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SIGLES & ABRÉVATIONS
AEV

Adduction d'Eau Villageoise

AEP

Approvisionnement en Eau Potable

AGR

Activité Génératrice de Revenus

BAC

Baccalauréat de l’enseignement du second degré

BEPC

Brevet d’Études du Premier Cycle

CAEB

Conseil des Activités Éducatives du Bénin

CAMFP

Centre des Arts et Métiers des Femmes de Parakou

CAPE

Centre d’Accueil et de Protection de l’Enfant

CEP

Certificat d’Études Primaires

CHU-MEL

Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant

EMP

École Maternelle Publique

EPP

École Primaire Publique

FO

Fistule Obstétricale

GHM

Gestion de l'Hygiène Menstruelle

IMSP

Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONU

Organisation des Nations Unies

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PEA

Poste d’Eau Autonome

PASEMN

Projet d’Amélioration des Soins Essentiels de la Mère et du
Nouveau-Né
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NOTRE MISSION
• Améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin.
• Mettre en place et plaider pour des solutions durables, qui résolvent les problèmes de santé, d’hygiène
et de cadre de vie inhérents à la précarité des femmes et de leurs enfants.

Enfants dans un orphelinat, Akassato, décembre 2019.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Trois années d’exercice, de présence sur le terrain et de réalisations ont
renforcé ma conviction : en travaillant ensemble et dans le respect de
nos valeurs, nous pouvons transformer les conditions et le cadre de vie
de nos concitoyens les plus vulnérables. En effet :

- l’éloignement et la non-conformité aux normes sanitaires des
centres de santé,

- l’inaccessibilité à l’eau potable en zones péri-rurales,
- le manque d’hygiène,
- l’absence d’infrastructures scolaires capables d’accueillir et de
maintenir les enfants à l’école,

- les freins à l’autonomisation ou à l’insertion socio-professionnelle
Claudine Talon, présidente
de la Fondation Claudine Talon.

des femmes,
sont autant de réalités préoccupantes qu’il faut résoudre dans notre pays.

Depuis sa création en juillet 2016, la Fondation Claudine Talon fait face aux défis qu’elle s’est lancés :
atteindre les meilleures performances possibles et assurer la pérennité des projets initiés pour le bien-être
des femmes et des enfants béninois les plus démunis.
Elle a donc continué en 2019 l’exécution de son programme d’actions et a obtenu des résultats
encourageants dans les domaines que sont :

-

la santé de la mère et de l’enfant ;
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ;
l’éducation aux niveaux maternel, primaire et secondaire ;
l’autonomisation des femmes.

La Fondation Claudine Talon a élargi une chaîne de solidarité autour de ses actions sociales,
socioéducatives et communautaires sur l’étendue du territoire national afin d’en accroître les impacts.
Le bilan de l’année 2019 est donc le fruit d’une synergie. J’adresse ma gratitude et mes remerciements
à la vaste communauté qui s’implique et interagit constamment sous le label de la Fondation Claudine
Talon :

-

les membres du Conseil d’Orientation pour leur vision stratégique,

-

les équipes, dont des bénévoles, pour la construction au quotidien de la réputation de la Fondation,

la chaîne solidaire de nos donateurs, pour sa contribution financière et/ou en nature,
les autorités locales pour leur rôle dans la facilitation et l’accompagnement des actions sur le terrain,
les partenaires techniques pour le partage de leur expertise,
les enseignants, les agents de santé, les parents d’élèves pour leur implication quotidienne dans les
projets,
et tous les sympathisants pour leur adhésion à nos valeurs et pour la promotion de nos actions.

Avec détermination nous poursuivrons ensemble en 2020 notre vocation face aux défis à venir.

CLAUDINE TALON,
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION
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NOS VALEURS
SOLIDARITÉ
Nous apportons notre soutien aux femmes, aux enfants et aux jeunes filles aujourd’hui, pour construire la
nation de demain et générer le développement par l’altruisme et l’entraide.
FAMILLE
Nous mettons toute notre énergie pour consolider et soutenir les valeurs familiales qui façonnent l’avenir
et la réussite des futures générations.
INTÉGRITÉ
Nous plaçons la confiance, la fiabilité et la cohérence au sein des actions de la Fondation Claudine Talon
pour le bien-être de tous et dans le respect des différences.
EFFICACITÉ
Nous croyons en la dynamique de joindre nos forces pour transformer l’avenir et parvenir à l’épanouissement
de notre pays.
HUMILITÉ
Nous pensons que le respect et l’estime des uns et des autres, la modestie et le dévouement permettent
de réaliser de grandes œuvres.
RESPECT DES DIFFÉRENCES
Nous agissons sans discriminer tout en tenant compte des différences.
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NOS RÉALISTIONS EN 2019

Distribution de kits scolaires dans le département du Couffo, septembre 2019.
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SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT

Mère et fils, centre d'accueil de Biakou, mars 2019.
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1. ZERO FISTULE OBSTÉTRICALE AU BÉNIN
PRISE EN CHARGE DES FEMMES PORTEUSES DE FISTULE OBSTÉTRICALE
À travers le projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin, la Fondation Claudine Talon intervient depuis 2017
dans la prise en charge des femmes porteuses de Fistule Obstétricale (FO) afin d’éradiquer ce fléau du
pays.

Femmes guéries de la fistule obstétricale et dotées d’une Activité Génératrice de Revenus (AGR), Biakou, avril 2019.

La FO est une grave conséquence d’un accouchement compliqué (cas de grossesses précoces ou
multiples notamment).
Les femmes atteintes subissent divers traumatismes : une santé précaire, la compromission de la vie
sociale pouvant aller jusqu’à l’exclusion, et parfois la perte d’un nouveau-né.
Elles survivent ainsi, enfermées dans une grande précarité et sans moyen d’y échapper.
Zéro Fistule Obstétricale au Bénin est un projet décliné selon trois volets sur l’étendue du territoire national.

