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Ces journées se sont tenues du 10 au 12 novembre 2011 au
Palais de la Nation de Brazzaville.

C’était la première fois que nos Amis congolais organi-
saient une réunion internationale de cette envergure dans la
capitale congolaise. On peut dire que ce fut un succès grâce
à la mobilisation de toutes et de tous. La SOCOGE doit en
être remerciée ainsi que tous les participants qui ont fait le
déplacement et toutes les sociétés savantes du Nord et du
Sud qui nous ont soutenus. Le programme très dense et varié
est encore accessible sur www.socoge.org.

Ces rencontres ont à nouveau permis des contacts frater-
nels et des échanges scientifiques de qualité et toujours inter-
actifs. Des médecins (hépato-gastroentérologues, généralistes,
responsables de santé publique), des chirurgiens digestifs, des
infirmières et infirmiers ont pu à nouveau durant ces trois
jours confronter leurs expériences, échanger leur savoir au
profit des nombreux patients africains atteints d’affection de
la sphère digestive. Le programme très varié, a permis à cha-
cun d’exposer, d’apprendre et d’échanger. Nous remercions
très vivement ceux qui se sont investis dans l’organisation,
en particulier le bureau de la SOCOGE, son infatigable secré-
taire général et son équipe de Brazzaville ainsi que le gouver-
nement et la Présidence congolaise qui nous ont soutenus.

Ces journées africaines de gastroentérologie restent
un évènement majeur pour notre discipline rassemblée par
l’Association africaine francophone de formation continue
en hépato-gastroentérologie (AAFFCHGE) :

• l’ouverture voulue vers d’autres acteurs de santé actifs dans
la prévention, le diagnostic et la prise en charge des mala-
dies du foie et des autres maladies digestives fréquentes en
Afrique s’est poursuivie avec des échanges chirurgicaux
pertinents et des ateliers infirmiers très animés,

• la communauté francophone africaine d’ hépato-gastro-
entérologie aime ainsi se retrouver pour découvrir,
partager et réfléchir ensemble au présent et à l’avenir de
notre spécialité,

• le Journal africain d’hépato-gastroentérologie (JAHG)
édité par Springer France et accessible à tous dans sa
forme électronique www.springer.com/medicine/internal/
journal/12157 était représenté par ses deux rédacteurs
en chef. Ils ont animé deux ateliers pour la rédaction
d’articles et ont une nouvelle fois sollicité les bonnes
volontés pour la revue des nombreux articles qui arrivent
au siège parisien,

• une dizaine de bourses – fournies en majorité par les
sociétés du Nord et l’industrie du médicament - ont per-
mis aux plus jeunes d’entre nous de venir assister et pré-
senter leurs travaux ; une douzaine de bourses ont été
octroyées pour permettre aux bénéficiaires de rejoindre
Alger en décembre 2012 pour les prochaines JGAF,

• après le succès de notre première étude internationale
réalisée grâce à la collaboration avec l’ANGH et présen-
tée en février 2011 aux JFHOD à Paris, l’« Observatoire
des hémorragies digestives hautes en Afrique franco-
phone » (OHDHAF) deux autres projets ont été proposés
pour le futur : ils concerneront Helicobacter pylori (Hp) et
le Virus de l’Hépatite B (VHB) en relation avec le carci-
nome hépatocellulaire (CHC). Ces projets très importants
devraient à nouveau englober un maximum de centres, de
patients et de praticiens afin de mieux préciser la problé-
matique de ces infections et de ce cancer fréquents en
Afrique. Votre participation sera sollicitée dans le courant
de 2012 pour commencer en 2013,

• toujours dans la philosophie de notre association – après
les 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 disposi-
tion des moyens modernes de prise en charge – un nouvel
appel a eu lieu à Dakar en juillet 2011,

• depuis deux ans déjà notre association est présente dans le
« village » durant les Journées francophones d’hépato-
gastroentérologie et d’oncologie digestive (JFHOH 2010
& 2011) à Paris du 25 www.jfhod.com,

• l’accord de collaboration entre notre association et la
FMC–HGE pour partager un site de FMC francophone
africain se concrétise avec la mise en ligne imminente
de notre site où seront conservées et présentées les
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présentations reçues de nos réunions de Dakar 2007, Fès
2008 et Yaoundé 2009 : www.fmcgastro.org

À côté de ces réalisations concrètes, nous insisterons à
nouveau pour :

• que chaque communauté d’hépato-gastroentérologie
régionale ou nationale soumette un minimum d’articles
dans le journal et de présentations orales ou affichées
durant nos journées,

• que chaque pays ou société savante représentative
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 d’hépato-gastroentérologie fasse
l’effort d’envisager d’accueillir les Journées africaines
francophones de gastroentérologie durant la période
novembre-décembre,

• 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 hépato-gastroentérologues africains
s’investissent plus dans tous les domaines d’activité de
l’association pour accéder progressivement aux structures
décisionnelles. Qu’ils n’hésitent pas à faire part de leurs
difficultés pour nous permettre de trouver ensemble des
solutions pour l’avenir.

Je vous adresse mes meilleurs vœux en cette Année Nou-
velle et espère que l’AAFFCHGE, notre association, restera
en 2012 - comme depuis sa création - un endroit privilégié
d’échanges, de fraternité et de progrès au service des patients
africains souffrant d’une pathologie digestive [1,2].
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