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Édito
Bonjour à toutes et tous,

Nous voilà déjà à mi-année ! Les cigales ne sont 
pas  encore  arrivées  mais  à  l'idée  des  grandes 
vacances  nous  voilà  tout  heureux.  ACDH  l'est 
également pas à l'idée du repos estival !  Non ! 
Nous  pouvons  l'  être  car  nous  avons  tenu  nos 
objectifs, grâce à nos partenaires, notamment le 
Rotary Club de Gémenos qui nous a octroyé notre 
subvention en janvier,  ce qui nous a permis de 
commencer l'année par une mission (hors saison 
des pluies).

J’en profite pour remercier le conseil général des 
Bouches du Rhône, la municipalité de Gémenos 
et celle d’Aubagne, qui nous accompagnent pour 
toute l’année 2013 dans le cadre de nos missions 
médicales.

Mes remerciements vont également à la société 
Air  Liquide,  la communauté d’agglomération du 
Pays  d’Aubagne,  la  Fondation  Orange  Mali,  qui 
nous  soutiennent  pour  notre  projet  de 
développement à Falani.

Enfin un dernier remerciement à nos partenaires 
techniques :  la  Société  des  Eaux de Marseilles, 
Roche Diagnostic et le laboratoire Pierre Fabre.

Au mois de mars je suis parti sur Pobé et Cotonou 
avec un triple objectif:

1. Préparer notre mission de mai ,

2. Préparer  le  projet  « eau  hygiène 
assainissement »  monté  avec  la  Société 
des Eaux de Marseille. Une délégation de 
techniciens  a  séjourné  sur  Pobé  fin  mai 
(avant notre séjour),

3. Faire  le  point  au  ministère  du  suivi  de 
notre accord.

Fin mai, nous sommes repartis en mission avec 
un  double  objectif :  réaliser  ce  que  j'appellerai 
une  mission  « classique »  et  en  parallèle  une 
mission  de  dépistage  des  pathologies 
ophtalmologiques, notamment de cataracte, afin 
de poursuivre notre projet avec l'association Voir 
la Vie.

Toujours au cours de ce premier semestre, nous 
nous  sommes  retrouvés  pour  une  réunion 
d’échange  avec  Éric  Dudoit  sur  notre  vécu  en 
mission :  comment  gérer  nos  différences 
culturelles, notre approche soignant/patients... Ce 
cycle de conférences sur ce thème se clôturera 
avec  la  venue  du  Pr  Saïd  Ibrahim  que  je 
rencontrerai  la  semaine  prochaine  grâce  à 
Eugénie qui a fait avec lui le D.U. Ethnologie.

Nous voilà donc fin juin, avec à notre actif un très 
bon  début  d'année.  Les  vacances  seront  bien 
méritées,  mais  il  nous  reste  encore  à  relancer 
notre projet de développement sur le Mali car je 
vous rappelle que nous avons un budget à notre 
disposition en attente sur ce projet !! J'attends le 
résultat des élections en juillet et si tout va bien 
hop j'irai.

Bonne vacances à toutes et à tous.

HUGUO
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Février 2013

Mission sur le centre médical d’Akoyéyé, dirigé 
de  main  de  maître  par  Angèle  (la  photo  ne 
représente  pas  le  centre  de  santé,  mais  une 
case d’un village où nous avons travaillé).

Au cours de cette mission, nous sommes restés 
toute la semaine sur le centre médical. Tous les 
jours,  une  équipe  composée  de  Marie-Claire 
(dentiste),  Joëlle  (sage-femme),  Brigitte 
(assistante de Marie-Claire) et un médecin se 
rendaient  dans  les  villages  dépendant  du 
centre  de  santé  communautaire.  Trois 
objectifs :

1/ Sensibilisation à la consultation prénatale.

2/ Prévention dentaire.

3/  Consultations  médicales  et  délivrance 
d’ordonnances.

Le dernier jour de la mission (vendredi après-
midi), le personnel du centre nous a prêté des 
motos afin d’aller dans un village de la zone à 
la  frontière  du  Nigeria  pour  rencontrer  la 
population  qui  se  préparait  à  une  initiation 
vaudou. Nous avons pu rencontrer et échanger 
avec le jeune homme qui allait être initié, et qui 
nous avait gentiment invités à prendre part à 
son  initiation...,  invitation  que  nous  avons 
poliment déclinée.
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Mai 2013

Seconde mission du 1er semestre 2013, avec un 
nouveau membre dans l’équipe médicale, que 
nous remercions très chaleureusement pour sa 
compétence, son expérience et sa participation 
active. Merci Michel !

