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1 Douzième mission au Bénin
Quatorze bénévoles sont partis en mission du 1er au 22 février 2020 pour la 12ème
mission de GLOBE SANTÉ à Kpanroun au Bénin. Pour des raisons professionnelles, une
bénévole n’a pu rester que la première semaine. Deux bénévoles ont rejoint le groupe à
partir du 7 janvier pour quinze jours. Un bénévole a dû partir avant la fin de la mission
pour raisons professionnelles.
Au total, seize bénévoles sont partis en mission cette année.
Parmi les bénévoles, quatre étaient nouveaux et partaient pour leur 1ère mission avec
GLOBE SANTÉ. Plusieurs arrivaient d’un autre département que celui de la Vienne. Les
retrouvailles à l’aéroport depuis Poitiers, Angoulême, Auxerre, Dijon ont été une fois de
plus riches d’émotions ! Nous avions tous une pensée pour Brigitte, l’épouse de Philippe
qui nous a quittés en 2019.
Philippe a pu honorer leur projet humanitaire commun et partir avec l’équipe, cette
année, afin d’aller au bout de leurs souhaits à tous les deux.
Des bénévoles n’ont pu partir en raison de problèmes de santé personnels ou familiaux.
Mais heureusement, les moyens modernes de communication ont pu faire qu’à distance,
ils ont pu partager cette mission riche en projets et en évènements.

Nous savions aussi qu’un grand absent
allait nous manquer au Bénin. Notre ami et
bienfaiteur des premiers pas de Globe
Santé au Bénin était parti lui aussi en
décembre 2019 : Mr Emmanuel GUIDIBI.
Tout notre soutien allait à son épouse
Marie-Paule qui malgré son deuil, a eu la
gentillesse d’accueillir une nouvelle fois
toute l’équipe de Globe Santé chez elle
pour la première nuit, sur le sol béninois.
Nous lui
adressons
nos chaleureux
remerciements ainsi qu’à ses enfants
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2 Les bénévoles de la mission 2020
Mme BOISDRON Anne-Marie, infirmière retraitée (23ème mission, 11ème mission
béninoise) - Vienne (86)
Mme BOUGRAND Annaïs, opticienne (1ère mission, 1ère mission béninoise) – Vienne
(86)
Melle CHENEAU Camille, étudiante en anthropologie – stagiaire (1ère mission, 1ère
mission béninoise) – Charente (16)
Mme CLEMENT Chantal – infirmière (2ème mission, 2ème mission béninoise) - Vienne
(86)
Mme DEMEOCQ Isabelle, manipulatrice radio retraitée (10ème mission, 10ème mission
béninoise) - Vienne (86)
Mme FRENISY Marie-Claude, psychologue (3ème mission, 3ème mission béninoise) Côte d’Or (21)
Mme GERSET Nicole, retraitée de l’Education Nationale (3ème mission, 3ème mission
béninoise) - Charente (16)
Mr GOETHALS Patrice – cadre infirmer retraité (1ère mission, 1ère mission béninoise) –
Vienne (86)
Mme JAILLET Bénédicte, infirmière retraitée, (2ème mission, 2ème mission béninoise)
Mr JOBARD Philippe, infirmier retraité (1ère mission, 1ère mission béninoise) – Côte d’or
(21)
Mr LELONG Thierry, ingénieur chargé d’affaires (3ème mission, 3ème mission béninoise) Charente (16)
Mme LELONG Murielle, cadre de santé publique (3ème mission, 3ème mission béninoise)
Charente (16)
Mme MEINIE Catherine, Aide Médico Psychologique (16ème mission, 6ème mission
béninoise) Vienne (86)
Mr MEINIE Eric, technicien en menuiserie industrielle (4ème
béninoise) Vienne (86)

mission, 4ème

mission

Mr MESLIER Dominique, infirmier (24ème mission, 12ème mission béninoise) - Vienne
(86)
Mr MUZARD Yannick, infirmier (3ème mission, 3ème mission béninoise) - Yonne (89)
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3 Projet accès à l’eau potable
Les acteurs : Dominique, Eric, Nicole, Patrice, Philippe et Thierry
L’évaluation des forages réalisés et réhabilités par Globe Santé a été le fil conducteur de
cette mission 2020.
Nous avons constaté une demande récurrente relative à l’électrification des forages et de
placer une citerne en hauteur afin d’éviter la fatigue du pompage et les douloureuses
positons à adopter pour porter les récipients d’eau.
Après avis de notre technicien, l’ONG ne peut répondre pour des raisons techniques à ces
demandes. Il faudrait changer toutes les pompes, modifier tous les systèmes, acheter
des groupes électrogènes, construire des mini châteaux d’eau, et surtout assurer le suivi.
Le prix du carburant rend l’eau plus chère, et à la moindre panne les systèmes
électriques n’étant pas débrayables en manuel, le forage ne pleut plus fonctionner.
Une expérience récente dans l’arrondissement de Kpanroun est venue conforter notre
décision de maintenir les forages à motricité humaine.

