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En fin d’année, Solidarité Hospitalière aura 3 ans d’existence, et un bilan qui dépasse
nos premières prévisions les plus optimistes. En 2009, bien peu auraient parié sur la
survie de notre association au-delà de la période de l’enthousiasme des débuts. Or non
seulement nous avons su concilier nos engagements personnels et professionnels avec
le développement durable de nos propres projets humanitaires, mais nous avons
également réussi à conserver une disponibilité et une réactivité appréciée et utilisée par
de grandes ONG médicales dans certaines situations d’urgence.
Avec de multiples missions assurées dans le Nord du Bénin et la probable mise en route
d’une activité de chirurgie ophtalmologique, avec une troisième mission programmée en
République Démocratique du Congo dans une région difficile, enfin après de
nombreuses participations à des missions d’urgence dans des environnements parfois
très complexes, l’avenir de notre association peut désormais s’envisager à long terme.
Ces succès doivent cependant nous inciter à une grande vigilance pour ne pas mettre en
péril la pérennité de nos interventions. Une parfaite appréciation de nos capacités
d’action et la confiance renouvelée de la part de nos adhérents et de tous ceux qui nous
aident sont indispensables à la poursuite de nos objectifs et donc au respect de nos
engagements tant auprès de ceux qui nous soutiennent que des populations
bénéficiaires de nos actions.

République du Bénin
Kandi, ville située dans le Nord du Bénin, a été le premier chantier ouvert par Solidarité
Hospitalière. Après 3 ans et 8 missions menées durant cette période, notre implantation
locale est devenue très forte et nos liens très étroits tant avec les équipes soignantes
locales qu’avec la population.
L’année 2012 a été particulièrement riche et productive, nous permettant de poursuivre
nos actions au sein de l’Hôpital de référence et dans le centre de soins que nous avons
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créé à Swanikrouma, mais surtout de progresser de manière décisive dans notre
projet de chirurgie ophtalmologique. Nous espérons voir tous nos efforts récompensés
avant la fin de l’année par les débuts de chirurgie de la cataracte, activité jusque là
inexistante dans le Nord du Bénin (première mission chirurgicale programmée en
décembre prochain, objectif cible de 80 interventions).

République Démocratique du Congo
La dernière mission a permis de conforter l’assise logistique de notre présence en RDC.
Nous n’avons pas choisi la facilité en acceptant de signer un partenariat avec les
autorités locales de Kénankuna, dans une région isolée de la province du Kasaï Oriental.
Mais le dénuement extrême de cette population nous a fortement incités à nous investir
avec détermination dans ce projet.
En novembre prochain, une nouvelle mission devrait permettre, malgré tous les
obstacles logistiques, de parvenir à la mise en œuvre de premières actions de
restauration de l’Hôpital de référence dédié à cette population.
Mission d’Urgences
Seuls des partenariats avec des ONG de grandes tailles nous permettent de nous
insérer dans des projets de missions humanitaires d’urgence. En mettant à disposition
nos moyens humains et notre réactivité, nous bénéficions ainsi des moyens logistiques
considérables de ces Organisations. Après Haïti (janvier 2010 - décembre 2010 et 2011)
puis la Lybie (2011), la mission syrienne illustre parfaitement la cohérence de ces
partenariats. Avec Médecins Sans Frontière, la mission chirurgicale menée en avril
dernier dans l’Est de la Syrie a été un succès malgré tous les obstacles rencontrés
notamment sur le plan sécuritaire. Si les conditions n’ont pas permis le maintien d’une
équipe soignante dans cette région, nous restons très attentifs et résolus à poursuivre
notre implication dans ce programme.

Plus que jamais nous vous sommes reconnaissants pour le soutien que vous nous
apportez, sous quelque forme que ce soit.
La rentrée prochaine sera l’occasion de vous présenter un bilan de notre situation
financière et de formuler un appel pour clore le financement de nos actions 2012 et
surtout lancer notre recherche des fonds nécessaires pour l’année 2013.
Veuillez recevoir mes sincères et reconnaissantes salutations.

Didier Peillon
Président de Solidarité Hospitalière

