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Quatrième mission
au Bénin
16ème saison en Afrique de l’Ouest

Quatrième mission pour Globe Santé au Bénin

U

ne nouvelle mission nous attendait sous la chaleur moite du BENIN. Nous avions
eu de bonnes nouvelles avant notre arrivée : des constructions étaient en cours et
le container parti en janvier 2011 nous attendait.
Nous avions vraiment hâte de nous installer.
Comme à l’accoutumé nos amis béninois Mr et Mme GUIDIBI, le Chef
d’Arrondissement (CA) et les amis de KPANROUN étaient là pour nous accueillir.
Après un début un peu chaotique (difficulté pour trouver un lieu où installer notre
quartier général) et une nuit passée à l’hôtel à ABOMEY CALAVI, nous établissions notre
campement à la mairie de KPANROUN centre.
Il était temps pour nous de reprendre les projets. Mais avant tout une rencontre avec
l’ensemble des chefs de village (CV) et le CA a permis de nous organiser.
Voilà en photos le CA et l’ensemble des CV des huit villages de l’arrondissement :

Pierre BOSSA
CV de DJIGBO

Gabriel ZINSOU
CV de BOZOUN

Benoit HOUDJI
CV d’ANAGBO
Nestor LANDIFIN
CV de HADJANAHO

Atekoun DANSOU
CV de KPAVIEDJA
Houndehouesso HOUNSADO
CV d’AVAGBE

Osséni AHISSOU
CV de KPANROUN
Etienne KANDJI

Daouda YESSOUFOU
Chef d’Arrondissement

CV de KPE
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LES BENEVOLES 2012

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

BOISDRON Anne marie, infirmière (16ème mission, 4ème mission béninoise)
BONNIFAIT Karine, assistante sociale (10ème mission, 4ème mission béninoise)
BOUYER Coline, orthophoniste (2ème mission, 2ème mission béninoise)
CATHALIFAUD Magali, médecin (8ème mission, 4ème mission béninoise)
CHENEBAULT Jocelyne, secrétaire retraitée (7ème mission, 4ème mission béninoise)
DAVID Martine, aide soignante (2ème mission, 2ème mission béninoise)
DEMEOCQ Isabelle, manipulatrice radio (4ème mission, 4ème mission béninoise)
DOYELLE Elodie, infirmière (1ère mission, 1ère mission béninoise)
DUPORT Béatrice, formatrice retraitée (4ème mission, 3ème mission béninoise)
JOURDE Lucie, assistante sociale (3ème mission, 3ème mission béninoise)
METAIS Delphine, infirmière (1 ère mission, 1ère mission béninoise)
RICHARD Sylvie, référente logistique (2ème mission, 2ème mission béninoise)

Et
Mr BESSERON Philippe, sapeur pompier retraité (8ème mission, 4ème mission béninoise)
Mr MESLIER Dominique, infirmier (16ème mission, 4ème mission béninoise)
Mr REISS Daniel, médecin retraité (6ème mission, 3ème mission béninoise)
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Globe Santé a toujours souhaité que l’ensemble des actions menées au BENIN soit
en adéquation avec les besoins des habitants et avec l’aval des CV. Cela nécessite des
moments d’échanges forts, de discussions entre les divers partenaires afin que
l’élaboration du projet réponde à une nécessité locale réelle, qu’il soit adapté et pérenne.
D’autre part, nous avons souhaité que nos actions béninoises aient l’aval des
autorités gouvernementales. Nous avions avant même notre arrivée en 2009 pris le soin
d’informer le Ministère de la Santé de notre souhait d’aide au développement et des
projets que nous pourrions développer. Depuis ces liens se sont renforcés (cf. projet
médical) et cette année nous avons souhaité poursuivre nos démarches de
reconnaissance de Globe Santé au BENIN.
Avec l’aide précieuse de Mr et Mme GUIDIBI, nous avons pu obtenir un rendez
vous au Ministère des Affaires Etrangères à COTONOU avec Monsieur Francis LOKOSSA
Directeur des affaires juridiques et son collaborateur Monsieur Barnabé AGOSSOU.
Cette rencontre nous a permis d’expliquer les actions menées sur l’arrondissement
de KPANROUN, la philosophie de notre ONG, notre fonctionnement et la dimension de
nos budgets.
Nous avons insisté sur notre grand souhait d’être en transparence avec les
obligations gouvernementales.
Cette rencontre fut pour nous riche d’enseignements en ce qui concerne les modalités
d’inscription au BENIN pour les ONG étrangères.

Nous allons poursuivre avec la description de l’ensemble des projets.
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Un projet d’aide spéciale
Les acteurs : Coline, Karine, Dominique, Philippe

A

l’approche de cette nouvelle mission dans l’arrondissement de KPANROUN, nous
savions qu’il nous faudrait mettre en place un projet dans l’un des quartiers de
KPANROUN centre.

En effet, depuis notre arrivée au BENIN en 2009, de nombreuses réalisations ont vu le
jour, toujours à visée collective sur l’arrondissement, autour du collège, du centre de
santé, de l’adduction d’eau qui alimente 2 villages, mais également à l’échelle d’un
village ou d’un quartier comme pour la réfection des pompes, les écoles primaires et la
mise en place de jardins potagers sur 2 villages.
Force est de constater que, après trois ans de présence, c’est le village de KPANROUN
centre qui a le moins bénéficié de nos réalisations, mis à part, bien sûr, les réalisations
collectives liées à l’arrondissement.
Afin de répondre à cette demande pressante et spécifique du village de KPANROUN
centre, nous avons consulté le Chef de village Mr Osséni AHISSON, mais également
prospecté auprès des différentes associations locales pour voir quelles pouvaient être les
demandes et évaluer les besoins réels.
A noter que le village de KPANROUN centre n’a pas, sur son territoire, de pompe à
motricité humaine.
Deux projets principaux ont émergé :
-La construction d’un abri en dur, ciment et tôles, pour les « Zem » taxis mobylettes,
dans le centre du village, en lieu et place de celui en bois et paille déjà existant;

-La construction d’un hangar pour la confection du
« gari »
pour
l’association
de
femmes
« MISSIMIDES » dans le quartier d’AGATA, le
précédent ayant été détruit mettant, de ce fait, leur
activité en péril.

L’évaluation du projet avec la collaboration des
villageois :
C’est le projet de construction d’un espace abrité, pouvant accueillir huit points de
chauffe pour la confection du « gari », que nous avons choisi de réaliser, après rencontre
avec l’association de femmes « MISSIMIDES » et explication sur leurs difficultés actuelles
suite à la destruction du précédent abri.
Le « gari » est une semoule issue de la pulpe de manioc fermentée, écrasée, tamisée
puis desséchée au feu.
L’ensemble du groupe de mission de Globe santé a, comme d’habitude, été impliqué
dans la décision.
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Les femmes furent très enthousiastes devant notre décision et envisagèrent rapidement
le futur aménagement intérieur.
Leur présidente nous a également fait part de son envie de créer un jardin avec les
bénéfices issus de la vente du « gari ».
La construction d’un hangar à gari :
Un charpentier du quartier a été choisi par les
villageois avec l’accord du chef de village.
Ce dernier s’est engagé à se procurer le bois et les
tôles nécessaires à la construction et à réaliser l’abri
sur l’emplacement de l’ancien, mais un peu plus
grand, dans les délais fixés.
Le toit sera réalisé
en
tôles
à
la
demande
des
femmes, pour une
plus grande durée dans le temps mais également afin
d’éviter que d’éventuelles jalousies
puissent se terminer par l’incendie
de cette structure.
Afin de réduire le coup, certains
villageois ont participé à la
réalisation.

Le coup total de l’ensemble s’éleva à 300000 FCFA=457€.
Ce sont les villageois qui réaliserons, à postériori, les points de chauffe en terre ainsi que
les murets.
Lors de la remise de l’ouvrage à l’association
« MISSIMIDES » en présence des villageois et du chef
de village, une convention a été signée.
Lors de notre prochaine mission, nous demanderons à
voir les comptes afin d’évaluer l’impact de notre aide.
Même si cette réalisation, exceptionnelle, ne s’inscrit
pas dans la réflexion menée dans l’un des quatre axes
de projet, il n’en reste pas moins qu’elle est susceptible
de participer au développement économique à l’échelle
de l’association de femmes et du quartier, pour le plus
grand bénéfice du village de KPANROUN.
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Convention de gestion et d’utilisation d’un hangar pour la fabrication du Gari

Cette convention est passée entre :
-

d’une part l’association Globe Santé située au 244, rue de la Touche - 86 800 SAVIGNY
L’EVESCAULT – FRANCE
Et

-

d’autre part l’association de femmes « MISSIMIDES » du quartier
Kpanroun, sous couvert du Chef de village de Kpanroun – BENIN

Agata, village de

Et a pour objectifs :

Article 1
La dotation d’un espace abrité pour la confection du Gari.
Article 2

L’utilisation de cet espace abrité est collective, et exclusive à l’association Missimidés, qui en
assure la gestion et le maintien en bon état d’utilisation.

Fait à :

le :

Monsieur Osseni AHISSOU

Monsieur Dominique MESLIER

Chef du Village de KPANROUN

Président de l’association Globe Santé
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Projet accès à l’eau
Les acteurs: Karine, Coline, Dominique, Philippe.

E

n complément du suivi des pompes déjà en service dans l’arrondissement, de
l’analyse des besoins de certains quartiers et villages en matière d’eau potable et de
l’analyse du fonctionnement de l’adduction, cette 4 ème mission devait nous
permettre de finaliser le projet de réfection complète de deux pompes et leur margelle,
projet pour lequel nous avons obtenu un soutien financier de la Fondation SAUR.

Analyse du fonctionnement de l’adduction :
Aucune gestion pérenne n’est assurée en ce qui concerne l’adduction.
Ce sont les producteurs de papayes qui se sont organisés pour maintenir une fourniture
en eau minimum afin de garantir leur production.
Une seule borne fontaine sur le village de KPE, sur les 2 que compte ce village, est
susceptible d’être gérée.

En ce qui concerne le village de KPANROUN, qui
compte également 2 bornes, nous avons constaté
que lors des travaux d’agrandissement de la piste,
l’une des bornes a été renversée et la canalisation
coupée.

La
canalisation
alimentant le village a été
isolée et ne permet plus la
distribution d’eau, y compris au collège et au Centre de santé,
qui fort heureusement, dispose depuis peu de sa propre
adduction.

