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Herman Van Rompuy, président de notre nouveau conseil consultatif !
Nous sommes heureux et également fiers qu’Herman Van Rompuy
veuille devenir président de notre
nouveau conseil consultatif. Vous
savez tous, bien sûr, qu’ Herman
a un parcours impressionnant :
de président du CVP (aujourd’hui
CD&V) à Premier ministre belge et
même président du Conseil Européen.
Mais Herman a également toujours été fortement engagé dans
la coopération au développement,
où il s’est fait le champion de l’amélioration de l’éducation dans
les pays en développement. C’est
non seulement une forte valeur
ajoutée mais aussi un honneur
pour nous qu’ Herman van Rompuy soit prêt à s’engager pour
notre Fondation.

Pourquoi un conseil consultatif ?
La Fondation veut soutenir la population béninoise de la région du Borgou à travers des projets ciblés afin d’œuvrer de
manière durable et structurée à une vie meilleure et plus digne. Ces projets se déroulent dans trois domaines : les soins
de santé, l’éducation et l’agriculture et l’entrepreneuriat.
Bien sûr, des choix doivent être faits. Les ressources sont
limitées. Nous recherchons les bons projets à aborder, avec
le plus grand impact possible, et la meilleure coordination
possible avec le contexte spécifique du Bénin. Ce faisant,
nous n’évitons pas les projets complexes ou innovants. Pensez par exemple au grand projet pilote sur l’aquaponie, une
combinaison d’aquaculture et d’hydroculture. Ou encore nos
projets de création d’un centre d’incubation pour les techniques agricoles.
Pour faire ces choix et pour lancer et mener à bien des projets parfois complexes et innovants, nous devons consulter
des experts. Tant en Belgique qu’au Bénin, nous pouvons
compter sur des spécialistes au grand cœur dans différents
domaines prêts à aider notre Fondation: scientifiques, médecins, pédagogues, économistes, qui nous aident de manière totalement désintéressée. Nous réfléchissons depuis un
certain temps à une approche structurelle et à la possibilité
de réunir ces personnes au sein d’un conseil consultatif. Elles continueront bien sûr à nous conseiller sur les projets
en cours, mais il ne fait aucun doute que de nouvelles idées
naîtront de ce conseil, idées que nous pourrons ensuite mettre en œuvre au sein de notre Fondation.

Qui sont les membres de
notre conseil consultatif ?
• Dr. Réginald Moreels,
chirurgien, ancien ministre de la
coopération au développement
et co-fondateur de la section
belge de Médecins sans
frontières.
• Prof. Dr. Seppe Dekkers,
professeur ordinaire émérite
de la Faculté de génie des
biosciences KU Leuven et ancien
administrateur de la Fondation.
• Prof. Dr. Ronny Swennen, professeur ordinaire émérite Faculté de génie des biosciences KU
Leuven et expert de renommée internationale dans le domaine de la banane.
• Prof. Dr. Yves Jacquemyn, professeur à la Faculté de médecine de l’Université d’Anvers et responsable de la gynécologie et obstétrique à l’UZA.
• Prof. Dr. Marc Poncelet, professeur ordinaire de la Faculté
des sciences sociales ULiège et expert dans le domaine de la
sociologie du développement au Bénin.
• M. Jan Flamend, germaniste et philosophe et PDG de la
société Valueselling et Valueselling South.
• Prof. Dr. Ibrahim Toko, professeur à la faculté d’agriculture de l’université de Parakou et chef du laboratoire d’aquaculture et d’écotoxicologie.
• Prof. Dr. Yves Tognon, ancien doyen de la faculté de médecine de l’Université de Parakou et aujourd’hui directeur
de l’IFSIO (Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux).
• Stijn Van Hoestenberghe, docteur en bio-ingénierie et
fondateur d’Aqua4C, l’une des plus grandes fermes piscicoles durables au monde (Omegabaars)
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Avec Herman Van Rompuy comme président, ce conseil forme une équipe particulièrement forte qui portera notre Fondation à un niveau supérieur.
Nous remercions d’ores et déjà tous les membres de notre
nouveau conseil consultatif et en particulier son président.
Vous trouverez très bientôt une interview d’Herman Van
Rompuy sur notre site web.
Merci, Herman.

