DOSSIER DON HUMANITAIRE
COTE D'IVOIRE
2017

Don de Matériel médical , lits d’hôpitaux, matériel sapeur
pompiers , formation et technique au profit des Populations de la
région d’Abidjan

Interlocuteurs :

-

Mr Eric MELLET Responsable chargé des missions internationales et
Président de l’ONG AUDIF
(Aide Urgence Développement Initiative Française)

-

Mr Thierry COULIBALY Président du Lions Club AKWABA d’Abidjan

-

Mr Pape THIAM ( Lions Club AKWABA d’Abidjan ) partenaire AUDIF
en Côte d’Ivoire

AUDIF (Aide Urgence Développement Initiative Française)
N° siret
: 793 449 794 00015
N° siren : 793 449 794
Les équipes de l'ONG AUDIF, depuis 2006 réalise l’envoi de matériel en container ou dans le cadre
de ses missions, dans des conditions rigoureuses au profit de populations nécessiteuses.
Plusieurs pays pour n’en citer que quelques ‘uns (Cameroun, Burkina Faso, Haïti, Sénégal, Liban,
etc.) ont déjà depuis 2006 bénéficié de notre aide
Pour l'année 2017 notre ONG travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration, l’organisation et la
réalisation d’un don d’environ 6 T au total de matériel humanitaire (lits d’hôpital, matériel médical,
scolaire, sapeurs pompiers, livres, etc.) issu des mêmes filières de collecte et d’un partenariat avec plusieurs
associations, au profit des populations, structures et établissements nécessiteux de la région d’Abidjan en
Côte d’Ivoire.
L’implication importante et le financement total de l’opération par notre partenaire et relais en Côte
d’Ivoire « le Lions Club AKWABA d’Abidjan » sont pour cette troisième mission au profit de ce pays des
éléments déterminant dans l’élaboration et l’aboutissement de ce projet.
En effet rien ne saurait être possible sans la participation très active et la contribution de Mrs
Thierry COULIBALY et Pape THIAM respectivement Président et membre du C.A du Lions Club
AKWABA d’Abidjan.
En fait, autour de ce type de projet se sont fédérées toutes les personnalités de bonne volonté et de
cœur de cette région de Côte d’Ivoire, œuvrant humainement et socialement pour les populations
défavorisées locales.
Le container contenant environ 6 T de matériel devrait prendre la mer début février 2017 et est attendu en
zone portuaire d’Abidjan fin février.

En 2e phase de mission les membres du « Lions club Akwaba » assurerons la récupération du
container en zone franche du port d’Abidjan puis la remise des dons aux structures, établissements et
populations nécessiteux.

La réussite de ce type de mission n'est possible que si les facteurs suivant sont réunis.
Tout d’abord la confiance des donateurs qui, par la traçabilité et le contrôle réalisés par notre ONG,
savent à tous moments le devenir et l’affectation de leurs dons.
La capacité de réunir les fonds nécessaires à l’opération
Le respect des engagements pris par les différentes partenaires impliquées dans la mission
La volonté désintéressée de tous les participants d’œuvrer pour la cause humanitaire en général et
sociale en particulier.
L’implication de hauts responsables permettant de faciliter les démarches administratives à tous les
niveaux.
La transparence, car du début à la fin de mission toutes les étapes font l’objet d’un contrôle
rigoureux et d’une communication au public constante.
Enfin le respect du programme des délais et du planning car l’improvisation n’a pas de place dans
l’organisation de ce type de mission.
La démarche de notre ONG Aide Urgence Développement Initiative Française et de ses antennes
ou partenaires, dans le cadre de leurs missions d’aides techniques , humanitaires et de purification d’eau,
implique toujours l’acheminement et le contrôle de la destination des dons dont elle est dépositaire, mais
aussi sur le transfert de compétences en associant des formations et des aides techniques nombreuses et
variées.

La mission Côte d’Ivoire 2017 est une fois encore respectueuse de ces engagements elle va toutefois
permettre d’aider et soutenir un autre territoire.

Pour toutes informations complémentaires concernant cette mission ou afin de nous aider dans toutes
nos actions vous pouvez nous contacter ou envoyer vos dons à l’ordre de AUDIF:
Site Internet : www.audif.fr rubrique « soutenez nos actions » ou « dons en ligne »
Adresse
: « AUDIF » 32 bis boulevards docteur ferroul
11 100 Montredon des Corbières
Mail
: audif.france11@gmail.com
Tél / Fax
: +33 (0) 434 448 248
Port
: +33 (0) 627 393 579
Cellule communication AUDIF (Aide Urgence Développement Initiative Française)

