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Le Conseil d’Administration

Célestin KODO
P side t du o seil d’ad i ist atio
I fi

ie Diplô

A la fin de cette année 2018, les

e

d’Etat

es du o seil d’ad i ist atio et

oi

sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2018. Pour nous ce fût
u ea

e plei e de g a des

alisatio s a e l’atteinte de plusieurs objectifs de

développement durable. Nous avons véritablement renforcé nos activités de
te ai e

ette a

e et o t i ue à l’a

lio atio des o ditio s de ie des

populations principalement en matière de santé communautaire et d’ ducation.
La p iode ou e te pa

e appo t s’ helo

e du 1er Janvier 2018 au 31

Décembre 2018.
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La Direction Exécutive

Roland TOSSOU
Directeur Exécutif
Ingénieur de recherche en santé

Mes hommages à

vous

chers

membres, bénévoles et

partenaires de notre organisation commune La Fraîche Rosée. Les membres de
la direction exécutive et moi sommes fiers de vous
rapport

annuel

présenter

à travers ce

2018, la pertinence de toutes les actions réalisées. Vous

constaterez à la lecture de e appo t, l’effi a it de ot e o ga is e da s la
quête de meilleures conditions pour les populations. Notre ancrage dans la
o

u aut

lo ale s’est fo te e t

o solid

ette a

e et

ot e zo e

d’i te e tio s’est la gi.
Les résultats obtenus en 2018 sont très pertinents et nous ouvrent la voie à
plusieurs perspectives en 2019. Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler tout notre engagement à relever ensemble avec vous les nombreux
d fis pou l’a

e

.
Je vous souhaite une heureuse année 2019.
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1-LA FRAICHE ROSEE

C

e le

O to e

, l’ONG « LA FRAÎCHE ROSEE » est une organisation apolitique,

à but non lucratif, et visant la promotion du bien-être social et un développement
e dog

e et du a le de l’ho

e tout e

utilisa t effi a e e t l’e t aide et la

coopération internationale. Elle est régie par la loi de 1901 et est officiellement
reconnue en 2011 sous le numéro 2011/0193/DEP-ATL-LITT/SG/SAG/Association du 16
Mai 2011. Elle est publiée au Journal Officiel de la République du Benin N° 13 du 1er
Juillet 2011, partenaire du ministère de la santé et officiellement reconnue par le
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. La Fraîche Rosée est un
organisme

ui œu e au B

i pou l’a

s à la sa t , le d eloppe e t socio-

o o i ue et l’ du atio dans les communautés pauvres.

2-LOGIQUE D’INTERVENTION

Nous travaillons essentiellement dans une app o he d’i te e tio
l’i pli atio et la pa ti ipatio a ti e des populatio s, des o

e t e su

u aut s i les et des

dive s a teu s sus epti les d’ t e impactés directement ou indirectement par nos
actions. Dans cette logique, une enquête est souvent menée auprès des ménages pour
identifier leurs besoins et mettre en place des projets. Chaque projet réalisé a une
histoire

ou a te

ui

oti e les diff e ts à plus d’e gage e t e

fa eu des

couches défavorisées. Nous accompagnons les acteurs à pouvoir être autonomes,
apa les d’i itie , de

o dui e, de sui e et d’ alue leu s p op es a tio s de

développement. Par ailleu s

os a tio s s’i s i e t da s u e d

a he

d’a o pag e e t de l’Etat da s la ise e oeu e de ses politi ues se to ielles. E fi ,
pour une meilleure efficacité des interventions, nous travaillons en synergie avec les
différentes autorités communales et les chefs de villages.
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3. ZONES D’INTERVENTION

La Fraîche Rosée étant une ONG locale intervient depuis 2016 avec ses partenaires dans
le d pa te e t de l’Atla ti ue à t a e s la o

u e de Tori-Bossito. En Octobre 2017,

nous avons élargi notre zone d’i te e tio au département du Couffo à travers la
commune de Dogbo afin de ole au se ou s des pe so
pauvreté. Ce hoi s’est

l plus ta d t s judi ieu

es i a t da s l’e t

a a a t pe

is de

e

up e

dans les villages ciblés deux fillettes atteintes de pathologies majeures et qui sont prises
en charges par notre association partenaire principale. Forts de cette expérience, nous
a o s d id d’ te d e os a tio s à la o
département du Couffo au cours de l’a

e

u e de Djakotomey située dans le
afi d’appo te u e p

ieuse aide

aux habitants des zones enclavées. Dans le cadre des missions médicales, nous sommes
intervenus plusieurs fois depuis 2016 dans la commune de Tori-Bossito au sein de 13
villages : Aidohoué, Hayakpa, Acadjame, Houngo, Zounme, Adjahassa, Agouako,
Gbedakonou, Gbegoudo, Agazoun, Azongo, Azohoué-Cada Nord et Gbovié. Quant à la
commune de Dogbo, nous intervenons depuis 2017 au sein de 5 villages : Véhidji,
Gouhoun, Kpodave, Kodji et Senadéhoué. Nous avons réalisé par ailleurs une première
mission médicale en 2018 dans la commune de Djakotomey au sein du village
Hounhomey. Au total depuis 2016, nous avons réalisé des missions foraines médicales
gratuites dans 19 villages et nous pensons continuer dans cet élan afin de toucher de
nouveaux villages. Les maladies les plus fréquentes dans ces zones sont : le paludisme,
l’hypertension artérielle, la malnutrition, l’i fe tio

espi atoi e aiguës IRA , les

affections gastro-intestinales, les traumatismes, les diarrhées, les affections
de

atologi ues, l’a

ie.