Suivi du fonctionnement des pompes sur forages :
Lors de la dernière mission, nous avions terminé la réparation de la pompe d’ANAGBO,
en changeant la baudruche, l’une des pièces les plus couteuses.
Un comité de gestion avait également été mis en place et semblait vouloir remplir ses
objectifs.

Cette année, à notre grande surprise, nous avons
constaté que la pompe réparée l’an passé avait été
enlevée et qu’un projet de construction d’une
adduction d’eau villageoise était en cours de
réalisation sur le site
Les deux nouvelles pompes mises en place par
l’association cultuelle GAIN, était toujours en
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fonctionnement. Celle du village de DJIGBO bénéficie d’une eau limpide et qui semble de
qualité, par contre celle située dans un quartier du village de ANAGBO délivre une eau
trouble et qui selon les villageois a un goût.

Deux nouveaux ouvrages avec pompes à pied ont été mis en
service en 2011 sur le village de KPAVIEDJA, l’un face à
l’école primaire en lieu et place de celui dont le forage était
bouché, l’autre dans un quartier reculé.

Une nouvelle pompe a également
été mise en service en 2011
dans le quartier de FANDJI sur le
village d’AVAGBE.

Nos explorations nous ont
conduits vers un quartier reculé d’AVAGBE que nous ne
connaissions pas, le quartier AVADJITOME, qui ne
bénéficie que de 2 puits dont l’eau, à faible profondeur,
semble de piètre qualité.

Sur le village de KPE, une pompe dans le quartier de
KANDJI-TOME, quartier du Chef de village, nécessite
une petite réparation.

Nous avons également constaté que la pompe située près du
bas fond dans le quartier d’AHOLOUKO, en panne depuis
plus de 8 ans et réparée l’an dernier par les « Amandias »,
était à nouveau hors service, obligeant
les villageois à accomplir plusieurs
centaines de mètres pour chercher
de l’eau de mauvaise qualité dans le
bas fond.
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Mise en place des Comités de Gestion des pompes :
Nous avons rencontré, à notre initiative, Mme MAGBONDE Emma, Responsable eau et
assainissement à la Direction des Services Techniques de la Mairie d’ ABOMEY CALAVI.
La rencontre s’est faite en présence de Mme BAGBONON Carmidelle, inter-médiatrice
Sociale dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable et assainissement.
Nous souhaitions savoir si une planification des réalisations concernant l’accession à l’eau
potable était en cours, et si nous pourrions en avoir connaissance afin de nous inscrire
dans cette démarche.
C’est au cours de ces échanges que nous avons appris que la création de comités de
gestion des ouvrages dédiés à la distribution d’eau n’était plus d’actualité. En effet, la
mairie souhaite mettre en place des délégataires, élus par les villageois, et seuls
responsables de la bonne gestion des pompes et du recouvrement du prix de l’eau.
Ces délégataires sont sous contrat avec la mairie et versent une redevance à cette
dernière. (annexe1)
La mise en place de ces délégataires en lieu et place des comités de gestion ne semble
pas faire l’unanimité auprès des villageois et nécessite de la part de Mme BAGBONON
Carmidelle, en charge de ce dossier, beaucoup de force de persuasion et de patience
comme nous avons pu le constater lors d’une réunion.
Fort de ce nouvel élément, et désireux de nous inscrire dans la démarche de la Mairie
d’ABOMEY CALAVI, nous avons modifié les conventions existantes, afin d’assurer la
transition vers la mise en place des délégataires.

Continuité des actions Globe Santé

Pour l’adduction :
Nous restons vigilants au fonctionnement de l’adduction et prêts à intervenir si besoin.
En plus des difficultés de gestion (que ce soit au niveau de la production, de l’entretien
de la génératrice, du remplissage du château d’eau… ou de la distribution aux différentes
bornes dans les villages de KPE et de KPANROUN), la destruction d’une borne fontaine et
de la canalisation, lors des travaux sur la piste, nous laisse perplexes et ne nous
encourage pas, pour le moment, à investir dans ce domaine.
Une demande d’extension avec mise en place d’une borne fontaine nous a été faite pour
le village de KPE dans le quartier de KANDJI-TOME.
Techniquement et pour cette partie de l’adduction, ceci apparaît réalisable. Ce projet
serait soumis, comme pour toute réalisation, à l’assurance d’une bonne gestion et
semble encore prématuré.
Pour les pompes sur forages :
ANAGBO :
Nous sommes satisfaits que les villageois puissent bénéficier de cette adduction d’eau
villageoise avec ses 4 prises d’eau.
Nous regrettons malgré tout le manque de planification sur le moyen terme. Nous
pourrions ainsi agir en complément d’un programme préétabli par les autorités locales
afin d’éviter, comme dans le cas d’ANAGBO, une réparation couteuse sur une pompe qui
à été enlevée dans les mois qui ont suivi.
Nous en avons bien sûr discuté avec le Chef d’Arrondissement (C.A) qui a également
regretté cet état de fait.
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Nous avons souhaité faire récupérer les différentes parties de la pompe ainsi démontée.
Sur proposition du C.A, cette pompe est entreposée à la Mairie d’arrondissement pour
une éventuelle réutilisation dans un autre quartier/sur un autre village.
KPE :
Après rencontre avec les villageois du quartier de KANDJI-TOME, il a été décidé que la
réparation serait faite en contrepartie de la signature d’une convention (annexe 2) et de
sa charte d’utilisation, ainsi que de la participation financière du comité de gestion, déjà
existant, en complément de l’apport fait par Globe santé.
La pompe du quartier d’AHOLOUKO va également retenir toute notre attention pour une
réfection complète.

La suite du Projet en partenariat avec la fondation SAUR

La première partie de ce projet à été réalisée lors de la mission 2011, dans le quartier de
GONFANDJI sur le village de KPE et a donné lieu à un rapport spécifique à l’intention de
notre partenaire.
C’est sur cet ouvrage que nous avons porté notre attention en
priorité.
Nous avons constaté, et les villageois nous avaient déjà alertés,
que le débit de la pompe n’était pas optimal, et que la peinture
des murs n’avait pas bien tenu car le ciment n’était pas bien sec
lorsque la peinture avait été faite l’année précédente.

Nous avons rappelé l’entreprise qui devait assurer le suivi. Elle
est intervenue le jour même.
Après démontage nous avons pu constater une fissure dans une
des soudures du corps de pompe en inox, occasionnant une fuite, ce qui expliquait le
faible débit.
Le corps de pompe encore sous garantie a été remplacé, ce qui a permis de retrouver un
débit normal.
La peinture sera également refaite, en même temps que la peinture de la prochaine
réfection qui sera réalisée sur un autre ouvrage.

La deuxième réfection :
Pour cette deuxième réfection, nous sommes revenus
dans le village de KPE, sur le quartier d’AHOLOUKO.
Nous avions envisagé en 2011 de réparer cette pompe et
de réhabiliter ce forage mais nous avions été devancés en
2011, à notre grande surprise, par une communauté
religieuse « Les Amandias ». Ils avaient réalisé une
réparation partielle avec une pompe à main, sans
réfection de margelle et sans mise en place d’une gestion
susceptible de pérenniser l’utilisation de cette pompe
dans le temps.
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Nos investigations lors de la mission 2012, nous ont conduits dans ce quartier et nous
avons pu constater que la réparation n’avait pas tenu et qu’aucun suivi de l’ouvrage
n’avait été fait.
Nous avons également fait le tour des différents quartiers des autres villages que compte
l’arrondissement de KPANROUN.
Force fut de constater, pour nous, que l’un des quartiers les plus déshérités en matière
d’eau de qualité était bien ce quartier de AHOLOUKO, appelé également quartier du bas
fond, bas fond dans lequel, en l’absence de pompe, les habitants vont puiser l’eau
journalière.
A noter que cet ouvrage est hors service depuis plus de 8 ans.
Après une réunion publique avec les villageois,
réunion au cours de laquelle nous avons réaffirmé
les pré-requis avant tous travaux (à savoir la
création d’un comité de gestion, remplacé à
terme par un délégataire, la signature d’une
convention (annexe 3) et la mise en place d’une
charte de bonne utilisation), nous avons décidé
d’assurer la réfection complète de la margelle et
d’y installer une nouvelle pompe à pieds.

Nous avons à nouveau confié les travaux à
l’entreprise ELG « les Guillemets » dont le
directeur est Mr Xavier KOCOWADJOU. Cette
entreprise assure le suivi des autres pompes réparées par nos soins.

Nous avons quelque peu changé les plans de la
nouvelle margelle pour l’adapter et optimiser son
utilisation.
Les
devis
pour
la
réhabilitation de ce forage
dépassant le budget restant
de la fondation SAUR, il a
été nécessaire que Globe
Santé participe pour le
complément sur ses fonds
propres.

Il a fallu attendre les demandes des autres projets avant de donner l’accord définitif à
cette réalisation.
Ce léger retard ne nous a
pas
permis
de
voir
l’achèvement des travaux.
notre
Au
moment
de
départ, il ne restait plus que
les travaux de finition et de
peinture à réaliser.
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Cela n’a pas empêché la fête, lors de la remise de cette pompe aux villageois, en
présence du chef d’arrondissement, du chef du village et de ses conseillers.

Lors de cette cérémonie, le discours du chef de
village
de
KPE
(annexe 4),
nous
a
particulièrement émus.

Les perspectives pour les années à venir :
La rencontre avec les responsables de l’approvisionnement en eau des services
techniques de la Mairie d’ABOMEY CALAVI et les échanges fructueux que nous avons eus,
nous engagent à renouveler systématiquement, dés notre arrivée, ces rencontres afin
de:
- Connaître les futurs aménagements envisagés et planifiés,
- Faire le point sur la mise en place des délégataires, et sur quels ouvrages.

Conjointement, l’évaluation du fonctionnement des comités de gestion encore en place,
ainsi que l’examen des comptes seront également un bon indicateur de l’utilisation
effective des pompes et de leur pérennité.

