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A chaque femme 
son bananier
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La Fondation H&V 
sous la loupe

4

“Tout se tient.Tout vit. 
    Tout vit dans une dépendance mutuelle”.

Amadou Hampaté Bâ
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Falilatou Dossoumon
Secretaire à la Fondation H&V

L’école primaire publique de Papané hôpital se situe à 
1 km de l’hôpital de Papané et fait partie de nos 21 écoles 
partenaires dans la commune de Tchaourou.

Pour s’approvisionner en eau, tant les élèves de cette 
école que la population environnante se rendaient dans 
l’enceinte de l’hôpital de Papané et devaient donc 
traverser la grand-route. C’est à la recherche de l’eau qui 
est source de vie comme l’on dit, que malheureusement 
certains de ces élèves ont perdu la vie.

La Fondation vient mettre aujourd’hui un terme à cette 
souffrance des élèves et de la population de Papané 
hôpital par le don de l’eau grâce au forage d’un point 
d’eau potable.

La présence des autorités locales comme le roi de 
Papané et de ses notables, la première adjointe au 
Maire de Tchaourou, représentant le Maire empêché, et 
la population sortie massivement avec les bidons pour 
chercher de l’eau témoigne de l’importance et de la 
valeur de cette action.

La présence de l’eau dans cette école permettra non 
seulement l’accès facile et en permanence à l’eau 
potable mais facilitera également la gestion du jardin 
scolaire et des plants de bananes. Ce potager offre aux 
élèves des légumes et des fruits frais quotidiennement, 
ce qui est favorable à leur santé et leur succès.

La disponibilité de cette eau facilite les activités non 
seulement dans l’école mais aussi dans l’enceinte de la 
population qui peut développer désormais des activités 
génératrices de revenus et ainsi améliorer les conditions 
de vie.

S’il est vrai que la Fondation a donné gratuitement l’accès à l’eau, l’entretien de cet ouvrage pour sa pérennisation 
revient à l’école. C’est pour cette raison qu’une participation forfaitaire de 25 FCFA (environ 4 centimes) est demandée 
aux usagers de ce point d’eau par bidon de 5O L d’eau

Vive l’eau à l’école primaire publique de Papané - Vive la lutte contre la malnutrition, - Vive la Fondation Hubi et Vinciane.

Les écoliers et les enseignants.



2019 • 22 WWW.HUBI-VINCIANE.BE FONDATION HUBI & VINCIANE

Editorial  
Le programme de santé de la Fondation 
mise sur l’alimentation et la production 
alimentaire.

Nous vous proposons les dernières nouvelles 
du nouveau puits construit dans le potager 
afin que les élèves puissent obtenir davantage 
de résultats de leurs efforts.

En Belgique, nous divulguons des informations 
sur les projets. Nous attirons l’attention 
des gens sur l’importance de l’agriculture 
durable. 

Début mai 2019, la Fondation et 
l’organisation éducative Djapo ont organisé 
une réunion dans le cadre du festival du 
film africain. Plusieurs courts- métrages ont 
été montrés qui furent suivis par un débat 
sur une alimentation alternative. Trois films 
montraient comment les femmes béninoises 
préparent des plats sains avec des produits 
locaux, démontrant leur esprit d’entreprise. 
C’est ce que nous voulons stimuler en 
partenariat avec la ville de Leuven. 

L’histoire du meunier et celle de Christine 
qui a aménagé une petite plantation avec les 
plants de bananiers de la Fondation illustrent 
bien comment l’information peut stimuler la 
propre initiative des Béninois.

Dans les hôpitaux de Boko et Papané nous 
poursuivons notre lutte contre la malnutrition 
avec le soutien et l’expertise d’organisations 
belges qui exécutent le programme médical 
de santé. Le reportage photographique sur les 
hôpitaux illustre l’impact de la contribution 
de la Fondation.

L’engagement de notre équipe locale à 
Parakou et l’aménagement d’un emplacement 
identifiable sont très importants. Notre 
collaboratrice Falilatou nous parle de son 
engagement.

Prof. Dr. Marc Vervenne 
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Les hôpitaux Saint Jean de Dieu à Boko et Saint Martin 
à Papané sous la loupe

Nouvelle unité de néo-natalogie dans le 
service de pédiatrie de l’hôpital de Boko. 