4. PROJET REALISES EN 2018

Au ou s de l’a
l’a

e

s à la sa t e

, ous a o s pou sui i ot e p og a

e d’a

lio atio de

ilieu u al avec notre partenaire Mission Humanitaire. De

ou eau p ojets i t essa ts o t u le jou a e l’appui de os a iens et nouveaux
partenaires avec un impact très positif sur les communautés.
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MISSION HUMANITAIRE
France

Bilan des missions médicales 2018

Programme d’amélioration de l’accès à la santé en milieu rural
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a) Première mission médicale 2018
Nous avons organisé la première mission médicale gratuite de l’a

e da s les illages

GBEDAKONOU, GBOVIE et HAYAKPA. Ainsi du 17 au 19 Avril 2018, la mission médicale
s’est te ue à To i-Bossito dans ces villages avec plus de 300 personnes impactées
directement par des consultations médicales gratuites avec prise en charge de
l’o do
La d ,

a e des patie ts eçus sous la di e tio du D KODO H a i the et D OKOUNDE
de i s e egist s à l’o d e atio al des

d’e e i e e

lie t le p i e. Au u

as de pathologie

te ai et ous a o s saisi l’o asio de ette
du ou eau illage GBOVIE afi d’

de i s et a a t leu auto isatio
ajeu e ’a t o se

su le

issio fo ai e pou ide tifie les esoi s

alise plus ta d des p ojets de d eloppe e t.

Dans le cadre de cette mission nous avons accueilli un groupe mixte de 7 bénévoles
comprenant 3 français et 4 canadiens avec le togolais Eric AMEGADZIE comme chef de
mission.
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b) Deuxième mission médicale 2018
Nous avons organisé la deuxième mission médicale gratuite de l’a

e da s les villages

AIDOHOUE, ZOUNME et GBEGOUDO. Ainsi du 29 Avril au 04 Mai 2018, la mission
di ale s’est te ue à To i-Bossito dans ces villages avec plus de 300 personnes
impactées directement par des consultations médicales gratuites avec prise en charge
de l’o do
la

a e des patie ts eçus et des jou

al ut itio et la p ote tio de l’e i o

H a i the et D OKOUNDE La d ,

es de se si ilisatio su le paludis e,
e e t sous la di e tio du D KODO

de i s e egist s à l’o d e atio al des

et a a t leu auto isatio d’e e i e e

de i s

lie t le p i e. À l'occasion de la journée

mondiale de lutte contre le paludisme, nous avons saisi l'occasion d'une mission
médicale dans le village Aidohoué pour sensibiliser la population locale contre le
paludisme. Environ cinquante (50) habitants ont reçu chacun une moustiquaire
imprégnée grâce à notre collaboration avec Mission Humanitaire France. En septembre
2017, nous avons été tous peinés de découvrir un cas de malnutrition sévère dans le
village Zounme. Des mois plus tard nous sommes revenus dans ce village pour
sensibiliser environ 40 femmes sur les principes d'une bonne nutrition des enfants et
chacune a reçu un sachet de farine enrichie. Nous avons terminé la mission en offrant
trois poubelles métalliques à l’ ole de GBEGOUDO ap s a oi se si ilis p s d’u e
e tai e d’ olie s su la p ote tio de l’e i o

e e t.
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Dans le cadre de cette mission nous avons accueilli un groupe de 5 bénévoles français
avec Sylvie SIODLOWICZ comme chef de mission.

c) Troisième mission médicale 2018
Nous avons organisé la Troisième mission médicale gratuite de l’a

e da s le illage

GBOVIE dans la commune de Tori-Bossito du 08 au 16 Juillet 2018. Cette mission a été
un véritable succès grâce à la détermination sans faille de toute l'équipe composée de
10 bénévoles français conduit par la chef de mission Nancy Hézard et de 11 membres
locaux de la Fraiche Rosee. À Tori-Bossito, nous avons travaillé dans le village Gbovié
pour un impact de plus 300 habitants reçus en consultation médicale, une cinquantaine
(50) de moustiquaires imprégnées offertes aux habitants du village, une trentaine (30)
de farines enrichies offertes aux femmes enceintes et des centaines d'enfants
10

sensibilisés sur l'hygiène des mains et l'hygiène bucco-dentaire. Nous avons pris en
ha ge di e te e t l’o do

a e des patie ts eçus sous la di e tio du D KODO

H a i the et D OKOUNDE La d ,

de i s e egist s à l’o d e atio al des

et a a t leu auto isatio d’e e i e e

de i s

lie t le p i e.

Gbovié Juillet 2018
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d) Quatrième mission médicale 2018
Nous avons organisé la quatrième mission médicale gratuite de l’a

e da s le illage

AGAZOUN dans la commune de Tori-Bossito du 04 au 09 Août 2018. À Tori-Bossito, nous
avons travaillé cette fois dans le village Agazoun pour un impact de plus 300 habitants
reçus en consultation médicale, une cinquantaine (50) de moustiquaires imprégnées
offertes aux habitants du village après sensibilisation, une (30) trentaine de farines
enrichies offertes aux femmes enceintes et des centaines d'enfants sensibilisés sur
l'hygiène des mains et l'hygiène bucco-dentaire. Nous avons pris en charge directement
l’o do

a e des patie ts eçus sous la di e tio du D KODO H a i the et D OKOUNDE

Landry, méde i s e egist s à l’o d e atio al des
d’e e i e e

lie t le p i e. Noto s u’au u

de i s et a a t leu auto isatio

as de pathologie g a e ’a t d te t

lors de cette mission dans ce village enclavé. Cette mission a été possible grâce à la
détermination sans faille et la générosité du groupe de 12 bénévoles français conduit
par le chef de mission local Saturnin TCHOUDJI.
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e) Cinquième mission médicale 2018
Nous avons organisé la cinquième mission médicale gratuite de l’a

e da s le illage

HOUNGO dans la commune de Tori-Bossito du 12 au 16 Août 2018. À Tori-Bossito, nous
avons travaillé dans le village Houngo pour un impact de près de 400 habitants reçus en
consultation médicale, une cinquantaine (50) de moustiquaires imprégnées offertes aux
habitants du village après sensibilisation, une quarantaine (40) de farines enrichies
offertes aux femmes enceintes et environ 120 enfants sensibilisés sur l'hygiène des
mains, le paludisme et l'hygiène bucco-dentaire. Nous avons pris en charge directement
l’o do
La d ,

