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E DITORIAL
AFECTI OCEAN INDIEN : BELLE ANNÉE 2019 !

2019, rien que du neuf !

BonneSlectureS!SSSS
Afecti’vement votre,
leScomitéSdeSrédactionSd’AFECTID OIDNEWS

Au regard de l’état du monde, et des
puissants intérêts qui le contrôlent, Conséquence de la baisse du pouvoir
d’achat, les populismes ont gagné du terrain
nous avons besoin de neuf
L’humanité a besoin d’hommes et de
femmes qui s’engagent pour les autres. Les
consultants de l’AFECTI Océan Indien en font
partie. L’humanité a besoin de retrouver le
sens des choses et de la vie, de rêver à
nouveau son futur. Pour cela, l’humanité a
besoin de retrouver le regard du cœur : « On
ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est
invisible pour les yeux » (SaintLExupéry).
Petit flashback. La dernière décennie a vu le
pouvoir d’achat d’un grand nombre baisser,
suite aux effets de la crise des subprimes et
d’une mondialisation exacerbée, qui s’est
souvent faite au détriment des productions
locales et des emplois locaux. Dans les pays
développés comme dans de nombreux pays
en développement. Comme l’observent les
consultants sur le terrain, les artisans
d’A béché (Tchad) ou de Bafoussam
(Cameroun) souffrent aussi de l’invasion de
produits chinois à bas coût.
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dans le monde, et le nombre de dictateurs a
augmenté. Les droits de l’homme sont
bafoués au grand jour dans un nombre
record de pays. Les membres de notre
réseau redoublent d’efforts au service des
populations les plus fragilisées.
La dernière décennie a aussi vu la
dévastation de notre belle planète et les
agressions envers les peuples indigènes
s’accélérer pour satisfaire des cupidités
toujours plus grandes. En dépit de
l’immense
effort
de
coopération
internationale (135 milliards USD d’aide
publique au développement), les inégalités
se sont accrues dans le monde. En 2018, 26
milliardaires détiennent autant de richesses
que la moitié de l’humanité (rapport
Oxfam). Nous avons besoin d’une meilleure
redistribution pour les plus vulnérables. Les
consultants de l’AFECTI Océan Indien
consacrent chaque jour leur énergie et leurs
ressources pour contribuer à réduire les
inégalités.
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E DITORIAL
L’humanité a besoin d’hommes et de femmes
qui s’engagent. Près de chez nous, par
exemple dans des associations, et loin de chez
nous, sur le terrain des missions. Ce sont des
défis que relèvent les consultants de l’AFECTI
Océan Indien.

BonneSlectureS!SSSS
Afecti’vement votre,
leScomitéSdeSrédactionSd’AFECTID OIDNEWS

Ce numéro évoque les missions de deux
consultants, Véronique Rizzi et PierreLYves
Fabulet (Réunion) dans les domaines de
l’environnement et de la santé. Il parle des
rencontres et des échanges si nécessaires
entre consultants de Madagascar. Il fait état
des attentes des consultants visLàLvis de
l’association pour répondre encore mieux aux
enjeux du monde d’aujourd’hui. Ce numéro
témoigne de la vitalité du 1er réseau de
consultants de l’Océan Indien, et des
évolutions du réseau international AFECTI de
300 consultants.

S OMMAIRE
V ITALITÉ DE L’AFECTI OI
VOS DÉJEUNERS THÉMATIQUES AFECTI OI
RetourSsurSl’enquêteSadhérentsSetSperspectivesS
2019,SFabriceSDOUBLET
FOCUS SUR LA SECTION OI
MariaSLouisetteSRANOROVOLOLONA

PAROLES'AUX'ADHERENTS
EXPERT ADHERENT AFECTI OI
PierreLYvesS FABULETStémoigneS!
SOINSD PREMIERSDdansDl’OcéanDIndien,Dsuite
EtatsSdesSlieuxSàSl’aubeS2019,SVéroniqueSRIZZI

Pour 2019, notre association s’engage à suivre
4 axes stratégiques : développer encore notre
présence à Madagascar (aux enjeux si
importants), permettre à de nouveaux
consultants de se lancer à l’international,
favoriser des échanges nourris entre
consultants, et donner une nouvelle impulsion
à travers un plan 2019L2021.

