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Introduction 
Fondé en automne 2014, Bénin Santé a démarré ses activités en fin d´année 2014. Le présent rapport 

d´activités couvre par conséquent, les années 2014 - 2016. 

Un remerciement particulier à l´endroit de tous ceux qui, tout au long de ces années, ont soutenu 

Bénin Santé financiellement mais aussi à travers leur intérêt pour le Bénin et surtout pour les 

objectifs que Bénin Santé s´est fixés. 

Le présent rapport se penche exclusivement sur les activités réalisées au Bénin et à travers lesquelles 

il a été possible à Bénin Santé de se faire connaître par de nombreuses organisations  comme HHÖ, 

des Paroisses ou la Société Tchèque des Gastroentérologues, ministère béninois de la santé publique, 

ambassade du Bénin à Genève ou encore de personnes privées en Autriche et en République 

Tchèque.  

En 2016, a été créée et enregistrée en Republique tchèque l´ONG « Amis du Bénin Santé », comme 

organisation « complémentaire » et travaillant strictement la main dans la main avec Bénin Santé 

Autriche. 

Aussi en 2016, est née au Bénin l´Alliance Béninoise des Organisations de la Société Civile Contre les 

Hépatites virales (ABOSCHVi), dont Bénin Santé et son « ami tchèque » sont membres fondateurs. 

Ainsi nous remercions tous nos partenaires (ONG et institutions professionnels) au Bénin, qui nous 

garantissent que les dons (les fonds) alloués sont utilisés convenablement. 

 

 

  

 

   

  



Activité prioritaire (Points essentiels des activités). 
Pour les premières années Bénin Santé s´est donné comme priorité la lutte contre les 

hépatites et plus particulièrement contre l´Hépatite B. Ainsi, il met sur pieds avec ses 

partenaires en fevrier 2015 le projet dénomé « Tous contre B ». Pour son accomplissement, 

les activités suivantes ont été menées : 

- Campagne d´information dans les écoles 

- Dépistage, vaccination et suivi médical d´orphelins (2015,2016) 

- Journée Mondiale de l´Hépatite 2015 

- Journée Mondiale de l´Hépatite 2016 

Par rapport aux objectifs généraux, pour améliorer la situation sanitaire de la population, en 

particulier des enfants, des jeunes, des femmes enceinte et des personnes  vulnérables, 

d´autres activités ciblées ont été aussi menées. 

 

Campagnes d´information dans les écoles. 
Des campagnes d´information sur les risques, la prévention et le traitement des infections 

hépatiques ont été menées par le personnel de nos organisations partenaires dans plusieurs 

centres scolaires et ont pu atteindre environ 10.000 jeunes gens. 

 

 



  



Dépistage, vaccination et suivi médical d´orphelins 
Le dépistage, la vaccination des enfants non infectés et le suivi médical des enfants infectés 

ont été organisés et financés pour plus de 250 enfants. 

- Orphelinat Yètin / Avrankou (42 enfants) - 2015 

- Orphelinat Un enfant, une vie / Kpomassè (40 enfants) - 2015 

- Orphelinat Racham / Cotonou (5 enfants) - 2015 

- Orphelinat Davatin / Agblangandan (20 enfants) - 2015 

- Paroisse St Pierre Claver de Koundokpoe – Zè (90 enfants): www.koundokpoe.net - 

2016 

- Centre d´éducation et d´intégrations des sourds (CEFISS) de Sènadé (53 enfants) – 

2016 

- Bons radiophoniques pendant la quinzaine d´actions contre les hépatites en 2016 

  

 

 

Journée mondiale de l´Hépatite 2015 
A l´occasion de la Journée Mondiale de l´Hépatite le 28 Juillet 2015, une conférence  a été 

organisée à Cotonou. Au préalable, des contacts ont été pris avec l´OMS à Cotonou, le 

Ministère de la Santé ainsi qu´avec des organisations importantes comme « Point Focal de la 

lutte contre les hépatites » (centre de lutte contre les hépatites) et « la Société béninoise 

http://www.koundokpoe.net/


d´hépato – gastroentérologie » (Société des Gastroentérologues béninois), qui ont 

partiellement agi dans l´organisation de la conférence. 

La médiatisation de la conférence à travers une couverture audiovisuelle et la presse écrite a 

permis par surcroît, d´attirer l´attention sur la problématique de l´Hépatite. 

Une „Marche Contre l´Hépatite“ à l´issue de laquelle un plaidoyer a été remis au parlement 

béninois, a eu lieu le 29 juillet 2015 dans la ville de Porto-Novo. 

 

En vue de prévenir les infections de l´hépatite B, 50 adultes et enfants ont été gratuitement 

examinés devant le Parlement béninois. En plus, la vaccination des enfants a pu être 

financée.  

La problématique de l´Hépatite a aussi fait l´objet d´un exposé - débats au Cabinet du 

Ministère béninois de la Santé début Août 2015. 