3.1 Forage d’Aholouko (village Kpé – réfection en 2012)
Ce forage réhabilité a longtemps servi d’exemple dans sa gestion. Depuis deux ans, il
existe des difficultés liées au contexte local, social et aux facteurs humains.
Le fontainier désigné en 2019 est toujours en poste, mais il ne peut, en raison de son
âge, exercer d’autorité. Des villageois ont donc pris le parti de se servir sans régler le
prix de l’eau consommée.
Ce tarif est de 25 FCFA (0,04€) pour trois bassines. Pour information, un forage privé à
proximité propose l’eau à 25 FCFA pour deux bassines.
Le forage est, actuellement, fonctionnel mais justifie d’une intervention d’entretien.
Compte tenu du non-paiement des bassines d’eau, nous avons fait deux propositions au
comité de gestion en présence du Chef de village:
-Soit fermer le point d’eau afin de préserver le forage en attendant un contexte propice
pour le rouvrir.
-Soit trouver une solution afin de relancer le paiement des bassines (clauses définie lors
de la mise en fonction).
Une réunion a été organisée, en place publique, avec le Chef de Village et les leaders
communautaires. Au terme de cette réunion, à laquelle Globe santé n’a pas souhaité
participer, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le chef de village et le comité de gestion.
Une solution a été trouvée et validée par notre expert, le Directeur de l’entreprise « Les
Guillemets », qui réalise nos chantiers.
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La vente de l’eau se fera de façon décentralisée. Chaque maison du quartier d’Aholouko
prendra en charge la gestion du forage pendant un mois.
L’autorité du chef de village s’exercera afin que plus aucune personne ne se serve
gratuitement.

L’accord est accepté
par
toutes
les
parties,
Globe
Santé engage une
aide pour relancer
la gestion du forage
à hauteur de 53000
FCFA
(80€).
Le
comité de gestion
participe à hauteur
de ce qui lui est
possible :
10000
FCFA (15€).

3.2 Forage de Gonfandji (village de Kpé – réfection en 2010)
Ce forage est resté fonctionnel une bonne partie de l’année 2019. Il est tombé en panne
quinze jours avant notre arrivée.
Lors de notre première rencontre, nous avons eu le rapport de l’année avec les difficultés
qui ont entrainées la panne qui est à l’origine d’un problème humain. Une personnalité
connue du quartier a décidé de ne pas payer l’eau. Cette personne a cassé les cadenas et
ne se prive pas de se servir aux yeux de tous en instaurant un climat de peur.
Les membres de Globe Santé ont affirmé avec force que l’ONG n’interviendrait en aucun
cas pour gérer le conflit. En revanche, nous avons participé à plusieurs réunions sur site
afin de trouver une solution. Le Chef du village s’est engagé à aller voir l’auteur et lui
faire entendre raison. Une plainte sans suite avait été déposée dans l’année.
Compte tenu de la détresse des usagers et des circonstances, Globe santé a décidé
d’intervenir à raison de 23500 FCFA (36€), somme qui correspond au prix d’un Kit 45000
FCFA (69€) moins 3500 FCFA (5€) de récupération de pièces par notre expert en forage,
somme à laquelle s’ajoute le fond de caisse du comité de gestion à hauteur de 18000
FCFA (27€).
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A notre départ, le
nouveau fonctionnel.

forage

était

de

L’auteur des dégradations a été témoin,
à distance, de nos rencontres et d’après
les villageois, cela devrait suffire pour le
dissuader.

