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Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace. 
(Alexandra David-Néel, 1868-1969) 

 
 

 
 

Médecin commandant Labail et médecin général inspecteur Guillaume 
à l’hôpital « médecin commandant Coste » de Saigon en 1952. 

 

LE MOT DU BUREAU 
 

 

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès à Marseille de notre 
confrère et ami Ogobara Doumbo, à l’âge de soixante deux ans. Tout le 
monde dans notre milieu de tropicalistes connaissait Ogobara, Malien 
d’ethnie Dogon, qui s’était construit une réputation internationale dans le 
domaine du paludisme. Il était président du MRCT (Malaria Research & 
Training Centre, Centre de recherche et de formation sur le paludisme) et 
conduisait depuis 2005 des essais vaccinaux contre le paludisme. 
Ogobara était Malien et il aimait la France, qui le lui rendait bien : on ne 
compte plus les distinctions amplement méritées qu’il a reçues au cours de 
sa carrière et il n’hésitait jamais à venir enrichir nos congrès. 
Avant tout, c’était un ami, doté d’une très grande empathie envers tout le 
monde. Que dans le panthéon Dogon, Amadou Hampâté Bâ t’accueille à sa 
droite. 

Bien entendu, notre travail continue et vous constaterez que notre actualité est toujours aussi riche et 
variée. Nous sommes aujourd’hui 305. 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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AU MALI, DES FUNÉRAILLES NATIONALES POUR OGOBARA DOUMBO 
 

Article de l’Essor du 18 juin 2018. 
 

 

 
 

RENÉ MIGLIANI REVIENT DE TAHITI 
 
De retour de Tahiti, René Migliani (#63) nous adresse un très intéressant courrier : 
 
« Fin avril, j’ai participé à la semaine de la vaccination organisée par le ministère de la santé de 
Polynésie française, à l’invitation de Jean-Marc Ségalin, médecin responsable du Bureau des 
programmes de pathologies infectieuses de la Direction de la santé. Le mardi 24 avril a été célébrée 
la certification officielle de l’élimination de l’hépatite virale B chez les enfants de moins de 5 ans avec 
un discours du ministre des Solidarités de la Polynésie française et de la représentante du directeur 
de l’OMS pour la région Pacifique occidental, en présence du Professeur Jean Roux (figure 1)1.  
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Figure 1 : Cérémonie de certification par l’OMS région Pacifique occidental de l’élimination de l’hépatite virale B 
chez les enfants de moins de 5 ans présidée par Jacques Raynal,  ministre des solidarités, en présence du 
professeur Jean Roux, ancien directeur de l’Institut Louis Mallardé, initiateur du programme Australia dans les 
années 1980 [2

ème
 assis à partir de la droite] (photo Présidence de la Polynésie française) 

 

Ce dernier a été l’initiateur du programme de recherches sur l’hépatite B (programme Australia) 
lorsqu’il assurait la direction de l’Institut Louis Mallardé dans les années 1980. Ces recherches ont 
posé les bases du programme de vaccination contre l’hépatite B des nouveau-nés à partir de 1988. 
Plusieurs épidémiologistes du service de santé des armées (Jean-Paul Boutin, André Spiegel et Jean-
Paul Mouliat-Pelat) ont participé à ces recherches2, 3, 4. 
Le soir du 24 avril, un enseignement post-universitaire (EPU) s’est déroulé au Centre hospitalier 
territorial de Pirae, près de Papeete. Lors de cet EPU, j’ai présenté une communication sur les 
nouveautés en vaccinologie en France en 2018 et une communication sur les adjuvants et les effets 
indésirables des vaccins parmi les huit enseignements au programme. Le mercredi 25 avril se sont 
déroulés deux ateliers de vaccinologie réunissant plus d’une vingtaine de professionnels de santé 
polynésiens. Le premier atelier portait sur la mise à jour des connaissances sur quelques thèmes 
importants pour la Polynésie (vaccinations contre la leptospirose, contre la dengue, contre la grippe ; 
vaccinologie en pratique et formation en vaccinologie). Le deuxième atelier portait sur la politique 
vaccinale en Polynésie française pour les cinq ans à venir. 
Le jeudi 26 avril dans la matinée, Jean-Marc Ségalin a organisé une visite de l’hôpital d’Afareaitu à 
Moorea, dans lequel j’avais effectué mon premier remplacement de médecin itinérant en 1981 aux 
côtés du camarade Jean-Pierre de Jaureguiberry (Bordeaux 1972), et du centre de santé scolaire de 
Haapiti. Le soir, dans le cadre du cycle de conférences "Savoir pour tous" de l’université de Polynésie, 
j’ai donné, devant un public d’environ une soixantaine de personnes parmi lesquelles Jean Roux, une 
conférence sur « Les enjeux de la vaccination ». A la fin de cette conférence, quatre polynésiennes 
toutes greffées du foie sont venues saluer et remercier chaleureusement Jean Roux pour son action 
au bénéfice des enfants, regrettant que la vaccination contre l’hépatite B n’existât pas dans leur 
enfance (figure 2). La semaine s’est terminée le vendredi 27 avril par la visite de l’hôpital de Taravao 
sur la presqu’île de Tahiti. 
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Figure 2 : Quatre greffées du foie venues remercier le professeur Jean Roux pour ce qu’il avait fait pour les 
enfants polynésiens, en présence de Roberta Pastore de l’OMS, après la conférence sur les enjeux de la 
vaccination à l’Université de Polynésie française  (photo Suzanne Chanteau). 
 