A. RECHERCHE DES FEMMES PORTEUSES
• Les cinq ONG locales recrutées depuis 2017 par la Fondation Claudine Talon ont poursuivi en 2019 leur
mission d’identification des femmes malades.
• L’identification des femmes porteuses s’est aussi poursuivie avec la collaboration de cinq cents relais
communautaires proches des populations, préalablement formés.
• De plus, la diffusion de campagnes de sensibilisation (radio et télévision) et l’animation d’une ligne
téléphonique verte +229 69 59 88 88 permettent d’informer et de rapporter des cas.
En 2019 grâce à ces trois canaux, 121 femmes ont été dépistées et 114 ont été confirmées porteuses de FO.
La Fondation Claudine Talon a sensibilisé le grand public grâce à la diffusion à la Télévision Nationale et
sur deux places publiques (Parakou et Natitingou) du film britannico-nigérian DRY sur la FO et le mariage
précoce.
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B. RÉPARATION CHIRURGICALE
La FO peut être guérie par une intervention chirurgicale.
La Fondation Claudine Talon participe depuis 2017 à l’organisation de missions auxquelles prennent part
des chirurgiens nationaux et étrangers. Elle prend en charge les frais préopératoires et postopératoires
pour que les femmes subissent cette intervention dans les meilleures conditions possibles.
En 2019, trois missions de réparation chirurgicale ont été organisées. Elles ont permis d’opérer
114 femmes avec un taux de guérison de 72,8%.

C. RÉINSERTION SOCIOÉCONOMIQUE DES FEMMES GUÉRIES
Ce volet du projet permet de donner aux femmes guéries qui le souhaitent les outils pour sortir de la
précarité par la mise en place d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) visant à terme leur réinsertion
sociale.
À cet effet, les femmes opérées bénéficient de formations à diverses activités pendant leur séjour
postopératoire dans le centre d’accueil créé en 2018 par la Fondation Claudine Talon à Biakou (commune
de Tanguiéta) : la fabrication de savon, le tissage, la couture, le perlage, le tricotage.
Les performances et les impacts du projet ont encouragé les femmes porteuses de FO à se manifester
et ont ainsi augmenté la demande de prise en charge. La nécessité de créer un deuxième centre de
réinsertion s’est donc imposée et la Fondation Claudine Talon a initié cette création à Tourou (commune
de Parakou).
En 2019, 77 femmes formées ont reçu une aide matérielle et pécuniaire leur permettant d’entreprendre
une AGR de leur choix.

Femmes guéries de la FO et dotées d’une AGR, Biakou, avril 2019.
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L’effectivité de l’autonomisation des femmes dépend de la prospérité de ces AGR.
La Fondation Claudine Talon s’appuie sur les cinq ONG déjà en charge de la recherche des femmes
malades pour le suivi postopératoire : elles s’assurent que les femmes guéries respectent les
prescriptions médicales afin de ne pas être victimes de récidives. Elles les accompagnent aussi dans
la réussite de leur activité économique.

Témoignage d’une femme guérie de la FO lors de la mise en place de son AGR, Biakou, avril 2019.

À ce jour, la Fondation Claudine Talon est toujours la seule institution qui prend en charge au Bénin la
réinsertion socioéconomique des femmes guéries de la FO.

TOTAL DE 2018 À 2019

FEMMES
POUR DES AGR
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2. CARE4AFRIQUE
LUTTE CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Au Bénin, le cancer du col de l’utérus est de plus en plus souvent diagnostiqué chez des femmes jeunes.
Trois cas sur quatre sont découverts à un stade où aucune guérison n’est plus possible. Pourtant, ce type
de cancer se dépiste facilement et peut être soigné si la détection est précoce.
À l’instar du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, le
Bénin à travers la Fondation Claudine Talon a adhéré au projet
Care4Afrique («Cancer Remède dans 4 pays d’Afrique») initié
par la Fondation Lalla Salma de la Princesse du Maroc et le
Centre International de Recherche sur le Cancer de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé).
La Campagne Care4Afrique a été lancée au Bénin en juin
2019 en présence de professionnels de la santé, de
représentants de la Fondation Lalla Salma et de l’OMS.
Care4Afrique est un projet pilote de dépistage du cancer
du col de l’utérus basé sur l’approche « dépister puis traiter
» en une visite unique. Cette approche permet une prise
en charge immédiate.
Care4Afrique a pour objectif au Bénin de dépister 5.000 femmes en 18 mois.

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DES AFFECTIONS DU COL DE L’UTÉRUS
Depuis le 1er juin 2019, la Fondation Claudine Talon a lancé une campagne de sensibilisation en
encourageant les femmes âgées de 25 à 49 ans à se faire dépister et à se faire traiter gratuitement à
Cotonou dans les maternités de Gbégamey, d’Ahouansori, de Missessin, de Suru Léré et du CHU-MEL
(Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant).
Pour ce faire, elle a mis à la disposition de la population béninoise un numéro vert, et diffusé des émissions
radiotélévisées afin de susciter l’adhésion au programme de dépistage.
Les trois partenaires ont mis à disposition le matériel nécessaire pour le dépistage et pour le traitement,
et ont assuré la formation du personnel médical.
Ce programme est inédit au Bénin de par l’immédiateté du diagnostic et de la prise en charge des lésions
précancéreuses du col de l’utérus.
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Après 7 mois de mise en œuvre, le projet
a atteint 83% de l'objectif fixé à 18 mois.