3.3 FORAGE d’Asonzounon (village de Kpaviédja –forage et
margelle livrés en janvier 2017) :
Ce forage fonctionne
parfaitement
depuis
bientôt trois ans.
Il
a
bénéficié
de
l’expérience
des
réalisations
précédentes.
A ce jour, le constat
est gratifiant, avec un
fonctionnement et une
gestion parfaite.
Les comptes rigoureusement tenus sont présentés. L’utilisation est tout à fait conforme
au cadre d’emploi qui avait été décidé lors de sa mise en route.
Nous avons vivement remercié le comité de gestion et en particulier la fontainière. Celleci a perdu brutalement son mari dans l’année.
Le forage nécessite une intervention d’entretien : démontage de la pompe, nettoyage de
la baudruche, changement de la bague de guidage, réparation de la jonction tuyau
souple avec le col de cygne.
Les fonds récoltés avec le paiement de l’eau ont largement suffi à réaliser les entretiens.
L’ONG a participé afin d’encourager le comité de gestion en payant un balai brosse et du
produit de nettoyage.
Ce forage est depuis sa livraison un exemple de gestion et d’utilisation malgré les
conditions difficiles.

3.4 Forage de Dokota (village d’Anagbo – forage et margelle
livrés en 2014):
Ce forage excentré connait des difficultés de gestion depuis sa livraison en 2010. Il y a
deux ans, il avait fait l’objet d’un pillage avec le vol de la pompe. Un comité de gestion
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composé, exclusivement, de femmes avait été décidé, l’an dernier, par le comité de
gestion. Le forage a fonctionné du fait de l’implication et de la gestion de la fontainière,
mais son engagement a été perturbé du fait de l’accompagnement de son époux
gravement malade et décédé. A son retour, le libre accès au forage, sans gestion
financière, du fait de son absence, n’a pas pu être maitrisé. De plus la fontainière a fait
l’objet d’insultes qui ont contribué à un découragement.
Nous avons réuni le comité de gestion avec les villageois et le chef du village afin de
trouver une solution pour gérer ce conflit, sans jugement de notre part et avec comme
objectif principal de préserver le forage :
-

-

soit les leaders communautaires trouvaient une solution et remettaient en place
une équipe et une autorité permettant une exploitation du forage avec une
tarification de l’eau pour entretenir l’œuvre.
Soit l’ONG fermait le forage afin de le préserver en attendant un contexte propice
à sa réouverture.

Les habitants du quartier peu fortunés ont décidé de faire une cagnotte pour récupérer
un peu d’argent et relancer une exploitation viable du forage. La somme recueillie a été
faible, mais compte tenu de la pauvreté, elle n’était pas anodine et relevait d’une
véritable volonté de préserver ce point d’eau. De plus, le chef du village s’est engagé à
faire respecter les règles de fonctionnement du forage, dans l’intérêt des habitants.
L’ONG a décidé de maintenir le point d’eau,
avec espoir qu’au cours de l’année 2020, le
forage et les personnes qui le gèrent
seront respectés. Des travaux d’entretien
ont été effectués tels que le démontage de
la pompe, nettoyage de la baudruche,
changement de la bague de guidage et le
remplacement
des
segments.
Le
financement
a
été
assuré
par
la
contribution des villageois de 5000 FCFA
(7,5€) et notre contribution de 36500 FCFA
(56€). Le coût des entretiens est à chaque
fois réduit par notre technicien.
L’abri construit à proximité du forage lors de notre mission de janvier 2019 est toujours
fonctionnel et utilisé.

3.5 Forage d’Avadjetomé (village d’Avagbé) :
A un an de la livraison, le constat est très
bon mise à part la peinture qui a mal
vieillie. Le fonctionnement et sa gestion
sont excellents. Le constat sanitaire des
villageois est unanime et fait état d’une
baisse du nombre de malades. Nous
n’avons pas d’étude pour confirmer ce
constat mais leur enthousiasme reflète une
amélioration évidente de la santé en lien
direct avec le forage.
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Globe Santé a remercié chaleureusement le comité de gestion pour leur travail et leur
implication. Du matériel de nettoyage leur a été offert.

4 Développement éducatif et socio-culturel
Les acteurs : Anne Marie, Catherine, Chantal, Éric, Isabelle et Patrice

4.1 Mission couture:
Nous avons travaillé avec les femmes couturières : Christine, Patricia, Célestine et
Affoumata, dans le village d’HADJANAHO, arrondissement de KPANROUN.
Au cours de ce projet, nous avons échangé nos savoirs faire. En quelques jours, 25 sacs à
tartes ont été réalisés.
Les échanges chaleureux, les chants, danses et pouponnages ont été l’apogée de l’action.

L’association
des
couturières
et
couturiers de KPANROUN et principalement
Brigitte, Hervé, Simon et Bernard, ont
de nouveau confectionné des sacs à
courses et bandoulières.

