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Edito: Quand je choisis

la photo de Bana qui
sera à la une de notre
lettre annuelle, je me
rends compte des années
qui passent. Il y aura 10
ans,
en
septembre
prochain, que Jacqueline
partait pour Péréré, tout
là-bas en Afrique. Loin de
notre pays, mais surtout
loin
de
notre
vie
européenne. Il suffit de 6
heures
30
de
vol
seulement, et on se
retrouve
quelques
décennies plus tôt dans notre histoire. Bien sûr les progrès
technologiques sont à leur portée, et les plus instruits savent
bien les utiliser. Mais dans cette région rurale, les traditions
sont tenaces face à un niveau d'instruction toujours trop faible.
Il faut se rappeler que notre niveau social a mis aussi quelques
années à évoluer, et ce n'est que petit à petit que les progrès se
feront. Regardez leurs visages, ils ne sont pas malheureux et
leur fatalisme devant les épreuves, nous interpelle quand nous
nous plaignons trop souvent. Nous refusons d'accepter la mort
des enfants suite à des maladies bénignes pour nous, ou des
fléaux spécifiques à l'Afrique : paludisme et malnutrition. La
Spiruline répond en partie à ces problématiques.
Nous espérons que leur développement respectera
l'environnement, mais peut-on leur faire la leçon quand
pendant des années, ce ne fut pas notre priorité ! L'urgence
aujourd'hui est de préserver la ressource en bois, qui sera vite
épuisée si les Béninois (ainsi que les autres pays africains) ne
changent pas radicalement la méthode de cuisson des aliments.
(voir page 3, les CBE). Le chemin sera long, alors il faut
commencer tout de suite !
Paul GUIBERT
Chers amis et adhérents
En ce début d'année, je vous renouvelle toute ma
reconnaissance pour votre soutien à « Bana du Bénin ». Je ne
vous dirai jamais assez que c'est grâce à vous tous (environ 200
adhérents), qu'au cours de ses 8 années d'existence,
l'association a pu réaliser tant de projets tels que :
–
l'implantation d'une ferme aquatique de spiruline (6
bassins de 20 m2)
–
l'aide à l'orphelinat, au centre des malnutris, au
dispensaire, aux infirmes, au laboratoire d'analyses
–
le soutien aux scolaires et étudiants
–
l'aide dans les villages : groupements de femmes et
d'hommes
Association, loi 1901, reconnue d'intérêt général

