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1 Dixième mission au Bénin 
 

Déjà 10 ans que nous intervenons dans l’arrondissement de Kpanroun. Nous avions hâte 

de retrouver nos amis béninois qui nous attendaient avec toujours autant de joie et 

d’émotion ! 

Cette année, encore, tous les feux étaient au «vert ». Les pays frontaliers connaissent de 

profondes difficultés avec des actes de violence forts. Mais le Bénin reste un pays pacifié, 

même s’il a connu des manifestations régulières en 2017, notamment avec la volonté du 

gouvernement de faire disparaître les petits commerces des bords de rues à Cotonou 

ainsi que des difficultés au niveau de la Santé, de la Justice et de l’Education. 

Sur un plan sanitaire, aucun risque n’a été identifié qui aurait pu mettre en péril 

notre mission. Nous étions donc prêts à poursuivre nos projets d’aide au développement 

dans l’arrondissement de Kpanroun avec le fidèle soutien de ses habitants.  

De nouveaux bénévoles venus de plusieurs départements français ont découvert 

cette belle région béninoise et participé activement aux différents projets.  

 

Accueil des femmes Moringa, du Chef d’arrondissement et des chefs de village 
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2 Les bénévoles de la mission 2018 
 

Mme BOISDRON Anne-Marie, infirmière retraitée (21ème mission, 9ème mission 

béninoise) - Vienne (86) 

Mme BONNEAU Yvette, infirmière retraitée (1ère mission, 1ère mission béninoise) - 

Charente (16) 

Mme CATHALIFAUD Magali, médecin (14ème mission, 10ème mission béninoise) - Vienne 

(86) 

Mme CHENEBAULT Jocelyne, secrétaire retraitée (11ème mission, 8ème mission 

béninoise) - Vienne (86) 

Mme CLEMENT Chantal, infirmière (1ère mission, 1ère mission béninoise) – Vienne (86) 

Mr DARBON Rémy, infirmier (1ère mission, 1ère mission béninoise) – Rhône (69) 

Mme DEMEOCQ Isabelle, manipulatrice radio retraitée (8ème mission, 8ème mission 

béninoise) - Vienne (86) 

Mme FRENISY Marie-Claude, psychologue (1ère mission, 1ère mission béninoise) - Côte 

d’Or (21) 

Mme GERSET Nicole, retraitée de l’Education Nationale (1ère mission, 1ère mission 

béninoise) - Charente (16) 

Mme LELONG Murielle, infirmière (1ère mission, 1ère mission béninoise) - Charente (16) 

Mr LELONG Thierry, ingénieur chargé d’affaires (1ère mission, 1ère mission béninoise) - 

Charente (16) 

Mme MANTEAU Sandrine, agent d’accompagnement en EHPAD (2ème mission, 

2èmemission béninoise) - Vienne (86) 

Mr MESLIER Dominique, infirmier  (22ème mission,  10ème mission béninoise) - Vienne 

(86) 

Mme MUZARD-FLOREAU Christelle, infirmière (2ème mission, 2èmemission béninoise) -

Yonne (89) 

Mme ROBLIN Aline, infirmière retraitée (1ère mission, 1ère mission béninoise) - Côte 

d’Or (21) 
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3 Projet accès à l’eau potable 
Les acteurs : Dominique, Nicole, Rémi, Thierry 

3.1 Forage de Gonfandji (village de Kpé) 
Une réfection de ce forage a été effectuée en 2010.  Un bâtiment a été construit afin que 

les fontainières puissent être sous abris et vendre leurs produits tout en gérant 

l’accession au forage. 

Une dotation de terrain qui jouxte le forage a été faite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Forage d’Aholouko (village de Kpé)  
Le forage est toujours bien tenu malgré la démission de la fontainière et son 

remplacement par un villageois toujours à l’essai. Il avait été réhabilité en 2012. 

Une somme d’argent correspondant au changement d’un kit a été remise au chef du 

village. 
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3.3 Forage de Dokota (village d’Anagbo) : 
Le forage et la margelle ont été livrés en 2014. Cette année nous avons réhabilité le 

forage avec l’achat d’une pompe d’occasion financée en partie par les villageois.

 

La pompe avait fait l’objet d’un vol au printemps 2017. 

 

Un comité de gestion a été nommé, il est exclusivement composé de femmes. 
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3.4 Forage d’Asozounon :  
Forage et margelle livrés en janvier 2017 

Tous les paramètres d’une bonne gestion sont présents et satisfaisants depuis sa mise en 

œuvre il y a un an.  

Du matériel de nettoyage a été  remis à la fontainière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Quartier d’Avadjétomé (village d’Avagbé) :  
Livraison prévue en 2019 

Deux réunions avec les villageois et leurs principaux leaders communautaires ont été  

organisées afin de finaliser le projet  de livraison d’un forage dès l’année prochaine. 

La donation du terrain a été validée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à l’eau potable est un axe fort pour l’ONG et une priorité pour la population. 