Ces
créations
magnifiques
sont
rapportées en France et vendues au
profit de GLOBE SANTE.
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4.2 Association Vignon :
Le responsable est Etienne, chef de
village de Kpé.
Cette année encore, GLOBE SANTE est
venu en aide à l’association d’aide aux
orphelins et enfants très nécessiteux :
dons de vêtements, fournitures scolaires
et un don de 65 595 FCFA (100€)
permettant
au
chef
du
village
d’organiser une fête de Noël pour les
enfants. Chaque enfant orphelin doit
être signalé et adressé à Etienne qui se
charge d’aider le mieux possible tous ces
enfants.

4.3 Ecole maternelle de Kpanroun:

Une remise de livres, jeux éducatifs et
fournitures
diverses
a
permis
à
Alexandrine,
directrice
de
l’école
maternelle, d’élaborer et de continuer son
projet éducatif auprès des enfants
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4.4 Ecoles primaires :
Ecole
de
KPANROUN,
directeur
Eustache, avec 280 élèves, 6
enseignants. 26 élèves ont réussi le
passage en 6ème
Ecole ANAJBO, directrice Odile, avec
150 élèves, 4 enseignants. 11
élèves ont réussi le passage en 6ème
Une récompense a été décernée au
meilleur directeur des 2 écoles
citées pour l’examen de passage
des élèves du CM2 à la 6ème.

4.5 Collège-lycée de Kpanroun :

Tous les passages au niveau supérieur
ont
été
récompensés
lors
d’une
cérémonie symbolique

4.6 Association des jeunes de Kpanroun et développement
économique et social :
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Nous avons été très heureux de
retrouver nos partenaires et nos
référents du BENIN.
Comme l’an passé, nous avons
organisé une course à pieds avec
l’association des jeunes de KPANROUN.
Elle s’est déroulée sur 6 kms, sur les
pistes sableuses et de latérite du
village.

Encore une belle réussite sportive et
humaine, pleine d’émotions, avec encore
plus de participants que l’an passé.

Sous l’impulsion des jeunes de
KPANROUN, un terrain multisports a été
cédé par la mairie et défriché par
l’ensemble des jeunes. L’objectif était
d’avoir, au moins, un terrain de foot
dont ils ne pouvaient bénéficier
jusqu’à présent.

.

GLOBE SANTE, pour soutenir cette
initiative, a modestement contribué à
la mise en place des buts de football
avec filets.

13

Rapport de la mission au Bénin 2020

Une inauguration, des plus festives,
avec de nombreux spectateurs, a eu
lieu.

Des
officiels
(chefs
d’arrondissement et de
village) ont donné le coup
d’envoi d’un match haut
en couleurs. Un concert de
musique traditionnelle et
un pot d’amitié ont clôturé
cette
belle
journée
sportive.

5 Projet médical
Acteurs : Anaïs, Bénédicte, Marie Claude, Marie Hélène, Murielle, Nicole et
Yannick

5.1 Centre de santé de Kpanroun
5.1.1 Nouvelle équipe au Centre de Santé :
L’équipe du personnel du centre de santé a changé durant l’année 2019. Nous avons fait
connaissance et présenté les projets à l’infirmière et les sages-femmes nouvellement
arrivées. Nous avons recensé leurs besoins en leur expliquant que nous étions une petite
ONG sans gros budget.
5.1.2 Salle d’accouchement
Une réflexion avait été menée pour la réfection de la salle d’accouchement, lors de la
mission 2019. Nous avons eu l’accord du Médecin Cheffe, Madame le Dr Virginie
HOUSSOU. Dès le début de la mission nous avons repris contact avec Arsène, l’artisan,
qui avait établit le devis.
Nous avons décidé de faire des travaux plus importants au niveau de la salle
d’accouchement :
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Des faïences ont été posées sur les 4 murs
et réfection des faïences de la paillasse. La
peinture plafond et murs et sur le meuble
sous la paillasse a été réalisée. Le
changement d’évier et de la robinetterie a
été effectué. Des travaux d’électricité ont
permis de mettre des néons au-dessus de
la paillasse et de l’évier.

Un réagréage du sol de la rotonde a
été réalisé pour assurer la sécurité
des personnels et du public. Des
travaux plus importants seront à
prévoir lors de la mission 2021.