Malgré la performance globale du projet, le
nombre de femmes qui sollicitent un
dépistage a constamment baissé sur la
période écoulée.
D’où la nécessité de poursuivre
campagnes
d’information
et
sensibilisation.

les
de
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3. EXAMEN ROUGE : ÉDUCATION À UNE SEXUALITÉ RESPONSABLE DANS LE CADRE
DE LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
En 2019, la Fondation Claudine Talon a poursuivi la lutte contre le VIH/SIDA à travers la sensibilisation
d'un public de jeunes âgés de douze à vingt-quatre ans.
SENSIBILISATION DES ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES À TRAVERS LE
CONCOURS NATIONAL « EXAMEN ROUGE »
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA 2019, la Fondation Claudine Talon en
collaboration avec l’ONUSIDA (Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA) a lancé un jeu
concours national dénommé Examen Rouge.
Il était ouvert aux collèges et aux lycées du territoire national. Son but est d’améliorer les connaissances
des adolescents sur le VIH/SIDA et sur la santé sexuelle et reproductive afin de réduire le nombre des
nouvelles infections.
Pour y participer, les établissements ont composé des équipes de huit élèves et se sont inscrits à partir
du 16 décembre 2019 via la plateforme en ligne : https://examenrouge.fondationclaudinetalon.org.
Les gagnants de ce concours, qui se déroule en trois grandes phases éliminatoires, seront connus
dans le courant de l’année 2020.
Comme en 2017 et en 2018, la Fondation Claudine Talon a organisé à l'endroit du grand public une
campagne d'information et de sensibilisation avec la participation d’artistes béninois appréciés par la
jeunesse : Fanicko, Kenneth Yannick, Sessimè, Amir, Oronce Hounkponou, les Teriba et Zeynab.

Exemple de supports réalisés dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation contre le VIH/SIDA, Cotonou,
décembre 2019.
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Images tirées de vidéos de célébrités béninoises qui passent leur Examen Rouge. Un compteur comptabilise les bonnes et les
mauvaises réponses de chacune, Cotonou, décembre 2019.
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EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

Élève de l’EPP de Gbècon A utilisant un poste de lave-mains installé par la Fondation Claudine Talon, Porto-Novo, mars 2019.
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1. GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE EN MILIEU SCOLAIRE
L’absentéisme scolaire lié aux menstrues des filles constitue une préoccupation majeure de la Fondation
Claudine Talon. En réponse, elle a initié le projet GHM (Gestion de l'Hygiène Menstruelle) en milieu
scolaire.
Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies (ONU), une fille sur dix en Afrique subsaharienne
manque l’école pendant son cycle menstruel, soit 20% du temps scolaire perdu sur une année scolaire.
Au Bénin, la situation n’est pas différente : une enquête menée par la Fondation Claudine Talon dans les
écoles où elle intervient a montré que 15,2% des filles ont manqué les classes pour cause de menstrues.
La plupart des filles éprouvent des difficultés à gérer cette période. Il était donc important de proposer des
solutions qui se rapprochent de leurs habitudes : des serviettes hygiéniques en coton, lavables et
réutilisables.

Sensibilisation et distribution de serviettes hygiéniques réutilisables, Avrankou, avril 2019.

L’objectif principal du projet GHM en milieu scolaire est de contribuer à la réduction de l’absentéisme
scolaire des filles à travers l’amélioration de la gestion de leur hygiène menstruelle.
Mise en place en 2018, la phase pilote du projet a démarré dans les classes de CM2 de certaines écoles
primaires, puis s’est étendue dans des collèges en 2019. Elle a touché au total 2.000 filles, et s’est déployée
en trois étapes :
• l’identification et la formation des personnes ressources, enseignantes pour la plupart ;
• la sensibilisation des filles sur l’utilisation correcte des serviettes et la gestion des menstrues ;
• et la dotation des filles en serviettes hygiéniques en coton 100% biologique, lavables et réutilisables.
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Documentation mise à disposition des jeunes filles sur la période menstruelle et les comportements à adopter, Avrankou, avril 2019.

Diverses dispositions aident à l’appropriation du projet par les jeunes filles, les rassurent et améliorent leur
présence à l’école :

•

la qualité d’une protection à l’aide de serviettes hygiéniques en coton 100% biologique, lavables et
réutilisables ;

la disponibilité permanente d’eau potable et d’infrastructures d’hygiène (latrines séparées par genre
et sécurisées).
Par ailleurs, pour mieux converger vers l’objectif de ce projet, la Fondation Claudine Talon a démarré
l’installation d’une unité de production de serviettes hygiéniques réutilisables en coton 100% biologique.

•

Élèves de l’EPP Aguégué, mars 2019.
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2. AMÉLIORATION DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT DANS DES ÉCOLES

ET DES COMMUNES VIA LA CONSTRUCTION D’OUVRAGES HYDRAULIQUES

La Fondation Claudine Talon procède à l’installation de plusieurs Postes d’Eau Autonomes (PEA) et
forages sur le territoire national.
Le PEA est un système compact d’équipements hydrauliques constitué d’un forage, d’une pompe
électromécanique, d’un réservoir de stockage et de robinets.

A. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS DES ÉCOLES
Les cantines scolaires contribuent non seulement à assurer une bonne alimentation aux enfants mais
aussi à améliorer la scolarisation, l’assiduité, les résultats scolaires.
Le projet Approvisionnement en Eau Potable est mis en place pour résoudre la non-disponibilité de
l’intrant de base qu’est l’eau potable dans certaines écoles à cantine.
La Fondation Claudine Talon a installé des systèmes d’alimentation adéquats pour en assurer la
disponibilité permanente.