Ismael Bako,
ambassadeur de notre Fondation !
L’équipe d’ambassadeurs de notre Fondation s’agrandit. C’est
un basketteur bénino-belge - et non des moindres puisqu’il s’agit d’Ismael Bako - qui rejoint Kathleen Cools et Machteld Cuyt
en tant qu’ambassadeur de notre Fondation.
Né à Louvain de père béninois et de mère belge, il est fortement
attaché aux tenants et aboutissants du Bénin, où il a encore
beaucoup de famille. C’est par le biais d’ un travail effectué par
son frère étudiant à l’UCLL qu’il est entré en contact avec notre
Fondation. Il s’est immédiatement senti fort attiré par notre
mission et nos projets. En février, il nous a contactés pour nous
demander si et comment il pouvait nous aider.
Malgré sa carrière professionnelle bien remplie - il joue actuellement pour l’ASVEL en France et pour les Lions belges - il
souhaite s’engager comme ambassadeur et faire connaître la
Fondation en Belgique, au Bénin et en France. Il a déjà des contacts avec les fédérations sportives béninoises pour soutenir le
fonctionnement de la Fondation à travers leurs réseaux. En tant
qu’athlète de haut niveau, il est bien sûr idéalement placé pour
aider à développer nos campagnes sur l’alimentation saine.

Grâce à ses nombreux contacts au Bénin, il est conscient du
problème de la malnutrition chez les jeunes enfants. Avec nous,
il va réaliser et promouvoir une série de vidéos sur l’importance d’une alimentation variée, nutritive et équilibrée. Si vous
voulez en savoir plus sur Ismael Bako, consultez l’interview sur
notre site web.
Nous sommes impatients de travailler avec Ismael.
Merci Ismael !
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EDITORIAL JOURNAL PHOTOS
Le bout du tunnel Covid est en vue. Les gouvernements et les citoyens se préparent avec moultes
précautions à abandonner progressivement les
mesures préventives. Nous essayons de ne pas
penser à une prolifération de variantes, dont le
nom est susceptible d’en offenser quelques-uns.
Notre monde est-il en sécurité ? Malheureusement pas si l’Afrique est laissée pour compte. Le
Conseil de sécurité des Nations unies s’inquiète
du fait que moins de 2 % des vaccins produits dans
le monde aboutissent sur le jeune continent. Des
pays comme le Bénin, où la campagne nationale de vaccination a débuté fin mars, ne peuvent
donc vacciner qu’avec parcimonie. Mais les effets
négatifs de la pandémie sur les économies entravent également les soins de santé.
La Fondation continue de travailler avec vigueur
dans cette situation critique, que nous ne devons
pas minimiser. L’équipe locale prend de plus en
plus le contrôle. Avec eux, nous nous concentrons
sur l’éducation à la production alimentaire et au
marketing social. Un nouveau collaborateur s’attaque résolument à la communication comme instrument de sensibilisation. La relance des soins
primaires au Centre de Santé de Kassouala bénéficie d’un nouvel élan grâce à la coopération et la
solidarité entre les partenaires béninois, belges
et internationaux. Le lecteur me pardonnera un
brin de chauvinisme si je souligne la contribution
de “ma” province de Flandre occidentale dans ce
contexte.
Nous allons poursuivre nos actions en Belgique et
au Bénin. Les Rotariens du Rotary Leuven Rotselaar et Parakou unissent leurs forces. Le nouvel
ambassadeur de la Fondation, le sportif de haut
niveau Ismael Bako, contribue des mains et des
pieds à la solidarité de nos deux pays. Avec le
Conseil consultatif présidé par le comte Herman
Van Rompuy, président émérite du Conseil européen, nous avons mis en place un forum critique
de personnalités et d’experts engagés. Et rassurez-vous : la composition se diversifie progressivement. Le bout du tunnel s’approche !

