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MISSION 83 DU 4 AU 14 MAI 2019

INTERVENANTS :

Jean Michel SORHOUET
Maité SORHOUET

Lieux d’interventions :
- KETOU/IDJOU, ZANGNANADO, BOPA/MEDESSEDJI, YETOE, ZIZAGUE
- KOLOKONDE/BARI/GANGAMOU-DONGA AVLEKETE
Déchargement du conteneur,
Livraison de matériel médical pour le lancement des nouveaux centres de santé de
ZIZAGUE et LONFIN
Rencontre avec Pierre HOUNKPON et concertation sur les travaux d’extension et les
équipements de la clinique SAINT PIERRE et préparation pour la collecte de matériel
médical, remise de matériel du conteneur.
Rencontre avec le Maire de ZANGNANADO pour visiter les centres de soins à équiper
en matériel et médicaments pour effectuer le lancement sur l’année 2019
Livraison de matériel à la mission de KOLOKONDE
Arrivés à Cotonou le 4 mai 2019.
Du 5 au 7 mai
,
Démarches pour louer un camion, rencontre avec le transitaire, constitution d’ une équipe de quatre
personnes pour nous aider à décharger 600 cartons, 35 vélos, 8 lits médicalisés avec matelas, 15
fauteuils roulants etc.
Pierre Houkpon ainsi que les membres de l’association Aide école Bénin sont venus récupérer leurs
matériels. Des journées physiques !
En France : AHSM – Centre AIEC – Square Albeniz – 64250 Cambo-les-Bains France
Tél. mob. +33 (0)6 07 31 65 36
E-mail : ahsmbenin@gmail.com – Site web: www.ahsmbenin.com
Au Bénin : AHSM – 02 BP 1832 Cotonou République du Bénin
Tel bénin : +229 95 24 54 47

L’ouverture du Conteneur

Matériel pour « AIDE ECOLE BENIN

Déchargement

Matériel Médical pour ZIZAGUE

8 mai au 11mai
Voyage vers Kolokondé 9 heures pour faire 450 km.
Visite du centre de santé et de la maternité. Environ une douzaine de naissances par mois. Les
nouvelles directives du ministère de la santé obligent tous les centres de soins à embaucher du personnel
diplômé, donc une sage-femme et une aide-soignante ont rejoint l’équipe. Mais ces nouvelles
dispositions entraînent des difficultés financières.
Salaire de la sage-femme : 55000 Fcfa en période d’essai puis entre 90 000 et 10 0000 par la suite
L’aide-soignante 40 000 Fcfa
Prix d’un accouchement 2000 Fcfa, d’une consultation prénatale 200 Fcfa
- le suivi postnatal est gratuit

Salle d’accouchement

Ecole de Gangamou Donga :
Le responsable, apparemment sous l’influence de personnes qui n’apprécient pas l’enseignement faite
par l’école de l’état, n’a toujours pas effectué les démarches pour que l’école soit reconnue par
l’éducation nationale. La contribution des parents est toujours en attente.
Un local au Bénin :
Projet à l’initiative de quatre jeunes qui ont obtenu une subvention de 1900 €. Nous avons remis au Père
Pacôme un montant de 1300 € pour démarrer les travaux d’une citerne à eaux qui sera implantée près de
la médiathèque. Le matériel est acheté et les équipes vont commencer à creuser avant la saison des
pluies.

Emplacement de la citerne

Le bâtiment pour le local jeunes

Du 11 au 14 mai
Remise de lait maternisé pour le centre
de nutrition de HOUNONTIN

Remise de matériels au centre de TOKPOE

Visite de deux personnes : une maman de 35 ans mère de 5 enfants dont des jumeaux d’un an et demi,
atteinte d’une nécrose de la tête fémorale, et un jeune homme de 17 ans malvoyant handicapé physique
(polio ?) Dans un premier temps nous leur avons donné des fauteuils roulants.
Renseignements téléphoniques pris pour connaître les tarifs des interventions : minimum 3000 € pour
une prothèse totale de hanche, sans compter le déplacement, les examens, l’accompagnant.
Visite de deux villages de pêcheurs AVLEKETE et ADOUNKO situés entre COTONOU et OUIDAH :
Villages très pauvres avec des centres de soins très dégradés qui manquent de matériels, le personnel
soignant est diplômé d’état, un collège sur l’arrondissement d’AVLEKETE est en cours de lancement
avec la classe de 6ème, les enseignants sont payés avec la participation des parents.

Centre de santé d’AVLEKETE

Centre de santé d’ADOUNCO

Matériel dégradé de la salle d’accouchement

Latrines inutilisables, fosse saturée,
structure instable

pas de pharmacie médicaments
stockés dans salle de garde

La salle de classe de 6ème !!!

Rencontre avec le Maire de Bopa qui nous annonce que les agents de santé diplômes ne veulent pas
rester à Medessedji à cause de l’éloignement. Les autorités ont menacé de fermer le centre, évidemment
le Maire et la population s’y opposent formellement donc l’activité continue.
Rencontre avec le chef d’arrondissement de BOPA qui souhaiterait aménager des chambres dans les 2
conteneurs AHSM qui sont en dépôt à CALAVI pour y installer des étudiants issus de familles sans
moyen financier. Jusqu’à présent il louait personnellement une chambre pour les étudiants, mais la
charge financière est trop lourde à supporter pour sa bourse, il a lui aussi une famille à nourrir.

Eugène le couturier à livré les tenues fabriquées pour les enfants démunis des écoles de l’arrondissement
de POSSOTOME

A l’aéroport le soir du départ nous avons croisé le Père MEDJI, qui était venu accueillir un groupe
d’éducateurs avec les enfants de l’orphelinat. Marielle faisait partie du groupe, le père MEDJI nous
informe que l’opération de son pied a été réalisée par une équipe de chirurgiens européens. Marielle à
très bien marché durant un an et à présent elle recommence à boiter il semble que la jambe est plus
courte, lorsqu’elle marche elle prend appui sur la pointe du pied.