Enfin, deux villages manquent cruellement de forages, ce sont BOZOUN qui n’en a aucun
(mais dont il semble que la réalisation d’un forage soit planifiée à plus ou moins long
terme), et un quartier
très éloigné d’ANAGBO dont les villageois font plusieurs
kilomètres pour se rendre à une source.
Un devis de forage et pompe avec margelle a été réalisé.
Il nous reste à trouver le financement, pour une réalisation lors de la prochaine mission.
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Annexe 1

13

Annexe 2

Convention de gestion et d’utilisation d’une pompe
à motricité humaine

Cette convention est passée entre :
-

-

d’une part l’association Globe Santé située au 244, rue de la Touche - 86 800
SAVIGNY L’EVESCAULT – FRANCE
Et
d’autre part le chef de village représentant les villageois du quartier Kandjitome,
village de Kpé, arrondissement de Kpanroun, sous couvert du Chef
d’Arrondissement de Kpanroun – BENIN

Et a pour objectifs :
Article 1
La contribution financière ponctuelle de Globe Santé, en complément de la contribution du
comité de gestion, pour la remise en état de la pompe à motricité humaine dans le quartier
de Kandjitome, situé dans le village de KPE.

Article 2
En contrepartie, un comité de gestion de l’eau est créé afin d’assurer :
- L’entretien quotidien de la margelle
- Le maintien en bon état de fonctionnement de la pompe
- La vente de l’eau aux villageois

Article 3
Le comité de gestion nomme un fontainier. Ce fontainier est chargé de l’entretien journalier
de la margelle et de la distribution de l’eau aux villageois contre paiement.

Article 4
Le prix de vente de l’eau est fixé par le comité de gestion en accord avec les villageois.
Les sommes perçues doivent servir à l’entretien, le remplacement des pièces d’usure, les
réparations importantes et la rémunération du fontainier.
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Article 5
Les bénéfices sont placés sur un compte. Les comptes du comité sont visés mensuellement
par le Chef du village de KPE.

Article 6
Suite à cette convention, une charte d’entretien et d’utilisation est créée.
Article 7
La présente convention prend fin dès lors qu’un Délégataire est désigné dans le cadre d’un
contrat de délégation de la gestion d’un forage équipé de pompe à motricité humaine.

Fait à :

Monsieur Etienne CVIKANDJI
Chef du Village de KPE

le :

Monsieur Dominique MESLIER
Président de l’association Globe Santé
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Charte d’utilisation et d’entretien d’une pompe à motricité humaine

POINT NUMERO 1 : L’ENTRETIEN QUOTIDIEN DE LA MARGELLE
Le fontainier est chargé de l’entretien journalier de la margelle.
L’entretien consiste en balayage de la margelle, nettoyage à l’eau avant le début de la
distribution.

POINT NUMERO 2 : REGLES DE BONNE UTILISATION
Le fontainier est chargé de faire appliquer les règles de bonne utilisation
-une seule personne à la fois sur la zone de travail et de pompage
-enlever les chaussures à l’entrée
-se laver les pieds

POINT NUMERO 3 : LA VENTE DE L’EAU
Le fontainier est chargé de la vente de l’eau, au prix fixé par le comité de gestion.

POINT NUMERO 4 : MAINTIEN EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT
- Les pièces d’usure devront être changées une fois par an
- En cas de panne, le fontainier prévient le comité de gestion qui se charge de contacter
un technicien hydraulique.
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Annexe 3

Convention de gestion et d’utilisation d’une pompe
à motricité humaine

Cette convention est passée entre :
-

-

d’une part l’association Globe Santé située au 244, rue de la Touche - 86 800
SAVIGNY L’EVESCAULT – FRANCE
Et
d’autre part le chef de village représentant les villageois du quartier Aholouko,
village de Kpé, arrondissement de Kpanroun, sous couvert du Chef
d’Arrondissement de Kpanroun – BENIN

Et a pour objectifs :
Article 1
La réfection complète de la pompe à motricité humaine dans le quartier d’Aholouko, situé
dans le village de KPE, est financée par l’association Globe Santé.

Article 2
En contrepartie, un comité de gestion de l’eau est créé afin d’assurer :
- L’entretien quotidien de la margelle
- Le maintien en bon état de fonctionnement de la pompe
- La vente de l’eau aux villageois

Article 3
Le comité de gestion nomme un fontainier. Ce fontainier est chargé de l’entretien journalier
de la margelle et de la distribution de l’eau aux villageois contre paiement.

Article 4
Le prix de vente de l’eau est fixé par le comité de gestion en accord avec les villageois.
Les sommes perçues doivent servir à l’entretien, le remplacement des pièces d’usure, les
réparations importantes et la rémunération du fontainier.

Article 5
Les bénéfices sont placés sur un compte. Les comptes du comité sont visés mensuellement
par le Chef du village de KPE.
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Article 6
Suite à cette convention, une charte d’entretien et d’utilisation est créée.
Article 7
En cas de panne, le technicien monsieur Xavier KOCOWADJOU s’engage à intervenir, lui ou
un collaborateur, dans les 72 heures.
Article 8
Tous les quatre mois, une visite de contrôle sera effectuée par un technicien de l’entreprise
« LES GUILLEMETS ». A l’issue de chaque contrôle, un bilan sera adressé par mail à Globe
Santé.
Article 9
La présente convention prend fin dès lors qu’un Délégataire est désigné dans le cadre d’n
contrat de délégation de la gestion d’un forage équipé de pompe à motricité humaine.

Fait à :

le :

Monsieur Etienne CVIKANDJI
Chef du Village de KPE

Monsieur Dominique MESLIER
Président de l’association Globe Santé

Monsieur Daouda YESSOUFOU
Chef d’Arrondissement de Kpanroun

Monsieur Xavier KOCOWADJOU, pour ELG
Directeur de l’entreprise « LES GUILLEMETS »
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Charte d’utilisation et d’entretien d’une pompe à motricité humaine

POINT NUMERO 1 : L’ENTRETIEN QUOTIDIEN DE LA MARGELLE
Le fontainier est chargé de l’entretien journalier de la margelle.
L’entretien consiste en balayage de la margelle, nettoyage à l’eau avant le début de la
distribution.

POINT NUMERO 2 : REGLES DE BONNE UTILISATION
Le fontainier est chargé de faire appliquer les règles de bonne utilisation
-une seule personne à la fois sur la zone de travail et de pompage
-enlever les chaussures à l’entrée
-se laver les pieds
-empêcher les animaux de rentrer dans l’enceinte de la pompe

POINT NUMERO 3 : LA VENTE DE L’EAU
Le fontainier est chargé de la vente de l’eau, au prix fixé par le comité de gestion.

POINT NUMERO 4 : MAINTIEN EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT
- Les pièces d’usure devront être changées une fois par an
- En cas de panne, le fontainier ou le président du Comité de Gestion prévient le chef de
village, qui se charge de contacter le technicien hydraulique Monsieur Xavier KOCOWADJOU
au 97 57 57 56 / 94 95 90 94 / 90 01 64 78 (entreprise « LES GUILLEMENTS »).
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Annexe 4
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Projet Scolaire
Les acteurs : Anne-Marie, Elodie, Isabelle, Lucie, Françoise.

C

e bilan 2012 concerne les points suivants au niveau du collège d’enseignement
général de KPANROUN (CEG) :

▪La bibliothèque,
▪Le financement des cours de soutien pour le brevet,
▪Le laboratoire,
▪Les nouveaux modules en construction,
▪La visite du site de SITATUNGA,
▪L’accueil de deux classes de seconde,
▪Le sport.

Le bilan 2012
La bibliothèque de KPANROUN
Le directeur du collège, Jonas, nous explique qu’elle fonctionne très bien, mais il a voulu
changer l’organisation pour que cela réponde mieux aux besoins des enfants.
Ainsi, au début, il était prévu que les enfants empruntent les livres et que cela soit noté
sur la main courante.
Aujourd’hui, ce sont les professeurs qui empruntent les livres qui sont adaptés aux
élèves.

De nouveaux livres ont été offerts, apportés
grâce au container et dans nos bagages.
Le directeur juge que toutes les lectures sont
bonnes.
Le surveillant est toujours celui qui a les clés et
qui gère les permanences d’ouverture.
Le lieu reste insatisfaisant, car trop éloigné du
collège.
Cependant un projet de bibliothèque avec la
J.C.I. (Jeune Chambre Internationale) est établi
sur 4 ans.
Le directeur réfléchit également à une solution d’attente en condamnant une partie de
l’une des salles de cours sur les quatre modules de classes prévus. Il y installerait la
bibliothèque momentanément.
Cela éviterait de soustraire l’intégralité d’une salle de cours aux élèves.
Perspectives : Revoir les horaires des permanences avec Jonas le directeur afin
de rajouter un créneau supplémentaire.
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Le laboratoire du Collège d’Enseignement Général (CEG)

Nous avons eu la bonne surprise, à notre arrivée,
de constater que la salle construite en 2011 a été
aménagée en laboratoire avec quinze paillasses
équipées d’éviers.
Cependant, la salle ne peut
pas être fonctionnelle car le
dispositif d’alimentation en
eau du CEG est « gâté ».

Nouveaux modules en construction
C’est un module de quatre classes financé par l’Etat béninois. Cette construction est en
cours à notre arrivée.
Visite du site de SITATUNGA
La visite de ce site par le directeur du CEG accompagné d’élèves n’a pas pu se réaliser
l’année dernière comme prévu. Elle reste au programme en 2012.
Accueil de deux classes de seconde
La présence du laboratoire a permis l’accueil de deux classes de seconde. Une classe
scientifique de 27 élèves et une autre comprenant les séries littéraire, économique et
sociale de 22 élèves.
La crainte du directeur est de voir disparaître les classes de seconde par manque
d’effectif. En effet, au Bénin la moyenne par classe est de 50 élèves.
La problématique qui reste récurrente au Bénin est la paupérisation des parents, qui ne
peuvent donc pas s’acquitter des frais de scolarité de leurs enfants.
Le financement des cours de soutien
L’aide exceptionnelle accordée par Globe Santé en 2011 pour le financement des cours
de soutien (13 samedi avant le brevet) a permis la réussite à l’examen d’un plus grand
nombre d’élèves (50 % au lieu de 30% les années précédentes).
C’est une grande satisfaction.
Une réflexion est engagée avec le directeur du CEG afin de trouver les moyens locaux de
pérenniser cette action.
Sport
Les équipements de sport (foot, volley) offerts les deux années précédentes apportent
toujours une satisfaction et ont permis aux enfants de découvrir et de pratiquer un
nouveau sport : le volley.
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Notre mission en 2012
Cette année, notre mission a permis :
▪Le financement d’un portique,
▪L’achat de matériel de géométrie
▪La distribution de matériel scolaire.
Préambule
Les difficultés rencontrées par le groupe scolaire au Bénin proviennent de l’étendue de
l’arrondissement de KPANROUN et du grand nombre d’écoles primaires et d’enfants.
Ainsi, il nous a semblé important de ne pas nous éparpiller.
Notre choix s’est donc porté sur l’école d’HADJANAHO qui accueille également les enfants
de BOZOUN, village voisin dépourvu d’école publique.
Les

différents

directeurs

d’école

ont

été

informés

et

ont

soutenu

le

projet.