Les travaux se sont déroulés pendant la mission et nous avons eu le plaisir de partager la
joie du personnel du Centre de santé du fait de l’amélioration des conditions de travail
contribuant à l’amélioration de l’accueil et des prises en charge des femmes venant
accoucher (locaux avec de l’électricité, propres, faciles à entretenir et les ventilateurs
apportant un peu d’air frais).
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5.1.3 Maintenance du matériel et remise du matériel médical

Avec l’électrification du Centre de Santé, Yannick, bénévole Globe Santé, a remis le
Dynamap (appareil pour mesurer la tension artérielle) en état de fonctionnement.
Nous avons, également, contrôlé
l’obus d’O2 et fait le point sur les
masques adultes et pédiatriques.
Nous
avons
rencontré
notre
partenaire Air Liquide à Cotonou afin
de faire le point sur la logistique des
obus d’O2 durant l’année. La
nouvelle équipe du Centre de Santé
ne savait pas qu’il fallait facturer
l’oxygène, ceci pour permettre le
financement
des
recharges
de
bouteilles d’O2.

Nous avons, comme chaque année
remis le matériel médical apporté de
France en présence du Mme le
Médecin Cheffe, les personnels du
centre et les membres du COGEC

5.1.4 Rencontre avec les relais communautaires :

Nous leur présentons nos projets et nous
échangeons sur les difficultés éventuelles
du Centre de Santé.
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5.1.5 Consultations d’Annaïs, Opticienne :
Trois demi-journées de consultations
ont été réalisées durant la première
semaine. L’ONG Jordan nous a prêté
ses locaux qui se trouvent dans
l’enceinte du centre de santé.
A chaque consultation, un membre
du groupe médical et un interprète
était présents.

5.2 Le groupe des 23 femmes Moringa
Nous avons réactualisé le Globe Annuaire des Femmes Moringa. Elles sont toujours 24.
Certaines d’entre elles ont eu des soucis familiaux ou de santé et ont peu participé
durant l’année 2019.
5.2.1 Projet d’Association :
Les femmes Moringa ont été en lien avec le Chef d’Arrondissement, mais celui-ci, en
raison de sa santé, n’a pas pu faire avancer le dossier et ne les a pas recontactées durant
l’année 2019. Nous avons rencontré le Chef d’Arrondissement (CA) et Honoré (Secrétaire
CA de KANPROUN). Nous avons expliqué les difficultés d’obtenir des financements en
France sans avoir les statuts de l’association. Le CA a montré une forte volonté de les
aider. Il a chargé Honoré de gérer ce dossier. Nous avons convenu que Globe Santé
pouvait apporter une aide financière pour participer aux frais qui s’élèvent à 50000 FCFA
(76€) de frais de dossier et 50000 FCFA (76€) pour la parution des statuts au JO de la
préfecture de Porto Novo. Nous avons pu constituer une enveloppe de 70000 FCFA
(107€) remise à Honoré de la mairie de Kpanroun. Il s’est engagé à nous transmettre les
statuts de l’association dès que possible. Le CA propose, également, de leur céder un
terrain pour planter du Moringa pour faciliter leur projet.
5.2.2 Sensibilisation et dépistage de la malnutrition:
Des séances de dépistage ont été réalisées, par les femmes Moringa, au cours de l’année
2019. Les bracelets MUAC, destinés au dépistage du niveau malnutrition, sont utilisés
régulièrement et nous en rapporterons en janvier 2021 pour remplacer les défectueux.

Les séances de sensibilisations de
lutte contre la malnutrition se
poursuivent dans les villages, mais
elles rencontrent moins d’écho, car
les femmes donnent leurs recettes.
De ce fait, elles fabriquent et
vendent moins de poudre de
Moringa, car les villageoises la
fabriquent elles-mêmes.
Des personnes viennent de Calavi pour chercher des feuilles de Moringa afin de fabriquer
la farine.
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Nous avons assisté à une séance de
vaccination des nourrissons. Les
femmes Moringa en profitent pour
faire une sensibilisation à la lutte
contre
la
malnutrition,
elles
présentent les différents ingrédients
pour faire la farine enrichie et
bouillie. Elles donnent des conseils
et
sont
très
écoutées.
Elles
préparent la bouillie et font, ensuite,
une distribution gratuite à tous. Elles
nous ont, également, convié à une
journée de prévention du diabète, au
centre de santé de Kpanroun, en
collaboration
avec
la
mutuelle
PROMUSAF. Deux d’entre elles sont
membres de bureau.
Les femmes Moringa souhaitent innover en créant de nouvelles recettes. Elles ont
expérimenté avec du manioc et du coco, qu’elles souhaitent nous faire goûter.
Elles n’ont plus de kits de vêtements de bébé qu’elles distribuent aux villageoises, lors de
leur séance de sensibilisation. La conséquence est une baisse de fréquentation lors de
leurs interventions.

