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Édito
Bonjour à toutes et tous.

Un début d’année dans les frimas de l’hiver, mais pour ACDH c’est 
« chaud » et c’est tant mieux !

Les grands dossiers de demande de fonds sont terminés, envoyés ! 
Du  bon  travail  réalisé  avec  Caroline  notre  trésorière  et  Magali 
nouvellement  élue  au  conseil  d'administration.  Grand  merci  à 
toutes les deux.

Il ne reste plus qu'à attendre pour récolter : souhaitons-le ! Nous 
avons grand besoin de sous pour réaliser tous nos beaux et grands 
projets, tant au Mali qu’au Bénin.

Vous avez sans  doute  pris   connaissance (pour  les  absents)  de 
notre  programme 2012  à  la  lecture  du  compte  rendu  de  notre 
assemblée  générale  du  21  janvier  2012,  fait  par  Geneviève  et 
envoyé par Eric.

La  dernière  démarche  qui  nous  restera  à  réaliser  concerne 
l’agglomération du pays d’Aubagne qui lancera un appel à projet 
Eau et  Assainissement  courant  mars  et  pour  lequel  nous  allons 
nous  présenter  afin  d’obtenir  des  fonds  pour  le  programme de 
développement sur la nouvelle zone Malienne : Montogoula.

Nous nous retrouverons à travers notre journal Contact à la fin du 
printemps,  avec  je  l’espère  un  retour  de  la  première  mission 
Malienne ou Béninoise.

Merci à vous toutes et tous, adhérentes et adhérents, médecins, 
sponsors de votre présence et de votre soutient.

A bientôt.

Huguo

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 66 70 25  / N° SIRET 502 110 059 00016
Courriel : contact@aucoeurdeshommes.org

Web : http://www.aucoeurdeshommes.org/
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Assemblée générale du 
21 janvier 2012

NOTRE  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE 
ANNUELLE  s’est  tenue  à  la  maison de  la  vie 
associative  à  Aubagne.  Nous  publions  le 
compte  rendu  dans  ce  numéro  de  Contact. 
Vous le trouverez annexé à la fin.

Missions 
administratives 
décembre 2011 et 
janvier 2012 à Bamako

NOTRE PRÉSIDENT HUGUES MORCRETTE  s’est 
rendu  à  Bamako  à  la  demande  de  notre 
partenaire le Fonds de Solidarité Nationale afin 
de  poser  les  grandes  lignes  d’un  nouveau 
projet qui devrait se dérouler sur deux ans, et 
se réaliser sur une nouvelle zone.

Présentation  de  la  commune  de 
Mountougoula

Zone  du  cercle  de  Kati  (où  nous  travaillons 
depuis six ans et avec le même médecin-chef, 
ce  qui  est  pour  nous  un grand avantage),  la 
commune de Mountougoula est  composée de 
seize  villages.  Nous  travaillerons  uniquement 
sur  la  commune  de  Mountougoula  et  Falani. 

Tous ces villages ont une histoire commune et 
appartiennent  au  même  chef-lieu  de  canton 
(Mountougoula). Cette nouvelle zone est située 
au sud-est  de  Bamako,  à  24 km de distance 
dont 6 de piste, et à environ 40 km de Kati.

Au  niveau  de  la  commune,  il  existe  deux 
centres  de  santé  communautaires : 
Mountougoula  et  Falani,  que  Huguo  a  visité 
avec  Sacko  (Directeur  Technique  du  FSN) 
durant son séjour.

Palabres dans la cours du CSCOM de 
Mountougoula

Le CSCOM dispose d’un infirmier chef de poste, 
d’une  sage-femme,  d’une  matronne  et  d’un 
aide  soignant.  Et,  fait  exceptionnel,  d’une 
ambulance  avec  un  chauffeur  (en  état  de 
marche !).

Pour le reste, pas de découvert extraordinaire, 
tant au niveau des locaux (il y aurait beaucoup 
à dire,  et  surtout  à  faire !)  qu’au niveau des 
pathologies.  Le  motif  de  consultation  le  plus 
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fréquent  reste  le  paludisme.  Par  contre,  au 
cours  de  nos  discussions,  Hugues  a  récolté 
l’information suivante : « les femmes enceintes 
ne  viennent  à  la  sonsultation  prénatale  qu’à 
partir (en moyenne) du cinquième mois », d’où 
un taux de grossesses à risque important. Un 
gros  travail  de  sensibilisation  sera  à  faire 
auprès des associations de femmes.