a e des patie ts eçus sous la di e tio du D KODO H a i the et D OKOUNDE
de i s e egist s à l’o d e atio al des

d’e e i e e

lie t le p i e. Noto s u’au u

de i s et a a t leu auto isatio

as de pathologie g a e ’a t détecté

lors de cette mission dans ce village enclavé. Cette mission a été possible grâce à la
détermination sans faille et la générosité du groupe de 10 bénévoles français conduit
par le chef de mission Sylvie SIODLOWICZ.
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f) Sixième mission médicale 2018
Nous avons organisé la sixième mission médicale gratuite de l’a

e da s le illage

AZONGO dans la commune de Tori-Bossito et les villages KODJI et SENADEHOUE dans
la commune de Dogbo du 19 au 27 Septembre 2018. À Tori-Bossito, nous avons travaillé
dans un nouveau village dénommé AZONGO pour un impact de près de 250 habitants
reçus en consultation médicale, une cinquantaine (50) de moustiquaires imprégnées
offertes aux habitants du village après sensibilisation sur le paludisme, une quarantaine
(40) de farines enrichies offertes aux femmes enceintes après animation sur la
malnutrition et e i o u e i

ua tai e d’enfants sensibilisés sur l'hygiène des mains,

le paludisme et l'hygiène bucco-dentaire. À Dogbo, nous sommes allés dans les villages
Kodji et S

adehou pou des

issio s

di ales afi d’appo te des soi s au plus

démunis pour un impact de près de 300 habitants reçus en consultation médicale.
Noto s u’au u

as de pathologie g a e nécessitant une prise en charge à long terme

’a t d te t lors de cette mission dans ces villages enclavés. Nous avons cependant
e o t

des as d’ul

es uta

s hez diff e ts ha ita ts du illage Azo go et il

se ait i t essa t ue des issio s de d pistage d’ul

e de Bu uli soie t e o es da s

le village. Cette mission a été possible grâce à la détermination sans faille et la
générosité du groupe de 10 bénévoles français conduit par le chef de mission Michèle
SANTA-MARIA.
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g) Septième mission médicale 2018
Nous avons organisé la septième mission médicale gratuite de l’a

e da s le illage

AZOHOUE-CADA NORD dans la commune de Tori-Bossito, le village SENADEHOUE dans
la commune de Dogbo et le village HOUNHOMEY dans la commune de Djakotomey du
06 au 15 Octobre 2018. À Tori-Bossito, nous avons travaillé dans un nouveau village
dénommé Azohoue-Cada Nord pour un impact de près de 200 habitants reçus en
consultation médicale, une centaine (100) d’habitants du village sensibilisés sur
l’h pe te sio a t ielle, une quarantaine (40) de farines enrichies offertes aux femmes
enceintes après sensibilisation sur la malnutrition et environ une centai e d’e fa ts
sensibilisés sur l'hygiène des mains et l'hygiène bucco-dentaire. À Dogbo et Djakotomey,
nous sommes allés dans les villages Sénadehoué et Hounhomey pour des missions
di ales afi d’appo te des soi s au plus d
habitants reçus en consultatio

unis pour un impact de près de 400

di ale. Noto s

u’u

as de paludis e grave

nécessitant une prise en charge a été détecté lors de cette mission et référé au CHD de
LOKOSSA. Ap s les soi s de uel ues jou s, la fillette souff a t de paludis e g a e s’est
rétabli complètement. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes de santé dans le
village Hounhomey e disposa t pas d’u it
e pla e d’u

illageoise de soi s et ous iso s la mise

e t e de sa t da s e illage à lo g te

e. Cette mission a été possible

grâce à la générosité du groupe de 07 bénévoles français conduit par le chef de mission
Denis MUSY.
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h) Huitième mission médicale 2018
Un an après la mission

di ale d’O to e

dans les villages Adjahassa (Tori-

Bossito) et Gouhoun (Dogbo), nous sommes reparti pour notre huitième mission
di ale de l’a

e dans ces deux villages pour vivre du 21 au 29 Octobre 2018, la

meilleure mission de l'année 2018, une belle expérience humaine riche en émotion avec
une équipe de choc. Nous avons reçu au total dans ces deux villages, 457 patients soit
l'équivalent de tout un village. Beaucoup de pathologies rencontrées et beaucoup de
joie donnée aux petits enfants venus pour les animations. Nous avons terminé cette
belle expérience par l'immersion culturelle dans le village Foncome pour permettre aux
uns et autres de se défouler et partager du temps avec la population locale. L'aventure
s'est achevée par la soirée culturelle entre l'équipe locale et l'équipe française.
Cette mission a été possible grâce à la générosité du groupe de 12 bénévoles français
conduit de main de maître par le chef de mission Caroline PAYEN.

Ce fût la plus belle expérience 2018
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i) Neuvième mission médicale 2018
Un an après la mission médicale dans les villages Agouako (Tori-Bossito) et Kpodave
(Dogbo), nous sommes reparti à nouveau dans ces villages pour notre neuvième mission
di ale de l’a

e du 02 au 10 Décembre 2018. À Tori-Bossito, nous avons travaillé

dans le village Agouako pour un impact de près de 250 habitants reçus en consultation
médicale, une cinquantaine (50) de moustiquaires imprégnées offertes aux habitants
du village après sensibilisation sur le paludisme, une quarantaine (40) de farines
enrichies offertes aux femmes enceintes après sensibilisation sur la malnutrition et
e io u e i

ua tai e d’enfants sensibilisés sur l'hygiène des mains, le paludisme et

l'hygiène bucco-dentaire.
Nous avons reçu e

o sultatio

di ale et p ise e

ha ge d’o do

a e médicale

dans ces deux villages, près de 400 patients avec différents problèmes de santé.
Beaucoup de pathologies rencontrées et beaucoup de joie donnée aux petits enfants
venus pour les animations. Nous avons terminé cette belle expérience à Dogbo par
l'immersion culturelle dans le village Foncome pour permettre aux uns et autres de se
défouler et partager du temps avec la population locale. L'aventure s'est achevée par la
soirée culturelle entre l'équipe locale et l'équipe française. Cette mission a été possible
grâce à la générosité du groupe de 09 bénévoles français conduit par le chef de mission
Caroline POURRET.
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Pou l’a

e

, les

issio s o t ai si p is fi a e

eau oup d’i pa t positif su les

communautés touchées cette année et nous o pto s edou le d’a deu pou l’a

e

2019 afin de toucher encore plus de communautés à la base.

