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“Ce qui favorise la culture, empêche la guerre.”
Aminata Traoré

Maintenir le Bénin comme Quartier latin d’Afrique est le but 
de la Fondation Hubi & Vinciane à travers un don de livres.
Le Quartier Latin a abrité beaucoup d’écrivains connus et est 
encore aujourd’hui très fréquenté par des étudiants. 

Le 31 0ctobre 2018, le don d’un lot important de livres à 
quatre collèges de Kassouala et de Papanè dans la commune 
de Tchaourou et de Komiguéa et Boko dans la commune de 
N’Dali, veut s’inspirer de cette tradition parisienne en don-
nant la possibilité à tous les apprentis lecteurs au Bénin, et 
en particulier aux  filles, de lire des livres.

En effet un des grands maux dont souffre l’éducation au 
Bénin aujourd’hui est le manque d’ouvrages dans les biblio-
thèques, ce qui rend difficile les études et accroît de plus 
en plus le taux d’échecs et les abandons dans le niveau se-
condaire. Cela est d’autant plus important pour les filles, 
qui ne représentent qu’un élève sur huit. Malgré la volonté 
de l’Etat de rendre l’éduction facile et même gratuite, les 
moyens constituent un frein à l’aboutissement. Par cet acte 
de don d’ouvrages au programme dans le premier cycle, la 
Fondation vient de guérir ces établissements d’un mal dont 
ils souffrent depuis longtemps.

La remise officielle des livres qui a eu lieu lors d’une céré-
monie et en présence des autorités locales, comme le préfet, 
le bourgmestre de N’Dali, l’ancien député du département 
Bourgou et le directeur du départemental de l’enseignement, 
de centaines d’élèves, professeurs et parents et de la télévi-
sion nationale TV ORTB, témoigne de l’importance de cette 
action. Le préfet, après avoir fait un bref bilan des actions 
de la Fondation au Bénin, l’a remerciée non seulement pour 
le geste de ce jour mais pour toutes ses actions qui cadrent 
avec la vision du gouvernement béninois. 

Il a ensuite encouragé la Fondation à ne pas s’arrêter en 
si bon chemin. La Directrice exécutive accompagnée de 
l’administrateur et d’une importante délégation a également 
pris part à cette cérémonie riche en couleurs. Les bénéficiai-
res ont également remercié la Fondation pour tout ce qu’elle 
fait dans l’éducation en générale et l’éducation des filles 
en particulier. Un adage de chez nous dit « Quand on te re-
mercie pour un geste c’est pour faire d’autres demandes » ; 
L’ensemble des collèges bénéficiaires n’a pas manqué à cette 
tradition et même les autorités qui veulent voir d’autres col-
lèges impactés aussi ont formulé leur intérêt.

Le préfet conclut en disant : « Vive la Fondation Hubi et Vin-
ciane, vive l’éducation des filles ambassadrices de la nutri-
tion vive un Bénin meilleur pour 0% d’enfant malnutri.

Antoinette Chabi
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Editoriaal . 

Voici une nouvelle année qui commence. 

Le temps s’envole d’une manière 
irrécupérable a écrit Virgile. Ne nous y 
attardons pas !  La Fondation ne se laisse 
donc arrêter par aucun obstacle dans la 
réalisation des petites et grandes actions de 
ses programmes. Travailler en collaboration 
avec les partenaires Béninois et Belges pour 
construire une vie décente pour ceux qui en 
sont privés. 

La misère que ressentent les personnes peut 
toujours avoir une raison. Nous orientons 
nos activités vers 3 domaines cruciaux pour 
éliminer les causes de privation : accès aux 
soins de santé à un prix accessible, diversité 
dans la fourniture de nourriture pour enrayer 
la malnutrition, accès à l’enseignement pour 
les jeunes filles et les femmes. Il y a du pain 
sur la planche !