Le village de Falani

Toujours au cours de cette mission, Hugues est 
allé à la rencontre de l’infirmier chef de poste 
de  Falani,  qui  sera  notre  seconde  zone 
d’activité,  au  regard  du  nombre  de 
consultations moyennes mensuelles, qui frise le 
chiffre  de  200 ;  du  jamais  vu  en  six  ans 
d’activités au Mali.

Ce  CESSCOMM  est  dirigé  par  le  doyen  des 
chefs de postes de Kati.

En  plus  du volet  santé,  nous  aurons un gros 
travail de développement durable Eau, Hygiène 
et  Assainissement  (le  CSCOM ne dispose pas 
d’eau courante dans les salles de consultation 
ou de soins) à mettre en place sur ce village. 
C’est  pourquoi  Hugues  fut  accompagné  de 
notre entrepreneur malien.

Le CSCOM de Mountougoula

La salle de consultation

La salle de repos des nouvelles mamans

Entrée du CSCOM de Falani
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*

Bénin 2012

ACDH est en contact depuis plusieurs semaines 
avec le médecin-chef de la zone de Pobé, avec 
qui  nous  avons  échangé  sur  le  projet  de 
mission  pour  l’année.  Nous  nous  sommes 
rejoints  sur  l’idée  qu’il  faudra  continuer  nos 
missions d’évaluation sur les autres CSCOM de 
cette zone qui en compte six au total. À ce jour, 
nous  n’avons  travaillé  que  sur  Akouho  et 
Akoyéyé.  Se  posera  très  certainement  un 
problème de logistique, notamment celui lié au 
transport de Pobé sur les autres centres. Nous 
en avons déjà discuté avec le médecin-chef, et 
une solution sera trouvée. Restons confiants !

Concernant le partenariat de la mairie, le maire 
nous a assurés de son soutient tout au long de 
cette nouvelle année.

Délégation villageoise

Un point d'eau communautaire dans la cour 
du centre de santé

Délégation villageoise et entrepreneur
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Aubagne, le 22/01/2012

Au Cœur des Hommes
Association humanitaire

à but non lucratif

Assemblée générale

21 janvier 2012

Procès verbal

Le 21 janvier 2012, l’assemblée générale de l’association Au Cœur des Hommes s’est tenue à la Maison de la 
vie associative, Allée Robert Govi, 13400 Aubagne,  sous la présidence de Hugues MORCRETTE, président de 
l’association. Les membres ont été convoqués par courrier simple.

Présents

Florence CARLES, Geneviève GILLETTE-MATTON, Caroline GIRAUD, Marie-Claire MONTARDY, Naïma NOUI, Marie-
Claire PENDARIÈS, Eugénie TEIXEIRA, Eric ALQUIER, Patrick AMICO, Bertrand CARLES, Olivier CARLES, Lucien 
CHAULIAC, Richard GIRAUD, Hugues MORCRETTE, Bernard PENDARIÈS.

Absents représentés

Hugues MORCRETTE : 14 mandats
Eugénie TEIXEIRA : 1 mandat
Lucien CHAULIAC : 1 mandat
Geneviève GILLETTE-MATTON : 1 mandat

Après vérification des pouvoirs , le Président  rappelle 

– que  le  lundi  30  Janvier  aura  lieu  à  l’Hôtel  du  Parc  de  Gémenos  une  réunion  des   Rotary-Club  de 
Gémenos, La Ciotat et Cassis animée par  Au Cœur des Hommes, dont le sujet sera « Eau , Hygiène, 
Santé » au Mali.

– que deux nouveaux adhérents sont venus s’ajouter aux 47 de l’année précédente.

– que Magali a monté 2 projets sur Sénas (théâtre et musique) dont les bénéfices seraient redistribués à 
l’Association.

Le Président ouvre la séance à 15h10 après avoir rappelé l’ordre du jour et les 4 votes à venir.