Suivi des deux cas complexes recueillis en 2017
Lo s d’u e

issio fo ai e e O to e

ous a o s d te t u e fillette p se ta t

une plaie surinfectée au visage. Elle avait été prise en charge promptement par notre
association partenaire Mission Humanitaire dès ses premiers soins au CHD de Lokossa
puis t a sf

e ap s u e se ai e de soi s da s le a i et de soi la pie e de l’a gle

de l’ONG La Fraîche Rosée pour le suivi de ses pansements sous la direction du Dr KODO
H a i the. Ap s la

alisatio de l’IRM à la li i ue les g â es de Cotonou et des

examens bactériologiques au CNHU, un traitement a été mis pour éliminer les germes
détectés. Compte te u de l’ olutio de la plaie su le isage de la fillette

alg

les

soins administrés sur des mois, une biopsie cutanée a été faite et analysée en France
par le Dr Marc RAYNAL de notre association partenaire ORL Sans Frontières pour
o p e d e l’o igi e de la plaie et ’est e ui ous a o duit à la d te tio de e as
18

d’ul
de l’ul

e de Bu uli. Le lu di

Août

e de Bu uli à Allada afi

Ap s uel ues

ous l’a o s o duite au e t e de t aite e t

u’elle sui e le t aite e t contre cette pathologie.

ois au e t e de t aite e t de l’ul

e de Bu uli d’Allada, la fillette se

porte à merveille et les plaies cicatrisent à grande vitesse ce qui garantit sa guérison
complète dans les mois à venir.
Par ailleurs nous avons pris en charge une seconde fillette appelée Irène qui souffrait
d’un prolapsus rectal. Elle a subit sans succès une première intervention chirurgicale au
CHD de Goho da s la o

u e d’A o e . Cepe da t, u diag osti plus p

is a été

posé puis grâce au financement de Mission Humanitaire, la fillette suit normalement les
soins après une nouvelle intervention chirurgicale et se porte de mieux en mieux.

Bilan : Au terme de cette belle année 2018 de 9 missions médicales, nous avons accueilli
au total 82 bénévoles français dans le cadre de notre partenariat avec Mission
Humanitaire (France) avec plus de 3500 consultations médicales gratuites réalisées et
des médicaments offerts gratuitement. Plusieurs cas de pathologie ont été pris en
ha ge et sui is du a t toute l’a

e afin de les aider à obtenir une prompte guérison.

Près de 1000 habitants ont été sensibilisés sur le paludisme et la malnutrition dans les
villages parcourus en 2018 avec un don de 300 moustiquaires imprégnées et de 260
sachets de farines enrichies aux populations rurales. Les missions foraines gratuites
alis es s’i s i e t da s ot e o t i utio au efforts du gouvernement béninois.
19

ORL SANS FRONTIERES
France

Bilan des missions ORL

Programme d’amélioration de l’accès à la santé en milieu rural
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Présentation d’ORL Sans Frontières (ORLSF)
ORLSF est u e asso iatio f a çaise a a t pou o je tif d’aide au d eloppe ent
sanitaire et permettre des interventions médicales pour les pays ou les populations les
plus d fa o is s da s les do ai es de l’oto-rhino-laryngologie. De façon plus globale,
l’a tio d’ORLSF o siste à

e les o ditio s d’u e a ti it ORL da s des zones de «

désert médical ». Elle apporte le matériel nécessaire à une consultation ORL et procède
à la formation de médecins dans des centres de santé situé dans des milieux défavorisés.
De plus, elle a également vocation à aider matériellement et par la formation des
structures hospitalières démunies. ORLSF travaille en collaboration avec des
correspondants ORL du pays cible pour encadrer les médecins formés et le suivi des
patients dont la pathologie nécessite une expertise.

Bilan de la coopération en 2018
E A il

, l’ONG la F aî he Ros e pa l’i te

o ta t a e l’asso iatio

ORLSF afi

diai e de sa di e tio e

d’a ueilli u e

uti e a p is

issio ORL au B

i . Très

apide e t, le p side t d’ORLSF, le D Pat i k Taie a saisi l’oppo tu ité offerte par
ot e asso iatio pou e le he les dis ussio s e
te

e. Pou la e la oop atio et

l’asso iatio a d p h au B

u d’u e olla o atio su le lo g

alue les esoi s e

ati e d’i te e tio ORL,

i le Dr Marc RAYNAL pour une mission de prospection

du 18 au 21 Mai 2018. Dans le cadre de cette mission de prospection, les bases ont été
jet es pou u e olla o atio effi a e e t e os deu asso iatio s et l’o ga isatio
d’u e p e i e

issio ORL e Jui

.