Nous espérons mettre en place un nouveau forage dans le village d’Avadgétomé lors de 

la mission 2019. Une enquête sanitaire est en cours de réflexion et d’élaboration avec le 

groupe médical afin de mesurer l’impact de l’accès à l’eau potable dans le village. Cette 
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enquête sera effectuée en janvier 2019, avant la mise en place de la pompe et un an 

plus tard en janvier 2020. 

4 Développement éducatif et socio-culturel 

Acteurs : Anne Marie, Chantal, Isabelle, Jocelyne, Yvette 

Le groupe comprend les activités suivantes : le soutien scolaire - l’aide à l’association des 

enfants et des orphelins - l’alphabétisation - le partenariat avec l’association des jeunes 
de KPANROUN - l’atelier couture et les cultures maraîchères.  

4.1 Alphabétisation des adultes:  

La mission 2018 a vu la fin de 4 années d'alphabétisation dans les villages de BOZOUN et 

ADVADJETOME.  

Pour rappel dans le village de BOZOUN, 

 2014 : Mise en place du projet d’alphabétisation des adultes (33 participantes), 

par l’intermédiaire de la DAEA (Direction alphabétisation et de l’éducation adulte : projet 

gouvernemental)  

Expérimentation dans ce village sur 2 ans 

 2015 : en janvier examen de passage de la 1ère en 2ème année (13 personnes), 20 

redoublants  

2016 : en janvier examen final (19 personnes). Une année supplémentaire est 

reconduite pour permettre aux personnes ayant rencontrées des difficultés, 

de repasser l’examen final (6 personnes) 

2017 : Succès à l’examen final pour les  6 femmes redoublantes - Fin de 

l’expérimentation de l’alphabétisation adulte.  

Trois années ont été nécessaires pour la réussite des 19 apprenants (es)
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Pour rappel dans le village d’Avadjetomé 

2016  : Mise en place d’un nouveau projet à AVADJETOME sur 2 ans concernant 

35 apprenants. 

            2017 : Bilan et examen de passage pour 14 personnes 

  

En 2017 la DAEA qui dépendait du Ministère de la Culture et du Tourisme, est devenue la 

DAPLN (Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales) 

rattachée au Ministère des Enseignements secondaires, techniques et professionnels. 

 

MISSION 2018  

- Remise des diplômes aux 19 apprenants (es) qui ont réussi l’examen 

final à BOZOUN en 2016 

-  Remise des diplômes aux  6 apprenants (es) qui ont réussi l’examen 
final à AVADJETOME  

 

Dans chacun des deux villages, les femmes se sont regroupées en association. 

- BOZOUN : groupement de fabrication de farine de gari (transformation 

du manioc) de la culture à la vente. 

- AVADJETOME : association pour la culture maraîchère. Le terrain est 
déjà défriché, près d’un marigot. 
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Devant leur motivation et leur engagement, GLOBE SANTE remet 50000 FCFA (76 €) à 

l’association de gari de BOZOUN, et 15000 FCFA (23 €) à l’association maraîchère 
d’AVADJETOME pour un premier soutien. 

4.2 La couture :  

Rappel : lors de la mission de janvier 2017, nous avons créé un atelier couture et toutes 

les apprenties qui ont bénéficié de la formation se sont installées à leur compte dans le 

courant de l'année. 

2018 : fabrication d’ouvrages par l’association des couturières et couturiers de 
KPANROUN pour être revendus en France. 

4.3 L’aide à la scolarité : 
Comme l’an passé, nous remarquons que les conditions d’enseignements primaires 

restent très difficiles au Benin (grèves, absences non remplacées, postes non pourvus). 

Les enfants sont « en restriction d’apprentissage. » 

4.3.1 L’école maternelle de KPANROUN : 

La Directrice est toujours en place avec une nouvelle aide maternelle, l’aménagement de 

la classe est terminé. Cette année 24 enfants sont inscrits  contre 47 l’an dernier. La 

baisse d’inscriptions s’explique par l’obligation qu’ont les parents de fournir un uniforme 
aux enfants.  

La baisse des inscriptions peut entraîner la fermeture de l’école. 

Nous avons remis les dons reçus en France. 
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4.3.2 Le collège de KPANROUN : 

Une Convention a été signée entre l’ONG et le chef d’établissement du collège de 

Barbezieux Saint Hilaire en Charente en mai 2017. Dans le cadre du parcours citoyen de 

l’établissement, le projet a pour objectif de faire découvrir une autre culture aux élèves 

de 5ème SEGPA et de leur faire partager une correspondance avec les élèves de 5ème au 

Bénin. 

 Rencontre avec les élèves de 6ème SEGPA (5ème cette année) pour leur présenter 

l’ONG Globe Santé  

 Réalisation de dessins par les élèves et choix d’un dessin par les membres de 

l’ONG pour représenter l’association sur des gobelets plastiques. 