Elles rencontrent également une autre
difficulté car sur le marché de nouvelles
farines de Moringa avec un packaging
attrayant sont apparues et leur font
concurrence. Elle nous indique que la
farine est de moins bonne qualité. Elles
sollicitent notre aide pour trouver des
emballages plus attractifs. Elles ont émis le
vœu d’avoir une machine pour souder pour
mettre sous vide leur fabrication de farine.

Elles poursuivent leur sensibilisation des Infections Sexuellement Transmissibles en
privilégiant leurs actions auprès les collégiens et les centres de formation. Elles ne
peuvent plus distribuer de préservatifs car leur stock est épuisé.
5.2.3 Le bâtiment des femmes :
Nous avons rediscuté de la construction du bâtiment propre au groupe des Femmes
Moringa. Ce bâtiment sera destiné à accueillir le stockage de matières premières, la
production de farine enrichie et de poudre de Moringa, leur commercialisation et des
séances de sensibilisation. Nous n’avons pas encore les financements nécessaires à sa
réalisation. Pour autant, nous avons contacté l’architecte Monsieur Narcisse SOGLO qui a

18

Rapport de la mission au Bénin 2020
réalisé les plans du bâtiment afin de le tenir informé de nos recherches de financement et
lui assurer le maintien du projet que nous souhaitons mettre en œuvre dès que possible.
5.2.4 Projet de formations des Femmes MORINGA :
Nous avions rencontré, l’an dernier, Mme METIN, la Responsable du Centre de Promotion
Sociale à CALAVI sur recommandation de Mme la Ministre des Affaires Sociales. Cette
année, nous sommes retournées au Centre de Promotion Sociale avec Catherine et
Pierrette (Femmes Moringa). Nous avons échangé sur l’intérêt de former quelques
femmes Moringa sur les normes d’hygiène alimentaire et la gestion – comptabilité. Mme
METIN suggère qu’elles puissent être d’abord alphabétisées. Elle se propose d’être un
appui technique pour rédiger un cahier des charges relatif à la formation « vie
coopérative et associative » qui se déroulerait durant 2 mois. Nous devons travailler avec
les femmes Moringa pour identifier leurs besoins et les compétences à mobiliser.
5.2.5 Rétribution aux femmes Moringa
Comme chaque année, nous leur donnons une rétribution en riz et huile. Nous leur avons
remis des cartes de visites (réalisées en France) au nom de la future association des
Femmes Moringa
5.3

Partenariat avec l’ONG OSV JORDAN :

L’ONG s’appelle OSV Jordan « Organisation Service et Vie ». Jordan vient de JOURDAIN,
le fleuve qui fait du bien quand on s’immerge, d’où l’idée que Jordan fait du bien « tu as
une satisfaction totale quand tu rencontres Jordan ».
OSV Jordan est une ONG nationale, le siège est à ZOGBOHOUE. Le président Josephat
AVOCE, Docteur en Sociologie, vit au Sénégal. Cette ONG existe depuis 1994, elle
s’occupe plus particulièrement des femmes en âge de procréer. Romuald et Wilfrid
exercent sur 6 zones sanitaires du Sud Bénin. Ils fournissent plus de 60 produits de
contraceptions. Ils reçoivent des primes forfaitaires des Nations Unies. Il y a des audits
pour évaluer les besoins. Il est établi un Plan de Travail annuel basé sur les projets. Ce
plan est ensuite validé avec un financement alloué pour permettre la mise en œuvre des
actions.
Nous avons rencontré la Directrice, Mme Pulchérie ACHADE, à COTONOU avec l’équipe de
la gestion et membres du terrain de la Zone d’Abomey Calavi et So-Ava).
Mme Pulchérie ACHADE, psychologue,
Directrice, Mr GNANGUENOU, psychologue
et chargé des programmes, Mr AGBOKO,
responsable
équipe
terrain
et
animateur, Mr AVOCE, animateur dans la
zone PAS à Aguéguées , Mr DJIDOU,
assistant comptable et animateur
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La directrice de l’équipe nous explique que les jeunes vont les remplacer et il faut leur
donner le moyen d’être acteur. L’objectif est de faire en sorte que la sexualité ne soit
plus un sujet tabou.
L’ONG couvre 4 zones sanitaires :
-

AS : Abomey Calavi et So- Ava
ABD : ADJOHOUN- Bonou- Dangbo
ADD : Aplahoue-Djakotomey-Dogbo
PAS : Porto-Novo – Aguégués-Semé Podji

Au Bénin l’accès à la contraception est de l’ordre de 12,3% (réf. Enquête 2014 de
l’UNICEF). L’objectif est de s’approcher des 23%. Sur la zone sanitaire d’Abomey Calavi
le chiffre est de 16% d’accès, 33% des besoins ne sont pas satisfaits.