Depuis quelques années, nous avions le projet d'équiper les
ménages de « cuiseurs à bois économes » (CBE) dans le but de
lutter contre la déforestation, de permettre aux filles d'aller à
l'école et d'éviter les problèmes de santé dus aux fumées des
foyers à 3 pierres (maladies respiratoires et/ou conjonctivites).
Aujourd'hui, le projet est devenu réalité. Nous espérons à
l'avenir, équiper tout Péréré de CBE ainsi que les villages aux
alentours, voire plus !....
Tout ceci a été réalisé grâce à vos cotisations, dons privés et
public, vos différentes actions en France. Ainsi, du 9
novembre au 24 décembre inclus, soit pendant 40 jours,
l'équipe des paquets-cadeaux de Noël a été présente sans
relâche, de 10 H à 19 H, au Centre Leclerc de Cleunay à
Rennes. 30 personnes y ont participé dans la joie et la bonne
humeur. Également, le super-loto de Beauvoir sur Niort qui a
rassemblé 300 personnes, a été un véritable succès. La vente
d'artisanat béninois est aussi une source de revenus à l'occasion
de différents marchés. Les randonnées pédestres de printemps
et d'automne, les repas à l'Assemblée Générale, la vente de
confitures- maison , etc... sont des recettes supplémentaires
non négligeables et combien conviviales ! Je n'oublie pas les
personnes qui, à Rennes ou dans la région de Marseille, cousent
ou tricotent à longueur d'année pour les orphelins.
Les membres du bureau (5), du Conseil d'administration(9)
ainsi que les contrôleurs de gestion (2), sont tous des bénévoles.
Au sein de ce groupe, beaucoup de disponibilité, de
dynamisme, d'échanges, qui permettent de concrétiser les
actions menées en France.
Au nom de l'association « BANA DU BENIN », un très grand
MERCI.
Tout l'argent récolté permet de réaliser les projets conformes à
l'esprit humanitaire de « Bana du Bénin » dans le cadre de la
solidarité internationale. Paul et moi-même sommes partis du
18 octobre au 17 novembre 2012. Les billets d'avion sont à
notre charge, le séjour est assuré par la Communauté des
Sœurs. Seuls les frais occasionnés par nos déplacements au
Bénin, relatifs à notre mission, nous sont remboursés par
l'association.
Je vous connais tous, amis et adhérents, même ceux que je n'ai
pas eu l'occasion de rencontrer. J'ai tous vos noms dans ma tête
et je vous suis attachée, très sincèrement.
L’Assemblée Générale de « Bana du Bénin » aura lieu le samedi
23 mars prochain à 18 H, à la Salle Héloïse 13 rue de Redon à
Rennes, suivie du pot de l'amitié, ainsi que d'un buffet froid
pour ceux qui le désirent. Un bon moment d'échanges entre
nous. Vous serez les bienvenus et nous vous attendons tous. A
bientôt le plaisir de vous revoir.
Pour vous et vos familles, tous mes meilleurs vœux pour 2013.

La Présidente :

siret 480 595 776

Jacqueline GUIBERT
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NOS ACTIONS EN 2012 :
I - SPIRULINE :
A notre arrivée à Péréré le 22 octobre, 3 bassins étaient
fonctionnels. Chaque jour, la spiruline récoltée dans 2 bassins
sur 3 était séchée pendant environ 5 H dans l'unique séchoir
solaire. Le stock de spiruline sèche s'élevait à 797 sachets de
25g (il faut 3 sachets pour une récupération nutritionnelle).
Nous avons donc décidé de travailler pendant notre séjour, sur
la commercialisation. Voici les résultats :
Ventes :
-Service Pédiatrie de l'hôpital de Nikki (100 sachets)
-Centre de renutrition Los Amigos (Sr Gladys) de Nikki (150
sachets)
-Négociateurs de Parakou (dépôt de 100 sachets)
-Relance de la publicité sur la radio locale de Nikki durant 1
semaine (vente à la Pharmacie des Sœurs de Péréré).
Contacts :
-Mr Gouinguené, Directeur de l'Hôpital de l'ordre de Malte à
Djougou :projet d'un partenariat après son programme de
« Jardins hospitaliers ».
-Mgr Martin Adjou Directeur du nouvel Hôpital Padre Pio à
N'Dali : projet de partenariat après l'ouverture du centre de
récupération nutritionnelle.
- les Sœurs Cisterciennes de l'Abbaye de l’Étoile à Parakou, en
achèteraient par grandes quantités (kg))
-Peut-être chez les Sœurs du Centre Seignon à Cotonou (par
l'intermédiaire de Diane Gaba de la Maternité Merma?)
Le point :
Nous avons trouvé la spiruline en bonne santé et avons félicité
Kassim pour son travail. Mais quelques problèmes d'assiduité
et/ou absences non justifiées restent à régler: nous avons donc
rédigé un avenant à son contrat de travail.
Au niveau des intrants, nous avons remplacé le bicarbonate de
sodium importé de France par du Natron trouvé localement (à
Malanville au Nord du Bénin), et adapté ce produit dans le
milieu de culture.
Nous avons également embauché une nouvelle récoltante :
Monique, sérieuse et dynamique.
Le 4ème bassin est maintenant fonctionnel.
Nous prenons encore en
charge
le
travail
de
commercialisation
de
la
spiruline
pendant
toute
l'année (en gardant le contact
avec nos acheteurs par mails
ou téléphone). L'an prochain,