PEA avec château d’eau démontable, Tori-Bossito, juin 2019.
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En 2019 et en partenariat avec l’Organisation Internationale Direct-Aid, la Fondation Claudine Talon a
réalisé dans quatorze établissements scolaires publics primaires et maternels des communes d’Allada et
de Tori-Bossito (département de l’Atlantique) des ouvrages d’approvisionnement en eau potable via
l’installation de PEA, via l’extension de PEA existants ou via l’extension d’AEV (Adduction d'Eau
Villageoise) (cf. tableau page 19). 22.500 personnes sont impactées par ces ouvrages.

Écoliers et populations vont s’approvisionner en eau à une borne fontaine réalisée par la Fondation Claudine Talon, Tori-Bossito,
juin 2019.

Chacun de ces PEA est composé des ouvrages hydrauliques ci-après :

•
•
•
•
•
•

un château d’eau démontable de 8 m3 ;
un forage gros débit d’au moins 60 mètres de profondeur ;
un champ solaire permettant d’alimenter le château d’eau par une pompe immergée ;
des branchements particuliers pour desservir les écoles ;
des bornes fontaines ou des rampes pour desservir les populations environnantes ;
un réseau de canalisations.

En complément aux ouvrages hydrauliques réalisés, ce projet comprend un volet « protection de
l’environnement » déployé à travers :

•
•

la mise en terre d’arbres à croissance rapide ;
la lutte contre l’insalubrité grâce à la fourniture de bacs à ordures de 100 litres.
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ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES ET ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES APPROVISIONNÉES EN EAU POTABLE EN 2019
POPULATION IMPACTÉE : 22.500 PERSONNES
LOCALISATION

Atlantique
Allada

Atlantique
Tori-Bossito

ÉCOLE

PEA
(NOUVEAU FORAGE)

EXTENSION DE PEA

EXTENSION D’AEV

BRANCHEMENT
PARTICULIER

EXTENSION ÀLA POPULATION /
BORNE FONTAINE

EPP de
Adimalé

—

—

3

1

EPP de
Adjadagan

—

—

2

2

EPP de
Dodji-Ho

—

—

2

1

EPP de
Attotinga

—

—

2

1

EPP de
Hinvi-Tanga B

—

—

2

1

EPP de
Migbèhouè

—

—

1

—

EPP de
Sèhè Aga

—

—

2

—

EPP de
Tokpa Avagoudo

—

—

2

—

EPP de
Aïkinko

—

—

1

1

EPP de
Hayakpa

—

—

2

1

EPP de
Tandahota

—

—

2

1

EPP de
Houngbagba

—

—

2

2

EPP de
Nonkouko

—

—

2

1

1

—

EPP de
Acadjamè

—

—
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B. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE ZONES RURALES
La Fondation Claudine Talon vise également la fourniture d’eau potable dans des zones rurales non ou
mal desservies.

Un château d’eau construit par la Fondation Claudine Talon, Boukoumbé.

En 2019, la Fondation Claudine Talon a répondu aux sollicitations du village d’Ofia dans la commune de
Kétou (département du Plateau). Elle a installé un nouveau PEA avec trois branchements particuliers et
une rampe. Il approvisionne en eau le centre de santé, l’EPP et un orphelinat de la localité.
Par ailleurs, les travaux de réhabilitation pour la mise aux normes de trois PEA ont débuté en 2019 et
seront réceptionnés en 2020 :

•

dans le centre d’accueil et de réinsertion de Tourou dans la commune de Parakou (département du
Borgou) ;

•
•

à Danmè-Kpossou dans la commune d’Avrankou (département de l’Ouémé) ;
à Kitigbo-Migbèhouè dans la commune d’Ifangni (département de l’Ouémé).
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ÉDUCATION

Écoliers dans le département du Mono, septembre 2019.

24

1. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La Fondation Claudine Talon apporte sa contribution à l’éducation au Bénin par le biais du projet
Renforcement des capacités des établissements scolaires.
En effet, des efforts restent à fournir pour pallier des difficultés de plusieurs ordres : l’insuffisance en
infrastructures scolaires, les carences en matériels d’enseignement dont les manuels didactiques, et le
déficit d’enseignants qualifiés.
Dans un tel contexte, trop nombreux sont les enfants issus de milieux défavorisés qui n’ont pas accès ou qui
abandonnent l’école sans l’acquisition des compétences de base.
DOTATION EN INFRASTRUCTURES ET EN MATÉRIEL DIDACTIQUE
Au cours de l’année 2019, la Fondation Claudine Talon a construit 34 salles de classe dans 9 établissements
scolaires :

•
•

12 dans 5 Écoles Maternelles Publiques (EMP)
22 dans 4 Écoles Primaires Publiques (EPP).

(Détails des dotations en infrastructures dans le tableau de la page 24)

EPP de Gbakpo-Yènouaclé.

Ces 9 écoles ont été équipées :

•
•
•
•
•
•
•

en mobiliers scolaires pour les élèves et les enseignants,
en matériel éducatif varié,
en blocs de latrines séparées filles / garçons,
en postes de lavage de mains,
en installations électriques,
en raccordements en eau potable via la SONEB ou via des PEA,
en construction de clôtures pour certaines.
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Écoliers dans une EMP construite par la Fondation Claudine Talon.

Comme elle le fait dans toutes les EPP et les EMP où elle intervient, la Fondation Claudine Talon a plaidé
pour la mise en place de cantines scolaires dans les écoles qui répondent aux critères exigés par le
Programme National d’Alimentation Scolaire.

