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Malnutrition 
en Afrique
La famine est une menace. 

La famine est une menace pour l’humanité. 
Aujourd’hui, 220 millions d’hommes, femmes et enfants 
souffrent d’un manque d’alimentation. Les enfants et les 
femmes enceintes sont les plus vulnérables. Si la détec-
tion de la sous-alimentation chez les enfants n’est pas 
facile, la malnutrition aiguë se distingue plus facilement 
lorsque le poids est insuffisant par rapport à la taille. 
Lorsqu’il s’agit d’une malnutrition chronique, la taille de 
l’enfant ne correspond pas à son âge. Pour identifier cet 
état, il convient d’analyser systématiquement toutes les 
valeurs en fonction de l’âge. Sur le terrain, nous mesu-
rons la circonférence du bras des enfants de 1 à 5 ans 
comme indicateur de leur état alimentaire. 

En Afrique subsaharienne, près de 25% des enfants sont 
sous-alimentés. Au Bénin, 16% des enfants souffrent de 
malnutrition aiguë et 44% de malnutrition chronique.

Suite à la page 3

En 2014, la Fondation a initié un projet 
en vue de contrer la sous-alimentation 
dans les régions de Tchaourou et Para-
kou-N’dali. Après l’établissement d’un 
protocole, une équipe multidisciplinaire 
de nos hôpitaux renforcée par les méde-
cins coordinateurs des Zones disposent 
d’une base de travail.

Le pédiatre supervise et l’assistante so-
ciale coordonne. L’équipe se rend dans 
les villages pour sensibiliser la popula-
tion et détecter les cas problématiques. 
Les enfants qui souffrent de malnutri-
tion aiguë sont hospitalisés pour rece-
voir un traitement intensif. Au cours de 
l’hospitalisation, l’accompagnement 
des mamans est pris en charge. Elles 
reçoivent une formation et des conseils 
au sujet d’une alimentation équilibrée, 
visitent le jardin potager de l’hôpital et 
reçoivent des cours de cuisine. 
On leur apprend donc comment elles 
pourront dorénavant prévenir elles-
mêmes la malnutrition.

Pascale Van Assche

Projet Malnutrition 

2016 



2017 • 1 FONDATION HUBI & VINCIANEWWW.HUBI-VINCIANE.BE

Editorial
Nous sommes déjà habitués à la nouvelle année. 
« Le temps fuit » comme dit Virgile. Pour la Fon-
dation, ceci est une motivation pour ne pas lais-
ser le travail en plan, mais bien de continuer ses 
projets au Bénin avec nos partenaires Belges et 
Béninois.

Le premier numéro de ce début d’année ras-
semble une vaste palette de contributions, qui 
donnent une image variée des thèmes dont nous 
nous occupons et des actions que nous entrepre-
nons.
 
En fait, pas d’action possible sans capitaux. En 
ce début d’année civile nous faisons état des fi-
nances de la Fondation. Et nous pouvons dire : 
nous avons bien œuvré. Et je dirai même plus 
directement : grâce à nos donateurs et à nos 
bienfaiteurs, nos amis et sympathisants qui se 
reconnaissent, le travail de la Fondation et leur 
engagement deviennent palpables en termes de 
cadeaux et de services. 

Plus loin dans ce bulletin, avec la contribution 
du Prof. Chris Van Geet (LUMOS UZ Leuven), le 
problème de la malnutrition est au centre des 
préoccupations. Pour la Fondation, la sous-nutri-
tion est la priorité de ses programmes dans les 
soins de santé et dans l’agriculture. 

Euloge, notre collaborateur à Parakou nous 
donne un aperçu d’une journée de travail-type 
pour la Fondation. Sur le terrain, les étudiants 
de l’école supérieure Odisee communiquent sur 
leur expérience de stage avec des mots et en 
images. Ce compte-rendu au sujet des divers 
événements ici au pays, en faveur de la Fonda-
tion et, l’investissement de tant de personnes ne 
peuvent laisser le lecteur indifférent.

Prof. Dr. Marc Vervenne 
Président de la Fondation
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Stage à la maternité de l’hôpital Saint Jean Martin à Papané.

Elise et Kimberly, 2 étudiantes en infirmière-accou-
cheuse de la Haute Ecole Odisee, ont effectué un 
stage d’environ 2.5 mois à la maternité et à la salle 
d’accouchements de l’hôpital de Papané.

