Le travail de la Lake Tanganyika Floating Health Clinic

Avec ses millions d’habitants, le lac Tanganyika est l'un des plus grands écosystèmes naturels au monde.
Contenant près d'un cinquième de l’eau douce de notre planète, c'est également une source importante
de minéraux industriels, de bois, de pétrole et de gaz. Aujourd'hui, l'avenir du lac et de son bassin est en
jeu. Des risques graves - spirale infernale de conflits, terrorisme, maladies, exploitation et extraction
sauvages – y perdurent, entraînant une augmentation de la misère humaine et de l'insécurité, la
destruction d’habitats rares et la disparition des moyens de subsistance de la population.
Cependant, tout n’est pas sans espoir.
La Lake Tanganyika Floating Health Clinic (LTFHC) a inventé de nouvelles méthodes de travail très
efficaces dans cette région isolée – notamment par le développement de modèles innovants en matière
de structures et services de santé, la capacité accrue de la chaîne d'approvisionnement et des moyens
de communication, et la promotion d’une nouvelle approche de développement multisectorielle. Ce qui
est important, c’est que nous sommes devenus un partenaire de confiance, un intermédiaire et facilitateur
compétent pour les acteurs de la région du lac Tanganyika concernés par son avenir.

Services de l’eau
La LTFHC opère en Afrique subsaharienne depuis cinq ans, principalement dans le bassin du lac
Tanganyika, apportant des soins de santé et autres services à des millions de personnes isolées.
La redécouverte de trois vérités fondamentales a accentué l’efficacité de notre travail :
L’eau est ce qui permet la subsistance des
millions de personnes vivant dans le bassin,
rassemblant les différentes communautés
ethniques
L’eau est la ressource essentielle qui nourrit
l'écosystème tout entier, y compris le bassin
du Congo et le « deuxième poumon » du
monde – les forêts du Congo
L’eau représente le moyen le plus efficace
pour transporter les personnes, les
marchandises et les unités de soins dans
l'ensemble de cette région isolée où il y a
peu de routes, voies ferrées ou aériennes
praticables, ainsi que peu de réseaux de
télécommunications
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En utilisant le lac lui-même en guise de route, l'équipe LTFHC continue à dispenser des soins médicaux,
distribuer des marchandises vitales, soutenirr les cliniques situées en bordure du lac et activer de nouveaux
réseaux de communication. Ce travail a été étendu aux programmes de réduction de maladies, à
l'éducation et, pour la première fois, à la collecte de précieuses données sur la santé.
Ce faisant, nous avons réussi à établir des relations solides et fiables avec tous les acteurs clés de la région
– des chefs de tribus aux cadres de multinationales et ministres d'État. Nous savons que nous avons pris un
bon départ, mais il reste encore beaucoup à faire. Notre objectif est de construire un navire-hôpital de
pointe unique en son genre qui dispensera enseignement, information et services médicaux aux
populations locales et aux travailleurs internationaux de plus en plus nombreux à vivre le long du lac.

Cinq grands défis
Le bassin du lac Tanganyika, l’une des dernières grandes régions sous-développées sur terre,
fait face à au moins cinq défis majeurs:
Maladie

Guérir la maladie

Le bassin du lac Tanganyika est à la traîne du reste
de l'Afrique en matière de soins de santé, avec des
épidémies de paludisme, choléra, typhoïde et
rougeole, des taux élevés de mortalité maternelle et
infantile et une espérance de vie oscillant entre 45
et 48 ans.

Le projet LTFHC a créé un modèle de chaîne
d'approvisionnement en étoile qui peut délivrer des
fournitures médicales, des soins spécialisés et de la
formation dans des zones jusqu’alors à l’abandon.
Le navire proposé deviendra un partenaire à qui
faire appel pour des cas plus complexes, de
meilleurs diagnostics, un accès à la chirurgie, des
soins dentaires et ophtalmologiques, des dossiers
médicaux et une logistique d’approvisionnement.

Manque d'infrastructures

Guérir grâce à la communication

Une géographie accidentée avec peu ou, le plus
souvent, aucune infrastructure rend la
communication et la distribution quasiment
impossibles pour des millions de personnes sur
plusieurs milliers de kilomètres carrés. En l’absence
de tout réseau de télécommunications, les appels
au secours en cas d'urgence sont sans espoir.

Voyageant d'une rive à l'autre entre communautés
et pays, notre nouvelle clinique flottante améliorera
l’approvisionnement du lac et la communication en
général. Le navire ne fera pas que transporter des
médecins et des médicaments, mais également
des informations, des idées, des fournitures, des
radios haute fréquence en état de marche – et de
l'espoir.

Déficit de connaissances

Guérir l’ignorance

Barrières entre langues et dialectes, méfiance,
infrastructure de communication quasi inexistante
et absence de données fiables concourent à créer
un vaste déficit de connaissances sur cette région
d'Afrique dont l’impact est planétaire.

