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« L’important, ce n’est pas de vivre, moins encore de réussir, c’est 

de rester humain »                                     George Orwell 
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        FICHE MISSION DISPENSAIRES BENIN 2020 
      PHARMACIENS SANS FRONTIERES 53 

 
MISSION : BENIN Régions du Plateau, du Mono et du Kouffo. 
 
OBJET : Soutien de 4 Centres de Santé en milieu rural : SEDO depuis 2011 (1900 habitants), depuis  2016 le 
centre de GAVE (consultations pour indigents), depuis 2017 le centre des Grâces à HOUETCHIHOUE (1500 
habitants) et depuis 2018 le centre de santé d’ATOMEY (6911 habitants). 

 
HISTORIQUE : 

- 1998 : ITA SOUMBA (région du Plateau)  

- 2002 : HOUEDO village lacustre. 

- 2008 : Contribution à la prise en charge des soins des indigents du dispensaire de Natta à 
BOUKOUMBE.  

- 2011 : Aide à la création du dispensaire  associatif de SEDO. 

- 2014 : aide d’un nouveau centre à GAVE, centre dédié aux soins des indigents, achat de matériel 
médical, 

- 2015 : aide de 3 nouveaux centres à DEVE, FOGBADJA et ZALLI,  

- 2016 : arrêt du soutien à DEVE. 

- 2017 : aide d’un nouveau centre »Les Grâces », arrêt du soutien au centre de Zalli. 

- 2018 : arrêt temporaire du soutien à GAVE, aide d’un nouveau centre à ATOMEY. 

- 2019 : arrêt temporaire du soutien au centre d’ATOMEY et des Grâces. 

- 2020 : poursuite de l’aide au centre de SEDO et reprise de l’aide au centre  d’ATOMEY 
  
REALISATIONS et BUDGET 2020 :14195 euros (hors bénévolat) 

- Poursuite du soutien au centre de santé de SEDO : 12355 € : contribution au stock de MEG, achat 
divers d’un ventilateur et d’armoires pour le bâtiment existant, aide à la construction d’un bâtiment 
supplémentaire de 6 pièces (salle de garde infirmière et sage-femme, salle d’observation, une seconde 
salle de suites de couche, salle pour grossesse pathologique, salle de repos pour le major et pharmacie 
de détail). 

- Reprise de l’aide au centre d’ATOMEY, 1840 euros : reconstitution du stock de MEG après réouverture 
du centre. 

-  
PARTENAIRES LOCAUX : 

 Constant N'BOUKE, son équipe et l'ONG Mignon, infirmier major à SEDO, correspondant PSF au Bénin 

 L’Infirmier Major : François SOLEVO (ATOMEY). 
 
PROJETS et BUDGET 2021 :19225 euros  

- Poursuite de l’aide au Centre de Santé de SEDO, 6482 euros : règlement de travaux non budgétés en 
2020 pour le nouveau bâtiment (plomberie, maçonnerie, construction de 2 fosses septiques et 2 
puisards), construction d’un local pour la pharmacie et la caisse et construction d’un incinérateur. 

- Poursuite de l’aide au centre d’ATOMEY, 12743 euros : construction d’un bâtiment et achat de 
matériel médical pour la maternité. 

 
 

 
 



 



  
  

   

                                FICHE MISSION BURKINA FASO ANNEE 2020 

 
 

OBJET : 

- Poursuite du soutien à 6 Centres de Santé en milieu rural : Diéri (depuis 2009), Tin, Kokoro, Samogohiri, Kotoura, Serekini 
(depuis 2016), région de Bobo-Dioulasso, département du Kénédougou, Sud-ouest du Burkina Faso. 

 
CORRESPONDANTS LOCAUX 

- Yahaya NOMBRE, Infirmier, Représentant de PSF 53, tél 022676511809 

- Gaston YAMEOGO, directeur d’école, pour les activités éducatives, tel 0022676516308 
 
 

HISTORIQUE : 

- 2009 : financement du stock de sécurité de la pharmacie villageoise de DIERI 

- 2010 : électrification par panneaux solaires du dispensaire et de la maternité du village 

- 2011 : fournitures de matériel, lits d’hospitalisation, création de la mutuelle et de la bibliothèque. 

- 2012 : poursuite du programme d’équipement, démarrage du programme d’alphabétisation à Diéri, électrification de 
l’école primaire, poursuite du cofinancement de la mutuelle villageoise. 