Cette semaine bien remplie a été l’occasion de rencontres enrichissantes et de retrouvailles avec 
plusieurs amis et camarades de route (Jean Roux, Suzanne Chanteau, Jean-Ariel Bronstein, Jean-
Jacques Depina et Lam N’Guyen). Ce fut de plus un retour rempli d’émotion, 34 ans après mon 
départ, sur les lieux de mon premier poste de jeune médecin sorti tout frais émoulu de l’école du 
Pharo. On dit parfois qu’il ne faut pas revenir sur les lieux d’un ancien poste, ce n’est pas toujours 
vrai. 

René Migliani 
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NOTRE SITE WEB 
 

Au 31 mai 2018, notre site (www.ceuxdupharo.fr)  comptait 16 938 visiteurs, dont 1 915 en janvier, 
1 705 en février, 1 816 en mars, 1 613 en avril et 1 779 en mai, soit une moyenne de 1 766 
consultations par mois en 2018. 
Les pages les plus visitées en mai ont été les photos du legs Hostier, les dessins de Pierre Guicheney 
et le grand prix humanitaire attribué à notre ami Jean-Loup Rey. 
 
 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 
Mai 2018 
M. Patrick LABAIL, 45590 Saint Cyr en Val (#305) 
 
Juin 2018 
Académie des sciences d’outre-mer, 75116 Paris (membre d’honneur) 
 

 
MM. Pierre Gény, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences d’outre-mer 

et Jean-Marie Milleliri, secrétaire général de Ceux du Pharo. 

 

L’ACTU 
 
29 mai – La Société de pathologie exotique au Val-de-Grâce. 
On s’y attendait : en dépit des grèves à la SNCF, la journée scientifique organisée au Val-de-Grâce par 
la SPE sur le thème «L’élimination des Maladies Tropicales Négligées : une vision francophone ? » a 
été un véritable succès, dû à la qualité des organisateurs, du thème de la journée et des 
conférenciers. La SPE n’a pas tardé à mettre en ligne la plupart des présentations : www.pathexo.fr, 
rubrique « manifestations ». Ne pas les consulter serait une erreur. 
 

30 mai – Le transfert du musée Jamot de Saint-Sulpice-les-Champs à Aubusson. 
C’était une grande première : Madame Arrighi, sous-préfète d’Aubusson (et son staff) a réuni autour 
de la question du déplacement du musée Jamot une dizaine de personnalités concernées par ce 
déménagement : la présidente et le vice-président de l’association Dr Eugène Jamot, les maires 
d’Aubusson et de Saint-Sulpice-les-Champs, le président de la communauté de communes Creuse 
Grand Sud, le proviseur de la Cité Jamot-Jaurès, le délégué départemental à la Fondation du 
patrimoine, le médecin-chef du 8e CMA représentant la DCSSA, et le président de Ceux du Pharo. 
Manquaient les représentants du Conseil départemental et de la Direction régionale des affaires 
culturelles. 
 

Madame Arrighi a d’emblée insisté sur l’urgence de faire un état des lieux pour l’implantation d’un 
espace muséal, avec un calendrier et une méthode, à mettre dans le plan de revitalisation de la 
Creuse. Il faut aller très vite car cette opportunité est exceptionnelle. 
 