Un papa très fier!

Le labo de microbiologie de l’hôpital de Boko. Le radiologue montre l’électrocardiographe 
dans le service d’imagerie médicale à Papané.

Une salle de l’hôpital de Papané. La famille cuisine pour les patients. Le coin 
cuisine de Papané.

Le magasin avec le stockage du matériel 
médical à Papané.

Le service des urgences à l’hôpital de Papané.

Président Fondation Hubi & Vinciane

Journal Photos
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Agée de 35 ans, je suis SERO Christine mariée et mère de 4 enfants et 
j’habite dans le village de Korobororou. J’ai toujours aidé ma grand-mè-
re dans le ménage et les travaux champêtres Raison pour laquelle j’aime 
ces travaux. Je fais également les repas que je vends aux écoliers de 
mon village. J’ai connu la Fondation il y a bientôt un an grâce au projet 
«chaque femme un pied de banane» et mon résultat, le voici en photo.

En tant que femme agricultrice et grâce à l’appui de la Fondation, j’ai 
eu la chance d’acquérir des rejets de bananes que j’ai installés derrière ma douche. Grâce aux conseils du 
technicien agronome, j’ai aussi installé un jardin en carré dans la maison pour aider mon mari d’une part 
dans les dépenses et pour améliorer notre alimentation d’autre part.  

Falilatou DOSSOUMON 
Secretaire à la Fondation Hubi &Vinciane

Je me nomme DOSSOUMON Falilatou née le 07 dé-
cembre 1992 à Tchaourou. 

Je suis mariée et mère de deux garçons dont l’aîné 
a 4ans.

J’ai fait la connaissance de la Fondation Hubi &
Vinciane juste après mon admission à l’examen du 
Baccalauréat en 2012. 
J’ai été sélectionnée comme boursière de la soci-
été Matérialise, un des partenaires de la Fondation 
Hubi et Vinciane. 

Grâce aux appuis de la Fondation je me suis in-
scrite à l’université de Parakou à la faculté des Sci-
ences Economique et de Gestion où j’ai obtenu ma 
licence en Marketing et Management des Organisa-
tions en 2017 sur le thème Condition de stockage 
des produits vivriers dans un centre hospitalier 
Universitaire : cas du CHD Borgou Alibori. 

Après ma licence, j’ai commencé les stages profes-
sionnels : j’ai fait trois mois de stage à l’hôpital 
Saint Jean de Dieu de Boko. 
Pendant ces trois mois de stage, j’ai appris 
l’utilisation du logiciel comptable Perfecto, à en-
registrer les entrées et les sortis des stocks et ser-
vir dans le Magasin. 

Après l’étape de Boko, s’en est suivie l’étape de 
l’hôpital Saint Martin de Papané où j’ai assisté 
pendant deux mois le Chef Service Financier dans 
les différentes opérations courantes, un mois 
d’assistance auprès du Chef Service des Affaires 
Administratives et Economique, pour finir, trois 
mois d’assistance au secrétariat. 

Depuis Décembre 2018 je suis à la Fondation Hubi 
et Vinciane en qualité de secrétaire pour un con-
trat de deux ans à mi- temps, j’ai un fuseau ho-
raire de 8h à 12h30 par jour. 
La rédaction, l’enregistrement des courriers, la 
photocopie, le scannage des documents sont des 
différentes tâches quotidiennes auxquelles je fais 
face. 
Un poste que j’occupe avec fierté et dévouement 
grâce aux expériences acquises pendants mes sta-
ges professionnels avec les conseils de mes aînés 
hiérarchiques.  

Christine SERO
A chaque femme son bananier

Des repas préparés avec de la farine de maïs, de sorgho ou d’igname qui sont d’usage fréquent au Bénin, 
exigent que les grains ou les racines soient broyés. Théophile MENOUGNON est meunier sur le marché dans le 
quartier Zongo II. A 25 ans, il a déjà une expérience de 15 ans. Depuis sa seconde année primaire, jusqu’à ses 
8 ans, Théophile a été, sous l’insistance de son oncle, initié à ce métier. Lors de sa sixième année primaire, 
il a abandonné l’école pour se consacrer pleinement à la meunerie. 

