
Journal de bord -Évaluation de l’organisation des soins de santé materno-infantile 
dispensés dans les centres de soins de Friendship au Bangladesh dans l’optique de la mise 

en place d’un partenariat avec GSF -mission du 18 au 24 novembre 2018 
 
Dimanche 18/11/18 
Arrivée Dhaka  
Vol 1- Dhaka- Jessore  
Visite de l’Hôpital Friendship Shyamnagar (HFS) ; début de construction 2014, ouvert 4 ème 
trimestre 2018. 
A pour vocation d’accueillir des consultations externes, une maternité avec unité 
pédiatrique, de l’hospitalisation médico-chirurgicale. 
Objectif à long terme devenir un site de formation pour médecins et infirmières et devenir 
un centre de référence sanitaire local. 
Locaux : 
 -3 salles de bloc opératoire 
 -3 salles d’hospitalisation commune (60 lits environ) 
 -cabinet orthodontiste. 
 -laboratoire de biologie (financé par Bio Mérieux), salle de radio conventionnelle, et 
un échographe. 
 -pharmacie  
A ce jour seules les consultations externes ont démarré avec 2 couples de médecins 
généralistes. 
Une mission de chirurgie de la cataracte et une mission de chirurgie générale (équipe venant 
de Suède) ont été réalisées. 
Le projet est de recruter 3 médecins : un gynécologue + chirurgien+ anesthésiste pour ouvrir 
la maternité (janvier 2019 ?) et d’initier des missions chirurgicales avec des équipes 
externes. 
A noter une équipe de médecins de La chaine de l’Espoir arrive simultanément (cardiologue 
et une gynécologue médicale /échographiste) pour consulter sur une mission de 2 et 4 
semaines. 
Lundi 19/11/2018 
Visite des Chars (régions de Mangrove où déforestation et réchauffement climatique ont 
durement précarisé les populations locales) de Shyamnagar avec des projets de Friendship  
-reforestation de la Mangrove (on replante de nombreux hectares : ça recrée en 5 ans une 
foret protectrice des eaux, reconstitue une biodiversité qui relance l’activité de pêche) dans 
un cadre de projet communautaire. 
-projets de soutien aux pécheurs (soutien économique -administratif -traitements d’eau via 
la restauration de plantes…)  
L’implantation sociétale de Friendship apparait forte, le volet sanitaire représente une petite 
partie des actions. 
Mardi 20/11/2018 
Vol de retour de Jessore vers Dhaka puis départ pour Chittagong, ‘Cox’s bazar’ où se trouve 
les camps hébergeant les Rohingyas. 
Camps de Rohingyas 
Minorité musulmane qui a fui la Birmanie et quitté des conditions de vie historiquement effroyables. 
L’exil massif depuis 2017 a surpris par sa brutalité et le nombre de réfugiés, presque 1 million de 
personnes. Le flux migratoire est bien moindre mais des familles arrivent encore. 
Tout porte à croire que cette migration va se chroniciser : 



-la Birmanie a coopté ces terres abandonnées par les Rohingyas, d’enjeu stratégique important. 
-Devant la pression politique nationale le gouvernement du Bangladesh a récemment menacé de 
retour 50 familles vers la Birmanie, qui n’a pas été mise à exécution …. Les élections sont en fin 
d’année …quelle sera la sanction des urnes ? 
L’accueil par le Bangladesh est un enjeu politique important : 
-le pays est un hôte historique habitué à cet accueil, les plus démunis accueillent et aident, c’est dans 
leur ADN. 
-il s’agit d’une opportunité économique forte pour le pays d’accueillir une aide humanitaire mondiale  
-cependant, sur le plan intérieur la population peut reprocher au pouvoir de « s’occuper des autres » 
à leur détriment et les élections approchent ….  
Cox Bazar est une grande ville du sud avec une plage immense de 120 Km, une des plus longues 
plages du monde, site de villégiature au Bangladesh …avant l’arrivée des exilés. 
L’intérieur des cotes est une forêt avec des collines qui ont été rasées pour construire les camps 
d’accueil, une vingtaine de camps sont fonctionnels actuellement.  
Cette forêt hébergeait des éléphants, certains n’ont pas oublié leurs terres natales, et ont semé la 
pagaille en retournant dans certains coins du camp. Il y a ainsi des postes observatoires pour 
prévenir de l’arrivée des pachydermes…. 
L’urbanisation du camp a été conçue dans la hâte sur un sol vallonné, certaines habitations sont ainsi 
extraordinairement humides et précaires comparés à d’autres …Les ONG ont été nombreuses, le 
nombre a nettement diminué (de plus de 500 initialement à une centaine …) le processus 
d’accréditation est devenu très rigoureux et restrictif. 
Friendship possède 2 maternités adossées à leur centre de soins classiques et des centres scolaires 
(le terme école a été interdit par le gouvernement pour souligner le caractère temporaire du camp et 
réaffirmer que l’éducation primaire sur son sol est son affaire, ils sont donc rebaptisés TLC (pour 
Temporary Learning Center)). 
Les conditions de vie sont dures et les enfants sont nombreux (4 à 5 en moyenne par famille). 
Terrains de football, cerfs-volants omniprésents, autres jeux ; énormément de TLC : les enfants 
semblent épanouis et jouent et courent partout…. 

