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BENIN                                                                                                                 MADAGASCAR 



 Pays d’intervention 

Bénin Madagascar 

 2020

  



Programme modifié suite à l ’épidémie de 

coronavirus 



2 MISSIONS  BENIN  FEVRIER 2020  

1 mission médicale 1 mission technique 



ANNULATION DES AUTRES MISSIONS  2020  

Décision prise le 15 avril 2020 



Santé  Hygiène 

École  

Actions 2020 



1 mission médicale 

11 bénévoles 

677 consultations gratuites 

46 cas de paludisme traités  

7 prises en charge médicales   

• 2 crises de Paludisme graves, hospitalisées et guéries. 
• 1 stomie ouverte: bilan en cours au CHNU de Cotonou pour envisager une opération de continuité colique. 
• 1 cas de malnutrition chez  un nouveau-né : fourniture de lait maternisé et suivi bimensuel à Ladji. 
• 1 ostéomyélite de la jambe droite opérée au CHNU de Cotonou, hospitalisée à Ouidah, actuellement en rémission... 
• 1 fausse couche spontanée : bilan échographique et curetage utérin financés. 
• 1 luxation congénitale de l’épaule : bilan radiologique, sans suite opératoire après avis du Comité médical. 



Lutte contre le paludisme à Ladji 

 

Réduction de 36% des cas en 2 ans  

Année Paludisme 

simple 

Paludisme 

grave 

Nombre de cas 

de transfusion 

2018   679 167 27 

2019   701 153 13 

2020   431 106 19 
   



Financement  

1 000 moustiquaires  
Bidonville de Ladji - Cotonou 



ICONE 360  
Don à l’association  

Programme de prévention 

« Zéro piqure-Zéro palu » 

 



La Vie Nouvelle & EPSPE 
Dons de matériels 

Prévention Covid -19 



Partenariat société ESAOTE  
 

Mise à disposition  
4 échographes  

4 centres de santé 
 

750 échographies obstétricales   

Ladji 

Calavi  

Sô-Ava 

Dogbo  



 
Construction de l’école primaire 

Kodji – Dogbo 

 

3 classes 

120 élèves 

 

  nos actions en 2020 

      

 



Latrines communautaires 
Bidonville de Ladji - Cotonou 

 

Travaux de réhabilitation  
6 toilettes  

+ 100 personnes / jour  



Journée d'information & AG 

Centre Socio-culturel 

Saint-Doulchard 

 

19 septembre 2020 

 

60 participants 



" Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, 
c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles " 

 

                                                                                        Sénèque 


