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PROJET “L’AFRIQUE EST NOTRE LENDEMAIN” 
 

Parmi les objectifs du projet, il y a la surveillance de l’état de santé des jeunes du Centre Notre Dame du 
Don de Dieu.  Ci-dessous nous indiquons ce qui a été remarqué pendant 3 trimestres successifs (aout 2016 
–janvier 2018) : 
 
 Réduction importante du nombre d’Evènements 

Négatifs pour la Santé (ENS.)Réduction également 

importante des ENS liés à l’activité professionnelle 

(LAV+) ; réduction qui n’a pas eu lieu pour les 

maladies infectieuses et non infectieuses (LAV-), qui 

ne sont pas liées au travail. 

 

 En mars 2017 (deuxième semestre) il y a eu une 

épidémie de trachome : 10/32 jeunes (31,25%) ont 

été atteints par la maladie. L’épidémie semblait épuisée mais 2 nouveaux cas ont été signalés en aout 

et en octobre 2017.   

 

 Le paludisme semble être distribué de façon uniforme pendant 
trois périodes ; pendant le 2ème semestre (janvier – juillet 
2017) la tendance semblait s’être réduite, probablement à 
cause de la saison mais cette diminution n’est pas significative.  
 

 Tous les mois 9,2% des jeunes présente un épisode de 
paludisme. La distribution des cas varie : certains n’ont jamais 

été atteint par la maladie, 
d’autres sont tombés 
malade de 1 à 4 fois. Chez 
un jeune, atteint d’hépatite 
chronique B, les épisodes de 
paludisme ont été 8 en 18 mois. 
 

En résumé on peut donc affirmer que  
 Les ENS sont tendanciellement en diminution, en particulier ceux liés à l’activité professionnelle (LAV+) 
 Parmi les maladies transmissibles, le paludisme ne varie particulièrement pas ; le fait qu’un jeune soit 

atteint plusieurs fois par la maladie, favorisé éventuellement par une pathologie de base, pourrait 

peut-être nous faire penser à une diminution probable des cas en améliorant les conditions générales 

de santé des jeunes. 47% des jeunes est trop maigre par rapport à l’âge et à la taille.  

 Les nouveaux cas de trachome qui ont eu lieu après la résolution apparente de l’épidémie confirme 

qu’il est indispensable d’améliorer l’hygiène environnementale ainsi que la formation des jeunes 

concernant les bonnes habitudes à la prévention.  

 

Propositions futures 

Promouvoir des interventions en vue d’améliorer l’état général de santé (réduire le taux des enfants trop 

maigres) et les conditions hygiéniques environnementales. 
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