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1.INTRODUCTION 
 
 1.1 Contexte 
L'organisation de cette mission médicale dans les communes de Ouidah et de Kpomassè s'inscrit donc dans le cadre de 
ce nouveau partenariat entre ICD Afrique et son partenaire local.  
Dans le cadre de l'extension des activités de l'association ICD Afrique, son Président, Henri Dalbies, a effectué au Bénin, 
un voyage de prospection en Août 2010. Au terme de ce séjour, au cours duquel il a rencontré divers acteurs du 
secteur associatif, il a été décidé d'envisager qu'une association, Mèwi-Yovo, en raison de son domaine d'intervention et 

de la qualité des contacts pris, servirait de relai aux  nouvelles ambitions d'ICD Afrique au Bénin. 
 
1.2 Objectifs 
 
 La présente mission médicale vise à contenir sensiblement les problèmes de morbidité qui se posent de façon 
chronique aux populations identifiées par un appui médical intensif de courte durée. Cet appui médical aux centres de 
santé des villages identifiés consistera en un diagnostic systématique  de toutes les pathologies dont seront porteurs les 
patients qui se présenteront, suivi d’une assistance thérapeutique. 
 
 
 1.3  Acteurs 

 
 En raison de l'intervention dans le secteur de la santé qui est un service public, les acteurs impliqués sont variés: 
 
Le Ministère de la Santé et ses structures déconcentrées à savoir, dans l'ordre hiérarchique, 
 *la Direction Départementale de la Santé Atlantique-Littoral,  
 *l'Administration de Zone Sanitaire Ouidah, Kpomassè, Tori-Bossito,  
 *les Médecins-Chef de Centres Communaux de Santé de Ouidah et de Kpomassè   
 *les Majors et/ou Sages-femmes en charge des dispensaires et maternités, responsables des  Centres de 
Santé Villageois. 
 
ICD-Afrique et son partenaire local Mèwi-Yovo 

 
Les 19 médecins français  
 
Les Maires des communes de Ouidah et de Kpomassè 
 
Le Consul de France représenté par le Vice consul honoraire de France à Ouidah 
 
Les chefs de villages et autorités traditionnelles des villages 
 
Les populations des 6 villages  
 

 
 
 1.4  Durée et Lieu 
 
 La mission médicale est prévue pour se dérouler du 25 mars au 1er avril 2011 dans les communes de Ouidah et 
de Kpomassè qui sont toutes deux sous la juridiction sanitaire du même coordonnateur de Zone. 06 villages ont été 
identifiées dans les deux communes pour accueillir les consultations. Il s'agit des villages d'Avlékété, Houakpè-Daho, 
Djondji, Ganlononcodji, Savi et Agonkanmey. Les villages ci-dessus ont été identifiés en fonction de deux critères 
essentiels: la proximité géographique d'avec le lieu d'hébergement choisi et l'enclavement des centres de santé 
 

 
2.PREPARATION DE LA MISSION 
 
 2.1 Les autorisations administratives 
 
 La phase de délivrance des autorisations administratives a duré un peu plus de 4 mois. Il s'agissait  

 d'obtenir l'accord et l'implication des autorités sanitaires dans la préparation et l'organisation concrète de la 
mission. 

 d'obtenir l'appui et le soutien de la mairie pour faciliter l'affranchissement à la Douane Aéroport, des colis de 
médicaments et du matériel médical. 
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  Enclenché fin octobre auprès du Médecin-Coordonnateur de la Zone Sanitaire OKT, ce processus n'a abouti 
que fin Février après plusieurs réunions avec les responsables sanitaires départementaux et la production de documents 
(cartes professionnelles des médecins, documents d'enregistrement d'ICD-Afrique en France...) justifiant de la qualité 
des intervenants. 
C'est avec ce document que nous avons obtenu des autorités communales de Ouidah le 17 mars 2011, une lettre qui 
manifestait l'intérêt du Maire et de son conseil pour la mission. 
Il faudra tout de même signaler que la période électorale que nous traversions, lors de la préparation de la mission a 

fortement perturbé le fonctionnement de l'administration et son  efficacité. D'où le mécontentement des médecins à ce 
stade de la préparation sur nos demandes intempestives de documents complémentaires. 
 
