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Édito
Hugues Morcrette

Bonjour  à  toutes  et  tous.  L’année  prend  fin  dans  quelques 
semaines, comme le C.A. et le bureau qui ont vu la fin de leur 
premier mandat.

Trois ans déjà ?! seulement ?! qu’Au Cœur des Hommes a vu le 
jour,  trois  années  pleines  d’espoirs,  de  doutes,  de  joies,  de 
peines,  de  découvertes,  de  rencontres  humaines multiples  et 
variées, de stress aussi parfois, de discussions, de négociations, 
de désaccords, de consensus...  Tant bien que mal nous avons 
tous  essayé  d’avancer,  de  construire  cette  association  en 
restant  fidèles  à  nos  convictions.  Merci  à  toutes  et  tous, 
adhérents,  partenaires,  pour  votre  aide,  votre  soutient,  votre 
disponibilité et votre foi en nos actions.

2009  s’annonce  déjà  comme  une  grande  année  avec  le 
lancement (si budget clos, mais j’ai bon espoir) de notre premier 
programme de développement global et durable sur la zone de 
Doubabougou  avec  la  création  d’emplois  locaux,  tout  en 
continuant nos missions humanitaires médicales grâce à cette 
formidable équipe de soignants qui  permet au cœur de notre 
association de battre.

Merci  encore  une  fois  à  toutes  et  tous,  merci  pour  votre 
présence, merci pour la confiance que vous m’avez accordée en 
me  choisissant  à  nouveau  comme  président.  Je  ferai  le 
maximum pour aider notre association à avancer, je le ferai de 
mon mieux et si  je commets des erreurs, dites le moi ! mais 
soyez indulgent !

Je  vous souhaite  d’excellentes  fêtes  de  fin  d’année avec vos 
proches, qu’elles soient pleines de bonheur. 

Au Cœur des Hommes – Association humanitaire à but non lucratif
Maison de la vie associative – Allée Robert Govi – Les Défensions – 13400 Aubagne

Tél : 00 33 6 60 91 40 69 / N° SIRET 502 110 059 00016
Courriel : contact@aucoeurdeshommes.org
Web : http://www.aucoeurdeshommes.org/
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Mission Octobre 2008
La  mission  « Au  Cœur  des  Hommes »  s’est 
déroulée  du  samedi  11  au  dimanche  19 
octobre,  au  Mali  district  de  Kati  :  région 
habituelle, déjà prospectée en partie.

Le CSCOM (centre de santé communautaire) de 
Doubabougou reste le quartier général où les 
médecins viennent se fournir en médicaments. 
Tous les villages dépendant du CSCOM ont été 
couverts par notre mission.

Ont  été  concernées  les  localités  de  Falola, 
Dogoba,  Niantiguila,  Kinikou,  Kanebougou  et 
Doubabougou (qui reste pour les habitants de 
cette  région  un  point  de  ralliement).  Chaque 
médecin s’est vu attribuer un à deux villages ; 
il  était,  dans  tous  les  cas,  assisté  d’un  aide 
malien  apte  à  traduire  en  Bambara  et 
possédant en général une formation médicale 
basique,  infirmier  opérant  à  Doubabougou, 
matrones  des  cases  de  santé,  ainsi  qu’une 
jeune  traductrice  (Tatou)  qui  a  secondé  le 
dentiste pendant tout le séjour.

L’équipe  médicale  étaient  composée  de  5 
médecins  :  Richard  Giraud,  Lucien  Chauliac, 
Carlos  Llano-White,  Denise  Dansoko  et  Omar 
Koné  (en  cours  de  thèse  mais  autorisé  à 
pratiquer par le médecin-chef de Kati) et d’une 
sage-femme cadre : Laurence Pigeon-Guéran.

Cette  mission  a  débuté  par  une  journée 
d’inauguration  officielle.  Cette  manifestation 
organisée par le maire de la commune a eu lieu 
au CSCOM de Doubabougou, où les villageois 
avaient  préparé  une  tente,  des  sièges,  des 
rafraichissements  et  des  danses  !...  À  la 
demande  du  Président  de  la  République 
Amadou  Toumani  Touré,  la  délégation 
gouvernementale  était  menée  par  le  Ministre 
de la Santé, accompagnée du médecin-chef de 
Kati, le Directeur général du Fonds de Solidarité 

Nationale,  la  responsable  de  projet  de 
l’UNESCO  ainsi  que  du  responsable  du 
département santé de l’ambassade de France à 
Bamako et du préfet de région et des autorités 
locales.

