RAPPORT ACTIVITES A.H.I 2020/2021
Il est à noter que 2020/2021 était la 14ème année d’existence d’A.H.I ! Un petit rappel, comme chaque
année, de ce que représentent les envois d’aide humanitaire en volume et en nombre : pour les conteneurs :
49 ! Soit en deux chiffres : plus de 588 mètres de conteneurs alignés bout à bout pour un volume de
presque 3.750 m3 de matériel !

PROJETS EN COURS
Cette année encore de nombreuses opérations sont toujours menées : au Bénin et en Casamance. D’autres
actions ont été réalisées pour soutenir des associations amies, au Népal par exemple.
Nos actions nous auront amenés à intervenir dans 20 pays dans le monde. Cela a un coût et, est-il
nécessaire de souligner, il est en partie couvert par la fidélité de vos cotisations et de vos dons. En ce qui
concerne cette période COVID où les concerts au profit d’AHI ont été annulés, il est clair que vos adhésions
sont devenues le maillon essentiel du financement de nos actions, vous en avez plus que jamais pris
conscience et nous vous en remercions chaleureusement : cet immense et magique élan du cœur, cette
générosité, nous auront permis de poursuivre nos activités, toujours avec le même sérieux, puisque chaque
centime reçu est un centime « sacré » : il est strictement réservé à l’aide aux populations défavorisées et
n’est jamais utilisé pour payer quoi que ce soit dans le fonctionnement d’A.H.I. Les seuls frais de
fonctionnement (soit 0,7 % du budget global) ne sont que le montant des assurances obligatoires, quelques
pleins de gas-oil de notre fourgon (quand ce ne sont pas les bénévoles en mission de récupération de
matériel qui le payent de leur poche !). Vous pouvez aussi nous soutenir encore plus efficacement en
invitant vos amis à adhérer à A.H.I !
FRANCE
La France, et principalement une partie du département de l’Hérault (le confinement ne nous aura pas
permis d’agir plus loin), a pu aussi bénéficier d’une aide efficace d’A.H.I qui a mis à disposition du corps
médical des milliers de masques, sur-blouses et gants dès les premiers jours de la pandémie. Elle aura
aussi apporté de nombreux jouets et peluches dans les différents CCAS et mairies. Si cette aide reste bien
modeste au niveau national, elle aura au moins participé à l’effort collectif de tous et pour tous.
CASAMANCE
Le comité de santé a sollicité A.H.I pour refaire le toit de la maternité d’Abéné qui malgré plusieurs tentatives
ne pouvait plus assurer l’étanchéité. Le C.A d’A.H.I a validé ce projet et les travaux ont pu débuter.
Ce matin, 13 novembre 2020, le responsable de la mission A.H.I a rencontré le président du comité de
santé d'Abéné. Nous allons débuter le chantier dans la semaine, dès la livraison du matériel.
Une avance de fonds est faite par A.H.I. Après un long déplacement à Bignona, la commande est passée.
Une bonne chose de faite... Les premiers bois rouge "résistants aux termites" sont livrés. Le reste des
chevrons et les tôles en alu sont maintenant sur place. Les travaux de démontage des vieilles tôles vont
pouvoir débuter. Puis c’est au tour de la vieille charpente. Les vieux rôniers de l’ancien toit sont triés et
soigneusement gardés. Tout ce qui pourra être récupéré le sera. Là bas rien ne se perd... Les vieilles tôles
seront également triées et revendues autant que cela sera possible.
On mesure, on coupe, on présente, on cloue, avec le savoir faire du charpentier d'Abéné. Peu à peu, la
nouvelle charpente en bois rouge trouve sa place. Il faut aussi faire les ferrailles de fixation des tôles. Tiges
filetées, rondelles caoutchouc pour assurer l’étanchéité, sont préparées. Le responsable de cette mission
AHI vérifie que le nouveau toit dépassera bien d'un mètre pour protéger les murs pendant la saison des
pluies. Surtout qu’il est prévu ensuite de repeindre tout ce que le budget permettra (façade, plafonds,…)
Enfin, après une semaine de travail, les tôles en bac-alu commencent à être posées. Le président du
comité de santé manifeste sa joie, le projet est en bonne voie !
Apres deux semaines, le chantier touche à sa fin. Il est temps de rentrer en France. Ce week-end end envol
vers Montpellier via Paris. Ces travaux achevés il restait à reprendre les plafonds détériorés par les trop
nombreuses gouttières et fuites du toit.
Fin janvier 2021, le trésorier d’AHI, responsable des projets sur le Sénégal, dans un contexte sanitaire
tendu, a entrepris un nouveau voyage vers la Casamance. Il y a rencontré sur place le président du comité
de santé d'Abéné. Le chantier débutera immédiatement.
