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Compte rendu annuel 2008
La Fondation » Stichting Aktie Bénin » a pour objectif de promouvoir la santé publique au Bénin. Pour ce faire, son
activité centrale se concentre sur lʹamélioration des soins maternels et infantiles, notamment lors de lʹaccouchement et
des phases prénatale et postnatale. Éducation en Bénin est la deuxième priorité.
La Fondation Stichting Aktie Bénin a été inspirée par la pensée Chrétienne et sociale. Elle travaille depuis cette vision en
parole et acte. Elle veut mettre cette idée en pratique en réalisant son objectif par donner de l’aide à eux qui ont besoin,
les pauvres, malgré âge, caractère, origine, religion ou conviction politique.
Fondation Stichting Aktie Bénin soutient plusieurs projets qui s’inscrits dans le cadre de la santé publique et
l’enseignement. Le plus important sont les contacts directs avec les intéressés. De la partie des bénéficiaires de l’aide on
s’attend un effort substantiel. Les succès sont une inspiration pour tous ceux qui travaillent pour la Fondation mêmes si
parfois on ne réussit pas directement
Nom de la structure
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FONDATION “STICHTING AKTIE BENIN”
FSAB
BP 04 , Boukombé, République du Bénin
Organisation Non Gouvernemental à but non lucratif
Financial Bank: 70921 1 39 577
du n° 2004/0023 MISD/DC/SG/DAI/SAAP‐Assoc

E‐mail

fondationactionbenin@yahoo.fr

Fondatrice

Marjan Kroone

La direction
Présidente
Vice‐président
Secrétaire Générale
Trésorier
Membre Conseilleur
Membre Conseillère

Marjan Kroone
Vacant (par 01‐01‐2009: Albert Kouagou)
Vacant (par 01‐01‐2009: Geneviève Kouagou)
Jetse Postma
Albert Kouagou
Geneviève Kouagou

Mission:
Responsable en fin de compte
Responsable du laboratoire
Responsable de l’Optique
Responsable de la sensibilisation et éducation

Marjan Kroone Conseillère en médicine et hygiène tropicale
Jetse Postma Ingénieur en Chef Médical Chimie clinique
Albert Kouagou Opticien
Geneviève Kouagou Animatrice médicale sociale
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L’histoire d’origine Au début
Marjan Kroone a toujours eu l’impression qu’elle voulait faire quelque chose pour l’Afrique comme volontaire. Dans l’été
de 1998 Marjan Kroone a été invité d’aller au Bénin avec une compagnie des femmes. Ce voyage était sous le signe de
l’écotourisme. Marjan a décidé de ne pas participer à ce voyage. Elle ne voulait pas aller au Bénin comme touriste, elle
voulait vraiment faire quelque chose pour ce pays. Par le passé, Marjan a toujours travaillé dans des hôpitaux et de cette
manière elle s’était surtout intéressée à la santé publique de Bénin.
Par l’Institut Royal de Tropiques (IRT) Marjan a appris d’un projet de support depuis les Pays Bas au Bénin, le ABN‐SSP.
Le projet était situé dans la région l’Atacora et était particulièrement pour des médecins de Bénin. Le IRT a fait de la
recherche à la mortalité féminine surtout pendant et après la grossesse et l’accouchement. Marjan voulait aider ces
femmes et ces enfants. Elle avait le pouvoir de décider autre gens à aider les femmes et enfants de Bénin. Le 28 janvier
1999 la Fondation Action Bénin a été fondée officiellement.
Le premier janvier 2002 le projet ABN‐SSP a été terminé depuis les Pays Bas. Le départ de cette organisation importante a
donné lieu à notre Fondation de donner aide coopération plus intensivement. Les ressources occidentales diminuent bien
que l’aide soit très importante, aujourd’hui et dans l’avenir. En septembre 2004 Marjan et son mari Jetse abandonnent les
Pays Bas et leurs enfants pour réaliser leur rêve de faire de bonnes choses pour le Bénin.