Les animateurs de la Fondation acquièrent une
expérience dans les techniques horticoles

Les animateurs de la Fondation Hubi et Vinciane sont formés aux techniques horticoles. La formation a eu lieu
les 16 et 17 mars 2021 au Centre Innov’Action de la Fondation à Parakou et à la ferme de formation de Sokounon.
Moussa Ousmane Yaya et Samadou Sidi, respectivement techniciens en agroécologie et en entrepreneuriat
agricole et collaborateurs locaux de la Fondation, ont pris en charge la formation.
Cette formation vise à renforcer les compétences des animateurs dans la création et la gestion de jardins potagers. L’objectif est d’inciter la population à consommer régulièrement des fruits et légumes. Samadou Sidi explique qu’après avoir suivi la formation, les animateurs formeront à leur tour d’autres personnes pour promouvoir
la culture des fruits et légumes dans leurs communes respectives. Ils aideront également les écoles à créer et à
superviser leurs jardins scolaires.
A terme, à travers la formation, nous voulons contribuer à la sécurité alimentaire et à l’autonomie financière de
la population du Borgou, en particulier des communes de Tchaourou, Parakou et N’Dali. La formation a duré deux
jours et comprenait une partie théorique et une partie pratique.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Président de la Fondation Hubi & Vinciane
Recteur honoraire de la KU Leuven

La partie théorique
Pendant la partie théorique, Sidi et Moussa ont d’abord expliqué le concept d’”horticulture”. Ils ont ensuite
expliqué les différents types de lits de semence, les semences adaptées et les techniques appropriées pour
obtenir le meilleur rendement possible, en fonction de la fertilité du terrain.
Moussa a souligné à plusieurs reprises que le type de sol et la disponibilité de l’eau sont les deux facteurs les
plus importants pour un jardinage réussi.

FONDATION HUBI & VINCIANE
Fondation d’utilité publique

President: Prof. Dr. Marc Vervenne,
Recteur honoraire KU Leuven
Administrateur délégué:
Pascale Vandewiele-Van Assche
Secrétaire - administrateur:
Muriel Verbiest-Billiau
E.R.: Chris Van der Vorst,
Colomastraat 14, 2800 Mechelen
E-mail: nieuwsbrief@hubi-vinciane.be

La partie pratique
Pour la partie pratique de la formation, les animateurs se sont rendus à la ferme de formation de Sokounon.
Ils ont pu y mettre en pratique leurs connaissances théoriques. Moussa et Sidi leur ont appris à reconnaître
les terres fertiles et les conditions (notamment l’eau et les engrais organiques) nécessaires pour réussir les
cultures, puis ils ont appris à créer des lits de semences, différents types de pépinières et comment préparer
le lit de semences pour transplanter la laitue.
Les formateurs ont tiré un bilan positif de ces deux jours de formation. Tous se sont engagés à mettre en pratique dès que possible ce qu’ils avaient appris pour aider à lutter contre la malnutrition dans leurs villages.
Sur notre site web, tu trouveras un reportage vidéo sur la formation. N’oublie pas de jeter un coup d’œil.
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Un nouveau centre de santé
pour Kassouala

Kassouala est un très grand village du Bénin, situé à
la frontière avec le Nigeria. Le centre de santé local
est le seul endroit dans les vastes environs où les plus
de 25 000 habitants peuvent obtenir une assistance
médicale. Jusqu’à récemment, le centre était
hébergé dans un vieux bâtiment négligé et délabré.
L’état du bâtiment et de l’équipement médical était
si mauvais qu’il n’était plus possible de recevoir les
patients de manière sûre et hygiénique. La fermeture
du bâtiment n’était pas une option. Depuis Kassouala,
il faut plus d’une heure de voiture à travers la brousse
pour se rendre à Papané, où se trouve l’hôpital le plus
proche. A moto, le trajet est encore beaucoup plus
long.

