnutrition sévère et modérée dans les deux centres 
nutritionnels des camps

•	La participation à l’organisation des Journées Nationales de 
Vaccination en coopération avec le Ministère de la Santé Publique

•	Des activités de santé communautaire sur les thèmes 
suivants  :  suivi vaccinal et nutritionnel, suivi pré et post natal, 
accouchement institutionnel, espacement des naissances, 
hygiène, maladies liées à l’eau, violences sexuelles, planning 
familial

Le CAM collabore avec du personnel local tchadien formé. Ils 
occupent les postes d’assistant médical,, de sage-femme, d’infirmier, 
de pharmacien et de traducteur. Des réfugiés soudanais participent 
également aux activités de triage, consultations, pharmacie, 
vaccination, santé communautaire, nutrition, maternité, suivi pré et 
post natal et appui logistique. Le volume d’activités ainsi assuré par 
les réfugiés est indispensable à la bonne réalisation du programme 
et témoigne par ailleurs de leur implication et de leur adhésion, ce 
qui constitue un aspect essentiel et stratégique de l’approche du 
CAM.

Les autorités nationales et locales telles que le Ministère de la Santé 
Publique, le préfet, le maire et le Sultan d’Iriba ainsi que le Médecin 
Chef du District (MCD) d’Iriba sont également fortement impliquées 
dans le programme. 

En plus des cofinancements HCR et BRPM (Bureau des populations, 
des réfugiés et des migrations) pour la mise en œuvre de ce projet, 
le CAM a bénéficié de l’appui du PAM (Programme Alimentaire 
Mondial), de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) et 
du FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population) pour des 
donations en vivres, en médicaments, en vaccins et en équipements.

Bénéficiaires : 46 369 réfugiés 

Accès aux soins de santé primaires pour la population du district 
sanitaire d’Iriba, et renforcement des capacités du Ministère de la 
santé et des communautés locales

PROGRAMMES
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 In June 2009, CAM started its activities in the Wadi Fira region, close 
to the Sudanese border, and opened its main base in Iriba. The CAM 
has been given a mandate by the United Nations High Commissioner 
for Refugee (UNHCR) to implement health interventions in Iridimi and 
Touloum refugee camps. Our program provides access to primary 
health and community health care for nearly 47 000 Sudanese 
refugees as for the neighboring local population of the two camps.

These program activities include :
•	Primary health care consultations at the clinics in the two refugee 

camps
•	Prenatal and postnatal consultations, antitetanic immunization 

campaigns for every pregnant woman, referral of high-risk 
pregnancy, sensitization towards pregnant women for their 
pregnancy to be monitored and for delivery at the clinic

•	Reinforcement of local capacities for maternity services through 
supervision and training, especially for medical staff (community 
workers, traditional birth attendants, midwives and obstetricians)

•	Training courses for local staff, along with regular supervision of 
consultations aiming for medical staff, traditional birth attendants, 
screeners and pharmacists

•	 Improvement of the screening system and the treatment of 
severe and moderate malnutrition at the two feeding centers of 
the camps

•	Participation to the National Immunization Days in cooperation 
with the Ministry of Health

•	Community health activities around immunization and nutrition 
monitoring, prenatal and postnatal monitoring, institutional 
delivery, birth spacing, hygiene, water-borne diseases, sexual 
violence and family planning

CAM co-operates with trained Chadian local staff who works as 
medical assistants, midwives, nurses, pharmacists and translators. 
Also, Sudanese refugees take part in triage, consultations, pharmacy, 
immunization, community health and nutrition activities maternity, 
prenatal and postnatal monitoring, as well as logistic support. 
Therefore, the program wouldn’t be correctly managed without 
the volume of activities they insure, which shows their involvement 
and support. This is an essential and strategic aspect of the CAM’s 
approach.

National and local authorities such as the Ministry of Health, the 
prefect, the mayor and the Sultan of Iriba, along with the District 
Head Doctor (DHD)of Iriba, are also strongly involved in this program.

In addition to the co-funding of UNHCR and BPRM for the 
implementation of the project, the CAM has been supported by 
the World Food Program (WFP), the United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) and the United Nations Population Fund (UNFPA) through 
food, drugs, vaccines and equipment donations.

Beneficiaries : 46 369 refugees

Maintaining access to primary health care for the population of the 
Iriba Health District whilst reinforcing the capacity of the Ministry of 
Health and local communities

PROGRAMS

Partenaires - Partners

Département d’Etat américain, 
Bureau des Populations, des réfugiés 
et des migrations

Bureau of Population, Refugees, 
and Migration
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Conseil d’administration - Board of Directors

s’est spécialisé dans la gestion et le financement des systèmes 
de santé. François a aussi de nombreuses expériences au sein 
d’organisations internationales et a conduit plusieurs expertises 
sur les systèmes de santé des pays en transition 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 ministère afghan de la santé publique. 

pour l’OMS, l’OCEAC (Organisation de Coordination pour 
la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale), l’OCCGE 
(Organisation de Coordination et de Coopération pour la lutte 
contre les Grandes Endémies) 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’élaboration et au suivi de programmes de recherche et d’action 
dans le domaine du sida, entre autre au sein de l’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement) 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 Centrafricaine. Il évalue 
également des programmes ou des structures de santé en 
Afrique et y soutient des associations de terrain.

exercé ses responsabilités dans les secteurs de la retraite, la 
prévoyance et des frais de santé complémentaires, l’assurance 
de biens et de personnes (automobile, multirisque habitation, 
placements financiers), des clubs de vacances (en France et 
en Tunisie) et des résidences médico-sociales pour personnes 
âgées ou en rééducation à la suite d’accidents du travail.

François Crémieux is Director of the «Health Structures» unit at 
the ARS (Regional Health Agency) of Ile de France. A university 
graduate in Economics and Public Health, he specializes in 
management and financing of health systems. During the last 
ten years, François has had numerous experiences working 
with international organizations and has been implicated in the 
enhancement of health systems in several developing countries. 
These international missions have led him to work mainly in the 
Balkans, particularly for the United Nations in Kosovo, where 
he managed the Mitrovica hospital. More recently, François has 
undertaken several missions in Kabul and he partcipated in the 
development of the hospital strategy of the Afghan Ministry of 
Public Health.

A specialist in tropical diseases, Jean-Loup 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 
(Coordinating Organization for the Fight against Endemics 
in Central Africa), the OCCGE (Coordinating Organization of 
Cooperation for the Fight against Great Endemics), and the 
French Foreign Affairs Ministry. Furthermore, Jean-Loup is 
experienced in epidemiological monitoring, mainly in Burkina 
Faso, Niger, Ivory Coast, and France. He has also collaborated 
in the development, implementation, and follow-up of research 
and action programs against AIDS, working for the IRD (Institute 
of Developmental 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 MTCT Prevention (Mother-Child Transmission 
Prevention) programs in the Ivory Coast, Gabon, Cameroon, and 
the Central African Republic. He also assesses health programs 
and health structures and supports associations working in the 
field in Africa.