La matiné de ce dimanche 12 octobre avait été 
consacrée  aux  patients  ainsi  qu’à  la 
réorganisation de la pharmacie et à la mise en 
place du travail dans les différents villages.

Les jours suivants les deux équipes prévues se 
sont  rendues avec deux  véhicules  dans leurs 
secteurs de travail. Le départ vers la brousse a 
eu lieu de 7h30 à 8h tous les jours ; les retours 
étaient  fixés  en fin  de  travail  de  16h à 17h, 
avec un passage à Doubabougou pour ramener 
les médicaments restants et laisser une liste à 
préparer pour le lendemain.

Chaque  soir  un  bilan  et  une  concertation 
croisée des médecins permettaient d’affiner et 
de préparer le travail  du lendemain. En règle 
générale  l’ambiance  entre  les  membres  de 
cette  mission  s’est  révélée  excellente,  les 
échanges  fructueux  et  faciles.  Plusieurs 
d’entre-eux  possédaient  déjà  une  solide 
expérience  du  terrain  et  de  la  mentalité  du 
patient Africain et du Malien de cette région en 
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particulier  (ethnies,  en  majorité  Bambara, 
beaucoup de Peuhls,  quelques Malinkes  etc.). 
Ceci  a permis de cerner  plus précisément  un 
certain nombre de pathologies fréquentes dans 
cette  région.  Ainsi  la  malnutrition  (et  non  la 
sous-nutrition) semble être à l’origine d’un bon 
nombre  de  maladie,  et  son  explication  serait 
culturelle.  Il  appartient  maintenant  à  chaque 
médecin d’établir son rapport.

L’accueil des villageois fut toujours chaleureux 
et  très  participatif.  Le  besoin  d’une  aide 
médicale  dans  ces  différentes  localités  paraît 
indispensable et souvent urgente. Les autorité 
ont toujours coopéré avec efficacité et chaleur.

Au  cours  de  notre  séjour,  Laurence  a  pu 
rencontrer  ses  consœurs  sage-femmes  des 
centres  de  santé  communautaires  de  la 
capitale,  et  participer,  en  présentant  une 
communication lors des assises nationales du 
Conseil  de  l’ordre  des  Sage-femmes,  en 
présence du Ministre de la Santé.

La  majortié  de  l’équipe  est  partie  en  fin  de 
semaine. Quatre membres sont restés quelques 
jours de plus pour un voyage touristique rapide 
et néanmoins « superbe » au pays Dogon (en 
passant par Ségou, Djenné, Mopti). Le transport 
nous  était  offert  par  le  Fonds  de  Solidarité 
Nationale  en  la  personne  de  son  directeur 
technique M. Sacko qui avait au préalable reçu 
toute  l’équipe  chez  lui  pour  un  repas  très 
convivial.

En  conclusion  :  ce  fut  une  très  bonne 
mission ! 

Bamako 2008

Forum ministériel mondial sur la 
recherche pour la santé

Du 17 au 19 novembre 2008 s’est  déroulé à 
Bamako,  le  Forum  ministériel  mondial  sur  la 
recherche pour la santé. Nous y étions invités 
par  l’UNESCO et  le  Ministère  de  la  santé  du 
Mali.

Ce  fut  pour  nous  l’occasion  de   nouer  des 
contacts avec des universitaires internationaux, 
des  représentants  de  grandes  institutions 
comme la Banque Mondiale, W.H.O., l’UNICEF, à 
travers les visites sur notre stand, et d’assister 
à certains ateliers et communications.

Ce n’est pas sans une fierté légitime que nous 
avons pu présenter notre stand au Président de 
la République du Mali.
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A l’issue de ces journées une déclaration inter-
états  a  été  présentée,  visant  à  renforcer  la 
recherche pour la santé, le développement et 
l’équité  (la  déclaration  sera  consultable  sur 
notre site). 

