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Péréré » dont elle a accepté la Présidence . Le maire de Péréré
a accueilli cette initiative avec un grand intérêt pour sa
commune, et en a assumé la Vice-Présidence. Le 26 octobre,
c'était l'inauguration de la ferme aquatique de spiruline en
présence des autorités locales.
Lors de l'AG de « La Spiruline de Péréré » du 7/10/2010
Sœur Maria-Luisa a écrit:
« La spiruline fraîche a été donnée chaque jour à nos enfants
de la « Maison de la Joie » soit aux orphelins à titre préventif,
soit aux malnutris en dose de traitement.
Des sachets de spiruline sèche ont été vendus à la pharmacie
du dispensaire des Sœurs et, grâce au Médecin-Chef de
Péréré, le Docteur Agbeille, d'autres ont été remis aux
différents dispensaires de la Commune afin que beaucoup de
monde puisse en bénéficier... . On aurait pu en récolter
davantage mais il est d'abord nécessaire que l'on s'assure de la
possibilité de sa commercialisation ».
Puis à propos de son départ:
« Je suis sûre que mon départ ne produira aucun effet négatif
sur la bonne marche de notre Association. Au contraire, je la
retrouverai encore plus dynamique et en pleine expansion.
J'ai beaucoup de confiance dans les capacités et dans la bonne
volonté de chacun de ses membres et je vous remercie pour
tout ce que vous ferez... »
Malheureusement, le Docteur Agbeille qui s'était bien
impliquée dans la promotion de la spiruline, nous a téléphoné
fin novembre pour nous informer de son départ de Péréré
(elle reprend des études à Cotonou pour devenir médecin
pédiatre). Nous lui présentons tous nos vœux de réussite....
Merci Maria-Luisa pour ton exemple et tes messages
d'espoir. Désormais, nous continuerons nos actions, mais
hélas sans toi...
J.G.

Edito:
Voici la parution n° 6 de l'association « BANA du BENIN ».
Avec le même enthousiasme, nous continuons de mener nos
actions et projets dans le village de Péréré. Malheureusement,
nous venons vous annoncer le départ de Sœur Maria-Luisa
SARTORIS avec qui nous collaborions efficacement
Officiellement elle quitte Péréré pour une année sabbatique
en Italie. Reviendra-t-elle dans un an dans ce village de
brousse du Nord du Bénin où elle a donné le maximum
d'elle-même pendant 22 ans? Pour le village tout entier, du
Maire au Médecin, pour tous, en passant par toutes les
ethnies et religions présentes dans la région de Péréré, pour
nous-mêmes, son départ nous attriste. Elle a toujours soutenu
notre association et tout particulièrement l'implantation de la
ferme aquatique de Spiruline. En mars 2006, quand nous
avions émis ce projet, elle n'avait pas hésité à aller à Agadès
au Niger, au 1er Colloque International sur la Spiruline, pour
en connaître tous les avantages. Revenue avec la conviction
des bienfaits de cette algue, elle nous a laissé du terrain pour
construire nos bassins. Pendant notre absence, elle dirigeait
le chantier de construction des locaux, supervisait
l'installation,
recrutait le personnel pouvant avoir les
compétences nécessaires.
En janvier 2008, nous avons construit 2 bassins de 20 m2,
puis en octobre, fabriqué le séchoir solaire. En octobre
2009, nous avons construit 2 bassins supplémentaires et créé,
avec son accord, une association locale:« La Spiruline de

Le mot de la Présidente :
Chers amis et adhérents
A vous tous qui nous soutenez dans nos projets au
Bénin, nous vous exprimons une nouvelle fois, toute notre
reconnaissance. Depuis 6 ans, vous nous avez donné la
possibilité de mener nos actions, grâce à vos adhésions ou
dons, à votre participation à différentes manifestations, à
votre soutien moral, à vos encouragements et votre entière
confiance. Je ne dirai jamais assez que tout ce qui a été
réalisé dans le village de Péréré, est l'œuvre de vous tous (210
adhérents) qui constituez la famille de « Bana du Bénin ».
Sachez que tout l'argent récolté est entièrement redistribué
au Bénin, dans le cadre de nos projets.
Jacqueline GUIBERT
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Des nouvelles de la SPIRULINE