A GENDA
LEDGROUPEDMADAGASCARDSEDRÉUNIT
PremièreSrencontreS2019SleS2SfévrierSdernier
RENCONTRES AFECTI OCEAN INDIEN 2019
RejoignezLnousSàSMadagascarS :S20L26SmaiS2019S

A CTUALITÉ

2019,DrienDqueDduDneuf !DD
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AGDAFFECTID:DNOUVELLEDANNÉE,D NOUVEAUDCAD!
QuellesDpersonnalitésDetDquellesDorientationsD?DD
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V ITALITÉ DE L’AFECTI OI
SynthèseDdeDl’enquêteDauxDadhérents
AFECTIDOID2018D[ delegation.oi@afecti.org
Les déjeuners thématiques AFECTI[OI : intérêts, sujets, formats et tarifs

90% des répondants portent un intérêt pour les déjeuners thématiques organisés par l’AFECTI
(figure 1) et 40% y ont déjà participé (figure 2).

FigureS 2S
ParticipationD auxD déjeunersDthématiques

FigureS 1S
IntérêtDpourDlesDdéjeunersDthématiques

Le partage d’expériences issu de retours de missions est le thème suscitant le plus d’attentes
auprès des adhérents.
Deux catégories peuvent être distinguées en fonction du profil des consultants :
L Les consultants en recherche d’une première mission souhaitent aborder les sujets liés aux
réponses aux appels d’offres, à l’élaboration d’un CV international, à la présentation d’une
« mallette du consultant ».
L Les consultants déjà en activité à l’international souhaitent voir abordés des sujets plus
pointus : veille sur les évolutions politiques, approches innovatrices et inclusives dans le
développement, amélioration des cahiers des charges, efficacité de l’aide, etc.
En complément des déjeuners thématiques, près de 90 %
des répondants souhaitent approfondir certains sujets au
travers de formations (figure 3).
Les principales attentes en termes de formations concernent
la recherche de missions et la réponse aux appels d’offres,
l’évaluation de projets / programmes, la conduite du
changement et la connaissance de soi.

AFECTI'OI'NEWS'– Février'2019'
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FigureS 3SS
SouhaitD d’approfondissementDdesDsujets
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V ITALITÉ DE L’AFECTI OI
suite de l’enquête !
L’indisponibilité est la principale raison qui limite la participation aux ateliers / formations
proposés par l’A FECTILOI. 2/3 des répondants privilégient un format « journée en semaine » et
1/3 les « soirs et weekends ». L’organisation de webinaires est également proposée.
En termes de contribution financière (figure 4),
80% des adhérents souhaitent que les frais ne
dépassent pas 50€ / demiLjournée (dont la moitié
moins de 25 €). A noter qu’environ 25% des
répondants sont prêts à investir plus de 100€ par
demiLjournée de formation.

FigureS 4SS
CapacitéDdeDcontributionDauDfraisD deDformationD

Les deux principaux freins identifiés dans la recherche de missions internationales sont liés à
l’adéquation des compétences des membres avec les profils recherchés (expertise sectorielle et
niveau d’expérience) et à la durée des missions. La recherche de missions courtes est majoritaire.
3 VALEURS
Professionnalisme :
s’engager avec éthiqu
e et s’améliorer en con
tinu
Ambition internationale
:
ouvri r et concrétiser de
s opportunités
Solidarité :
être attentif à l’autre
et le soutenir

DIVERSIFIÉ
PROCHE DE VOUS
RAPIDE A MOBILISER

Nouvelle fonction : la recherche d’experts
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle fonctionnalité
sur le internet AFECTI : la recherche d’experts internationaux.

Vous êtes un bureau d’étude ? Vous pouvez désormais rechercher des experts

internationaux, intervenant sur tous les domaines de la coopération internationale, par mot
clef ou par lot, grâce à simple clic !