Marjan Kroone et Jetse Postma
Nous dissent «les personnes qui travaillent vous n’écoutez pas » et ça c’est vrai. Mais cet année nous sommes venu
a un point de vue nous même voulons connais combien des projets ou institutions nous eûmes aide les dernières années.
Donc en‐dessous vous avez trouver simplement notre travail de 2008 et a coté ça le travail avant cet
2008. Ne pense pas c’est facile de trouver les fonds pour les bâtiments, le matériel et le transport avec le
conteneur. Nous pensons plusieurs de fois les blancs sont « «la vache a lait », mais ça c’est ne pas vrai.
Spécialement les ONGs comme FSAB, qui dépendant pour 100% au travail des volontaires, elle sont
avec les donateurs critique qui voulons voire que ce pas avec leur l’argent. Marjan est toujours en train
de chercher l’argent et le matériel nécessaire pour le développement de la région de Boukombé. A grâce
le continuation des ancien contacts en Pays Bas par l’Internet ça c’est possible aujourd’hui.
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Projet
CEP niveau

1

2

3
4

CEG de Boukombé

avant 2008

Aide et donne en 2008

1

2
3
4

Un sac avec le matériel d’éducation et les jouets pour 300
écoliers de CM2 dans lʹarrondissement Boukombé Centre

Environ 600 sac pour les écoliers des écoles primaire
dans la région de écoles Au début pour tout les écoliers,
pendant 2007 seulement pour le CM2

Adoption financier d’un groupe de 39 élèves indigent pour
l’école primaire avec le kaki, le matériel, cahier dʹactivité et
cetera.
Déparasitage et sensibilisation pour les élèves + leur parents a
lʹécole Primaire.
Contrôle des yeux et possibilité de trouver les lunettes avec un
réduction.

même comme 2008

même comme 2008
même comme 2008

a. quinze (15) l’ordinateurs
a. trente (30) l’ordinateurs
b. Matériel de Physique, Chimie et Biologie pour les laboratoires b. Les footballs
comme 14 microscopes, 34 ampèremètres, 10 voltmètres, 24
c. Formation en informatique pour les enseignants
erlernmeyers, 3 calorimètres et cetera, et cetera.
c. Les footballs et les tenues du sport
Soutien au 32 étudiants indigent de CEG avec leur scolarité et
matériel dʹétude.
Contrôle des yeux et possibilité de trouver les lunettes avec un
réduction.
Éducation sexuelle pour les élèves de CEG 2x par semaine avec
film et rétroprojecteur chez FSAB

CEG de Manta

1

Contrôle des yeux et possibilité de trouver les lunettes avec un
réduction

Université

1
2
3

Bourse étudiant dʹéconomie a Parakou
Bourse étudiant de médecine a Parakou
Bourse partiel étudiant géographie a Cotonou.

même comme 2008

même comme 2008
même comme 2008
INMES: 3 étudiant ont trouvé leur diplôme ( sage
femme, infirmier, agent social) par FSAB

Lʹécole de formation

Lʹécole du Technique

1

Un élève de Éducation dans lʹinternat et en formation pour lʹhotelmême comme 2008

Internat des jeunes
filles de FSAB

1

7 filles des villages loin et des famille pauvres avec le bon
résultat au CEP trouver leur vivre et scolarité par FSAB au
terrain de FSAB.

groupements des
femmes

1
2
3

même comme 2008

Coupon de réduction pour les analyses du laboratoire pour les même comme 2008
femmes et les enfant indigentes et membre des groupements des
femmes Tikonna et UFeDeBe Yenta.
Un (01) l’ordinateur au groupement Tikonna
Tikonna: 7 vélos et 300 moustiquaires
Un (01) l’ordinateur au groupement UFeDeBe Yenta
UFeDeBe Yenta: 7 vélos et un chèque de 685.000 FCFA

Deux (02) l’ordinateurs et l’autre matériel de l’administration

Photocopieuse et l’autre matériel de l’administration

1

Coupon de réduction pour certain analyses pour les enfants
indigent par Kuweeri Natta Koutchagou

Coupon de réduction pour certain analyses pour les
enfants indigent par Kuweeri Natta Koutchagou
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Aide de CSSK a Natta par le travail de technicien Mr. Postma
par la préparation et l’entretien du matériels et équipement de
reste en état utilisable

l’ONG Kuweeri

1

Centre de Santé ‘la
Solidarité de
Koutchagou.