La ferme aquatique de Spiruline, est donc aujourd'hui gérée
par l'Association béninoise locale: »La Spiruline de Péréré ».
Le conseil d'administration qui avait été mis en place en
octobre 2009, s'est déjà réuni plusieurs fois sous l'impulsion
de Sœur Maria-Luisa. Tous les membres semblent toujours
motivés, malgré qu'il y ait eu des changements de personnes.
En effet, les fonctionnaires étant souvent mutés, nous avions
prévu que le siège des membres du C.A. soit plus une
fonction qu'une personne. Par exemple, Aristide, l'assistant
social, a été muté à la prison d'Abomey, mais a été aussitôt
remplacé par le nouvel assistant social, Moïse, qui a pris à
cœur cette nouvelle charge. Autre défection, le médecin de
Péréré, le Docteur Agbeille, nommé à Cotonou et
aujourd'hui, le départ de Sœur Maria-Luisa. Quant à notre
technicien, Soadikou, bien qu'il ait passé avec succès un
concours administratif, il continue son travail en attendant
un poste! Un remplaçant est prévu. Il se nomme Kassim et a
déjà secondé Soadikou, mais nous ne pouvons pas payer 2
salaires. Sera-t-il encore disponible lorsque nous aurons
besoin de lui? Il nous faut des personnes stables, c'est
pourquoi nous avons demandé à Jonas, le technicien du
laboratoire, de devenir le « référent », car il est capable de
surveiller la récolte, de remplacer au pied levé le technicien
et aussi de prendre les initiatives pour optimiser la culture ou
entretenir le matériel. Sa famille habite à Soubado (à 3 km) et
sa vie est à Péréré. Le maire de Péréré sera le Président de
l'association, et même s'il ne se représente pas à la Mairie,
nous espérons qu'il continuera à s'investir au sein de « la
Spiruline de Péréré ».

Passage des pouvoirs entre la Présidente et le vice-Président

Vers l'autonomie.

Nous avons essayé d'estimer les quantités de Spiruline
nécessaires pour tendre vers une autonomie du site. Ces
calculs montrent qu'avec les 6 bassins, même en restant
prudent sur les rendements, la vente de la Spiruline, au tarif
actuellement proposé à la pharmacie du dispensaire,
couvrirait les frais du personnel. Il reste bien sûr à écouler
notre production, et nous comptions en particulier sur le
médecin de Péréré pour convaincre les centres de santé des
alentours! Mais nous espérons que le bouche à oreille
fonctionnera bien pour la publicité du produit.
Nous ne pensons pas construire d'autres bassins, pour le
moment. Nous préférons centrer nos efforts sur la promotion
auprès des services de santé, dans les villages et dans les
écoles.