Vous êtes consultant ? Vous pouvez contacter d’autres experts, développer votre réseau,
ou simplement échanger sur le métier.
>> Je cherche un expert

AFECTI'OI'NEWS'– Février'2019'
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V ITALITÉ DE L’AFECTI OI
Focus sur la section Océan Indien

Texte,S

La section Océan Indien compte actuellement 105 adhérents, dont 55 membres à la Réunion,
26 à Madagascar, 04 au Mozambique, 05 aux Comores/Mayotte, 02 en Afrique du Sud.
Une semaine de rencontre annuelle entre les membres s’est tenue à La Réunion en avril 2018,
dont l’A ssemblée Générale qui a permis de rappeler la vision commune et les valeurs de
l’A ssociation (professionnalisme, ambition internationale et solidarité), de faciliter le partage
d’expériences et témoignages de retour de missions, ainsi que diverses formations
(Ennéagramme, théorie du changement et dispositifs de suivi8évaluation).
Par ailleurs, des déjeuners thématiques ont été organisés régulièrement aussi bien à La Réunion
qu’à Madagascar afin de faciliter la mise en relation et inciter la collaboration entre les membres
pour répondre ensemble à des offres. En termes de communication de la vie de l’A FECTILOI,
deux numéros ont été édités durant l’année 2018.
PerspectivesD2019 selonDquatreDprincipauxDaxesD:D

Axe 3 : Favoriser la connaissance
mutuelle et les échanges entre
consultants grâce aux échanges
d’informations en ligne mais aussi
lors des rencontres entre adhérents
dans une même zone géographique.
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PAROLES AUX ADHERENTS
CHAMPS D’INTERVENTION

Témoignage :

GOUVERNANCE

! MesDmotivationsDàDintervenirDdansDmesDsecteursD
prioritaires

MACROECONOMIE
INSERTION

Quasi farfelue il y a 25 ans quand j’ai décidé d’en faire
le fil directeur de mon engagement professionnel,
l’idée d’intégration environnementale des politiques et
projets d’aménagement reste le cœur de ma motivation
aujourd’hui.

COMMUNICATION

Les atteintes à notre environnement étaient, sont et
seront, encore pour un moment, inacceptables à mes
yeux. Je n’aurais pas la prétention de sauver la planète
mais la satisfaction de contribuer, à mon humble
niveau, à l’évolution des mentalités et des pratiques.

TRANSPORT

! Ma définition de la coopération internationale
et/ou dans l’Océan Indien
L’Europe et la France peuvent se prévaloir de leur
engagement quant à la protection de l’environnement.
Nous avons aujourd’hui capitalisé connaissances,
savoirLfaire, retours d’expérience.
Je souhaite aujourd’hui partager cette compétence
spécifique acquise sur les territoires français de l’océan
indien et apporter aux territoires voisins, s’inscrivant
dans un environnement similaire, des idées, des
solutions, des pratiques qui leurs permettraient de
gagner du temps et de l’efficience dans la perspective
d’un développement durable de leur territoire.

! Mes vœux pour l’AFECTI OI en 2019

FORMATION PROFESSIONNELLE
INFFRASTRUCTURES
DEVELOPPEMENT RURAL
DEVELOPPEMENT SECTEUR PRIVÉ
CULTURE ET EDUCATION
ENVIRONNEMENT
SANTÉ
AIDE HUMANITAIRE

Que chacun trouve l’épanouissement en donnant un
sens à son action et en fédérant nos forces pour un
avenir riant.
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A CTUALITÉ

RETOUR DE MISSION À MAYOTTE
SOINS PREMIERS OCEAN INDIEN

Facilitation en santé dans l’Océan Indien : construire l’à venir de l’innovation en
santé à La Réunion et à Mayotte par la transformation des soins primaires1
1.# Source STATISS INSEE# Mayotte# 3 2018