nous aviserons pour la suite.
L’harmattan est présent depuis le début décembre. La récolte
s'en ressent (problème de protozoaires dû aux poussières
apportées par le vent mais réglé en une semaine).
2 nouveaux séchoirs solaires ont été installés.
La vente de la spiruline couvre une partie des salaires et du
fonctionnement de la ferme.
A la demande de Mr I.Issaou BABIO, Maire de Péréré, nous
avons fait faire à Parakou 200 tee-shirts publicitaires pour
adultes et 20 pour les orphelins et les malnutris, avec
l'inscription :« Pour votre santé, prenez la spiruline de Péréré ».
Une partie est en vente à la boutique de la communauté des
sœurs.
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II - ORPHELINAT ET CENTRE
DES MALNUTRIS :
Cette année, nous avons retrouvé
l'orphelinat et le centre des
malnutris avec moins d'enfants.
Chaque jour, la spiruline fraîche est
donnée à chacun d'entre eux, soit
préventivement soit en cure de
renutrition.
En juin, 2 jeunes filles de l'école
d'aides-puéricultrices de la Croix-Rouge Française de Rennes
sont parties en stage pendant 1 mois à Péréré à l'orphelinat et
au Centre de renutrition. Entre autres, elles ont découvert
l'hôpital de zone de Nikki (à 30 km de piste de Péréré) et
particulièrement le service de pédiatrie (Dr D'Kanidja).
L'échange a été très positif pour tous. Malgré cela, la
religieuse, nouvellement responsable de la Communauté de
Péréré, a envoyé une lettre à la Directrice de la Croix-Rouge
pour mettre un terme à leur collaboration. Par contre, nous
avons eu l'accord de Mgr Adjou à N'Dali (à 25 km de Péréré)
pour établir un partenariat entre l'hôpital Padre Pio et la
Croix-Rouge de Rennes. Un bâtiment doit être construit pour
y loger les jeunes bénévoles et stagiaires d'Italie, Belgique, etc...
III - DISPENSAIRE :
Le dispensaire s'est agrandi. 5 chambres ont été
construites en novembre dernier. Il reste à les équiper. Nous
avons décidé de faire fabriquer 5 lits médicaux et d'acheter les
matelas, tout ceci localement.
Nous suivons toujours 2 petites filles albinos (3 ans) ainsi que la
petite Dado (11 ans) qui a de très gros problèmes
dermatologiques. Nous emmenons pommades et médicaments
nécessaires à leurs cas ainsi que des lunettes de soleil pour
protéger leurs yeux. Cette année, nous avons emporté de
l'appareillage pour une jeune peule stomisée qui, jusque là, à
part des chiffons qui lui servaient de protection sur le ventre,
essayait de vivre tant bien que mal ! Nous remercions vivement
les personnes du corps médical de Rennes et Strasbourg qui
nous ont permis de rendre la vie plus humaine pour ces
personnes en grosses difficultés.
IV - CENTRE SOCIAL :
Nous avons offert 2 cuiseurs à bois économes au
Centre Social de Péréré pour que des jeunes filles du Centre
social puissent cuire des gâteaux pour ensuite, les vendre et
avoir un petit revenu. L'assistant social, Moïse, nommé par le
Ministère de la Famille, entre autres Secrétaire de « La
Spiruline de Péréré », promulgue les bienfaits de la spiruline