De gauche à droite: Nathalie, Maïmouna, Mr le maire
(nouveau Président), Firmin (infirmier, notre trésorier),
Moîse (assistant social ,notre secrétaire) ,Sœur Maria-Luisa
(ex-Présidente), Paul, Jacqueline, Michel Koda (trésorier
adjoint, responsable des intrants).
Nous souhaiterions que cette autonomie soit également dans
l'approvisionnement des intrants, ces substances chimiques
nécessaires à la croissance de la Spiruline. Aujourd'hui, ils
arrivent par container de France, envoyés par l'association
« Alsace-Bénin ». Nous partageons ces produits avec le site du
CREDESA à Pahou et le dispensaire Sainte-Camille à
Davougon (au Sud). Il serait possible de s'approvisionner dans
d'autres pays d'Afrique, le Burkina-Faso en particulier
(société COPROCHIME à Ouagadougou), mais le passage
d'une simple frontière semble très compliqué, donc onéreux!
Nous avons demandé, auprès du ministère de la famille et de
la solidarité nationale du Bénin (qui avait visité notre ferme
aquatique en 2009) une dérogation pour les frais douaniers,
mais ils doivent en référer au ministère de l'économie...
Cependant, le chef de cabinet de Madame la ministre,
Monsieur Fidel Biaou DIMON, nous a promis de trouver les
produits au Bénin, ou au Nigéria.
Est-il possible de remplacer ces produits chimiques par des
intrants naturels, comme le « natron » par exemple? C'est ce
qui se fait dans une ferme de Spiruline de Bangui (République
Centrafricaine), que Paul a pu visiter en Novembre. Nous
tenterons l'expérience sur un premier bassin, avant
d'abandonner notre recette actuelle qui marche bien.
En conclusion, nous sommes confiants pour l'avenir de la
ferme de Spiruline, même si les départs de Sœur Maria-Luisa
et du Docteur Agbeille nous attristent. Nous ne baisserons pas
les bras. Nous avons pu constater, en septembre, qu'il y avait
beaucoup moins d'enfants malnutris à séjourner au centre des
Sœurs et que les orphelins qui en prennent régulièrement
sont en bonne santé. Ceci nous encourage à continuer.

Visite au village d'Alafiarou.

Comme chaque année, nous nous sommes rendus au village
d'Alafiarou, avec l'animatrice et traductrice Thérèse. La
réunion se passe, comme d'habitude, sous le manguier, et
nous sommes accueillis par des chants et des danses. La
présidente du groupement de femmes nous fait le point sur
les résultats de l'année. Il est mitigé. Le moulin à gari, financé
en 2008, ne leur donne plus satisfaction, car ils ne trouvent
plus de meuniers qui veuillent l'utiliser. Il y aurait un autre
modèle, moins cher et plus efficace, venant du Nigeria, qui

leur conviendrait mieux. Nous leur suggérons alors de vendre
celui-ci pour acheter l'autre modèle. Mais l'état de leur
moulin laisse à désirer: des souris y ont fait leur nid!
Nous n'investirons donc pas cette année dans ce village.
Nous profitons de cette réunion pour faire une démonstration
d'un four économe. Ce four avait été envoyé dans le
container du mois d'avril. Nous l'avions acheté à une
association de la région nantaise, Bolivia-Inti, qui a développé
des foyers économes et solaires destinés au tiers-monde, afin
de lutter contre la déforestation.

1er essai du four solaire, dans la cour, derrière la cuisine de la
communauté. Il ne reste plus qu'à l'orienter et à régler
l'inclinaison du couvercle.

Aide aux études supérieures

Les foyers sont prêts, Thérèse remplit équitablement les
marmites. Le bois sera allumé avec des braises.
Nous souhaitons donc tester ce four et faire la comparaison
avec un foyer traditionnel, composé de 3 pierres. Nous
demandons donc aux femmes de faire un foyer à côté du
nôtre, de remplir d'eau 2 marmites identiques pour cuire
l'igname qu'elles ont épluchée. Les résultats sont probants:
l'eau boue en 15 mn et l'igname est cuite 13 mn plus tard sur
notre four économe, alors qu'il faudra 20 mn pour l'eau et 17
mn supplémentaires pour cuire l'igname sur le four
traditionnel. Quant à la quantité de bois utilisée, on peut le
voir sur la photo, 4 petits morceaux nous suffiront, alors que,
comme traditionnellement, les branches dépassent tout
autour du foyer à 3 pierres. Les petites filles qui assurent
l'approvisionnement pourraient aller à l'école au lieu de
courir la brousse à la recherche du bois! Les femmes semblent
convaincues, mais, auront-elles les moyens d'en acheter? Il
faut tout d'abord les faire fabriquer au Bénin, à un prix
raisonnable, puis proposer un financement qui nécessitera
sans doute l'aide de notre association, ou de sponsors
extérieurs.