Catherine has extensive management experience in finance, 
trade, and portfolio management of corporate and private 
clients, as well as in financial and accounting auditing. She 
has expertise in the following fields in particular:  retirement 
planning and planning for additional health expenses within the 
French social security system, property and personal insurance 
(automobile, real estate multi-risk, financial investments), hotels-
clubs (in France and in Tunisia), and medical-social residences 
for elderly persons or people in rehabilitation for work-related 
injuries. 

François Crémieux est directeur du 
pôle «Etablissements de santé» à l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France. Il 
est diplômé de l’université Paris-Dauphine 
en économie et de la faculté de médecine 
Xavier-Bichat en santé publique, puis il 

Médecin tropicaliste, Jean-Loup Rey est 
également diplômé en microbiologie, 
immunologie, et en épidémiologie. Il a 
de nombreuses expériences en santé 
publique, en Afrique notamment, où il a 
effectué différents séjours et missions 

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 
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en particulier au Sénégal en tant que conseiller en système 
d’information hospitalière, mais également en Guinée comme 
conseiller en épidémiologie du Ministre de la Santé de la Guinée, 
en appui à la formation et à la recherche au Rwanda, au Niger 
sur des projets de santé publique et enfin 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.

a rejoint Sidaction, premier bailleur de fonds privé de la lutte 
contre l’épidémie d’infection du sida 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 enseignant à l’université Lille 
II - Droit et santé et à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.

spécialisée dans le domaine de la santé et de l’éducation. 
Elle est psychologue de formation et possède des Masters 
en anthropologie, sciences politiques, développement et 
coaching. Une nouvelle page de sa vie s’est ouverte il y a deux 
ans à son retour en France. Elle travaille actuellement à l’APHP 
comme psychologue d’étude clinique dans une recherche sur 
les jeunes vivant avec le VIH et, en tant que consultante, elle 
propose un accompagnement technique et des formations en 
éducation thérapeutique pédiatrique. Profondément humaniste 
elle croit au potentiel de chacun et accompagne en coaching 
des personnes en transition de vie et des jeunes dans leur choix 
d’orientation professionnelle.

Graduated in 1979 from the School of Medicine of Lyon, Damien 
specialized in public health and epidemiology. Currently, he 
acts as Chief of the Department of Medical Information at 
Bégin Hospital. Damien has 12 years of experience in Africa, 
particularly in Senegal, where he worked as an advisor in hospital 
information systems, as well as in Guinea, where he acted as an 
advisor in epidemiology for the Ministry of Health, in Rwanda 
where he supported training and research. He also worked in 
Niger on public health projects and finally in the Central African 
Republic on hygiene and malaria prophylaxis. He worked twice 
for the Tropical Medicine Institute of Pharo, where he was in 
charge of malaria monitoring within the French forces.

After completing his PhD in Political Sciences in economic 
diplomacy, Marc taught Law and Political Science at Paris 
13 University before joining the National AIDS Council, as 
rapporteur in 2002. In February 2009, he joined Sidaction, 
first private funds donor for the fight against AIDS in France 
supporting research and programs in France and in developing 
countries. He is the Director of programs for France for the 
association. He also teaches at the University of Lille II-Law and 
Health and at the Institute of Political Studies of Lille.

Marie-Pierre Fernandez worked as a Head for Children’s projects 
in various organizations (UNICEF, UNESCO, Cambodian 
Health Committee, etc.) in Asia and Latin America for about 
15 years. She specialized in health and education. She is a 
trained psychologist and holds several Masters in respectively, 
anthropology, politic science, development and coaching. 
A new life started for her 2 years ago when she returned to 
France. She currently works at the APHP (Paris Hospitals Public 
Assistance) as a clinical study psychologist for a research 
project on young people living with HIV. As a consultant, she 
offers technical support and training courses in pediatric 
therapy. Deeply humanist, she believes in everyone’s potential 
and supports, through coaching, people in life transition and 
young people / teenagers with career guidance.

Diplômé de médecine à la faculté de 
Lyon en 1979, Damien Ott est spécialisé 
en santé publique et en épidémiologie. 
Il est aujourd’hui chef du département 
d’information médicale à l’hôpital Bégin. 
Damien a travaillé 12 ans en Afrique, 

Après un doctorat en science politique sur 
la diplomatie économique, Marc Dixneuf a 
enseigné le droit et les sciences politiques 
à l’Université Paris 13 avant de rejoindre 
le conseil national du sida en tant que 
rapporteur en 2002. En février 2009, il 

Marie-Pierre Fernandez a travaillé 
comme chef de projet pour enfants dans 
différents organismes (UNICEF, UNESCO, 
Cambodian Health Committee, etc.) 
en Asie et en Amérique latine pendant 
une quinzaine d’années. Elle s’est 
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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 sida, en particulier via des consultations d’éducation 
thérapeutique. Enfin, son exercice au sein d’un CHU (Centre 
Hospitalier Universitaire) l’amène à la réalisation régulière de 
formations pour le personnel médical et paramédical.

et à Vienne dans l’Isère. Responsable de la gestion des 
programmes hospitaliers de recherche clinique au Ministère 
de la Santé en 1994 et 1995, il a ensuite piloté la politique 
d’équipement des plateaux techniques des hôpitaux de Paris. 
Il a dirigé les hôpitaux Louis Mourier à Colombes et Saint-Louis 
à Paris. Il a été directeur exécutif de l’assistance publique des 
hôpitaux de Paris en charge des huit hôpitaux de l’est parisien. 
Il dirige actuellement le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, 
groupe privé participant au service public hospitalier, implanté 
dans le XIVème arrondissement de Paris.

(Rapp&Collins) et corporate, et une quinzaine d’années dans 
des entreprises. Directeur de la communication de l’ANPE entre 
2000 et 2005, Pascal occupe, depuis 2006, les fonctions de 
directeur de la communication du Groupe Apave, entreprise de 
10 000 collaborateurs, spécialisée dans la maîtrise des risques 
techniques, environnementaux et humains.

Tchad (1996-1999 et 2004-2006). Depuis plus de 10 ans, il 
se consacre à la prise en charge du sida, aussi bien dans le 
cadre de son activité 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.

Nathalie Kerjean works for the Public Hospitals of Paris. In her 
hospital practice, she intervenes in the drug management of 
health institutions and in the implementation 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 AIDS, particularly through therapeutic 
education consultation. Finally, her work at a University Hospital 
Centre allows her to frequently provide training to medical and 
paramedical personnel.