Dans cette newsletter nous essayons de 
présenter clairement chacun des trois champs 
d’action au moyen d’actions spécifiques 
menées par la Fondation au cours de l’année 
2018, au Bénin et en Belgique, avec les 
volontaires, les amis, les sympathisants, 
les partenaires, les autorités politiques. 
Les récits de ceux qui quotidiennement 
s’investissent sur le terrain  montrent eux 
aussi notre travail en pratique, comme le 
Dr Morelle Capochichi à l’Hôpital de Boko 
ou Christine qui est impliquée dans le 
programme « bananes ». 

Cette Newsletter que vous, cher lecteur, 
allez lire, va vous fasciner. C’est l’œuvre de 
notre nouvelle équipe de rédaction, avec 
comme noyau Catherine et Michael, relève 
de la garde. Nous remercions sincèrement 
les rédacteurs sortants : Bernadette, Diane 
et Pat. Ce que vous avez construit est en de 
bonnes mains. 

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane
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Ann et Evy suivent un groupe de 20 femmes au po-
tager de l’hôpital de Boko. Elles assisteront là à une 
présentation des légumes, plants de bananes et her-
bes qui sont cultivés. Ce jardin potager est une partie 
importante  du programme « Lutte contre la malnutri-
tion » Il est près de 11 heures et il fait de près de 37°

Les élèves de l’école primaire à Kominguia montrent 
à  Ann et Evy le fonctionnement de la pompe à eau.  
Celle-ci est utilisée pour l’irrigation dans leur grand 
jardin de l’école fraîchement aménagé. Chaque jour, 
les élèves travaillent à l’entretien du jardin avec 
leurs professeurs et parfois avec les parents. 

A Korouoborou, la fermière Christine prépare un plat 
avec de la moringa, une herbe nutritive très utilisée 
au Bénin. Un gamin grimpe dans l’arbre pour en cou-
per quelques branches. Au cours des prises, Ann et Evy 
sont sous les nombreux regards des habitants du vil-
lage qui suivent tout de près.

A l’hôpital de Boko, Jemala,l’assistante sociale 
s’occupe de la formation des mamans d’enfants qui 
sont soignés pour grave sous-alimentation.Jemala 
montre les plantes et les épices de l’hôpital. Elle 
organise aussi des démonstration de cuisine. Ann et 
Evy observent pendant toute la préparation.

Journal photos
Enregistrements d’un ‘Plat du Jour’ à la Béninoise
En novembre, je suis partie au Bénin avec Ann et Evy, pour l’enregistrement de “Plat du jour”, de petits films 
dans lesquels les femmes béninoises montrent comment elles préparent un repas.  Ces films vont être utilisés 
pour des modules de formation sur l’Alimentation Saine, en collaboration avec l’ASBL Djapo, dans les écoles 
secondaires et pour sensibiliser aux repas équilibrés via les réseaux sociaux. 

Ann Mulders est journaliste entre autres à la VRT. Elle a fait une série de comptes rendus au travers du monde 
et aussi en Afrique. Ann était à l’origine de ce concept et sa contribution sur place a été fantastique. 
Evy De Ceur est camerawoman et régisseur. Elle travaille pour la maison de production De Chinezen. 
Elle n’est pas seulement jeune et enthousiaste, elle est aussi source d’inspiration ainsi qu’ une vraie fonceuse 
– ce qui est nécessaire quand tu filmes des heures durant avec une caméra de plus de 20 kg sur l’épaule.

A Boko, cette mère adoptive d’un petit garçon qui a 
été soigné pendant quelques semaines à l’hôpital de 
Boko pour sous-alimentation apprend avec l’Assistante 
Sociale Jemala à offrir à sa progéniture des repas plus 
variés en utilisant plus de légumes et de graines.

Ann et Evy au travail; elles font un premier montage-
test des images de la cuisinière Christine dans le vil-
lage de Koroubourou. Elles ont commencé vers 10h 
30 et après 10 heures de travail elles obtiennent un 
premier résultat dont elles sont déjà très contentes. 
Impressionnant !

Pascale Van Assche  
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Morelle CAPOCHICHI  
Gynaecologue

J’ai 43 ans, épouse Tchassaman et mère de 5 en-
fants dont 1 garçon de 17 ans et 4 filles. 

