L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Un «Pinzgauer sanitaire»
apporte de l’espoir
au Zimbabwe

Au Zimbabwe, des pans entiers de la population luttent pour leur survie. La misère
frappe également la clinique dentaire de la
fondation Secours Dentaire International
(SDI). C’est un véhicule hors d’âge de l’armée suisse qui apporte de l’aide médicale
dans les régions écartées du pays
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Voici plus de 20 ans que le Secours Den
taire International (SDI) travaille avec
une clinique dentaire dans l’extrême sud
du Zimbabwe. Elle se trouve à l’Hôpital
de la Mission à Chikombedzi, notre par
tenaire sur place. Manuel Chivavo, théra
peute dentaire, en assure la gestion. Le
SDI a pris en charge le coût de sa forma
tion à Harare. La situation politique est
très difficile au Zimbabwe depuis des
années car le despote Robert Mugabe,
90 ans, a réduit son peuple à ne même
plus pouvoir se nourrir en raison de
l’échec de sa politique de mise en coupe
réglée, de répression et d’expulsion de
la minorité blanche. Dans la capitale
Harare, autrefois florissante, on voit
partout les signes de son délabrement.
L’économie et le tourisme sont à la
dernière extrémité, et la population ap
pauvrie en est réduite à se battre pour le
moindre dollar US devenu le moyen offi
ciel de paiement après l’effondrement de
la monnaie du pays.
Les régions écartées du pays sont encore
plus durement frappées par l’extrême
misère qui les frappe. Les populations lo
cales luttent jour après jour pour leur sur
vie. Notre clinique à l’Hôpital de la Mis
sion à Chikombedzi pâtit également de la
misère, et le nombre de patients de notre
dispensaire dentaire est bien trop faible
pour ne couvrir ne fut-ce qu’une partie

Secours Dentaire
International (SDI)
La fondation suisse Secours Dentaire
International s’engage pour la prophylaxie et la coopération technique dans
le domaine de la médecine dentaire en
Afrique. Elle gère douze cliniques en
Afrique et à Haïti.
www.secoursdentaire.ch

Au Zimbabwe, la fondation Secours Dentaire International a pu acquérir un ancien véhicule militaire qui
l’aidera à améliorer la fréquentation de la clinique.

de ses coûts. Par-dessus le marché, l’ad
duction d’eau est désormais très limitée
en raison de l’abaissement du niveau de la
nappe phréatique à la fin de 2014, et les
pompes à eau sont en mauvais état. Com
ment peut-on gérer dans les règles un
hôpital qui n’a de l’eau courante qu’une
heure par jour? Et puis ce n’est pas facile
de trouver du personnel de bon niveau
disposé à vivre et à travailler dans de si
mauvaises conditions. Manuel Chivavo et
Lukas Chauke, notre équipe à la clinique
dentaire, les endurent depuis des années.
Nous leur en sommes très reconnaissants
et souhaitons les encourager à persévérer
en investissant dans un véhicule.
Dispensaire mobile
Chikombedzi est un endroit écarté au
sens le plus strict de ce terme. La densité
de la population y est très faible. Nous de
vons être capables de nous déplacer pour
atteindre les gens à grande distance et
ainsi conforter la fréquentation de la cli
nique. Les distances sont tout simple

ment considérables. Le Pr Ruedi Lüthy a
fondé en 2003 la fondation Swiss Aids
Care International. Il a ainsi pu apporter
de l’aide médicale aux patients atteints
du sida dans les zones éloignées du Zim
babwe grâce à ses dispensaires mobiles.
Entre-temps, certains de ces véhicules
ne sont plus nécessaires. Il s’agit de Pinz
gauer sanitaires autrefois utilisés par l’ar
mée suisse.
Le SDI a pu se procurer l’un de ces Pinz
gauer sanitaires à un prix avantageux;
il se trouve depuis trois mois à l’hôpital de
Chikombedzi. Le nouveau médecin-chef
de l’hôpital a déjà manifesté son intérêt
pour un programme «Outreach» d’assis
tance extérieure qui serait très utile pour
aider de manière optimale la population
appauvrie en engageant au mieux nos
modestes ressources. Ainsi, le Pinzgauer
sanitaire de l’armée suisse, conçu à l’ori
gine pour être engagé en temps de guerre,
deviendra un porteur d’espoir pour notre
clinique et pour tout l’hôpital en ce lieu
reculé du sud du Zimbabwe.
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