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Ces journées se sont tenues pour leur 12e édition consécutive
du 22 au 24 octobre 2009. C’était la seconde fois que notre
président, Christian Tzeuton, et tous ses collègues de la
Société camerounaise de gastroentérologie nous accueil-
laient dans la capitale camerounaise. Qu’ils en soient remer-
ciés ainsi que tous ceux qui nous ont déjà accueillis et toutes
les sociétés savantes du Nord et du Sud qui soutiennent et
enrichissent nos travaux. Un travail intense, discret, collégial
a permis le bon déroulement de ces journées. Le programme
détaillé est encore accessible sur www.cge.comuv.com

Ces rencontres ont permis des contacts fraternels et des
échanges scientifiques importants et interactifs. Des médecins
(gastroentérologues, pédiatres, généralistes, responsables de
santé publique), des chirurgiens digestifs, des infirmières et
infirmiers ont pu pendant trois jours confronter leurs expérien-
ces, échanger leur savoir au profit des patients trop nombreux
en Afrique à être atteints d’affection de la sphère digestive. Le
programme, étant très varié, a permis à chacun d’exposer, d’ap-
prendre et d’échanger. Nous remercions très vivement tous
ceux qui se sont investis dans l’organisation, ceux qui nous
ont soutenus dans les milieux gouvernementaux et privés et
aussi tous ceux qui se sont déplacés pour assister à ces journées.

Nous sommes heureux de confirmer que ces journées afri-
caines de gastroentérologie voulues par les fondateurs
géniaux [1] sont devenues un événement incontournable qui

a entraîné d’autres événements heureux pour notre Associa-
tion africaine francophone de formation continue en hépato-
gastroentérologie (AAFFCHGE) :

• une ouverture vers d’autres acteurs de santé actifs dans la
prévention, le diagnostic et la prise en charge des maladies
du foie et autresmaladies digestives communes enAfrique ;

• la création d’une véritable « communauté francophone afri-
caine de gastroentérologie » qui a appris à se connaître, se
rencontrer pour créer ensemble des projets et des instru-
ments de progrès ;

• le Journal africain d’hépatogastroentérologie (JAHG)
édité par Springer France et accessible à tous dans sa
forme électronique www.springer.com/medicine/internal/
journal/12157. Nous pouvons nous féliciter de soumissions
régulières et exponentielles, et vous invitons à soutenir ce
travail important en y publiant régulièrement ;

• le deuxième projet qui nous tenait particulièrement à cœur
est la création d’un fonds de soutien (bourses) pour permet-
tre aux plus jeunes (< 42 ans), qui publient et/ou exposent
leurs recherches, de venir assister à nos journées ;

• le troisième projet important est la mise en route immi-
nente, en collaboration avec l’ANGH, de l’« Observatoire
hémorragies digestives hautes en Afrique francophone »
(OHDHAF). Ce projet est très important et doit englober
un maximum de centres et de praticiens afin de mieux
préciser la problématique de l’hémorragie digestive
haute en Afrique. Votre participation est attendue par
herve.hagege@chicreteil.fr ;
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• la quatrième réalisation s’inscrivant dans la philosophie de
notre association est la publication des déclarations de
Rabat (février 2008) et de Maurice (avril 2009) interpellant
la communauté internationale sur l’émergence des cancers
digestifs et des maladies hépatiques et leurs indispensables
prises en charge en Afrique par des médecins formés
et ayant à leur disposition des moyens modernes de prise
en charge.

Sont en chantier déjà avancés :

• la première participation de notre association dans le
village ouvert durant les prochaines Journées francopho-
nes d’hépatogastroentérologie et d’oncologie digestive
(JFHOH 2010) à Paris du 25 au 28 mars 2010 (www.
jfhod.com) ;

• les 13es Journées africaines de gastroentérologie à Tunis,
exceptionnellement du 27 au 29 mai 2010 et dont le pro-
gramme sera accessible dès que possible sur le site de la
Société tunisienne de gastroentérologie (STGE) : www.
stge.org.tn ;

• l’accord de collaboration entre notre association et la
FMC–HGE pour partager un site de FMC francophone
africain où seront conservées et présentées les présenta-
tions de nos réunions de Dakar 2007, Fès 2008 et
Yaoundé 2009 : www.fmcgastro.org.

À côté de ces réalisations concrètes, nous souhaitons
insister sur différents points à améliorer :

• que chaque communauté de gastroentérologie régionale ou
nationale soumette unminimumd’articles dans le journal et
de présentations orales ou affichées durant nos journées ;

• que chaque pays ou société savante qu’elle représente
acquitte sa cotisation annuelle à l’association et

s’abonne au journal, et qu’elle trouve des moyens locaux
pour assurer la stabilité et l’équilibre de l’association et
du journal ;

• que chaque communauté de gastroentérologie fasse
l’effort d’envisager d’accueillir les Journées africaines
francophones de gastroentérologie durant la période
octobre–novembre pour ne plus interférer avec d’autres
réunions ;

• que les sociétés savantes mieux nanties continuent leur
indispensable support pour permettre l’accueil à la forma-
tion et la constitution des bourses pour les plus jeunes
d’entre nous ;

• que les organismes internationaux actifs en Afrique
apportent un soutien plus régulier et plus tangible à
notre association ;

• que les jeunes gastroentérologues africains s’investissent
dans tous les domaines d’activité de l’association, accè-
dent progressivement aux structures décisionnelles.
Qu’ils n’hésitent pas à faire part de leurs difficultés pour
nous aider à trouver ensemble des solutions pour l’avenir.

En guise de conclusion je veux espérer — comme nos
amis fondateurs dans leur article « l’AAFFCHGE : une his-
toire de fraternité scientifique [1] » — que notre association
soit un endroit privilégié d’échanges, de fraternité et de pro-
grès au service des patients africains souffrant d’une patho-
logie digestive.

Référence

1. Ndiaye MF, Klotz F, Amrani N (2007) L’AAFFCHGE : une histoire
de fraternité scientifique. J Afr Hepato Gastroenterol 3–4:107–9

« Note de l’éditeur : Nous tenions à vous signaler qu’au moment de mettre sous presse ce numéro de décembre, nous est parvenu un

article des Docteurs Hervé Hagège et Olivier Nouel consacré au protocole OHDHAF (Observatoire Hémorragies Digestives Hautes

en Afrique Francophone) , qui débutera en janvier prochain ».

En raison des délais, cet article sera publié dans le numéro de mars 2010 du JAHG, mais étant donné son importance pour notre

communauté scientifique, nous vous invitons à découvrir dès maintenant sa version électronique sur Springerlink à l’adresse suivante :

http://www.springerlink.com/content/120774/?Content+Status=Accepted
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