TOTAL DE 2017 À 2019

+ DE 3.800

75

12

ÉCOLIERS
IMPACTÉS

SALLES DE CLASSE
CONSTRUITES DANS
11 EPP ET 8 EMP

PERSONNELS
ENSEIGNANTS ET
D’APPUI RECRUTÉS
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DÉTAILS DES DOTATIONS FAITES EN INFRASTRUCTURES DANS LES EMP ET LES EPP EN 2019

LOCALISATION

Atlantique
Ouidah

Borgou
Bembéréké

Ouémé
Adjohoun

Ouémé
Avrankou

Ouémé
Porto-Novo

ÉCOLE

SALLE DE
CLASSE

CANTINE CLÔTURE

LATRINES

POSTE DE
LAVAGE DES
MAINS

PEA

BRANCHEMENT
PARTICULIER

—

1

EMP de
Agbanlindjèhoué

2

3

—

EMP de
Waranrou

2

3

1

1

EPP de
Waranrou

6

8

4

2

EPP de
Azozin

6

7

—

2

EMP de
Awonou

2
3

—

4

—

EPP de
Awonou

4

EMP de
Gbakpo-Yênouaclé

2

3

1

EMP de
Sèdjè

4

3

—

EPP de
Donoukin Lissessa

TOTAL EN 2019

—

EXTENSION A LA POPULATION
/
BORNE FONTAINE
inauguré
septembre
2019

—
Inauguré
septembre
2019

inauguré
septembre
2019

—

2
En partenariat avec

6

34

6

5

7

36

2

—

—

8

4

12

4

27

2. EXCELLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
L’éducation joue un rôle déterminant dans le développement socioéconomique d’une nation. Ainsi, à
travers le projet Excellence en milieu scolaire et sur toute l’étendue du territoire national, la Fondation
Claudine Talon vise les objectifs de :

•
•
•

promotion, valorisation et célébration de l’excellence en milieu scolaire ;
reconnaissance du mérite et incitation à l’effort ;
création d’une dynamique d’émulation et de saine compétition aussi bien chez l’élève et sa famille,
que chez les enseignants qui les forment.

Bachelières session 2019 primées par la Fondation Claudine Talon (prix d’excellence, ordinateur portable).

Pour la session 2019, troisième édition de récompenses aux meilleurs élèves, 331 élèves venus de tout le
pays ont été félicités pour l’excellence de leurs résultats aux examens nationaux. Il s’agit :
• des 100 meilleurs admis au Certificat d’Études Primaires (CEP),
• des 100 meilleurs admis au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC),
• des 131 bacheliers (BAC) ayant obtenu la mention Très Bien, pour lesquels la Fondation Claudine
Talon veille à l’inscription dans les écoles et dans les instituts de leur choix.
Ces champions session 2019 ont été célébrés à la Fondation Claudine Talon en compagnie de sa Présidente,
en septembre pour les bacheliers et les diplômés du BEPC, puis en décembre pour les nouveaux
collégiens.
Les lauréats primés ont partagé des moments de réjouissance ponctués d’animations variées : la
projection d’un film au cinéma Canal Olympia de Cotonou, un spectacle de l’humoriste ivoirien Boukary,
une animation de la chanteuse béninoise Sessimè, des tours de magie de l’artiste béninois Thibaut, des
jeux et un goûter.
La Fondation Claudine Talon a gratifié les lauréats :

•

de tablettes éducatives, de livres personnalisés, et d’un gâteau à ramener et à partager en famille
pour le CEP ;

•
•

de tablettes numériques (marque LENOVO) pour le BEPC ;
d’ordinateurs portables (marque ACER) pour le BAC.
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Le matériel informatique offert sera un outil utile dans le cursus scolaire de chacun pour apprendre tout
en se familiarisant avec les technologies modernes.

Animation et jeux avec les meilleurs admis au CEP session 2019, Cotonou, décembre 2019.

Les meilleurs bacheliers du Bénin session 2019 immortalisent un spectacle comique donné à la Fondation Claudine Talon,
Cotonou, septembre 2019.
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CHAMPIONNAT NATIONAL DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES PHYSIQUES &
CONCOURS MISS MATHÉMATIQUES PHYSIQUE CHIMIE
Comme en 2017 et en 2018, la Fondation Claudine Talon a accompagné en 2019 les compétitions
scientifiques organisées par l'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) et a primé :

•

les trois vainqueurs mixtes du Championnat National de Mathématiques et de Sciences Physiques
(CNMSP),

•

les trois gagnantes du concours Miss MPC (Mathématiques Physique / Chimie).

Chaque lauréat a été récompensé par un ordinateur portable de marque HP équipé de logiciels
scientifiques.
Par ailleurs, les 42 finalistes des deux compétitions ont tous été félicités pour leurs brillants résultats.

Les lauréates du concours Miss MPC session 2019 recevant le prix offert par la Fondation Claudine Talon, Dangbo, novembre
2019.

Le champion national du CNMSP édition 2019, Dangbo, novembre 2019.
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AUTRES CONCOURS
Toujours dans le but d’encourager l’apprentissage et de valoriser l’excellence chez les jeunes, la Fondation
Claudine Talon est partenaire depuis 2017 du concours MIMOUN aux côtés de l’Office de Radiodiffusion
et Télévision du Bénin.
Elle a aussi appuyé le concours national épistolaire de la meilleure lettre manuscrite, organisé par
l’UNICEF en décembre 2019.

TOTAL DE 2017 À 2019

PRIMÉS

DISTRIBUÉS
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3. DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES

Depuis l’année de sa création, la Fondation Claudine Talon distribue des kits scolaires aux écoliers.
Chaque kit inclut un cartable, une trousse, des fournitures scolaires et un coupon de tissu kaki pour la
confection de l’uniforme scolaire.

La Fondation Claudine Talon vise l’amélioration des conditions d’accès à l’éducation des enfants les plus
démunis. Pour la plupart, les parents n’ont pas les ressources nécessaires pour acquérir les fournitures
scolaires obligatoires.

Distribution de kits scolaires par la Fondation Claudine Talon dans une école primaire du Mono, septembre 2019.

La Fondation Claudine Talon vise également à impacter le taux d’inscription scolaire et le maintien des
enfants les plus défavorisés à l’école.

