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Déjà le numéro 5 de « la Lettre de BANA ». Le 21
novembre 2009, nous avons fêté les 5 ans de notre association.
Nous étions 80 personnes réunies dans la salle « Marion du
Faouët », près du siège de l’association, pour partager cet
anniversaire. Cette fois encore, nous avons pu apprécier votre
soutien, les adhérents bien sûr, mais aussi les bénévoles qui ont
organisé l’accueil, décoré la salle et assuré le service à table et
en cuisine. Ce fut un agréable moment de rencontre et de
convivialité, l'occasion pour certains de se faire de nouvelles
relations, dans un projet en commun. Nous avons profité de cet
anniversaire pour présenter l'historique de l'association grâce à
un diaporama retraçant les évènements importants et
l'évolution financière de l'association, mais aussi l'évolution
des projets: depuis l'aide au financement du lait pour
l'orphelinat, jusqu'à la culture de la spiruline. Et des projets, il
y en a encore...
P.G.

_BANA le jour de l'inauguration_

Le mot de la Présidente :
Chers amis et adhérents:
Comme chaque année, nous venons vous renouveler toute
notre gratitude pour votre soutien envers l'association « Bana
du Bénin » qui a rassemblé 209 membres en 2009. Vos
adhésions, dons, manifestations diverses, nous ont permis de
réaliser les objectifs que l'on s'était fixés, à savoir : l'aide à
l'orphelinat , aux écoles, au groupement de femmes et tout
particulièrement l'extension de notre ferme aquatique de
spiruline pour combattre la malnutrition.
Voici chronologiquement les MANIFESTATIONS qui ont eu
lieu en 2009:
– 31 janvier : Dépôt d’un dossier à la M.I.R pour une
demande de subvention à la Ville de Rennes. .
– 15 février : Loto à Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres)
– 27 février : Assemblée Générale suivie d’un repas.
– 26 mars :Présentation de l’association à la PénicheSpectacle.
– Courant
Mars/Avril :
Aminogramme
de
3
échantillons de spiruline à l’hôpital de Pontchaillou
(en cours…)
– 26 avril : Randonnée pédestre à Saint-Suliac (sur une
journée complète avec pique-nique).
– 27 Mai : Présentation de la Spiruline et vente
artisanat à la Bio-Coop Scarabée à Rennes.
– 19 Juin : Vente artisanat à la Fête de la Musique à
Chavagne.
– 1er au 26 juin : 2 élèves aide-puéricultrices (Claire
MORISSET et Emilie CREANCE) de l’Ecole de la
Croix Rouge font leur stage de fin d’études à
l’orphelinat de Péréré.
– 27 Juin : Sur invitation du Conseil Général,
intervention à l’auditorium de l’Espace Anne de
Bretagne à Rennes, en présence de Madame Tascon-

Mennetrier,
Vice-Présidente,
chargée
des
coopérations et de la solidarité internationale.:
Thème de cette conférence: « Comment la spiruline
peut être une réponse à la question préoccupante de la Sécurité
alimentaire qui frappe plus particulièrement les pays
pauvres ».
Présentation de la ferme de spiruline à Péréré suivie
d’un débat.

–

28 Juillet : Conférence et vente artisanat à l’Abbaye
St Jacut de la mer.

–

14 Août : Vente artisanat à l’Abbaye de St Jacut de la
mer.

–

19 Septembre : Participation à l’AG de l’association
« Alsace-Bénin » à ROUFFACH près de Strasbourg,
en présence du Père Bernard Moëgle, responsable du
Centre Ste Camille de DAVOUGON (Bénin).