Pour Madame Michaud, se contenter de déplacer le musée de Saint-Sulpice-les-Champs à Aubusson, 
c’est se condamner à l’échec car le temps n’est plus de faire un musée sur un seul homme, fut-il le 
plus grand. Pour elle, et tout le monde s’accorde sur ce point, il faut absolument prendre en compte 

http://www.pathexo.fr/
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le fait que Jamot était Creusois, un des plus grands, et se donner les moyens d’intégrer le musée dans 
un pôle culturel et historique plus large, avec toutes les parties prenantes concernées. Ce sont ses 
origines creusoises, son enfance dans un tout petit village, son entourage paysan et travailleur, qui 
ont forgé son caractère et dirigé toute sa carrière. Il faut que les scolaires viennent dans ce musée 
pour s’imprégner de ces valeurs fondamentales. Mais l’espace muséal doit aussi se préoccuper de 
tout ce qui fait l’intérêt de la Creuse du sud : botanique, architecture, monuments, etc. C’est 
seulement à ce prix que les creusois retrouveront le chemin de l’espace muséal et culturel. 
 

À son tour, Francis Louis, président de Ceux du Pharo, a développé sa conception d’un futur musée 
Jamot, complémentaire de celle de Mme Michaud : s’il approuve totalement le projet de Mme 
Michaud qui vise à une meilleure fréquentation de l’espace muséal par les Creusois, il propose que 
l’on prenne également en compte la carrière médicale tropicale exceptionnelle de Jamot. Il rappelle 
qu’il a organisé deux congrès, en 2014 et 2016, sur le thème de la médecine tropicale, qui avaient 
rencontré un certain succès et surtout qui avaient fait venir à Aubusson et Saint-Sulpice-les-Champs 
des médecins de toute la France. Selon lui, l’enseignement de la médecine tropicale en France est 
aujourd’hui en crise, et il propose que l’on développe autour de Jamot un pôle scientifique avec 
conservation des archives de pathologie tropicale, organisation de rencontres médicales et 
éventuellement sessions thématiques de formation à la pratique médicale tropicale. 
 

Un consensus a été obtenu sur ces deux propositions, mais rien n’a pu être décidé à ce stade quant à 
l’attribution d’un bâtiment à Aubusson : le Centre Jean Lurçat, qui appartient au département, est 
trop sollicité et il n’est pas possible de s’y installer ; la manufacture Braquenié pourrait être une 
alternative intéressante, d’autant que le délégué départemental à la Fondation du patrimoine 
s’engage à financer en partie la mise en conformité de ce bâtiment ancien. 

 

 
La manufacture Braquenié à Aubusson 

 

Rien non plus n’a été décidé sur la question de la nécessaire affectation de personnels qualifiés. Mme 
Michaud et Francis Louis n’assureront pas la direction d’un tel centre culturel et scientifique. 
Au terme de trois heures de discussions ouvertes où chacun a pu s’exprimer, Mme Arrighi a confié au 
président de Ceux du Pharo la responsabilité de porter le projet dans le plan de revitalisation de la 
Creuse. Une deuxième réunion sera programmée pour suivre l’avancement du dossier. 
 
19 juin – Conférence sur l’albinisme au Mali. 
Le 19 juin, s’est tenue à l’Institut français du Mali une conférence-débat sur l’albinisme au Mali en 
présence d'un nombreux public (100 personnes). Soutenue par la Fondation Pierre Fabre, cette 
rencontre, qui a vu témoigner des patients atteints d'albinisme, a été l’occasion pour le Pr Ousmane 
Faye et le Dr Mamadou Gassama d'aborder des sujets comme la prévention, la prise en charge des 
risques (cancer de la peau), et la nécessité de lutter par l'information contre les discriminations dont 
peuvent faire l'objet les albinos. La présence d'associations d'appui à la prise en charge de l'albinisme 
au Mali a été notable pour cette conférence : SIAM, Fondation Salif Keita, SOS Albinos, AMPA-Mali et 

https://www.facebook.com/institutfrancaismali/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pg/FondationPierreFabre/photos/?tab=album&album_id=1798008920265079
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a permis de rendre hommage à la petite Ramata Diarra victime le 13 mai à Fana d'un crime odieux 
parce qu'elle était albinos. 

 

  
 

 

 
 
28 juin – Exposition à la librairie Le Ferry Book. 
Du 28 juin au 7 juillet, la galeriste Martine Vendeville (#303) expose les œuvres de Jean-Raymond 
Meunier à la librairie Le Ferry Book, rue Paradis à Marseille. 
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L’AGENDA 
 

30 juin – Assemblée générale du SAMA à Paris. 
Les membres du SAMA (syndicat des anciens médecins des armées) se réuniront le 30 juin à 09H30 au 
siège de l’ASNOM, 19 rue Daru, 75008 Paris. À 13H00, repas traditionnel au restaurant « Il était une 
oie dans le Sud-Ouest », 8 rue Gustave Flaubert, 75017 Paris. 
 
