
Nord CI - Projets et actions en cours 

 
Lors de notre expédition de janvier 2014, nous avons pu nous investir dans 
6 villages très pauvres de l’extrême Nord de la Côte D’ivoire. 
 
Ces villages sont : 
- Nondara, (~ 3000 habitants),  la base de la mission dans le Nord,  à 5 km 
de Boundiali,  dont l’implantation a commencée en 2009 
 
- Malienbougou, (~ 1000 habitants) 
- Guégrini- Malienbougou, (~  1500 habitants)  
- Flatiévogo  (~ 1000 habitants) et 
- Guapiévogo  (~ 3000 habitants), ces quatre derniers étant situés sur l’axe 
routier Mali, Guinée, Toujours à 28 km de ce côté-ci, sur l’axe Mali, Guinée. 
 
- Womon,  (3000 habitants) sur l’axe de la route du Burkina,  à 100 km de 
Boundiali 

  
 
 Nous avons besoin de fonds pour : 
      -    L’installation de panneaux solaires sur 4 bases afin d’avoir un frigo 
sur place, pour conserver les sérums  anti-venin et garder 
d’autres  médicaments,  ainsi que des ampoules pour l’écolage le soir. 
     -    L’acquisition d’un groupe électrogène et d’un autre véhicule,  car le 
camion que j’ai envoyé n’est plus réparable. 
    -      Le transport des médicaments que nous recevons 
gratuitement  à  Genève, et en quantité suffisante pour équiper un hôpital 
entier. 
       -     Le transport des vêtements collectés du Sud au Nord du pays. (Ils en 
ont un cruel besoin car les nuits sont fraîches, au point que, 
personnellement, il me fallait porter une veste polaire par-dessus mon 
survêtement et des chaussettes chaudes pour pouvoir dormir !) 
          -   La construction d'un orphelinat pour accueillir, scolariser et donner 
une formation à de nombreux enfants dont les pères sont décédés durant les 
10 années de guerre que vient de subir le pays, si bien que leurs mères se 
sont remariées et qu'ils sont renvoyés par le nouveau chef de famille, 
comme esclaves dans un village voisin, alors qu'ils n'ont pas même atteint 
leur dixième anniversaire. 
 
Notre vision serait de les  secourir à plus long terme qu’à raison de deux fois 
un mois seulement  chaque année. 
Nous avons laissé sur place un couple missionnaire et une femme 
missionnaire, mais c’est peu pour  6 villages/ 10 000 habitants. Les 
villageois ont vu,  entre  2009 et 2014, ce que nous avons fait et ils 



espèrent  notre implantation d’écoles, de centres médicaux,  etc…  Ils 
comptent sur nous et nous attendent. 
Interpellé par leur souffrance et l’intensité de leurs besoins,  j’aimerais y 
retourner le plus rapidement possible pour les aider à secourir ces 
peuplades  et à sauver des vies et, même, tant que possible, pouvoir rester 
sur place, veiller à la dispensation  des soins médicaux quotidiens et  aux 
cours d’alphabétisation, mais il me faut rentrer en Europe pour y 
travailler et « refaire mon pécule » 
  
D’autre part, j’ai à cœur  d’y importer des plants de Moringa, espèce 
d’ « arbre prodigieux »,  se développant aisément dans les déserts,  et dont 
la culture permettra de pourvoir, à moindre frais, aux besoins nutritionnels 
de ces peuples, de les soigner et de purifier leur eau. 
Avec le soutien de quelques personnes de bonne volonté, je  pourrais rester 
8 à 10 mois par an sur place, tant il est qu’il  y a beaucoup à faire et trop peu 
de volontaires pour vivre dans de telles conditions pionnières. 
  
À propos du  Moringa 

 
 

 

 

  Les médecins utilisent l’arbre 

Moringa pour traiter le diabète 

et l’hypertension, il est 

également efficace contre les 

infections de la peau. Il peut 

aider à reconstruire les os 

fragiles, combattre les anémies 

et la malnutrition, et 

permettre à une mère 

d’allaiter son nourrisson. Il est 

aussi antioxydant et combat la 

cécité. 