Les Nations Unis (UNFPA Fond des
Nations Unies pour la Population)
ont financé une unité mobile pour
effectuer des sensibilisations. Cette
caravane est appelée le moyen
roulant contraceptif

UNFPA a financé des barques climatisées pour effectuer de la prévention auprès de la
population des villages lacustres.
Financement de 8 constructions de bâtiments dont celui du Centre de Santé de
Kpanroun.
Cette ONG Jordan a un staff (salariés) et effectue des activités sur le terrain et les
animateurs perçoivent une indemnité pour les déplacements et l’hébergement. Il existe
un animateur, au moins, par arrondissement.
L’ONG recherche aussi des personnes ressources pour les formations.
En ce qui concerne l’arrondissement de Kpanroun, Romuald et Wilfrid, ont formé 30 filles
(pairs tutrices nommées des jeunes leaders transformationnels JLT) pour parler de la
santé sexuelle. Pour la mise en place de ce dispositif, ils ont eu l’accord du Ministère de
l’Enseignement et de la Santé. Ils les ont formés à faire des plaidoyers.
Dans le cadre des violences liées au genre le Centre de Promotion Sociale déclenche la
procédure et l’ONG assure le suivi. Prise en charge holistique.
L’IVG n’est pas autorisée au Bénin sauf :
-

Si problème médical pour le futur bébé (collège médical se réunit et prend la
décision).
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-

Si risque pour la mère.
Dans le cas de grossesse après viol ou inceste, l’IVG est acceptée sous contrôle
médical mais le délit doit d’abord être statué comme viol ou inceste par la justice.

C’est un médecin spécialisé qui effectue les IVG. Dans le cadre d’un avortement
clandestin, l’ONG est habilitée à assurer le suivi de la femme. La contraception d’urgence
est autorisée en cas de rupture du préservatif et elle coute 500 FCFA (0,76€).
L’UNICEF
développe
« Tolérance 0 ».

un

programme

Nous avons organisé une rencontre entre
l’Association des Femmes Moringa et
l’ONG OSV Jordan. Ils sont centrés sur des
missions similaires sur l’Arrondissement
de Kpanroun et souhaite collaborer.

Lors des séances de sensibilisation, ils
utilisent des guides, des boites à images.
Dans les collèges et lycées, ils sensibilisent
les jeunes et adolescents aux « bonnes
pratiques » pour éviter IST et SIDA. Ils
donnent aussi des conseils aux mères
(Planning Familial). Ils sont positionnés au
Centre de Santé et vont dans les villages
sans
gongonner.
Ils
travaillent
en
collaboration avec les agents de santé
communautaires. Leur bâtiment a été
inauguré le 13 Février 2019. Dans les
écoles, ils choisissent des élèves (des
pairs), exemplaires de bonnes pratiques.
Ils ont mis aussi en place des « Pairs
Educateurs » qui sont des exemples de
bonnes pratiques.

5.4

Partenariat PROMUSAF

Cette mission 2020 ne nous a pas permis de travailler ensemble, mais nous leur avons
donné une petite aide financière pour soutenir la mutuelle.
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5.5

Prise en charge exceptionnelle

Prise en charge de 2 personnels
béninois embauchés pour la mission.

6 Les perspectives pour la mission 2021
6.1 Prévision d’un forage au collège de Kpanroun
Globe Santé a ciblé comme priorité
pour la mission 2021, la réalisation
d’un
forage
au
sein
de
l’établissement scolaire collège-lycée
de Kpanroun. Cette décision fait
suite à une demande prégnante du
directeur du l’établissement qui
constate une souffrance hydrique
des élèves.

Globe Santé intervient pour réaliser des projets de développement au profit de la
population c’est la raison pour laquelle en préambule de notre engagement nous avons
demandé que ce forage soit partagé entre le villageois et les élèves.
Les critères retenus pour envisager le projet sont :

-Le nombre de kilomètres que doivent parcourir de nombreux élèves sans pouvoir
s’hydrater pour se rendre au collège (10 km à pied et en pirogue).
-L’acceptation par le Directeur sans condition d’un partage du point d’eau avec les
villageois de Kpanroun.
En revanche, même si l’eau servira également après les exercices sportifs de
l’établissement, cet argument n’a pas été de nature à influencer le choix. Même chose
pour la mise en route du laboratoire de sciences.
Le choix s’est porté, exclusivement, sur l’accès à l’eau potable et la présence de stress
hydrique. Ces deux points ont été mis en évidence au vu de nos investigations et des
données fournies par le Directeur de l’établissement.
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6.2 Prévision du forage de Kandjitomé
Le financement est acté par Loire Bretagne

6.3 Réfection de la rotonde du centre de santé
Un devis est en cours d’élaboration

6.4 Formations des femmes Moringa
Une réflexion est menée pour des cours d’alphabétisation et un cahier des charges est en
cours de rédaction pour la formation « vie coopérative et associative ».

