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Kobe Ilsen
Visiter le meilleur et le moins bon des pays

Visiter le meilleur et le moins bon des pays est l’idée d’un programme télévisé sur la première chaîne flamande. L’émission 
sur l’Enseignement nous a conduit non seulement à Singapore où se trouvent les meilleures écoles du monde, mais aussi au 
Bénin. Et vous devinez déjà pourquoi. En effet, l’enseignement y est le plus mauvais du monde, c’est un des pays les plus 
pauvres, coincé entre des conflits au sud de la bosse africaine. Un petit pays à faible densité de population, qui dispose de 
peu de ressources naturelles, aux routes poussiéreuses et où règnent de nombreuses maladies tropicales. C’est ce qu’on 
m’avait dit avant mon départ. C’était prometteur !

Je n’avais donc pas de grandes attentes en mettant pied à terre et me souciais 
plutôt de la santé de l’équipe et de la faisabilité de notre schéma de travail 
minuté. 
Après un long trajet et une panne de voiture, nous sommes arrivés à l’école 
moyenne, située en bordure de l’unique route digne de ce nom qui relie le nord 
au sud du Bénin. Nous y fûmes reçus chaleureusement et le sous-directeur en-
thousiaste nous a fièrement guidé dans son école, qu’il tâche de gérer le mieux 
possible avec les moyens disponibles. Le jour suivant, nous avons suivi le jeune 
écolière Clarice tout au long de sa journée d’école. Lorsque nous arrivions à 7h 
du matin devant sa maison improvisée, elle était déjà partie chercher de l’eau. 
Elle est l’ainée d’une famille nombreuse et assume quasi toutes les responsabili-
tés. Son père est décédé, sa mère travaille aux champs. Je puis vous assurer que 
je me suis senti tout petit face au courage de Clarice. Sa vie se résume à s’occu-
per des autres, en s’effaçant elle-même. L’épanouissement personnel, les ambi-
tions ou les rêves cèdent la place à la cuisine, la lessive, à faire du feu et balayer. 
Lorsqu’elle parlait trop longuement avec nous et que son travail était retardé, 
elle recevait des coups. Cette journée m’a fortement bouleversé. Comme tout 
mon voyage au Bénin d’ailleurs. Il m’a ouvert les yeux d’une manière qui vous 
arrive rarement au cours d’une vie. Le bruit du coup de fouet donné à une fil-
lette qui voulait se reposer un instant dans le local d’Espoir d’Enfant me retentit 
encore toujours aux oreilles.

Lorsque, de retour dans ma réalité en Flandre, je ferme les yeux, je repense à la 
classe informatique improvisée, je me retrouve à côté de Clarice dans sa hutte 
sombre, je ressens l’indignation face à un tuteur qui fouette une fillette de 12 ans 
pour la renvoyer au travail au marché. Ces images sont enregistrées par notre camé-
ra. Nous nous trouvions en pleine réalité béninoise. 

Grâce à Pascale et son organisation. La Fondation Hubi & Vinciane aident des jeunes 
comme ceux que nous avons vu. Leurs partenaires sont les hôpitaux locaux, les écoles 
et une ferme de formation. Leurs projets proposent les soins indispensables à toutes 
les Clarices du Bénin. Sans la Fondation et ses bénévoles, l’Afrique noire serait encore 
plus sombre. 

Félicitation pour le travail réalisé. Je vous admire et je vous encourage.

Kobe Ilsen
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Editorial
La Fondation ne reste pas inactive. 
Ce bulletin en est une fois de plus la preuve. 
Les collaborateurs bénévoles, stagiaires, do-
nateurs et sympathisants continuent à lancer 
des idées, à unir leurs efforts et leurs moyens. 
Avec nos partenaires belges et béninois nous 
réalisons des projets focalisés et à petite 
échelle dans la région de Parakou. Dans un 
seul objectif : améliorer les conditions de 
vie de la population locale dans le cadre de 
la santé, de l’alimentation et de l’enseigne-
ment.

