
SEGERS Lauriane, infirmière
Centrafrique, 3/11/2017 au 6/10/2018,  

Lors de la fin de mes études en soins infirmiers, j’étais déterminée à m’engager dans un
projet d’aide au développement. Comme beaucoup de jeunes, j’ai eu envie de participer
activement au changement que je voulais voir dans ce monde. Un monde que je voulais plus
solidaire, plus équitable, éco responsable, plus ouvert envers les différences de chacun, plus
ouvert aussi aux différentes cultures. 

En  2016,  je  me  suis  tournée  vers  la  Délégation Catholique  pour  la  Coopération (ou
DCC), qui  est  un service de volontariat international  de l’Église de France. Cette ONG
s’occupe à la demande des partenaires locaux (ici à la demande du “Centre de santé Saint-
Michel” qui recherchait une infirmière pour s’occuper notamment de la prise en charge de
personnes souffrant du VIH) de recruter, de former, d’envoyer et d’accompagner sur place
des volontaires pour des missions de volontariat de 3 à 6 mois ou de 12 à 24 mois. J’ai pu
également me tourner vers l’APLM qui m’a aidée à concrétiser mon projet en finançant ma
formation auprès de la DCC (achat des billets de trains lors des formations organisées par la
DCC, etc.).

J’ai donc pu grâce à ces différents organismes, aller en Centrafrique de novembre 2017 à
octobre 2018. Le travail au sein du centre Saint-Michel était très prenant, enrichissant et
diversifié. En tant que volontaires DCC, nous étions bien accueillis et bien lotis malgré les
difficultés d’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux sanitaires. En tant qu’infirmière, j’ai
dû  apprendre  à  composer  avec  ce  contexte  particulier  mais  aussi  avec  l’insécurité,  la
pauvreté et la stigmatisation que vivent au quotidien les patients souffrant de cette maladie. 

Très vite,  le  travail  d'infirmière  au sein du centre a commencé. Le premier défi  était
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d’apprendre assez rapidement le Sango qui est la langue véhiculaire du pays pour pouvoir
communiquer efficacement avec la population. Parallèlement à l’apprentissage de la langue,
j’ai  dû  me  former  davantage  concernant  la  prise  en  charge  des  patients  séropositifs.
Dépister, diagnostiquer, traiter et prescrire des traitements pour les personnes séropositives
ou des personnes venues pour d’autres pathologies (paludisme, tuberculose, etc) constituait
une difficulté majeure au début de ma mission.  Mais grâce à l’aide de tous mes collègues et
du directeur du Centre, j’ai pu petit à petit prendre mes marques à Saint-Michel. 

Pour pallier à certaines des difficultés liées à l’instabilité du pays, notamment celle de
défaut  d’approvisionnement  en  médicaments  (antirétroviraux,  antibiotiques  etc.)  en
provenance  de  la  capitale,  nous  avons  eu  l’idée  de  mettre  en  place  une  réserve  de
médicaments interne au centre.  Malgré mon retour sur le sol  de notre plat  pays,  j’avais
toujours dans la tête ce projet qui est primordial pour la bonne gestion du centre et pour la
santé  de mes anciens  patients.  Après  délibération sur  ce projet,  j’ai  reçu le  feu vert  de
l’APLM qui m’a aidée à financer et à gérer le projet à distance avec l’aide du directeur du
centre Saint-Michel. C’est donc en août 2019, que les quelques 500 boîtes de médicaments
sont arrivées au centre Saint-Michel. Celui-ci a pu constituer le  “stock personnel” du centre
et les mettre, si nécessaire, à la disposition des patients. 

Malgré les différentes crises humanitaires qui s’enchaînent depuis 2013 en Centrafrique,
le Centre Saint-Michel continue d’assurer autant que possible le maintien de la santé de la
population et s'investit activement dans différents projets de santé. Le Centre a fêté ses 10
ans en mai 2020. Je suis heureuse d’avoir pu contribuer avec l’APLM, même à distance, à
l’un des projets du centre.

 Enfin, selon moi, le volontariat de solidarité internationale ne s’arrête pas au moment où
l’on  retourne  définitivement  chez  soi  mais  continue  au  travers  de  nos  actions  et  notre
engagement depuis l’endroit où nous sommes. Et qui sait? Avec la contribution de tous,
peut-être arriverons-nous un jour à un monde plus équitable et solidaire.
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