 Réalisation d’une exposition de tous les dessins des élèves 

 Présentation de l’exposition aux élèves de 5ème du CEG de KPANROUN en janvier 

2018 

 Correspondance des élèves béninois pour les élèves de 5ème SEGPA en France 

rapportée par les membres de l’ONG 

Perspectives 2018-2019 

 Engager des échanges entre les élèves des 2 pays dans le cadre du parcours 

éducatif de santé et du parcours citoyen 

4.4 L’association des jeunes de KPANROUN:  

Devant leur détermination, leur engagement, nous avons décidé de les soutenir dans 

leurs projets,   
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4.4.1  Le soutien scolaire : (aide aux devoirs et séances de renforcement 

pour les 3èmes et les terminales avant les examens). 

 

 

 

 

Un concours de lecture – 

dictée a été organisé 

pendant la mission.  

 

 

 

 

Remise des dons de livres 

de lecture et dictionnaires 

ainsi que de quelques 
fournitures scolaires. 
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4.4.2 Le sport 

 Nous avons remis un équipement de foot complet pour 2 équipes (don du club 

des CHAMOIS NIORTAIS) et acheté 2 ballons (70 €)  

 

Les jeunes avec notre soutien ont organisé un match pour fêter les 10 ans de présence 

de GLOBE SANTE à KPANROUN. Journée festive très réussie et qui a permis à 
l'association des jeunes de récolter des fonds (vente de beignets). 
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4.5 Le groupement pour les orphelins : 

Le chef de village de KPE ayant répertorié une quarantaine d’enfants orphelins d’un des 

parents ou des deux, pris en charge par les familles, il a décidé avec d’autres villageois 
d’aider ces enfants.  

Ils ont  créé une association d'aide et de soutien pour ces enfants orphelins jusqu’à 6 

ans. Nous avons pu apporter une aide en offrant des vêtements et un don financier de 

100 € (65 595 F CFA).  

Pour la mission de l'année 2019, nous aimerions collecter quelques vêtements d'enfants 
de 4 à 6 ans, des jeux éducatifs pour cette tranche d'âge. 

 

4.6 Le projet « jardin » : 

DJIGBO : constat : Le jardin est cultivé, la motopompe est bien entretenue par le 

remplaçant de Paul, le nouveau Paul.  

Nous avons donc décidé de laisser la motopompe à leur disposition et leur avons 
remis un pécule de 15 € (9 839 F CFA) d’aide à l’achat des graines. 

PERSPECTIVES 2019  

La prochaine mission portera sur les bilans de toutes les actions commencées en 
2017 par les villageois. 
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5 Projet médical 
Acteurs : Aline, Christelle, Magali, Marie Claude, Murielle, Nicole, Sandrine 

Durant l’année, nous avons eu des nouvelles du centre de santé et du groupe de femmes 

formées à la lutte contre la malnutrition. Ces différents contacts nous ont permis de 

déterminer des objectifs et d’élaborer la mise en œuvre de nouvelles actions : 

- Continuer l’amélioration du centre de santé (CS), sa promotion et mettre en place 

l’oxygène,  

- Assurer la maintenance de l’ambulance remise au centre de santé de Kpanroun, 

- Poursuivre l’accompagnement et évaluer les actions du groupe des Femmes 

Moringa dans la lutte contre la malnutrition, 

- Poursuivre le partenariat avec les instances officielles du Ministère de la Santé, 

- Réaliser une campagne de dépistage de l’hypertension auprès de la population de 

l’arrondissement de Kpanroun,  

 

5.1 Le centre de santé de KPANROUN 
Il est toujours en grande difficulté avec un manque de personnel important (leur 

nombre est quasi identique à celui de l’année passée  (cf. rapport de mission 2017). 

Malgré tout, le personnel sanitaire, sous la responsabilité de l’infirmière majore 

Théodora, réalise un travail très régulier. Les consultations continuent de progresser, le 

nombre d’accouchements se maintient également et la sage-femme, Rosemonde, 

poursuit la sensibilisation au planning familial. 

Certaines zones du dispensaire sont, toujours, encombrées de matériel ancien. La 

rotonde (zone centrale dans le centre de santé) où sont réalisées les vaccinations et les 

causeries pour les mamans se dégrade. La salle d’accouchement aurait besoin d’être 

carrelée, la toiture du dispensaire est toujours envahie par des chauves-souris.  

Des travaux de remise en état et d’entretien du centre de santé  restent encore 

d’actualité, mais heureusement l’équilibre financier du centre reste correct. Nous avons 

pu échanger sur l’ensemble des points de fonctionnement avec Théodora, Rosemonde et 

le nouveau comité de gestion du centre (en charge du suivi et du contrôle des dépenses 

de ce centre). 

 

Nous avons remis, avec plaisir, 

du matériel médical rapporté de 

France (cf. liste en annexe) en 

présence de représentantes du 

Ministère de la Santé du Bénin. 

La remise du matériel est 

officielle et conventionnée. Il est 

destiné à la population, la plus 

précaire, qui vient en 

consultation puisque tous les 

soins sont payants. 

