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4 Je passe la parole…
Chers donateurs et donatrices,

Une fois n’est pas coutume, la FEB a décidé, pour ce bulletin, de donner la pa-
role à une personne extérieure au comité, une personne qui n’est autre que la 
directrice du Board, Névine Attia Macchi. Comme vous le savez sans doute, le 
Centre des Brûlés d’Assiut est dirigé administrativement et médicalement par 
une équipe sur place, mais il existe une entité supérieure à cette direction, le 
Board, qui est le conseil d’administration du Programme des Brûlés d’Assiut. 
Névine, co-fondatrice du Programme des Brûlés, assume actuellement la pré-
sidence du Board, ce qui la conduit à se rendre régulièrement à Assiut, comme 
cet été. Elle a pu notamment se rendre compte des travaux de rénovation des 
salles d’opérations, et du travail toujours aussi extraordinaire que tout le per-
sonnel soignant effectue avec les victimes de brûlures. Au travers de son témoi-
gnage, je suis certain que vous pourrez vous rendre compte de l’aide capitale 
que ce Centre apporte à la région d’Assiut, du soutien indispensable de la FEB, 
et vous serez d’autant plus convaincus de la valeur inestimable de vos dons.

Grégoire Baroz, Président

En réponse à la demande de Grégoire, je vous fais part de 
quelques nouvelles du Programme des Brûlés d’Assiut suite à 
mon séjour au Centre en août passé. 

D’une manière générale, les crises politiques qui se sont 
succédé ont beaucoup affaibli l’économie. Dernièrement, 
le renchérissement de l’essence, et ses conséquences sur 
le prix de tous les produits de consommation, a rendu la vie 
quotidienne des Egyptiens, et particulièrement des bénéficiaires 
de notre Programme, plus difficile encore. Cependant, l’espoir 
de stabilisation et de redressement économique est grand chez 
toutes les personnes que j’ai rencontrées. Et les collaborateurs 
du Centre s’impliquent dans leur travail en faveur des brûlés de 
Haute-Egypte avec toujours le même enthousiasme.

Mercredi matin 13 août au Centre
Les patients se pressent à l’entrée du Centre, accueillis 
par les réceptionnistes. Ceux qui viennent avec des plaies 
ouvertes sont invités à attendre leur tour devant les salles de 
pansements externes, au rez-de-chaussée. Une panseuse 
viendra les chercher. Si la brûlure nécessite une hospitalisation, 
les démarches d’admission seront entreprises. Si la plaie est 
superficielle, elle sera nettoyée et pansée, et de nouveaux 
rendez-vous seront agendés. Lorsque la peau sera cicatrisée 
le patient sera référé au secteur physiothérapie qui travaillera, 
pendant plusieurs mois, à prévenir les rétractions et les 
chéloïdes (induration et boursouflure de cicatrice). Ce matin, 

une quinzaine de patients sont soignés. Il y a ce bébé de 9 
mois, brûlé à la soude, je ne me souviens plus comment. Et 
ce jeune garçon de 9 ans, gravement brûlé aux deux jambes. 
Une bougie est tombée sur son lit, ses orteils devront être 
amputés. Vient le tour d’une femme, le dos entièrement brûlé : 
la plaie est rouge vif, bien irriguée, prête à recevoir une greffe. 
Puis un gosse de 6 ans. C’est son premier pansement après 
une opération à la main. Malheureusement, un de ses doigts, 
le majeur, est perdu, une de ces petites bombes, tant prisées 
par les enfants lors des fêtes, le lui a arraché.Au premier étage, 
devant le service de physiothérapie, il y a foule. Quarante 
patients, accompagnés chacun par un membre de la famille, 
attendent la consultation du Prof. Mahmoud El-Oteifi, prévue 
à midi. L’équipe de physiothérapie présente chaque semaine 
des patients au chirurgien. Ensemble ils décideront de la 
suite: opération reconstructive, poursuite de la physiothérapie 
ou fin de traitement. L’assistante sociale est aussi présente. 
Elle devra déterminer à quelle hauteur le patient participera au 
coût de l’opération, ou s’il sera complètement exempté. 