A graduate from the Ecole des Mines in Alès and holder of an 
MBA from the Ecole supérieur de commerce de Paris, Jean-
Patrick Lajonchère has worked as a hospital engineer in the 
Parisian hospitals of Cochin, Hôtel Dieu, and Saint-Louis, as 
well as in Vienne (France’s Isère region). He was in charge of 
the management of the Hospital Programs of Clinical Research 
for the Ministry of Health in 1994 and 1995. He was the Director 
of the Louis Mourier Hospital in Colombes and the Saint-Louis 
Hospital in Paris. He was an Executive Director of the Public 
Hospitals of Paris in charge of the eight hospital in the eastern 
Paris. He is currently the Director of the hospital group Paris 
Saint-Joseph, a private group taking part in hospital public 
service, situated in the XIVth arrondissement of Paris.

Graduate from Science Po Paris and holding a Masters degree 
in law, Pascal Malnou has been working in communication since 
1986, having spent around 10 years in communication agencies 
specialized in direct and corporate marketing (Rapp&Collins) 
and around 15 years in various businesses. Between 2000 and 
2005, Pascal was the Director of Communication for the French 
Employment Agency (ANPE). Since 2006, Pascal is the Director 
of Communication of the Apave Group, a business with over 
10 000 employees, specialized in technical, environmental and 
human risk control.

Specialized in Internal Medicine and responsible of the Infectious 
Pathology Unit in a suburban Parisian hospital, Emmanuel 
Mortier alternates his medical practice between France and 
abroad – Mauritania (1989-90) and Chad (1996- 1999 and 
2004-2006). For more than 10 years, he has devoted himself 
to working on HIV/AIDS Management through both his clinical 
and public health activity by means of an association which he 
presides (Entraide Santé 92) and which enables North/ South 
inter-hospital partnerships, particularly in Cameroon, Niger, and 
Chad.

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 

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 hôpitaux 
de Paris (Cochin, Hôtel Dieu, Saint-Louis) 

Pascal Malnou, diplômé de Sciences 
Po Paris et titulaire d’une maîtrise de 
droit, travaille depuis 1986 dans la 
communication. Pascal a passé une dizaine 
d’années en agences de communication 
spécialisées dans le marketing direct 

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 
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expérience de direction du développement des ressources 
humaines au niveau national de l’ANPE, où elle a, entre autre, 
conduit le projet de la démarche qualité dans le réseau national. 
Actuellement conseillère en management d’équipes, elle mène 
des accompagnement-coaching de managers. Enfin, Marie-
Danielle s’est vu remettre l’insigne de chevalier de l’Ordre 
National du Mérite.

cadre de santé, elle a exercé pendant 11 ans comme formatrice 
à l’Institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Louis 
Mourier à Colombes, puis a pris un poste de cadre pendant 
11 autres années dans le service de pédiatrie. Nommée cadre 
supérieur de santé, elle a intégré le service des ressources 
humaines où elle a eu en charge la formation continue, le 
développement des compétences et le recrutement. 
A la retraite actuellement, Aline réalise de manière régulière des 
formations pour le personnel paramédical. Enfin, très impliquée 
dans le milieu humanitaire, elle vient de passer une année en 
Afghanistan à l’hôpital français pour enfant de Kaboul, où elle 
était responsable de la qualité des soins.

mobile d’urgence et de réanimation) 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.

Port Royal, il effectue sa thèse de sciences au Massachusetts 
General Hospital à Harvard, développant l’Imagerie de 
Résonance Magnétique fonctionnelle dans la détection des 
événements cardiovasculaires aigus. Il est cardiologue à l’Hôtel-
Dieu et professeur de physiologie à l’université Paris Descartes. 
Président des Etats Généraux de la Prévention en 2006, il a 
rédigé quatre rapports et plans nationaux de prévention pour le 
compte du ministère de la santé et des sports et participe aux 
commissions de prospective sur la santé en France au regard 
des pathologies émergentes et des adaptations envisageables. 
Il est champion de France et ancien membre de l’équipe de 
France de volley-ball. 

Marie-Danielle directed the French public employment service, 
the ANPE, at the departmental level in Hauts de Seine and then 
at the regional level in Alsace and Nord Pas de Calais. During 
this time, she was in charge of both private and institutional 
partnership policies. She also gained management experience 
in human resources development while working at the national 
level of the ANPE, where her responsibilities included heading 
the national network’s quality project. Currently a team 
management consultant, she leads support sessions and 
provides coaching for managers. Finally, Marie Danielle received 
the insignia of Chevalier de l’Ordre National Du Mérite, which is 
awarded by the President of France for distinguished civil or 
military achievements.

Aline Perret is a registered nurse who has spent her entire 
career with the Public Hospitals of Paris. She began working 
in a pediatric intensive care unit in the Saint Vincent de Paul 
hospital. After receiving her degree as a Health Manager, she 
provided training for 11 years at the Institute for Training in 
Nursing in the Louis Mourier hospital in Colombes and later held 
a management position for another 11 years in the pediatric 
ward. Appointed Senior Health Manager, she joined the Human 
Resources department where she was in charge of training, 
skills development and recruitment. 
Currently retired, Aline holds regularly training sessions for 
paramedical staff. She is also very involved in the humanitarian 
sector and has recently spent a year in Afghanistan working 
at the French Hospital for Children in Kabul, where she was 
responsible for the quality of care.

Agnès Ricard is an, Emergency Physician and an Anesthetist-
reviver. A former intern within Parisian public hospitals then a 
former clinic chief, she currently is a full-time practitioner. Agnès 
is in charge of Beaujon Hospital’s SMUR (French ambulance 
and Emergency Unit). She is also involved in the French Society 
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 in France.

Jean-François Toussaint is President of the Public Health 
Council (HCSP)‘s Prevention Committee and Director of 
the Sport Epidemiology and Biomedical Research Institute 
(IRMES). Graduate from Louis Le Grand high school, then 
from Cochin Port Royal University, he completed his PhD in 
science at the Massachusetts General Hospital in Harvard, 
developing functional MRI for acute cardiovascular problems 
detection. He is a cardiologist at the Hôtel Dieu hospital and 
teaches physiology at Paris Descartes University. President of 
the Prevention Round Table Talks of 2006, he wrote four MoH 
reports and MoH national plans and took part in France Health 
Prospective Committees regarding emerging pathologies and 
conceivable adaptations. He is a former member of the French 
Volleyball team and a France Volleyball champion.