 

 



Rapport de la mission au Bénin 2018 
 

16  

 

Cette année, nous avons, enfin,  pu mettre en place un obus d’oxygène à la maternité du 

centre de Kpanroun. Nous avions recensé ce besoin depuis de nombreuses années, en 

particulier lors de naissances difficiles. Les échanges avec la sage-femme nous avaient 

largement confortés sur le fait et la grande nécessité de doter la maternité en oxygène. 

La mise en œuvre a nécessité plusieurs étapes telles que la prise de contact avec les 

autorités sanitaires de référence, avec la Société Air Liquide, seule société à Cotonou 

référencée pour la location d’oxygène. Nous avons, également, bénéficié du  soutien d’un 

technicien de l’hôpital privé de proximité « La Croix » à Zinvié.   

 

Enfin, nous avons eu l’immense joie de pouvoir installer cet obus dans la salle 

d’accouchement. Rosemonde, la sage-femme était déjà formée à son utilisation, gage de 

sécurité.  

La présence d’oxygène va  servir aux nouveaux nés comme aux mamans qui en auront 

besoin.  

Globe santé a pris en charge la totalité de l’installation ainsi que la location/entretien 

pour un an. 

Nous aurons besoin d’évaluer le fonctionnement, la consommation et les éventuelles 

difficultés afin que cette dotation puisse se pérenniser à l’avenir. 
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5.2 Le suivi de l’ambulance du centre de santé (Don de Globe 

Santé en 2015) 

 

L’ambulance était en panne à notre arrivée. 

Elle ne démarrait plus depuis quelques mois. 

Suite à des échanges avec Anatole et John, 

nos collaborateurs béninois, nous avons pu 

la faire réparer dans un garage à Calavi. La 

panne était liée à la qualité du gazoil qui 

endommage les circuits d’injection. Les 

réparations ont consistées à les nettoyer. Le 

garagiste a identifié un problème avec le 

turbo qui nécessitera son changement. 

5.3 Le groupe des femmes « Moringa » 
 En 2013, un groupe de femmes a été formé, par Globe Santé, pour lutter contre la 

malnutrition. 

 

Grace à leur engagement et leur 

travail, elles sont actuellement 

identifiées comme personnes 

ressources et leurs actions sont 

reconnues par le chef 

d’arrondissement et les chefs de 

village, les familles les enfants et 

les jeunes. 

 

 

 
 
 

 
Le 14 janvier, à notre arrivée, nous 

avons été accueillie par le chef 

d’arrondissement, les chefs de 

village et par le groupe de femmes 

« Moringa ». 
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Nous avons organisé une réunion le mercredi 17 janvier 2018 avec 19 femmes pour faire 

le bilan de leurs actions de l’année 2017 (5 femmes étaient excusées du fait de maladie, 

accouchement et grèves). 

Elles ont effectué des séances d’information sur la promotion de la farine enrichie auprès 

de la population dans les 7 villages de l’arrondissement de Kpanroun (entre janvier et 

mars lors de la saison sèche). Elles ont mené deux séances de sensibilisation sur 

l’alimentation auprès des collégiens du CEG de Kpanroun. Elles poursuivent la fabrication 

de la farine enrichie à base de Moringa, à leur domicile. Elles sont intervenues, 

également, le vendredi, lors des séances de vaccination, auprès des mamans qui 

venaient faire vacciner leurs enfants. 

Actuellement la vente des sachets de farine enrichie s’effectue à l’aide de Moise, 

l’infirmier du centre de santé, et également par le biais de leur réseau. 

Des jeunes femmes sont en cours de formation pour la fabrication et pour les séances de 

sensibilisation. Elles sont accompagnées par des femmes plus anciennes dans le groupe. 

 

Nous avons présenté le projet de 

construction d’un bâtiment qui leur 

serait attribué pour la fabrication de 

la farine enrichie et leurs diverses 

activités telles que la vente, les 

réunions…  

Nous avons échangé sur les 

différentes phases de fabrication de 

la farine enrichie afin de recenser 

les besoins en termes de locaux 

(stockage du Moringa, séchage……). 

 

 

Vendredi 19 janvier 2018, rdv avec 

Mr Soglo, président de l’ordre 

national des architectes pour étudier 

la faisabilité du projet de 

construction du bâtiment. Mr Soglo 

s’est déplacé le mercredi 24 janvier 

a Kpanroun pour rencontrer les 

femmes « Moringa », en présence 

du chef d’arrondissement. Cette 

visite avait pour objectif de bien 

identifier l’activité de la fabrication 

de la farine enrichie afin d’élaborer 

des plans du bâtiment. 
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Une visite du terrain a été effectuée. 

Ce terrain est une donation d’un 

terrain communal par le chef 

d’arrondissement au groupe des 

femmes « Moringa ». Pour cela elles 

doivent effectuer des démarches 

pour créer une association. La 

démarche pour le dépôt des statuts 

est en cours de réalisation. 
 

 

 

 
 
Le mercredi 31 janvier 2018, nous 

avons assisté à une séance 

d’information sur la promotion de la 

farine enrichie dans le village de 

Bozoun. Une trentaine de femmes et 

enfants étaient présents et ont 

dégusté, avec nous. 
 