Financement d’un portique
Après concertation avec le directeur de l’école
d’HADJANAHO, il est ressorti le besoin d’un
équipement
sportif,
nécessaire
à
l’entrainement des enfants.
En effet, l’entrée en sixième se valide par un
examen qui comprend, entre autre, une
épreuve sportive : le grimper de corde.
Ainsi, un devis de 513100 FCFA (782€) a été
proposé et le projet accepté par Globe Santé.
Une fois rédigée, une convention a été signée
par le directeur de l’école et Globe Santé.

L’examen pour passer en 6ème comporte différentes épreuves décrites ci-dessous :
▪Epreuve de Mathématiques,
▪Epreuve de Français : expression écrite et
compréhension de l’écrit,
▪Epreuve d’EST : éducation scientifique et
technologique,
▪Epreuve d’Education artistique (soit dessin soit
couture) avec une épreuve orale,
▪Epreuve d’EPS (éducation physique et sportive)
qui comprend soit le grimper de corde, soit le
lancer de balles légères, le lancer d’adresse,
l’endurance, le saut en hauteur, le saut en
longueur ou la course de rapidité.
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Achat de matériel de géométrie
Même si nous avons dû faire un choix pour le
projet scolaire, nous n’avons pas oublié les
autres écoles primaires et le CEG.
Un jeu d’équipement de géométrie comprenant
une règle, une équerre, un compas et un
rapporteur grand format a été distribué à
chacune des huit écoles primaires.

La distribution de matériel scolaire
Tout comme les livres pour la bibliothèque, nous
avons pu apporter dans nos bagages de
nombreuses fournitures scolaires (crayons,
cahiers, feuilles, classeurs, gommes,…) qui ont
été partagées entre toutes les écoles de
l’arrondissement.
Ce
sont
les
instituteurs qui
décident de leur
distribution. Ils
ont choisi de les
remettre
aux
meilleurs élèves en
fin d’année et aux plus démunis lors de la reprise des
cours.
Au collège les meilleurs élèves se voient offrir les frais
d’inscription pour l’année suivante.

Les perspectives pour la mission 2013

Nous avons appris juste avant notre départ qu’un centre d’apprentissage fonctionne dans
l’arrondissement de KPANROUN. Les élèves apprennent directement un métier (couturier,
coiffeur, soudeur…).
Il sera important lors de la prochaine mission de s’intéresser à ce centre.
Tous les directeurs d’école ont accentué leurs demandes sur le matériel de sport : filet de
foot mobile, balles de tennis pour lancer de précision…

Grâce à l’aide exceptionnelle de Globe Santé en 2011 concernant les cours de soutien
pour le brevet et la réussite qui s’en est suivie, il apparaît nécessaire de mener une
réflexion afin de pérenniser cette action.
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Projet Développement Économique et Social
Les actrices : Béatrice, Jocelyne, Martine.

Q

uelle impatience nous avions lors de ce nouveau
séjour, à retrouver les femmes des deux jardinspilotes!

Elles n’ont pas démérité durant l’année ! Bien que
confrontées à un choix difficile à faire : abandonner ou
réduire les autres activités un peu rémunératrices pour
prendre le temps de cultiver ces jardins.
Comment s’investir dans une nouvelle activité sans
avoir une idée du résultat futur, résultat qui peut s’il
n’est pas celui espéré, compromettre la vie de la cellule
familiale de chacune d’entre elles…
DJIGBO
Vous avez lu attentivement
nos rapports de
missions précédents, et donc remarqué que le
jardin-pilote implanté dans le village de DJIGBO
jouissait de quelques atouts naturels : emplacement
ombragé, accès à l’eau à proximité et gratuité de
l’eau. Ces conditions d’accès à l’eau
font que
l’arrosage est grandement facilité par l’utilisation de
la moto pompe, financée l’année dernière par Globe
Santé.
Un autre atout :
Le groupement reçoit l’aide ponctuelle
et les
conseils d’un ami précieux Pau BO, employé agricole
de Monsieur et Madame GUIDIBI, nos contacts au Bénin, et propriétaires du terrain sur
lequel le jardin-pilote est implanté à titre gracieux. L’opportunité nous est donnée ici, de
les en remercier chaleureusement.
Comme nous le supposions, ce jardin
a eu de
meilleurs résultats que celui de KPAVIEDJA. Des
légumes ont été plantés : tomates, aubergines,
poivrons et des « légumes feuilles » : combo,
amarante … nous pouvions également voir des plants
de tomates en pleine croissance ! Cette « pépinière »
montre que les femmes produisent elles-mêmes une
partie de leurs graines permettant ainsi des
économies d’achat de matières premières.
Et après trois années de mise en place du jardin,
nous souhaitions nous assurer de sa rentabilité. Mais
tout n’est pas aussi simple !
Dans la mesure de leurs capacités, les femmes ont fait le maximum pour tenir à jour le
cahier de gestion que nous leur avions demandé de tenir. Trop d’imprécisions cependant,
n’ont pas permis d’analyser la rentabilité du jardin.
Néanmoins, les informations notées par Arnaud KPOSSOU, secrétaire bénévole du
groupement, nous ont permis d’échanger de façon la plus objective possible, avec à
l’appui, quelques éléments concrets.
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Ainsi, après discussion avec la Présidente, Madame Gankloto HOUESSIONON, les femmes
du groupement, Arnaud KPOSSOU et Paul BO, il nous est apparu possible de mettre
l’accent sur des économies de coûts de production :
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Améliorer l’efficacité de l’arrosage (tôt le matin avant 9 heures, et le soir après 18
heures, supprimer celui de midi qui ne sert à rien),
Limiter la quantité d’eau grâce à l’usage de paillage à placer aux pieds des plants
immédiatement après l’arrosage,
Cultiver les plants en « godets » afin de ne devoir arroser qu’aux pieds de ceux-ci,
Réduire les pesticides chimiques pour progressivement utiliser des pesticides naturels et
différents selon les insectes à combattre et associer des plantes (ex : tomates et
carottes, l’odeur de la carotte repoussant un parasite de la tomate …),
Limiter les achats de fertilisants chimiques, les remplacer par des fertilisants naturels le
plus possible….,
Tenir le cahier de gestion de telle sorte qu’il permette de mesurer davantage les
résultats obtenus.
Le Chef de village, Monsieur Pierre BOSSA a participé à nos réunions et a été sensible
aux différentes économies possibles.
KPAVIEDJA.
Certes durant l’année le jardin a été cultivé (tomates et légumes feuilles pour fabrication
des sauces), mais à notre arrivée, nous n’y constations aucune plantation en cours.
Les 6 femmes à l’origine de l’aventure sont
toujours investies dans le travail du jardin-pilote.
Le groupement n’a pas pu s’étoffer de femmes
supplémentaires.
Pourtant
cela
aurait
été
bénéfique qu’il puisse intégrer quelques femmes
plus jeunes afin d’aider notamment à des tâches
plus « physiques » comme le portage de l’eau…par
exemple.
Dès notre première réunion avec le Chef de village
Atekoun DANSOU, la Présidente du groupement
Pierrette AMOUSSA et les femmes, le peu de
fertilité du terrain et les difficultés pour s’approvisionner en eau, ainsi que le manque
d’ombrage, sont évoqués. S’ajoute le fait que la clôture (dont construction et réparation
ont déjà été financées par Globe Santé les années précédentes) est à nouveau par
endroits démolie par les « ravageurs ». Entendre par ce qualificatif, les chèvres, cochons
… qui viennent faire leur marché !
Les femmes nous expliquent aussi que l’utilisation du pesticide naturel à base de piment,
ne semble pas toujours efficace, loin de là !
La majeure partie de la production est vendue, si bien que les femmes ne consomment
pas ce qu’elles produisent. Les recettes sont réinvesties dans le jardin, principalement
pour payer l’eau d’arrosage (10 FCFA=0.02€ pour tirer un bidon et 15 FCFA=0.025€
pour le transporter sur le terrain).
Un rapide calcul porte à 450 FCFA=0.69€ ce poste pour la quantité utilisée
quotidiennement ! Ce travail ainsi que le sarclage est effectué contre rémunération par
les hommes du village.
L’année dernière Globe Santé avait fourni deux charrettes pour aider au transport de
l’eau. Malheureusement l’une d’entre elles a été cassée dès le début. Les femmes n’ont
pas « osé » faire effectuer la réparation, pourtant très simple (tige filetée à remplacer) ;
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elles ont du demander aux hommes du village, de les aider. Certes cela donne de
l’emploi mais absorbe une très grande partie des ressources du groupement de femmes !
Bien qu’un maraîcher de ZINVIE, Raymond SODINON, habitant semble-t-il à KPAVIEDJA,
leur prodigue quelques conseils bénévolement, nous ne pouvons que constater que leur
savoir-faire en culture maraîchère, est très rudimentaire.
Ici aussi le cahier de gestion fourni ne permet pas d’analyser la rentabilité du jardin.
Pourtant le secrétaire actuel est plein de bonne volonté, il remplace plusieurs secrétaires
qui n’ont pas été jusqu’au bout de leur mission… Il n’y a eu aucune transmission de leur
part, auprès de lui.
D’après un dernier point qui avait été fait en novembre précédent notre arrivée, il
resterait en caisse 22035 FCFA (33.59€) répartis partiellement chez le Chef de village et
chez sa fille pour constituer une tontine (c’est une forme d’entraide communautaire avec
la mise en commun de biens pour solutionner un problème d’une personne ou d’un
groupe de personnes).
En 2010, nous avions offert au groupement 2 chèvres. La première est morte, mais les
femmes en ont racheté rapidement 2 petites qui grandissent et donnent des petits.
Voilà ainsi ce que nous pouvons résumer pour chacun des jardins.
NOTRE ANALYSE
De nos réflexions, il ressort que notre aide ne pouvait pas être identique pour les deux
jardins.
Qu’enfin après trois années, Globe Santé se devait :
ü
ü

D’être plus « directif» dans son attitude,
D’insister sur le fait que notre aide au développement se devait d’obtenir des
résultats pour les groupements eux-mêmes, surtout compte tenu des efforts
fournis par les femmes !

