A LA RENCONTRE DE THEOPHILE HOUNHOUEDO
Curriculum-Vitae
Dr Théophile Hounhouedo, né en 1961, médecin spécialisé en santé publique. Depuis plus de 24 ans, il
œuvre au renforcement du système communautaire. Il est directeur exécutif de La Vie Nouvelle, ONG
depuis 2002, et coordonne les activités du Centre médico-social et maternité de Ladji, un des fruits de
la coopération au développement.
Dr Théophile Hounhouedo, grâce à divers financements et par l’entremise de l’’ASBL belge
« Association pour l’Action du Développement Communautaire » (AADC) a assisté techniquement les
communautés pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de plusieurs projets de santé
familiale, d’hygiène /assainissement et de gestion de l’environnement.
Prix du meilleur acteur communautaire à la CISMA 2008 à Dakar, Dr Théophile Hounhouedo a présidé
pendant plus de 8 ans (2002 – 2009) aux destinées du plus grand réseau de santé au Bénin, le Réseau
des ONG Béninoises de Santé (ROBS) à qui il a donné une dynamique pour toutes les activités de
participation de la société civile pour influencer la politique de santé au Bénin et dans la sous-région. Il
a été le vice-président du Comité National de Coordination du Bénin dans les activités du Fonds
mondial de lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose (CNC) et du Conseil Africain des ONG
Africaines d’Action contre le SIDA (AFRICASO).
Ancien président du Conseil d’administration de la Plate-Forme Nationale des OSC du Bénin pour la
vaccination et le renforcement du système de santé et du Réseau Ouest Africain des ONG d’Action
contre le SIDA (WANASO), il est mis à contribution au niveau national et international pour l’émergence
d’une société civile organisée et forte face aux problèmes de santé en Afrique.
Enfin, Dr Théophile Hounhouedo a conduit et participé à plusieurs travaux de recherche dans le
domaine de la santé.
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éflexions personnelles liées à mon expérience de la
coopération au développement :

❖ Hier
La coopération au développement est un outil qui met en action les pays du Nord et ceux du Sud
pour aider ces derniers à sortir de leurs situations difficiles, de la pauvreté.

❖ Aujourd’hui
La coopération au développement est un outil qui qui met en action les pays du Nord et ceux du
Sud pour aider ces derniers à sortir de leurs situations difficiles, de la pauvreté. Il n’est efficace que
lorsque les parties prenantes jouent parfaitement leur partition. Une bonne organisation des
ressources mises à leur disposition, l’efficience, l’efficacité, la transparence et une réelle
participation des bénéficiaires à toutes les étapes du cycle de projet restent indispensables pour
obtenir les meilleurs résultats.
❖ Demain
Je reste inquiet : dans les pays pauvres nous n’avons pas encore compris que les ressources de la
coopération au développement ne sont pas éternelles. Nous devons travailler efficacement pour
tirer les meilleurs profits pour nos communautés avec les projets actuels sinon c’est souvent trop
tard car les orientations des pays du Nord changent mais pas toujours dans le sens que désirent les
pays du Sud. Les ressources pour la coopération au développement s’amenuisent.
❖ Idéalement
Une coopération au développement dans laquelle les orientations sont prises en tenant compte
réellement des aspirations de toutes les parties prenantes.

Devises
« Aller au-delà des attentes
pour tout ce que nous faisons ! »
« Rien n’est encore tant fait
quand il reste à faire ! »


Valeurs
L’offre de service de qualité
Le dévouement
La solidarité
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Espoirs
Les résultats de La Vie Nouvelle avec l’Association pour l’Action au Développement Communautaire
(AADC) sont au-delà des attentes et forcent l’admiration. Ils pourront servir d’outils pour la
mobilisation d’autres ressources. Nous avons eu à travailler avec des gens extraordinaires à qui je
rends hommage pour leur engagement à nos côtés pendant ces moments très forts de la coopération
au développement. Je n’oublie personne je voudrais en citer quelques-uns :
➢
➢
➢
➢
➢

Chantal Vandermeiren, la métronome, un dévouement à nul autre pareil.
Pierre et Christiane Dupont, je m’incline respectueusement devant leur mémoire.
David Bricoult, pour son soutien.
Patricia Fasano, avec beaucoup de pédagogie et de rigueur, elle a pu améliorer les choses.
Jeanne-Marie Langue, « la Maman de Ladji » au rendez-vous de toutes les missions, n’a résisté
devant aucune épreuve pour rendre efficace notre coopération avec l’AADC.
➢ Jean Nisot, l’exemple du travail bien fait et de détermination, l’âge avancé n’est point un
obstacle pour l’engagement dans la coopération pour le développement.
➢ Stéphanie Evlard, nous avons passé des moments forts.
« Le partenariat LVN – AADC est un véritable outil de développement » et a beaucoup donné à La Vie
Nouvelle ONG pour son programme de développement, l’espoir est permis.

Regrets
La Vie Nouvelle ONG a bénéficié plus d’une fois de l’appui de la Coopération belge par l’entremise de
l’Association pour l’Action de Développement Communautaire (AADC). Malheureusement, j’ai l’amer
regret de n’avoir pas mieux fait pour aller au-delà des résultats actuels dont nous sommes cependant
très fiers. La fin de cette coopération est venue comme une surprise et donne un goût d’inachevé.
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