 

Le jeudi 1er février, nous avons remis une dotation (5kg de riz et 2 l d’huile) à chaque 

femme du groupe pour valoriser leur engagement, compenser le temps, le travail 

effectué et les remercier. 

5.4 Dépistage de l’hypertension artérielle dans les villages 
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5.4.1 Contexte :  

Suite au travail engagé lors de la mission de janvier 2017 dont l’objectif était de cerner 

les difficultés d’accès de la population au système de santé classique, de nombreux cas 

d’HTA ont été repérés. 

Au vu du nombre de consultations effectuées l’an passé dans 8 villages et au nombre 

d’HTA repéré nous avions pour mission cette année d’effectuer des consultations en vue 

de dépister l’HTA chez l’adulte. 

 

5.4.2 Objectif de la mission 2018 

 

L’objectif fixé est de donner accès aux soins à la population atteinte d’HTA.  

Nous avons fait le choix de 3 villages dans lesquels le nombre d’HTA était important en 

2017  et d’ajouter le village d’HADJANAHO qui n’avait pas pu bénéficier des consultations 

car le Chef de Village (CV) n’avait pas gongoné » pour avertir la population. 

- Village de KPE (22 janvier 2018) 

- Village de BOZOUN (23 janvier 2018) 

- Village d’HADJANAHO (24 janvier 2018) 

- Village de KPANROUN DE DOME (25 janvier 2018) 

5.4.3 Mise en œuvre 

Nous avons rencontré, le 17 janvier 2018, Mr Augustin PLAPLA, instituteur et secrétaire 

général de la mutuelle de santé PROMUSAF de l’arrondissement de KPANROUN. 

Globe Santé a proposé de participer aux frais d’adhésion de la carte PROMUSAF et de 

financer 3 mois de cotisation afin de donner accès aux soins et d’assurer le suivi des 

personnes.  

Le montant des frais d’adhésion à la mutuelle est de 1000 FCFA (1.52 euros) et 200 FCFA 

(0.30 euros) par mois de cotisation soit 1600 FCFA (2.44 euros), les villageois devant 

ensuite prendre en charge les 9 mois suivants pour leur cotisation annuelle. 
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Tous les frais sont pris en charge à 75% ainsi que les traitements au centre de santé de 

KPANROUN. La mutuelle donne la liste des personnes à jour de leur cotisation toutes les 

fins de mois. 

Il existe une carte d’hospitalisation si nécessaire qui coûte 2500 FCFA (3,81 euros) pour 

l’année, mais il faut d’abord payer la carte d’adhésion à la mutuelle. Les hôpitaux 

concernés par ce dispositif sont celui de Zinvié et de la zone de Calavi. Nous avons pris 

en charge une personne, à titre exceptionnel, afin que sa prise en charge soit effective. 

La carte d’adhésion permet d’inscrire 10 personnes à charge de l’adhérent. La cotisation 

mensuelle est alors de 200 FCFA par bénéficiaire. En ce qui concerne la carte 

d’hospitalisation, les personnes à charge bénéficient également d’une prise en charge en 

cas d’hospitalisation sans frais supplémentaires. 

La mutuelle sensibilise régulièrement la population de l’intérêt de l’adhésion lors des 

visites dans les villages, durant les séances de vaccination au centre de santé de 

KPANROUN. 

Nous avons travaillé avec les CV des 4 villages qui ont demandé au gongoneur de 

diffuser l’information de la date du lieu et heures des consultations. Nous avons travaillé 

en collaboration avec l’infirmier du centre de santé, Mesmé, les traducteurs, Félicité et 

Barthélémy et le personnel de PROMUSAF, Augustin et 2 femmes Moringa Catherine et 

Pierrette. Nous les remercions pour leur précieuse collaboration et leur engagement.  

 

 
Lors des consultations nous avons 

abordé les différents facteurs 

influençant leur condition de vie 

(environnement familial, leurs 

ressources, revenus, santé, 

sécurité…) et la prise de TA 

accompagnée d’une sensibilisation 

sur les risques et des conseils 

adaptés à leur environnement.  
 

 

 
Si une HTA était dépistée, nous 

avons, en collaboration avec les 

partenaires de PROMUSAF, orienté 

la personne vers le centre de santé 

de KPANROUN en prenant en 

charge son adhésion et 3 mois de 

cotisations. Dans le cas où les 

personnes étaient déjà adhérentes 

à la mutuelle PROMUSAF, nous 

avons participé à hauteur de 1600 

FCFA (2,44 euros) pour compléter 

les cotisations mensuelles. 

   . 
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5.4.4 Evaluation du projet 2018 

Nous avons réalisé 229 consultations  

 

Les gongoneurs de chaque village ont informé la population. Nous étions attendus et très 

bien accueillis. Des locaux étaient mis à notre disposition au centre des villages. 

Nous avons organisé des espaces de consultations à l’aide de pagnes très colorés. 

Le ratio Hommes/Femmes par village est sensiblement identique dans les 3 premiers 

villages et légèrement supérieur à Kpanroun de Domé (graphique ci-dessous). 