dans les villages et fait la promotion des « cuiseurs à bois
économes ».
V - ELEVES ET ETUDIANTS :
Il y a eu de bons résultats pour le
passage à une classe supérieure,
mais beaucoup d'échecs au
brevet (également sur le plan
national car trop de grèves des
enseignants
durant
l'année
scolaire). Les résultats au bac ont
été bons.
Le bâtiment « salle d'études et bibliothèque » est construit (l'an
dernier, nous leur avions laissé de l'argent pour les matériaux
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et la main d’œuvre a été assurée par les grands élèves et les
parents d'élèves). L'inauguration de ce bâtiment a eu lieu le
dimanche 11 novembre 2012 lors d'une belle fête avec les
autorités locales et religieuses ainsi que les responsables des
parents d'élèves.
Cette association d'élèves et
étudiants
est
très
bien
structurée,
sérieuse.
Ainsi
pendant les grandes vacances,
les élèves vont travailler aux
champs afin d'avoir de l'argent
pour l'aide à la scolarité dans le
village.
Cette année, nous avons décidé de les aider pour compléter la
finition intérieure : doublage de plafond, grand tableau noir,
étagères pour la bibliothèque, arrivée du courant et travaux
d'électricité.
L'internat de jeunes filles qui avait été créé il y a quelques
années par sœur Maria-Luisa, accueille 24 jeunes collégiennes.
Elles habitent le plus souvent très loin de Péréré. En signe
d'encouragement, nous avons remis à chacune d'elles, la
somme modique de 3 Euros (2000 Fcfa) pour leurs besoins
personnels (nourriture ou autres...).
VI - CUISEURS A BOIS ECONOMES (CBE) :
Le
programme
de
diffusion des cuiseurs à
bois économes (CBE) est
dans la continuité de nos
actions :
combattre
la
déforestation,
permettre
aux filles souvent chargées
de la collecte du bois,
d'aller à l'école et éviter les
problèmes de santé tels que
les maladies respiratoires et/ou conjonctivites dues aux fumées.
Il s'agit de la fabrication locale de CBE, en tôle, pour les
familles, en remplacement des foyers traditionnels à 3 pierres :
peu de bois, rapidité de cuisson et pratiquement pas de fumées.
Nous avions d'abord testé dès 2010, au cours d'une
démonstration, l'accueil des villageois à ce concept nouveau
pour eux. En 2011, nous avions demandé à un « soudeur »
local, Cyriaque, de reproduire ce modèle pour tester ses
compétences. Ce n'est qu'après avoir visité, avec ce même
artisan, la fabrique des CBE de Natitingou, que nous avons mis
en place des accords de fabrication avec notre artisan soudeur
d'une part, et de vente avec une animatrice, Thérèse, de
l'association « Caritas ».
La participation des
utilisateurs est à la
hauteur d'1/3, les 2/3
restants étant à notre
charge. Pour démarrer
ce projet, nous avons eu
un don privé de
l'association
François
Avril de St Malo et un
don public du Conseil
Général d'Ille et Vilaine. La fabrication de la 1ère série de 45
CBE a été terminée le 5 novembre. Fin décembre, tout était
vendu. La 2ème série de 45 CBE doit être livrée à Péréré vers