Les vieux plafonds sont démontés, les armatures suspendues à la charpente sont refaites et les nouvelles
planches sont posées. Ce travail est réalisé par les artisans du village, sous le contrôle du président du
comité de santé et du responsable de mission AHI.

C’est ensuite les peintres qui termineront ce chantier et le résultat est à la hauteur de nos attentes.
Espérons que l’agressivité de la saison des pluies ne viendra plus trop attaquer ce bâtiment. Ces travaux de
peinture étaient prévus pour le séjour solidaire 2021 qui a été, pour les raisons que l’on sait, annulé. Les
travaux à peine terminés les mamans reprennent possession de ce lieu qui répond à présent à des normes
d’hygiène respectables. Le jeune et dynamique président du comité de santé ainsi que la nouvelle infirmière
en poste, sont ravis ! Ces travaux du toit et des plafonds représentent pour A.H.I un budget global de
4 154€. Mission accomplie, début mars retour administrativement difficile vers la France ou visiblement le
contexte sanitaire ne s’est pas amélioré…
Il reste les façades du bâtiment à refaire. Nouveau projet pour A.H.I qui sera soumis au conseil
d’administration pour 2022.
VOYAGE SOLIDAIRE AHI/CCAS 2021
Le voyage solidaire qui était prévu en février 2021 a été annulé par notre partenaire CCAS à cause de la
COVID, et n’a donc pu avoir eu lieu.
CEFODEC
Autre aide qui a poursuivi sa concrétisation avec votre généreux concours, un projet apporté par notre ami
Dominique Arfeuillère et son épouse Carla. Ce projet concerne le centre CEFODEC, centre dirigé d’une
main ferme par une française, Agnès, qui recueille des enfants battus, violés, esclaves de grandes familles,
etc. Le centre les héberge, les nourrit et leur dispense des cours d’enseignement général et d’apprentissage
des métiers. Agnès nous a fait part de ses besoins, essentiellement pour l’équipement des ateliers couture,
maraichage et menuiserie. Toute aide en matériels et fournitures de votre part continue à être la bienvenue !
Dans deux autres conteneurs, le résultat de votre élan de solidarité aura vogué vers elle : machines à
coudre, petit matériel de jardin et de menuiserie… Tout ceci est un excellent début et nul doute qu’aux
rangements de printemps, de nouveaux équipements sortiront de vos maisons pour venir alimenter cette
aide précieuse pour ces enfants.
AIDES AUX HÔPITAUX
Outre des centaines de cartons de consommables médicaux (sets de pansements, perfusions, etc.) mais
aussi du matériel de bloc opératoire, de maternités, ont été expédiés. Deux ambulances également, dont
une offerte par Geneviève Duchesne, qui nous a malheureusement quittée, suite à une longue maladie.
LA FRAÎCHE ROSEE
Une nouvelle structure béninoise qui ouvre dans la brousse, a également été sélectionnée pour recevoir de
l’aide. Les deux derniers conteneurs lui ont apportée cette aide si attendue.
ORPHELINAT SAINT DOMINIQUE ET CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE STE THERESE
Concernant Azowlissè (St Dominique), nous avons engagé des travaux, entre autres pour remettre en place
la pompe d’alimentation en eau du bâtiment, ainsi que le changement de la citerne de toit qui étaient de
mauvaises qualités. De nombreux cartons de vêtements et de jouets ont également été distribués.
Pour le centre d’études, dirigé par Sœur Esther, nous avons fait parvenir, comme elle le souhaitait, de
nombreux livres pour leur bibliothèque, mais aussi de nombreux équipements ecclésiastiques, remis par
l’église de Loupian.
LION’S CLUB DE COTONOU
Il est à noter que le représentant d’AHI au Bénin, Bertin AFFOGNON, a été élu à la présidence de la
délégation du LION’S CLUB de Cotonou. Ce statut nous apporte une grande aide dans les démarches
administratives et avec l’équipe dévouée de Bertin, une parfaite distribution des dons envoyés.
A noter encore, notre salut reconnaissant au Dr Calixte OITCHAYOMI, pour l’aide précieuse apportée dans
les relations avec le Centre Humanitaire Pierre Hounkpon et le Centre de Santé de Kétou, dirigé par la Dr
Funkè TAYEWO. Ce projet est exemplaire par sa totale adéquation avec la philosophie d’A.H.I, qui est
d'aider tous ces jeunes à "vivre et travailler au pays" plutôt que de défier la mort sur des esquifs de fortune
pour ce mirage qu'est notre Europe.

