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                                                     Bonjour à tous, 
 
En 2019, 45 bénévoles sont partis avec HUMANI-CHER et ont effectué 5 missions humanitaires dans le Sud-Bénin, soigné près 
de 4000 personnes et sauvé la vie de près de 450 enfants atteints de paludisme.  
 
Nous avons impacté 26 villages et un bidonville. 
 
Un programme de sensibilisation à l’hygiène et à la prévention du paludisme a été effectué auprès de 8500 enfants dans les 

écoles.  
 
Un 2e container a été envoyé avec 5 tonnes de matériels destinés à équiper 5 centres de santé et 2 écoles primaires. Les 
dons ont été distribués en août. 
 
Deux projets pilotes dans le village de Kodji et dans le quartier de Ladji ont été mis en place. 
 

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés à nos cotés pour aider les plus démunis.  
 
Aujourd’hui le Bénin, demain Madagascar. 
 
L’aventure humanitaire n’a de sens que dans la durée et à échelle humaine.. 
 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        Jean-François MILLET 

                                                                                                                                Président                                             
 

Éditorial d’avant COVID..     4 mars 2020                                                                            
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L'association   HUMANI-CHER   est une association humanitaire française d'aide au développement durable. Elle est 
humaniste, non confessionnelle et apolitique. 
 
Cette association a pour objet d'organiser des missions humanitaires en faveur des populations les plus pauvres de la 
planète. 
 
Ses missions humanitaires peuvent concerner la santé, l'hygiène, la prévention, la formation, l'éducation, la culture, la 
protection des populations et de l'environnement. 
 

Cette association organise et réalise ses propres projets. 

 
Elle peut également mener des projets en partenariat avec d'autres organisations non gouvernementales, en 
privilégiant les structures locales déjà existantes. 

Son siège social est à Bourges dans le département du CHER. 
 
Elle a été créée en mars 2018 et reconnue d’intérêt général. 
 
HUMANI-CHER est déclarée à la Préfecture du CHER sous le numéro W181004473 
 
Site internet : www.humani-cher.fr 
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►PARTENAIRES 



►PARTENAIRES BENIN 

5 ONG sont partenaires de HUMANI-CHER : 
 
-« APOS-Bénin » sur la commune de Dogbo. Correspondant : M. Jonas KPOZOUNME 
 
-« JEMAV-Bénin » sur la commune de Ouidah. Correspondant : M. Aubin ABATTAN  
 
-« EPSPE » sur la commune de Sô-Ava. Correspondant : M. Cyriaque AGLINGO 
 
« LA VIE NOUVELLE » dans le quartier de Ladji. Correspondant : Dr. Théophile HOUNHOUEDO 

 

« ICONE 360° ». Correspondant : Me. Yvette ALAVO  

►PARTENAIRES MADAGASCAR 

 
           - Dr. Paulin Ramasy MANJARY : Médecin Inspecteur Ambanja 
 
           - Père ELISEE : Directeur de la Clinique Saint Damien à Ambanja 
 

           - Martin TOMBO : Logistique 



►NOS ACTIONS EN 2019 

BENIN 

 

▪ Missions de santé ……………………..   
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MADAGASCAR 
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►NOS ACTIONS EN 2019 

En préambule, il faut préciser que la plupart des actions réalisées par HUMANI-CHER  en 2019 ont été publiées sur notre 
site internet. 
Elles sont disponibles sur demande. 
 

 
  
BENIN 

▪Missions de santé :  
 
            Quelques chiffres :  
                -26  villages impactés et 1 bidonville 
                -45 bénévoles sur le terrain 
                -3917 consultations médicales gratuites et 453 enfants sauvés 
                -8500 enfants sensibilisés à l’hygiène des mains et la prévention du paludisme 
                -28 cas médicaux pris en charge par HC dont 19 paludismes graves 
                -195 soins dentaires 
 
▪Envoi d’un container humanitaire :  
 
            Quelques chiffres : 
                -5 tonnes de matériels (logistique Groupe Monin et Transports Van de Walle) 
                -bénéficiaires : 5 centres de santé, 3 écoles primaires, 2 mairies et 2 associations, 75 enfants en grande     
                  précarité 

                
 



▪Réalisations dans le village de Kodji :  
 

                -aménagement d’une fontaine à eau 
                -équipement en fournitures scolaires pour 198 écoliers de l’EPP Kodji II (en partenariat avec l’école de Civray   
                 et Majuscule) 
                -équipement du dispensaire et mise à disposition d’un appareil d’échographie pour la zone sanitaire de Dogbo  
                 (en partenariat avec la société ESAOTE) 
                -création d’un centre de formation (en partenariat avec APOS)  
 

 ▪Actions menées dans le quartier de Ladji :  
 
                -apport d’un groupe électrogène pour l’école primaire « Espoir pour un enfant » 
                -équipement en fournitures scolaires pour 216 écoliers de l’école primaire « Espoir pour un enfant » 
                -équipement du centre médico-social et mise à disposition d’un 3e appareil d’échographie 
                -programme de lutte contre le paludisme 
                -financement de 216 uniformes pour les écoliers de l’école primaire  « Espoir pour un enfant » 
                -création d’un centre de formation (en partenariat avec l’ONG LA VIE NOUVELLE ) 
 
▪Actions au profit de l’association EPSPE 
 
                -équipement de la pharmacie du dispensaire à Abomey-Calavi 
                -cofinancement du transport d’une ambulance  pour l’ONG EPSPE 