Des témoignages d’enseignants assurent que cette action améliore l’assiduité des écoliers et les
inscriptions.
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Écoliers du Couffo équipés des kits scolaires de la Fondation Claudine Talon, septembre 2019.

En 2019, 8.000 kits scolaires ont été distribués par la Fondation Claudine Talon :
• 7.489 à des écoliers des départements du Mono et du Couffo,
• 511 à des enfants vivant dans des orphelinats et des Centres d'Accueil et de Protection de l'Enfant
(CAPE) du territoire national.

TOTAL DE 2016 À 2019

ÉCOLES
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AUTONOMISATION DES FEMMES

Jeunes filles, Bembèrèkè.
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1. INSERTION PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES DÉSCOLARISÉES

Le projet Insertion professionnelle de jeunes filles déscolarisées offre à des filles âgées de 14 à 20 ans
en situation difficile l’opportunité de suivre une formation et d’être accompagnées dans une insertion
professionnelle. Ce projet, qui vise à rendre ces jeunes filles autonomes et à les sortir de la précarité, est
composé de deux volets.
Le premier volet du projet lancé en 2018 dans les départements du Mono et du Couffo s’est poursuivi
en 2019. Les bénéficiaires sont en apprentissage pendant deux ou trois années à divers métiers tels que
la couture, la coiffure et le tissage.
Durant cet apprentissage, la Fondation Claudine Talon organise un suivi trimestriel de leur formation.
Les jeunes filles bénéficient également de séances d’information et de sensibilisation sur diverses
thématiques d’intérêt comme la santé sexuelle et reproductive.
À l’issue de cette formation pratique, les bénéficiaires seront accompagnées par la Fondation Claudine
Talon dans le démarrage de leur activité professionnelle.
Au total 420 filles des départements du Mono et du Couffo bénéficient de ce volet du projet.

Le second volet du projet a démarré en 2019 et vise la formation à des métiers dans le domaine
agricole (élevage, maraîchage, petites transformations). Il consiste en un apprentissage en deux étapes
d’au moins trois mois chacune : une formation théorique, suivie d’un stage pratique.

Encadreurs et jeunes filles en formation, centre CPETAKI (Collège Privé d’Enseignement Technique Agricole Koberside
International), Kpomassè, septembre 2019.
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À l’issue de cet apprentissage, une évaluation permet à ces jeunes filles de confirmer leur l’intention
d’exercer dans le domaine agricole. Les agricultrices en devenir ont alors le choix entre s’engager dans
l’entrepreneuriat ou rejoindre une coopérative existante. Elles pourront ainsi démarrer le processus de
leur autonomisation.
Cent jeunes filles déscolarisées sont prises en charge par ce volet avec l’appui de l’Agence Allemande
de Coopération Internationale pour le Développement GIZ.

TOTAL DE 2018 À 2019

520

135.000 FCFA

JEUNES FILLES
FORMÉES

COÛT MOYEN
D’UNE FORMATION

3
DÉPARTEMENTS
CONCERNÉS
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2. APPUI À DES ASSOCIATIONS DE FEMMES
A. DON DE MATÉRIEL DE TRANSFORMATION AGRICOLE

En mars 2019 et dans la perspective d’accroître son rendement, la Fondation Claudine Talon a doté le
groupement des femmes productrices de gari « Wanudé » en matériel de transformation du manioc en gari
et en tapioca.
Les 70 femmes de ce groupement du village de Sèdjè dans la commune d’Adjarra menaient cette activité
manuellement et dans des conditions rudes : parcourir des kilomètres à pied pour moudre le manioc, le
presser à la main, réaliser le tamisage avec un outillage rudimentaire… ce qui entrainait un faible
rendement de cette AGR.
Le don de la Fondation Claudine Talon vise à améliorer les conditions de travail de ces femmes, de même
que la rentabilité de leur activité. Il est composé :

•
•
•
•
•
•

de deux râpeuses à manioc ;
de deux presses à manioc à double vis ;
d’un tamis mécanique ;
de six tonneaux ;
d’un tricycle motorisé ;
de cent moustiquaires imprégnées.

Don de matériel de transformation agricole au groupement de femmes «Wanudé» de Sèdjè, Adjarra, mars 2019.
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B. SOUTIEN AU FOOTBALL FEMININ
Au-delà du sport, le football féminin est aussi une arme de lutte contre le machisme et les stéréotypes de
genre.
C’est pourquoi en décembre 2019, la Fondation Claudine Talon a accompagné la Fédération Béninoise
de Football dans la relance du championnat féminin au Bénin. Elle a félicité et encouragé les seize
meilleures joueuses issues de chacune des douze sélections départementales, soient 192 footballeuses.
Pour améliorer leurs conditions d’entraînement et de jeu, la Fondation Claudine Talon leur a offert des
maillots, des ballons et une paire de crampons chacune.
À l’occasion de cette remise d’équipements, les jeunes footballeuses ont disputé un match amical au
stade René Pleven à Cotonou, en présence de la star sénégalaise de football El-Hadji Ousseynou Diouf.

Match amical entre les deux meilleures équipes de la sélection nationale de football féminin, Cotonou, décembre 2019.

Footballeuses de la sélection des 192 meilleures joueuses nationales, décembre 2019.
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C.

DON D’UNE TRIEUSE OPTIQUE DE RIZ

« Sourou Bayayé » est une association créée en 2008 par le Village d’Enfants SOS de Natitingou. Elle
compte 290 femmes réparties en huit groupements, et a pour vocation une meilleure prise en charge des
orphelins et des enfants vulnérables par l’autonomisation des femmes de la communauté.
En 2013, cette association a créé le Centre de Promotion de l’Entreprenariat Agricole Féminin « Sourou
Bayayé » (CePEA Sourou) qui s’investit depuis lors dans la transformation du riz étuvé local.
Actrices clés de cette filière dans le nord-ouest du Bénin, ces femmes sont confrontées à la pénibilité et
à l’archaïsme des tâches de transformation du riz, qui constituent un frein à une demande grandissante.