Séance de travail avec Dr Marc
Raynal, 19 Mai 2018

21

a) Première mission ORL 2018
Nous avons organisé la première mission ORL gratuite de l’a
Co o odji afi

d’off i l’o asio

e da s le quartier

au populatio s p iu ai es de

fi ie des

consultations ORL. Ainsi du 07 au 08 Juin 2018, le Dr Marc RAYNAL a formé les docteurs
béninois sur les notions de base en ORL et la manipulation des audiomètres. Après la
formation théorique des médecins locaux, le Dr Marc RAYNAL a procédé à leur
formation pratique dans le cadre de la mission ORL gratuite du 09 au 15 Juin 2018.
Environ 100 patients ont été reçus lors de cette première mission ORL et le constat
général se résumait au grand besoin des populations en consultations ORL. Diverses
pathologies ont été rencontrées lors de cette mission ORL ce qui nous motive à plus
d’a tio s e fa eu des ou hes d
RAYNAL a e is u lot i po ta t de

u ies. Profitant de sa mission au Bénin, le Dr Marc
at iel ORL à l’ONG La F aî he Ros e afi de ous

faciliter les actions communautaires. Par ailleu s, il s’est i t ess à l’ tat de sa t d’u e
fillette

up

e pa l’ONG La F aî he Ros e e O to e

da s u

illage et ui

présentait une ulcération au visage. Co pte te u de l’ olutio de la plaie su le isage
de la fillette malgré les soins administrés sur des mois, une biopsie cutanée a été faite
et analysée en France par le Dr Marc RAYNAL pou

o p e d e l’o igi e de la plaie et

’est e ui ous a o duit à la d te tio de l’ulcère de Buruli chez la fillette. Cette
mission ORL a permis de sau e la ie de la fillette et d’appo te des soi s ORL à u e
e tai e de pe so

es souff a t de si usite, de hu e, de

Formation des médecins

al de go ge, d’otite et .

Biopsie cutanée
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Mission ORL à cococodji

Mat iel ORL Reçu de l’asso iatio ORL-SF

b) Deuxième mission ORL 2018
Nous avons organisé simultanément avec notre dernière mission médicale, la deuxième
mission ORL gratuite de l’a

e da s le village AGOUAKO situé dans la commune de

Tori-Bossito afi d’off i l’o asio au populatio s u ales de

fi ie aussi des

consultations ORL. Ainsi du 03 au 06 Décembre 2018, le Dr Marc RAYNAL a réalisé sa
mission ORL en compagnie du Dr KODO dans le village Agouako avec un impact de plus
100 patients reçu. Après la première mission dans un contexte péri-urbain, il était tout
aussi i po ta t d’alle au o ta t des populatio s e

ilieu u al. Di e ses pathologies
23

o t t

e o t es lo s de ette

issio ORL e ui ous

oti e à plus d’a tio s e

faveur des couches démunies. Profitant de sa mission au Bénin, le Dr Marc RAYNAL a
aussi rendu visite au e t e de t aite e t de l’ul

e de Bu uli à la petite Sévérine dont

il avait fait une biopsie cutanée a a t o duit au diag osti de l’ul

e de Bu uli. Par

ailleurs un appareil auditif a été offert par ORL-SF à un jeune homme souffrant de
po l

e d’ oute.

Village Agouako

Visite à Sévérine

Bilan : Au terme de cette belle année 2018 de 2 missions ORL, nous avons réalisé plus
de 250 consultations ORL gratuites et des médicaments offerts gratuitement. Cette
olla o atio

a pe

is d’a oi des

uipe e ts ORL i po ta ts et de soig e

gratuitement les populations les plus pauvres.
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France

Bilan des activités 2018

Promotion de l’hygiène en milieu scolaire
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Description du projet

Le présent projet consiste à sensibiliser, former et donner une information large sur
l’h gi

eg

al ; l’h gi

e u o-de tai e, l’h gi

e des

ai s et la

alisatio de

divers jeux socio-éducatifs avec les enfants en milieu rural et péri-urbain dans les écoles
et centres sociaux. Ce projet fait appel au travail de volontaires étrangers qui auront à
t a aille e s e gie pou l’ du atio des

olie s su les

eilleu s o po te e ts à

adopter être en bonne santé. La promotion du volontariat international est une
excellente opportunité pour le renforcement de la coopération Nord-Sud et le brassage
culturel entre divers peuples. Dans le cadre de ce projet, un poste de Volontaire de
Solidarité Internationale (VSI) a été ouvert pour la gestion des activités en partenariat
a e

l’asso iatio

GINKGO. Une candidature a été reçue et les procédures

ad i ist ati es o t t fi alis es pou l’a ueil de e olo tai e au B

i . Pe da t

mois de travail, nous avons parcouru différentes écoles primaires publiques comme
p i es pou se si ilise les

olie s su les otio s d’u

o la age des

ai s et les

techniques de brossage des dents. Près de 300 écoliers ont été sensibilisés dans
diff e tes

oles e ui ous a pe

is d’ aluer aussi les besoins de ces écoles.
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(Italie)
Partenaire technique

Bailleur: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Financement : A.MI.CO Awards 2018

Bilan des activités 2018

Projet d’amélioration des conditions d’étude des écoliers de Tori-Bossito
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Description du projet

Les villages de Hayakpa et de Zounme se situent dans la commune de ToriBossito, au B

i . Ces illages so t o stitu s d’e i o

ha ita ts ha u ,

agriculteurs pour la plupart. Il y a peu de richesses à Hayakpa et Zounme mais leur force
réside dans leurs écoles primaires publiques, leur solidarité et organisation. Au sein de
chacune de ces écoles, il y a 7 classes et plus de 300 enfants. Un effort est réalisé par
ces deu

illages afi

ue les e fa ts soie t s ola is s et f

ue te t l’ ole jus u’à

leu diplô e de CEP e tifi at d’ tudes p i ai es o te us e CM . La Fraîche Rosée et
I a

i i dell’Af i a ONLUS œu e t da s es illages depuis No e

la p e i e
Ba

issio de p ospe tio

alis e pa u

e

e

, date de

e de l’asso iatio italie

i i dell’Af i a ONLUS. De i e e t, les populatio s illageoises, e la pe so

eI
e

des chefs de village, ont sollicité les deux associations pour mener un projet en faveur
de ces deux écoles mais plus largement en faveur du village. En effet, chacune des écoles
a des toitures très abîmées ne permettant pas aux enfants de venir les jours de pluie : il
pleut dans les salles de classe. Cela représente de nombreux jours da s l’a

e, su tout

du a t les saiso s plu ieuses. Le p ojet s’i s it fo te e t da s la politi ue de
développement de la commune de Tori-Bossito et aidera énormément les villages afin
d’assu e u e o

e du atio au e fa ts.