SAMEDI 18 AOŪT – NOTRE DÉJEUNER DE L’AMITIÉ. 
 

 
 

Nous vous proposons de nous retrouver pour un déjeuner en toute amitié, sans protocole, le samedi 
18 août à 12H00 au Chalet du Pharo, un des plus beaux panoramas sur le vieux port, à l’ombre de 
notre vieux Pharo. 
Il nous faut bien entendu réserver les places, qui sont très très recherchées en cette haute saison 
touristique. C’est pourquoi nous vous demandons de contacter le Bureau avant le 31 juillet pour 
nous informer de votre venue (M. Francis Louis, résidence Plein-Sud 1, bât. B3, 13380 Plan-de-
Cuques ; louis13380@gmail.com). Après cette date, il ne nous sera plus possible d’accepter de 
réservation. 
La participation qui vous est demandée est de 15 euros, à régler à notre trésorier, en espèces ou par 
chèque bancaire, au moment du déjeuner. 
Nous vous espérons nombreux à venir déguster avec nous quelques bons plats de la Méditerranée, 
en toute convivialité. 
 
30 septembre – Villeneuve’Africa à Villeneuve-Loubet. 
La première journée culturelle et festive de l’Afrique sub-saharienne francophone, Villeneuve’Africa, 
a eu lieu à Villeneuve-Loubet le 1er octobre 2017 et a été un réel succès. Ceux du Pharo y avait un 
stand où Paul Martino (#253) a pu dédicacer son livre Parcours africain en pays Sara. Francis Louis 
(#001) y avait également donné une conférence sur « La médecine au temps des colonies ». 
La municipalité de Villeneuve-Loubet renouvelle l’expérience le 30 septembre et Ceux du Pharo 
participera à nouveau à cette très intéressante journée qui aide à faire connaître l’association. 
 
 
 
 

mailto:louis13380@gmail.com
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3-5 octobre à Marseille – XXIVe Actualités du Pharo. 
 

 
 

Toutes les informations sur les sites de GISPE (www.gispe.org) et de Ceux du Pharo 
(www.ceuxdupharo.fr) . 
 

22-23 octobre à Montpellier – Réunion plénière du Réseau francophone des MTN. 
Le Réseau francophone des maladies tropicales négligées organise une réunion plénière sur le thème 
« La recherche pour mieux comprendre et lever les barrières à l’élimination des MTN ». Ceux du 
Pharo y sera bien évidemment présent. Précision utile : les inscriptions se font maintenant. 
  

http://www.gispe.org/
http://www.ceuxdupharo.fr/


Ceux du Pharo n°59 Page 10 
 

REPORTAGE – Les azulejos de Guinée Équatoriale 

 
En Afrique, la Guinée Équatoriale a été colonie espagnole de 1856 à 1968. De ce siècle de 
colonisation, il est resté l’usage de l’espagnol comme langue officielle et, au hasard des rues de la 
capitale Malabo, des azulejos, carreaux de faïence décorés d’origine arabo-hispanique, largement 
répandus au sud de l’Espagne et au Portugal mais tout-à-fait exceptionnels en Afrique. Nous 
présentons ici quelques photographies de ces azulejos équato-guinéens prises en 1996. À l’époque, 
ils décoraient les bancs publics. Il n’est pas certain qu’ils subsistent encore aujourd’hui. 
 

  
  

  
  

 
 

Le cartouche central présente des scènes supposées de la vie quotidienne sous une forme idyllique 
qui n’est pas sans rappeler le mythe du bon sauvage développé au XVIIIe siècle. 
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LE SUPPLÉMENT AU SUPPLÉMENT 
 
Vous avez semble-t-il apprécié notre supplément au bulletin n°58, Jouets et jeux d’Afrique et de 
Madagascar. Nous ajoutons ici quelques photos prises en 1996 qui auraient pu figurer dans ce 
supplément. 
 

  
Dans le rio Mbini en Guinée Équatoriale 
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S’amuser avec un crocodile … … ou un tatou. 

 
 

  
Course à la brouette Tir à la corde  

 
 

 

 
 
 

 

Échasses  Dinette  
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LE CONSERVATOIRE 
 

Georges Labail (Bordeaux 1934, Pharo 1939) 
à Dakar en 1943 

 

 
Caricature de Georges Labail par Hubert Depoutre (Bordeaux 1932) 

(envoyée par Patrick Labail [#305]) 
 

à Saigon en 1952 
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NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
 

STATUAIRE AFRICAINE 
 

Ethnie M’Baka, Centrafrique 

  
 

Statue en ébène acquise dans une mission en Centrafrique  par André Borgomano (#046° EN 1972. 
Hauteur : 40 cm ; poids : 2 kg  

 

République Démocratique du Congo 
 

 
Pendentif en ivoire (7 cm) qui servait à protéger de la maladie du sommeil. 

