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Rapport annuel 2013 
 

Durant l’année 2013, notre association a travaillé de façon assidue! Nous remercions 
ici tous les donateurs, donatrices ainsi que ceux qui nous ont aidés pour l’apport de 
leur soutien durant l’année! 
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Pendant l’année écoulée de nombreux évènements se sont produits. Tout d’abord 
nous avons eu la chance d’accueillir un nouveau président en la personne de 
Bernard de Preux. Bernard a apporté un nouvel élan et de nouvelles idées au sein 
de l’association, ce qui nous a permis encore une fois de progresser. Nous avons 
également changé le nom de l’association afin de simplifier notre présentation ainsi 
que celle de nos projets. L’ancienne dénomination était „Centre de premiers secours 
Akonolinga„ et a été changé en „AkonolingaMed – Association d’aide médicale pour 
Akonolinga“.  

En collaboration intense avec notre mentor Peter Preisig nous avons créé un flyer de 
grande qualité pour notre projet de clinique. Ce flyer contient toutes les informations 
importantes concernant le projet de la clinique et nous le distribuons à tout donateur 
potentiel.  

Peter Preisig nous a également apporté un soutien très important pour la création 
d’un site internet nouveau et moderne.  

Nouveau site: www.akonolingamed.ch 

Notre association s’est également montrée présente lors de diverses manifestations 
locales (marchés) avec la vente des sauces au piment rouge très appréciées et avec 
pour but de présenter l’association et ses projets. Caroline Schulzke a également eu 
l’opportunité de présenter l’association et le projet de la construction de la clinique au 
« Frauen-Stammtisch » à Bülach. 

Au mois de février 2014, notre président Bernard de Preux, accompagné de Caroline 
Schulzke, s’est rendu à Akonolinga pour se faire une idée exacte de la situation 
concernant le Centre de Santé actuel et du terrain à bâtir. Ils eurent également 
l’occasion de rencontrer les autorités locales, les dirigeants de Médecins sans 
Frontière, les entrepreneurs et fournisseurs pour discuter et mettre au point les 
modalités d’exécution de notre projet. Sur invitation de la Fondation Saint Martin de 
Otélé, ils ont aussi pu obtenir l’assurance d’une aide substantielle pour l’approvision-
nement en eau de la future clinique. 
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La construction de la clinique amorcée en 2012 n’a malheureusement faute de fonds 
pu être poursuivie. Les travaux ont donc été arrêtés et les membres de l’association 
décidèrent de réaliser la clinique en plusieurs étapes. La planification des étapes est 
encore en cours. Celle-ci s’avère extrêmement difficile, la somme disponible n’étant 
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pas connue. Pour cette action, nous sommes soutenus de façon professionnelle par 
les « Architectes sans Frontière » de l’Allemagne. Nous avons également à cet effet 
eu des interviews et discussions avec de nombreux médecins suisses actifs ayant 
une expérience africaine. Ces discussions nous ont montré qu’une planification 
complètement nouvelle s’avérait nécessaire. Cette opération devrait néanmoins être 
terminée pour la fin du mois de juin 2014, ce qui nous permettrait de débuter la 
construction en automne de cette année.  

Pour la durée complète de la construction ainsi que la mise en place et en 
exploitation de la nouvelle clinique, notre président sera sur place à Akonolinga afin 
de contrôler la construction et d’effectuer tous les préparatifs pour permettre une 
mise en exploitation de la clinique. Il sera secondé par le personnel du Centre de 
Santé. 

Afin de présenter une transparence totale sur les fonds et activités de l’association 
avec son Centre de Santé à tous les donateurs/trices, voici le compte rendu de 
l’année 2013 en chiffres: 

Nombre de consultations médicales:   2‘723 

Nombre de consultations prénatales:      179 

Nombre d‘accouchements:        30 

Nombre de petites interventions chirurgicales:      74  

Nombre d‘opérations:           7 

Le Centre de Santé travaille et vit de façon autonome et durable. Les entrées 
perçues permettent de payer les salaires du personnel, de même que les frais d’eau, 
d’électricité, de loyer et les impôts. Des achats conséquents de médicaments 
peuvent également être effectués avec le surplus. En 2013 le Centre de Santé a 
également bouclé avec des comptes positifs. A fin décembre 8'250.00 CHF se 
trouvait encore dans la caisse. 

Malheureusement et compte tenu des conditions de travail et de logement très 
précaires, de nombreux patients dûrent être refusés et acheminés vers l’hôpital de 
district. Plus précisément il s’agit de 78 accouchements, 107 opérations, 344 
consultations de radiographie ou ultrasons et 177 cas d’urgence.  

Avec la nouvelle Clinique „Sainte Salomé“ nous seront en mesure d’accueillir un plus 
grand nombre de patients, parce que nous disposerons des locaux et moyens néces-
saires à cet effet.  

 

Embrach, le 10 juin 2014, Tim Schulzke & Bernard de Preux 


