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Editorial
Le groupe Nord Sud de l’IGL est né suite à la plénière de
l’IGL le 27 octobre 2005. Nos objectifs ont rapidement été
définis :
- proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.

- soutien à une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
- soutien direct d’un projet de développement ici ou
ailleurs.
Depuis lors, nous avons organisé 32 conférences /débat,
toujours conviviales et enrichissantes. Elles ont été souvent
une fenêtre ouverte sur le monde, mais nous devons
reconnaître que la mobilisation des troupes de l’IGL n’ont
pas été à la hauteur de nos attentes.
C’est pourquoi, pour renforcer le contact avec les
travailleurs et pourquoi pas avec les patients des maisons
médicales, nous avons décidé de lancer un petit journal qui,
nous nous y engageons, ne demandera jamais plus de 5
minutes de lecture. Ce journal paraîtra tous les 2 mois et
donc 6 fois par an : sa lecture assidue demandera donc
moins de 30 minutes par an.
Les 5 minutes de Nord Sud seront un moyen de diffuser les
nouvelles du groupe, mais aussi d’autres associations ou
d’événements qui concernent le Sud et le Nord.

Nord-Sud
Nous espérons accueillir le Dr Sow pour notre prochaine
conférence, un midi de septembre, pour qu’il nous présente sa
thèse sur la prise en charge de la santé mentale dans les centres
de première ligne en Guinée. Ce sera l’occasion de discuter de
notre projet de soutien à la formation de médecins en soins de
santé primaires là-bas.

Au Nord et au Sud
Nous reparlerons de l’évaluation des Objectifs du Millénaire dont
l’échéance était 2015. Entre 1990 et 2013, la mortalité infantile a
été réduite de moitié au niveau mondial, de 90 par 1000
naissances à 46 (diminution de 17.000 décès d’enfants chaque
jour). La mortalité maternelle a diminué de 45% durant la même
période, de 380 à 210 par 100 000 naissances, alors que l’objectif
était une réduction de 75%.

Les autres associations
Une vidéo de 2 minutes 25 du CNCD sur les relations
commerciales entre l’Europe et l’Amérique latine :
http://www.cncd.be/Ou-en-sont-les-relations