3
4

5

6
7
8

Matelas, lits, grand poubelle et petit matériel médical.
Nouveau Matelas, lits et rétablissement de ancien, armoire et cete
Financement de construction dʹun magasin avec étagères
Construction et aménagement de Maison de Robben (Pour le
moment temporaire comme maternité, mais dans la future
comme maison pour les enfants avec le malnutrition et les
femmes enceintes qui habite loin.
Consommables dʹaccouchement et sac de soutien pour les
femmes
Médicaments un partie comme donne et un partie prix de
CAME

Matériel dʹaccouchement
Médicaments comme donne

Payement de construction dʹune forage.
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Projet
Centre des Santé et
la Maternité de
Boukombé

Aide et donne en 2008
1

2

3

4

Autre centres de
Santé et des
Maternités dans la
région

Hôpital de Zone de
Natitingou

Hôpital de Zone de
Kouande

1

1

Les matériels et médicaments d’accouchement et pansement
pour tout le 6 Centres de Santé.
( Natta Case, Korontière,
Koussou , Perma et a Togo: Nadoba et Warengo)

Hôpital Saint Jean
de Dieux

Les matériels et médicaments d’accouchement et
pansement, table dʹinvestigation, matériel de nettoyage
( entre autre
et cetera pour qqn Centres de Santé
Manta et Korontière)

Matériels de chirurgie, pansement et des uniformes des
2x un conteneur de 12 mètre et un fois un conteneur de 6
infirmiers et bloque d’opératoire (mettre sur place a la bureau de mètre avec le matériel médical pour aide entre autre
ZSNBT )
lʹinstallation du laboratoire, matériel pour le bloque
dʹopératoire, appareille de radiologie, matériels des
handicapés, matériels et boit dʹaccouchement pour les
dispensaires et maternités de la région de Natitingou.
Nouveau appareille de Hémoglobine, Spectrophotomètre, le
réactif nécessaire et les autres matériels du travail de labo

installation dʹun optique a HdZ

2
3
4

un (01) l’ordinateur au laboratoire
Formation des laborantins au Hôpital de Zone de Natitingou

entretien de lʹoptique pour cinq (05) ans

En 2001 un conteneur de 12 mètre avec le matériel
médical pour aide entre autre le laboratoire et le bloque
dʹopératoire et deux cent (200) matelas pour la région de
Kouande
Payer pendant 3 ans lʹalphabétisation de groupements
des femmes a Kouande
2x lʹaide pour les dispensaires de ça région et par
matériel médical.

1

2

Zone Sanitaire
Natitingou
Boukombé
Toucountouna

avant 2008

Soutien et financement du Laboratoire au Boukombé : Réactif, Soutien et financement du Laboratoire au Boukombé :
électricité, lʹeau, salaire du technicien du laboratoire, matériel et Réactif, électricité, lʹeau, salaire du technicien du
consommables, salaires des trois gardiens et cetera.
laboratoire, matériel et consommables, salaires des trois
gardiens et cetera.
Soutien et financement d’optique a Boukombé : salaire du
Construction et aménagement dʹun nouveau laboratoire
technicien du lʹoptique, matériel et consommables, déplacement avec 4 salles + cuisine en plus un grand magasin
à les écoles et cetera.
Les matériels et médicaments d’accouchement et pansement
Construction et aménagement dʹun optique avec salaire
pour la maternité
du technicien du lʹoptique, matériel et consommables,
déplacement à les écoles et cetera.
Payement de construction dʹune forage.
*Financement du reconstruction tout les ancien
bâtiments incluse tôle de hospitalisation, armoires pour
le salle de pansement et la maternité, peinture, douches
et toilettes avec carreaux pour le personnel et aussi les
malades. Nouveau batiment de TB.
*Aménagement les salles dʹhospitalisation (lits etc.)
matelas tout le maternité et hospitalisation, tables
dʹinvestigation, les ordinateurs, grand poubelles,
médicaments comme donne et un partie pour le prix de
CAME et cetera et cetera.
*Salaire des nettoyeurs pour trois ans, matériel
dʹaccouchement, sacs de soutien des femmes et cetera.

Qqn cartons des médicaments pour utilisation de la Zone
1

2

quatre (04) l’ordinateurs

1

Aide le kinésithérapeute : six (06) rollateurs pour les handicapes Aide technique pour lʹentretien des appareilles par Mr.
Postma
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Projet
Étrangers

1

Au radio de
Boukombé

1

Un nouveau poste d’émetteur

2
Église Assemble de
Dieu

1

ONG ‘Cœur
d’Enfant’

1

1. CAMA (Centre
des Aveugles et
Malvoyant de
l’Atakora)

Handicapes en
Boukombé

1

Un guitare pour les choral des jeunes.

La nouveau peinture et l’électricité de lʹéglise

Un (01) l’ordinateur

Matériel scolaire comme bics et cahiers

Du salaires de personnel partiel, les matériels dʹéducation des
aveugles, moustiquaires et le repas (49% du budget de CAMA
est payer par FSAB)

Du salaires partiel, les matériels dʹéducation des
aveugles, moustiquaires, vêtements, matelas, draps et le
repas

Payement de reconstruction des salles des classes avec nouveau
tôle et nouveau cimentage.
Appareille de lecteur des malvoyant en électrique.