Les équipes de soins primaires naissent, s’organisent et se développent sur deux territoires
distincts de l’océan indien : La Réunion et Mayotte. Ceci implique, par nécessité́, de considérer
leurs hétérogénéités de population et de transformation.
Département depuis 2011, Mayotte compte environ 256 518 habitants en 2017 et se distingue par
le dynamisme de sa croissance démographique avec une évolution moyenne de plus de 2,7% par
an. La moitié de la population a moins de 17 ans et demi et les plus de 60 ans ne représentent que
4% de la population (6 fois moins qu’en France métropolitaine).
L’offre de soins est principalement organisée par le
Centre Hospitalier de Mayotte qui se compose du
site principalS à Mamoudzou, de 4 centres de
référence et de 13 centres de consultations.
Le mode d’exercice libéral reste peu développé
avec 9 médecins généralistes libéraux pour 100
000 habitants contre 92 en France métropolitaine2
enS2016. Les densités des professionnels deSsanté,
quel que soit le mode d’exercice, sont nettement
inferieuresS à celles de la France métropolitaineS à
l’exception des sagesLfemmes (densité double).
En 2017, le CH de Mayotte a pris en charge près de
9 500 accouchements et demeure « la première
maternité » de France.
Toutes les personnes résidantSà Mayotte ne sont pas affiliéesSà la Sécurité́ Sociale. La persistance
d’une couverture sociale incomplète L pas de CMULC, ni d’A ME, ni d’aideS à l’acquisition d’une
complémentaireS santé (ACS) L freine le recours aux professionnels deS santé libéraux et limite
attractivité du territoire et développement de l’offre de soins, dans un contexte de très forte
pression migratoire3.
L’environnement Mahorais reste globalement contraignant : la saturation de l’offre de soins
s’aggrave avec la pression démographique, l’incertitude des financements et l’inégalité des
exercices participent à l’absence de leviers pour fidéliser les PS (difficulté d’application des droits,
couverture sociale défaillante et insuffisante). On note la persistance de risques infectieux, le
développement des maladies chroniques, la méconnaissance des besoins enS santé qui
s’additionnent aux manques forts dans l’offre de soins (ressources insuffisantes en PS, saturation
du CHM, offre médicoLsociale embryonnaire...) et à la montée des addictions.
2. La différence est notamment très marquée pour les médecins spécialistes (4 fois inferieureSà la France métropolitaine) et les masseursLkinésithérapeutes (3 fois inférieure
à la France métropolitaine).
3. Le système de protection sociale nepropose pas la CMULC, ni l’AME, ni l’aideSà l’acquisition d’une complémentaireSsanté (ACS), mais permet un accès aux soins gratuit pour
les résidents réguliers auprès du CH de Mayotte. Les non affiliés sociaux doivent acquitter un prix forfaitaire pour les soins délivres par l’hôpital, exigence levée en cas de
risque vital, épidémique, ou pour la maternité ́ et les prises en charge pédiatriques.

AFECTI'OI'NEWS'– Février'2019'
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SOINS PREMIERS OCEAN INDIEN
La Réunion et Mayotte

A ceci s’ajoute un climat social complexe et des points de tensions : alphabétisation et langues,
précarité et inégalités sociales, immigration et environnement non maîtrisés (urbanisation
anarchique, accèsSà l’eau, problématiques nutritionnelles).
Mayotte présente des qualités : une population jeune ayant une culture forte, riche et mobilisableS
à travers les communautés et les femmes, des structures sur lesquelles s’appuyer (le CHM, le
réseau associatif, une situation et une taille propiceSà la proximité,́ la collaboration (sur l’île et avec
La Réunion), l’engagement dans la modernité et l’innovation. L’île apparaît comme une mosaïque
de villages au paysage contrasté.
Ainsi, l’île souffre d’un manque de coordination des politiques publiques mais révèle de plus en
plus des opportunités : le développement de l’offre éducative et la formation notamment les
filières pour les PS, dynamique naissante en soins primaires (premier séminaire sur l’exercice
coordonné le 1er décembre 2018 organisé et animé en lien étroit avec le GMPSOI), ouverture d’un
DU en santé communautaire en octobreS2018, le lancement de plans et projets (PRS, SNS OutreL
Mer, Fonds européens, GHT...), les nouvelles technologies (eLsanté, télémédecine avec un premier
projet de CPTS, moyens de communication), les engagements visLàLvis de la CMU, et plus
récemment le partenariat ARSOILCSSM autour de l’A CI pour les MSP existantes (2) et futures
équipes et de l’A N pour les centres de santé (1).
Si La Réunion est un département jeune – les Réunionnais ont en moyenne 33 ans et prèsS40% de
la population avait moins deS25 ans enS2013 – elle est maintenant confrontée aux prémices d’un
vieillissement accéléré́S à l’horizonS2030 : le nombre de personnesSâgées de plus de 60 ans devrait
doubler et l’âge moyen devrait donc augmenter de plus de 7 ans pour se situerSà 40 ans.
En matière d’offre de soins, La Réunion compteS
26 établissements deS santé répartis enS 34
structures dontS 7 maternités. DepuisS 2012, le
département estS doté d’un Centre Hospitalier
Universitaire. L’offre ambulatoire mobilise 5900
professionnels environ dans le secteur libéral,
dont 2200 professionnels médicaux et près de
3700 professionnels paramédicaux. Pour certains
libéraux (médecins généralistes, sagesLfemmes,
infirmiers,
masseursLkinésithérapeutes
et
orthophonistes les densités des professionnels
deSsantéSà La Réunion, sont supérieuresSà celles
observées en France métropolitaine.

