RAPPORT ANNUEL 2014 DU PRÉSIDENT
Présenté par Jacques Corcos a l’assemblée générale des membres en juin 2015

Nous sommes comme la NHL, nous avons des saisons et nous avons nos équipes gagnantes. La saison 20142015 s’achève sur un bilan positif et c’est ce bilan que je viens présenter ce soir.
Mais avant tout il faut féliciter les équipes gagnantes, la première équipe c’est le CA, un groupe de 13 hommes et
femmes qui ont la fondation à cœur et qui par leurs efforts, leur disponibilité et leurs réalisations font de la
fondation MMS ce qu’elle est. Leurs efforts sont continus ou intermittents, intenses ou modérés, mais il faut
savoir accepter cela quand on gère une équipe de bénévoles.
L’autre équipe gagnante ce sont les professionnels qui ont participé à nos missions. Encore une fois, une seule
mission chirurgicale a eu lieu cette année à cause de la situation politique et de l’épidémie d’Ebola, mais une
mission très réussie. Une mission éthologique aussi, très récente et qui a permis de finaliser notre projet.
La troisième équipe est nos donateurs qui année après année nous permettent de faire ce que nous faisons. La
aussi beaucoup de bonne volonté, des sommes variables d’une année à l’autre qui varient au grée du niveau des
affaires et de nos sollicitations.
Finalement la quatrième équipe gagnante est l’ensemble des membres de MMS, peut-être plus silencieux que
les autres, mais sur qui nous pouvons compter pour nous supporter.
Avant d’aller plus loin, je dois dire merci à tous pour votre travail et votre support.
À quoi a ressemblé la saison 2014-2015 ? Je me référerai à notre plan stratégique 2012-2015 pour m’assurer que
nous suivons le bon fil conducteur.
Notre plan stratégique nous oriente essentiellement dans 3 grands axes.
→ Prévention
→ Formation
→ Réadaptation sociale
→ Sensibilisation
L’objectif principal, celui qui fait vraiment diminuer le nombre de fistules est atteint en partenariat avec
l’Association pour la recherche, la formation et le développement (ARFOD) et en particulier son Président Salam
Kouraogo. Cette association, que nos aidons à la fois financièrement et par notre appui et nos conseils, se
déplace de maternité en maternité, de village en village pour éduquer, sensibiliser et recruter des femmes pour
nos campagnes chirurgicales.
À un autre niveau de formation et pour atteindre notre second objectif stratégique, nous avons amené avec
nous des résidents et fellows de McGill à la dernière mission. Michael Sourial et Shachar Aharony étaient avec

nous en février et ont grandement apprécié l’enseignement et leur participation a une mission humanitaire. Ils
préparent des présentations de leur expérience pour nos futurs congrès.
Le volet réadaptation social de notre plan stratégique est toujours en cours, mais la bonne nouvelle est que Julie
et son équipe ont terminé à ce point la collecte de donnée de leur étude de 3 ans et pourront bientôt nous
donner une vision originale et authentique de cet aspect important de la vie des femmes que nous opérons.
Au point de vue de notre unique mission chirurgicale, nous avons opéré 12 patients et nos résultats à moyen
terme avoisinant 70% de cure se situent au niveau des meilleures équipes.
La vie de notre fondation a été agrémentée d’importants événements en communication. D’abord l’excellent
film produit et réalisé par Erica qui retrace fidèlement nos missions à Boromo. Ensuite, le renouvellement de
notre site web qui, bien que non terminé, améliore de façon significative notre image internet. Merci à Maria,
Ikram, Amyn et à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour aboutir à ce beau résultat.
Toutes ces actions ont été possibles grâce à des levées de fond bien menées. Un très beau concert de Noel
proposé et organisé par Claudette Dionne et Stephanie Breton, un autre concert à Vincent Dindy organisé par
Daniel Varon, Stephanie Breton et Gregory Chaverdian et finalement un diner-concert Africain bénéfice très bien
organisé par la communauté Tchadienne et Anne et qui a ramené des revenus notables et permit obtenir de la
communauté des Oblas un don considérable.
Finalement il faut aussi signaler un don très significatif de la fondation Zakat qui grâce à Julie Desailliers a
supporté une partie de notre dernière mission.
Là encore, à tous et à toutes, merci pour votre engagement et vos efforts.
Une mention d’honneur aussi à Chantale Guerin et à la fondation Semafo. D’une part ils ont généreusement
contribué à notre compagne de financement en 2015, mais à notre demande ils ont fait une évaluation des
installations électriques de la salle d’op de Boromo et nous ont offert, en guise de participation financière pour
2016 de réparer les climatiseurs et l’installation électrique. Projet complété au début du mois de juin.
Que nous réserve 2016 ?
En principe notre collaboration avec ARFORD va continuer et nos missions chirurgicales sont planifiées pour
novembre (mission conjointe avec les Français) et en février 2016.
Le plus complexe est nos projets de construction. D’une part, nos planifions de proposer une réfection
complète la salle d’opération de Boromo et d’autre part et de façon plus
Ambitieuse nous projetons la
construction d’un hôpital de fistule pour la région nord ouest de l’Afrique.
Dans notre esprit cet hôpital serait situé en banlieue de Ouagadougou, mais il pourrait se trouver partout ou la
bonne volonté et les appuis politiques nécessaires se trouveront. Nous allons continuer à travailler sur ces
projets majeurs en collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso et nos confrères français de EFE-Burkina.
Pour financer nos missions 2015-2016 nous allons continuer à organiser des événements, pour cela nous allons
avoir besoin de votre aide a tous.
Avant de conclure mon rapport, il faut que je remercie les membres du CA qui ont quitté le CA cette année :
Catherine Coulombe qui vient d’accoucher et Janik Jacmain qui a dû abandonner certains de ses engagements
pour se concentrer sur sa famille. Je dois aussi souhaiter la bienvenue à notre nouvelle trésorière Renée
Mahfoda.
Bonne année 2015-16 à tous !