et à une distance raisonnable. On devait pouvoir y
effectuer non seulement des consultations, mais aussi
des accouchements et des opérations mineures. Pour
réaliser ce plan, cependant, il fallait de l’argent,
beaucoup d’argent. Heureusement, la province de
Flandre occidentale était prête à financer une partie
importante du projet. Sans le soutien de la province
promis en juin 2020, le projet n’aurait jamais été
possible.
En mars 2021, le dispensaire, la salle d’attente, le
logement du personnel infirmier résident, le bloc
sanitaire, l’alimentation en eau et le réservoir d’eau
seront tous terminés.
En ce moment, nous travaillons toujours d’arrachepied à la construction d’une maternité, d’une
pharmacie, d’un (petit) laboratoire et d’une
installation de panneaux solaires pour fournir de
l’électricité aux appareils médicaux et à la chambre
froide pour les médicaments. L’objectif est que tout
soit terminé d’ici mars 2022.
L’hôpital de Saint Martin sera chargé de la
coordination médicale et administrative du centre.
Une équipe d’au moins deux infirmières sera présente
en permanence dans le centre. Au moins une fois par
mois et idéalement une fois par semaine, une équipe
de médecins de l’hôpital se rendra au centre pour
effectuer des échographies et poser des diagnostics
plus complexes. En concertation avec les agents de
santé communautaires, le centre jouera également
un rôle important dans les vaccinations.

L’absence de soins de santé primaires appropriés a
un impact direct sur la mortalité des jeunes enfants,
le niveau de malnutrition chronique, l’absentéisme
de la population active et les complications
supplémentaires en cas de maladies graves. Avec
une population dont un cinquième est âgé de moins
de cinq ans, il va sans dire que des postes médicaux
locaux bien équipés sont vraiment indispensables.
En 2019 la Fondation a donc conçu, avec l’hôpital SaintMartin de Papané, avec lequel elle travaille depuis 40
ans, le projet de rénover entièrement et d’agrandir le
centre de santé de Kassouala. L’objectif était que les
résidents aient accès à des soins médicaux primaires
complets, professionnels dans un centre bien équipé

Nous sommes toujours à la recherche de
fonds supplémentaires pour équiper le centre
médical.
Voudriez-vous aider ? Vous pouvez le faire en
contribuant à l’achat de matériel :
* 1 table d’accouchement gynécologique :
5 000 euros/pièce
* 3 tables de recherche :
3 000 euros /pièce
* 4 lampes pour les salles de soins :
2 000 euros /pièce

Plus d’infos sur notre site web
https://hubi-vinciane.be/fr/les-projets/soins-de-sante/un-nouveau-centre-de-sante-pour-kassouala/

Chose promise, chose due
Euloge était absent au moment où la photo de
groupe publiée dans le dernier numéro a été
prise. Nous avions promis de racheter notre
erreur. Voici une photo avec notre collaborateur Euloge Adimi à droite.