AFECTI'OI'NEWS'– Février'2019'
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SOINS PREMIERS OCEAN INDIEN
La Réunion et Mayotte

La population de La Réunion est estiméeSàS843S500 habitants auS1er janvierS2015. Il n’y a pas de
véritable désert médical ou paramédical dans la mesureSoù l’ensemble du territoire est couvert par
au moins un professionnel deSsanté libéral mais le cirque de Cilaos est une zone fragile et l’offre
ambulatoire ne couvre pas le cirque de Mafate.S95% des Réunionnais sontSà moins de 10 minutes
en voiture d’un médecin généraliste le plus proche. Ils recourent davantage aux praticiens du 1 ER
recours en particulier les infirmiers. La densité́ des médecins généralistes est supérieureS à celle
observée en métropole (densité́ de 98 médecins généralistes (hors remplaçants) pour 100 000
hab. contre 94 en métropole au 01/01/2015). Le recours aux soins en médecine dans les
établissements sanitaires est équivalent au taux de recours métropolitain, légèrement inferieur en
chirurgie mais supérieur en obstétrique.
Au regard de son environnement régional, le système deS santé réunionnais est relativement
mature et décline une offre de soins appréciable tant par la qualité des filières que par leur
représentation dans les secteurs public etSprivé. L’attractivité́ de l’île auprès des professionnels deS
santé, libéraux et hospitaliers est corrélée à la diversité́ des spécialités proposées et la qualité des
infrastructures locales.
Outre le diabète, quiS représente la pathologie la plus fréquente avec un tauxS standardisé deS
109,2‰ (contreS 54,2‰ sur la France entière), La Réunion est particulièrementS confrontées aux
maladies cardioLneuroLvasculaires et aux pathologies respiratoires chroniques. Les Réunionnais
vivent plus longtemps, mais demeurent confrontésS à des problématiques socioLéconomiques
majeures : presqu’un réunionnais surS 2 en situation de pauvreté́ , plus d’un réunionnais sur 3
bénéficient de la CMULC et près de 40% de la population est sous le seuil de pauvreté. La Réunion
accuse un déficit d’équipement en structures médicoLsociales,Ssouligné par la croissance constante
des besoins de prise en charge nonLsatisfaits.
Toutefois, si l’insularité de La Réunion est source de risques environnementaux et
épidémiologiques accrus, elle confère également au territoire la qualité de laboratoire propiceSà
l’expérimentation de solutions innovantes pour affronter les futurs enjeux sociodémographiques
(vieillissement, sédentarité,́ évolution des modes de vie...).
Pour les soins primaires s’inspirer des spécificités démographiques, de la diversité des
problématiques deS santéS rencontrées, des évolutions socioLéconomiques et des identités
multiculturelles qui caractérisent chacun des deux territoires est indispensable.
Il importe également de considérer comme des atouts le
dimensionnement de l’île de Mayotte (375 km2) et sa relative proximité
géographique avec l’île de La Réunion comme des énergies et des
ressourcesSà mobiliser au bénéfice de coopération et d’expérimentation enS
santé. Les MSP structurées constituent une opportunité en termes de
professionnalisation et de cohérence d’actions de santé, notamment dans
le cadre des futures CPTS qui sont actuellement promues et souhaitées.