Le Bulletin est le reflet des activités et expé-
riences sur le terrain. Le journaliste d’inves-
tigation auprès de la télé flamande Kobe Ilsen 
fait part de l’expérience qu’il a vécue et qui 
l’a fortement impressionnée à l’occasion de 
son tournage au Bénin pour le nouveau pro-
gramme sur la première chaîne. Lisa Algoet, 
qui fait son stage au projet “Chaque femme 
un bananier” raconte avec enthousiasme sa 
découverte du Bénin, son travail là-bas et les 
amitiés qu’elle s’est faites.

Enfin, comme de coutume, le bulletin rap-
porte également les événements qui se sont 
déroulés en Belgique. Il est encourageant de 
voir combien les gens s’investissent ici pour le 
travail de la Fondation. Le rapport financier 
démontre l’engagement de nos donateurs et 
organisations qui nous soutiennent. Nous les 
remercions pour leur confiance dans notre en-
gagement.

Vous le voyez et le lisez ici : la Fondation ne 
reste jamais inactive !

Prof. Dr. Marc Vervenne 
Président de la Fondation
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Je m’appelle AIKPIMMOU Clémence 

J’ai 50ans et je suis mère d’une fille de 11ans 
.J’ai étudié jusqu’en classe de 4ème avant 
d’aller faire une formation en cuisine. Cette 
formation a été attestée par un diplôme à la 
fin de ma formation. 

Après ma formation j’ai travaillé pour mon 
propre compte pendant quelques années avant 
de venir à la cantine de l’hôpital de Boko où je 
suis depuis plus de 05ans la responsable. Mon 
rôle dans cette cantine est de mettre priori-
tairement à la disposition du personnel, des 
malades et des gardes malades un menu varié 
et équilibré. A la cantine le menu est proposé 
par semaine et soumis à l’appréciation ou à la 
validation préalable du personnel. Je m’ap-
provisionne pour ce qui concerne mes besoins 
en légume à plus de 60% au niveau  du jar-
din potager de l’hôpital car ces légumes sont 
produits  avec de l’engrais  organique et ne 
cause aucun dommage pour la santé humaine. 
Le reste de mes approvisionnements se fait 
au marché car ce sont des condiments que je 
ne peux pas trouver au niveau du jardin. La 
cantine fonctionne de 07heures à 20heures 
tous les jours mais avec moins d’affluences le 
weekend car il n’y a juste que le personnel de 
garde le weekend. 

Parlant de la rentabilité de mon activité, je 
réalise aussi bien des bénéfices comme des 
pertes car mes dépenses pour la location et la 
main d’œuvre consomment la grande partie du 
revenu mensuel. Néanmoins j’espère qu’avec 
le temps la situation pourra s’améliore. Avec 
la cantine j’arrive à assurer la scolarité de ma 
fille qui est dans un internat. Pour mieux gé-
rer mon emploi de temps, je dors à  l’hôpital. 
Cette méthode me permet de m’épanouir un 
peu car je vivais  dans un foyer polygame ce 
qui n’est pas toujours réjouissante ni pour les 
femmes ni pour l’éducation des enfants. C’est 
d’ailleurs la raison  pour laquelle ma fille s’est 
retrouvée à l’internat. Pour la bonne marche 
de mon activité je souhaite que le jardin aug-
mente sa capacité de production pour com-
bler davantage mes besoins en fruits et lé-
gumes. Aussi  faut-il que l’hôpital me revoit 
à la baisse  le coût de la location ; ceci me 
permettra d’avoir des réserves ou bénéfices 
qui me permettront de combler les pertes dé-
coulant des jours de méventes.    

Merci à la Fondation Hubi et Vinciane qui a 
doté l’hôpital de  ce jardin de proximité pour 
le bonheur de ses usagers.         

Journal photos Les bananiers
Un bananier pour chaque femme, Projet de la Fondation, avec le soutien de 
la ville de LEUVEN

La visite à l’International Institute of Tropical Agricul-
ture (IITA) réunissait le monde de la recherche scien-
tifique et les possibilités qu’offrent les champs et le 
fonctionnement de notre ferme partenaire et d’expé-
rimentation Soukonon.