 Il a été introduit au parlement béninois, une loi sur la prévention et la prise en charge des 

personnes infectées par les virus d´hépatites B,C en 2016, ceci comme résultat direct du 

plaidoyer déposé en 2015. Nous espérons que cette loi suivi la proccédure législative 

jusqu´au bout. Bénin Santé et ses partenaires promettent ne pas baisser les bras jusqu´à la 

mise en application totale de cette loi, que nous jugeons très utile pour la lutte engagée. 



 

Journée mondiale de l´Hépatite 2016 
En coopération avec nos partenaires, Bénin Santé s´est impliquée et engagée (de loin) dans 

l´organisation et la réussite de la Journée mondiale de l'hépatite 2016 au Bénin.  

 

Autres activités 
Des examens médicaux ont été financés de façon individuelle pour des personnes 

particulièrement démunies. 

Les parents d´un enfant dont  deux doigts de la main droite sont restés collés l´un à l´autre 

depuis la naissance ont recouru à Bénin Santé afin qu´elle les aide à organiser l´opération de 

leur enfant. Bénin Santé s´est engagé à endosser l´intégralité des frais d´opération. L´enfant 

lui-même a, en outre, été vacciné contre l´hépatite B. 

Un container d´appareils médicaux (entre autres : une table d´opération, une lampe 

d´opération, 3 appareils d´ultra son, des chaises roulantes, des lits de consultation, etc.) et 

bien d´autres matériels médicaux a été envoyé au Bénin fin décembre 2015 avec le précieux 

appui de madame Mag. Angela Mair et Dr. Ondrej Urban.  

Le contenu de ce container a été distribué à certains centres et institutions de santé dont la 

clinique les Archanges au Bénin. 

La présidente de Bénin Santé a aidé à la reussite des journées béninoises a Viennes, journées 

organisées en juillet 2016 par l´Ambassade /mission permanante du Bénin á Genève.  

Le maintien de contacts avec le ministère de la Santé publique, avec l'Ambassade du Bénin à 

Genève et surtout avec son excellence Mr Eloi Laourou est un atour principal pour Bénin 

Santé. 

 



 

 

 

Focus 2017 
Pour 2017, à côté du projet de base « Tous contre B – dont prévention et prise en charge des 

patients infectés par le virus de l´hépatie B», Bénin Santé se concentre sur 2 projets : 

- Mission de médecins tchèques  

- Dispensaire pour Koundokpoé 

Projet « Mission de médecins tchèques au Bénin » 
2016 a été occupe pour Bénin Santé et Spolek přátel Bénin Santé avec la preparation du 

projet « mission de médecins tchèques au Bénin », qui est déjà autorisée par les autorités 

compétentes au Bénin.  

En effet : Deux médecins chirurgiens tchèques accompagnés du Dr. Vincent Zoundjiekpon 

séjourneront au Bénin Fin Février - début Mars 2017 pour opérer à la Clinique les Archanges. 

Le nombre de patients à traiter est estimé à 100, selon les moyens financiers disponibles. Pour 

cela, des appels aux dons et bonnes volontés ont été lancés  Brochures.  

  



 

Dispensaire pour le centre St. Jean Marie Vianney de Koundokpoe  

Comme ci- dessus mentionné, l´ONG Bénin Santé a dépisté et vacciné plus 90 enfants contre 

l´hépatite B dans le centre paroissial «St. Jean-Marie Vianney» de Koundokpoe (Zè) au Bénin en mai 

2016. Après cette prise de contact, les responsables dudit centre ont dévoilé á l´ONG Bénin Santé 

leurs projets et difficultés, parmis lesquelles, on note un manque de soins médicaux pour les enfants 

qui doivent parcourir de dizaines de kilomètres avant de rencontrer un agent de santé. Comptant sur 

la bonne foi de ces responsables, Bénin Santé a décidé d´installer, avec l´aide de ses donnataires et 

partenaires au Bénin, un petit dispensaire ou centre de santé pouvant desservir ce centre plein 

d´avenir.  

Nous comptons sur les bonnes volontés et nos donataires pour aider ces enfants, espoirs d´un avenir 

meilleur. L´historiette et information complètes sur le centre St. Jean Marie Vianney de Koundokpoe 

et ses dirigeants sont sur notre site et sur les brochures consacrées au projet. 

 



 

 

  



Nous remercions tous les donataires… 

 

… surtout 

famille Rydlo, Ostrava 

famille Adjassoho, Wien 

famille Koubay, Brno 

Dr. Ondrej Urban et amis, Ostrava 

paroisse Maria Himmelfahrt, Wien, www.mariahimmelfahrt.at 

paroisse St. Johann Nepomuk, Wien II, http://www.pfarre-

nepomuk.at/nepweb/nepweb_home.htm 

Ing. Elysée Dagan, Prague 

CGS – www.cgs-cls.cz 

famille Kundrata, Hlucin – Darkovicky 

Praxis-NMS der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems, Mayerweckstrasse 1, 

1210 Wien pnms.kphvie.ac.at/home 

Mag. Herwig Erlacher 

… et tout ce qui ne veulent pas étre nommés (les annonymes) 
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