Du lundi au samedi, il travaille 10h30 par jour. Pour limiter les prix, Théophile utilise de grandes boîtes de 
tomates comme mesure pour les grains et de plus petites boîtes pour les autres produits alimentaires. La 
mouture du contenu d’une boîte de tomates coûte 100 FCFA et celle d’une plus petite boîte coûte 300 FCFA. 
Ses gains s’élèvent à environ 5.000 FCFA par jour. Théophile doit régulièrement entretenir ses meules :tous 
les 10 jours, les dents sont élimées et tous les 2 ans, les cylindres du moulin doivent être remplacés. Théop-
hile désire, à terme, posséder son propre moulin. Pour ce faire, il épargne environ 15.000 FCFA par mois. Un 
nouveau moulin coûte 700.000 FCFA et un moulin de seconde main 250.000 FCFA.

Stressant, mais possible ! Nous espérons qu’il pourra réaliser son rêve !

Etre entrepreneur et gagner vie n’est pas toujours 
facile au Bénin.

Je produis dans ce jardin un peu de tomates et du piment vert mais principalement de l’amarante.

Après les différentes formations que j’ai reçues sur les vertus et 
l’entretien de la banane, je me suis bien occupée des rejets que je 
reçus de la Fondation; ce qui m’a permis d’obtenir deux beaux régi-
mes d’environ 40 kg. A la maturité des fruits, j’ai invité les enfants de 
ma maison pour leur faire bénéficier des vertus de ces fruits et attirer 
l’attention de leurs parents à faire comme moi. 

Grâce au résultat obtenu, je veux maintenant élargir la production 
de bananes dans mon exploitation car cela me permettra d’améliorer 
l’alimentation de ma petite famille et de faire face aux besoins finan-
ciers dans le foyer.

Je remercie la Fondation d’avoir initié ce projet spécialement pour 
nous, les femmes et je les encourage dans la suite de leurs actions pour 

toucher toutes les femmes. Je leur demande également de penser à nous former pour la transformation de 
ce produit car dès que toutes les femmes produiront, nous ne pourrons pas tout vendre. Il faudra donc faire 
des transformations. 

Vive le projet banane au Bénin,  
vive la Fondation Hubi et Vinciane,  
vive la bonne nutrition dans les familles béninoises. 

Je vous remercie. 
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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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Stichting Hubi en Vinciane 
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Nos amis sportifs de l’asbl bruxelloise 5e Monde ont réussi à couvrir en 3 jours 
les 160 kilomètres qui séparent Djougou de Boko à vélo. La 4e édition du Run for 
Boko a été conclue par des festivités le 9 mai dernier. 
Leur action a rapporté le montant record de € 11.500 qui seront distribués à 
l’orphelinat Dâm Koosiabu et le service pédiatrique de l’hôpital St Jean de Dieu 
à Boko.

A l’occasion de la fête de ses 85 ans, tante Magda Goedemé a invité sa famille et 
ses amis à verser une contribution à la  Fondation. Nous la remercions vivement 
et lui souhaitons encore de longues années en bonne santé !

Jan Flamend aussi a partagé son gâteau d’anniversaire qui comptait 60 bougies 
avec la Fondation. Félicitations à Jan !

Le samedi 11 mai, plus de 800 jeunes se sont rendus dans la cour de récréation 
du Sint Pieterscollege à Leuven pour écouter la musique proposée par de jeunes 
artistes. La Fondation y était présente avec un stand pour présenter nos activités 
aux collégiens.

La Fondation était également présente au festival 
du film africain à Leuven (26 avril au 11 mai). 
Le public s’est montré réellement intéressé par 
notre projet et nos totebags, sets de table et taies 
d’oreillers ont facilement trouvé acquéreurs.

Rapport financier
Les revenus
En 2018 nous avons reçu des dons pour un montant de € 257.795. En premier lieu notre 
Fondation a encore pu compter sur un nombre considérable de donateurs qui virent 
annuellement un montant sur notre compte. Il y a eu également des revenus pour des 
projets bien spécifiques. Du Fonds européen « Frame voice Report » la Fondation a 
obtenu un montant de € 13.484 pour une campagne de sensibilisation dans le cadre du 
Programme malnutrition avec les courts-métrages « Plat du jour ».