–

29 Septembre au 1er Novembre: Séjour de Jacqueline
et Paul à Péréré pour la Spiruline.
Extension de la ferme : 2 nouveaux bassins
ce qui porte à 80 m² la surface cultivable.
– 30 septembre : entretien avec Mathilde HEUTAUX à
l’Ambassade de France à Cotonou pour parler de
l’asso et tout particulièrement de la ferme aquatique
de Péréré.
Une aide financière FSD (Fond social de Développement),
pourrait nous être accordée après création d’une association
avec des partenaires locaux. Notre culture de spiruline leur
semble un projet innovant dans la partie Nord du Bénin en
faveur de l’enfance vulnérable et des orphelins.
– 5 octobre : Visite de la Ministre de la Famille et de la
Solidarité Nationale du Bénin, Madame Marie-José
MEBA BIO MAMATOU et sa délégation, sur le site
de notre ferme aquatique.
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–

9-26 octobre : Étude avec le Médecin de Péréré,
Docteur AGBEILLE et l’Assistant Sociale Aristide,
d’une farine enrichie à base de mil, soja et arachides
(pour les enfants de 6 mois à 15 ans). La mise au
point technique sera faite après notre départ de
Péréré, sous la responsabilité d’Aristide. (formation
locale, identification des mères, éducation
nutritionnelle). Cette farine sera un complément de
la spiruline.

–

21 octobre : Création d’une nouvelle association :
« LA SPIRULINE DE PERERE »( Statuts et règlement
intérieur et nouveau contrat de travail du technicien)
avec des partenaires béninois. Sœur Maria-Luisa
Présidente, le Maire de Péréré Vice-Président.
Plusieurs commissions sont instituées . 1ère réunion
de Bureau et de C.A.

–

26 octobre : Inauguration officielle de la ferme
aquatique « LA SPIRULINE DE PERERE » en
présence des autorités locales (conseil municipal,
médecin, infirmiers , les communautés religieuses et
musulmanes, etc…) et de BANA !
29 octobre : Rendez-vous au Ministère de la Famille
et de la Solidarité Nationale à Cotonou où le Chef de
Cabinet nous remet un papier officiel de
reconnaissance de la création et de l’exploitation de
notre ferme aquatique de Péréré (Madame la
Ministre étant absente suite à une catastrophe au
Nord de Parakou où une vingtaine d’enfants sortant
de l’école en pirogue, ont péri noyés).

–

–

23- 30 octobre : Séjour d’observation à Péréré de 2
amies de l’asso : Magalie Treillet et Rose-Marie
Sorgniard.

–

11 novembre : Randonnée pédestre à
Laillé.
(annulée pour cause de pluie et terrain glissant).

–

15 novembre : Marché du Monde à La Halle
Martenot à Rennes.

–

16 novembre : Enregistrement dans les studios de
RCF.

–

18 novembre : Lettre de Madame Clotilde TASCONMENNETRIER, Vice-Présidente du Conseil général
d’Ille et Vilaine, nous informant que la Commission
Permanente du Conseil Général réunie le 31 août,
nous a accordé une subvention de fonctionnement de
2.000 Euros pour des actions de solidarité
internationale au Bénin.

–

21 novembre : Soirée festive pour le 5ème
Anniversaire de l’association.

–

Du 30 novembre au 5 décembre : Stage de
perfectionnement de notre technicien de spiruline de
Péréré (Soakikou) à la ferme de spiruline de PAHOU
près de Cotonou

–

Novembre :
Participation
d’Alex
PALMER,
adhérente anglaise , au semi-marathon de
NEWCASTLE au Nord de l'Angleterre (course de 22
km) au profit de l’association.

–

Fin novembre – décembre (2 semaines ½) : Paquetscadeaux de Noël au centre commercial de LeclercCleunay.

–
–

6 Décembre : Marché de Noël à Betton
16 décembre : Présentation de l’association à MétroRépublique.

–

22 décembre : Marché de Noël à l’Abbaye de St Jacut
de la mer.
Visite de la Ministre de la Famille et de la Solidarité
Nationale du Bénin

L'année 2009 a été marquée par :
Au niveau de la culture de la spiruline (micro-algue
aquatique pour combattre la malnutrition) :
–
la visite du site de spiruline de la Ministre de la
Famille et de la Solidarité Nationale du Bénin
Madame Marie-José MEBA BIO MAMATOU et sa
délégation. Cela débouchera sur un papier officiel de
reconnaissance de la création et de l'exploitation de
la ferme de spiruline au Bénin.
–
l'inauguration officielle de la ferme aquatique
par le Père François du Penhoät, breton natif de
Pont-Aven, et en présence des autorités.
–
la création d'une nouvelle association béninoise
« LA SPIRULINE DE
PERERE » avec des
partenaires
locaux et engagés :