 

La moyenne d’âge est à interpréter avec prudence car certains villageois ne connaissent 

pas leur âge exact. 
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Lors des entretiens, nous avons demandé aux villageois s’ils étaient adhérents à la 

mutuelle PROMUSAF. 

Nous constatons (graphique ci-dessous) que la majorité d’entre eux n’adhère pas à la 

mutuelle pour des raisons financières et peut être par manque d’informations d’où 

l’importance des actions de sensibilisation menées dans les villages et à l’occasion des 

séances de vaccination au centre de santé. 

 

 

Globe santé a pris en charge 73 adhésions et cotisations.  

Villages Nombre de prise en charge 
KPE 18 
BOZOUN 13 
ADJANAHO 30 
KPANROUN DE DOME 10 
 71 
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Certaines personnes ont bénéficié d’une prise en charge exceptionnelle liée à leur histoire 

de vie singulière. Le graphique ci-dessous indique la répartition par village des différents 

types de prise en charge. 

 

Le montant global du projet est de 122 700 FCFA (187 euros). Le tableau ci-dessous 

nous indique la répartition par village. 

 

27% 

18% 41% 

14% 

prise en charge promusaf 
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+hospitalisation
1
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Le graphique ci-dessous montre le nombre de personnes par village ayant une pression 

systolique supérieure à 14. 

 

 

5.4.5 Perspectives pour la mission 2019 

 Faire le point avec la mutuelle PROMUSAF sur les cotisations et la pérennité des 

adhésions des personnes prises en charge cette année, 

 Poursuivre ce projet dans les 5 villages de l’arrondissement en fonction de 

l’évaluation réalisée avec PROMUSAF, 

 Effectuer un bilan de l’état de santé des personnes prises en charge avec le centre 

de santé de Kpanroun. 
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5.5 Prises en charge exceptionnelles de deux enfants 
Lors des déplacements dans les villages, deux familles nous ont demandé de l’aide pour 

leur enfant. 

5.5.1 Salomé 

Globe Santé a décidé de les prendre en charge. Salomé, petite fille âgée de 3 mois, 

recueillie par sa grand-mère, présentait des signes de malnutrition. Sa Maman était 

décédée après l’accouchement, son père était absent. Nous avons orienté Salomé et sa 

grand-mère au Centre de Récupération  Nutritionnelle de Zinvié. La prise en charge a 

duré 4 semaines. L’ONG Globe Santé a financé le séjour de l’enfant et celui de sa grand-

mère. L’argent donné à la grand-mère lui a permis de se nourrir pendant le séjour. Une 

semaine après l’admission, nous sommes allés les voir. La petite fille avait pris 400 g, la 

grand-mère était un peu moins inquiète. Elles recevaient régulièrement la visite du 

grand-père. Depuis la petite Salomé a bien récupéré et le retour à domicile a pu se faire. 

5.5.2 Pierre 

Un bébé de 1 mois et demi, la famille interpelle le Groupe Eau dans le village 

d’Hadjanaho. Il n’a pas encore de prénom. Il souffrait d’un omphalocèle. Un énorme 

pansement dissimulait une hernie impressionnante. Les parents le conduisaient tous les 

deux jours à l’hôpital de Cotonou pour refaire son pansement. Le long trajet s’effectuait 

en moto sur une piste poussiéreuse et chaotique. La mère tenait le bébé dans ses bras, 

derrière le père, sur la moto. L’enfant recevait ses soins en attendant qu’il puisse subir 

une intervention chirurgicale. Le Groupe Médical a cherché des solutions pour que le 

bébé soit hospitalisé et soigné dans les meilleures conditions. Le Centre médical « La 

Croix » à Zinvié ne pouvait pas le prendre en charge faute de moyens techniques au vue 

de la pathologie spécifique du bébé. 

Sur les conseils du médecin que nous avons rencontré à l’hôpital la croix à Zinvié, nous 

nous sommes rendus en consultation à l’Hôpital de la Mère et de L’Enfant (HOMEL) à 

Cotonou avec le père et le bébé. La Maman n’a pas pu se rendre à la consultation car elle 

souffrait d’une crise de paludisme. Le bébé a été hospitalisé le lendemain. L’ONG a pris 

en charge les frais de pansements et d’examens sanguins. Le lendemain, la mère et le 

bébé ont conduits à l’hôpital de Cotonou avec  l’ambulance du centre de santé de 

Kpanroun.  

Entre temps, les parents ont prénommé le bébé Pierre. Ils ont rencontré une assistante 

sociale qui s’est occupée des formalités de prise en charge des frais de l’hospitalisation. 

Les soins pourront être faits dans de bonnes conditions et l’opération envisagée. 

Globe Santé a payé la Mutuelle et tout le matériel médical acheté dans leur d’habitation. 