Origine : Congo belge (aujourd’hui République Démocratique du Congo) 
(Coll. Charles Ratton, publié par les laboratoires LATEMA) 
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ARTISANAT AFRICAIN 
 

« ouvre-bière » du Cameroun 
(Coll. F. J. Louis) 

 
Un morceau de bois et deux vis font un décapsuleur très performant ! 

Pour briller pendant le mondial de football, vous pouvez dire qu’en lingala, ça s’appelle un zibolateur. 
 

Tabatières à priser Kapsiki du Cameroun 
(Coll. C. Duriez) 

 

 
Tabatières à priser en corne et testicules de mouton 

(C. Duriez, Au pays des Kapsiki, 2017) 
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MILITARIA 
 

L’épée de Santé navale de Georges Labail (ESN 1934) 
 

  
 

IMAGE 
 
 

 
 

Mabiogo, au sud du Cameroun, au bord du Ntem, frontière entre le Cameroun et la Guinée Équatoriale (F. Louis) 
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque postal : 
« Ceux du Pharo », M. Francis LOUIS, 

Résidence Plein-Sud 1/B3, 13380 PLAN DE CUQUES 
 

Par virement bancaire (nous informer par e-mail): 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 

Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 01287 

Numéro de compte : 00010045057 
Clé RIB : 65 

IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 

  
 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 
 

 
 
 

 
 
 
 

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ? 
 

INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr 
 

FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo  

 
TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo 

 

  

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 
 

LIVRES 
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port.  
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port.  
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. En pays Sara, Tchad 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 39,90 euros franco de port. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 euros franco de port. 
 

MARQUE-PAGES 
Les marque-pages sont vendus 2 euros franco de port l’unité.  

MP001-Tropiques en Marche 2014.   
MP002-Tropiques en Marche 2016. Le ganglion (Nestor Favre-Mossier) 
MP003-Tropiques en Marche 2016. Eugène jamot (1879-1937) 
MP004-Tropiques en Marche 2016. Pierre Bobin (1934-2014) 
MP005-Tropiques en Marche 2016. Joueur de mvet, Cameroun 
MP006-Tropiques en Marche 2016. Léon Lapeyssonnie (1915-2001) 
MP007-Tropiques en Marche 2016. Guy Charmot en juin 1941 
MP008-Carnets d’un médecin de brousse. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006.  
 
 
 

    
MP001 

 
MP002 MP003 MP004 

    
MP005 MP006 MP007 MP008 
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BON DE COMMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

COMMANDE :  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 

     

     

     

     

     

     

TOTAL (euros)  

 
 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 
 
 

ADRESSE DE LIVRAISON : 
  
Téléphone :     E-mail : 
Date :     Signature : 
 
Ce bon de commande est à faire parvenir à :  

« Ceux du Pharo » 
M. Jacques Francis LOUIS 
Résidence Plein-Sud 1 
Bâtiment B3 
13380 PLAN DE CUQUES 
 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo » ou par virement bancaire 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 Code Guichet : 01287 Numéro de compte : 00010045057 Clé RIB : 65 
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 
 
 

 
Chez les Sara au sud du Tchad en 2006 (photo : F. J. Louis) 
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NOS SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

Depuis le bulletin n°50, nous publions régulièrement un supplément gratuit. Si une de ces études vous 
intéresse, vous pouvez la commander à notre webmaster (voir sur le site) qui vous l’enverra dans les meilleurs 
délais. 

 

    
Regard philatélique sur la maladie du 

sommeil 
Supplément au n°50 

Le monde uni contre le paludisme : 
un grand « coup philatélique ». 

Supplément au n°51 

La maladie de Hansen en philatélie 
Supplément au n°52 

Il était une fois l’éradication de la 
variole en philatélie.  
Supplément au n°53 

    
Albert Schweitzer, icône de la 

philatélie 
Supplément au n°54 

Les expositions coloniales en France. 
Première partie.  

Supplément au n°55 

Les expositions coloniales en 
France. Deuxième partie. 

Supplément au n°56 

Les expositions coloniales en 
France. Troisième partie. 

Supplément au n°57 
 

  
Jouets et jeux d’Afrique et de 

Madagascar 
Supplément au n°58 

La coupe Jules Rimet 
Histoire en timbres du mondial de football 

Supplément au n°59 
 

 

   

 