 
▪Actions au profit de l’ONG ICONE 360° 
 
                -don de1000 euros pour l’opération « Zéro piqure-zéro palu » 

BENIN 



MADAGASCAR 

 
Mission novembre 2019 à Ambanja : voir documents en annexe 
 
-rencontres officielles 
-rencontres avec les partenaires locaux 
-visites de villages défavorisés et de dispensaires de brousse 
-visite de l’hôpital public 
-visite de la clinique Saint-Damien 
-visite de la prison 

 

FRANCE 

 
Actions caritatives : voir documents en annexe 
 
-avec le Conseil Départemental du Cher 
-avec le Lions Club de Bourges 

-avec le Lycée Jean Guehenno de Saint-Amand   
-avec l’école de Civray 
-avec le Centre Technique Régional de Châteauroux 
 
Journées d’information : voir documents en annexe 



►PERSPECTIVES  

   
 

Au Bénin: 
La reconstruction de l’école de Kodji va débuter le 2 janvier prochain. Le bâtiment sera inauguré pendant 
la mission d’avril. 

Un projet de construction de latrines est en cours à Ladji et à Kodji. 
1000 moustiquaires supplémentaires vont être financées à Ladji et seront distribuées par l’ONG « La Vie 
Nouvelle » 
Nous allons continuer d’aider financièrement l’ONG Icône 360 dans son programme de lutte contre le 
paludisme intitulé : « Zéro piqure-Zéro palu »  

À Madagascar : 
Toutes nos missions auront lieu sur plusieurs sites de la commune d’Ambanja, en partenariat avec HAMAP, l’Hôpital 
public et la Clinique Saint Damien. 
Plusieurs projets sont en cours: 

-équipement de matériel médical pour l’hôpital public d’Ambanja (échographe pour la maternité, 
électrocardiogramme pour le service d’urgence, tensiomètres, stéthoscopes, otoscopes, etc..)  
-financement d’un véhicule tout terrain pour nos missions et pour le transport des malades dans les centres de santé 
-projet d’envoi de 1000 montures de lunettes à la clinique Saint Damien  
-programme de lutte contre la malnutrition en partenariat avec Nutriset  
-consultations à la prison d’Ambanja 
-missions foraines dans les villages défavorisés 
-soins dentaires dans les écoles (mission novembre 2020) 
-programme de sensibilisation à l’hygiène et à la prévention (paludisme, infections sexuellement transmissibles) 
-reconstruction d’une école dans le village de pêcheurs de Ancoutika 



Éditorial COVID..  15 avril 2020 

Bonjour à tous, 
 
Je voulais simplement vous dire quelques mots à propos de HUMANI-CHER et COVID 19. 
 
Dans les pays les plus pauvres de la planète, la mortalité infantile atteint des chiffres records, et ce dans la plus  
grande indifférence! 
500 000 enfants et peut-être plus meurent chaque année de paludisme et plus de 500 millions d’entre eux sont 
esclaves du travail, de la guerre, du sexe et des religions. 
Que font les grandes institutions internationales aujourd’hui pour lutter contre cette injustice? Elles publient des 
statistiques et promettent des jours meilleurs à ceux qui n’ont rien ou presque.  
Lorsqu’on est pauvre, on n’est pas rentable et voilà le point de départ à la catastrophe humanitaire. 
 
Dans cette mondialisation de plus en plus fracturée, le coronavirus a dicté sa loi, celle de la peur pour tous  

et la pandémie COVID 19 est un défi à l’humanité toute entière.  
Notre avenir est plus que jamais dans la solidarité internationale. 
 
Alors, que pouvons-nous faire aujourd’hui, à notre échelle? 
Dans cette crise sans précédent, HUMANI-CHER a pris plusieurs décisions : 
-reporter en 2021 toutes les missions initialement prévues  
-aider financièrement les ONG partenaires dans la prévention du COVID 19  

-continuer la lutte contre le paludisme au Bénin  
 
COVID ou pas , notre engagement humanitaire auprès des plus démunis restera intact. 
 

 
                                                                                                                                    Jean-François MILLET 

  
 



►PERSPECTIVES 2020 

   
 

Le programme a été fortement modifié en raison de la pandémie COVID-19 
 

2 missions ont été réalisées en février au Bénin .Toutes les  autres missions ont été annulées 
 
Plusieurs actions ont été maintenues  
 
BENIN 

 
Aide financière pour la prévention du COVID 19 dans le quartier de Ladji avec l’ONG La Vie Nouvelle et à Abomey - Calavi  
avec l’ONG EPSPE pour un coût total 541 euros 
Construction d’un bâtiment pour 120 élèves à l’école primaire publique EPP Kodji II  (Travaux terminés le 15 avril 2020 pour un 
coût total de 10 650 euros) 
Projet de réhabilitation de latrines à Ladji ( Projet en cours de réalisation)  
Financement de 1000 moustiquaires à Ladji  réalisé pour un coût de 4656 euros  
Programme d’aide à l’opération « Zéro piqûre-Zéro palu » en faveur de l’ONG ICONE 360° pour lutter contre le paludisme et 
financé à hauteur de 1000 euros  
 
MADAGASCAR 
 
2ème mission d’évaluation programmée en novembre 2020 sans bénévoles  

   



 

 

 

 

► PROJET CONGO   

 

 

 

 

► AGENDA 

 

           

           ▪ Présentation le 19 septembre 2020  

 

           ▪ 1ère Mission d’évaluation prévue en mars 2021 

 

           ▪ Début des missions en 2022 

 

 



Prochaine Assemblée Générale 

 

  

 13 Mars 2021 