Nous avons expliqué que si la création de jardins maraîchers ne donnait pas les
retombées espérées, peut-être fallait-il se demander si c’était une bonne chose que d’en
poursuivre les projets ? Fallait-il envisager d’autres pistes de développement ?
Nous avons donc proposé et signé deux conventions adaptées à chacun des jardinspilote.
CONVENTION DIGBO
Le groupement souhaitait :
ü Acquérir un terrain plus grand pour diversifier la culture vers celle des piments,
ü Acheter une mobylette, type triporteur,
ü Obtenir 6 bassines pour permettre le
transport des légumes récoltés,
ü Avoir 6 pommes d’arrosoir à mettre au
bout des tuyaux, pour adoucir l’arrosage
de sortie de tuyaux,
ü Remplacer les tuyaux pour remplacer les
raccords prêtés par Monsieur GUIDIBI, l’an
passé.
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Nous n’avons pas accédé à la demande d’accroissement du terrain. Elle ne nous semblait
pas fondée, dans la mesure où le terrain actuel n’était jamais cultivé dans sa totalité, que
les femmes n’étaient pas assez nombreuses pour travailler sur cette parcelle
supplémentaire, et que nous n’avions, pour le moment, pas encore la rentabilité du
jardin-pilote actuel nous autorisant à prendre une telle décision.
En revanche nous avons remis :
ü 2 bassines
ü 135 mètres de tuyaux pour remplacer les raccords prêtés
ü 4 pommes d’arrosoir conçues spécialement pour s’adapter aux quatre raccords
existants. Lors de cette remise, 3 raccords fonctionnent, le 4ème doit être réparé.
Nous avons insisté sur les conseils fournis lors de nos passages durant le séjour, en
matière d’économie :
ü Réduire
les
pesticides
chimiques
pour
progressivement utiliser des pesticides naturels et
différents selon les insectes à
combattre,
et
associer
des
plantes
(ex :
tomates
et
carottes, l’odeur de la carotte
repoussant un parasite de la
tomate …)
ü Améliorer l’efficacité de
l’arrosage (tôt le matin avant
9heures, et le soir après 18
heures, supprimer celui de midi
qui ne sert à rien),
Limiter la quantité d’eau grâce à l’usage de paillage à placer aux pieds des plants
immédiatement après l’arrosage,
ü Cultiver les plants en « godets » afin de ne pas devoir arroser uniquement aux
pieds de ceux-ci,
ü Limiter les achats de fertilisants chimiques, les remplacer par des fertilisants
naturels le plus possible….
Et enfin,
ü Tenir le cahier de gestion de telle sorte qu’il permette de mesurer davantage les
résultats obtenus.
ü

À cet effet nous avons adapté les cahiers lors d’une réunion avec les deux secrétaires des
jardins, afin que la mise en place soit effective dès notre départ.
Il a été également décidé de suivre la présence des femmes sur un cahier séparé afin de
faciliter la lecture du cahier de gestion.
Valeur du don : 123105 FCFA = 188€
CONVENTION KPAVIEDJA.
Nous avons rappelé que l’entretien du matériel remis par Globe Santé est à la charge du
groupement. En conséquence c’est également à la Présidente et aux femmes de décider
de faire effectuer la réparation et d’en approuver le montant devisé.
Nous avons choisi de mettre l’accent sur l’acquisition d’un savoir faire permettant
d’accroître la production.
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Nos contacts des années précédentes avec le site
de Sitatounga nous avaient fait rencontrer Pascal
Benoît NDZANA Consultant de CREDI-ONG; nous
avions été sensibles aux objectifs de cette
association visant à améliorer les conditions de vie,
de santé des populations au moyen de pratiques
agricoles
productives
et
respectueuses
de
l’environnement.
Globe Santé et CREDI-ONG ont signé une
convention afin de mettre en place cette formation.
Elle est jointe en annexe à ce rapport et en voici cidessous les points principaux.
Cette formation est adaptée au maraîchage et une mise en pratique immédiate sur le
jardin sera effective dès le début de février 2012 ; elle est assurée sur une période de
six mois avec un suivi régulier de douze mois.
Les thèmes travaillés sont:
ü Aménagement du jardin : utilisation maximale de la surface,
ü Fonctionnement du jardin : rotation et association des plantes cultivées,
ü Agro-écologie, une alternative à l’agriculture conventionnelle, (compost,
conservation de l’eau dans le sol, gestion économe de l’eau, lutte phytosanitaire,
appauvrissement du sol par la pollution…)
ü Tenue du journal et enregistrement des achats et des ventes
Coût de la formation 600.000 FCFA = 915€.
CLÔTURE
Nous misons sur la réussite de cet investissement en formation. Aussi pour que les
efforts qui doivent être fournis produisent leurs effets nous avons décidé de remanier la
clôture existante.
Les travaux ont commencé le lundi 23 janvier 2012. Fin des travaux le 26 janvier 2012 ;
ils ont été réalisés par un artisan du village.
Ensuite nous envisageons, selon les progrès et
réalisations constatés
de
prévoir
une
plantation
de
Canpechet (épineux)
interdisant
ainsi
l’intrusion
d’animaux.
Coût de la réfection :
58300 FCFA (89€)
Un point commun aux deux jardins :
Les groupements doivent devenir les plus autonomes possible vis-à-vis de Globe Santé ;
les femmes pourront ainsi bénéficier elles-mêmes du produit de leur travail en prenant
les initiatives nécessaires au bon fonctionnement du maraîchage. Nous avons beaucoup
insisté sur ce point.
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AUTRES PROJETS
L’expérience menée avec les deux jardins-pilotes nous conforte dans l’idée de développer
et faire émerger d’autres projets de développement adaptés à la demande des femmes
et aux conditions de vie et de culture.
Nous avons donc imaginé faire des réunions « conviviales » avec des habitantes d’autres
villages afin :
ü
ü
ü

De mieux les connaître en partageant une ou plusieurs journées de leur
quotidien
De faire émerger des idées nouvelles de développement sous forme de
groupements de femmes
D’expliquer nos objectifs de développement.

Quoi de plus convivial qu’un repas !
Avec l’accord des chefs de village, nous avons mis en place ces repas auxquels était
conviée une femme représentante de chaque quartier du village choisi, et n’appartenant
pas à la même famille.
Elles devaient en commun, réaliser un repas le plus habituel possible et nous, de notre
côté nous faisions la même chose en partant de produits achetés sur place,
principalement au marché de KPANROUN ou ZINVIE.
Environ une dizaine de femmes pouvait ainsi participer à ce moment sympathique et
ensuite, faire à chaque quartier un récit de ce moment.
Nous avons choisi les villages de BOZOUN et KPANROUN CENTRE.
À cette occasion, nous avons échangé sur nos
coutumes respectives, autour de l’assiette et de son
contenu. Les règles d’hygiène ont été présentes et
les mains des femmes ont testé
… nos « tafioles » (solution
hydro alcoolique) !
Tout cela n’a été possible que
grâce à la traduction menée
avec beaucoup de courage
par Sandrine AHONON, que
nous remercions vivement.
Il convient aussi de
remercier
notre
cuisinière,
Victoire, qui nous a prêté sa cuisine et qui a été dans l’obligation de planifier encore
davantage ses cuissons pour nos propres repas.
Ces repas étaient composés de :
ü Jus d’orange pressé sur place
ü Œufs durs à la sauce tomate
ü Ragoût de légumes variés (haricots verts, carottes, oignons, courgettes, gombo,
piment)
ü Fromage (soit salé, soit additionné de compote)
ü Compote d’ananas, et de banane.
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Chaque plat nous donnait l’occasion de parler vitamines, apports nutritionnels, manières
de cuisiner… et d’insister sur les conseils également donnés lors des visites du groupe
médical.
A ce sujet d’ailleurs, une parenthèse : nous avions placé ces repas après le passage du
groupe médical qui avait lui, travaillé sur la nutrition avec les villageois.
Les retombées :
Le jus d’orange a été apprécié et trouvé beaucoup plus désaltérant que la manière
habituelle de consommer l’orange. Les enfants et bébés l’ont également aimé.
Les femmes ont compris que cet apport de vitamines était utile pour la croissance des
enfants, mais il nous a fallu tout de même les mettre en garde afin qu’elle ne donne pas
une trop grande quantité journalière et provoquer ainsi des désagréments intestinaux
aux nourrissons.
Œufs durs : Elles n’ont pas l’habitude d’en consommer. Nous avons expliqué que c’était
une source de protéines importante.
Nous avons également appris à cette occasion, que les poules pondeuses n’étaient pas
pléthores dans les villages puisque les habitants ne consomment que très rarement les
œufs. Et qu’en tous les cas, les enfants n’en mangent pratiquement jamais pour des
raisons culturelles !
Le ragoût de légumes variés nous a permis d’insister sur les bienfaits de la variété et de
parler des jardins-pilotes auprès desquels les femmes pourraient normalement
s’approvisionner, ou encore au marché de Kpanroun.
Le fromage au lait de vache a remporté tous les suffrages ! Nous avons expliqué là aussi
l’intérêt d’en consommer et où nous nous l’étions procuré.
Quant à la compote d’ananas, et de banane, alors là pas de problème ! Les enfants sont
arrivés de tous les coins et nos provisions ont vite été englouties. Les femmes ne
connaissaient pas ce mode de préparation et nous ont dit l’essayer afin d’en faire
consommer à leurs familles et surtout aux enfants.
À la fin de chaque repas, nous avons remis à l’hôtesse, devant toutes les participantes,
une somme (5000 FCFA=8€) destinée à couvrir les frais qu’elles avaient engagés pour
nous accueillir.
Ce geste était une surprise agréable pour les femmes dont elles nous ont remerciées.
Nous avons relevé quelques idées évoquées par les
femmes lors de ces repas :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Miel, que certaines consomment lorsqu’elles
peuvent en acheter en ville
Élevage de poules pondeuses
Fabrication de fromage
Maraîchage
Broderie
Élevage d’escargots…

… mais trop tôt bien sûr pour penser que l’une de ces
idées se transformera en un développement économique futur pour un groupement.
D’autant qu’elles ont conscience que souvent les activités commerciales sont difficiles,
que tirer des profits de l’agriculture est difficile et risqué car la pluie et les inondations
ravagent souvent les cultures… Bref compliqué d’oser. Alors elles ont tendance à
« reproduire » ce qui marche.
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Nous avons encore beaucoup de travail à faire.
Cette année, nous avons pris de façon encore plus évidente,
conscience de notre rôle pédagogique à la « création
d’activités ».
Afin de nous aider à développer nos propos, nous avons fait
réaliser deux tableaux d’images. Ils expliquent, telle une
bande dessinée, les résultats obtenus par le travail,
sa diversification et l’idée de se regrouper pour
créer.
Ils ont été peints par un artiste de KPANROUN,
Rashka qui a bien compris la diversification,
puisqu’il tient aussi le maquis de KPANROUN
Centre !