1

3 chaises roulant, 12 rollateurs, donation en lʹargent au
commitée des handicapées pour le jour international des
handicapés.
Paiement dʹun enfant aveugle pour sont éducation a CAMA

1

2

Veuves en
Boukombé

1

Sensibilisation au
villages

1

22 rollateurs et 5 chaise roulant pour les vieux et
handicapé,
Paiement dʹun enfant aveugle pour sont éducation a
CAMA

Aide avec lʹalimentation, leur santé (p.e. NORplant), vêtements, même comme 2008
scolarité des enfants et cetera.
Sensibilisation de hygiène et déparasitage des villages et
même comme 2008
hameaux isolé entre autre avec le groupement du femmes
Sensibilisation de MST et SIDA avec le groupe local ʺCompagnie
DIWEʺ, un fois par arrondissement. Avec rétroprojecteur.
Donner la possibilité du conseil sexuel au femmes et hommes
même comme 2008
(prive ou avec le partenaire).
Sensibilisation des femmes concerne l’accouchement et phase
même comme 2008
pré‐ et post natal avec le groupement du femmes UFeDeBe

2
3
4

Soutien des malades indigentes par hospitalisation et traitement même comme 2008
de lʹhôpital de Tanguiéta et les autres hôpitaux.

Indigents en general
Gendarmerie de
Boukombé

Un (01) l’ordinateur

Un (01) l’ordinateur

2

Centre des
Malvoyant et
Aveugles a Parakou

avant 2008

Aide et donne en 2008
Offrir emplacement au Homéopathes sans Frontières de formé même comme 2008
les secouristes et autre personnel de la Santé dans la région, qui
sont intéresse.

Un (01) L’ordinateur avec un machine à écrire électrique.

Un machine à écrire électrique.

1
Construction dʹun école primaire a Sonta (un village
dans la région de Tanquiéta) et pendant trois ans pour
tout les enfant déparasitage, les sac de soutien et les
cahiers et bics pour les enseignants et leurs écoliers.

éducation en général

1
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Projet
Internats et
Orphelinats en
général

1

2

3

4

Soeurs de St. Augustin a Boukombé: Environ plus de 25 cartons même comme 2008
avec les médicament, bandages, matériel médical, couvertures,
jouets.,vêtements pour les enfants.
Soeurs a Koussou: Divers carton de médicament, bandages,
matériel médical, couvertures et vêtements pour les enfant a les
Soeurs de St Augustin à Natitingou: Divers carton de
médicament, bandages, matériel médical, couvertures et
vêtements pour les enfants.

même comme 2008

Soeurs de Madre Thérese à Natitingou: Divers carton de
médicament, bandages, matériel médical, couvertures et
vêtements pour les enfants.
Le Bon Samaritain à Natitingou: Les matelas, divers
carton de médicament, bandages, matériel médical,
couvertures et vêtements pour les enfants.

5

6

Lʹinternat des jeunes filles à Natitingou: Divers carton
de médicament, bandages, matériel médical, pour les
enfant chez

7

Payement de
différent projet pour
la Santé en général
dans tout la région
de Boukombé

avant 2008

Aide et donne en 2008
Soeurs de Franciscain a Boukombé: Environ plus de 25 cartons
avec les médicament, bandages, matériel médical, couvertures,
jouets, vêtements pour les enfant et étudiants.

Financement de construction dʹun pont de Koudahongou

Construction dʹun magasine central au terrain de FSAB
Construction dʹun incinérateur au terrain de FSAB
Financement de construction dʹun forage à Kounadogou,
Financement de construction dʹun forage à Koudahongou,
Financement de construction dʹun forage à Koumagou‐ B,
Financement de construction dʹun forage à Dikontenni.
Financement de construction dʹun forage à Kountchougou
Donne des grand poubelles a qqn Centres de Santé et écoles

2009 doit être une année de formation pour l’opticien Albert Kouagou et Marjan Kroone pour
augmenter et compléter leur connaissance et compétence.