 2.2 La prospection des centres de santé et les contacts avec le personnel soignant 
  
 Deux tournées ont été organisées par l'association Mèwi-Yovo avant le début de la mission proprement dite. 
Elles avaient chacune deux objectifs essentiels:  
*identifier les centres de santé éligibles au projet et échanger le cas échéant, avec le personnel soignant sur les 
pathologies fréquentes, la fréquentation et toutes autres informations utiles à la mission (distance, durée du 
déplacement, contacts téléphoniques des agents de santé...).  Si le personnel soignant, par la voix de leurs responsables, 
ont manifesté un enthousiasme débordant pour l'accueil de la mission, ils ont toutefois émis de sérieuses réserves pour 

nous fournir les informations demandées. Méfiants, ils s'y refusaient en arguant du fait que nous n'avions pas les 
autorisations nécessaires auprès de l'administration sanitaire au sommet pour recueillir de telles informations. 
Cependant, nous parvenions toujours, par de subtils détours à glaner quelques informations pour étayer notre tableau 
de bord. 
 
*rencontrer les responsables de centres de santé identifiés et préparer avec eux, l'organisation concrète de la mission. 
En raison du retard accusé par l'administration sanitaire pour la délivrance des autorisations, le délai restant était trop 
court pour elle pour  transmettre son avis favorable à ses structures déconcentrées. Cette tournée a donc également 
servi à ventiler au niveau de tous les centres de santé l'accord des autorités sanitaires. 
 
3.DEROULEMENT DE LA MISSION  

 
 3.1 Organisation et logistique 
   
 Pour la mission, tous les médecins ont été regroupés dans le même hôtel. 19 bungalows 
ont, à cet effet,  été réservés. Chaque matin, 4 véhicules dont 2 mini bus, un véhicule 4X4 et un Rav 4 déployaient les 
équipes de médecins et leurs accompagnateurs sur le terrain puis les ramenaient sur le site d'hébergement à la fin des 
consultations. La destination de chaque véhicule a été choisie en fonction des contraintes physiques de la route et de 
l'éloignement/proximité des centres de santé du point de ralliement. 
 Pour l'occasion, Mèwi-Yovo a mobilisé 6 personnes différentes pour accompagner les médecins dans les 6 
villages. Cette présence a permis de pallier aux problèmes de traduction, permettant ainsi aux  personnel de santé  de 
mieux assister les médecins. 

 
            3.2 Réunion de cadrage 
 Le 26 mars, au lendemain de l'arrivée des médecins français, une rencontre a eu lieu entre tous les acteurs 
impliqués dans l'organisation et le déroulement de la mission. La réunion avait pour but primordial, la prise de contact 
entre, d'une part, le personnel sanitaire local et les autorités de la mairie, et d'autre part, les médecins français. Mais il a 
aussi s'agit de la définition concrète des activités et des tâches à mener, des horaires de travail, de la préparation 
logistique sur le terrain et des contraintes éventuelles pouvant survenir au cours de la mission. A cette occasion, les 
responsables des centres de santé ont exprimé différents problèmes qui ont été débattues. Le plus important touche 
aux dommages pécuniaires collatéraux provoqués par le déroulement de la mission dans l'équilibre du budget de 
fonctionnement des centres de santé. (Conférer Rubrique des Difficultés rencontrées). 

Enfin, étant en période électorale, il a été question de veiller à ce que la mission médicale, ne soit en aucun cas, l'objet 
d'une quelconque récupération politique, afin de préserver la neutralité indispensable à la réussite d'une telle initiative. 
 