Mercredi 21/11/2018 
Visite des 2 Maternités, les Friendship Comprehensive Maternity Center, où sont assurés 
consultation de santé périnatale et accouchements. 
Ce sont les deux endroits à ce jour qui pratiquent des accouchements (environ 500 en 2018) 
La maternité Friendship où une prise en charge globale peut être assurée (voie basses et 
césariennes) qui assure une trentaine d’accouchements mensuels (366 voies basses depuis 
le début d’année et 61 césariennes). Une GO femme, un anesthésiste (homme) et 4 sage 
femmes. Une unité d’accueil pédiatrique est en fin de construction. 
La seconde pratique des accouchements voie basse en matinée (55 depuis le début 
d’année), une sage-femme y travaille chaque journée.  
Visite de 2 TLC, les enfants travaillent avec deux enseignants dont une institutrice de la 
communauté Rohingya. 
Vol de retour Cox Bazar-Dhaka. 
Jeudi 22/11/2018 
Vol Dhaka-Saidpur  
Visite d’un des 4 bateau hôpital de Friendship : l’Emirates Friendship Hospital 
Il s’agit d’un site de consultations externes (médecine générale, cs pédiatriques, cs de 
gynécologie avec dépistage du cancer du col, ophtalmo, dentiste, pharmacie, imagerie, 
laboratoire de biologie) avec bloc opératoire qui accueille des missions externes de chirurgie 
programmées. Les habitants de cette région de Rajshahi vivent dans une précarité majeure 
particulièrement liée à l’abandon total de l’état.  



Lors de notre présence une équipe d’orthopédie d’Humaniterra termine sa mission de 15 
jours. 
Vendredi 23/11/2018 
Visite des Chars de Kurigram et Gaibandha  
Un ‘village polder’ dont la structure a été réalisée sur 20 sites au Bangladesh par Friendship : 
une butte centrale creusée en son centre avec des habitats ‘en dur ‘comportant mairie-école 
-clinique satellite -centre de travail (métier à tisser et couture) -centre juridique, autour de 
cette butte sont disposées des maisons traditionnelles. Cette structure protège des crues les 
habitants sélectionnés : les plus pauvres. 
Ce site illustre la prise globale de Friendship : accès à une formation personnelle permettant 
l’apprentissage d’un travail rémunéré, une mise à l’abri physique des plus précaires, accès à 
la santé et à l’éducation et conseils juridiques pour une population qui n’a pas d’existence 
légale par non déclaration de naissance aux autorités …  
La Clinique Satellite (le dispensaire Friendship )dans son fonctionnement type, est gérée par 
des auxiliaires sanitaires : les Friendship Community Médical( FCM ) qui dispensent des 
consultations de santé materno infantile et médecine générale, des ateliers de régulation 
des naissance, prévention du cancer du col. 
L’objectif, en l’absence de médecins est de dispenser conseils et orienter vers les structures 
sanitaires gouvernementales les pathologies les plus graves ; ils travaillent avec une 
Application dédiée en cours de développement. 
Visite du centre Friendship de Gaibandha qui est le centre opérationnel de formation des 
équipes de Friendship. 
Logements, bibliothèque, salles de cours, wifi …un centre à l’architecture moderne 
extraordinaire. 
Samedi 24/11 
Vol Saidpur- Dhaka  
Retour France 
 

 


