
Eau Donnée, Vies Sauvées

Photoreportage

A chaque femme 
son bananier
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Fondation H&V 
sous la loupe
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“Tout se tient. Tout vit. 
Tout vit dans une dépendance mutuelle”.

Amadou Hampaté Bâ

L’école primaire publique de Papané hôpital se situe 
à 1km de l’hôpital de Papané et fait partie de 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 mal-
heureusement certains de ces élèves ont perdu la vie. 

La Fondation vient mettre aujourd’hui un terme à cet-
te 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.

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. 

La présence des autorités locales comme le roi de Pa-
pané 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 quotidienne-
ment, 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 ac-
tivités génératrices de revenus et ainsi améliorer les 
conditions de vie.
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S’il est vrai que la Fondation a donnée gratuitement 
l’accès à l’eau, l’entretien de cet ouvrage pour sa pé-
rennisation 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 5OL d’eau.

Falilatou Dossoumon
Secretaire H&V
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Photoreportage
Les hôpitaux Saint Jean de Dieu à Boko et Saint Martin 
à Papané sous la loupe

Nouvelle unité de néo-natalogie dans le serice de pédia-
trie 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 cui-
sine de Papané.

Le magasin avec le stockage du matériel médical 
à Papané.

Le service des urgences à l’hôpital de Papané.
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Christine SERO
A chaque femme son bananier
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 grande mère 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 Fonda-
tion, 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 amé-
liorer notre alimentation d’autre part. 
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 régimes 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 financiers 
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. 

Falilatou DOSSOUMON 
Secretaire chez la fondation H&V

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 et 
VINCIANE juste après mon admission à l’examen 
du Baccalauréat en 2012. J’ai été sélectionnée 
comme boursière de la société 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 comp-
table Perfecto, à enregistrer les entrées et les sor-
tis des stocks et servir 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 min 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.  

Etre entrepreneur et gagner sa croûte n’est pas 
toujours facile au Bénin.
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 to-
mates 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. Théophile 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 !
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Stichting Hubi & Vinciane in de kijker
Ils sont nombreux, sympathisants et bénévoles, à prendre une initiative pour at-
tirer 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 ap-
port, petit ou grand, sera fort apprécié..

Watermaatschappij PIDPA wil de wereld aan water helpen. De pas ingehuldigde 
waterput op het schoolterrein van Papané-Hôpital kreeg daarom extra steun voor 
1.184 EUR. Bestuurder Muriel mocht 17/3 een cheque ophalen tijdens een kleine 
plechtigheid in het waterDOEcentrum Hidrodoe in Herentals.

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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Onze sportieve vrienden van de Brusselse VZW 5e Monde slaagden erin op 3 dagen 
tijd de 160 kilometer tussen Djougou en Boko met de fiets in 3 dagen af te leg-
gen. Eenmaal weer thuis werd hun 4e editie van Run for Boko op 9 mei feestelijk 
afgesloten. Hun actie bracht een recordbedrag op (+11.500 EUR) dat ze verdelen 
tussen het weeshuis Dâm Koosiabu en de pediatrische dienst van het ziekenhuis 
St Jean de Dieu in Boko. 

Tante Magda Goedemé vierde haar 85 lentes en vroeg de genodigden van haar 
feest voor een bijdrage aan de Stichting. De Stichting dankt haar van harte en 
wenst haar nog veel gezonde jaren toe !

Ook Jan Flamend deelt zijn verjaardagstaart met 60 kaarsen erop met de Stich-
ting. Van harte proficiat, Jan !

Op zaterdag 11 mei zakten meer dan 800 jongeren af naar de speelplaats van 
het Sint Pieterscollege in Leuven om mee te genieten van de muziek van jonge 
artiesten. De Stichting had er een standje waar jongeren informatie kregen over 
onze werking.

De Stichting liet zich graag zien op 
het Afrika Filmfestival van Leuven (26 
april tot 11 mei) met een informatie-
stand. Het publiek was oprecht geïnte-
resseerd in ons project en liet zich ook 
verleiden tot aankoop van totebags, 
placematjes of kussenslopen.

