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COMPTE	RENDU	MISSION	AU	BENIN	N°	76	
	
	

Dates : du 07 au 30 mars 2018 
  
Participans :  
Jean Michel SORHOUET 
Bernard LANDABURU 
 
Lieux d’intervention : 
KETOU IDJOU, KOLOKONDE, ADJOHOUN, BOPA, MEDESSEDJI 
 
 
 
 
 
Objet : 

- Visite des écoles maternelles de SEHOUGBATO, TOHONOU, BOPA 
- Visite du centre de soins de MEDESSEDJI, réalisation des travaux de finitions (faux plafond 

électricité carrelages faïences) 
- Apport de matériel médical au centre de soins de YETOHE 
- Installation des équipements sanitaires et électrique du bâtiment de soins et de garde de 

MEDESSEDJI 
- Réunion avec Monsieur le Maire de BOPA, le Directeur Départemental de la Santé du MONO, 

le Médecin de BOPA le Major de BADAZOUIN et les agents de santé détachés à MEDESSEDJI 
- Démarches administratives à COTONOU 
- Rencontre avec les producteurs de BOPA pour une concertation sur le projet de développement 

de l’aquaculture. 
- Rencontre avec la direction de la Production Halieutique, la pêche continentale et l’aquaculture, 

au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
- Enlèvement du conteneur maritime n° UESU 427 555 5, acheminement et installation du 

matériel aux bénéficiaires 
- Rencontre avec le Président de Médecins d’Afrique à KETOU pour une concertation sur un 

projet d’accord de partenariat dans le domaine de la santé.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Le 08/03/2018 
 
Courses et change à COTONOU  
 
Le 09/03/2018 
Réunion de chantier et planification des travaux du centre de soins de MEDESSEDJI. 
Les travaux prioritaires : Aménagement des équipements sanitaires du centre, équipement de la 
pharmacie 

- Création d’une fosse septique et d’un puisard 
- Construction d’une salle d’eau comprenant un WC, une douche, un lavabo 
- Fabrication et pose des étagères pour la pharmacie 
- Réalisation du plafond et aménagement de 2 chambres dans le logement pour le personnel 

 
Le 12/03/2018 
Nous apprenons que la piste de MEDESSEDJI est bloquée par deux camions qui sont embourbés sur le 
bas-côté, nous commandons le sable, le gravier, le ciment, les fers à béton, le bois et les accessoires de 
fixations et assemblages. 
 
Le 13/03/018 
La piste n’est pas dégagée, transport des billes de bois à la scierie pour le sciage, courses à COME pour 
achat des fers et accessoires 
 
Le 14/03/2018 
La voie est libre, livraison du sable, transport des outils et du ciment et du fer, pour le maçon, en route 
crevaison d’un pneu 2 heures de retard ! 
 
Le15/03/2018 
2éme livraison de sable et de gravier, transport du ciment complémentaire. 
Réunion de concertation avec Epiphanie et Eugénie qui nous annoncent que la semaine passée elles ont 
dû faire face à 6 accouchements il manquait de place, elles ont installé des couchages de fortune dans le 
couloir (matelas par terre), elles demandent si nous pouvons leur aménager les chambres du logement de 
fonction pour que toutes les pièces du centre de soins soient dédiées à l’accueil et à la prise en charge 
des patients. Nous décidons donc de réaliser ces travaux supplémentaires et d’anticiper sur la tranche 
suivante. 
 
Le 16/03/2018 
Achat à COME de produits répulsifs et désinfectants pour faire la chasse aux chauves-souris du 
logement du personnel, transport de ciment. Application au pulvérisateur du produit répulsif sous la 
toiture et sur les murs, et chasse aux chauves-souris il y en avait plus d’une centaine ! Commande au 
soudeur des fenêtres pour la pharmacie et la salle d’eau et des trappes de visite des fosses 
 
Le 17/03/2018 
Fête à ATHIEME, 50 ans de la paroisse en présence de Mgr Victor AGBANOU Evêque du Diocèse de 
LOKOSSA 
 
Le 18/03/2018 
Chargement et transport partiel des lambourdes, planches et accessoires pour la réalisation du plafond 
du logement, les étagères de la pharmacie et la porte de la salle d’eau. 



 
 

 

Rencontre avec le transitaire, pour modification des documents pour les autorisations de sortie du 
conteneur, l’arrivée du bateau au port est annoncée pour le 20/03/2018 
 
Le 19/03/2018 
Transport des planches, couvres joints et feuilles de contre-plaqué, lancement des travaux de menuiserie 
 
Le 20 et 21/03/2018 
Voyage à KETOU et IDJOU 
Visite au centre de soins, entretien avec Suzanne la sage-femme responsable, qui nous informe que 
l’installation électrique est défaillante, nous demandons l’intervention du technicien installateur. 
Le centre est peu fréquenté, elle pense que les villageois sont habitués à fréquenter le centre 
d’OKPOMETA, beaucoup consultent les praticiens traditionnels, le manque d’argent est aussi évoqué, 
cependant elle est confiante car la fréquentation est en légère augmentation tous les mois. Pour atteindre 
l’équilibre financier, la fréquentation doit doubler 
Installation d’un lampadaire solaire au carrefour du centre de soins d’IDJOU à la demande de 
l’association des jeunes qui ont pris en charge l’entretien de l’espace du centre (coût : 150€) 
 
Entretien avec Pierre HOUNKPON concernant l’enlèvement du conteneur au port. Son association 
Médecins d’Afrique, connait les mêmes difficultés que nous avec le renouvellement de son accord 
cadre, plus de 600 accords de siège et accords-cadres sont actuellement bloqués par les services 
administratifs. Les travaux d’extensions de sa clinique vont démarrer bientôt, il nous sollicite pour lui 
fournir du matériel médical. 
Rencontre avec Monsieur le Maire de ZANGNANADO ami de Pierre, il nous propose de nous aider à 
sortir le conteneur du port, pour cela nous devons établir un accord de partenariat entre la mairie, 
Médecins d’Afrique et l’AHSM pour fournir ce document à la direction des Douanes, au Ministère des 
affaires Etrangères et à la mission Fiscale. 
Sur la Commune de ZANGNANADO, deux centres de soins dans deux villages, manquent 
d’équipements pour démarrer, Mr le Maire nous demande du matériel médical pour ces centres, avec 
Pierre nous convenons de leur mettre à disposition du matériel qui se trouve dans le conteneur 
 
 
 
 