LA RECETTE DU FROMAGE
Revenons au fromage de lait de vache. C’est encore grâce à nos discussions avec Victoire
et Paul BO que nous avons connu cette fabrication.
La traite est faite dès 9heures du matin et la fabrication du fromage dans la foulée.
Le feu de bois est allumé pour permettre la cuisson du lait et sa prise, à l’aide de la
sève d’une feuille d’arbre qui sert de ferment végétal.
Nous n’avons hélas, pas pu connaître le nom de l’arbre ni en « fon » (langue locale), ni
en français.
Avec un « réglage » minutieux du feu, la prise du
lait est très rapide. Seulement une quinzaine de
gouttes de cette sève est nécessaire pour faire
cailler 3 litres 1/2 de lait qui donneront 8
fromages.
Ensuite les fromages sont formés, égouttés à la
main et peuvent se conserver 3 jours en frigo
(pour cela il faut en avoir un, me direzvous !??!!).
Le mieux étant de le consommer dans la journée
ou le laisser dans la braise ainsi une croûte se
forme et permet de prolonger la conservation.
Nous avons apporté aux bénévoles de Globe Santé un échantillon de fromages, tout
chaud afin de faire tester. Succès incontestable, si bien que Victoire nous proposait
désormais ces fromages au petit-déjeuner ! Dures conditions de vie, n’est-ce pas ?
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PERSPECTIVES POUR 2013
Notre séjour a été très riche d’échanges et de réalisations.
Prometteur pour l’avenir.
Il nous semble aussi que nous avons encore davantage pénétré dans les villages et pu
ainsi, expliquer notre démarche, clarifier des points importants sur notre fonctionnement
et l’interaction de nos groupes de travail.
Enfin et surtout, grâce à la générosité d’un donateur anonyme, cette année le groupe
Développement Économique et Social (D.E.S.) a pu permettre la formation au
maraîchage et donner aux groupements une partie des « outils » de la réussite.
Alors rendez-vous est pris pour, au prochain séjour, consommer les légumes des deux
jardins (et pas seulement ceux de DJIGBO que nous avons appréciés), et travailler sur
des projets différents initiés par les femmes des villages où se sont déroulés les repas.

Clins d’œil :
En route vers la suite…

Graines de Moringa…

A l’année prochaine !
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Projet médical
Les acteurs : Daniel, Delphine, Magali et Sylvie

U

ne belle année que 2011, très constructive après tous les projets mis en place
depuis 2009 ! Pour mémoire le CS (Centre de Santé de KPANROUN) était envahi
de chauves-souris avec une dégradation majeure des faux plafonds et une
insalubrité permanente.

-

-

-

Nous avions eu la joie de voir la maternité du CS refaite à neuf avec un toit plat
empêchant la nidation des chauves-souris, la construction d’un incinérateur, un
château d’eau (en cours de construction), une pharmacie qui fonctionnait à
nouveau correctement,
Nous avions poursuivi nos liens avec le Ministère de la Santé et mis en place une
convention bipartite entre GLOBE SANTE et ce Ministère,
Nous avions poursuivi notre évaluation de la malnutrition dans les villages de
l’arrondissement avec 622 enfants vus, un contrôle conjoint des vaccinations et de
l’utilisation de moustiquaires,
Un grand moment d’émotion avec la remise officielle d’une 405 arrivée par bateau
à des fins d’évacuation sanitaire,
La promotion d’une mutuelle locale PROMUSAF par un soutien financier,
L’apport de petit matériel médical.

Nous avions en projet avant d’arriver de :
- Continuer l’amélioration du centre de santé et de sa promotion,
- D’évaluer les difficultés de ce centre,
- D’évaluer le fonctionnement de la 405 Ambulance,
- De poursuivre nos liens avec le Ministère de la Santé,
- De continuer la lutte contre la malnutrition par des séances d’éducation
nutritionnelle auprès des parents dans les villages,
- D’évaluer la mise en place de la mutuelle PROMUSAF,
- D’améliorer notre connaissance de la médecine traditionnelle et des soins en
général.
Le Centre de Santé de KPANROUN
1/la maternité :
Elle est opérationnelle, avec également de
meilleures conditions de vie quotidienne pour le
personnel de santé qui loge sur place.
Il existe toujours des manques au niveau des lits,
tables de chevet, du matériel de soins.

2/le dispensaire :
Durant l’année, le toit du dispensaire a été refait par
l’intermédiaire d’une structure en lien avec le centre
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d’Allada de lutte contre l’ulcère de Buruli (Fondation Raoul Follereau).
Le toit a été refait à l’identique (toit pointu avec un faux plafond et un grillage
périphérique) avec à nouveau très rapidement la nidation de chauves-souris et les
désagréments qu’elles entrainent. Cependant le centre a été nettoyé, repeint et est plus
propre.
La pharmacie est toujours complète depuis 2010 (suite à
l’intervention de Globe Santé et du Ministère de la santé)
Suite aux travaux, il y a des gravats qui se sont accumulés dans
la cour du centre, que le COGECS (Comité de Gestion du Centre
de Santé) devrait faire évacuer.
Les panneaux solaires sont toujours fonctionnels, leur entretien
est réalisé par le centre d’Allada (Fondation Raoul Follereau).
Ces panneaux sont un apport essentiel aux soins, de jour
comme de nuit, notamment pour alimenter le congélateur
nouvellement acquis, qui sert au stockage des vaccins.
Le château d’eau construit durant l’année est fonctionnel, il
permet une indépendance du CS en eau potable. Il fonctionne
avec de l’essence payée par le CS.
Le bémol est l’absence de rattachement de ce château d’eau à la salle d’accouchement
(projet à construire pour 2013).
3/Le personnel du CS :
Le CS fonctionne avec du personnel qui a des statuts très différents :
Il y a quatre sortes de statuts : soit agent communautaire (payé directement par le
centre de santé), soit personnel d’Etat avec deux possibilités : contractuel ou agent de
mesure sociale (contrat de 5 ans), soit payé par la mairie.
Depuis l’année dernière, Gisèle une infirmière est absente pour congé maternité (non
remplacée) et Pélagie une aide soignante est partie (non remplacée).
Imelda la sage femme, est agent de mesure sociale, payée par l’Etat pendant 5 ans en
vue d’une contractualisation, comme Denyse aide soignante. Liliane, aide soignante est
personnel d’Etat. Il existe des problèmes de régularité des salaires.
Au niveau du dispensaire, Moïse, infirmier principal est agent contractuel, payé par l’Etat,
avec un salaire régulier, comme Adjana, aide soignante et Augustin préparateur en
pharmacie.
Rakia aide soignante est financée par la mairie.
Isidore (second préparateur) est agent communautaire, payé par le centre de santé avec
une demande en cours pour être personnel d’Etat contractuel. Le gardien est aussi payé
par le CS.
Depuis les dernières années, plusieurs agents antérieurement payés par le CS sont
devenus personnel d’Etat. C’est très important que cela allège la charge financière pour
le CS.
4/Fonctionnement financier du centre de santé de KPANROUN:
Les rentrées d’argent proviennent des paiements des soins (hors vaccination, qui sont
gratuites pour les enfants et les femmes enceintes), des consultations médicales, de la
maternité, des accouchements, des ventes de médicaments.
Le CS est supervisé par un Comité de Gestion du Centre de Soins = COGECS. Ce comité
est composé des mêmes membres qu’en 2011, à savoir : un président (Mr Grégoire
HOUDJI), un secrétaire, un trésorier, de trois autres membres élus, de la sage femme du
CS et du Chef d’Arrondissement Mr Daouda YESSOUFOU.
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5/L’ambulance :
Nous avions eu la grande joie de la remettre
au CS en 2011. Elle a largement contribué à
sauver des vies puisqu’il y a eu 16 transferts
soit vers l’hôpital de zone soit vers le CNU de
COTONOU.
La
plupart
étaient
des
évacuations pour grossesses compliquées qui
se sont bien terminées.
Il est demandé une participation pour le
transfert des malades de 5 000 FCFA = 8€
(somme forfaitaire aller /retour).
John le chauffeur est maintenant très bien
identifié au sein de la population locale et un
très bon collaborateur, très efficace pour le
personnel du centre de santé. Il a en charge le suivi du véhicule.
Comme convenu lors de la remise officielle, le salaire du chauffeur est pris en charge par
la Mairie D’ABOMEY CALAVI à hauteur de 35000 FCFA (53€) depuis août 2011.
Quelle procédure si une panne se produit ? Un mécanicien vient constater la panne et
établit un devis. Celui-ci est visé par le médecin coordonateur qui doit donner son accord
avec information du responsable du CS et du Président du COGECS. Après cette
validation, la somme est décaissée et la réparation faite.
Un point pourrait être amélioré : lors des vidanges pour éviter des dépenses importantes,
les huiles sont achetées en bord de route mais cela risquant d’endommager rapidement
le véhicule, nous avons conseillé de réduire le nombre de vidanges et de les faire avec
une huile de meilleure qualité.
6/Fonctionnement et affluence au centre de santé :
Lors d’une entrevue avec Imelda la sage femme, le 16 janvier, celle ci nous a indiqué que
le nombre d’accouchements en 2011 a augmenté à 400. Cela est en lien avec
l’amélioration du centre.
Il y a également une augmentation du nombre de consultations surtout les lundis, de la
fréquentation des séances de vaccinations et moins de cas de malnutrition dépistés.
L’ambulance a permis de favoriser la popularité du CS, cela évite que les malades aillent
directement à l’hôpital d’ABOMEY CALAVI ou l’hôpital de ZINVIE sans passer au CS de
KPANROUN.
Malgré toutes ces avancées, des femmes
continuent d’accoucher à domicile avec des
risques sanitaires certains et le non
enregistrement de la naissance pour
certains bébés.