Marie-Danielle a dirigé le service public de 
l’emploi ANPE au niveau départemental 
(Hauts de Seine) puis régional (Alsace et 
Nord Pas de Calais). Elle y a conduit les 
politiques partenariales, institutionnelles 
et privées. Elle a eu également une 

Infirmière diplômée d’Etat, Aline Perret a 
effectué toute sa carrière à l’assistance 
publique des hôpitaux de Paris. Elle a 
débuté dans un service de réanimation 
pédiatrique à l’hôpital Saint Vincent de 
Paul. Après l’obtention de son diplôme de 

Agnès Ricard est médecin urgentiste et 
anesthésiste-réanimateur. Ancienne interne 
des hôpitaux de Paris puis ancienne chef 
de clinique de l’assistance publique, elle 
est aujourd’hui praticienne à temps plein. 
Agnès est responsable du SMUR (Service 

Jean-François Toussaint est président de la 
commission de prévention du Haut Conseil 
de la santé publique et directeur de l’IRMES, 
Institut de Recherche biomédicale et 
d’Épidémiologie du Sport. Formé au lycée 
Louis Le Grand puis à la faculté Cochin 
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Ressources Humaines 

Etre en mesure de répondre efficacement au 
besoin accru en recrutement
Dans le secteur de l’humanitaire, le recrutement est un véritable 
challenge, dans la mesure où bien souvent les responsabilités 
à assumer sont multiples et variées et les missions de courte 
durée. L’application du processus de recrutement formalisé en 
2008, avec une meilleure coordination des intervenants, une 
définition des besoins au préalable et une réactivité notable, 
nous a permis de relever le défi des recrutements en 2009. 
Ainsi, nous avons recruté un total de cinquante personnes au 
siège, sur la mission France et à l’expatriation. L’ouverture du 
programme au Tchad (quarante salariés tchadiens et trente 
réfugiés soudanais) ainsi que l’ouverture d’une nouvelle mission 
en RCA représentent les recrutements les plus importants en 
2009.

Améliorer la gestion des RH et les moyens de 
rétention du personnel
Afin de réduire le turn-over du personnel et de proposer, dans 
la mesure du possible, un développement de carrière, il est 
indispensable d’avoir un processus de gestion des RH bien 
défini. Les moyens mis en œuvre en 2009 ont été : l’amélioration 
de l’accueil de toute nouvelle personne au sein du CAM par 
un briefing siège puis sur le terrain le cas échéant ; un suivi 
RH régulier du personnel (entretien individuel) et la mise en 
place d’un système d’évaluation des performances aboutissant 
à un plan de formation et un développement de carrière. La 
mobilité interne du personnel a été favorisée et effective. Ainsi, 
les durées de contrat ont été rallongées, l’équipe siège était 
au complet pratiquement tout au long de l’année, les équipes 
terrain renforcées et cinq stagiaires sont partis terminer leur 
stage et/ou effectuer leur première mission sur le terrain avec 
le CAM.

Améliorer le support au terrain par une meilleure 
collaboration siège-terrain
Afin que les équipes du siège et sur le terrain travaillent de façon 
efficace et complémentaire, afin d’assurer un réel support, 
de permettre une prise de recul aux équipes sur le terrain et 
d’harmoniser nos actions et procédures sur l’ensemble des 
programmes dans les différents pays, le CAM a systématisé 
les visites des membres du siège sur les missions en France 
comme à l’étranger. La venue des expatriés pour des réunions 
au siège répond également à ces objectifs.
Ainsi, les vingt visites du personnel du siège sur le terrain ont 
apporté un réel soutien technique, une meilleure connaissance 
des programmes et des conditions de travail des équipes 
sur le terrain. Ces visites permettent ensuite une continuité 
et une amélioration des échanges entre le siège et le terrain. 
Les rapports et recommandations à l’issue de ces missions 
ont été appréciés par les équipes terrain et constituent un outil 
indispensable pour la conduite des programmes.
De même la formation Compas Qualité organisée à Paris et 
réunissant le siège, les chefs de mission et un coordinateur 
technique par mission a permis de poursuivre ce travail collectif 
initié en 2008 par le séminaire des chefs de mission.

Mise en place d’un code de conduite 
Afin de respecter les principes élémentaires de l’action 
humanitaire dans des zones où cette action peut être 
facilement exploitée et détournée par quelques personnes mal 
intentionnées, le CAM a défini en avril 2009 un code de conduite 
validé par le Conseil d’Administration (CA). L’ensemble des 
équipes représentant le CAM  :  bénévoles, expatriés, salariés, 
volontaires, membres du CA se sont engagés à en respecter 
les principes.

Favoriser le développement des capacités de 
nos employés locaux et valoriser leur expérience 
Le personnel local représente 90% du personnel de chaque 
mission, avec souvent une ancienneté qui se compte en 
années, assurant ainsi une continuité de l’action du CAM. 
Nous mettons en place une réelle politique de formation du 
personnel dans les pays où nous travaillons. C’est un de nos 
devoirs que de transmettre notre expertise aux personnes qui 
travaillent à nos côtés pendant plusieurs années. Ainsi, les 
employés du CAM bénéficient de formations en interne ou à 
l’extérieur (alphabétisation, informatique, langue (Anglais) ou 
des formations diplômantes) qui leur permettent d’augmenter 
leurs connaissances et leur expertise en bénéficiant également 
de promotions.
Nous avons déjà quelques belles réussites d’employés qui 
tiennent maintenant des postes anciennement tenus par 
des experts internationaux. Au Soudan notamment, notre 
administrateur et notre coordinateur eau et assainissement 
occupent maintenant des postes anciennement occupés par un 
expert international.

En ce qui concerne les Ressources Humaines, l’année 2009 a été marquée de manière générale par une application des politiques et 
procédures définies en 2008. Ceci nous a permis de faire face à une recrudescence des besoins en personnel de manière efficace. 
Plus particulièrement en 2009, les visites terrain ont permis d’améliorer le rôle de support du siège ; la mise en place d’un code 
de conduite a formalisé les principes devant être respectés par toute personne agissant au nom du CAM ; le développement des 
compétences du personnel local a été renforcé et reste une des priorités RH du CAM.

Personnel national
National staff

Personnel expatrié
Expatriate staff

92

Répartition en % du personnel national et expatrié
 % distribution of national and expatriate staff

8

%

%
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Human Resources

Being capable to efficiently respond to an 
increased need of staff
In the aid sector, recruitment is a true challenge because the 
staff takes numerous and various responsibilities during short 
missions. The implementation of the recruitment process 
formalized in 2008 along with an improved coordination between 
the participants, a definition of the needs and a noted reactivity 
allowed us to meet the recruitments’ challenge in 2009. Thus, 
we recruited 50 people in total at Headquarter, for the French 
mission and for expatriation. Opening the Chad mission (40 
Chadian employees and 30 Sudanese refugees) as well as 
opening a new mission in CAR represented the most important 
recruitments in 2009.

