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Historique 

• En 1989, un jeune médecin fit une étude du 
milieu à LADJI. 

• Résultats peu élogieux: absence de centre de 
santé, d’école; l’environnement insalubre,  une 
grande précarité de la vie 

• Propositions faites pour améliorer la situation 
n’ont connu aucun début de solution pendant 
plusieurs années 



Historique (suite) 

• Il y retourne en 1993 pour installer sa clinique 
privée 

• Difficultés pour la population pour faire face 
aux frais de consultation et de soins 

• Difficultés pour faire face aux frais de 
fonctionnement de la clinique 

• L’idée de changer de voie fait son chemin 

• 1er juin 1997, création de La Vie Nouvelle  



Vision de La Vie Nouvelle 

 

 

‘’Faire des zones défavorisées, où qu’elles se 
trouvent au BENIN, des ilots où les 
populations jouissent d’un parfait état de bien 
être.’’ 

 

 

 

 



Situation à LADJI en 1997 

• Mortalité infantile et maternelle encore très 
élevées au Bénin : 

- sur 1000 naissances vivantes, 94 enfants 
meurent avant leur premier anniversaire et 
165 avant le 5ème anniversaire. 

- Plus de 1500 femmes meurent chaque année 
au BENIN en voulant donner la vie à un enfant 

• la moyenne  des décès maternels infantiles à 
Ladji est supérieure à la moyenne nationale. 

 



Situation à LADJI en 1997 

• Taux de scolarisation des plus faibles sur le lac, 
surtout chez les filles, pas une seule école  

• Insalubrité quasi permanente 

• Accès très limitée à l’eau potable 

• Absence d’infrastructures socio 
communautaires 

• Inondation quasi permanente, 6 à 7 mois 



Les ambitions de La Vie Nouvelle 

• Devenir un véritable levier de développement 
dans ses zones d’intervention. 

• L’ambition était noble, la volonté et 
l’engagement perceptibles,  

• La réalité était là cependant, tangible, ces 
fondateurs n’avaient que leurs bras et leurs 
têtes. 



Solutions envisagées 

• Rechercher des sources de financement pour 
accompagner la volonté des administrateurs 

• Elaborer des document de stratégie, de 
politique et de gouvernance 

• Asseoir une bonne base de gestion 

• Susciter la participation communautaire 

• Susciter des partenariats stratégiques et faire 
vivre la réalité de LADJI au monde entier 

 



Dominique de PSF, en visite à LADJI 
pendant les inondations de 2000 



Réalisations  

- création de 2 centres de santé: le Centre 
Médico Social et Maternité de LADJI et le 
Centre de Soins Intégrés de HILLA CONDJI  

- Création de l’Ecole Primaire Communautaire 
‘’Espoir pour un enfant’’ 

- ‘’création de la Ferme Pédagogique de 
DETEKPA, Espoir des Familles’’ 

- Assainissement à LADJI 

- Divers projets dans le cadre des OMD 

 



Réalisations  

• Une bonne base institutionnelle:  

- Tests fondamentaux, documents de politiques 
et de stratégies disponibles 

- Reconnaissances officielles 

- Contribution de La Vie Nouvelle au niveau 
national et international pour l’émergence du 
société civile forte et engagée: ROBS, CNC, 
WANASO et AFRICASO 

 

 



Réalisations  

• Le CMSM de LADJI est là, comme le premier 
relais où sont donnés des soins de qualité 

• Un paquet d’activités toujours croissantes 
avec à la clé une amélioration des indicateurs 
de santé 

• Avec l’école, plus de 1500 enfants scolarisés 
depuis 2000  

• Un personnel engagé et stable 

• Plus de 69 enfants sauvés du cercle sauvage 
des Enfants de la rue 



Réalisations 

Les acquis des actions vont au delà des attentes 
et ont permis à La Vie Nouvelle de bénéficier 
de la confiance des partenaires et de mobiliser 
d’autres financements. 



Le 1er centre de santé 



Le nouveau centre de santé 



Le Ministre de la santé, Flore 
GANGBO en visite à LADJI 



Le centre de santé à HILLA CONDJI, 



Nouveau projet de lutte contre le paludisme, La Vie 
nouvelle, une des 5 ONG béninoises partenaires 



L’irrigation pour le maraîcher au 
niveau de la ferme 



Difficultés 

• Les capacités du CMSM de Ladji sont 
largement dépassées 

• L’école est en matériel précaire, recherche de 
moyens  pour boucler le financement de la 
construction de l’école et son équipement. 

• Absence de dortoir au niveau de la ferme 
pédagogique de DETEKPA, Espoir des Familles 

• Coupures répétées d’électricité 



Perspectives 

• Des défis restent à relever car, si louables  
soient nos efforts, si encourageants nos 
acquis, l’essentiel reste à faire: 

- Développer une diplomatie pour accroître la 
visibilité et la crédibilité de La Vie Nouvelle 

- Renforcer les acquis et les plus values de nos 
actions dont nous sommes fiers pour attirer 
d’autres financements. 

 



Perspectives 

- Réussir à construire l’école en matériel 
définitif et l’équiper, un impératif pour nous 

- Réussir à construire le 1er étage du centre du 
CMSM de LADJI, un impératif pour nous 

• Ce sont des chantier déjà ouverts, avec un peu 
d’effort nous y arriverons 



Conclusion 

• La Vie Nouvelle n’a encore rien fait, tant il 
reste encore à faire dans ses zones 
d’intervention 

• Nous sommes  optimistes, nous comptons sur 
notre engagement, notre détermination 
doublés de la volonté des amis et partenaires 
de la trame des Amis d’un ‘’Espoir pour LADJI’’ 

• Notre optimisme est grand et votre présence 
nous rassure Chers Amis d’Un espoir pour 
LADJI. 

 



Stages et missions humanitaires à 
La Vie Nouvelle ONG 





 