Après mon Baccalauréat en 1998 à Bohicon, j’ai 
poursuivi mes études dans la Faculté de médecine 
à Calavi grâce à la bourse de l’Etat. 

Après 7 ans de formation je suis sortie médecin 
généraliste. J’ai obtenu mon premier poste de mé-
decin généraliste le 8 Janvier 2007 à Boko où j’ai 
servi pendant 5 ans avant d’aller poursuivre mes 
études pour la spécialité de gynéco-obstétrique. 

J’ai fait 4 ans de formation dont 3 ans à Cotonou 
et une année en Belgique avant de revenir pour 
servir à nouveau à Boko mais cette fois-ci comme 
docteur gynécologue depuis 2017 jusqu’à ce jour. 

Pour mon travail, je quitte la maison à 7 heures 
et en 45 minutes de trajet je suis à Boko. Je com-
mence ma journée de travail par les visites dans 
les salles d’hospitalisation et après je passe aux 
consultations. 
Je fais en moyenne 200 consultations prénatales 
par mois avec en moyenne 90 césariennes. 

J’aime bien mon métier et j’y consacre la majorité 
de mon temps. Bien que le temps réglementaire de 
travail soit de 8 heures par jour vu que nous som-
me une confession religieuse, je travaille entre 10 
et 11 heures en fonction des urgences . 

La majorité des césariennes sont improvisées car 
les malades se présentent tardivement par man-
que de moyens pour faire face aux médicaments.  
Nous avons parfois des interventions programmées 
comme le cas en dessous. Il s’agit d’un myome 
utérin. La dame a été opérée avec succès et est en 
parfaite santé aujourd’hui.   

Je rentre à la maison autour de 19 heures pour 
vaquer aux occupations du ménage. 
Dans cet autre domaine, j’ai aussi des collabora-
trices qui sont une mère nourrisse qui veille sur les 
enfants pendant mon absence  et une jeune fille  
qui garde la toute petite. 

Je tiens à remercier la Fondation plus particulière-
ment pour le renforcement des capacités du per-
sonnel et je leur souhaite longue vie. 

Le siècle de la femme
Des initiatives au Bénin

Sous la gouverne du ministre Alexander De Croo, la coopération belge au développement s’oriente de plus en plus 
sur les pays d’Afrique de l’Ouest, entre autres la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et aussi le Bénin. 

Les 28-29 novembre derniers, le Ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo était au Bénin 
pour signer un nouveau programme de coopération qui s’étalera de 2019 à 2023. 

Pendant les cinq prochaines années, notre pays investira en moyenne quelque 12 millions d’euros par an au Bénin. 
Cet investissement constitue une augmentation de 20 pourcents.

Le programme se concentrera sur trois priorités :
• l’entrepreneuriat agricole ;
• le développement des capacités dans le secteur portuaire ;
• la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Alexander De Croo : “Ce nouveau programme de coopération reflète les priorités que j’ai portées ces dernières 
années dans la politique belge de développement : une stratégie ambitieuse qui mise sur la croissance économique 
locale et accorde plus d’attention aux droits humains, notamment aux droits des femmes. Ce sont les meilleures 
garanties d’un véritable développement humain qui s’inscrive dans la durée”.

Une priorité importante est l’amélioration des droits des filles et des femmes, notamment de leur santé et de leurs 
droits sexuels et reproductifs. L’attention ira aux stratégies permettant d’enclencher des changements de compor-
tement. Un meilleur accès aux services de santé et la numérisation des données de santé devraient y contribuer.

Au Bénin, une fille sur dix se marie avant l’âge de quinze ans. 

Les femmes ont en moyenne cinq enfants et la mortalité maternelle de 15% est due aux avortements réalisés dans 
de mauvaises conditions. 