Improving Human Resources management and 
securing staff loyalty
A well defined process of Human Resources management 
is essential to reduce staff turnover and, to the fullest extent 
possible, offer career development to all. The orientation of new 
CAM staff has been improved through briefing at Headquarter 
or at the field level. A regular Human Resources follow-up of the 
staff through individual interviews and performance reviews has 
been implemented to come up with a training career development 
plan. We promoted professional development of existing staff 
rather than external recruitment. As a consequence, contracts’ 
durations have been extended, the whole Headquarter team was 
present during the whole year, field teams have been reinforced 
and 5 interns finished their internships or /and did their first field 
mission with CAM. 

Improving Headquarter support to the field 
through a better Headquarter-field collaboration
Headquarter members’ visits to missions in France as well as 
abroad were regular. In this way, Headquarter and field teams 
are able to work efficiently and in a complementary way, field 
teams are able to reflect better and our actions and policies are 
harmonized between the programs. Expatriate staff’s visits for 
Headquarter meetings aimed at the same objectives. 
Thus, the 20 Headquarter staffs’ visits on the field brought real 
technical support, a better knowledge of the programs and 
of field teams’ working conditions. Consequently, exchanges 
between Headquarter and the field are continued and improved. 
End of mission reports and recommendations were appreciated 
by the field teams and represent an essential tool for monitoring 
the programs. 
In addition, the Compas Qualité training organized in Paris 
brought together Headquarter staff, Head of missions and 
technical coordinator and allowed to continue the collective 
work initiated in 2008 during the Heads of mission’s seminar.

Implementing the Code of conduct
In April 2009, CAM drafted a Code of conduct, which was 
then validated by the Board of Directors, to respect the basic 
principles of humanitarian aid in areas when this action may 
be easily exploited and diverted by ill-intentioned people. The 
whole staff acting for CAM: volunteers, expatriates, employees 
and BoD’s members committed to respect the Code of conduct.

Increasing national employees’ capacities and 
valuing their experience
National staff represents 90% of each mission’s staff. Often 
with years of seniority they ensure the continuity of the action. 
A true training policy is implemented in the countries were we 
work. It is one of our duties to transfer our experience to the 
people who have worked with us for many years. In this way, 
CAM’s employees can benefit from internal or external training 
(literacy, computing, languages (English) or degree courses) 
which enable them to increase their knowledge and experience 
and get a promotion. 
Some employees already succeeded in obtaining jobs that 
were previously undertaken by international experts. In Sudan, 
for example, our administrator and Watsan coordinator hold a 
position previously undertaken by an international expert.

For the Human Resources Department, the year 2009 was generally marked by the implementation of the policies and procedures 
defined in 2008. It enabled us to efficiently face new and increased needs in staff. Specifically in 2009: support from the Headquarter 
was improved thanks to field visits; the roll out of the Code of conduct has allowed us to lay out the principles every person acting 
for CAM need to adhere to and national staffs’ skills have been reinforced and remain a priority for CAM.
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Nos équipes - Our Teams

L’ensemble des communautés sont représentées dans 
notre équipe Sri Lankaise : Cinghalais, Tamouls et 
Musulmans collaborent formidablement.

La plupart de l’équipe, déjà membre du personnel de 
MSF Luxembourg depuis plusieurs années, a permis 
d’assurer la continuité des activités pendant la période de 
passation.All communities are represented in our Sri Lankan 

team: Singhalese, Tamil and Muslims people collaborate 
actively everyday.

The majority of the staff, already part of MSF Luxembourg 
staff for several years, enabled the continuity of the 
activities during the transition period.

Angola - Angola

République Centrafricaine - Central African Republic

Soudan - Sudan

Tchad - ChadSri Lanka - Sri Lanka

France - France

 Photo : S. Wassenaar

Outre le personnel national, c’est la communauté 
entière qui s’est investit dans notre programme d’eau et 
assainissement en creusant parfois bénévolement les 
longues tranchées recevant les tuyaux d’adduction d’eau.
Besides the CAM’s national staff, the whole community is 
involved in our Water and Sanitation program, sometimes 
doing voluntary work to dig the long trenches for the water 
pipes to be installed.

Tout au long de l’année, bravant parfois les intempéries, 
l’équipe France va à la rencontre de nos bénéficiaires afin 
de les sensibiliser et leur permettre un accès aux soins 
médicaux.
All year long, sometimes braving bad weather, the France 
team goes out to reach out to our beneficiaries in order 
to conduct sensitization sessions and help them access 
health care services.

Malgré les risques sécuritaires, le personnel, travaillant 
parfois depuis plus de cinq années sur ces programmes, 
assure la qualité et la continuité de nos missions.
Despite the security risks, the staff, among which some 
have been working for more than 5 years for CAM, insures 
the quality and continuity of our programs.

En 2009, la mission a vu doubler son personnel. Le 
travail de cette équipe est d’autant plus remarquable que 
pour des raisons de sécurité les expatriés ne sont plus 
présents sur Birao depuis novembre 2009.
In 2009, the mission staff doubled.The work of this team is 
even more remarkable, knowing that for security reasons, 
expatriates are no longer present in Birao since November 
2009.
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pas été possible :

AECID (Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au 
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CDC (Centre de Crise), Coopération hollandaise (Nederlandse 
Ministrie van Buitenlandse Zaken), CG76 (Conseil général de 
Seine Maritime), CHF (Fond Humanitaire Commun pour le 
Soudan), DAH (Délégation à l’Aide Humanitaire), DDASS 93 
(Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales 
de Seine-Saint Denis), ECHO (Office d’aide humanitaire de la 
Commission Européenne), EuropeAid (Commission européenne 
- Programmes de coopération extérieure), FAP (Fondation 
Abbé Pierre), FNPEIS Assurance Maladie (Le Fonds National 
de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire), FNUAP 
(Fond des Nations-Unies pour la population), GRSP (Groupement 
régional de santé publique d’Ile-de-France), Hôpital d’Uige, OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé), PNUD (Programme des 
Nations-Unies pour le développement), Région Ile-de-France, 
SCAC (Service de coopération et d’action culturelle), UNHCR 
(Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés), 
UNICEF (Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance).

The Comité d’Aide Médicale wishes to thank its donors and 
institutional donors without whom its actions wouldn’t have been 
possible :

AECID (Spanish Cooperation), AFD (Agence Française de 
Développement - French Development Agency), Aquassistance 
(French NGO specialized in water and sanitation), BPRM (Bureau 
of Population, Refugees, and Migration - US Department of 
State), CDC (Centre de Crise - French Ministry of Foreign 
and European Affairs), Coopération hollandaise (Dutch 
Cooperation), CG76 (Department of Seine Maritime France), CHF 
(Common Humanitarian Fund for Sudan), DAH (Humanitarian 
Action Delegation), DDASS 93 (Department of Seine Saint 
Denis social and health services), ECHO (European Commission 
- Humanitarian Aid), EuropeAid (European Union - External 
cooperation programmes), FAP (Fondation Abbé Pierre - Abbé 
Pierre Foundation), FNPEIS Assurance Maladie (Le Fonds 
National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire - 
National Fund for Education Prevention and Health Information), 
GRSP (Groupement régional de santé publique d’Ile-de-France 
- Public Health regional group of Ile-de-France), Hospital of 
Uige, Ile-de-France Region, SCAC (French Cooperation), 
UNDP (United Nations Development Programme), UNFPA (the 
United Nations Population Fund), UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees), UNICEF (The United Nations 
Children’s Fund), WHO (World Health Organization).