Journée de travail avec le Dr Tossu pour le projet 
‘Chaque femme, un bananier’. Les premières boutures 
ont été plantées et poussent dans les serres. Ces bou-
tures permettront aux familles de planter et cultiver 
elles-mêmes des bananiers à proximité de leur mai-
son. Les bananes fournissent d’importantes matières 
nutritives qui aident à endiguer la malnutrition.

Au cours de la réunion de travail avec Unicef, le direc-
teur a fait part de son ambition d’approcher la mal-
nutrition de manière plus fondamentale. L’accent est 
mis sur trois régions où la malnutrition est un fléau 
chronique avec plus de 35% d’enfants sous-alimentés.
La région autour de Parakou en fait partie. Nous exa-
minerons de possibles synergies en collaboration.

L’ambiance était bonne à l’hôpital de Papané. Avec 
leur nouveau projet ‘l’hôpital le plus propre’, le nou-
veau directeur, Dr. Kouthon, et son équipe ont non 
seulement réussi à mieux soigner les patients mais à 
donner au personnel un regard positif sur l’avenir et 
donc un nouvel élan.

La ville de Parakou a toujours été un partenaire im-
portant pour la Fondation. Ici aussi, le programme de 
malnutrition fut bien accueilli et les partenaires ont 
réfléchi comment la Ferme de Soukonon pourra jouer 
un rôle de centre de formation pour la région.

Au cours de la réunion de travail avec URAMO, parte-
naire local pour le volet santé, nous avons discuté du 
projet de malnutrition et du renforcement de l’ap-
proche pour le dépistage des enfants mal nourris dans 
la région.

La mission avait pour objectif de développer le programme de malnutrition par le biais d’une approche fortement 
intégrée de nos trois volets : santé, enseignement et agriculture/entreprenariat. Le cadre de concertation de mai 
2017 avec toutes les parties concernées comme le ministère local de l’agriculture, la préfecture, le Conseil en 
Alimentation et Nutrition, l’université de Parakou, etc. nous a aidé pour mieux mettre au point notre programme. 
Nous l’avons encore discuté et raffiné avec les différents partenaires locaux et les autorités locales. Nous avons 
été heureux de ressentir l’enthousiasme et un sincère engagement et dialogue réciproque auprès des différents 
participants : tous étaient décidés à collaborer au programme ‘mieux manger, mieux vivre’. 

 ‘La santé commence dans l’assiette’ est un message important que la Fondation tient à propager et élaborer 
via les différents canaux de la santé, l’enseignement et l’agriculture afin d’endiguer la malnutrition et les pro-
blèmes qui en découlent au niveau de la santé, des décès et du développement physique et mental qui touchent 
particulièrement les enfants en dessous de 5 ans. Sur ce plan, la mission de mars 2018 peut être qualifiée de 
réussie et particulièrement prometteuse.
 

Hilde Coremans

Le projet des bananiers que la Fondation supporte avec l’aide 
de la Ville de Leuven s’intègre dans le nouveau programme de 
Lutte contre la Malnutrition. Avec les partenaires locaux, un site 
de démonstration sera réalisé et des plants de bananiers seront 
procurés aux hôpitaux et écoles primaires tandis qu’au moins 
150 femmes recevront une formation pour apprendre à cultiver 
les bananiers.

Les objectifs sont (1) d’améliorer la sécurité alimentaire en 
proposant une alimentation plus équilibrée et (2) d’obtenir 
l’autonomie financière des femmes qui apprendront, en plus 
de la culture des bananiers, à fabriquer des produits dérivés 
comme les chips et la farine pour les vendre au marché local. 
L’engagement de toutes les parties concernées et l’élaboration 
d’un partenariat sont les éléments fondamentaux. La Fondation 
s’efforce d’’apprendre à faire’ et d’’apprendre en faisant’ et 
par conséquent de réaliser un rêve ensemble avec le peuple 
béninois.