–

Présidente : Sœur Maria-Luisa, responsable de la
Communauté des Sœurs Albertines de Péréré.
– Vice-Président : BABIO IMOUSSA Issaou, Maire de
Péréré.
– Secrétaire : SOUHOUIN Aristide, assistant social au
Centre de Santé de Péréré.
– Trésorier : HEKPAZO Firmin, infirmier au Centre de
Santé de Péréré.
– Trésorier adjoint : KODA Michel, retraité CARDER
au Bénin.
Un Conseil d'Administration (12 personnes) est constitué de
membres de :
– Communauté des Sœurs Albertines (Responsable et
une adjointe)
– Conseil municipal de Péréré (Maire et un adjoint)
– Centre de Santé (Médecin, infirmier)
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Elle lui a confirmé l'intérêt de son travail et la fierté d'être
« porteur » de ce projet. Le local de conditionnement permet
de mettre la spiruline dans des sachets « sous vide » et de la
conserver pendant un certain temps (jusqu'à 5 ans environ).
Après avoir soigné les malnutris de Péréré, l'excédent est
vendu dans les dispensaires, pharmacies, à des médecins , ... à
un prix raisonnable. Cet argent servira à faire fonctionner la
ferme de spiruline (salaire du technicien et des récolteurs,
achat des intrants, etc...). Paul et moi-même repartirons fin
septembre 2010 à Péréré pour l'extension de 2 nouveaux
bassins de 20 m² . Le but est que cette ferme devienne
autonome, techniquement et financièrement dans les
prochaines années.
Nous avons trouvé un éventuel fournisseur d'intrants
à Ouagadougou (Burkina-Faso) . La Société COPROCHIM
pourrait nous approvisionner et cela est un grand pas vers
l'autonomie. Jusque là, les intrants étaient envoyés de France
avec une association amie « Alsace-Bénin » mais à long terme,
il fallait trouver une autre solution.
Pendant notre séjour au Bénin et pour notre sécurité,
nous avons ouvert un compte à la « Bank of Africa » de
Parakou (à 80 km de piste de Péréré) pour nous éviter de
transporter avec nous de l'argent liquide. Maintenant, nous
avons donc la possibilité de faire des virements de France au
Bénin.
Au niveau du laboratoire : Jonas, le technicien en analyses
médicales, maîtrise très bien toutes les analyses mises au point
en 2003 et sa collaboration avec le dispensaire s'avère
indispensable. Si besoin, nous lui fournissons le matériel
nécessaire.
Au niveau de l'orphelinat et du dispensaire : nous avons pu
financer l'achat de lait en poudre pour l'année. Chaque enfant
de l'orphelinat et les malades venant au dispensaire,
bénéficient d'une dose quotidienne de spiruline.
Au niveau des écoles, nous continuons les échanges culturels
entre les écoles de Péréré et les écoles de Rennes et des
environs. En France, nous continuons à récupérer des livres
d'écoles et autres pour créer des bibliothèques à Péréré, à
l'internat de jeunes filles et dans les écoles. Nous avons aidé
une association de collégiens et lycéens de Péréré pour l'achat
de livres universitaires pour qu'ils puissent poursuivre des
études supérieures.
Au niveau du groupement de femmes et quelques hommes , à
Alafiarou, après la construction d'un bâtiment (2007) pour les
réserves de céréales puis l'achat d'un moulin à gari et à maïs
(2008), nous constatons que leur niveau de vie s'améliore peu

Direction régionale du Ministère de la Santé
(Assistant social)
– Association « Bana du Bénin » (Jacqueline et Paul
GUIBERT)
– Communauté paroissiale (membres « recommandés »)
– Personnel soignant de la Communauté catholique
(infirmière)
4 Commissions avec des responsables, sont constituées :
–
« Promotion de la spiruline »
– Commercialisation
– Approvisionnement des intrants
– Maintenance des équipements
–

