
Mission  de juillet 2012 
 
Les membres de la mission: Florence Ruck Béné, médecin ophtalmologiste, Anthony 
Bousquet, étudiant en IUT électricité / informatique, Denise Bousquet, présidente 
d'APPUIS. 

La mission médicale de Florence:  
Cette mission a été une mission d'identification. En effet, la principale difficulté de la 
mission ophtalmo de janvier 2012 a été le manque de matériel opérationnel et 
Florence a donc désiré faire le point sur le matériel existant à Niamey (visite du 
service ophtalmo de l'hôpital et de cliniques). Bilan: 60% du matériel en place ne 
fonctionne pas et dès qu'il y a un problème sérieux, la population n'a pas le choix, 
elle doit aller se faire soigner soit en Tunisie soit au Sénégal. Bien évidemment, la 
majorité de la population n'a pas les moyens suffisants et les problèmes graves 
finissent par la cécité. 
Les futures missions ophtalmologiques à venir seront dédiées au trachome, une 
conjonctivite cécitante soignée par un collyre spécifique. Le trachome est la première 
cause de cécité en Afrique. 
Nous envisageons également une dotation à OSDH de matériel opérationnel mais 
cela a un coût très élevé donc nous monterons des dossiers de financement auprès 
de fondations qui soutiennent les projets liés à la santé. 

La mission d'électrification et d'informatisation du 
collège de Falmey. 
Anthony, accompagné de Sani (électricien nigérien) et de Ousmane ont électrifié le 
collège de Falmey et installé les ordinateurs qui avaient été acheminés dans le 
container. Ce collège qui est devenu entre temps un lycée est le premier dans toute 
la région à bénéficier d'un tel équipement. 

La mission de gestion du programme de parrainages 

Denise, Lawal, Adamou et Kadri ont travaillé sur 3 points: 
- Bilan de l'année scolaire pour chaque enfant 
- Orientation de chaque enfant à la rentrée 
- Réflexion et choix des grandes orientations du programme de parrainages pour 
l'année à venir. 

Mission d'identification sur l'école de Wergourou 

Wergourou est un village très difficile d'accès, dont l'école est dans un triste état. 
Dans l'optique de construire une école neuve, nous avons réalisé une mission 
d'identification pour évaluer les besoins et ce qui est à faire. 
L'école comprend 2 "classes", une extrêmement dangereuse, avec un toit qui 
menace de s'effondrer à tout moment, et une autre classe qui n'a plus de toit (les 
tôles se sont envolées à la dernière saison des pluies...en se plantant dans une 
maison voisine...).  
Nous allons déposer un dossier de demande de financement à la fondation Aréva. 

Rencontre avec certaines familles des enfants 
parrainés. 
Retour en France avec Amina qui vient faire un 
service civique de 6 mois. 