Une des deux tables d’accouchement dans la salle 
d’accouchements de l’hôpital. Un lieu de bonheur, 
mais aussi de tristes événements.  

Une image de la maternité. Juste après la naissance, la maman et son bébé 
trouvent ici une place.  

Kimberly aide une maman qui 
vient d’accoucher de son premier 
enfant en lui expliquant l’allaite-
ment.

Après 2,5 semaines de stage, 
notre premier accouchement 
était pour toutes les deux une ré-
alité!  
A la demande de la maman j’ai dû 
choisir un prénom pour son fils.  
Après quelques suggestions, la 
maman a choisi le prénom Thibo.

Lors de la naissance d’un bébé en 
bonne santé. Un peu fier et sur-
tout intensément heureux.

Elise et Kimberley, avec l’aide de leur famille et de leurs amis, ont récolté avant leur dé-
part la somme de 5.060 EUR grâce à leurs nombreuses actions.



2017 • 1FONDATION HUBI & VINCIANE WWW.HUBI-VINCIANE.BE

Parole à Euloge ADIMI, Coordon-
nateur FHV, marié et père de 
trois enfants

Le village de Papané où j’ai vu le jour  le 25 
août 1981 est situé dans le département du Bor-
gou - Bénin. Grâce au diplôme du baccalauréat 
obtenu en juin 2001, je me suis inscrit à l’uni-
versité de Parakou à la Faculté des Sciences Eco-
nomiques où j’ai obtenu le BAC+4 en Finance et 
Comptabilité. Depuis 2005, j’ai rejoint la Fonda-
tion Hubi et Vinciane (FHV) pour s’occuper des 
programmes éducation et agriculture. Tout en 
consacrant mon temps aux différentes activités 
de la FHV, j’ai parcouru avec succès le Master II 
en Management des projets à Université de Para-
kou. Aujourd’hui je suis fier de travailler avec la 
FHV en ma qualité de Coordonnateur pour pour-
voir réaliser les œuvres sociales.

Très tôt ce matin du mardi, après les obligations 
familiales, j’arrive au bureau pour démarrer 
avec beaucoup de joie les activités de la jour-
née. Conformément au planning établi la veuille, 
j’ouvre ma boîte pour parcourir les mails. En te-
nant compte de l’urgence de chaque mail, des 
instructions ont été données aux collègues pour 
compléter  les données ou informations qui me 
permettront de coordonner les activités. Dans 
cet ordre d’idées, un appel téléphonique a été 
effectué à la Directrice de l’hôpital de Papané 
pour solliciter une audience qui nous permettra 
de passer au peigne fin les deux projets en cours 
à savoir les projets Garde Malade et Malnutri-
tion. Une autre audience a été prise  avec le 
Maire de Tchaourou, sur un projet de partenariat 
relatif à un kiosque d’énergie solaire. 

Vers la fin de cette matinée une réunion tripar-
tite entre la Mairie de Parakou, le Centre des 
Arts et Métiers de le Femme de Parakou (CAMFP) 
et la FHV a eu lieu avec deux points à l’ordre 
du jour : des activités déjà effectuées et l’ac-
tualisation du planning et les dispositions idoines 
prises pour leur achèvement.

Après la pause déjeuner, l’après midi a été 
consacré au dépouillement du dossier d’appel 
d’offre relatif au magasin de stockage de Maré-
borou. Après l’analyse des offres techniques et 
financières, un candidat a été retenu pour exé-
cuter les travaux. En fin de journée, avec  les 
techniciens agricoles, je participe à une séance 
de restitution sur les travaux de pesé et de col-
lecte des statistiques sur les récoltes du soja, du 
riz et d’arachide. 

C’est par cette dernière réunion que nous avions 
achevé les travaux de cette belle journée de 
mardi. 

Malnutrion en Afrique
Les causes de malnutrition sont diverses, dont un 
manque de nourriture variée, l’absence de soins mé-
dicaux, une hygiène défaillante, des soins inadaptés 
pour les enfants, la faible qualification des mamans. 
Les nourrissons qui ne sont pas exclusivement nour-
ris au sein pendant les six premiers mois de leur vie 
sont particulièrement sensibles à la diarrhée, une 
des causes de la sous-alimentation. Lorsque, après 
cette période idéale de six mois, les bébés reçoivent 
une nourriture pauvre en protéines, ils développent 
le kwashiorkor qui se présente chez les enfants qui 
absorbent suffisamment de calories mais trop peu de 
protéines. Kwashiorkor, est un terme swahili qui dé-
signe la maladie du sevrage en référant au rouge et à 
la tristesse. Ces enfants souffrent d’un ventre gonflé 
dû à la retenue d’eau, ont des cheveux décolorés et 
défrisés et une perturbation de la pigmentation de la 
peau. Ils présentent des défaillances cardiaques et 
d’autres syndromes sérieux.