Résumé du projet

La première phase du projet consiste à assu e la

o atio d’u

de l’ ole p i ai e et pu li ue du illage de Ha akpa et d’u
l’ ole p i ai e et pu li ue du illage de )ou

odule de
odule de

lasses
lasses de

e. La se o de phase prévue pour Janvier

2019 consistera à renforcer les capacités des enseignants et enseignantes des deux
écoles afin de leur faire acquérir toutes les notions nécessaires pour un meilleur
encadrement des écoliers pour de meilleurs résultats scolaires. L’o je tif g
dans le cad e de e p ojet est d’a

lio e les o ditio s d’ tudes des

al is
olie s des

villages Hayakpa et Zounme dans la commune de Tori-Bossito au Bénin.
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Ecole Primaire Publique de HAYAKPA, Octobre 2018

Ecole Primaire Publique de Zounme, Novembre 2018

Démarrage des travaux de réfection

Ecole Primaire Publique de Hayakpa, Décembre 2018

Ecole Primaire Publique de Zounme, Décembre 2018
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Accueil des écoliers de Zounme pour la délégation italienne

Module de classe rénové dans le village Zounme

Missio d’ aluatio des ep se ta ts AMICO A a ds

31

Accueil des écoliers de Zounme pour la délégation italienne

Module de classe réfectionné dans le village Hayakpa

Missio d’ aluatio du ep se ta t I Ba

Réunion conjointe Fraiche Rosée/ I Ba

i i dell’Af i a ONLUS

i i dell’Africa ONLUS et A.MI.CO
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HUMANI-CHER

(France)

Bilan du projet

Projet d’aide au développement durable
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Description

Le projet a vu le jour en Décembre 2017 suite à la mission médicale effectuée par les
membres de Humani-Cher au Bénin ce qui les a mis au contact de la population locale
a a t d’

o

es esoi s. Ap s ette elle e p ie e hu ai e ui a o duit l’

au œu des p ojets de l’ONG La F aî he Ros e, es

e

es o t d id de

uipe
e

Humani-Cher pour aller au secours des populations démunies et contribuer
efficacement au développement durable dans notre pays le Bénin. Lors de leurs
missions de prospection au Bénin, les membres de Humani-Cher ont identifié plusieurs
besoins dans nos communautés à la base et ’est a e passio
l’e gage e t d’œu e e se

le pou

ue ous a io s tous p is

ele e les d fis i po ta ts. Du a t ette

période ils ont rencontré différentes autorités dont le Ministre de la Santé béninois, le
Secrétaire Générale du Ministère du plan et du Développement, le Maire de Dogbo, le
Maire de Tori-Bossito et le Maire de Djakotomey. Ce projet de partenariat était établi
pou a

lio e l’a

s à l’ du atio , à la sa t et à l’eau da s les illages des o

u es

de Tori-Bossito, Dogbo, Djakotomey et So-Ava. Pour pouvoir appuyer 9 écoles primaires
et des st u tu es sa itai es, l’asso iatio f a çaise a e o

au B

i u

o tai e de

divers matériels scolaires et médicaux. Au terme de ce projet, nous avons remis des kits
scolaires à 9 écoles primaires dans les communes de Tori-Bossito et Dogbo, du matériel
di al à l’u it

illageoise de Kodji, des matériels de bureautique et des lettres

d’i itatio e F a e à la

ai ie de To i-Bossito et celle de Dogbo. Après la répartition

de ces différents matériels, nous avons jugé bon que chaque partie puisse poursuivre
ses activités chacune de son côté afin de garantir notre autonomie.
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Audience avec le Secrétaire Générale du
Ministère du plan
Audience avec le Ministre de la Santé, Avril 2018

Visites dans des écoles de Tori-Bossito
Séance de travail avec le Directeur du CNHU
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Audience avec le Maire de Djakotomey

Visite dans le village HOUNHOUMEY/Djakotomey

Rencontre avec le Directeur de Cabinet du nouveau
Ministre de la Santé, Juillet 2018

Audience avec le Maire de Dogbo

Visite dans le village GOLAMEY/Djakotomey

Rencontre avec le Maire de Tori-Bossito
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Dons destinés aux écoles et Mairie de Tori-Bossito

Re ise des do s à l’hôpital de Kodji
Remise des dons dans les écoles

Le projet ayant permis de remettre quelques kits scolaires à des écoles en besoin et du
at iel

di al à l’hôpital de Kodji da s la o

u e de Dog o a ai si p is fi . L’ONG

La F aî he Ros e a eçu u e ta le de o sultatio ai si u’u e i p i a te ultifo tio
afi d’appu e l’ad i ist atio .
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5. Point des partenariats et divers

Diplomatie citoyenne au service du développement
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1-Relations avec les anciens partenaires

a- Mission Humanitaire (France)
Nous a o s sig

u

p oto ole d’a o d a e

l’asso iatio

f a çaise Mission

Humanitaire (MH) en 2016 et dans ce cadre, plusieurs missions médicales ont été
organisées de 2016 à ce jour impactant des milliers de vies. La collaboration avec MH
s’est e fo

e au ou s de l’a

e

a e l’e te sio de os a ti it s à la o

u e

de Djakotomey et de nouveaux villages ciblés. Depuis 2016, nous travaillons dans 19
villages répartis sur les communes de Tori-Bossito, Dogbo et Djakotomey.