Tri manuel du riz par des femmes de l’association « Sourou Bayayé ».

Face à cette difficulté, la Fondation Claudine Talon a apporté son soutien à cette communauté par la
dotation d’une trieuse optique. Equipée d’une caméra infrarouge, elle affiche une capacité de tri d’une
tonne et demie de riz par heure.

Trieuse optique de riz équipée d’une caméra infrarouge offerte par la Fondation Claudine Talon, juin 2019
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Trieuse optique de riz.

La transformation du riz se trouve ainsi automatisée et les rendements en mesure de croître
substantiellement de 50 kg à 6 tonnes par jour.

Pour atteindre son principal objectif de prise en charge des orphelins et des enfants en situation difficile
de la communauté, l’association procède à un prélèvement mensuel de 10% sur les recettes de cette
activité. Ces fonds collectés alimentent une caisse commune mise en place par les responsables de
l’association et du Village d'Enfants SOS de Natitingou.
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SOLIDARITÉ

Orphelinat pour malvoyants et non-voyants, commune de Lokossa, décembre 2019.
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1. SOUTIEN AUX ORPHELINATS ET
AUX CENTRES D’ACCUEIL ET DE PROTECTION DE L’ENFANT

REMISE DE MATÉRIEL DIDACTIQUE AU CENTRE POUR MALVOYANTS DE DJANGLANMEY
En avril 2019, la Fondation Claudine Talon accompagnée par l’entreprise Code Bar a doté le Centre Siloé
pour malvoyants et non-voyants de matériel didactique adapté dont des tablettes en braille et des
calculatrices parlantes.

NOËL DES ENFANTS
À l’occasion de la fête de Noël, et comme chaque année depuis 2017, la Fondation Claudine Talon
apporte son soutien aux orphelins et aux enfants parmi les plus défavorisés.
Elle a cette année encore distribué dans 43 orphelinats et CAPE du territoire national : des vivres, des
produits d’hygiène, de la layette, du matériel de puériculture, des tissus pagnes et une enveloppe
financière pour la confection de vêtements et pour l’organisation de la fête du 25 décembre.

Petites filles d’un orphelinat, département du Littoral, décembre 2019.
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La Fondation Claudine Talon a également équipé le centre pour malvoyants et non-voyants Siloé dans la
commune de Lokossa d’un véhicule de quatre places. Celui-ci facilitera les déplacements du personnel
(parfois malvoyant ou non- voyant) et ceux des enfants vers les centres de santé les plus proches en cas
de besoin.

Noël au Centre Siloé pour malvoyants et non-voyants, Lokossa, décembre 2019.

Au total, 2.700 enfants ont été impactés en 2019 par cette action soutenue en nature par les sociétés
Difezi et Vitalor/SHB.

PÂQUES DES ENFANTS
La fête de Pâques est une autre occasion pour que la Fondation Claudine Talon retourne vers les 2.700
enfants des 43 orphelinats et CAPE qu’elle soutient. Elle les a ainsi ravitaillés en vivres et a apporté une
dotation financière pour couvrir quelques besoins de première nécessité.

2. PARRAINAGE D’ENFANTS PAR LE BIAIS DE LA FONDATION CLAUDINE TALON

Depuis 2017, la Fondation Claudine Talon incite ses concitoyens à parrainer les enfants démunis soutenus
par le CAEB (Conseil des Activités Éducatives du Bénin).
Sur trois années d'activité, une vingtaine d'enfants ont trouvé un parrain béninois par le biais de la
Fondation Claudine Talon.
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3. SOUTIEN AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Comme elle le fait chaque année, la Fondation Claudine Talon a consacré en 2019 une enveloppe financière
à la résolution de besoins urgents rencontrés par des personnes parmi les plus démunies.
Elle a ainsi soutenu cette année 40 familles dans le dénuement, à travers une aide pour la scolarisation des
enfants, pour la prise en charge des frais médicaux, et pour la mise en place d’AGR.

Un regard tourné vers l’avenir, janvier 2019.
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PROMOTION DE LA CULTURE

Exposition de photographies par Laeïla Adjovi et Loïc Hocquet, Cotonou, juin-juillet 2019.
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EXPOSITION « MALAÏKA DOTOU SANKOFA »
Du 14 juin au 26 juillet 2019, la Fondation Claudine Talon exposait les photographies de Laeïla Adjovi et
de Loïc Hocquet dans le cadre de leur projet pluridisciplinaire intitulé « Malaïka Dotou Sankofa », qui mêle
poésie et photographie.

Exposition dans les locaux de la Fondation Claudine Talon, Cotonou, juin 2019.

Le projet a voyagé en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, et a été récompensé en mai 2018 par le
grand prix Léopold Sédar Senghor lors de la treizième biennale Dak’art, au Sénégal.

Exposition dans les locaux de la Fondation Claudine Talon, Cotonou, juin 2019.
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NOS PARTENARIATS &
NOS SOURCES DE FINANCEMENT
PARTENARIATS
En 2019, quatre projets ont fait l’objet d’un appel à contribution de la part de la Fondation Claudine
Talon :

•
•

la construction et l’équipement d’une maison de santé à Ganvié,

•

la création d’un second centre d’accueil et de réinsertion des femmes guéries de la FO dans la
commune de Parakou,

•

l’installation d’une unité de production de serviettes hygiéniques 100% biologiques et réutilisables.

l’amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né dans la zone sanitaire des 3A (Adjarra,
Akpro-Missérété et Avrankou),

Les projets et les initiatives à caractère social de la Fondation Claudine Talon sont financés par des
ressources propres et par des ressources mobilisées auprès de donateurs solidaires.