le 15 février. Nous espérons vendre 100 à 150 cuiseurs au
minimum chaque année, nos moyens le permettent
aujourd'hui.
Notre séjour au Bénin au jour le jour:
Grâce à internet, via notre « blog », nous avons pu vous tenir
informés des événements, parfois anecdotiques de notre séjour.
La connexion n'était pas toujours possible, et souvent très
lente. Je n'ai jamais tenté d'envoyer des photos par exemple.
L'ordinateur que j'avais laissé en prêt à un étudiant de Soubado,
dont le logiciel avait été modifié par un de ses amis mal inspiré,
a refusé de fonctionner assez rapidement. Et c'est d'un cyber, à
Parakou que j'ai pu continuer de vous envoyer des nouvelles.
Pour ceux qui n'ont pas vu le « blog », voici le résumé :
Tout d'abord, le voyage, depuis Rennes jusqu'à Péréré, s'est
passé sans incident majeur, pour une fois, de même que le
retour. Les cars passent désormais par Porto-Novo pour éviter
une route très défoncée entre Cotonou et Bohicon. Entre
Parakou et Péréré, la piste directe est tellement mauvaise, que
nous passons par N'Dali et Biro où l'ancienne piste est en cours
de goudronnage. Mais il reste 12 km entre Biro et Péréré très
pénibles, où des parties de la piste ont été emportées par la
pluie. Nous avons limité le plus possible nos déplacements.
Cependant, pour le projet des CBE, nous sommes allés à
Natitingou avec notre « soudeur » Cyriaque pour s'inspirer des
techniques de fabrication de l'association « Matéri » avec l'aval
de Bolivia-Inti de Nantes. Le temps passé en attente de clés
manquantes, les crevaisons en série ont bien rempli la journée
qui avait débutée à 5h et qui s'est terminée à 23h ! Cyriaque
s'est mis rapidement au travail pour fabriquer notre 1ère
commande de 45 CBE. La première démonstration, avec
Thérèse, a eu lieu dans le village de Sein, où Bana est scolarisée.
Quelques CBE ont été donnés aux centres de santé, et les autres
vendus. A la fin décembre, il fallait déjà faire une 2ème série.
Ce projet est bien parti !
La spiruline continue à produire. Beaucoup de travail de
maintenance, et nous avons équipé 2 séchoirs solaires
supplémentaires...
PROJETS 2013 :
✔
Aide alimentaire à l'orphelinat et au Centre de
renutrition ainsi qu'au dispensaire.
✔
Aides matérielles aux scolaires et étudiants, à
l'internat de jeunes filles.
✔
Créer une collaboration avec le Centre Social de
Péréré qui dépend du Ministère de la Famille.
✔
Tout mettre en œuvre pour atteindre l'autonomie de
« La Spiruline de Péréré » tant sur le plan technique que
sur le plan commercial.
✔
Renforcer l'action menée pour les cuiseurs à bois
économes : équiper le plus grand nombre de familles
surtout en campagne (l'agglomération de Péréré
comporte 40.000 habitants).
✔
Organiser un groupe de 8 à 12 adhérents pour partir
en mission à Péréré début 2014.
Un couple de bretons, Camille Missir et Christiane Malacarne,
sont allés au Bénin durant tout le mois d'octobre 2012. Ils nous
avaient proposé leurs services avant de partir. Nous leur avions
confié courrier et matériel. Ils sont restés dans le village de
Péréré pendant 4 jours, chez l'habitant. Ils ont été enchantés et
sous le charme des béninois. Ils sont revenus en France avec
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beaucoup d'artisanat béninois pour nos marchés de Noël.
Camille est déjà prêt à retourner à Péréré pour aider Paul.
Alors pourquoi ne viendriez-pas avec nous, vous aussi ?
l'Association « BANA DU BENIN » vous incite à partir en
mission avec Paul et Jacqueline début 2014 pendant un court
séjour d'environ une dizaine de jours. En même temps qu'une
découverte touristique du Bénin, ce sera l'occasion de
découvrir Péréré et ses habitants, les enfants et les familles,
leurs joies et leurs difficultés, ainsi que toutes les actions de
votre association. Vous reviendrez enrichis de cette rencontre
à jamais...
.
A l'AG du 23mars, nous espérons avoir des candidatures
spontanées ? Nous en reparlerons.
ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION EN 2012 :
Les activités en France nous permettent de collecter des fonds
pour nos projets, mais pas seulement. Elles permettent aussi de
créer du lien social, de fédérer les idées, de faire connaître
l'association. Toutes les manifestations sont l'occasion de
rencontres et de partage. Grâce à cet aspect social, nous
gardons un enthousiasme intact, car nous mesurons le soutien
de nos adhérents.
Voici dans l'ordre chronologique le calendrier des
manifestations qui ont eu lieu en 2012 :
–
Dimanche 22 Janvier : Super-Loto à Beauvoir/Niort
(environ 270 personnes)
–
10 mars : Assemblée Générale suivie d'un repas.
–
20 mars : Présentation de l'association à la Maison
Internationale de Rennes avec des étudiants étrangers
(Polonais, Portugais, Italiens, Espagnols)
–
du 19 au 20 mars : Mise en cartons de tout le matériel
à envoyer par container au Bénin
–
28 mars : Présentation de l'association à la PénicheSpectacle.
–
31 mars : stage de Paul et Jacqueline Guibert à Nantes
avec Bolivia-Inti pour le projet des fours économes : « Je
cuisine avec le soleil ».

