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Édito
Bonjour à toutes et tous,

Nous voilà arrivés au terme de l’année 2012, qui fut riche – pas 
tant par les sous mais par la venue de nouveaux adhérents, les 
activités, les nouveaux contacts, les avancées.

Tout d’abord je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
répondu à notre appel à l’aide cet été. Vous auriez pu croire que 
nous étions des cigales... précoces ! Mais pas du tout ! L’année fut 
particulièrement difficile, car nous comptions sur des partenaires 
qui ne furent pas au rendez-vous.

Heureusement grâce à votre générosité nous y sommes arrivés !
Grand merci à vous et aux partenaires qui ne nous ont pas lâchés.

Au cours de l’année nous avons effectué deux missions médicales 
au Bénin, afin de finir notre audit sur la zone de Pobé. Lors de ces 
missions certains membres de l’équipe ont découvert ce pays et 
son climat pour la première fois...

Pour ma part je suis allé cette année quatre fois au Bénin, pour 
construire et finaliser notre accord avec le Ministère de la Santé qui 
nous lie pour trois ans sur la zone de Pobé (accord signé en juin).

En parallèle nous avons signé un nouvel accord tri-parties entre le 
Fonds de Solidarité Nationale du Mali, la mairie de Mountougoula 
et  ACDH,  ceci  afin  de  continuer  nos  actions  de  développement 
« eau, hygiène, assainissement » au Mali, sur une nouvelle zone, 
et plus précisément sur le village de Falani.

Une  première  tranche  de  travaux  a  été  réalisée  grâce  à  la 
fondation Orange Mali, et a été inaugurée fin novembre.

C’est avec plaisir que je vous retrouverai le 19 janvier pour notre 
assemblée  générale  annuelle.  Venez  nombreux !  J’aimerais  bien 
connaître les nouveaux adhérents !

D’ici là au nom du bureau et du conseil d’administration et en mon 
nom je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin 
d’année. J’espère que vous avez toutes et tous été sages sinon le 
père Noël y viendra pas !!

Huguo
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Notre accord avec le 
Ministère de la Santé 
béninois
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Mise en place d’une  
convention tri-parties 
avec le Fonds de 
Solidarité Nationale 
du Mali et la mairie 
de Mountougoula

Cette  nouvelle  convention  a  été  signée  le  5 
septembre 2012 pour une durée de deux ans.
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Bénin, octobre 2012

Dernière mission médicale à Pobé, toujours en 
saison  des  pluies,  qui,  exceptionnellement 
cette année, a duré plus de six mois (juillet – 
novembre), ce qui nous a empêchés de faire de 
la stratégie avancée et des visites à domicile. 
Cela nous a contrains d’aller à Issaba, soit en 
moto dans le meilleurs des cas, soit à pieds.

Ce fut une mission de découverte du pays et de 
la zone pour l’équipe médicale dans sa totalité.

Nous avons eu pour la première fois sur cette 
zone quelques cas de malnutrition débutants, 
et  deux  cas  de  malnutrition  sévère.  Compte 
tenu  de  la  dégradation  des  sols,  suite  aux 
pluies  abondantes  de  2011  et  2012  qui  ont 
raviné  les  cultures,  je  crains  qu’en  2013  la 
situation ne soit sérieuse.

Au  cours  de  cette  mission,  comme 
précédemment en juin, nous avons pu utiliser 
les tests rapides de diagnostic  du paludisme. 
C’est  une  réelle  avancée  et  aide  dans  la 
pratique quotidienne des agents  de santé,  et 
pour nous au cours de la mission. Sur la photo 
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ci-dessous Marc est en train de lire le résultat 
d’un  test  qui  va  déterminer  le  traitement  à 
mettre en place.

Marc et Olivier en consultation

Tout au long de cette mission, Claire consacra 
son  activité,  tant  sur  Igana  que  Issaba,  à 
travailler  avec  les  infirmières  obstétriciennes, 
en effectuant des consultations prénatales. Par 
ailleurs elle a poursuivi le travail commencé par 
Joëlle d’audit du personnel de la maternité et 
de son fonctionnement.

Compte tenu des conditions  météorologiques, 
Claire  n’a pu effectuer que deux réunions de 
sensibilisation  villageoise  à  la  consultation 
prénatale.
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Falani, Mali, octobre 
2012

Début  des  travaux  dans  le  village  de  Falani, 
une  des  communes  qui  dépendent  de 
Mountougoula, chef-lieu de la zone.

Nos  objectifs  pour  cette  première  tranche de 
travaux  de  développement  « Eau,  hygiène, 
assainissement » étaient :

1. Amener  de  l’eau  dans  les  salles  de 
consultation et de travail  du centre de 
santé, en installant une pompe solaire, 
et de construire un lavabo attenant au 
bloc de latrines. 2. Fermer  le  puits  des  enseignants  et  y 

installer une pompe manuelle.



8 N° 18 – décembre 2012

3. Fermer un des puits collectifs villageois 
à  grand  diamètre,  et  y  installer  une 
pompe manuelle.

Falani, Mali, novembre 
2012
Inauguration  des  nouvelles  installations,  en 
présence de M. le maire de district, du second 
adjoint  de  la  mairie  de  Mountougoula,  des 
autorités coutumières du village de Falani, du 
directeur  de  l’école  et  des  différentes 
associations du village.

Étaient présents pour cette manifestation : M. 
Coulibali,  de  la  Fondation  Orange  Mali,  M. 
Adama Diara,  Directeur  général  du  Fonds  de 
Solidarité  Nationale  du  Mali,  M.  Karim Sacko, 
Directeur technique du FSN, M. Sorry, Directeur 
technique  de  la  société  Air  Liquide,  et  M. 
Coulibaly, notre entrepreneur.

Une haie d’honneur à l’entrée du village 
nous attendait
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Les représentantes des associations de 
femmes sont venues nous offrir l’eau de 
bienvenue et les noix de kola

La tradition culturelle en ouverture de 
cortège

Orange, partenaire de la santé au Mali

Séance de remerciements

Remise par Orange de moustiquaires 
imprégnées et de nates d’accouchement

Nos partenaires maliens coupent le 
ruban inaugural



10 N° 18 – décembre 2012

Brèves
Bienvenue  à  Eric  Bazin,  médecin  psychiatre, 
ainsi  qu’à  son  épouse  Corinne,  infirmière 
clinicienne, qui rejoignent l’équipe médicale.

Au cours de nos missions au Bénin, nous avons 
décidé  d’échanger  avec  les  tradi-thérapeutes 
(voir  notre  Contact  n°17  de  juin  2012), 
personnages  importants  et  faisant  partie 
intégrante  du  système  de  santé  africain, 
reconnus  notamment  par  l’OMS  en  1970,  et 
membres de la société de santé béninoise.

Dans cet environnement, il nous a semblé utile 
et  enrichissant  de  nous  intéresser  à 
l’ethnologie et à la prise en charge du patient 
dans  une  société  pluri-culturelle  et  pluri-
religieuse comme l’est le Bénin.

Une réunion de sensibilisation et d’échange a 
été  organisée  autour  du  thème  de  l’éthno-
psychologie,  avec  comme  intervenants  les 
docteurs  Tourame  et  Dudoit,  que  nous 
remercions  très  chaleureusement  pour  leur 
disponibilité.
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