Formation de l’opticien Albert Kouagou
2009 :
Février – mai : 03 mois de formation à l’ophtalmologie de l’hôpital Bethesda par docteur DOSSOU‐
BODJRENOU à Cotonou
Novembre : formation par le maître Néerlandaises sur place.
2010 : 2 mois de formation encore.
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Formation de Madame Kroone
2007 : Marjan a trouvé leur diplôme postuniversitaire NTC (Netherland Course in Tropical Medicine
and Hygiène) en Pays Bas, un spécialisation en médecine et hygiène Tropicale. Cette formation est
donné par le grandes spécialistes et médecines tropicales à l’Institut Royal de Tropiques (IRT) en
Amsterdam et ça entre dans le coeur des maladies Tropical et Sexuel Transmissible.
2008 : formation d’anthropologie médicale pour mieux comprendre le travail des féticheurs et le choix
des paysannes (Les maladies infectieux dimensionnelle, social, culturelle et historique.) au AMMA
(Academic Master Medical Anthropology)
2009 : continuation pour 3 mois en Pays Bas (Ressources Humain dans les Pays Sous Développé, La
Santé Reproductive et le VIH/SIDA) au IRT.
2010 : la formation au l’université d’Edinburg (l’Ecosse) (Population, sexualité et reproduction) et
clôturé de la formation à l’université à Heidelberg (Allemagne) ( Santé et les droits humain) pour
complète leurs points éducative et gagner le diplôme Maîtrise en Science en Santé International avec
des sujets ci‐dessus.

Impression de travail par les photos

L

Les enfants adopter financièrement.

Sensibilisation d’hygiène et déparasitage et les sac et matériel de CM2
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Explication du matériel a les maîtres de CEG et ils forment les élèves encore.

Filles l’internat de FSAB

CAMA

Les enfant et veuves trouver leur alimentation et vêtement a grâce de conteneur de Pays Bas

Forage en Kounadogou
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Réunion concerne le pont à Koudahongou

Laboratoire à Boukombé

Comité des handicapes

laboratoire à Natitingou

opticien Albert Kouagou

incinérateur

Sensibilisation avec le groupe DIWE

9

CENTRE DE SANTE « LA SOLIDARITE » DE KOUTCHAGOU
CSSK => Partenariat entre Kuweeri en FSAB.

Nouveau partenartiat

l’aide pour l’administration

construction d’un forage

Construction d’un magasin avec etagiéres et soutien avec le nouveau matériel comme les lits.

Les lits avec un moustiquaire de Pays Bas et tout les femmes accouché avec un sac de soutien de Pays Bas.
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Le nouveau maternité temporaire : le maison de Robben, construire par FSAB

Trois jour par semaine la nettoyage du bâtiment et le terrain par le personnel de FSAB

Tout le nouveau matériel nécessaire est disponible par les donations de Pays Bas
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Les femmes viennent en masse au Consultation Prénatale et pour leur accouchement de trouver un
sac de soutien.

Activités et dépenses de la Fondation ‘Stichting Aktie Benin’ (FSAB) en 2008
Le compte rendu de 2008 en Bénin .
TOTAL Dépenses
transport

2008 en FCFA
-5.567.638

2007 en FCFA
-4.562.870

2006 FCFA
‐5.427.998

Mission
dépenses en général
Santé
Education
Dépenses total en Benin

-1.998.641
-2.189.228
-51.315.596
-8.793.363
-69.864.466

-2.351.880
-579.775
-22.255.566
-9.278.826
-39.028.918

‐960.420
‐1.998.117
‐16.279.887
‐9.183.539
-33.849.961

TOTAL Recettes
saldo 01‐01
recettes par Pays Bas
recettes pharmacie
recettes l’optique
recettes laboratoire
donation en Benin
dépenses total en Benin
solde 31‐12

2008 en FCFA
993.370
94.873.055
1.333.055
121.600
1.645.100
107.000
-69.864.466
29.208.714

2007 en FCFA
17.055.617
19.598.795
765.575
199.950
2.342.350
60.000
-39.028.918
993.370

2006 FCFA
10.217.620
34.239.947
598.870
0
800.100
5.049.035
-33.849.961
17.055.611
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Le travail
En Pays Bas suit en Bénin, beaucoup de travaux sont nécessaires. Nous avons besoin plus de
volontaires, mais n’oubliez pas: un travail du volontaire n’est pas un travail sans engagement! Quand
vous donnez votre parole, nous allons compter sur vous!
Ensuite je voudrais dire MERCI à tous ceux qui ont fait quelque chose pour FSAB, au Bénin et en Pays Bas.
MERCI au nom des pauvres de la région de Boukombé!

Jetse Postma et Marjan Kroone – responsables des projets au Bénin.

Espérance, initiative et changement vivre main à main avec le bonheur.
Faire le changement au mieux pour trouver le nouveau monde que tu veux voire.
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