Financieel verslag
De inkomsten
In 2018 hebben we € 257.795 aan giften ontvangen. In de eerste plaats kon onze Stichting weer 
rekenen op een groot aantal donateurs die jaarlijks een bedrag storten op onze rekening. 
Er waren ook inkomsten voor specifieke projecten. Van het Europese Fonds ‘Frame Voice Report’  
kreeg de Stichting een bedrag van € 13.484 voor een sensibilisatiecampagne in het kader van het 
programma Malnutritie met de kortfilmpjes ‘Plat du jour’. 
We ontvingen een grote gift van € 20.000 voor de bouw van het innovatie- en opleidingscentrum 
in Parakou en de inkomsten van de openbare besturen bereikten een piek. Dit vooral dankzij Stad 
Leuven die afgelopen jaar zowel het bedrag van  2017 (€ 17.418) als de toelage van 2018 
(€ 21.952) betaalde voor het project ‘Chaque femme son bananier’. 

De bestedingen
De bestedingen in België omvatten postkosten, kosten voor officiële publicaties, financiële kos-
ten, missiekosten, kosten voor de trimestriële nieuwsbrief, fondsenwerving en promotie. Samen 
is dat € 9.463 of 3,88% van onze totale ontvangsten.
Het geld van het Europese Fonds Frame Voice Report werd besteed aan de opnames, de productie 
en de promotie van de Beninse kortfilmpjes Plat du Jour die door een team Belgische professio-
nals werden gemaakt. Het deel van de uitgaven in België en Benin voor rekening van de Stichting 
bedroeg € 12.694.   
De werking van onze Beninse zetel kostte € 11.248 wat meer dan gewoonlijk is. Deze meerkost 
werd veroorzaakt omdat voor de verlenging van het Beninse ONG statuut - de Accord de Siège 
- een audit diende te gebeuren waarbij verschillende ministeries hun afgevaardigden stuurden 
om deel te nemen aan de evaluatie. In februari 2019 werd de verlenging van de Accord de Siège 
bevestigd, waardoor de Stichting verder kan genieten van bepaalde fiscale voordelen in Benin.
Voor het gezondheidsprogramma werd in totaal € 53.193 besteed aan investeringen in de twee 
partnerziekenhuizen van Papané en Boko. Daar bovenop werd nog € 25.687 uitgegeven voor twee 
bijkomende projecten: het project Hôpital le plus propre in het ziekenhuis van Papané samen met 
het bedrijf Materialise en het project ‘ondervoede kinderen’ in de 2 ziekenhuizen.  
Het landbouwprogramma PRAFA (Projet de Résilience et d’Autonomisation des Femmes en Agri-
culture) samen met de NGO Eclosio is een DGD-programma, waarbij SHV een jaarlijkse eigen 
bijdrage voorziet van € 30.000. Eigen uitgaven voor het landbouwprogramma samen met het 
bananenproject kostten dit jaar € 17.984. De partnerboerderij Centre de Formation et Ferme 
Sokounon kreeg in totaal € 13.179 steun.
Voor het onderwijsprogramma met de steun aan scholen, mutualiteitlidmaatschap voor elke 
scholier, hygiënelessen en het programma voor de doorstroom van meisjes naar het secundair 
onderwijs werd in totaal € 28.476 uitgegeven. Het Summerschoolprogramma dat door het bedrijf 
Materialise wordt gefinancierd en opgevolgd, voorziet elk jaar een studiebeurs voor drie nieuwe 
studenten en dat kostte dit jaar € 17.753 .
De werkingskosten en investeringen van het weeshuis bedroegen dit het jaar € 4.737.
Meer gedetailleerde informatie over onze bestedingen kan u terugvinden op onze website.

Het resultaat
De Stichting sluit af met een positief resultaat van € 25.758. 
Deze reserve is uitzonderlijk en het gevolg van een wijziging van het DGD-gezondheidsprogramma. 
Na rijp overleg besliste de Stichting in 2018 om de samenwerking van het gezondheidsprogramma 
met de NGO Memisa niet verder te zetten omwille van een andere visie over bepaalde investe-
ringen. 
Het gevolg hiervan is dat de Stichting niet langer de jaarlijkse bijdrage van € 75.000 betaalt aan 
Memisa voor hun eigen inbreng van 20% in de medefinanciering. Hierdoor kan de Stichting opnieuw 
zelf bepalen hoe ze haar middelen in de ziekenhuizen en voor het gezondheidsprogramma met 
het vrijgekomen budget het best besteedt, in overleg met de directie en de rechtstreekse betrok-
kenen in Benin. Dat heeft echter het beperkte nadeel dat er geen missiekosten kunnen worden 
gerecupereerd voor de opvolgingsactiviteiten in Benin vanuit het budget van DGD. 
Het voorziene DGD programma loopt verder met de partners Memisa en LUMOS die de twee part-
nerziekenhuizen van de Stichting verder blijven steunen. 