7/Le 11 janvier, remise officielle de
matériel que nous avons apporté dans
nos bagages et par container (cf. annexe
1).
Les besoins du centre étant récurrents
avec parfois un approvisionnement difficile
dans le pays pour certains matériels
(comme les gants), ces dons sont toujours
très appréciés. Ils sont comme à chaque fois soumis à la signature d’une convention de
bon usage.
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8/La vie au quotidien dans le dispensaire :
Pour l’illustrer deux exemples de consultations suivies par Delphine, une des bénévoles
(cf. annexe 2).

La rencontre avec Le Ministre de la santé
Cette année, nous avons poursuivi nos liens avec le Ministère de la Santé. Suite aux
élections présidentielles de 2011, le Ministre que nous avions rencontré a laissé sa place
à Madame Dorothée A. GAZARD-KINDE que nous avons eu le plaisir de rencontrer juste
avant notre départ le 27 janvier 2012.
Etaient présents également Mme GUIDIBI, notre contact local, Mme Viviane Flore
OGOUBIHI, DDS (directrice Départementale
de la Santé de l’Atlantique et du Littoral)
et les bénévoles de GLOBE SANTE avec
leur Président.
Cette rencontre a permis de consolider
nos liens avec ce Ministère, d’expliciter
nos réalisations, de continuer à inscrire
nos actions dans un programme et un
soutien béninois et de rappeler la
nécessité que ce centre de santé soit
réhabilité sur un plan bâtiment (toiture
du dispensaire).
Nous
sommes
certains
demande sera entendue.

que

cette

La mutuelle PROMUSAF
Nous avons réalisé avec Mr Etienne KANDJI, le Président local de PROMUSAF un bilan
depuis la mise en place de cette mutuelle. Elle a pu démarrer le 16 mai 2011 grâce au
don financier de Globe Santé (il fallait un seuil financier de 300000 FCFA = 457€ pour
enclencher les remboursements sans crainte d’un effondrement rapide de la mutuelle).
Son fonctionnement : une personne s’abonne en payant 200 FCFA (0.30€) pendant 6
mois sans remboursement. A partir de cette date, les remboursements peuvent démarrer
à hauteur de ¾ payés par PROMUSAF.
Les soins pris en charge sont :
- Au CS de KPANROUN,
- A l’hôpital des frères caméliens de ZINVIE,
- A l’hôpital de zone d’ABOMEY CALAVI pour les petits soins (pas d’acte de
chirurgie).
A ce jour, il y a 114 membres de cette Mutuelle dans l’arrondissement.
C’est un travail très important de sensibilisation auprès de la population
que réalise Mr KANDJI.
Il faut cependant se laisser un temps de mise en place.
Nous n’avons pas souhaité cette année renouveler le don financier de départ, cette
mutuelle devant prendre son propre essor.
Nous continuons à promouvoir oralement ce type d’accompagnement à l’accès aux soins.
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La lutte contre la malnutrition
Depuis 2010, nous avions fait deux campagnes d’évaluation de la malnutrition dans tous
les villages chez les enfants de 3 mois à 3 ans. Les résultats avaient mis en évidence
cette malnutrition parfois même sévère.
L’étape suivante que nous nous étions fixée était de réaliser une éducation nutritionnelle
auprès des parents.
1/Préambule à la mise en place des séances :
Il nous fallait avant de démarrer rechercher des intervenants qualifiés et parlant le
« fon ». Par volontariat et avec une très grande générosité, Moïse, infirmier major du CS
et Imelda la sage femme ont très vite répondu présents.
Ils se sont impliqués dans notre démarche de lutte contre la malnutrition, à tel point que
c’est devenu LEUR lutte.
De plus, l’avantage de les avoir comme intervenants a permis une mise en confiance plus
rapide de la population rencontrée.
Il nous fallait aussi des supports faciles à utiliser et compréhensibles par tous (la
population locale étant souvent peu lettrée).
Madame GUIDIBI, notre fidèle soutien, nous a fourni le matériel ad hoc, elle-même ayant
travaillé sur ce sujet il y a plusieurs années.
Nous souhaitions savoir si les familles connaissaient et utilisaient le moringa (arbre local
dont les feuilles sont très nutritives). Pour faciliter la discussion sur ce sujet, nous avons
fait faire par notre artiste local, RACHKA, des planches illustrant la préparation de
moringa frais et en poudre, leur utilisation ainsi que leurs bénéfices santé.
Et là c’était parti !! Nous avions l’équipe et les documents !! Il nous fallait, avant de
vraiment démarrer, informer les chefs des villages et programmer nos interventions.
Ce fut chose faite autour d’une réunion conviviale à l’issu de laquelle notre planning a
commencé à prendre forme.
2/L’organisation des séances :
Chaque CV avait pour mission de faire passer l’information auprès de leur population,
pour cela ils ont fait appel à un « gongonneur», équivalent de nos anciens gardeschampêtres.
Nous avions établi 10 lieux d’intervention (certains villages étant trop grands pour être
visités en une seule fois) du mercredi 18 janvier au mardi 24 janvier.
Déroulement des séances :
Accueil par le CV, installation des parents,
installation de notre l’équipe (intervenant
médical, Barthélémy notre traducteur et aide, et
les bénévoles de Globe Santé).
Une fois passé le temps nécessaire pour que le
maximum de personnes soit présent, la séance
pouvait commencer :
-Distribution d’un caillou à tous les présents (il
servira de comptage en fin de séance),
-Présentation des intervenants Imelda ou Moïse
et du déroulement de la séance,
-Prise de contact avec la population,
-Discussion sur l’allaitement maternel
-Discussion sur l’hygiène, l’eau potable
Moïse et Barthélémy
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-Présentation de la malnutrition et de ses
solutions
-Illustration avec les planches de dessins
sur les aliments essentiels
-Discussion sur le moringa à l’aide des
planches et de moringa frais (cueilli sur
place)
-Dialogue et questions finales
-Une première approche pour un projet
futur : demander si certaines femmes
auraient envie de devenir des personnes
relais pour la lutte contre la malnutrition.

Imelda la sage femme
-

En dernier lieu, repérage rapide des
éventuels enfants malnutris présents
avec un mesurage du périmètre brachial
et examen rapide.

Conjointement les parents présents donnaient leur
caillou et recevaient un cadeau de participation
(vêtements, tricots pour enfants, chaussures et
jouets).

Nous avons ainsi vu 616 parents ou personnes intéressées par les problèmes de
malnutrition (cf. tableau récapitulatif en annexe 3).
Forts de l’ensemble des échanges et rencontres que nous avons eu dans ces villages,
nous avons ainsi pu voir des pistes d’amélioration à creuser dans l’alimentation
quotidienne des enfants.

Pistes d’amélioration :
-

Des tisanes sont souvent données au détriment du lait maternel,
La diversité des aliments est peu présente,
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-

L’aliment principal est la « pâte » faite de farine de maïs, elle est introduite vers 3
à 6 mois,
Certains aliments protéinés sont taxés de néfastes, pouvant rendre voleurs,
Le moringa est la plupart du temps connu de la
population, certains s’en servent dans les sauces
mais peu connaissent son fort pouvoir nutritionnel et
la possibilité de l’utiliser sous forme de poudre.

Il reste encore à faire et notre projet futur de former des relais communautaires prend
toute sa place !

Autres rencontres
Au cours de nos recherches de lieu de formation pour l’éducation nutritionnelle, notre
chemin nous a amenés à croiser des organismes très intéressants comme :
LE CEO (Carrefour d’Ecoute et d’Orientation) rencontré le 16 janvier à AKASSATO. Ce
centre dépend de l’Archevêché de COTONOU en partenariat avec l’Etat et accueille des
jeunes filles en difficulté (logement et accompagnement socio professionnel aux travers
de plusieurs ateliers dont un d’artisanat).
Nous avons souhaité rencontrer des guérisseurs utilisant des techniques de soins
traditionnelles. Pour notre plus grand plaisir, cette rencontre a pu avoir lieu entre cinq
guérisseurs locaux d’âges et de pratiques différents et des bénévoles de Globe Santé.
Les échanges que nous avons eus ce jour là ont été très riches et nous ont permis
lentement de lever le voile sur une autre approche locale des soins. Nous n’en sommes
qu’au début et nous souhaitons vivement poursuivre ces échanges.
C’est au travers de ce type de discussions que nous pourrons mieux comprendre la
diversité des soins locaux et les comportements des malades. Cela permettra sans aucun
doute d’améliorer l’adhésion de tous à un rapprochement des cultures de soins.
Nous avons renouvelé une visite aux Sœurs
caméliennes
du
CREN
(Centre
de
Récupération et d’Education Nutritionnelle)
de ZINVIE avec un don de couvertures tricotées.
Cette année nous n’avons pas amené d’enfant
dans ce centre mais Imelda la sage femme a pu
bénéficier d’une visite et d’explications précieuses
sur la diversification et l’équilibre nutritionnel.
Nous avons fait un don de couvertures à ce
centre.

A noter que les frères caméliens de ZINVIE ont ré-ouvert à HADJANAHO un centre de
santé avancé. Nous n’avons pas pu par manque de temps leur rendre visite cette année.
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Une pharmacie flambant neuve est depuis peu
ouverte à ZINVIE, c’est un bon secours en cas de
manque pour le CS de KPANROUN. Cela évite aux
familles de faire beaucoup de route pour trouver
certains médicaments.

Perspectives :
-

Continuer l’amélioration du centre de santé et
favoriser sa fréquentation,
Aider au développement de consultations avancées,
Continuer les liens avec le Ministère de la Santé,
Mettre en place des formations pour des personnes relais en lien avec l’éducation
nutritionnelle,
Améliorer notre connaissance des médecines traditionnelles,
Visiter le centre d’Allada de lutte contre l’ulcère de Buruli.

