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Présentation
La Fondation Le Pont a pour mission de
favoriser la coopération entre l’Europe et le
Bénin en matière de développement rural local.
Nous nous concentrons sur des projets
« réalisables ».
Par « réalisables », nous entendons :
. des projets résultant d'une demande de la
population et/ou des instances locales ;
. des économies et une grande implication de la
population grâce à la participation de celle-ci
au projet ;
. une vue d'ensemble sur le projet et sa durée
pour un meilleur contrôle des coûts, de la
qualité et du déroulement du projet.
La Fondation Le Pont offre plusieurs
ressources aux instances des organisa ons et
aux particuliers qui désirent entreprendre un ou
plusieurs projets de coopération au Bénin.

Domaines d’interventation
1) Eeau potable et assainissement
L'objectif est d'assurer l'approvisionnement en
eau potable pour les villageois, mais aussi d'en
garantir la qualité.
Cela est rendu possible grâce à la construction
des puits, de toilettes familiales pour favoriser
l'hygiène, aux campagnes de sensibilisation et à
l'introduction de filtres à sable.
Réalisés: 65 puits; 160 latrines; 7 filtres
Puits à grande diamètre

3) Santé
Objectif: L'amélioration de la santé par la
construction des infrastructures sur demande
des groupes cibles en concertation avec des
autorités locales et de la santé et adaptés aux
besoin des villageois.
Réalisés: 2 u.v.s (unité villageoise de santé),
centre de vaccination, 1 pavillon a l’hôpital de
Dangbo, livraison des équipements médicaux.
U.V.S.

Centre de vaccination

Latrines

2) Enseignement

En plus du bureau principal à Amsterdam, la
Fondation possède un bureau au Bénin.
Le présent livret donne de plus amples
informations sur l'organisation et sont état
actuel, ainsi que sur les projets ayant fait l'objet
de demandes.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
communiquer avec nous.

Objectif: L'amélioration de la qualité de
l'enseignement dans des villages reculés. Cela est
rendu possible grâce aux campagnes
d'information auprès du comité des parents
d'élèves, autorités et enseignants et à
l'amélioration des infrastructures.
Réalisés: 7 écoles avec équipements et
fournitures ; 2 en construction.

C.P. Berkman, ing.
President
Je vous remercie de votre attention.

Ecole de 3 classes

Tables-bancs

4) Projets pour
augmentation des revenus
Objectif: L'amélioration de la condition des
artisans, des groupements de femmes et des
jeunes sans emploi, en leur donnant des
moyens.
Réalisés: 1 centre de formation des jeunes
filles, 3 magasins de stockage pour des
groupements des femmes, appuyer en
équipements plusieurs groupes des artisans.
Centre de formation

Maggasin gr. femmes