En particulier, nous remercions le Medical Aid Committee 
(MAC), notre association partenaire aux Etats-Unis, basée 
à Boston, Massachussetts. 

Partageant les mêmes objectifs et le même mandat, le 
Medical Aid Committee a reçu l’équivalent americain du 
statut d’association reconnue d’utilité publique français 
en octobre 2008. Depuis lors, le soutien du Medical Aid 
Committee au CAM n’a cessé de s’accroître. 

Le soutien du Medical Aid Committee en 2009 nous a 
permis, en autre, de mener des missions exploratoires en 
Haiti et au Tchad et de maintenir notre programme de santé 
à l’est du Sri Lanka. Le soutien du Medical Aid Committee 
n’est pas seulement financier, mais aussi technique. En effet, 
le MAC a aussi mis à disposition des capacités d’analyse 
de quelques membres de son Conseil d’Administration 
qui ont aidé à la préparation, la compilation et l’analyse 
des données de nos enquêtes menées sur le terrain, et 
notamment les enquêtes CAP (Connaissances, Aptitudes 
et Pratiques). 

Merci !

Pour plus d’information sur le Medical Aid Committee : 
www.medicalaidcommittee.org

CAM wishes to thank particularly the Medical Aid 
Committee, its partner organization based in Boston, MA, 
in the United States.

Sharing with CAM a mission, a philosophy and a close field 
partnership, the Medical Aid Committee (MAC) was granted 
501(c)3 by the US government in October 2008. Since then 
its support to CAM activities has been increasing.

Support from the Medical Aid Committee in 2009 allowed 
CAM to undertake two evaluation missions, one in Haiti 
and one in Chad and to keep open a medical program in 
Eastern Sri Lanka. Support from the Medical Aid Committee 
in 2009 was not only financial, but also technical. Indeed, 
the MAC provided its analytic research capabilities to help 
prepare, compile and analyze the data collected in the 
field, especially KAP (Knowledge, Aptitude and Practices) 
surveys. 

Many thanks again !

For more information on the Medical Aid Committee, please 
visit : www.medicalaidcommittee.org

THANK
  YOU !

MERCI !

http://www.medicalaidcommittee.org
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Rapport Financier
Rapport résumé du trésorier sur les comptes 2009
En 2009, le Comité d’Aide Médicale a fortement développé ses 
activités, ce qui s’est traduit par une croissance de 27% des 
dépenses de l’association (total égal à 4,25M€). 

Cette croissance planifiée et maîtrisée a été financée par 
un développement des subventions publiques, qui passent 
d’un total de 3,23M€ en 2008 à 4,06M€ en 2009. Par ailleurs 
l’association a fortement développé les fonds privés en 2009, 
qui représentent un total de 141k€. Le total des produits 
d’exploitation atteint ainsi 4,23M€ en 2009, en hausse de 28% 
par rapport à 2008.

Les comptes de l’association en 2009 font apparaître – pour 
la quatrième année consécutive – un résultat positif, de 30k€ 
malgré un résultat financier significativement déficitaire de 39k€ 
du fait d’écarts de change exceptionnellement élevés. 

Le total du bilan au 31/12/2009 (629k€) – en diminution du 
fait du niveau limité des liquidités disponibles et des produits 
constatés d’avances au 31/12/2009 – est amélioré grâce à cet 
excédent. La valeur des stocks a été de nouveau réexaminée et 
une dépréciation de 15k€ a été enregistrée.

Il faut noter cette année une très nette évolution des fonds 
avancés par les bailleurs, que ce soit pour des raisons liées à 
la sécurité des pays dans lesquels le Comité d’Aide Médicale 
intervient (Soudan) ou à leur politique interne. Ceci a eu pour 
conséquence de rendre encore plus difficile la gestion de la 
trésorerie dont les flux ont été particulièrement tendus en 2009.

Une forte croissance et une nouvelle mission au Tchad
L’année 2009 aura été marquée par un développement important 
des programmes du CAM et par l’ouverture d’une nouvelle 
mission au Tchad à mi-année :
Angola  :  Après plusieurs années d’intervention dans le nord 
(province d’Uige) jusqu’à mi 2009, les actions du CAM se sont 
recentrées sur la région de Luanda Les dépenses sur la mission 
ont donc légèrement reculé par rapport à 2008, atteignant un 
total de 485k€ sur l’année 2009.
France : Les programmes en faveur des populations rroms de 
Seine-Saint-Denis ont été poursuivis en 2009, tout comme les 
activités – en croissance – de prévention du saturnisme. Enfin, 
au début de l’année 2009, le CAM a développé ses programmes 
d’urgence sociale au profit des personnes sans logement. Le 
budget total de la mission a été de 419k€ en 2009, soit une 
hausse de 49% par rapport à 2008.
République Centrafricaine : Le CAM a poursuivi ses actions de 
santé et de soutien psychosocial dans le nord du pays (région 
de Birao) et a par ailleurs développé un programme de santé 
dans une autre région, le Haut-Mbomou, située au sud-est. Le 
total des dépenses est de 626k€ en 2009, en hausse de 24% 
par rapport à l’année passée.
Soudan : Le CAM a poursuivi et renforcé son programme intégré 
santé/assainissement dans l’ouest du Darfour ; cette mission – 
la plus grosse du CAM en 2009 – a représenté un budget total 
de 1,6M€, soit une hausse de 23% par rapport à 2008.
Sri Lanka  : Tout en préparant un lancement d’activité dans le 
nord de l’île, le CAM a poursuivi en 2009 ses programmes de 
santé et de soutien psychosocial dans l’est. Les dépenses sont 
à un niveau proche de 2008, avec un total de 582k€ (hausse de 
8%).
Tchad  : Au cours de l’été 2009 le CAM a ouvert une mission 
dans l’est du Tchad, à Iriba, au profit de populations réfugiées 
du Darfour. Le budget sur 6 mois de cette nouvelle mission a 
été de 300k€.

Treasurer’s Report on 2009 Financial Statements
In 2009 the Comité d’Aide Médicale has strongly developed its 
activities, which resulted to a 27% growth of the association’s 
expenses (total expenditure is € 4.25M).

