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Édito
Hugues Morcrette

Bonjour à toutes et tous,

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances, qui vous ont 
permis  de  recommencer  avec  le  plein  d’énergie  pour  cette 
dernière ligne droite qui nous amènera en 2010.

Une  actualité  importante  cet  été  nous  amène  à  réaliser  ce 
nouveau  numéro  de  Contact.  En  effet  notre  projet  de 
développement  durable  sur  la  zone  de  Doubabougou  a 
considérablement  avancé  ces  deux  derniers  mois  (la  partie 
génie civil  est  désormais terminée),  et  cela seul  méritait  que 
l’on s’y arrête.

Ce numéro abordera également la projection à Marseille du film 
« Home » de Yann Arthus Bertrand, projection qui fut suivie d’un 
débat auquel je fus invité à participer.

Hugo 

Projection marseillaise du 
film « Home »

Le 5 juin 2009 au cinéma « Les Variétés »

A  l’initiative  de 
l’association 
« Inspire »,  qui  a 
participé  de 
manière active à la 
réalisation  du  film 
de  Yann  Arthus 
Bertrand  en 
fournissant 
notamment  des 
études 
statistiques.  Nous 
fûmes invités, à la 
demande d’une adhérente d’Inspire et également membre d’Au 
Cœur  des  Hommes,  Cathy  Guichard.  Nous  la  remercions  ici 
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chaleureusement,  ainsi  que  le  reporter  photo 
Arnaud Seknazi (« tonton »).

L’été de tous les 
travaux
Hugues Morcrette

Pour ACDH la fin du printemps et l’été furent 
besogneux  et studieux. Comme vous le savez 
(voir Contact n° 8), au mois de mai la première 
mission du programme de développement s’est 
déroulée avec Sacha (Water-Help), puis je suis 
retourné  au  mois  de  juillet  pour  effectuer  le 
suivi des travaux sur la zone de Doubabougou. 
Vous imaginez sans aucun doutes que l’entre 
deux  mois  ne  s’est  pas  passé  sans  moult 
échanges  téléphoniques  avec  l’entreprise,  le 
maire ou notre surveillant de travaux. D’ailleurs 
nous avons été dans l’obligation de modifier un 
peu  le  projet  initial  suite  au  blocage  de  la 
mairie concernant la clôture de l’école qui ne 
convenait  pas :  800 100  FR  CFA  de  surcoût. 

Malgré  ces  péripéties,  le  chantier  avançait, 
mais sans les panneaux solaires et le tableau 
électrique  pour  la  pompe,  car  le  fabriquant 
avait pris du retard.

Je  dus  repartir  en  août  avec  là  encore  des 
soucis car je n’ai pas pu prendre le vol prévu 
pour  cause  de  grève  chez  Royal  Air  Maroc,
(Opodo a accepté de nous rembourser malgré 
l’absence d’assurances !)  j’ai  donc dû décaler 
mon  voyage  une  semaine  plus  tard  et  pour 
l’occasion  poser  des  congés  supplémentaires 
(ce qui  me ravit...).  Je suis donc parti  pour 3 
jours sur place ! afin de faire la visite de fin de 
chantier, apporter les panneaux et le reste du 
matériel  (j’en  profite  pour  remercier  une 
nouvelle fois le Docteur Daffa KEITA, qui depuis 
le début nous fait bénéficier de ses relations, ce 
qui  nous  a  permis  de  faire  de  substantielles 
économies + de 500€).

Faire  préparer  les  plaques  de  remerciement 
pour nos sponsors, effectuer l’inventaire de la 
pharmacie, rencontrer le secrétaire général du 
ministre  de  la  santé  et  son  directeur  de 
cabinet,  rencontrer  le  médecin  chef  de  Kati, 
rencontrer  le  Directeur  général  du  Fonds  de 
Solidarité afin de poser les premiers jalons de 
la  mission  d’octobre,  rencontrer  la  fondation 
Orange, puis Tokten pour la prise en charge du 
Docteur Issa Kone en octobre...

Vous pouvez sans difficultés imaginer le rythme 
de mes journées… sous la pluie… en brousse… 
un rêve ! 

Tout cela n’aura pas  été fait  pour rien car  le 
projet est fini (concernant l’école) les essais ont 
été fais et ça marche ! Il ne reste plus que la 
formation des enseignants qui sera faite par le 
Docteur Denise Dansoko à partir de la semaine 
prochaine.
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D’autres photos du projet se trouvent sur notre 
site web http://www.aucoeurdeshommes.org/

Région de Sikasso
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Infos

Inauguration

En  octobre,  à  l’occasion  de  notre  prochaine 
mission, aura lieu l’inauguration des travaux de 
l’école  de  Doubabougou,  en  présence  du 
Ministre  de  la  santé  du  Mali,  du  Fonds  de 
Solidarité  Nationale  et  des  autorités  de  la 
zone.

Nouveaux partenaires

Les Mutuelles du Lacydon et le Crédit Mutuel 
s’associent  à  notre  action  et  nous  apportent 
leur soutien financier.  Nous les remercions ici 
pour la confiance qu’ils nous témoignent.
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