- 2013 : Rénovation du dispensaire de Diéri : Peinture et pose de grilles anti moustique à la maternité. 

- Aide à la rénovation du système de production et de distribution de l’eau potable dans le village.  

- Prospection de d’autres centres, dans d’autres villages en vue de généraliser notre approche en matière de réduction de 
la pauvreté dans la sous-région : équilibre de la gestion du Centre pour améliorer son attractivité et mise en place d’une 
mutuelle villageoise pour faciliter l’accès aux soins de tous au moindre coût. 

- 2014/2015 : Electrification de la Bibliothèque par des panneaux solaires, amélioration de son équipement, poursuite du 
soutien à la mutuelle et au programme d’alphabétisation. 

- 2016 : Extension du programme d’aide au développement à 5 villages supplémentaires :  

- Amélioration de l’Hygiène dans les dispensaires par la formation du personnel soignants par un hygiéniste local, 
Construction d’incinérateurs de douches et de toilettes  

- Mise en place des stocks de sécurité des Médicaments Génériques Essentiels (MEG) achat d’équipements médicaux  

- Soutien à la mutuelle de Santé des villages de Diéri et Kotoura   

- 2017 : Poursuite du programme d’hygiène dans les 6 centres avec achat d’outils et de matériels 

- 2018/2019 : construction de la maternité de KOKORO 

 
 
REALISATIONS 2020 :                                                                         BUDGET 2020 : 1800€ 
 
Suivi et accompagnement des 6 centres de Santé (46 381 consultations curatives et 2324 accouchements aire de santé environ 
45000 habitants). Réparation de l’incinérateur de Dieri, formation des soignants aux bonnes pratiques. 
Mission terrain 02.2020 (Dramane Barro) 
Visite du Centre de Lanfièra pour accompagnement 2021 ? 

 
PROJETS 2021                                                                                       BUDGET 2021 : 5000€ 
 
A la demande des correspondants, l’année 2021 sera essentiellement consacrée à nouveau aux pratiques d’hygiène ; l’ensemble 
du budget est donc orienté vers des achats dans ce sens (blouses, balais, produits d’hygiène…) et d’une table d’accouchement. 
L’accompagnement technique du représentant PSF sera axé sur les conseils de bonne gestion et de présentation des comptes 
des 6 centres de santé. L’étude de l’accompagnement du centre de Lanfièra sera programmée en 2021 
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        Appui aux Centres de Santé isolés dans la région du SUD-POOL (District de Boko) 
                                     Soutien à la scolarisation primaire et secondaire 
                      

 
LIEUX D’INTERVENTION : 

 Kimpanzou et Boko 
 
CORRESPONDANT : Association Butsiele Ku Kongo     Pr Richard Bileckot tel : 00.242.05.536.19.38 
  
BUDGET   ET PARTENAIRES 2020        6865€  

 Kiwanis Club Laval : 2500€    PSF : 4365€ + partenariat Diabète laboratoire Abbott 
 

HISTORIQUE :  
 SANTE : Intervention en 2003 en situation de post-conflit. Prise en charge progressive de 8 Centres de Santé du Sud-Pool : 
reconstruction, mise à disposition du matériel médical et des médicaments génériques, embauche et formation du personnel, 
mise en place d’un stock de médicaments Essentiels Génériques, suivi du recouvrement des coûts … restitution progressive des 
dispensaires à l’état.  
Depuis 2019 : opération dépistage et traitement des maladies non transmissibles (HTA /diabète) 
  SCOLARITE : Opération « Génération Kiwanis » depuis 2006 : prise en charge de la rémunération d’enseignants volontaires 
en milieu rural, distribution de l’ouvrage d’apprentissage de la lecture « Chemins d’Afrique » une génération par année 
jusqu’en 2012. Depuis lors, contribution à l’amélioration de la formation des maitres de CP, puis de CM : organisation de 
séminaires de formation et suivi individuel, soutien de prestataires volontaires en milieu rural et animateurs de clubs de 
lecture, organisation d’Olympiades mettant en concurrence les meilleurs élèves de chaque classe. Indicateur de performance : 
concours d’entrée en 6eme, CEPE et BEPC. 
Contribution à l’ouverture de la Maison des Jeunes et de la Culture de Boko en 2011 (bibliothèque). Mise en place des 
étagères, tables et chaises, fourniture de livres. 