Camp de réhabilitation pour enfants brûlés
Entretemps, Medhat Mahrous, le directeur du service Social 
et Prévention prépare le prochain camp de réhabilitation pour 
enfants brûlés. Soigner les victimes de brûlures ne suffit pas. 
Pour qu’elles puissent retrouver une vie sociale acceptable, un 
accompagnement psychologique est souvent indispensable. 
C’est pourquoi le Centre organise régulièrement des camps 
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de réhabilitation réunissant anciens et nouveaux patients 
pour les aider à surmonter leur peur de se montrer en public. 
En septembre, 45 enfants et leurs parents ont participé au 
dernier camp de ce type, dans un parc d’attraction de la 
région d’Assiut. Jeux, ateliers de discussion et concours de 
dessin ont permis de redonner confiance et espoir aux enfants 
et adolescents brûlés. C’était également l’occasion de féliciter 
trois jeunes filles pour leur réintégration réussie dans un 
cursus scolaire.

Un travail de fond : la planification stratégique
Comme toute organisation humanitaire, le Programme doit 
régulièrement évaluer son action et réaffirmer ses objectifs. 
Ce processus permet non seulement de mesurer le travail 
accompli, de clarifier les orientations à moyen et long terme, 
mais surtout de regarder vers l’avenir. A Assiut, la supervision 
de cette planification stratégique vient d’être confiée à M. 
Magdy el-Gemayel. Les responsables, le personnel, les 
partenaires et les patients seront invités à partager leur vision 
du Programme et leurs idées concernant ses possibilités 
d’évolution. Leur synthèse permettra d’établir un plan d’action 
pour renforcer et renouveler les missions du Programme dans 
un futur proche.

L’Egypte en chiffres : 1980-2014
Depuis 1980, en Egypte l’espérance de vie augmente, tout 
comme le produit national brut (PNB), tandis que l’illettrisme 
recule. Pourtant, les inégalités sociales se sont accrues et la 
pauvreté s’est aggravée. Un quart des enfants de moins de 5 
ans souffrent de malnutrition chronique.  Les communes les 
plus pauvres du pays se situent en Haute-Egypte, dans les 
gouvernorats d’Assiut et de Minia. L’extrême pauvreté et la 
mortalité infantile y sont particulièrement fortes. La population 
égyptienne a doublé depuis 1980, atteignant 83 millions en 
2012. Or, la superficie habitable du pays n’est toujours que de 
4 % du territoire.  L’accroissement démographique rend donc 
l’habitat, ainsi que l’approvisionnement en eau et électricité, de 
plus en plus précaires. La moitié de la population a moins de 
25 ans ; un Egyptien sur trois est un enfant de moins de 15 
ans. Rien d’étonnant, dans ces conditions, au fait que les plus 
jeunes soient particulièrement exposés aux risques de brûlure.

Indispensable Programme des Brûlés
Depuis 25 ans, le Programme des brûlés d’Assiut travaille sans 
relâche pour soigner les victimes de brûlures et faciliter leur 
réintégration sociale. Près de 15’000 patients ont été accueillis 
au Centre des brûlés depuis sa création. Les campagnes de 

sensibilisation et de prévention ont touché des centaines 
de milliers de personnes. Pourtant le taux d’incidence des 
brûlures en Haute-Egypte ne diminue malheureusement 
pas: l’augmentation de la population, la dangerosité des 
bonbonnes de gaz (mal entretenues, bricolées) et le stockage 
d’essence sans précaution en sont les principales causes.

Dans les vingt dernières années, le nombre de chirurgiens et 
de lits destinés aux brûlés ont nettement augmenté dans les 
hôpitaux publics de Haute-Egypte, mais le personnel formé 
et les équipements sont encore insuffisants.  Le Centre des 
brûlés d’Assiut collabore avec des universités de Haute-
Egypte pour la formation des étudiants en médecine et en 
soins infirmiers. Il propose au  personnel soignant de centres 
de soins (hôpitaux, dispensaires) des formations continues. 
Il reste cependant l’unique organisme à assurer une prise en 
charge complète des victimes de brûlures. Le programme de 
prévention des accidents, les traitements de physiothérapie 
spécifiques, l’aide à la réinsertion socio-professionnelle sont 
les traits marquants du Centre des brûlés d’Assiut.

Rénovation du bloc opératoire
Grâce à la générosité de ses donateurs, le Centre des brûlés 
d’Assiut dispose depuis juin 2014 d’un bloc opératoire 
entièrement rénové (revêtement des murs et des sols, 
ventilation, appareils médicaux), en conformité avec les 
nouvelles normes d’hygiène et de sécurité requises.    

J’espère que ces quelques lignes auront pu vous convaincre 
de l’importance de la FEB. Vos dons généreux sont 
indispensables pour continuer l’action du Programme des 
Brûlés d’Assiut. 

Du fond du coeur, je vous en remercie.

Névine Attia Macchi
Présidente du Board