La LTFHC dispose déjà de réseaux, de contacts et
de connaissance des lieux qu’elle élargit désormais.
Ceci nous a permis de devenir l’interlocuteur
privilégié de différents bailleurs de fonds tels que
gouvernements, philanthropes, organismes à but
non lucratif et multinationales ayant besoin de
comprendre la complexité et les enjeux du bassin
du lac Tanganyika.
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Conflits et instabilité

Guérir les conflits

La longue série de guerres sanglantes et de
combats ininterrompus qui sévissent depuis plus de
20 ans dans la région du lac ont coûté la vie à entre
3 et 6 millions de personnes, et en ont blessé,
traumatisé et déplacé des millions d’autres. Ces
conflits ont également créé un vide sécuritaire et
annihilé tout développement, rendant cette région
fragile et vulnérable aux groupes rebelles armés et
seigneurs de guerre brutaux de plus en plus
fréquemment affiliés à des réseaux terroristes
internationaux.

La position unique de la LTFHC sur le terrain nous fait
jouer un rôle important dans la promotion de
meilleures voies de communication et d’une
coopération accrue entre les différentes
communautés et ethnies, ainsi que dans
l’amélioration de pratiques transparentes dans le
bassin. Notre programme actuel fournit également
une présence, des connaissances et des contacts
qui servent de têtes de pont essentielles à ceux qui
souhaitent collaborer avec les gouvernements et les
peuples de la région.

Paradoxe des ressources

Guérir le paradoxe

Le lac Tanganyika dispose d'abondantes ressources
naturelles : eau douce, poissons et forêts riches en
bois précieux, ainsi que minéraux et métaux. Des
études récentes suggèrent que le bassin possède
également sous son lit d’importants gisements de
pétrole et de gaz. À moins d’une gestion
intelligente, l'expérience a montré que les
ressources naturelles peuvent s’avérer être de
véritables fléaux pour les communautés et leur
environnement.

Les revenus engendrés par les ressources naturelles
peuvent bénéficier aussi bien aux entreprises
qu’aux gouvernements et aux populations quand ils
sont soumis à un cadre de gestion durable et
responsable de ces ressources. Établir un tel cadre
exige des sociétés et organismes la capacité de
travailler dans un environnement stable où les
risques d'entrée et de fonctionnement sont
atténués. L’expertise et les réseaux de la LTFHC
peuvent ici aussi favoriser la compréhension
mutuelle, la transparence, la coopération et les
partenariats.

Vision
À ce jour, notre travail a eu un véritable impact sur la santé et la connaissance des communautés vivant
au bord du lac. Nous devons à présent redoubler d’efforts et franchir l’étape suivante avec un navire
spécialement conçu pour améliorer la quantité et la qualité de nos services médicaux et éducatifs. Un
navire-hôpital sur le lac permettra de dispenser des soins, diagnostics et traitements à partir d’un vaisseau
spécialisé, réalisé pour desservir le bassin en tant qu’hôpital régional et base d'aiguillage.
Notre navire augmentera également la portée et l'efficacité de notre travail tout aussi essentiel en matière
d’éducation, communication, collecte de données et sensibilisation, et fera de nous un meilleur partenaire
et une meilleure source d’expertise, de connaissances, de données et de contacts pour ceux qui veulent
travailler dans cette région riche et complexe. Ces compétences et ces relations peuvent être exploitées
pour combattre les menées des forces de destruction, tout en créant un puissant réseau de changement
positif et d'autonomisation locale.
Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous avons déjà créé pour aider le monde à comprendre ce que
cette région riche en ressources a à offrir, et continuer à développer des modèles durables pour nos futurs
engagements. Notre capacité de recherche et de collecte de données peut également être appliquée à
plusieurs programmes sans être freinée par les frontières sectorielles. Ces programmes incluent la mise en
œuvre de la sécurité de l'eau et les stratégies de protection à long terme dans tout le bassin – l'un des
derniers écosystèmes encore intacts dans le monde.
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Lac Tanganyika
Le plus long et le deuxième plus grand lac
du monde, contenant près d'un
cinquième de l'eau douce disponible au
monde

Permet le maintien du « deuxième
poumon » du monde – les forêts du bassin
du Congo

Le bassin fait vivre 12 millions de
personnes

600 espèces aquatiques uniques

1 900 km de côtes, nourrit plus de 3,5
millions de personnes vivant sur les rives
du lach

La rive ouest regorge de minéraux
industriels

Bordé par quatre pays : République
Démocratique du Congo, Tanzanie,
Burundi et Zambie

D’immenses réserves pétrolières et
gazières

L’un des derniers hotspots de la
biodiversité encore véritablement intact
avec 1 500 espèces, dont la moitié
originaires du basin

Une couverture de téléphonie mobile très
limitée

La région des Grands Lacs a déploré plus
de 6 millions de morts au cours de
multiples guerres

Des routes dangereuses ou inexistantes

Impliquez-vous
La LTFHC est prête à travailler avec des organisations centrées sur un problème ou un projet, et à fournir un
éventail de données, connaissances, savoir-faire et compétences afin de contribuer au succès des
initiatives mondiales et locales.
Pour en savoir plus sur notre travail sur le lac Tanganyika, parler à l'un de nos collaborateurs ou recevoir
notre brochure complète, veuillez contactez maintenant :
1646 North Leavitt Street, Chicago, Illinois 60647
+ 1-312-715-8342
www.floatingclinic.org
info@floatingclinic.org
Facebook : facebook.com/LTFHC
Twitter : twitter.com/@LTFHC
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