7 Bilan financier
7.1 Synthèse des actions au Bénin

Synthèse des actions au Bénin
OBJETS

2018/2019

2019/2020

2019/2020 en FCFA

Mission - Fonctionnement

2 776,22€

2 267,59€

1 487 539,04 FCFA

Mission - Eau

9 194,70 €

1 158,83€

760 192,48 FCFA

Mission - Education pr tous/Jardin/Couture

1 609,70€

1 628,80€

1 068 492,80 FCFA

Mission - Médical

1 619,70€

2 325,39€

1 525 455,84 FCFA

15 200,32 €

7 380,61€

4 841 680,16 FCFA

TOTAL GENERAL

7.2 Analyse
Pour avoir une vision plus juste sur les charges de chaque projet mené en mission, les
frais de déplacement (location véhicule + carburant), d’un montant de 2635,33€ (1 728
776,48 FCFA), ont été répartis entre le fonctionnement et les 3 autres groupes. J’ai donc
ajouté à chaque budget initial la somme de 658,83€ (432 192,48 FCFA). La location du
minibus, d’un montant de 1067€ (699 952 FCFA), nous a coûté 824,51€ (540 878,56
FCFA) compte tenu des 395€ (259 120 FCFA) que nous avions payé par avance en
2018/2019. Il nous reste donc une avance de 152€ (99 712 FCFA) que nous déduirons
de la facture de la mission 2021. Par ailleurs, le budget Fonctionnement comporte cette
année deux lignes exceptionnelles :
-

-

Les taxes, d’un montant de 977,13€ (640 997,28 FCA), versées à Afrique Conseil
pour les douanes du port de Cotonou concernant le véhicule 4/4 que l’on a fait
venir de France ;
Une gerbe, d’un montant de 163,11€ (107 000 FCFA), pour rendre hommage à
notre hôte béninois Emmanuel Guidibi dont nous déplorons la perte.
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Depuis la mission 2018, un montant des repas, consommés par le personnel durant le
séjour, a été pris sur la caisse fonctionnement soit 198,17 € (129 999,52 FCFA). Avant,
cette somme était répartie sur la caisse des bénévoles.
On constate néanmoins que le budget Fonctionnement a diminué de 18,32% en
2019/2020.
Nous n’avons pas réalisé de forage cette année, donc le projet Eau n’a pas nécessité une
grosse enveloppe, comme l’an dernier. C’est aussi la raison pour laquelle le total général
est moins important qu’en 2018/19.
Le groupe médical avait cette année un grand projet de réfection au Centre de Santé de
Kpanroun : la salle d’accouchement et le sol de la rotonde, où a lieu la vaccination des
bébés notamment. Le devis avait été établi lors de la mission 2019 et nous avions alloué
la somme de 1200€ (787 200 FCFA) à cette action. Elle a été réalisée pour la somme de
1126,76€ (739 154,56 FCFA). Et nous avons consacré la somme de 890€ (583 840 FCFA)
à l’achat d’artisanat.

7.3 Conclusion
Le budget fonctionnement réalisé représente 27,4 % du budget de la mission dont 20,18
% sont prélevés pour l’indemnisation du personnel employé sur place. Sans les frais
exceptionnels de cette année, il aurait représenté moins de 14%.
Pour faire partir 16 bénévoles en mission pendant trois semaines, ce budget est tout à
fait juste et réaliste. Il paraît difficile de baisser encore plus ces charges de
fonctionnement.

8

Conclusion

Les bénévoles de Globe Santé poursuivent le travail mené depuis 12 ans au sein de
l’arrondissement de Kpanroun.
Tous les projets prévus cette année ont été réalisés et répondent à des besoins
spécifiques auprès de la population.
Nous remercions chaleureusement les autorités béninoises, les personnels que nous
embauchons et la population pour leur accueil, les moments de partage et leur
collaboration qui nous permettent, durant 3 semaines, de mettre en œuvre des actions.
A l’année prochaine avec de belles perspectives de projets à réaliser tous ensemble.
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