 3.3 Consultations 
Les médecins français, avant leur arrivée au Bénin, se sont répartis en 6 équipes opérationnelles pour les 6 villages:  
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Avlékété Ganlononcodji Houakpè Daho 

Hariton Bernard 
Brieussel Dominique 
Niemetzky Florence 

Cini Serge 
 
Kekere Hermann 

Girard Philippe 
Haddad Albert 
Hilaire Christiane 

 
 
Sènou Diane 

Catalan François 
Eddi Gérard 
Grisoni Corinne 

 
 
Dossou Yovo Pio 

Djondji Savi Agonkanmey 

Pinguet Jean Luc 
Fernandez Jean Marc 
Mannevy Viviane 
 
Perez José Luis 

Martin-Péridier Michel 
Anes Alain 
Valette Danielle 
 
Rafiou Sikirou 

Leyral Jérome 
Berthon Didier 
Vignon Céciline 
 
Hokpo Omer 

 
 
Les consultations ont permis d'impacter une population totale d'environ 2200 patients pour lesquelles diverses 
pathologies ont été diagnostiquées (voir tableau). 

Centres de santé Villages  Nombre de 
consultations 

Pathologies et daignostics identifiés 

Avlékété Avlékété 206 

Polyarthralgies, Epigastralgies, Asthénies, 
Prurit et pollakiuries, Fatigues, Dermatoses, 
Hyperthermies, Lombalgies, Atteinte de la 
Cornée, Colite, Tendinites au niveau de 
l'épaule, Ulcère de Buruli, Abcès dentaires, 
Gonalgie droite, Kystes péniens et sébacé, 
Hémoptysie/HTA, Cervicarthrose, 

Dysménorhées, Arthroses, Conjonctivites, 
Mycoses vaginales, Rhinites, Sinusites, 
Manifestations d'allergies ORL, Hernies 
unguinales bilatérales, Troubles de 
l'érection, Diarhées intermittentes, 
Arthrose et vertiges, Algies chroniques, 
Algies sequellaires, Abcès de l'anus, 
Asthénies et Maux de tête, Hémorroïdes, 
Troubles digestifs, Paludismes, 
Hyperthermies, HTA, Crampes, Toux, 

Brulûres de l'estomac, Subolusion, 
Arthralgies, Parasitoses, Dosalgies, 
Insomnies, Pneumopathies, Diarhées et 
Anémies, Presbyties... 

Ganlononcodji Ganlononcodji 340 

Bronchites, Dysphonies, Sciatalgie, 
Nevralgies, Anémies et Cystalgies, Sueurs 
nocturnes, Cholescystite, Oesophagites, 
Colites et Douleurs osseuses, Ichtyose, 
Onychomycose, Hémorroïdes, Brûlures, 
Gonarthroses, Asthénie, Hypotension, 
Dyspnée, Sinusites, Amaigrissement, 
Eruptions cutanées, Prurit, Asthme, 
Dysrection, Vaginites, Pneumopathies, 

Dysménorhée, Arthroses, Urethrites, 
Pollakiurie, Rhumatisme, Leucorhée, 
Goître, Suspicion de Tuberculose, 
Colopathie, Dermatose, Dysménorhée, 
Bouffée de chaleur, Toux fébrile, Apiyrexie, 
Carie dentaire, Fièvre, Rhizathrose, 
Constipation, Rhinorhée, Kyste deferrent, 
Anémie, Subictère, Epine calcane, 
Courbature, Oedème, Endométrite, 
Pytiriasis, Bronchites... 
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Houakpè Daho Houakpè Daho 430 

Epigastralgies, Hémiplégies droites 
régressives, Atteinte de la Cornée, 
Hyperthermies, Colites, Mycoses et plaies 
au pied, Abcès dentaires, Maux de ventre, 
Boiterie, Douleurs articulaires, Dorsalgies 
post AVP, Otites purulentes notamment 
chez les enfants, Impuissance sexuelle, 
Cervicalgies, Souffle systolique 
et Tachycardies, Douleurs lombaires, 
Arthralgies HTA, Insuffisance cardiaque... 

Djondji Djondji 500 

Kératite, Pyrosis, Suspicion d'ulcère de 

Buruli, Bronchites, Dorsalgies, Colopathies, 
Lombo Coxalgies, Dyspepsie, Abcès, Rhino 
pharyngites, Asthénies, Prolapsus vaginal,  
Myopie, Eczéma.. 