La campagne européenne «She Decides» lancée par le Ministre De Croo en juin 2016 en collaboration avec Global 
Citizen, a induit des initiatives importantes au Bénin, également coordonnées par quelques femmes fortes dont la 
première dame Madame Claudine Tallon. Quelques réalisations ont été présentées au cours d’une conférence débat 
organisée par l’ambassade de Belgique à l’occasion de la visite du Ministre, en présence des autorités béninoises 
et de plusieurs ambassadeurs étrangers et leur staff. De nombreuses organisations humanitaires internationales 
comme Unicef et plusieurs ONG belges parmi lesquelles la Fondation Hubi & Vinciane étaient invitées à participer 
à ce débat.

Pascal Van Assche
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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 contacter 
pascale@hubi-vinciane. Tout apport, petit ou grand, sera fort apprécié..

Hubi & Vinciane court avec la corrida de Louvain

Cette année encore, la Fondation Hubi & Vinciane a particpé à 
la Corrida de Louvain. Après l’accueil et la photo de groupe, en 
compagnie de l’ambassadrice Kathleen Cools, plus de 240 coureurs ont 
parcouru 4, 8 ou 12 km dans les rues froides et mouillées de Louvain. 
Néanmoins, l’atmosphère y était!

Après la course, il y a eu le moment du traditionnel bar à soupe ou 
glühwein, parfaitement préparés par Pol van Mellaert et Brigitten 
Vandenbergh. Avec une équipe de 30 volontaires enthousiastes, 
ils se sont occupés de la distributions des dossarts et du catering 
dans l’espace de réception de Kinepolis. Dans la boutique annexe- 
tombola, les administrateurs Hilde Coremansd, Muriel Billiau et sa fille 
Pascaline ont entre autres présenté des réalisations typiques du Bénin. 
L’ambiance musicale était assurée par le Jazzband “One for the road” 
de l’administrateur Seppe Deckers. 

La récolte de fonds de cette édition est époustouflante. Plus de 8.000 
euros ont été sponsorisés pour le projet EQUIDEC – offrir des chances 
égales d’accès à l’école pour des jeunes filles. Avec ce budget, le 
programme de bourses va pouvoir être étendu pour que des jeunes filles 
motivées des familles les plus pauvres puissent continuer avec succès 
leurs études secondaires. C’est ainsi que des uniformes scolaires, des 
livres et du matériel d’école ont pu être achetés. De plus, un coach a 
été affecté dans chaque collège pour les guider. 

A partir de l’année prochaine, le projet “ambassadrices malnutrition” 
commence pour les petites filles. Projet par lequel elles seront elles-
mêmes davantage impliquées dans les actions de la Fondation. 

Un grand merci aux très nombreus coureurs et à leurs supporters et 
particulièrement à tous les bénévoles et aux musiciens !  

Kathleen Cools

Tote-bags et taies d’oreiller

Dans le cadre de la semaine ‘Warmste Week’ organisée par Studio Brussel, l’équipe des 
jeunes de la Fondation HV a vendu des tote-bags et des taies d’oreillers au bénéfice des 
projets de la Fondation au Bénin. 

Après le succès de la vente des taies d’oreillers en 2017, ils ont décidé de s’engager 
davantage en vendant aussi des tote-bags fabriqués au Bénin. Via les réseaux sociaux, 
les jeunes sont restés en contact avec le commerce local pour choisir les bons tissus et 
les dimensions des tote-bags pour cette action.
Pendant deux weekends de décembre, ils ont installé un stand à la place des Martyrs à 
Leuven et au marché à Heverlee. La vente des tote-bags fut couronnée de succès. Plus 
de 300 sacs ont été vendus et ont rapporté 2650 euros, bien plus qu’en 2017 ! 

Pour les jeunes, cette action a un double objectif : soutenir le commerce local au Bénin 
en y achetant les sacs et investir le produit de la vente dans le programme scolaire de la 
Fondation dans la région de Borgou.

Pieter Laurens

Un don pour nos 
projets?

Attestation fiscale  
selon Art 145/33 
§1,2° de la loi de 
1992 sur les revenus 
fiscaux. Montant mi-
nimum de € 40 par 
an.

Merci d’avance !
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