Rencontre avec
Chamsou-dine Baguiri !
Au début du mois de mars 2021, notre équipe au
Bénin est passée de huit à neuf employés. Chamsou-dine Baguiri, né en 1993 et journaliste de formation, est désormais le nouveau responsable de
la communication de notre Fondation au Bénin.
Afin de donner à nos sympathisants en Belgique
l’occasion de le connaître, nous lui avons posé
quelques questions. Vous trouverez le rapport
complet sur notre site web, mais nous en dévoilons ici quelques fragments.
Chamsou-dine, pourquoi avez-vous postulé à la
Fondation ?
J’ai trouvé que mes valeurs personnelles, et en
particulier mon désir de partager et l’importance
que j’attache au bénévolat, se reflétaient pleinement dans les valeurs de la Fondation. Lorsque
je travaillais encore comme reporter pour l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin à
Parakou, j’avais déjà réalisé un reportage sur une
activité de la Fondation. Je connaissais donc déjà
la Fondation avant de commencer à y travailler.
Sur quoi vous êtes-vous concentré jusqu’à présent ?
Depuis que j’ai rejoint la Fondation, je me suis
principalement consacré à la rédaction d’articles
et à la production de vidéoclips sur les différents
domaines d’activité de la Fondation. Je m’efforce également d’accroître la visibilité des actions
de la Fondation. C’était l’un de mes objectifs
lorsque j’ai rejoint la Fondation.
Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer dans la façon dont les informations sont
échangées entre la Belgique et le Bénin ?
A vrai dire, l’échange d’informations avec les
volontaires en Belgique se déroule bien. Je pense
que nous devons absolument continuer à produire des vidéos et des articles. Il est important de
poursuivre la sensibilisation dans le contexte du
subventionnement et du sponsoring.
Avez-vous une idée de l’utilisation de la newsletter et du site web au Bénin ?
Oui, je suis en train d’élaborer une stratégie. Tous
les membres du personnel de l’équipe locale, les
étudiants boursiers et les stagiaires sont impliqués. Je prévois également de créer un groupe
Whatsapp qui pourrait s’appeler “Les amis de la
Fondation Hubi & Vinciane”.
Comment voyez-vous le rôle des médias sociaux dans la réalisation des objectifs de la Fondation (médecine, éducation, agriculture) et
pour mieux atteindre la population du Bénin ?
Les réseaux sociaux jouent un rôle important
dans la réalisation des objectifs de la Fondation.
Une publication régulière est importante pour
capter et retenir l’attention des internautes (Béninois, Africains, Européens...).
Pour en savoir plus: www.hubi-vinciane.be
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La fondation Hubi & Vinciane sous la loupe
La société Materialise a lancé “Radio4Benin”
le 30 mars. Tous les employés du monde entier
ont pu choisir trois chansons qui ont ensuite
été diffusées en direct sur “Radio4Benin”. En
retour, les employés ont été invités à faire un
petit don au profit des projets au Bénin. Des
quatre coins du monde (Brésil, Australie, Malaisie, Chine, Japon...) les collègues de Materialise ont apporté solidairement leur contribution. Les recettes seront utilisées
en priorité pour le fonctionnement de l’école d’été.

Marketing social : l’équipe locale applique au
Bénin les conseils de Jan Flamend
La formation sur le marketing social dispensée
par Jan Flamend, PDG de la société Valueselling,
au mois de février dernier a apporté une grande plus-value au travail de nos collaborateurs au
Bénin. Après un trimestre de mise en application, ils témoignent des impacts de ladite formation. Un rapport détaillé est disponible sur notre
site web.

Voici quelques-unes de leurs citations et impressions.
Antoinette Chabi, responsable du volet éducation, a surtout apprécié le concept
de la carte mentale. La carte est devenue pour elle un outil incontournable de
son travail. C’est une méthode très facile qui favorise la communication. Ella a
aussi appris à convaincre un client en utilisant la méthode CAEP (Caractéristiques, Avantages, Exigences et Preuves).
Son collègue, Moussa Ousmane Yaya, technicien en agro écologie, a principalement retenu qu’il faut défendre la valeur de ce qu’on vend avec éloquence et une
bonne argumentation, mais tout en laissant la possibilité au ‘client’ d’exprimer
ses besoins.
Samadou Sidi, également actif dans le volet agricole de la Fondation, met en
pratique ce qu’il a appris dans le support et les formations qu’il donne aux exploitants et producteurs agricoles. Aussi bien Moussa que Sidi appliquent dorénavant
la méthode AIDA que Jan leur a fait connaître : prêter Attention au bénéficiaire
et faire ressortir son Intérêt pour qu’il commence à sentir un vrai Désir et finalement passe à l’Action.
Leur collègue Eric Dossou-Gbété, chargé du volet nutrition, a surtout retenu qu’il
faut trouver un équilibre entre le prix et la valeur. Dans ses formations, il insiste
désormais beaucoup plus sur les conséquences de la malnutrition afin de convaincre les mères de l’importance et de la valeur d’une alimentation équilibrée.
Marcienne Houenou, directrice locale de notre Fondation, a été particulièrement séduite par la théorie des quatre dimensions qui composent la valeur d’un
produit, la CPFC: Certitude, Performance, Financière et Convenance. Et, depuis
la formation, elle utilise le modèle IQAOC pour les entretiens individuels : Introduction, Question, Argumentation, Objection et Conclusion.
Il est très clair que nos employés ont beaucoup apprécié la formation de Jan
Flamend. Cela les a vraiment fait travailler différemment et mieux. Tu veux en
savoir plus sur l’expérience de nos employés ? Jette un coup d’œil à notre site
web.
Merci beaucoup Jan !