Partager les expériences entre le Nord et le Sud est pour nous 
une ligne de conduite en offrant aussi aux jeunes belges la pos-
sibilité d’effectuer un stage au Bénin ou de les inviter à des 
sessions d’information autour de la culture des bananiers et de 
leur importance pour une alimentation équilibrée. 
Pour plus d’informations sur la Fondation et ses projets au Bé-
nin, rendez-vous sur www.hubi-vinciane.be. 

Lisa et les bananiers
Après plus de deux mois à Parakou je me sens bien intégrée. Les vêtements béninois que j’ai fait confectionner, 
ma nouvelle attitude béninoise et les gens que j’y ai rencontrés y contribuent fortement. Malgré tout, j’entends 
que dans la rue on m’appelle encore ‘Yovo, Yovo ! ‘ou ‘Baturéééé !’, ce qui signifie femme blanche. 

Mon stage se déroule bien. Au cours des dernières semaines j’ai eu l’occasion de faire la connaissance des col-
laborateurs de la Fondation. Je travaille principalement avec madame Antoinette. Si au début elle m’intimidait 
quelque peu avec sa confiance typiquement béninoise, j’ai pu au fil du temps découvrir d’autres aspects de sa 
personnalité et nous nous entendons finalement bien. Elle m’a invitée à l’accompagner à la messe, j’ai rencon-
tré sa famille et elle m’a invitée à venir la voir chez elle ! 

Pour la Fondation, je travaille au projet ‘Chaque Femme un Bananier’. J’ai établi un plan de développement 
pour les femmes désireuses de commencer une plantation de bananiers et j’ai visité quelques villages qui ad-
hèrent au projet. Je fus heureuse de voir la réaction des femmes lorsqu’elles recevaient des plantes de bana-
niers.
J’ai me suis moi-même mise au travail et j’ai commencé la production de produits dérivés des bananes. Ma pre-
mière tentative de fabriquer du vin de bananes a malheureusement échoué à défaut de moyens appropriés. Mais 
le processus m’a fort amusée, surtout le débouchage des bouteilles de vin qui fut spectaculaire et rafraîchissant 
: j’ai été en quelque sorte baptisée au vin de bananes !

Contrairement au vin, les chips de bananes étaient une véritable réussite. Je les ai fabriquées avec l’aide de 
mon amie béninoise Clémence et nous les avons vendues. Les visiteurs du marché les ont particulièrement 
appréciées. Nous avons également fabriqué de la farine de bananes et nous en avons fait une tarte en pâte’ 
(véritable plat béninois). Nous avons encore plein d’inspiration pour de nouvelles recettes.

Je remercie la Fondation de m’avoir permis de faire cette expérience. J’ai bien envie d’y revenir et cela m’a 
donné le goût de découvrir encore d’autres endroits d’Afrique.

Lisa Algoet, étudiante Gestion d’entreprise UCLL
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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.
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Stichting Hubi en Vinciane 

2018-2

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!

•  Materialise - Run for Benin – mars 2018. 
Ce fut une belle édition du Run4Benin chez Mate-
rialise cette année. Les collaborateurs de Materia-
lise ont participé à une course à pied et à vélo tan-
dis que les établissements étrangers de Matéria-
lise révélaient une grande solidarité. Sur la photo 
: Pascale et Lieve Boeykens, organisatrice du Run 
for Benin 2018. Pour plus de photos, rendez-vous 
sur https://www.facebook.com/Run4Benin/

• Les scouts de Schilde
A l’occasion de la journée familiale organisée 
chaque année par les scouts de Schilde, la ‘Kieken-
feest’, une équipe de sympathisants de la Fonda-
tion ont couru pour le Bénin.
Pas de ‘poulet bicyclette’ après la course, mais 
bien une solide portion de poulet-frites fut servie 
pour reprendre des forces !

• Les scouts de Nethen
Cet été, une troupe de scouts de Nethen se rend 
au Bénin pour porter assistance aux projets. En 
vue de financer (une partie de) leur voyage, ils 
organisent plusieurs activités. Ils se sont proposés 
pour l’emballage de cadeaux à la Fnac et ont déjà 
organisé une soirée. 
Nous leur souhaitons beaucoup de succès !