b- Partenariat avec GINKGO (France)
Nous a o s sig

u

p oto ole d’a o d a e l’asso iatio

f a çaise

GINKGO ex

Développement Sans Frontières en 2015 et dans ce cadre nous avons échangé
longuement afin de définir les missions à réaliser entre nos deux structures. La
collaboration avec GINKGO s’est e fo

e au ou s du p e ie se est e de l’a

e

2018 avec la visite au Bénin de la espo sa le Af i ue de l’Ouest et la réalisation de
ot e p ojet de p o otio de l’h gi

ee

c- Pa te a iat a e I fi
Nous ’avons pas
l’hu a it

alis

ette a

ilieu s olai e.

i es de l’Hu a it (Canada)
e a e l’asso iatio

a adie

e Infirmière de

un projet de coopération mais nous avons poursuivi les réflexions pour un

nouveau projet pour les années suivantes.
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d- Contact avec Biologie Sans Frontières (France)

BSF est une organisation internationale qui
reçoit des matériels de laboratoire de divers
donateurs et qui les distribue aux laboratoires
des pays en voie de développement. Nous avons
gardé contact avec un membre de BSF, monsieur
Louis Berny, qui nous a offert un lot de matériel
de laboratoire.

e- Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (Canada)
Nous avons signé u p oto ole d’a o d le 23 Octobre 2015 avec IISF Canada afin
d’a ueilli des oop a ts a adie s pou des stages humanitaires au Bénin. En
attendant de démarrer les projets de promotion de la santé, nous avons maintenu
d’e elle tes elations tout au lo g de l’a
d

ut d’a

e

a e u

el espoi de p ojet e

e.

f- I Ba
Nous a o s sig

i i Dell’Af i a ONLUS Italie

e

u p oto ole d’a o d a e l’asso iatio italie

e I Bambini

dell Africa ONLUS afin de mener des projets de coopération au développement. Notre
olla o atio

s’est

e fo

e au

ou s de l’a

e

a e

l’o te tio

d’u

financement et la réfection de deux écoles primaires publiques dans la commune de
Tori-Bossito. Nous avons accueilli au Bénin e
Baptiste KOUMAYE, se

issio d’ aluatio du p ojet Jean-

tai e de l’asso iatio et ui a ilit fo te e t pou l’o te tio

de ce financement.
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g- Santé Sans Frontières (Canada)
Nous avons obtenu un accord avec Santé Sans Frontières (Canada) en 2017 afin
d’ la o e e se

le des ateliers de prévention contre les IST et la sensibilisation sur les

méthodes de planification familiale. Nous avons poursuivi nos réflexions au cours de
l’a

e e esp a t

alise des a tio s e se

le plus ta d.

h- Espace France Volontaire (Canada)
Nous avons ga d de o
l’a

es elatio s a e l’Espa e F a e Volo tai e du a t toute

e. L’ONG a p is pa t e o e ette a

e à la jou

e du olo tai e f a çais à

l’i stitut f a çais su i itatio de F a e-Volontaire.

i- HES La Source de Lausanne (Suisse)
L’I stitut et Haute École de la Santé La Source fait partie de la Fondation La Source,
institution privée sans but lucratif, au même titre que la Clinique de La Source. Elle est
o stitu e de la Haute É ole de la Sa t et de l’I stitut La Sou e do t les
espe ti es se o pl te t et s’e i hisse t

issions

ip o ue e t. Nous travaillons depuis

2015 avec la Haute Ecole La Source pour la réalisation de stages infirmiers au profit des
tudia ts suisses de l’ ole ui d si e t d ou i u
ou s de

ous a o s e fo

ou eau s st

e sa itaire. Au

os dis ussio s et o lu d’a ueilli e Ja ie

2019, deux étudiantes infirmières dans le cadre de leur stage de mobilité.
2-Nouveaux partenaires

a- ORL Sans Frontières (France)
ORLSF travaille à aider au développement sanitaire et permettre des interventions
médicales pour les pays ou les populations les plus défavorisés dans les domaines de
l’oto-rhino-laryngologie. Nous avons trouvé un accord de partenariat avec ORLSF et
avons réalisé 2 missions ORL du a t l’a

e

a e la

eptio d’u lot i po ta t

de matériel.
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b- Comité de Solidarité Trois Rivière-CS3R (Canada)
Le CS R

e des a ti it s d’i fo

atio , des a pag es de

interventions de partenariat et de coopération. En solidarité a e les
le Comité de Solidarité/Trois-Ri i es œu e pou

o ilisatio , des
seau d’a tio ,

ue s’i stau e : Un monde plus juste,

plus démocratique, plus équitable et affranchi de la domination politique, économique
et militaire. Nous avons trouvé une entente de collaboration avec CS3R dans le cadre
de so p og a

e de stage d’i itiatio à la solida it i te atio ale afi d’a ueilli des

g oupes de oop a ts au B

i

pou des p ojets d’ du atio

ito e

e et de

d eloppe e t du a le. Tout au lo g de l’a

e

, ous avons travaillé ensemble

avec CS3R su les p ojets pote tiels pou l’a

e

et so

es o fia ts de

alise

le p ojet de oop atio de l’asso iatio canadienne Psychoéducateurs Sans Frontières
ui souhaite e i au B

i pou des a tio s d’appui à l’école et au centre Claire Amitié.

c- Haute Ecole de Condorcet (Belgique)
Dans notre quête de partenariat avec les écoles belges, nous avons découvert en
Décembre 2017, la Haute Ecole de Condorcet avec laquelle les relations se sont très vite
renforcées avec la isite à ot e si ge d’u
Pa la suite ous a o s t ou
elge au

ois de F

ie

e

e de l’ ole elge au ois de Ja ie .

l’oppo tu it pou a ueilli t ois tudia ts de ette
. C’est le d

ole

ut d’u e lo gue et f u tueuse olla o atio

qui nous permettra de renforcer notre visibilité auprès des écoles de la Belgique.