Nous avons reçu un don important de € 20.000 pour la construction du centre 
d’innovation et de formation à Parakou. Les  revenus des pouvoirs publics ont atteint 
leur plus haut niveau. Ceci surtout grâce à la ville de Leuven qui a octroyé pendant 
l’année écoulée aussi bien le montant de 2017 étant € 17.418 que la subvention de 2018 
s’élevant à € 21.952 pour le projet « A chaque femme son bananier »

Les dépenses
Les dépenses en Belgique concernent les frais de port, les frais pour des publications 
officielles, les frais financiers, les coûts de mission, les coûts du bulletin trimestriel, 
l’acquisition de fonds ainsi que la promotion. Le tout s’élevant à € 9.463 ce qui consti-
tue 3,88 % de la totalité de nos revenus.La somme du Fonds européen « Frame Voice 
Report » a été investie dans les enregistrements, la production ainsi que la promotion 
des courts-métrages béninois « Plat du Jour », réalisés par une équipe de profession-
nels belges. 

La part des dépenses en Belgique et au Bénin prise en charge par la Fondation s’élevait 
à € 12.694.Le fonctionnement de notre siège béninois a coûté un montant de € 11.248 
ce qui est plus que d’habitude. Ce surcoût a été entraîné par le prolongement de 
notre statut ONG béninois – l’accord de siège. Un audit a dû se faire impliquant plu-
sieurs ministères qui ont envoyé leurs députés pour pouvoir participer à l’évaluation. 
En février 2019 le prolongement de l’accord de siège a été confirmé ce qui permet à 
la Fondation de continuer à bénéficier de certains avantages fiscaux au Bénin.Pour le 
programme de santé un montant total de € 53.193 a été investi dans les deux hôpitaux 
partenaires de Papané et Boko. Un montant de € 25.687 a été investi en plus pour deux 
projets complémentaires : le projet « L’hôpital le plus propre » à l’hôpital de Papané 
en collaboration avec la firme Materialise et le projet « Enfants mal nourris » dans les 
deux hôpitauxLe programme agricole PRAFA (Projet de Résilience et d’Autonomisation 
des Femmes en Agriculture)avec l’ONG Eclosio est un programme DGD pour lequel la 
Fondation H&V prévoit un montant annuel de € 30.000. 

Le  programme agricole et le projet des bananes ont entraîné cette année un investis-
sement de € 17.984. La ferme partenaire « Centre de Formation et Ferme Sokounon » 
a obtenu un support financier de € 13.179.Le programme d’enseignement donnant un 
support aux écoles, l’adhésion à la mutualité pour chaque écolier, les leçons d’hygiène 
et le programme favorisant la passation des filles au secondaire ont coûté un montant 
total de € 28.476. Le programme de l’école d’été financé et suivi par la société Matéri-
alise met chaque année une bourse d’études à la disposition de 3 nouveaux étudiants. 
Le montant investi s’élève cette année à € 13.179.Les frais de fonctionnement et les 
investissements pour l’orphelinat s’élevaient cette année à € 17.753.

Le résultat
La Fondation clôture l’exercice avec un résultat positif de € 25.758. Cette réserve 
exceptionnelle est due à un changement au niveau du programme de santé DGD. Après 
une longue délibération la Fondation a décidé en 2018 de ne pas continuer la collabo-
ration avec l’ONG Memisa pour le programme de santé à cause d’une vision divergente 
sur certains investissements.

Stichting Hubi & Vinciane in de kijker

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..

La compagnie des eaux PIDPA souhaite 
contribuer activement à ce que tout le monde 
ait accès à l’eau. Elle a donc fait un don de  
€  1.184 pour contribuer à la construction d’un 
puits sur les terrains de l’école de Papané-
Hôpital. L’administratrice Muriel a reçu le 17 
mars dernier un chèque à l’occasion d’une 
petite fête au centre d’activité de l’eau Hidrodoe à Herentals.

Rapport Financier - suite
Suite à cette décision La Fondation ne paiera plus le montant annuel de € 75.000 à 
Memisa qui participait pour 20% au cofinancement.

La Fondation déterminera donc de nouveau l’investissement du budget libéré dans les 
hôpitaux et le programme de santé en concertation avec la direction  et les personnes 
impliquées directement au Bénin.Il en résulte le désavantage réduit que les frais de 
mission ne pourront plus être récupérés du budget de DGD pour les activités de suivi 
au Bénin.