Malheureusement, Pierre est décédé le 19 février 2018, il avait pu bénéficier d’une 

intervention chirurgicale avec succès mais a développé une insuffisance respiratoire aigüe 

et fatale. 
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5.6 Les perspectives pour la mission 2019 

 

 Suivi des consultations et de l’oxygène au centre de santé de Kpanroun 

 Poursuivre l’accompagnement des femmes Moringa 

 Evaluer et réajuster le programme de dépistage de l’hypertension artérielle 

 Assurer la maintenance, si nécessaire, de l’ambulance 

 Mener une enquête relative au forage d’accès à l’eau potable dans le village 

d’Avadjétomé, en lien avec le groupe eau.  
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6 Bilan financier 
 

SYNTHÈSE  ET ANALYSES DES ACTION AU BENIN - 2017/2018 

 

Synthèse des actions au Bénin 

 

 

 

OBJETS 2016/2017 2017/2018 
2017/2018 en  

F CFA  

Mission - Fonctionnement 3 628,80 € 2 474,44 € 162 312 247.75 

Mission - Eau 13 642,20 € 1 785,19 € 117 100 516.30 

Mission - Education pour tous/Jardin 607,16 € 1 072,60 € 70 357 784.77 

Mission - Médical 763,15 € 2 121,69 € 139 173 418.20 

TOTAL 18 641,31 € 7 453,85 € 488 943 967.02 

 

6.1 Analyse 

 

Nous pouvons constater de façon globale que les budgets de chaque poste sont très différents de 

l’année 2016/2017 (pour le groupe eau : réalisation d’un forage). Cela s’explique par les raisons 

suivantes : 

- Pour avoir un regard plus juste sur les budgets de chaque projet mené en 

mission, cette année les frais de déplacement (location véhicule + carburant) ont 

été répartis de façon équitable soit la somme de 646,10 € entre le fonctionnement 

et les trois projets. 

 

- Il a été décidé qu’un montant des repas, pris par le personnel durant le séjour, 

serait pris sur la caisse fonctionnement soit 218,75 €. Jusqu’à maintenant cette 

somme était répartie sur la caisse des bénévoles.  

 

- Investissement dans des tee-shirts floqués : 251,53 euros. 

6.2 Conclusion 
 
Le budget fonctionnement réalisé représente  33 % du budget de la mission. 
Le budget fonctionnement sans charges exceptionnelles (tee-shirts et billets d’avion) soit 1992,67 € 
représente 26,7 % du budget de la mission dont 19 % est prélevé pour l’indemnisation du personnel 
employé sur place. 
 
Pour faire partir une quinzaine de bénévoles en mission pendant trois semaines, ce budget est tout à 
fait juste et réaliste. Il semble difficile de baisser, encore plus, ces charges de fonctionnement. 
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Comme chaque année, lorsque nous quittons Kpanroun et le BENIN, nous avons 

hâte de pouvoir retrouver nos amis béninois en janvier prochain ! 

Un projet de goudronner la route principale est en cours avec l’apport de 

développement économique qu’il ne manquera pas d’apporter ! 

Nous pourrons suivre cette belle aventure avec vous en janvier 2019. 
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7 Annexes 
Matériel médical remis par l’ONG Globe Santé au centre de santé de Kpanroun – BENIN – 

 Janvier 2018  

Quoi Combien Date de péremption 

   

Test de grossesse  6 boites de 10 03/2018 

Préservatifs féminins 109 02/2021 

Boites de gants non stériles 
Non poudrés taille Large 

1 boite  
1 boite  

2020 
2021 

Masques 20 paquets de 20  
31 boites de 50 pièces 
1100 masques 

 

Stéranios 2 flacons de 2 Litres  2020 

Dakin 2 flacons de 250 ml  08/2018 

Sérum physiologique 1 flacon de 500 ml  05/2020 

Minerve 5   

Dujarier 1  

Sangle immobilisation clavicule  1  

seringues   

URGODERM 10 X 10  5 02/2022 

MEFIX 10 cm X 5 M  17 11/2020 

TUBIFAST  3.5 X 10 cm 11 05/2019 

TUBIFAST 7.5 X 10  1 09/2018 

TUBIFAST 10,75 X 10 M 2 
1 

2016 
2020 
 

TUBOFAST 20 CM X 10 M 2 06/2016 

Chambre d’inhalation bébé 1  

Sérum physiologique 5 ml  10 boites de 30 doses  
2 boites de 40 dises  

03/2020 
06/2019 

Dacryosérum 5 ml  14 boites  11/2018 

Chlorure de sodium 20 ml  14  01/2020 

Chroréxidine 20 ml  7 flacons  
5 flacons 

12/2018 
01/2020 

KIT à pansement  3 
18 
11  
3 
3 

 08/2018 
2019 
07/2020 
2021 
01/2022 
 

Compresses absorbantes 20 X 25  10 05/2020 

Sparadrap rouleau  7  

Lame coupe fil  3  

Pince jetable  6  

Bouchon obturateur 2 2019 

Ciseau stérile  3 05/2019 

Prolongateur 3 voies  3 2020 

Perfuseur  1 06/2018 

Solution chrorexidine 5 ml  10 boites de 10  10/2019 

Bandes 3M X 10 cm  1 boite de 36   

Bandes 4M X 5 cm  1 boite de 50  
1 boite de 30 pièces 

 