Visite de Mme Avril de la Haute Ecole de Condorcet
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d- Haute Ecole iSFSC (Belgique)
Nous avons poursuivi notre recherche de partenariat avec les écoles belges ce qui nous
a permis de découvrir, la Haute Ecole iSFSC avec laquelle les relations se sont très vite
renforcées avec la visite à notre siège de deux membres de l’ ole elge. C’est le d
d’u e lo gue et f u tueuse olla o atio

ui

ous pe

ett a de e fo e

ut
ot e

visibilité auprès des écoles de la Belgique en espérant accueillir plus tard des stagiaires
belges de cette école.

Visite de Pascal Laviolette et Noëlle Colles de la Haute Ecole iSFSC

3-Partenaires institutionnels

 Ministère de la Santé
Les démarches de partenariat avec le Ministère de la santé ont été conclues en 2018
ap s u e lo gue atte te et ’est le ou onnement de nos années de sacrifices pour la
santé communautaire.
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 Reconnaissance de l’ONG La Fraîche Ros e par le Minist re des Affaires Etrang res
et de la Coopération
Nous avons été très honorés de voir notre candidature pour la reconnaissance être
acceptée par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération qui nous a délivré
offi ielle e t u e attestatio de e o
diplo atie ito e
F aî he Ros e e

e le

D e

e

et ’est le d

aissa e à l’o asio du p e ie fo u
. C’est u e

su la

ita le i toi e pou l’ONG La

ut de g a des i toi es pou la diplo atie

citoyenne au service du développement durable pour un Bénin Révélé.
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 Mairie de la commune de Tori-Bossito
Nous intervenons activement aux côtés de la Mairie de Tori-Bossito dans le cadre de
ot e p og a

e d’a

lio atio de l’a

commune. Nous a o s aussi pa ti ip e

s à la sa t des illages e la s de la
à l’atelie d’o ie tatio

udg tai e de la

commune de Tori-Bossito sur invitation du Maire.
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 Mairie de la commune de Dogbo
Nous intervenons depuis Octobre 2017 aux côtés de la Mairie de Dogbo dans le cadre
de ot e p og a

e d’a

lio atio de l’a

s à la sa t des illages e la s.

 Mairie de la commune de Djakotomey
Nous intervenons depuis Octobre 2018 aux côtés de la Mairie de Djakotomey dans le
ad e de ot e p og a

e d’a

lio atio de l’a

s à la sa t des illages e la s.

Une première mission médicale a été réalisée dans le village HOUNHOMEY et cela nous
a offe t l’o asio d’ alue les esoins de ce village très enclavé.
 Mairie de la commune de Kpomasse
Au ou s de l’a
o

e

, ous a o s effe tu u e

u e su i itatio d’u

issio de p ospe tio da s la

lu lo al. Nous avons rencontré à deux reprises le maire

de la commune dans le ad e de ot e p og a

e d’a

lio atio de l’a

s à la sa t

des villages enclavés. Une première mission médicale sera réalisée probablement au
ou s de l’a

e

afi d’ alue les esoi s des illages.
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Assemblée Générale 2018

30 Décembre 2018
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6-Assemblée Générale 2018

Le 30 Décembre 2018, nous avons célébré os i toi es de l’a

e

oul e et

discuté des stratégies pour une grande amélioration de nos interventions en 2019.
Après 12 mois de gestion, il était impératif de convoquer une AG pour faire le bilan des
a ti it s et se ela e pou des

sultats plus

eilleu s de l’a

e à e i . L’AG a o

u

la présence de divers membres venus renouer avec les nouvelles politiques instaurées.
Au terme de cette importante réunion beaucoup de résolutions ont été prises par les
membres afin de consolider notre coopération avec nos différents partenaires et
d’a

lio e

os a tio s. Ce fût l’o asio de e e ie l’

uipe des t adu teu s et

médecins ainsi que les membres de notre ONG qui ont travaillé activement au succès
des a ti it s de os diff e ts pa te a iats. C’est u e
e gag e pou le d eloppe e t du a le et l’a

uipe t s d a i ue et t s

lio atio de l’a

s au soi s de sa t

pour les plus pauvres qui a été mise en place tout au lo g de l’année 2018.
Pour 2019, les perspectives sont très intéressantes et nous travaillerons tous en
synergie afin de relever les défis les plus importants de développement durable. Par
ailleurs, nous travaillerons à renforcer la coopération internationale et nationale dans
l’opti ue de

alise plus de p ojets d’i pa t o

u autai e au p ofit des o

u es

du Bénin.

Après environ 3h de discussion et de partage, nous avons mis fin à l’exercice 2018 de
l’ONG La Fraîche Rosée.
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Note Finale
Pe da t l’e e i e

, l’ONG La F ai he Ros e a t a aill a ti e e t au e fo e e t

de ses actions communautaires tout en priorisant la mise en place de nombreuses
réformes importantes. Plusieurs activités ont été menées dans les villages de la
commune de Tori-Bossito et dans la commune de Dogbo. Au total 9 missions médicales
ont été réalisées avec notre partenaire Mission Humanitaire permettant à plus de 3500
personnes de bénéficier de soins primaires gratuitement. Par ailleurs, nous avons
exécuté un projet de réfection de deux modules de trois classes avec notre partenaire
italien I Ba

i i dell’Af i a ONLUS. Nous nous réjouissons d’a oi a ueilli e i o u e

centaine de bénévoles étrangers au ou s de ette a

e ui s’a h e.

Pour 2019, les o je tifs so t e o e plus i po ta ts ota

e t l’

uipe e t de ot e

clinique et la concrétisation de nombreux autres projets communautaires et toute
l’

uipe est d jà

oti e pou alle au out de l’a e tu e.
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ONG La Fraîche Rosée
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Cococodji

Adresse postale :

BP 305 Cocotomey/Bénin
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E-mail : roltossou@hotmail.fr (Directeur Exécutif)
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