POINT FINANCIER EN 2019
En 2019, le montant total des ressources s’élève à 3.543.336.057 FCFA.
Ce montant est mobilisé à hauteur de 58% sur fonds propres de la Fondation Claudine Talon et à hauteur
de 42% sur contributions institutionnelles et privées.
Le montant total des dépenses s’élève à 2.238.228.531 FCFA dont :

•
•

75% ont été consacrés à la mise en œuvre des projets,
25% ont été utilisés pour le fonctionnement de l’organisation.
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NOS RESSOURCES 2019

MONTANT FONDS
PROPRES FCFA

RUBRIQUES

MONTANT
DONATEURS FCFA

MONTANT GLOBAL
FCFA

PROJETS PHARES
Projet PASEMN
Projet GHM
Projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin
Projet Ganvié+

200 000 000
35 000 000
780 000 000

405 200 000
31 500 000
186 500 000
576 550 000

605 200 000
66 500 000
186 500 000
1 356 550 000

TOTAL DES SUBVENTIONS REÇUES
POUR LES PROJETS PHARES

1 015 000 000

1 199 750 000

2 214 750 000

TOTAL DES SUBVENTIONS REÇUES
POUR LES AUTRES PROJETS

1 027 236 057

1 350 000

1 028 586 057

MONTANT GLOBAL DES SUBVENTIONS
REÇUES

2 042 236 057

1 201 100 000

3 243 336 057

300 000 000

-

300 000 000

2 342 236 057 (66%)

1 201 100 000 (34%)

3 543 336 057 (100%)

TOTAL DES SUBVENTIONS REÇUES
POUR L'EXPLOITATION ET LE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES RESSOURCES MOBILISÉES
EN 2019

FINANCEMENT PROVENANT
DES DONATEURS
1.201.100.000 FCFA

34%
66%

FINANCEMENT DIRECT DE LA
FONDATION CLAUDINE TALON
2.342.236.057 FCFA
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NOS DÉPENSES 2019

RUBRIQUES

MONTANT FCFA

PROJETS PHARES
Projet PASEMN
Projet GHM
Projet Zéro Fistule obstétricale au Bénin
Projet Ganvié+

435 357 411
64 860 654
134 660 635
61 973 600

TOTAL DÉCAISSÉ POUR LES PROJETS PHARES

696 852 300

AUTRES PROJETS
Construction d'EM & EPP
Construction de PEA
Kits Scolaires
Appui aux orphelinats
Excellence en milieu scolaire
Formation & Insertion professionnelle
Honoraires suivi & contrôle chantiers
Appui aux associations de femmes
Care4Afrique
Divers autres projets

416 419 478
145 923 310
112 955 977
70 963 340
45 527 599
43 952 720
40 886 837
29 077 275
18 406 013
68 004 641

TOTAL DÉCAISSÉ POUR LES AUTRES PROJETS

992 117 190

MONTANT TOTAL DES PROJETS

1 688 969 490 (75%)

MONTANT DES DÉPENSES D'EXPLOITATION & DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES DÉPENSES 2019

549 259 041 (25%)
2 238 228 531 (100%)

MONTANT DES DÉPENSES
D'EXPLOITATION & DE
FONCTIONNEMENT
549.259.041 FCFA

25%
75%
MONTANT
TOTAL DES PROJETS
1.688.969.490 FCFA
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NOS PERSPECTIVES
Les trois premières années d’exercice ont permis l’initiation, la conception, la maturation de nombreux
projets. Forte de l’expérience acquise, la Fondation Claudine Talon poursuivra son action en 2020 dans
ses domaines d’intervention, et principalement pour la Santé de la mère et de l’enfant :
Poursuite de la mise en œuvre de projets démarrés en 2019 :

•

la prise en charge de la Fistule Obstétricale :

- le plaidoyer pour un réel transfert de compétences et pour le renforcement de capacités des
chirurgiens nationaux formés ;

- l’opérationnalisation du deuxième centre d’accueil et de réinsertion des femmes guéries à Tourou
(commune de Parakou) ;

- l’implantation d’un pôle de prise en charge chirurgicale des femmes porteuses de fistule obstétricale
et l’installation d’un troisième centre d’accueil et de réinsertion des femmes guéries dans le sud du
pays ;

•

la gestion de l’hygiène menstruelle des jeunes filles en milieu scolaire, intégrant la mise en service
d’une unité de production de serviettes hygiéniques réutilisables aux fins de les rendre disponibles
auprès des écolières et des collégiennes du Bénin ;

•

l’amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né dans la zone sanitaire des 3A avec
notamment la mise en service de trois nouvelles maternités équipées et fonctionnant avec un personnel
formé.

Initiation de nouveaux projets en 2020 :

•

la construction et l’équipement d’une Maison de Santé à Ganvié visant la mise à disposition d’un
cadre sanitaire répondant aux normes, pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de base
et de la prise en charge médicale de la population (Ganvié+) ;

•

la création d’une unité d’oncologie pédiatrique au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de
l’Ouémé à Porto-Novo ;

•

l’appui à l’Agence Nationale de Transfusion Sanguine pour la sensibilisation au don de sang et pour
la collecte ;

•

la construction et l’équipement d’un centre de santé d’arrondissement à Banikoara.

La Fondation Claudine Talon poursuit la mise en œuvre des projets en cours dans ses autres domaines
d’intervention à savoir : l’eau, l’hygiène et l’assainissement ; l’éducation ; l’autonomisation des femmes ;
et la solidarité.
Elle souhaite que la dynamique solidaire qu’elle a impulsée en 2019 autour de certains projets se poursuive
pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin.

www.fondationclaudinetalon.org