Hugues  MORCRETTE  désigne  Geneviève  GILLETTE-MATTON comme secrétaire  chargée  de  rédiger  le  procès 
verbal de la réunion.
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RAPPORT MORAL

Bilan des missions 2011, présenté par Bertrand CARLES

1 ) Compte rendu des deux missions au Bénin sur diaporama de François JACQUEMIN

Hugues nous parle du projet 2012 au Bénin, il s’agit de deux missions d’évaluation sur la zone de POBE, mais 
sur deux (voir plus) autres centres de santé que ceux d’AHOYEYE et d’AKOUHO.
Ce serait un projet sur deux ans mené avec le Conseil Général.

Bertrand exprime son souhait pour qu’à chaque mission, un médecin puisse accompagner le chef de service de 
Raoul Follereau, lors de sa tournée de dépistage précoce de l’ulcère de Buruli.

2 ) Compte rendu des deux missions au Mali sur diaporama de François JACQUEMIN commenté conjointement 
par Richard et Olivier.

Hugues rappelle alors tous les problèmes rencontrés au Mali, ainsi que les dysfonctionnements que l’Association 
a mis en exergue (problème de détournements de fonds, trafic de médicaments….) et qu’il faudra à l’avenir être 
plus vigilants et plus souples dans nos démarches.

Le fond de Solidarité à donc décidé qu’il nous fallait quitter la zone de Doubadougou dans sa totalité.

Le MALI met en place une politique de développement qui évolue (due à l’immigration) avec la mise en place 
d’une ceinture verte (zone de 30 km autour de BAMAKO).

Le Fonds de Solidarité nous propose de nous associer à deux projets :

Projet n° 1 : Il se situera sur une nouvelle zone située à 15 km de BAMAKO. Il est axé sur la diminution du taux  
de mortalité infantile. Ce sera un projet sur deux ans pour être en concordance avec nos partenaires financiers 
(Orange Mali…). Nous devrons mettre  l’accent sur la gynéco-obstétrique.

Projet n° 2 : Le Mali a monté un projet sur 12 communes les plus pauvres où tout est à faire (hygiène, santé,  
scolaire...). Le Fonds de Solidarité nous a contacté pour que nous soyons formateurs de ce projet (par exemple :  
formation à  la gestion de  pharmacie,  aux extractions  dentaires,  aux hémorragies  de la délivrance etc.).  Il  
faudrait faire une mission d’exploration dans la zone de SEGOU (environ 150 km de BAMAKO).

Le président demande de voter l’adhésion de ces deux projets.

Vote projet n°1 : santé et développement : 13 pour,  1 abstention.

Vote projet n° 2 : formation : 13 pour , 1 abstention.

Ce deuxième vote a soulevé beaucoup de mises au point à régler par Hugues lorsqu‘il va rencontrer Sako  (lieu  
de la formation, sujet de la formation, prise en charge etc.).

L’ensemble des présents ne souhaite pas mettre en place une mission rapide sur le projet de la ceinture verte,  
tant que l’association ne dispose pas des fonds nécessaires.

Le président demande de voter pour le projet sur le Bénin (déplacement sur d’autres postes de santé de la zone 
de POBE).

Vote : 13 pour, 1 abstention.
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RAPPORT DU TRESORIER

La trésorière fait état des recettes et dépenses pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011 :

Recettes : 22 357,70 euros
Dépenses : 22 678,82 euros

Bilan au 31 décembre 2011 :
Compte bancaire : 422,06 euros
Compte sur livret : 31,33 euros
Compte bancaire Mali : 209,98 euros
Total 663,37 euros

Vote du rapport financier mis aux voix et adopté à l’unanimité.

PREVISIONS ET PERSPECTIVES 2012

MISSIONS budget prévisionnel de 58 900,00 euros : voté à l’unanimité.

Deux missions au MALI.
Deux missions au BENIN.

OPHTALMOLOGIE

Hugues  et  Bertrand  doivent  prendre  contact  avec  l’association  « VOIR  LA  VIE »  pour  voir  comment  nous 
pourrions utiliser leur expérience au Bénin.

PUBLICATION

De l’ensemble de nos missions : voté à l’unanimité.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 17h50.

Le Président de séance Le secrétaire de séance
Hugues MORCRETTE Geneviève GILETTE-MATTON
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