 
REALISATIONS 2020 :         3200€  pour : 
Santé : 
Dépistage et Appui à l’accès aux médicaments génériques de l’hypertension et du diabète -district de Boko 
Dépistage : HTA diabète Obésité selon protocole PSF, enregistrement des patients, gratuité du traitement. Education et 
promotion de pratiques favorables à la Santé. 
Résultats : 840 dépistages, 271 hypertensions artérielles prises en charge  
Appui à la scolarité : 
-Soutien scolaire dans les bibliothèques des maisons de la jeunesse (Boko et Kimpanzou) 
-Prise en charge de la rémunération d’enseignants bénévoles (7) 
-parrainage de jeunes filles méritantes à leur entrée au collège (20 jeunes filles) 
 
 PROJETS 2021  
Santé :                            Budget 9074€ dont solde médicaments disponible 1855€, Rotary Club 4600€, PSF 2500€ 
Poursuite du programme Dépistage et Appui à l’accès aux médicaments génériques de l’hypertension et du diabète -district 
de Boko 
Vérification des 13 sources d’eau aménagées en 2013, vérification de potabilité 
Réouverture du Centre de Santé de Foota. 
Scolarité :                      Budget 10269€ dont PSF 5200€, Gagnon 1200€ 
Soutien aux enseignants bénévoles, animation maison de la jeunesse et bibliothèques, complément de l’équipement de 
dortoir de jeunes filles Kimpandzou, parrainages 24 collégiennes, réfection de la toiture du CEG Kimpandzou.  
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           FICHE MISSION PARRAINAGES BENIN 

                                                 PHARMACIENS SANS FRONTIERES 53 

OBJET : Soutien aux enfants orphelins du Sida, placés en familles d’accueil dans la région de 

Porto Novo (Sud-est Bénin) 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 

Référent : Contant N’BOUKE  

Coordinateur : Augustin BODJERENOU 

HISTORIQUE : 

- 2004, prise en charge progressive de 70 orphelins du Sida. 

- Accompagnement scolaire, sanitaire et alimentaire des enfants, suivi du « bien-être » de 

chacun. 

- Relation avec les familles d’accueil, interface avec les enfants et leur milieu scolaire. 

REALISATION ET BUGET  2020 : 7850 €. 

Soutien scolaire sur 4 mois (février, mars, avril, mai) pour un coût total de 420 Euros assuré 

par les professeurs pour 3 candidats au BEPC ainsi que pour le renforcement 

- Marie Reine Kintin, seule candidate présentée au BAC, est reçue et est actuellement en 1ère 

année de faculté sciences juridiques. 

- Sur les 3 candidats au BEPC, 2 ont été reçus. Hounwanou Gérard s’est orienté vers un 

apprentissage maçonnerie, Viwaakinnou Isaac est en seconde actuellement. Ahouanse Ruth 

redouble sa 3ème. 

PROJETS ET BUDGET 2021 : 7740 €. 

Le renforcement des capacités  se poursuit  cette année avec 7 jeunes ayant des difficultés 

dans certaines matières, coût total 1495 € et avec 3 jeunes candidats au BEPC pour 640 €. La 

période de soutien est également de 4 mois, de février à mai inclus. Comme l’an dernier, 

chaque enseignant présentera à Augustin un carnet de suivi faisant état du travail accompli 

et des progrès de l’élève. Lors des rapports trimestriels Augustin nous fera part de ces 

informations. 



RAPPORT FINANCIER 2020
FONDATION   

G. VERGELY 

LIVRET BLEU 

PSF53
PSF53 BENIN HELLOASSO CONGO

BURKINA 

FASO
PARRAINAGES TOTAUX

RESSOURCES (€) 70508
Cotisations de parrainage / adhésions / Helloasso 10060 0 0 6180 16240

Dons (Rotary, Kiwanis,Œuvres soc. Prat, Acepa) et legs 0 9961 6700 0 16661

Intérêt des comptes livret 65 84 148

Subvention  région 0 0

Subvention département 0

Subvention autre 0 0

Recettes diverses (noël ,comité de l'eau, autres...) 78 7 85

Participation des bénévoles aux missions 0 874 874

Virements internes entre comptes PSF 19200 0 14193 0 3700 280 0 37373

EMPLOIS (€) 67397
Achats fournitures (Meg, matériel médical, autres) 100 100

Achats fournitures pour manifestation (Noêl,...) 0 0

Fournitures administ, (envelop, ramettes,,,) 0 0

Location matériel (chalet, …) 0

Charges de gestion dont : 

