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Kantha Bopha lutte aussi contre la
pauvreté
On a beaucoup parlé de la lutte contre la pauvreté durant les 16 dernières années. Un discours aussi vide que constant. Et la pauvreté persiste, avec la même constance. Au Cambodge, les frais médicaux sont
un facteur essentiel et souvent déterminant, qui entraîne la ruine définitive d’existences déjà très modestes. 80% des Cambodgiens sont des
agriculteurs.
Les frais médicaux provoquent la ruine des petites exploitations agricoles. Les paysans doivent emprunter pour payer les médicaments et les médecins du secteur privé ou des pitoyables hôpitaux
de l’État. Ils sont finalement contraints de vendre leur bétail et leurs
terres, généralement consacrées à la culture du riz. Leur existence est
ruinée, la terre n’est plus cultivée et se désertifie… sans que les membres malades de la famille soient pour autant guéris. En effet, 80% des
médicaments en circulation au Cambodge sont des contrefaçons inefficaces, dont 20% sont même toxiques (comme le ministère l’a luimême admis récemment).
Kantha Bopha soigne tous les enfants gratuitement. Tous les
médicaments sont conformes aux normes occidentales, et
importés, depuis 16 ans. Ainsi, Kantha Bopha empêche, de
manière durable et impressionnante, la ruine de ces modestes existences. Et sauve en même temps des enfants, c’est-àdire les futures générations, dans un pays qui a subi un terrible génocide sous les Khmers rouges. Kantha Bopha soigne
85% de tous les enfants du Cambodge. En 2007, 1,2 million
d’entre eux y ont bénéficié d’un traitement ambulatoire, et
114 000 enfants gravement malades y ont été hospitalisés.
Depuis 16 ans, Kantha Bopha s’oppose avec succès aux exigences de
la communauté internationale, de l’OMS (Genève) et de la DDC (Berne), qui prétendent que les patients doivent payer eux-mêmes, afin
d’assumer davantage la responsabilité de leur santé, et qui disent que
le niveau des médicaments doit correspondre à la réalité économique
du pays.
Malgré la gratuité des soins, malgré la conformité des médicaments aux
normes occidentales, Kantha Bopha présente le meilleur rapport coût / taux de guérison du monde entier. Kantha Bopha
échappe à la corruption. C’est une infrastructure où règne l’équité.
Nous vous remercions de votre soutien.
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