Nous souhaitons vivement remercier l’implication de tous dans les projets que nous
avons menés cette année au niveau du groupe médical en particulier Moïse et Imelda,
l’ensemble du personnel du CS, Barthélémy notre aide et traducteur et les chefs de
village qui ont largement contribué à la réalisation de nos séances d’éducation
nutritionnelle. Sans leur soutien et adhésion, rien n’était possible. Un très grand merci !!
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ANNEXE 1

Matériel médical pour le CS DE KPANROUN
NOM
OPSITE 10/12
OPSITE 15.5/8.5
OPSITE PETIT
OPSITES 6.5X6.5
OMNIFIX 5X10
Epicranienne
Gants stériles latex T 8 1/2
Gants stériles 7/8
Gants vinyl Taille M
Gants 7/8
Gants non stériles
Gants vinyle 6 :7 non stériles
Compresses non stériles
Compresses stériles périmées
Compresses stériles 7.5/735
compresses stériles7.5X7.5
Compresses stériles
Boite de gaze
SPARADRAP
BETADINE jaune
BETADINE Rouge
BISEPTINE 40ML
Alcool
Sac poubelle
Sachets désinfectant
1 boite de lames bistouri
1 boîte de lames bistouri
Aiguilles
Essuies mains stériles
Aiguilles de taille différente
Serviettes hygiéniques
Alèses
MEFIX 10X10
FILM TRANSPARENT 10X12
STERISTRIP
COMFEEEL sacrum
COOMFEEL
transparent
12.5x12.5
Pansements 7,5 x2
Pansements
URGOTULLE Argent
FILM TRANSPARENT
1 couvre œil transparent

Janvier 2012

QUANTITE
32
10
12
12
1
Un sachet 30 =1 Boite de 120
26
1 boite de 50
1 boite
1 boite
1 boite
10 boites
1 paquet 100 7.5/7.5 + autres
1 boite
1 boite
1 boite
1 sachet de 80 compresses
1 boite
7 rouleaux
4 flacons
3
9
1 flacon
1 rouleau
21
1 Boite de taille 23
1 boite de Taille 12
1 Boite + 1 POCHETTE
10
200
1 boite
1 paquet et demi
1
42
7 paquets
5
2
1 Boite de 100
Multiples sachets
12
11

Date de péremption
08/2015 12/2015
05/2016+
08/2015
2015
2015
01/2014
PEREMPTION DEPASSEE

2016

10/2013 12/2013 03/2014
02/2012
03/2014

2016
08/2015
2016
2014
2014

2013
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Bande de contention
SERINGUES DE 50 ml
Dosette sérum physiologique
DACRYOSERUM dosettes

1
3
1 boite
15 boites

CELUVISC
Attelles genou
Orthèse poignet
Plateaux rectangulaire métal
Haricot métal
1pince métal et 2 ciseaux métal
porte pince métal
Boite ronde métal
Pipette plastique
Boite métal rectangulaire
Haricot émail
Plateau émail
Abaisse langue
Spéculums plastique jetables
1 toise /1 centimètre
Trousse de secours ou valise de
secours
Désinfectant main
Spray réfrigérant
Spray chlorexidine
Lingettes désinfectantes
Lecteurs de glycémie et boites
de bandelettes
Sachets eau de javel
Coussinets d’allaitement
Cannes anglaises
Pèse personne
Table d’examen
Charriot de soins
Pèse bébé

3 boites
3
1
3 taille différente
1

2016
09/2013
03/12-1//09/12-2//10/12
1//12/12- 2// 01/13- 3//02/133//03/13-3
2 en 03/12 et 1 en 04/2012

1
1
1
1
2
1
1
50
16
1
11
6
2 paquets
3 lecteurs
18 poches de 12 SACHETS
1 boite
1 paire
1
1
1
1
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ANNEXE 2

Centre de santé de KPANROUN : exemples de deux consultations

-

Feuille de consultation (carnet de soin) :
Nom, prénom
Date
Température, pouls, tension
Plainte dominante
Autres signes
Diagnostique
Traitement
1ère consultation : 9h30 (25 min)
Une femme (de KPANROUN)
Motif : maux de gorge (puis maux de tête et d’oreille ensuite)
Traumatisme des amygdales depuis 4 jours
Examen : apyrétique, pouls et TA normaux
Diagnostique : inflammation++
TTT : - 1 injection IV d’ampicilline
- 1 injection IM de métamizole
- pénicilline (2-2-2) 7jrs
- ibuprofène (2-0-2) SB
- paracétamol (2-0-2) SB
Note : la femme avait très peur de l’injection, elle s’est montrée distante, elle s’est
laissée soigner, et paraissait soulagée après, souriante…
Le traumatisme des amygdales est fait avec un bâton, généralement par un membre de
la famille, c’est très dangereux !
Prix : 2350 FCFA (payé entièrement par la patiente)
2ème consultation : 9h55 (20 min)
Une petite fille, 4 ½ ans, de Kinto (30/40 min)
Motif : corps chaud, toux depuis 4 jrs (sa maman
lui a donné du paracétamol)
Examen : avec abaisse langue
- T° : 38°c
- Poids : 17 kg
- Diagnostique : parasitose, paludisme (déjà
connu)
TTT : - 1 injection IV d’ampicilline
- 1 injection IM de métamizole
- pénicilline (1-1-1) 7jrs
- ttt anti-paludisme (2-0-2) 3jrs (pas de
test fait, pathologie déjà connu)
- multivitamine (1-0-1) 5jrs
- paracétamol (2-0-2)
- anti-parasite (mébendazole 100) (1-0-1) 3jr
- Prix : 1600 FCFA (payé par la mère)
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AM

Mt

AM

Mt

AM

Mt

AM

Mt

AM

Mt

18.01.12

19.01.12

19.01.12

20.01.12

20.01.12

23.01.12

23.01.12

24.01.12

24.01.12

25.01.12

Total : 616

Mt

18.01.12

Date/Heure

47

37

47

70

Imelda

Moïse

Imelda

Moïse

Moïse

Moïse

Moïse

Moïse

Moïse

Avagbé
(CV Présent)

Kpé
(CV présent)

Kpaviedja
(CV présent)

Anagbo
(CV présent)

Kpanroun
(CV est passé)

Anagbo
Ahowegodo
(CV +/- présent)

Kpé
Kpanji-tomé
(CV présent)

Djigbo
(CV présent)

Avagbé
Avadjietomé
(CV absent)

34

46 (+ 2
classes
primaires)

63

70

60

59

Moïse

Hadjanaho
(CV présent)

Nb de
parents
83

Imelda

Intervenant

Bozoun
(CV absent)

Lieu

Utilisé en sauce

Utilisé en sauce

Utilisé en sauce
Depuis peu en
poudre

Utilisé en sauce

Utilisé en sauce

Utilisé en sauce

Utilisé en sauce

Utilisé en sauce

Peu utilisé

Utilisé en sauce

Moringa

Peu
Tisane+++

Peu

Un peu
Mangent des œufs
Tisane+++

Tisane+++

Un peu

Un peu

Très peu

Un peu

Diversification

Peu de cas

Peu de cas

Peu de cas

Qlqs cas de
malnutrition dont 1
sévère (retard mental
et staturo-pondéral)
Quelques cas de
malnutrition

Peu de cas
malnutrition

Peu de cas
malnutrition

Quelques cas de
malnutrition
1 cas grave
Bcp de cas de
malnutrition
« limites »
Peu de cas de
malnutrition

Peu de cas de
malnutrition
Pas de cas sévère

Malnutrition

Pbl avec l’eau…
1 plaie jambe
1 ulcère de Buruli

Quelques cas de
manque de vitamine
D

1 trisomie
1 hydrocéphalie
(10 ans)

1 trisomie

1 drépanocytose
1 plaie
1 retard mental

Autres pathologies

Très intéressée

Beaucoup d’hommes
Très intéressée

Attentive et intéressée

Peu intéressée
(jour de marché)

Très intéressée

Pop° intéressée mais va
se soigner à Zinvié

Très attentive

Très attentive

Participation de la
population
Bonne

ANNEXE 3
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CONCLUSION

C

ette 4ème mission 2012 riche en poursuites de projets et riches en liens qui
continuent d’exister et de s’intensifier avec les villageois et tous ceux qui nous ont
aidés cette année encore fut pour nous la poursuite d’une belle aventure.

La lecture des pages précédentes en est la preuve. Nous tenons à remercier également
Victoire notre fidèle cuisinière et Barthélémy notre guide et traducteur.
Au-delà des constructions, au-delà des avancées, au-delà des projets, nous continuons à
approcher à petits pas les coutumes locales, très imprégnées de rites vaudous.
Le mois de janvier étant celui de la fête du Vaudou, nous avons eu l’occasion de croiser
des « fantômes » locaux toujours très courtois avec nous !
Mais cette année a été émaillée d’une fête particulière à laquelle nous étions conviés.
Cette fête s’est déroulée au marché local de KPANROUN avec des danses traditionnelles
assez impressionnantes !
A vous de juger !!

Connaître notre environnement, approfondir les différents modes de vie et les traditions
locales, c’est aussi mieux comprendre un peuple riche de son passé et de ses traditions
et capable de s’adapter à un milieu parfois bien rude grâce à la force de son histoire. Cela
s’intègre parfaitement aussi dans nos missions. Appréhender le quotidien dans sa
complexité non apparente va nous permettre de pouvoir de mieux en mieux mettre en
adéquation les projets et leur pérennité !!
Nous n’en sommes qu’au début !!

Globe Santé
Association loi 1901 à but humanitaire
Siège social : 244, rue de la Touche – 86 800 SAVIGNY L’EVESCAULT – France
Site internet : http://globe-sante.com
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Bilan Financier de la mission Bénin 2012
Libellés

Total

EUROS

/

FCFA

ACHATS pour le DEPART
Produits insectes
Provisions
Produits anti paludisme
Visa envoie Chronopost
Repas de retour
Achat de cadenas pour malles

1 260.16

826 611

1 284.00

842 249

1 492.03

978 707

274.40

179 994

1 932.86

1 267 873

6 913.75

4 535 122

13 157.20

8 630 557

FRAIS DE ROUTE
Voyage aller -retour PARIS CDG
(3 véhicules)
LOGISTIQUE POUR LE GROUPE SUR PLACE
Location Véhicule+ salaire chauffeur
Essence+ location groupe électrogène
Eau minérale
Location gazinière
Divers (Cartes de téléphone-Photos-timbrescartes postales -Equipements divers)
SALAIRES
Le traducteur
Le gardien
La traductrice
Indemnisation pour les Béninois qui aident
régulièrement
ACHAT ARTISANAT
LES PROJETS
Projet accession à l’eau
Projet médical
Projet Développement Economique et Social
Projet scolaire

TOTAL

53

