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Édito

Bonjour à toute et tous

Dans quelques jours nous serons à l'aube d'une nouvelle année , à nouveau plein 
d'espoirs mais aussi d'incertitudes .

Incertitudes car l'année 2015 n'aura pas été simple , rien n'est simple me direz vous  et 
je vous l'accorde bien volontiers, mais quand l'incertitude met en péril ce que l'on 
entreprend cela devient lourd très lourd.

Vous allez peut être penser que je noirci la situation , que depuis quelques temps je suis 
un peu trop inquiet et pourtant  mes craintes ce sont malheureusement vérifiées  et  se 
sont soldées par l'abandon du soutien du conseil général cette année !  au minimum 
5000€ de moins dans notre trésorerie ! Ce n'est pas rien!et par celui de la ville 
d'Aubagne ,  10 fois moins mais les deux cumulés ,cela aussi nous a bien handicapé.

Nous n'aurions pas pu finir correctement l'année 2015 ( signature du nouvel accord) sans
l'aide sous forme de dons de Florence et Bertrand, François et Jean -Michel que je n'ai pas
encore pu rembourser ( merci pour ta patience).

Mais nous sommes toujours là, debout  et au final nous avançons  et nous résistons avec
de nouveaux projets, de nouveaux partenaires . 

Nelson Mandela disait : «  ne  nous applaudissez pas pour nos réussites mais pour toutes
les fois ou  nous nous serons relevés.

Bonne fin d'année à toutes et tous , bon et heureuse année 2016 et au 9 pour notre 
assemblée générale  , au cours de la quelle je vous ferai une synthèse complète de 
l’année
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Le deuxième  semestre 
2015

Le  deuxième  semestre  a  été   consacré  à
l'avancement  de  notre  projet  ophtalmologie
(création du centre d'ophtalmologie à Pobè) et à
la préparation de nos activités dans notre future
zone de travail,   la zone   sanitaire  de  Savè
Ouèssè  et  le  centre  de  Killibo  géré  par  la
congrégation Saint Thomas de Villeneuve.

 

Marché à Kilibo

  La mission médicale prévue en octobre 2015
qui  avait  pour  objectif  d'évaluer  la  malnutrition
chronique a été annulée faute de financement.

Ce  deuxième  semestre  à  donc  été
« administratif » 

Avancement du projet 
ophtalmologie 
Notre projet  de service d’ophtalmologie à Pobè
avance maintenant dans sa phase finale .

Après  notre  audit  et  nos  propositions
d’organisation  du site   en  juin,  les  choses  ont
avancées. 

Au niveau de la mairie et de l’hôpital, la solution
préconisée  a  été  retenue  (intégrer  le  bloc
opératoire  au  sein  du  service)  et  les  budgets
pour  les  travaux  de  rénovation  votés.  Ces
travaux vont pouvoir commencer dès que le feu
vert du ministère sera donné.

Le  protocole  d’accord  entre  A.C.D.H,  notre
partenaire Voir le Vie et le ministère de la santé
du Bénin a été signé. 

Le retard pris est du aux élections (municipales
puis  législative  au  Bénin)  et  au  remaniement
ministériel qui a suivi. 

Enfin le feu vert du ministère est donné!!.
 

Il  reste  encore  à  mettre  en  place   la  dernière
phase du projet : 
 

• Les travaux de rénovation 

• L'acheminement  du  matériel  par
container (le matériel  est  déjà stocké) à
Pobè et  pour  cela  trouver  nous  devons
trouver des financements 

• La  formation  du  personnel  médical  et
para médical 

Cette  phase  interviendra  à  la  fin  du  premier
semestre 2016 et marquera l’ouverture officielle
du centre d’ophtalmologie.

Missions d'Hugo au 
Bénin

Au  cours  de  ce  semestre,  Hugo  a  effectue  2
mission  administrative  au Benin  afin de faire
avancer nos futur projets.