26 avril : dépôt d'un
dossier : Demande de
subvention au Conseil
Général pour l'aide au
financement de foyers
économes à bois dans la
commune de Péréré.
– 27 et 28 avril : stage de
Paul et Jacqueline
GUIBERT à Nantes avec
Bolivia-Inti : « Projet de
développement local et Cuiseurs économiques ».
3 mai : randonnée pédestre à Paimpont
25 mai : intervention à l'école d' aide-puéricultrices
de la Croix Rouge française.
du 10 juin au 7 juillet : stage de fin d'étude de 2 aidepuéricultrices de l'école de la Croix Rouge Française à
l'orphelinat et au Centre de renutrition de Péréré
(Charlotte Le Faucheur et Lucie Tréhorel)
22 juin et octobre : 2 Quizzes à Londres au profit de
l'association (organisés par Alex et Cathy Palmer).
12 Juillet : vente d'artisanat à l'Abbaye de St Jacut de
–

–
–
–

–
–
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–
–
–

–
–
–

la mer.
14 août : vente d'artisanat à l'Abbaye de St Jacut de la
mer.
30 septembre : randonnée pédestre à Noyal/Châtillon
(19 personnes).
5 octobre : rencontre à Nantes avec Jacques Prévost
de « Bolivia Inti » pour une dernière mise au point de
notre projet de fours à bois économes avant notre départ
au Bénin.
Du 18 octobre au 17 novembre : séjour de Jacqueline
et Paul Guibert à Péréré (Bénin)(le 8ème!)
Du 8 novembre au 24 décembre : paquets-cadeaux
de Noël au Centre Leclerc de Cleunay à Rennes.
22 novembre : Semaine de Solidarité Internationale.
Intervention à la Ferme de la Harpe à Rennes.

25 novembre : Marché du monde à la Halle Martenot
à Rennes.
–
2 décembre : Marché de Noël à Betton
–
23 décembre : Marché de Noël à l'Abbaye de St Jacut
de la mer
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
–

✔

Jeudi 14 mars à 18 h : réunion à la Péniche-Spectacle
pour présenter l'association. L'occasion pour chacun d'inviter
des amis pour leur faire découvrir notre association.

✔

23 mars 2013 à 18 h: Assemblée Générale de « Bana du
Bénin » à la Maison Héloïse13, rue de Redon à Rennes.

✔

Avril/mai 2013 :Randonnée pédestre de printemps à St
Jacques dans le Golfe du Morbihan (co-voiturage envisagé).

✔

Septembre 2013 : traversée de la Baie du Mont StMichel.

✔
✔

Octobre 2013 : randonnée d'automne ( lieu à définir).

début 2014 : concert de chants de mer.
Certains événements sont à finaliser, ils peuvent dépendre du
nombre de personnes intéressées, aussi n'hésitez pas à nous
faire connaître vos souhaits. Nous vous tiendrons au courant
de l'avancement des projets, mais consultez régulièrement le
blog pour vous tenir informés de l'actualité de l'association.

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

Association Bana du Bénin
48 boulevard Voltaire
35000 RENNES
Tél : 02 99 30 18 49 et 06 79 35 19 18
Site WEB : www.banadubenin.fr
Blog : www.banadubenin-actualites.over-blog.com
E-mail: banadubenin@wanadoo.fr

Imprimé gracieusement par Yellow-Print à Noyal-Chatillon

E-mail : banadubenin@wanadoo.fr