L’assemblée générale 
extraordinaire du 20 
septembre 2008
Le  mandat  de  trois  ans  du  conseil 
d’administration  sortant  étant  échu,  en 
application des articles 8 et 12 des statuts de 
l’association,  les  adhérents  d’Au  Cœur  des 

Hommes à jour de leur cotisation annuelle se 
sont  réunis  en  assemblée  générale 
extraordinaire  le  20  septembre  2008  à  effet 
d’élire un nouveau conseil d’administration.

À  l’issu  du  scrutin  à  bulletin  secret  qui  s’est 
déroulé  pendant  l’assemblée  générale,  le 
conseil  d’administration  d’Au  Cœur  des 
Hommes et son bureau sont ainsi constitués :

Liste des membres du bureau et du 
conseil d’administration d’Au Cœur des 

Hommes, association déclarée à la 
préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 

octobre 2005 (publication au JO le 
29/10/2005 page 5129, annonce n° 166, 

parution n° 200 500 44)

Nom Fonction

Hugues Morcrette Président

Magali Roscian Trésorière

Éric Le Bras Secrétaire

Eugénie Chiarazzo-
Teixeira

Conseil 
d’administration

Marie-Claire Montardy-
Leroy

Conseil 
d’administration

Arnaud Seknazi Conseil 
d’administration

Le président Le secrétaire
Hugues Morcrette Éric Le Bras 

Illustration 1: Le Président de la République 
Amadou Toumani Touré accompagné du 
ministre de la santé Oumar Ibrahima Touré
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Assemblée générale 
AssoDev
ACDH  a  participé  à  l’assemblée  générale 
d’AssoDev,  en  tant  qu’adhérent  de  cette 
association qui anime un réseau de partage de 
savoirs  sur  la  gestion  associative.  Parmis  ses 
activités, AssoDev a créé MarsNet, un service 
d’hébergement internet participatif destiné aux 
acteurs de la vie associative de Marseille et ses 
environs,  axé  sur  la  mise  en  valeur  de  la 
proximité :  permanences  d’assistance 
technique,  rencontres,  entraide  et  formation 
collective.

Après  une  présentation  de  chacun  et  la 
déclaration des candidatures, le rapport moral 
présenté  par  le  président  d’AssoDev  Hervé 
Galvan a été l’occasion de rappeler les valeurs 
qui  fondent  l’association  :  l’entraide,  la 
solidarité, le partage des savoirs, le respect de 
la  vie  privée,  la  particiaption  des  membres, 
dans  un  esprit  associatif  et  indépendant. 
Assodev  a  pour  but  le  développement  des 
structures de l’économie sociale et solidaire et 
des  pratiques  d’entraide,  l’animation  de 
réseaux.

Les  orientations  de  l’association  ont  été 
raportées  par  Florence  Delahaye  : 
professionnalisation  et  nouvelles  activités 
soutenues  par  la  Région  (Créactives),  la 
Fondation  de  France  et  le  CDVA  (Conseil  de 
développement de la vie associative). La région 
notamment  apporte  à  AssoDev  un  soutient 
conséquent pour les trois années à venir. Cela 
doit  se  concrétiser  par  la  création  de 
formations et d’ateliers et le développement de 
l’hébergement  internet,  avec  l’objectif  de 
devenir en PACA le premier opérateur local et 
solidaire de services et réseau.

Parmis la soixantaine d’associations adhérentes 
d’AssoDev, outre ACDH :

B.A.BALEX (aide juridique aux associations),

AXUL  (promotion  de  Linux  et  des  logiciels 
libres),

Deria  (accès  à  la  culture,  à  l’éducation  et  à 
l’information  pour  les  groupes  et  personnes 
marginalisées  –  personnes  handicapées,  à 
mobilité  réduite,  non-voyants,  analphabètes, 
personnes  emprisonnées,  réfugiés,  migrants 
etc.),

APEAS  (Agence  provençale  de  l’économie 
alternative et solidaire),

Le  TIPI  (information  et  accompagnement  des 
personnes  face  à  l’épidémie  de  l’infection du 
SIDA et des hépatites).

Brèves
 Au Cœur des Hommes se rendra au  Bénin 
fin  2008  -  début  2009,  afin  d’étudier  la 
situation,  de  rencontrer  les  autorités 
administratives et sanitaire, et d’envisager une 
possible intervention future.

  La  prochaine  mission  d’Au  Cœur  des 
Hommes  au  Mali se  déroulera  du  21  au  28 
février 2009.
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