Première réunion à la Mairie de Péréré
Calendrier des réunions : janvier – avril – Juillet et
octobre (mois où nous serons présents à Péréré) ou
plus, si nécessaire.
– Les statuts et le règlement intérieur sont déposés à la
Mairie de Péréré le 21 octobre 2009, Monsieur le
Maire faisant le nécessaire pour officialiser
l'association.
La cérémonie d'inauguration de la « SPIRULINE DE
PERERE » se déroule le 26 octobre en présence des autorités
locales et religieuses (communautés catholique et
musulmane)... et BANA (8 ans maintenant) qui tirera la corde
pour dévoiler la plaque , tout un symbole!. Le Père François
du Penhoat, breton originaire de Pont-Aven, bénit la ferme de
spiruline. Les autorités feront des discours et le Docteur
AGBEILLE M. Falilatou prendra la parole pour parler des
bienfaits de la spiruline : elle confirme les avantages de ce
« joyau magnifique » contre la malnutrition mais également
efficace dans de nombreuses pathologies pour renforcer les
défenses immunitaires. Maintenant, la spiruline fait partie du
« patrimoine » de Péréré, cette région du Nord du Bénin où la
malnutrition est particulièrement présente.
Le Docteur
AGBEILLE nous assure de son soutien enthousiaste, et nous
savons qu'elle va être une excellente ambassadrice pour la
promotion de cette algue dans toute la région.
Pendant notre séjour, Paul aidé par des ouvriers
locaux, a pu créer 2 nouveaux bassins. Il y a donc maintenant
4 bassins de 20 m2, ce qui permet de traiter environ 120
malnutris par mois. Soadikou, notre technicien depuis fin
2007, acquiert progressivement de l'expérience et de
l'autonomie. La visite de la Ministre de la Famille et de la
Solidarité Nationale du Bénin a été très importante pour lui.
–
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à peu et nous attendons encore une année pour faire le point
avec eux.
Grâce à vous tous, amis et adhérents, qui nous apportez votre
aide chaque année, que nous avons pu atteindre nos objectifs.
Pour l'année 2010, nous envisageons l'extension de la ferme
aquatique, la mise en place d'une farine enrichie, l'aide à
l'orphelinat et au dispensaire, l'installation de fours
économiques, l'aide aux écoles (primaires, secondaires), l'aide
aux étudiants d'études supérieures, aux groupements de
femmes.
Nous remercions très particulièrement le Bureau et
les membres du Conseil d'Administration de « Bana du Bénin »
qui, avec enthousiasme et bonne humeur, apportent tout au
long de l'année, leur contribution. Entre autres, ils ont été les
« Joyeux organisateurs » de la fête du 5ème anniversaire le 21
novembre. Soirée très réussie animée par notre ami pianiste
Sainclair GUILLET dans la convivialité et avec beaucoup de
chaleur humaine.
Au nom de tout le village de Péréré, « NASIERA+ »
(Merci en Bariba)
Très sincèrement et avec toute ma reconnaissance.
La Présidente : Jacqueline GUIBERT