Les conséquences de la malnutrition sont sérieuses. 
Pendant les 1000 premiers jours de la vie, soit de la 
conception à l’âge de deux ans environ, l’environne-
ment nutritionnel est extrêmement important pour le 
développement du cerveau. La malnutrition chronique 
dès le plus jeune âge va de pair avec un développe-
ment social et intellectuel déficient. La mémoire des 
cellules fait en sorte que les facteurs environnemen-
taux du manque de nourriture se poursuivent par des 
changements sur l’ADN (épigénétique). Des études en 
épidémiologie (santé et maladie dans les populations 
humaines) et épigénétique (influences externes sur 
l’ADN) démontrent que les enfants portent plus tard 
les conséquences de la sous-alimentation et sont plus 
sensibles aux maladies et à une mortalité élevée. En 
Afrique subsaharienne, la sous-alimentation est res-
ponsable de 45% de la mortalité des enfants (<5 ans) 
qui souffrent de maladies qui pourraient être préve-
nues ou traitées comme la rougeole, la malaria, la 
méningite et la grippe intestinale.

“La mortalité infantile sous différentes maladies en 
fonction du degré de malnutrition»
Etude de Prentice et al, JCI 2008

Environ 10% de la population mondiale souffre de mal-
nutrition, dont la majorité se situe en Afrique sub-
saharienne (220 millions).

Les moyens de réduire la sous-alimentation sont ce-
pendant simples : hygiène, eau potable, vaccins pré-
ventifs, formation des parents, formation des profes-
sionnels de la santé, soins de la mère et de l’enfant, 
allaitement exclusif jusqu’à l’âge de six mois et dis-
ponibilité d’une alimentation variée contenant suf-
fisamment de protéines. Le développement durable 
de sources d’alimentation locales dans l’agriculture, 
l’élevage et la pêche présentent des solutions.

Chris Van Geet

La Fondation Hubi & Vinciane a participé avec 70 
autres associations à un événement Netwerk que la 
ville de Louvain et le Conseil du Tiers Monde de Lou-
vain avaient organisé. 

Les participants ont fait connaissance du nouveau site 
web du Leuvens Netwerk Noord-Zuid, sont sortis de 
leur action locale au Développement Durable, ont été 
témoins de l’engagement que le  conseil d’adminis-
tration de Louvain s’engage pour le Développement 
Durable et ont établi des contacts avec les autres ac-
teurs Nord-Sud présents et avec les opérations thé-
matiques. 

Leuvens Netwerk Noord-Zuid

Suite de la page 1
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La Fondation Hubi & Vinciane sous la loupe

Ils sont nombreux, sympathisants et bénévoles, à prendre une initiative pour attirer 
l’attention sur la Fondation ou organiser un événement à son bénéfice. Si vous avez 
l’intention d’organiser une action et d’en donner le revenu (tout ou en partie) à la 
Fondation, n’hésitez pas à contactez pascale@hubi-vinciane. Tout apport, petit ou 
grand, sera fort apprécié.

RAPPORT FINANCIER
Année 2016

Avec des fonds propres de 75.000 EUR, la Fondation a pu investir dans le pro-
gramme de santé, au travers du plan DGD. 32.750 EUR ont été investis dans les 
hôpitaux : les jardins des hôpitaux, un véhicule, un membre du personnel de plus 
à l’imagerie médicale et d’autres choses. A côté de cela, 7.000 EUR ont été consa-
crés à des containers de matériel médical et 4.000 EUR ont été utilisés pour un 
kiosque solaire à Papané.

Le programme agricole, l’éducation et le soutien aux agriculteurs a pu compter sur 
une contribution de 35.000 EUR et 20 .000 EUR ont été investis dans la Ferme So-
kounon pour la construction d’étables, l’achat d’animaux d’élevage et la création 
d’un magasin sur leur terrain. Un système d’irrigation avec des pompes à énergie 
solaire a coûté 23.500 EUR.
Le programme d’enseignement a pris 49.000 EUR dans le budget : deux classes et 
du matériel pour le projet d’enseignement de la seconde chance pour les femmes 
(Centre des Arts et des Métiers de la Femme de Parakou).
L’orphelinat a également reçu un soutien de presque 6.000 EUR dont il avait be-
soin.