La première mission en octobre   à Cotonou a
été consacrée a notre centre de Pobè  
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• Le  statut  d'ONG  au  Bénin  est  enfin
finalisé et Hugo a été chercher le reçu  au
ministère de l'intérieur du bénin 

A.C.D.H  est  officiellement  une  O.N.G
reconnue au Bénin. 

Ce  statut  nous  permet  de  faciliter  le
dédouanement du matériel nécessaire au
centre de Pobè.

• Signature du protocole  entre  ACDH/voir
la vie et le ministère de la santé . Cela a
semble s’il été difficile  mais c'est signé.
il y a même eu des photos !! car c'est le
premier  accord  signé  par  le  nouveau
ministre.  Bravo à Hugo qui a mené de
main de maître ces dures négociations.

 Le début des travaux étaient lié à cet accord
Ils  vont pouvoir  commencer à Pobè.

La deuxième mission en novembre  

Au  cours  de  cette  mission,  Hugo  a  abordé
plusieurs points

• La mise au point  du dédouanement du
matériel  ophtalmologique  qui  sera
expédié à Pobè. Le but d'éviter d'avoir à
payer  des  droits  de  douane  sur  le
matériel qui sera offert au centre.

• Une  rencontre  avec  le  rotary  club  de
Cotonou. Le but de cet entretien était de
mettre  en  place un partenariat  avec  le
rotary  de  Cotonou  (club  parrain  et
financeur)  ce  qui  nous  ouvre  au  plus
grand  les  portes  du  Rotary  district  de
Marseille afin d'obtenir un financement à
l'international,  pour  l'expédition  du

matériel  à  Pobè.  Le  projet   a  reçu  un
accord de principe.

• Rencontre  avec   Sœur  Marie  Léontine,
directrice du centre médical de kilibo afin
de  déterminer  notre  partenariat  avec  la
congrégation.Concernant  la  partie
médicale nous nous concentrerons sur 3
communes qui entourent la congrégation,
le  dispensaire  des  sœurs  aura  de
manière  systématique(  1  MG  et/ou  une
sage femme ),ainsi que le centre dentaire
de l’hôpital de Ouéssé. Un accord avec le
ministère de la santé est en cours.

Au  cours  de  cette  mission,  Hugo  a  pu
rencontrer  la  responsable  de  l'  A.F.D.
(agence  française  de  développement) .
Elle  a  été   intéressée  par  notre  projet
malnutrition.  Elle  doit  nous  mettre  en
contact avec l'UNICEF. Ce projet mis en
sommeil  faute  de  financement  pourra
peut être repartir.

Les 10 ans d' A.C.D.H.

A.C.D.H.  a  10  ans !  Cela  a  été  l'occasion  de  nous
réunir  le  19  septembre  chez   Geneviève  et  jean
claude   Dallaporta   qui  nous   ont  hébergé
généreusement dans leur villa .

Après  un  spectacle  ,  de  danse  comorienne  et  une
chorale,  nous  nous  sommes  tous  réunis  pour  un
repas ;

A bientôt pour les 20 ans d'A.C.D.H.
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Divers 

Les actualités du Pharo
Le vendredi 9 octobre , A.C.D.H a été convié à
présenter  projet  de  création  de  l'unité
ophtalmologique  de Pobè aux XXI  actualité du
Pharo.

Les  "actualités  du  Pharo"  est  un  congrès
international  de  médecine  tropicale  qui  se
déroule tous les ans à la Timone  à Marseille.

Il  s'agit  de  la  première  communication
scientifique présentée par l'équipe médicale dans
un congrès international.  

Les peintres des Capitelles nous 
aident

Comme tous les ans, les Peintres des Capitelles 
organisent une tombola au profit de notre 
association. Merci encore à Laurette et à tous les
peintres pour leur fidélité.

Cette tombola aura lieux pendant Le Marché de 
Noël aura lieu cette année le samedi 19 et 
dimanche 20 décembre, salle des fêtes de Poulx.