AFECTI'OI'NEWS'– Février'2019'
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A GENDA
Les rencontres à Madagascar en images

Texte,S

La rencontre du 2 février s'est très bien passée avec la participation de presque la majorité des
membres, 18 présences dont 4 nouveaux.
Parmi les 6 points de l'ordre du jour, nous mettons en exergue celui relatif à la préparation de
l'AG 2019 comme suit :
L 2 jours d'échanges sur des thèmes d'actualité : Thème général = Développement Durable.
SousLthèmes : Développement personnel, Tourisme, Audit et bonne gouvernance, Évaluation,
Finance inclusive,
L 1 jour AG suivi d'une visite d'une structure liée aux thèmes ou sousLthèmes ;
L 2 jours visites PTF : objectif à bien définir (valeurs ajoutées consultants Afecti, besoins et
exigences bailleurs...) lettre d'introductionà préparer ;
L Visite FIM.
Des commissions ont été mises en place et les responsables des actions et du suivi nommés ».

Du 20 au 25/26 mai 2019

les rencontres AFECTI OI se
tiendront à Madagascar !
*en même temps que la FIM
programmée du 24 au 26 mai

AFECTI'OI'NEWS'– Février'2019''
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Les résultats de l’Assemblée Générale de l’AFECTI
Notre Assemblée générale s’est tenue du 28 janvier au 2 février 2019.
Pour votre information, voici en quelques lignes les principaux résultats :
– le rapport moral est validé à l’unanimité
– le rapport financier est validé à l’unanimité
– 93,5% des votant.es sont satisfait.es des services de l’association
– 5,5% se sont abstenus, et 1% est insatisfait

La composition du nouveau Conseil d’administration est la suivante par ordre alphabétique
: AGORDOME Ebenezer ; AUCLAIR Dominique ; D’A UZAC Karine ; EL OBEID Selma ; GERARD Laetitia ;
KHEFFACHE Kamal ; MAJESTE Guillemette ; NDIAYE Aïda ; SOUFFRIN Emmanuel ; TREGOUET PERISSE
Christine ; TSIALONINA Prospérin ; VALINGOT Christophe.

Vous serez prochainement informé.es de la composition du bureau.

PrésidenteDsortante

NOTEZDDANSDVOTREDAGENDAD
VOTREDPROCHAINEDCONTRIBUTIOND!

Honoraires et per diem des consultants
de la coopération internationale
Mis à jour en janvier 2019

YSaLtLilSuneSgrilleSdeSrémunérationS?
QuelsSsontSlesStarifsSduSmarchéSdansSnotreSsecteurS?S
LesShonorairesSsontLilsSalignésSsurSleSsecteurSprivéS?S
TrouvezDquelquesDpistesDpourDlesDconsultantsD
débutantsDsurDleDsiteDInternetDeDl’AFECTID!D

AFECTI OCEAN INDIEN NEWS
Est conçu et enrichi par les adhérents
de la section OI
et de l’AFECTI International.
Merci de vos contributions à
notre quatrième édition !

PARUTIONDEND
JUIND2019

Associ ation Fédérative des Experts et Consult ant s de la Coopération Internationale, Section Océan Indien

Directeur de la publication : Paul HIBON, Président Rédaction en chef et conception PAO : Véronique RIZZI
Contribute urs de cette newsletter : Carole BERRIH, Fabrice DOUBLET, Paul HIBON, PierreLYves FABULET, Maria
Louisette RANOROVOLOLONA, Véronique RIZZI

Coordonnées : AFECTI Océan Indien 26 b, chemin Piton Trésor 97417 La Montagne LA REUNION, France delegation.oi@afecti.org - SIRET 789 207 032 00010
Venez découvrir l’AFECTI : http://afecti.org/
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