Rapport financier 2020
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TRIUM Clinical Consulting et QdB sur la
brèche pour le Bénin !
TRIUM Clinical Consulting et le groupe Quality by Design (QbD)
célèbrent leur 10e anniversaire d’une manière très originale. Du
14 juin au 11 juillet, l’ensemble de leurs employés dans le monde
(Belgique, France, Pays-Bas, Espagne, Mexique et Colombie) participeront à un défi sportif hebdomadaire. Les recettes de l’action
seront entièrement consacrées à l’équipement du centre médical
de Kassouala au Bénin !
Mais cette histoire ne s’arrête pas là ! En effet, TRIUM et QdB organisent des activités
de collecte de fonds tout au long de l’année au profit de notre Fondation ! Ils veulent
investir dans des projets de développement durable dans le secteur médical. Pour
atteindre cet objectif, ils ont trouvé dans notre Fondation le partenaire idéal.
La première activité a déjà rapporté une belle somme pour l’achat de matériel médical pour les hôpitaux de Papané et de Boko. Merci à Bakkerij Laenen de Olen, 4Bikes
Westerlo, WestFit Multisport Academy, Creanina, Schoenmaker Lier, Studio Mira et
Kat Wouters qui ont sponsorisé cette activité.
La deuxième activité - désormais sportive - débutera le 14 juin. Les 340 employés
contribueront à l’achat de tables d’examen et de lampes pour le centre médical de
Kassouala.
Nous sommes évidemment très heureux de toutes ces initiatives et espérons poursuivre notre partenariat à l’avenir ! Merci à TRIUM et à QdB !
Pour en savoir plus, consultez notre site web.

La subvention mondiale de la Fondation Rotary est approuvée !
Le 4 mai, la Fondation Rotary (Evanston, États-Unis) a approuvé la subvention mondiale pour le
projet “Clean Water for Schools”. Ce projet est
une initiative du Rotary Club Leuven-Rotselaar,
qui a déjà reçu une subvention mondiale en 2010
pour notre Fondation et plus particulièrement
pour notre projet riz. L’octroi de cette subvention a été le levier crucial dont nous avions besoin pour
lancer notre programme agricole.
Le projet d’eau financé par la subvention globale permettra d’installer, au cours des douze prochains mois,
au total six puits dans des écoles primaires de la région où la Fondation est active. Il y aura également des
séances de sensibilisation à l’hygiène et au recyclage
de l’eau. En outre, des jardins scolaires supplémentaires seront créés. Nous travaillerons en étroite collaboration avec un certain nombre de membres du Rotary
Club de Parakou qui se chargeront chacun d’une tâche
spécifique dans le cadre du projet.
Nous remercions explicitement tous les Rotariens du
Rotary Club Leuven-Rotselaar pour leur engagement.
Nous remercions tout particulièrement Thierry Monteyne, responsable du club de Louvain, pour son professionnalisme sans faille, ainsi que le président Jos
Bollen et Leo Aerden, président de la commission d’action communautaire, pour leur
soutien à ce projet. Enfin, nous remercions également tous les Rotariens du Bénin
avec lesquels la Fondation a des contacts, pour leurs conseils et leur coopération
enthousiaste.
Grâce à la subvention globale et aux recettes de notre campagne de fin d’année “A
toutes jambes pour le Bénin”, nous pourrons cette année fournir de l’eau potable, des
installations sanitaires et des jardins potagers à un grand nombre des cinquante écoles
primaires et des huit écoles secondaires avec lesquelles nous travaillons actuellement.

Vous pouvez lire le rapport financier
complet sur notre site web.

UN DON POUR NOS
PROJETS?
Attestation fiscale
selon Art. 145/33 $1,2
de la loi de 1992 sur
les revenus fiscaux.
Montant minimum de
40 euro par an.
Merci d’avance!

Un don est toujours le bienvenu sur le numéro de compte de la Fondation : BE14 7865 8929 4683