signaler les évènements à venir ou relater les dernières
manifestations. Comme vous savez peut-être, notre site
«www.banadubenin.fr. » est hébergé gracieusement par
l'association rennaise BUG, mais en contre-partie, je n'y ai pas
accès pour changer quelques éléments depuis mon ordinateur.
Je dois me rendre chez BUG avec ma clé USB, et faire
remplacer la dernière version par la suivante. Aussi, j'ai créé
un « blog » banadubenin-actualités, et on pourra y accéder
grâce à un lien dans la page d'accueil du prochain site, ou en
accès direct par ce lien: www.banadubenin-actualites.overblog.com .Sur ce blog que je peux actualiser à ma guise,
j'essaierai de vous faire partager nos voyages au Bénin, de vous
relater les derniers évènements, de vous annoncer les dates
importantes: présentations de l'association, envois de
container, dates des réunions, randonnées etc.
Nous avons depuis quelques temps dans la famille une
Anglaise qui est très intéressée par notre action, et elle
souhaite nous aider en faisant également participer ses
compatriotes. Je me suis donc lancé dans la traduction du site
en anglais, aidé en cela par notre belle-fille Tiphaine
(professeur d'anglais), par l'amie anglaise de notre fils ainé,
Alex, et par mon professeur d'anglais, Meryl, qui vient de
cesser son activité (elle est d'origine Sud-Africaine). Sans
toutes ces aides, je crains que ma traduction aurai été un peu
« little negro ». Je les remercie donc chaleureusement. Vous y
trouvez toujours les liens avec d’autres sites : « AGIR abcd »,
« les petites nouvelles de la spiruline », « le guide du routard »,
et surtout vers une vidéo, enregistrée sur « you tube », et qui
présente le travail réalisé pour la culture de la spiruline. Ce
périodique « la Lettre de BANA » est aussi un bon support
pour que nos adhérents suivent les résultats obtenus chaque
année.
J'espère bien sûr que vous y trouvez autant de plaisir à le lire
que nous en avons à le rédiger!
Il serait peut-être souhaitable qu'il paraisse avant l'Assemblée
Générale, c'est à dire en février, ce qui permettrait de faire
appel aux cotisations en même temps. Certaines personnes
nous demandent quand renouveler l'adhésion: à l'A.G., ou à la
parution de « la Lettre de BANA ». Même si la réception des
adhésions à la même période simplifierait le travail de la
trésorière, nous laissons à chacun le choix de la date, même si
le courrier joint à « la Lettre de BANA » fait appel à votre
générosité.
Le livre de Jacqueline « Mon cœur resté à Péréré » est toujours
en vente 10€ auprès de l’association. N’hésitez pas à le
conseiller à votre entourage !
P.G.

Assemblée Générale du 27 février 2010:
Tous les adhérents ont du recevoir une convocation pour
l'Assemblée Générale annuelle de notre association. Elle a eu
lieu dans la salle Marion du Faouët à Rennes. Une
cinquantaine de personnes se sont déplacées à cette occasion
et ont pu constater les actions réalisées, et approuver les
comptes 2009. Nous avons également procédé à quelques
retouches et adaptation des statuts, afin de mieux coller au
rôle que l'association s'est donné. Nous avons présenté la vidéo
qui avait été tournée par Magalie Teillet lors de l'inauguration
de la ferme aquatique, et que nous avions déjà présentée à la
fête des 5 ans de l'Association le 21 novembre 2009. Cette
réunion s'est terminée, pour ceux qui le désiraient, comme
chaque année, par un repas amical.
Au cours de cette Assemblée Générale, nous avons procédé
aux élections des membres du Conseil d'Administration. Les
membres du bureau ont été élus ou réélus en réunion
statutaire. Il se compose comme suit: Présidente: Jacqueline
GUIBERT, Vice-président: Paul GUIBERT, Trésorière: Annick
LEMARCHANT, Secrétaire: Françoise DESHAYS, Secrétaire
adjoint: Michel DESHAYS. Membres du C.A.: Ginette DENIS,
Solange DIVÉRRÈS, Mado DRUAIS, Paule EDOUARD, Serge
FLEURY, Christine LARDEUX, Simone LECORRE, Nicole
MORIN, Maryvonne ROLLAND, Marie-France SABOURIN.
Contrôleurs de gestion: Catherine PIERRE et Claude
LEMARCHANT.

La lettre de Bana est le lien avec les adhérents de l’

Association Bana du Bénin
48 boulevard Voltaire
35000 RENNES

Évolution de notre site Web:
Le premier site, réalisé en 2005, a été remplacé en 2008. Un
plus grand nombre d'informations ont été mises en ligne. Mais
il y toujours des évènements à annoncer. En dehors des
grandes lignes expliquant qui nous sommes, pourquoi nous
agissons et comment nous travaillons, il est important de

Tél : 02 99 30 18 49 et 06 79 35 19 18
Site WEB : www.banadubenin.fr
E-mail : banadubenin@wanadoo.fr

4