This planned and managed growth was funded by the 
development of public subsidies, which has gone up from a 
total amount of € 3.23M in 2008 to € 4.06M in 2009. Besides, 
the association strongly developed private funds in 2009, which 
represent a total amount of € 141k. Total operating income 
reaches € 4.23M in 2009, an increase of 28% from 2008.

In 2009 the association’ statements show – for the fourth year in-
a-row – a positive income of € 30k, despite significant financial 
losses of € 39k due to exceptionally high currency adjustments.

The balance sheet on 12/31/2010 (€ 629k) – decreasing due to 
the limited level of available cash equivalent and prepaid income 
on 12/31/2010 – has improved thanks to this surplus. The stock 
value has been reviewed and reduced by € 18k.

It should be noticed, this year, a very clear decrease of funds 
advanced by donors, either for reasons linked to the security of 
the countries where CAM intervenes (Sudan) or to their internal 
policy. As a consequence, the cash management - of which 
cash flow has been particularly tense in 2009 - has been made 
even more difficult.

A strong growth and a new mission in Chad
2009 has been characterized by an important development of 
CAM’s programs and by the opening of a new mission in Chad 
mid-year : 
Angola  : CAM’s activities refocused on the region of Luanda, 
after several years of intervention in the North (province of Uige) 
until mid-2009. Expenses on the Angola mission have thus been 
slightly reduced compared to 2008, reaching a total amount of 
€ 485k in 2009.
Central African Republic  :  CAM continued its health and 
psychosocial support activities in the North of the country 
(region of Birao). Moreover CAM developed a health program in 
another region, the Haut-Mbomou, situated in the South-East. 
Total expenses for CAR is € 626k in 2009, an increase of 24% 
from the past year.
France  :  The programs to the benefit of Rrom population in 
Saint-Saint-Denis continued in 2009, as well as the – growing – 
activities of lead-poisoning prevention; finally, CAM developed 
its social emergency programs to the benefit of the homeless at 
the beginning of 2009. Total budget of mission was € 419k in 
2009, that is to say a growth of 49% compared to 2008.
Sudan : CAM continued and reinforced its integrated program 
of health/water sanitation in the West region of Darfur (region of 
El Geneina); this mission – which is the CAM’s biggest mission 
in 2009 – represents a total budget of € 1.6M, that is to say a 
growth of 23% compared to 2008.
Sri Lanka : In 2009, while preparing the launch of its activity in the 
North of the island, CAM continued its health and psychosocial 
support programs in the East. Expenses reached a level similar 
to 2008’s, with a total amount of € 582k (growth of 8%).
Chad  :  During 2009 summer, CAM opened a mission in the 
eastern part of Chad, in Iriba, to the benefit of refugee populations 
of Darfur. The six month budget of this new mission was € 300k.

Financial Report
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Globalement 2009 aura été une année de forte croissance du 
CAM : le total des charges est ainsi passé de 3,34M€ à 4,25M€, 
soit un développement de 27%. Ce développement a été permis 
par une hausse significative des financements publics : 
•	 Les fonds européens (EuropeAid, ECHO) sont en légère 

baisse avec un total de 1,25M€ (diminution de 17%) ; 
•	 L’ensemble des contributions publiques françaises 

(Ministère des affaires étrangères, collectivités locales, 
DDASS) se maintient au niveau de 2008 (987k€) ;

•	Ce sont surtout différentes agences de l’ONU qui ont financé 
la croissance des programmes du CAM en 2009  : PNUD, 
UNICEF, CHF, OMS, UNHCR ont financé le CAM à hauteur 
de 1,12M€; cette contribution a plus que doublé par rapport 
à 2008 (+118%).

•	 Il faut souligner le soutien renforcé du service de coopération 
espagnol (AECID) : 378k€ en 2009 (soit une progression de 
54% par rapport à 2008) ;

•	Enfin, signalons le soutien du gouvernement américain, 
pour la première fois  :  le Bureau de la population, des 
réfugiés et de la migration (BPRM) du Département d’Etat 
est le principal bailleur de fonds du nouveau programme du 
CAM au Tchad (198k€ en 2009).

En 2009 le CAM a poursuivi la diversification de ses sources 
de financement et a encore réduit sa dépendance vis-à-vis des 
fonds de la Commission Européenne :
•	Commission Européenne : 31%
•	Nations Unies : 28%
•	Etat Français et collectivités : 25%
•	Etat espagnol : 9%
•	Gouvernement américain : 5%
•	Divers : 2%

All in all 2009 was a year of strong growth for CAM : the total 
expenses have thus gone from € 3.34M to € 4.25M, that is to 
say a 27 % growth. This development was made possible by a 
significant growth of public funding :
•	European funds (EuropeAid, ECHO) slightly decreased with 

a total of € 1.25M (a 17% decrease) ;
•	French public contributions taken as a whole (Ministry of 

Foreign Affairs, local authorities, DDASS – Department of 
Health and Social Security) remain at the same level than 
2008’s (€ 987k) ;

•	The growth of CAM’s programs in 2009 was mainly financed 
by various UN agencies :  UNDP, UNICEF, CHF, WHO, 
UNHCR funded CAM up to € 1.12M; this contribution is 
more than twice the amount received in 2008 (+ 118%) ;

•	 It should be noticed the reinforced support from the Spanish 
cooperation services (AECID) : € 378k in 2009 (that is to say 
a 54% growth compared to 2008) ;

•	Finally, we received, for the first time, support from the 
United States Government :  the Bureau of Population, 
Refugees and Migration (BPRM) of the State Department 
is the main donor for CAM’s new program in Chad (€ 198k 
in 2009).

In 2009 CAM continued to diversify its type of funding and to 
reduce its dependence on the European Commission funds :
•	European Commission : 31%
•	United Nations : 28%
•	French State and local authorities : 25%
•	Spanish State : 9%
•	United States Government : 5%
•	Misc. : 2%

Evolution des dépenses par pays de 2007 à 2009
Development of expenditures by country from 2007 to 2009

Evolution des principaux financements publics de 2007 à 2009
Evolution of the main public funding from 2007 to 2009
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Répartition par nature d’intervention
Les soins de santé primaire restent le cœur du travail du CAM et 
représentent 38% des dépenses menées sur ses programmes. 
Les actions de soutien psychosocial et de santé environnementale 
(sensibilisation à l’hygiène, assainissement, etc.) – en général 
adossées à une activité de soins – correspondent chacune à 
environ un quart des dépenses de 2009. Enfin les programmes 
d’éducation à la santé et de prévention dans les communautés 
représentent 14% des dépenses globales du CAM.

Une forte croissance des fonds privés
Le Comité d’Aide Médicale a mené en 2009 avec succès une 
recherche de fonds privés. Les dons de particuliers collectés en 
France et les soutiens financiers de partenaires privés atteignent 
ainsi un total de 141k€. 