Ce  séjour  avait  une  double  importance  pour 
nous, car en plus de découvrir Towé et sa zone 
villageoise,  François  devait  réaliser  un  audit 
ophtalmologique  dans  des  villages  faisant 
partie du protocole élaboré avec les autorités 
de santé régionales. Objectif atteint, car notre 
base de données est largement suffisante pour 
élaborer avec l’ONG Voir la Vie notre projet de 
prise en charge de la cataracte par un médecin 
spécialiste  ophtalmologue  actuellement  en 

cours de formation, que nous connaissons bien 
puisqu’il s’agit de notre médecin-chef de Pobé.

Au  cours  de  cette  mission  j’ai  rencontré  le 
directeur national de la santé publique, qui m’a 
assuré de son soutient sans restrictions pour la 
mise en place de notre projet. Un seul regret : 
nous n’avions pas de dentiste dans l’équipe, et 
il nous faudra donc retourner sur Towé.

Fin  de  mission  à  Towé  pour  Joëlle,  qui  pris 
quelques  instants  de  détente  avec  la 
population.  Heureusement pour nous,  elle n’a 
pas joué le budget d’ACDH !
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Brèves
Au cours de notre mission au Bénin qui  s’est 
terminée samedi dernier, nous avons travaillé 
dans  les  villages de  brousse,  et  au  cours  de 
notre  périple  j'ai  été  très  ému  par  une 
rencontre, assise devant moi sur un banc que 
la  population   avait  posé  pour   que  nous 
puissions consulter.

J'ai mis quelques minutes avant de me rendre 
compte de sa présence,  tant j'étais  occupé à 
préparer  une  ordonnance  demandée  par 
Lucien. J'ai senti un regard posé sur moi, alors 
j'ai levé les yeux et j'ai vu deux grosses billes 
noires,  profondes,  pleines  de  gravité  et  de 
douleur au milieu d’un visage sans sourire, une 
petite fille de trois ans environ me dévisageait. 
J'ai soutenu son regard quelques instants, mais 
je  fus  troublé  et  j'ai  baissé  les  yeux  et  à  ce 
moment là j'ai vu et j'ai compris.

Cette fillette a la jambe droite qui s’arrête au 
genou ! Choqué je l’ai à nouveau regardée, elle 
n’avait  pas  baissé  les  yeux,  elle  me  fixait 
toujours,  pas  un signe,  pas un mot  juste ces 
yeux, ces grands yeux. Les parents n’ont rien 
dit, rien demandé.

De retour à Pobé, le soir j’en ai parlé à l'équipe, 
puis  au  Docteur  Ardant  afin  de  trouver  une 
solution, des adresses, des compétences pour 
appareiller cette petite fille, lui redonner vie, la 
re-sociabiliser  c’est  possible,  Joëlle  qui  est 
restée  au  bénin,  est  allée  rencontrer  un 
orthopédiste conseillé par le Dr Ardant. Il m'a 
contacté ce jour... J’ai besoin de vous, de votre 
aide  et  soutient  pour  faire  appareiller  cette 
fillette.

Oui il nous reste de l'argent mais je suis obligé 
de le garder pour la dernière mission qui reste 
à  réaliser,  oui  je  sais  que  les  temps  sont 
difficiles  pour  tout  le  monde,  mais  10,  15€... 
ajoutés  et  je  mettrai  au  bout.  Aidons  cette 
enfant  et  donnons  lui  espoir,  celui  d’être 
scolarisée et de vivre avec les autres.

Je  compte  sur  vous,  sur  votre  générosité. 
Restons Au Cœur des Hommes.

Merci.

HUGUO

A noter sur vos agendas :  le samedi 
16 novembre dans la salle de théâtre 

de Gémenos (merci M. le Maire) aura 
lieu une représentation de la pièce de 
Laurent  Baffie  Toc  Toc jouée  par  la 
compagnie Les Tréteaux Gardéens en 
collaboration avec le  Rotary  Club de 
Gémenos.  Le  montant  de  la  recette 
sera partagé avec notre partenaire.

Pensez  à  vous  rendre  libre  et  à 
amener vos amis & parents.

Nous devrions, à l’invitation du ministère de la 
santé  du  Bénin,  participer  aux  assises 
nationales  de  la  santé  communautaire,  en  y 
présentant  nos  activités  et  en  y  animant  un 
atelier.  Nous  sommes  dans  l’attente  de  leur 
cahier des charges.
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