Fours solaires
Nous avons également profité de notre séjour au Bénin pour
démontrer que pour chauffer de l'eau par exemple, il n'y a pas
besoin d'une autre énergie que celle, gratuite, du soleil. Grâce
aux plans que nous avait fourni un adhérent, nous avons
construit le four que vous pouvez voir sur la photo. La
température mesurée à l'intérieur s'est élevée au delà de 70°,
limite que pouvait afficher notre thermomètre électronique.
La dimension de ce four a été calculée en fonction de la taille
d'une des marmites de l'orphelinat, soit 60 cm de diamètre.
Nous espérons, cette fois encore, contribuer à diminuer
l'utilisation du bois. Mais qu'en pensent ceux ou celles qui
gagnent leur vie en vendant le bois récolté dans la brousse?

Nous connaissions déjà l'association des étudiants de Soubado,
village faisant partie de la commune de Péréré, et où habite
entre autres, Jonas. L'un de ses membres, Vincent, qui est
aujourd'hui étudiant à la faculté d'Abomey-Calavi (Cotonou)
n'est autre que le fils du cuisinier des Pères de la paroisse de
Péréré. Nous avons été invités à l'une de leurs réunions, en
présence du « conseiller », « ancien » respecté, qui les
accompagne depuis la création de cette association, il y a 13
ans. Ces jeunes font des travaux champêtres pendant leurs
vacances scolaires pour financer leurs études.

Notre association a pu, financer une bonne partie des livres
nécessaires à leurs études. Il leur reste à trouver un local pour
y faire une bibliothèque accessible à tous, et partager ainsi ces
précieux ouvrages.
Ils sont venu nous présenter les livres qu'ils avaient pu
acheter grâce à l'aide de notre association, revêtus du T-shirt
de la leur, aussi pour ne pas dénoter sur la photo, nous
sommes allés enfiler le T-shirt de »Bana du Bénin ».

Voici le calendrier de nos manifestations en 2010 :

- 24 janvier : Super-Loto à Beauvoir-Sur-Niort (environ 300
personnes)
- 27 février : Assemblée Générale suivie d'un repas.
- 17 Mars : Envoi d'un container avec l'association « L'Arbre
du Voyageur ».(Matériel médical pour le dispensaire,
vêtements et linge pour l'orphelinat, machine à coudre, livres

pour bibliothèques, etc...)
- Avril : Rédaction et diffusion de « la Lettre de Bana n° 5 »
- 1er Mai : Randonnée pédestre à Monteneuf (Morbihan)
(Journée pique-nique)
- 18 Mai: Présentation de l'association à la Péniche-Spectacle
quai St Cyr à Rennes.
- 2 août : Marché artisanal à l'Abbaye de St Jacut de la mer,
Conférence et témoignage de Pélagie BOKO, Béninoise ayant
travaillé au Centre de Santé de Péréré durant 12 mois. (20032004).
- 28 septembre : Envoi d'un nouveau container avec
l'association « L'Arbre du Voyageur » : matériel médical (dont
une table pour accouchement), livres d'école et
encyclopédies, vêtements, linge, vélos, etc...)
- 24 septembre au 3 novembre : Séjour à Péréré de Paul et
Jacqueline GUIBERT. Construction de 2 nouveaux bassins de
Spiruline et formation d'un nouveau technicien.
- 7 novembre : Randonnée pédestre à Pacé.
- 28 novembre : Vente artisanat au marché de Noël à Rennes
(Halle Martenot)
- 5 décembre : Vente artisanat marché de Noël à Betton.
- du 10 novembre au 21 décembre :
Paquets-cadeaux de noël au Centre commercial Leclerc de

Cleunay à Rennes.
- 22 décembre : Vente artisanat marché de Noël à l'Abbaye à
St Jacut de la mer.