Ce résultat encourageant vient récompenser une année de 
travail d’information, de communication et de recherche de 
fonds, un travail mené avec des moyens très limités (0,3% du 
budget) comme le montre le compte d’emploi des ressources 
de 2009 :

•	 Les dons de particuliers ont fortement augmenté, passant 
de 4k€ en 2008 à 19k€ en 2009 ; nous remercions 
l’ensemble des donateurs pour cette preuve de confiance 
et pour l’intérêt porté aux actions du CAM ;

•	 Le soutien apporté par le Medical Aid Committee aux 
programmes du CAM a été très important en 2009, avec 
un total de 122k€. Le Medical Aid Committee contribue aux 
programmes du CAM grâce à des fonds levés auprès de 
grands donateurs américains.

Distribution of expenditures by intervention type
Primary health care remains CAM’s core area of work and 
represents 38% of its programs’ expenditures. Psychosocial 
support and environmental health activities (sensitization to 
hygiene, sanitation, etc.) – which are generally combined with 
a health care activity – represent, each one, about a quarter of 
2009 expenditure. Finally the programs of health education and 
prevention within the communities represent 14% of CAM’s 
global expenses.

A strong growth of private funds
In 2009 the Comité d’Aide Médicale led successfully a private 
funds search. Donations from private individuals collected in 
France and financial support from private partners reach thus a 
total amount of € 141k. 

This encouraging result comes as a reward to a year of 
information, communication and fundraising work, which was 
done with very limited means (0.3% of the budget) as showed in 
the 2009 Private Funds Utilization Account :

•	Donations from private individuals have strongly increased, 
going from € 4k in 2008 to € 19k in 2009 ; we thank all 
donors for this proof of trust and for being interested in 
CAM’s activities ;

•	 In 2009, CAM’s programs have been greatly supported by 
the Medical Aid Committee, up to a total amount of € 122k. 
MAC contributes to CAM’s programs thanks to funds raised 
from American big donors. 

Utilisation des fonds privés par programme
Utilization of private Funds by program
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Private funds from 2006 to 2009
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Le CAM consacre près de 94% de ses ressources à ses 
programmes de soins et de soutien qui constituent sa mission 
sociale. Les frais de fonctionnement du siège sont limités à 6% 
et les moyens dégagés au siège pour des actions d’information 
et de communication (0,1%) ou de recherche de fonds privés 
(0,2%) restent très modestes. 

Les dons collectés auprès du public en France en 2009 -19k€- 
ont été intégralement affectés aux programmes humanitaires 
menés par le CAM sur ses différentes missions. 

Plus généralement, l’ensemble des fonds privés (dons, mécénat) 
ont non seulement contribué aux programmes en cours, mais 
aussi au démarrage des programmes au Tchad ainsi qu’à 
une mission exploratoire en Haïti, où le CAM devrait ouvrir un 
programme de soins courant 2010.

Rappelons que ces missions exploratoires sont un préalable 
à toute intervention et qu’elles ne sont pas financées par les 
bailleurs publics. Les soutiens privés sont donc essentiels pour 
permettre au CAM de développer de nouvelles actions là où des 
populations en détresse sont sans accès aux soins.

Le détail des comptes annuels 2009 du CAM (bilan et compte 
de résultat), ainsi que le compte d’emploi des ressources, sont 
disponibles sur simple demande et sont également consultables 
sur le site Internet de l’association.

94% of CAM’s resources are used to finance its health care 
and support programs, which are its social mission. The head 
quarter’s operating costs are limited to 6% and the information/
communication or the private fundraising expenses (respectively 
0.1% and 0.2%) remain very modest.

The private donations collected in France in 2009 (€ 19k) were 
fully allocated to the humanitarian programs led by CAM on its 
various missions. Generally, the private funds taken as a whole 
(donations, sponsorship) not only contributed to the ongoing 
programs, but also to the implementation of programs in Chad 
as well as to an exploratory mission in Haïti, where CAM should 
open a health care program in 2010.

Let us remind that these exploratory missions are a prerequisite 
to every intervention and that they are not funded by public 
donors. Private supports are thus essential to enable CAM to 
develop new activities where population in dire need don’t have 
any access to health care.

The detailed CAM’s 2009 annual statements (balance sheet 
and income statement), as well as the Private Funds Utilization 
account, are available on request and may also be consulted on 
the association’s website.

Utilisation des fonds privés
Utilization of private Funds

Utilisation des fonds privés par programme
Utilization of private Funds by program
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Compte de résultat - Income Statement
De l’exercice clos le 31 décembre 2009 - Period ended on December 31st, 2009
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Bilan - Balance Sheet
De l’exercice clos le 31 décembre 2009 - Period ended on December 31st, 2009
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Rapport du Commissaire aux Comptes

Auditor’s Report

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre Assemblée 
Générale, je vous présente mon rapport relatif à l’exercice clos le 
31 Décembre 2009, 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’appartient, 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 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
des informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble 
des comptes. J’estime que les éléments que j’ai collectés sont 
suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables 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.

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 justification de mes 
appréciations relatives aux options significatives de politiques 
comptables traduites dans les comptes annuels, lorsque des 
décisions importantes ont été prises au cours de l’exercice. En 
l’absence de telles décisions, mes appréciations n’appellent pas 
de justifications particulières de ma part.

III. VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES
J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, 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 données 
dans la partie financière du rapport d’activité de l’année 2009 
établi par votre Conseil d’Administration. 

SÈVRES, le 24 mai 2010
Bernard LABOUESSE

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Sirs,
Following my appointment as statutory auditor by your annual 
general meeting, I hereby report to you, for the year ended 
December 31, 2009 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 financial 
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 reasonable assurance about whether the 
financial statements are free of material misstatement. An audit 
includes verify, on a test basis, or others selection’s methods, 
the restorings elements of sums and misinformations appearing 
in the financial statements. An audit also includes assessing the 
accounting principles used and significant 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 association’s financial position and its assets and liabilities 
as of December 31, 2009, and of the results of its operations for 
the year then ended in accordance with accounting principles 
generally accepted in France.

II. JUSTIFICATION OF MY ASSESSMENTS : 
In accordance with the requirements of article L. 823-9 of the 
French Commercial Law (Code de commerce) relating to the 
justification of my assessments, I have bring to your attention 
on my assessments relatives with the significant options 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 
justification.

III. SPECIFIC VERIFICATION 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 presentation and the conformity 
with the financial statements of the information given in the annual 
report of the Board of Directors with respect to the financial 
position and financial statements.

SÈVRES, May 24, 2010
Bernard LABOUESSE

Auditor



Le Comité d’Aide Médicale remercie chaleureusement les personnes qui, 
de loin comme de près, ont participé à la réalisation de ce rapport.

The Comité d’Aide Médicale warmly thanks the persons who, 
directly or indirectly, took part in the design and writing of this report.
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