Savi Savi 250 

Rhino sans fièvre, Paludisme et 
vomissement, Abcès paupière , Colopathe, 
Céphalées, Athénies douleurs, Infections 
pavillons oreilles, Dysentherie, Lésions de 
grattage, Vitiligo et douleurs dentaires, 
Douleurs bucales, Angines , sinusites, 
Algiques, Gastralgies, Epigastralgies, 
Dermatoses, Amyotrophies majeures, 
Eczéma du conduit auditif et constipations, 

Douleurs arthrosiques, Colites, Epines 
calcanéennes, Paresthésies, Leucorhées, 
Ulcères gastro-duodénal, Ulcères de Buruli, 
Coxarthroses et tremblement des 
extrémités, Gonarthrose, Palpitations, 
Conjonctivites, Douleurs lombaires, 
Dyspées Ex cardio pulmonaire, Angines 
blanches... 

Agonkanmey Agonkanmey 480 

Herpès ciriciné, Colite infectieuse, 
Dermatose, Cervicite, Douleurs lombaires, 
Fibrome utérin, Carie dentaire, Douleurs 
post traumatiques, Toux, Accès palustre 

simple, Paludisme viscéral évolutif, Hernie 
scrotale, Pharyngite et Otites externes, 
Hernies ombilicales, Douleurs de bassin,  
Aménorhées, Teigne... 

TOTAUX 2200 patients consultés 

 
A la fin des consultations, il rstait en tout plus de 40 kg de produits pharmaceutiques. Ces produits  ont fait l'objet d'un 
tri minutieux par les médecins. Les médicaments ne pouvant être prescrits que par des médecins ont été triés et 
convoyés à la Coordonnatrice de Zone puis ceux traitant des affections mineures ont été laissés aux centres de santé. 
On peut estimer à environ 15 kg, la quantité de médicaments convoyés à l'Hôpital de Zone. 
 
 
 3.4 Difficultés rencontrées  
Paradoxalement, la plus grande difficulté à laquelle nous avons été confrontée au cours de la mission reste la gratuité 
des soins administrés par les médecins.  
Deux inconvénients majeurs découlent de cette gratuité. 

L'affux massif des populations vers les centres de santé choisis. Cette situation a compliqué le travail d'organisation sur le 
terrain au moment des consultations et a notamment laissé un goût amer de travail inachevé chez les médecins auquel 
s'ajoute la déception des patients non consultés. 
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Les manques à gagner des centres de santé: Les centres de santé n'étant pas suffisamment équipées (en personnel et 
en matériel)sont contraints pour leur fonctionnement de compter essentiellement sur la contrepartie financière des 
prestations fournies aux populations. Cette même gratuité ne permet pas de rémunérer le personnel mobilisé à cet effet 
pour appuyer l'équipe médicale en mission bénévole. Autant de jours de mission correspond à autant de pertes 
financières pour le petit centre de santé villageois. D'où la menace, évoquée par les responsables des centres de santé 
lors de la réunion de cadrage, d'une possible démotivation du personnel mobilisé par absence d'une rétribution sur les 
jours de la mission.  
 
Confronté donc aux inquiétudes des agents  de santé quant aux manques à gagner pour l'équilibre budgétaire des 
centres de santé, l'association Mèwi-Yovo a dû compenser ces pertes par le versement d'une somme forfaitaire de 

300.000 FCFA aux structures sanitaires locales impliquées. 
 
4.RECOMMANDATIONS 
 
Dans le but de faciliter l'organisation des missions à venir, il a été retenu  
1. d'obtenir pour Mèwi-Yovo un agrément officiel d'intervention dans le domaine de la santé délivré par l'administration 
sanitaire nationale 
2. de subordonner l'administration des soins aux patients au paiement forfaitaire d'une somme d'argent, largement 
accessibles aux populations comme cela l'a été au Sénégal 
3. Enfin, l'un des médecins nous recommandait, pour des missions à venir de mieux la préparer par  l'identification des 
besoins des populations: pathologies chroniques, pathologies pédiatriques, outils d'éducation de la santé... 

 
ANNEXES 
 
Autorisation de la Mission médicale 
Lettre de Maifestation d'intérêt de la Mairie de Ouidah 
Tableau de consultation dans les divers centres de santé 
 
        Ouidah le 23 mai 2011 
 
       Le Bureau Exécutif de  
       l'association Mèwi-Yovo 