- cotisation, assurance, licence 100 100

- frais bancaires 0 18 6 18 150 193

- frais de transport et du transitaire de fret 0

- frais d'imprimerie, de postage (Paragon, Reprodis) 93 93

Indemnités des correspondants - primes diverses 1900 0 260 3325 5485

Investissement direct sur lieu de mission 12275 0 7400 0 4378 24053

Frais engagés par les bénévoles en mission 0 874 874

Virements internes entre comptes PSF 0 16675 20698 0 0 0 0 37373

RESULTAT 2020 (€) 3111

DISPONIBILITES BANCAIRES
FONDATION   

G. VERGELY 

LIVRET BLEU 

PSF53
PSF53 BENIN HELLOASSO CONGO

BURKINA 

FASO
PARRAINAGES TOTAUX

Solde en banque au 01/01/2020 20614 13003 2410 0 0 671 1 6109 42808

+ montant des produits en 2020 65 19284 20100 14193 7 10400 280 6180 70508

- montants des charges en 2020 0 16675 20992 14193 0 7406 278 7853 67397

SOLDE EN BANQUE AU 31/12/2020 (€) 20679 15612 1518 0 7 3665 2 4436 45919

DISPONIBLE SUR LE LIEU DE MISSION (€) 48 22 70

2020  - FAITS MARQUANTS

JANVIER : Prise en charge du suivi des parrainages par Sylvette .

FEVRIER : Dramane en mission au Burkina (point sur les mutuelles et recherche de nouveaux projets) -  Rotary : Don 2019 de 2000 € pour le Bénin

MARS : Sélection par Constant de 3 centres de santé béninois pour le projet d'aide au développement (Saketé, Adjara, Klouékanmè)

AVRIL :  AG annulée (covid 19)

JUIN : Don par l'Acepa de 5461 € et par Dr Bienvenu Gbedjinou pharmacien à Azove Bénin, don de 152 €) 

OCTOBRE : Don de 2500 € par les Kiwanis pour 2020

SEPTEMBRE : CA du 30/09, avec 4 membres de l'Acepa - Une proposition leur a été faite de s'associer au projet de construction d'une maternité pour le Centre de santé de St François (Bénin) 

NOVEMBRE : Vente de beaujolais, le rotary reversera ses bénéfices à PSF - Lancement du projet Helloasso par Sandrine (collecte des cotisations via internet) - Opération Décathon

DECEMBRE : Rédaction du rapport des activités PSF 2019 (Bénin/Burkina Faso/Congo/Parrainages + rapport financier)

2020- REMARQUES

Burkina Faso : Pour les primes de Yahaya, aux 260 € versés en novembre, il faut rajouter 1520 € qui ont été prélevés directement sur compte commun de Bank Of Africa

(le solde restant au 01/01/2020 était de 1657 €).



  Rapport  Financier 2020

Le compte de résultat 2020 est comparé à celui de 2019

CHARGES

1- Fonctionnement (baisse de 92 %)

Pas d'envoi de médicaments via ASF (Aviation Sans Frontières)
Pas de facture Paragon pour les photocopies et la distribution par courrier des avis de cotisation 2020 et des 2 lettres PSF 2020.
Renégociation du contrat de la licence d'exploitation de notre site internet psf53.org (-60%)

2- Opérationnelles (baisse de -26%)

La construction de la maternité de Kokoro terminée en mai 2019 explique en grande partie la baisse des subventions constatée en 2020

3- Contributions volontaires en nature (baisse de 76%)

Compte tenu de la crise sanitaire, une seule mission effectuée au Burkina Faso en février 2020 avant le confinement

RESSOURCES

Parrainages : mise en place d'un soutien scolaire pour la préparation aux examens (BEPC et BAC) et pour les éléves en difficulté, soit 1440 €
à financer en plus par rapport à 2019.
Baisse des cotisations par rapport à 2019 (-8%) et baisse constatée du nombre de pharmacies adhérentes.

RESULTAT

L'excédent de fonctionnement est de 3110 €. 