APPEL: Notre partenaire Wereldmissiehulp 
cherche d’urgence des emplacements pour 
installer des conteneurs à vêtements. Les vête-
ments sont traités dans le cadre de l’emploi social 
en Belgique et le revenu est entre autres destiné 
au soutien de nos projets.

Rapport financier
Les revenus
En 2017 nous avons reçu 249.199 EUR de dons, y compris un légat de 32.649 EUR de 
la part d’une tante de Hubi Adriaens. Près de 100 sympathisants actifs, plus qu’en 
2016, mais moins de revenus de la part des provinces.

Les dépenses
Voici un bref aperçu des principales dépenses. Pour plus de détails, nous référons 
à notre site Internet.
Nous avons payé notre contribution annuelle de 75.000 EUR pour le programme 
DGD Santé. En plus de cette contribution, la Fondation a utilisé un peu plus de 
15.000 EUR pour les projets ‘Garde Malades’ et ‘l’Hôpital le plus propre du Bénin’ 
dans les hôpitaux de Papané et Boko. Ce dernier projet est une nouvelle initiative 
lancée en collaboration avec l’entreprise Materialise qui a élaboré le projet et 
l’accompagne de son expertise. 
Dès le deuxième trimestre, nous avons démarré la collaboration avec l’ONG belge 
Aide Développement Gembloux. La Fondation est partenaire dans le nouveau pro-
gramme DGD Agriculture et paie une contribution de 30.000 EUR. En décembre 
nous avons pu démarrer le nouveau projet ‘Chaque femme son bananier’, avec le 
soutien financier de la ville de Leuven.
Pour la coordination de la détection et du traitement des enfants souffrant de 
malnutrition dans les deux zones sanitaires, nous avons dépensé 4.714 EUR. En 
2017, les étudiants ingénieurs de l’asbl Humasol ont pris en charge trois projets 
d’énergie solaire. La participation aux frais de la part de la Fondation s’élève à 
10.000 EUR.
La Fondation a investi cette année dans l’achat d’un terrain dans la ville de Pa-
rakou. Le terrain occupe une surface de 5,5a et comprend un petit bâtiment. 
L’intention est d’y ériger à court terme un bâtiment multifonctionnel qui pourrait 
servir de centre de démonstration et de formation. Les dépenses, y compris les 
frais de notaire, s’élevaient à 22.718 EUR repris dans le bilan.
Le petit bâtiment qui se trouve sur le terrain a été rafraîchi et meublé pour 9.000 
EUR afin de pouvoir fonctionner comme bureau, actuellement utilisé par les 6 
travailleurs locaux de la Fondation. Encore 4.000 EUR ont été consacrés à l’acqui-
sition indispensable d’une voiture tout-terrain d’occasion.  
Cette année encore, la Fondation a réussi à limiter les frais de gestion à 4.4% des 
revenus. Ces frais comportent les frais d’expédition et les frais pour les publica-
tions officielles, les frais financiers, les frais de mission non remboursés, le bulle-
tin trimestriel et les frais pour les collectes de fonds et la promotion.

Le résultat
La Fondation clôture l’année avec un résultat positif de 53.519 EUR. Après le dé-
ficit de 23.000 EUR en 2016, il est bon de renflouer notre réserve. La santé fi-
nancière de la Fondation reste bonne et elle est en mesure de répondre à tous 
ses engagements et à faire des investissements pour la construction du centre de 
formation et de démonstration à Parakou.

Politique en matière de protection de la vie privée (GDPR)
Nous utilisons votre adresse e-mail pour vous adresser le bulletin d’information, vous annoncer des activités ou vous procurer des attestations fiscales. En principe, il 
nous suffit de votre nom, prénom et adresse e-mail. Pour l’attestation fiscale, il nous faut également votre adresse. Nous conservons ces données sur un ordinateur 
sécurisé pendant le délai légalement requis. Jamais nous ne communiquons ces données à des tiers. Vous êtes libre de consulter, modifier ou supprimer ces données à 
tout moment : directement pour recevoir des informations numériques ou via mail à info@hubi-vinciane.be pour les informations sur papier.


