
Une 4e mission humanitaire pour 
l’association Amoddou 
Onze soignants de l’ONG franco-suisse d’Amoddou ont pris le départ pour la Guinée 

Conakry pour une mission humanitaire qui va durer deux semaines. 
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L’équipe des soignants de l’association à l’aéroport de Genève, peu avant le départ en 

Guinée Conakry, avec 300 kg de matériels. Leur mission va durer deux semaines. Photo 

Amoddou 

L’attente aura duré deux ans. Presque une éternité pour l’équipe soignante de l’ONG 

franco-suisse d’Amoddou. En fait, à cause de la crise sanitaire, la caravane médicale 

prévue pour la Guinée Conakry en 2020 n’a eu de cesse d’être repoussée. Mais vendredi 

dernier, les 11 soignants de l’association ont enfin pu embarquer à bord d’un avion à 

l’aéroport de Genève à destination de Conakry, la capitale guinéenne. 

Mais c’est dans les villages reculés de Sabadou-Baranama et Boula, à l’extrême est du 

pays, que les 11 soignants de l’association et leur logisticien guinéen qui les a accueillis 

sur place, ont établi leur quartier général 48 heures après avoir quitté la ville de Calvin. 
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Répondre aux besoins de ces populations isolées 

La région de Sabadou-Baranama et Boula couvre une superficie de 2 616 km², pour une 

population totale estimée à près de 24 000 habitants. L’accès difficile et le peu de 

structures sanitaires présentes en font une région particulièrement isolée. C’est la 

quatrième mission de solidarité internationale menée par l’équipe soignante 

d’Amoddou. 

« Nous tenons à remercier nos nombreux partenaires pour leur soutien. Sans eux, cette 

mission n’aurait pas été possible. Les autorités guinéennes nous ont donné toutes les 

autorisations possibles pour assurer notre mission dans les meilleures conditions », se 

félicite Jérémie Thirion, le président. 

Avec près de 300 kg de matériel, et pendant deux semaines, les équipes spécialisées 

pourront ainsi proposer des soins adaptés répondant aux besoins de ces populations 

isolées. Et en parallèle des consultations de soins qui seront proposées gratuitement 

aux habitants, des actions de formation seront menées dans les écoles des villages, 

ainsi qu’auprès des soignants locaux. 

Une campagne de dons en ligne 

Le budget total de cette mission est estimé à près de 25 000 €. Sont compris dans cette 

enveloppe, les frais liés au déplacement de l’équipe, le matériel médical et logistique, la 

nourriture, les frais administratifs, etc. si chaque membre de l’équipe intervient de 

manière bénévole, Amoddou entend cependant défrayer l’ensemble des soignants qui 

participe à cette mission. Mais à ce jour, la mission est financée à juste plus de 51 % 

seulement. Pour boucler le budget, l’association a lancé une campagne de dons en ligne. 

Il est possible de suivre le travail de l’équipe via les réseaux sociaux Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter et www.amoddou.org/22-ca-gui/ 

Un organisme de solidarité internationale d'intérêt général 

• Créé en 2016, Amoddou est un organisme de solidarité internationale d’intérêt 

général. Il inscrit son projet dans une dimension humaniste et sociale en 
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s’ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles et en garantissant à ses 

activités un caractère non lucratif, laïc et apolitique. « 

• En toutes circonstances, l’association garantit un fonctionnement démocratique 

et transparent et préserve le caractère désintéressé de sa gestion », indique son 

président. 

 