Bandes stériles 4M X 10 cm 4 boites   

Bandes compressives 10 cm X 6 M  4  

Bandes compressives 10 cm X 7M5  4  

Bandes de crêpe 4 M X 10 CM 11  

Coton tige lave bouche 21 01/2019 

Bétadine dermique  1 02/2019 

Alcool à 70 125 ml  1  2022 

boites en métal dont 2 avec matériel 
ciseaux / pinces 

2 vides 
2 avec matériel  

 

Seringues 60 ml  96  
12 

2018 
2021 

Seringues 10 ml  2 2021 
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24 2022 

Seringues 2 ml 10  2021 

Gants stériles TAILLE 6 50 2018 

Fil à suture aiguille courbe 6-0  1 boite de 36 06/2016 

Fil à suture aiguille courbe 2 1 boite  06/2016 

Stéthoscope  1  

Brassard tension  1  

Chambre d’inhalation 1  

MEPILEX Cœur (fessier) 23X 23  131 2020 

Resposorb super absorbant  
10 X 20 cm  

47 12/2019 

Sorbact 10 X 20 CM  218 2021 

Pansement absorbant 10 X10  9 
41 
22 

2016 
2020 
2021 

Mextra super absorbant 22.5 X 27.5 10 2021 

Pansement absorbant 17.5 X 22.5 15 2020 

Spéculum jetable 11 2013 

Compresses stériles 10X10 10 boites de 50 pochettes  06/2021 

Compresses stériles 7.5X 7.5 10 boites de 50 pochettes 01/2022 

Mepilex talon 15X22 21 2017 

Mepilex 10X 21 cm 16 
7 

11/2017 
07/2020 

Compresses stériles 7.5 X 7.5  2 boites de 50 pochettes  01/2022 
05/2022 

Compresses stériles 10 X 10  2 boites de 50 pochettes  11/2017  
2018 

Compresses non stériles 7.5 X 7.5 4 paquets de 100  

Mepilex border 16 X 20 cm 4  04/2019  

Mepilex border 17.5 X 23 talon  
Mepilex border 17.5 X 23 

6 
305 
28 

2020 
2020 
2019 

Mepilex border 9 X 15 cm 9  2019 

Mepilex border 5 X 10  5 2018 

Pansements urgo sterile 10X 7 CM 10 09/2020 

Compresses stériles 10X10  7 01/2022 

Poches à urine  25  

Mepilex border 10 X 20  17  
5 

2020 
2019 

Mepilex border 10 X10  1  2018 

Cosmopore 10 X 8 cm 15 09/2021 

Cosmopore E 15X9 cm 21 05/2021 

Mepilex border 7.5 X 8.5  18 2020 

Mepilex border 7.5 X 9.5  13 2020 

Mepilex border 12.5 X 12.5  12 2018 

Mepilex border 10 X 12.5  12 2020 

Mepilex border 14X 15  17  
7 

2019 
2020 
 

Mepilex 13.5 X 16.5  11 2020 

Actisorb 10.5 X 19  
 

194 
5 

2019 
2018 

Compresses stériles 7.5 X 7.5  52 pochettes  
5 

12/2021 
01/2022 

Compresses hémostatiques et cicatrisantes 
10 X 20  

77  
37 

2020 
2019 

Mepitel film 10.5 X 25  20  2017 

Melgisorb  99 2017 

Urgotule  8 2019 

Aquacel  2 12/2018 

Comfeel 12.5 X 12.5  2 
14 

12/2017 
2018 
 

Pansement simple adhésif  10X 15  5 2018 

Mepitel 10 X 18  126  2019 

Mepitel 7.5 X 10  109 2019 

Carbosorb 10 X 20  
Carbosorb 10 X 10  

4  
4 

2021 
2021 
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 Aquacel 18X 23  37 2021 

Aquacel 12.5 X 12.5  1 2018 

Algo stérile compresses 10 X10  49 2019 

Melgisorb + 10 X 12  7  
12 

2017  
2018 

Asina cavity Street  8  2019 

Allevyn non adhésif  1  2017 

Resposorb 10 X 20  1 12/2019 

Pansement  avec compresse 5 X 5  6 
3  

03/2019 
08/2021 

Vliwasorb 12 X 12  9 2019 

Super sponge  2 Non connu 

Coloplast non adhésif 12.5 X 12.5  
 
 
 

1 06/2018 

Aiguilles 18 mm  18 

1 
2 
1 
3 

01/2019 

04/2020 
06/2019 
10/2019 
03/2018 

Cathéter rose  4  
5 
2 
8  

03/2019 
07/2019 
12/2017  
10/2017 

Film transparent 10 X 12.5  11 
34 
115  
5  

2019 
2020 
2021 
2022 

Film transparent 10 X 15  13 
9 
37 

2019 
2020 
2021 

Film Transparent 15  X 20  4  
16  
18 
23 
15 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
 

Film transparent 15 X 30  6  
6  
6 

2017 
2018 
2019 
 

 