Pour les coûts du bureau local au Bénin, 3.500 EUR ont été donnés au total. La 
Fondation a de nouveau réussi à limiter les frais de gestion à 3,72 % des recettes 
totales. 

Les rentrées de 2016 se clôturent avec un total de 265.384 EUR, encore un peu 
plus que l’an dernier, qui avait déjà été exceptionnelle. Nous avons à nouveau pu 
compter sur la contribution des différentes provinces et communes, des écoles, 
partenaires, clubs de service, entreprises et nombreux sympathisants. Pas moins 
de 600 donateurs généreux que nous avons appris à connaître cette année nous ont 
apporté leur soutien .

Cette année encore la Fondation a pu participer aux anniversaires et jubilées de 
particuliers et d’organisations. Les stagiaires des diverses écoles supérieures et 
universités ont organisé des actions. Des écoles secondaires ont choisi la Fondation 
pour leurs actions de Carême. Les clubs de service ont organisé des événements et 
beaucoup de particuliers et entreprises ont couru pour la bonne cause. 

La Fondation est donc financièrement saine et avec cette base de recettes l’avenir 
s’annonce très prometteur. 
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• Music for life – décembre 2016 
Au cours de la parade de tracteurs 
de Noël à Werchter, Fran et Ckristof 
ont apporté un bar à genièvre de leur 
propre production. De nombreux voisins 
et amis sont venus profiter d’un pe-
tit réchauffement et de 120 tracteurs 
klaxonnant et illuminés. Nous avons 
finalement reçu 350 EUR de Music for 
Life – plus encore après la répartition 
des recettes totales. 

• Corrida : decembre 2016
Une nouvelle fois, quelque 170 coureurs 
au profit du projet Equidec ont parti-
cipé et récolté ensemble plus de 4.000 
EUR.

• Lieve Dufoer, la fille d’Herman Dufoer, camarade d’école de Piet et sympathi-
sant de la première heure, a partagé son gâteau d’anniversaire avec la Fondation. 
Plus tard dans l’année il y eut encore une vente de tableaux au profit de la Fonda-
tion. Les œuvres étaient de la main de leur maman et épouse décédée.  

• Comment  une disparition peut malgré tout apporter quelque chose de beau 
Nous avons reçu des dons lors du décès de Mme Marie-Thérèse D’hont-Dewever, 
sympathisante de la première heure. En raison de sa propre expérience  réussie au 
Bénin elle a demandé à ses enfants que l’on mentionne la Fondation le jour où elle 
ne serait plus là. De même l’ édition 2017 de Run for Benin qui en est à ses débuts. 
Nos sincères condoléances. 

Nos remerciements chaleureux à tous nos généreux donateurs. 
Il n’est pas toujours possible de vous remercier personnelle-
ment. C’est pourquoi nous vous témoignons dans ce bulletin 
nos sincères remerciements à tous nos sympathisants. 
Sans votre soutien il n’y a vraiment pas de Fondation. Nous 
espérons pouvoir encore compter sur votre généreuse contri-
bution en 2017. 

Pour plus de détails et les chiffres exacts (non arrondis) nous vous renvoyons vers 
notre site web : http://hubi-vinciane.be/cms/financien/

Formulaire à compléter, signer et à remettre à votre organisme bancaire 

Je soussigné(e), Nom:.......................       Prénom:................................... 

                         Rue:.................................................................No:...... 

                         Code postal:............ Localité:..................................... 

autorise mon institut financier (CCP ou banque) 

à débiter mon compte: BE.......................................................................... 

au profit de la Fondation Hubi & Vinciane BE14 7865 8929 4683 BIC GKCCBEBB  

Le montant à débiter est de : € ............................ 

Biffer la mention inutile: mensuel – trimestriel - semestriel - annuel 

Date:  ..../..../201.. 

Signature: ...... 

Cet ordre permanent reste valable jusqu’à révocation par écrit. 

 

Un don ou ordre permanent pour nos projets?
Attestation fiscale selon Art 145/33 §1,2° de la loi de 1992 sur les revenus fiscaux. Montant minimum de 40 EUR par an. Merci d’avance!