Actions au Bénin en 2010
Séjour de Paul et Jacqueline du 24/9 au 3/11/2010.
Laboratoire : Dans nos valises, nous avons emmené du petit
matériel (dont cellule de Malassez pour globules blancs) . Le
laboratoire fonctionne très bien. Depuis 2003, nous avons
toujours fait confiance à Jonas et n'avons jamais été déçus.
Orphelinat et accueil des enfants malnutris : Cette fois
encore, nous avons financé l'achat de lait en poudre pour
l'année.
La spiruline fraîche a été donnée chaque jour aux orphelins à
titre préventif, ainsi qu'aux malnutris en dose de traitement.
Par container en mars puis en septembre, nous avons pu faire
parvenir des vêtements, linge, jouets, etc...
Dispensaire : Nous avons fait parvenir du petit matériel
(bandages, linge..) ainsi que du gros matériel par le container
de septembre : lit médicalisé et extracteur d' oxygène. Par ce
même container, nous avons pu envoyer une table
d'accouchement pour une sage-femme qui, prochainement,
construira un local en vue de prendre en charge les femmes

enceintes qui n'ont pas l'argent pour aller à la maternité.
Nous lui avons également remis un important lot de layette
(tricoté par des amies et adhérentes du Midi de la France)
Éducation - scolarité :
Écoles primaires : Nous avons envoyé par containers des
livres d'école et de bibliothèque.
Internat de Jeunes filles (de la 6ème à la 3ème) :
Par containers, nous avons envoyé des livres et des
encyclopédies, matériel pédagogique. Nous avons acheté une
photocopieuse qui servira à tout le village de Péréré sous la
responsabilité de la Dada (Superviseur de l'internat). Cette
mise en place a été très appréciée dans le village, en
particulier par tous les instituteurs et professeurs qui ont peu
de livres scolaires pour leurs élèves.
Études secondaires et supérieures : Nous avons aidé des
jeunes de l'Association des Jeunes et Etudiants du village de
Soubado/Péréré (A.E.S.): lire page 3.
Groupement de femmes et quelques hommes à Alafiarou :
(voir article page 2)

Conclusion

Nous sommes confiants pour l'avenir de la ferme de spiruline.
Malheureusement, le départ de Sœur Maria-Luisa qui
supervisait d'une main de maître la culture de la spiruline,
puis du Médecin le Docteur Agbeille qui travaillait sur la
promotion et la vente de la spiruline, nous a profondément
atteints. Mais nous ne baisserons pas les bras. Elles sont
parties toutes les deux sur de nouveaux projets. Tous nos
vœux les accompagnent et que leurs souhaits se réalisent!
En arrivant à Péréré en septembre, nous avons été très
heureux de constater qu'il y avait beaucoup moins de
malnutris à séjourner au centre des Sœurs! D'où l'envie
d'aller encore plus loin, de continuer nos actions...
Nous vous remercions tous de votre confiance. Il reste
encore beaucoup de travail mais ce n'est que du bonheur!
Cette année, l'un d'entre vous partira peut-être avec un
projet. C'est notre souhait, et vous ne le regretterez sans
doute pas...
Nous remercions tout particulièrement le Bureau et tous les
membres du Conseil d'Administration qui, avec un
enthousiasme incroyable, acceptent de partager toutes les
tâches qui se présentent, et il y en a ! Merci particulièrement
à l'équipe « de choc » qui, du 10 novembre au 21 décembre, a
participé aux paquets-cadeaux de Noël au Centre Leclerc de
Cleunay (de 10 H à 19 ou 20 H), et avec quelle énergie et
dynamisme! Merci également aux responsables de la Région
des Deux-Sèvres pour l'organisation d'un super-loto (300
personnes) chaque année depuis 2009, ainsi que les
responsables de la région de Marseille, sans oublier les
personnes qui tricotent de la layette pour l'orphelinat ou
fabriquent des bandages pour le dispensaire, etc...
A vous tous, toute notre sincère reconnaissance.
La Présidente : Jacqueline GUIBERT

Notre site WEB a été remis à jour, traduit en anglais grâce
à plusieurs traducteurs et correcteurs anglais et français, que
je remercie de tout cœur. Sur chaque page, vous y trouverez
le lien pour aller sur le blog « Banadubenin-actualités » où
vous retrouverez des articles récents, les dates d'évènements à
venir. Alors, rendez-vous sur: www.banadubenin.fr

