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pour

anniversaire,

Maison

de

quartier

Villejean à Rennes.

à

le

la

de

103 Adhérents, de toute la
France,

célébrer

sont

cet

venus

pour

événement,

autour d'un spectacle et d'un
dîner animé.

Vous êtes 233 (fidèles anciens

et nouveaux) adhérents qui

Edito :

Bana a 1 3 ans

J'hésite toujours avant de taper les premiers mots de cet « édito »,
mais là, ceux qui me viennent immédiatement à l'esprit sont;
quoi ! Déjà le10ème numéro de la « Lettre de Bana » et la photo
traditionnelle à la une, confirme que la petite orpheline de 2 ans
en 2003, devient une adolescente. Les coutumes africaines nous
le rappellent, Bana est en âge d'être promise, fiancée avec un
garçon qu'elle n'a pas choisi. La demande officielle de la famille

du garçon était prévue pour le dimanche 9 Novembre 2014. Les
sœurs ayant eu vent de l'affaire, ont « enlevé » Bana à sa grand

0
1

mère pour l'emmener à l'école de Bembéréké où elle pourra

apprendre le métier de couturière. En internat pendant 3 ans,
sans retourner dans son village, elle sera à l'abri d'un mariage

précoce, où elle deviendrait femme au foyer, sans instruction,
élevant tous les enfants que son mari lui fera et qu'il lui laissera,
peutêtre, attiré par d'autres femmes. Il était temps, même si elle

n'était pas très studieuse, préférant aller aux champs. Nous

espérons que son avenir sera différent de celui de ses ancêtres et

nous

soutenez

et

nous

permettez de mener à bien

toutes nos actions. En effet, nous avons créé l'association en

s
n
a

qu'un métier lui assurera l'indépendance qui lui permettra de

gérer sa vie. Si nous ne pouvons pas changer leurs coutumes,
nous pouvons essayer de leur adoucir la vie. Par des petites
actions symboliques, ou des travaux et équipements plus

conséquents, notre association joue le rôle inscrit dans ses statuts:

«améliorer les conditions de vie de la population». Grâce à
vous, cela est possible, et nous espérons continuer encore
longtemps.

dernier,

10ème

P.G.

Le mot de la Présidente
Chers amis et adhérents,

2004 – 2014. Déjà 10 ans d'existence de l'association « BANA

DU BENIN ». Ce fut l'occasion de faire une grande fête le 11

Association, loi 1 901 , reconnue d'intérêt général

octobre 2004 avec pour objectif d'aider l'orphelinat et le

dispensaire du village de Péréré. En y allant régulièrement, au
moins une fois par an, nous nous sommes rendus compte des
réelles difficultés

rencontrées sur place et avons essayé d'y

apporter notre contribution. C'est pourquoi en mars 2012, nous
avons modifié les statuts de l'association en élargissant les

domaines de nos actions. Aujourd'hui, l'association «Bana du
Bénin» a pour mission de collecter des fonds ou des aides

matérielles pour faire face aux frais de fonctionnement et
besoins, voire au développement de l'orphelinat et du dispensaire
de Péréré,

d'améliorer les conditions de vie quotidienne des

villages du secteur de Péréré, d'aider les écoles (équipements et
échanges culturels), de favoriser la lutte contre la malnutrition

en développant ou soutenant des solutions alternatives à
l'alimentation traditionnelle.

Cette année, nous sommes allés à 2 reprises au Bénin. Du 24
janvier au 5 février, nous étions 11 personnes de «Bana du
Bénin» à faire un circuit touristique et équitable avec «Eco
Bénin» en passant, bien entendu, par Péréré. Séjour très apprécié

et qui suscite chez certains des envies de repartir... Du 6 au 22
février, Paul et moimême sommes restés à Péréré

pour

travailler sur nos différents projets en cours, mais ce fut trop

court. C'est pourquoi il nous semblait vraiment nécessaire et
plus raisonnable, d'y retourner une seconde fois pendant 1 mois
(du 17 octobre au 15 novembre). Ce séjour a été l'occasion de

signer une Convention cadre de partenariat et de coopération
avec la Mairie de Péréré. En effet, le 10 novembre, il a été

officiellement convenu entre l'association «Bana du Bénin» et la
Mairie de Péréré représentée par Monsieur Issaou BABIO, de

siret 480 595 776

tél: 02 99 30 1 8 49
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s'unir, à chaque fois que cela est possible, pour soutenir des

La chorale "interpeuple" que nous avions entendue à Betton, a

population

béninois Grégoire avait invité 2 amis pour nous présenter son

projets ayant pour finalité le renforcement du bienêtre de la
vivant

à

Péréré.

Camille MISSIR, nouvel adhérent de «Bana du Bénin» est parti à

Péréré pendant 3 mois (du 13 octobre 2014 au 10 janvier 2015)
pour travailler à la construction de sanitaires pour le Centre de
malades mentaux de Péréré.

Camille n'est revenu en France

qu'après l'inauguration de la construction qui lui tenait tant à
cœur! De plus, il a participé pendant notre séjour au Bénin, à

nos actions en cours et, pour la plupart d'entre elles, s'y est
concrètement impliqué. Un grand MERCI à Camille pour son
engagement et ses compétences mises au profit de notre

accepté de se produire pour nous graçieusement. Notre ami
spectacle de marionnettes, qui fut apprécié par les petits et les
grands.

Puis

un

appéritif

fut

offert

à

tous.

La soirée fut animée par Ernest, artiste Ivoirien.

Grégoire et
ses
musiciens

association.

Comme chaque année, nous vous donnons ciaprès, le compte

rendu de nos actions au Bénin ainsi que le calendrier de nos
manifestations en France pour obtenir des fonds.

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 28 mars à la Salle
Héloïse 13 rue de Redon à Rennes, suivie du pot de l'amitié

et 2 de ses
marionnettes

pour tous, ainsi que d'un buffet froid pour ceux qui le souhaitent,
comme d'habitude.

Je vous remercie tous, chers amis et adhérents.

J'exprime ma gratitude à tous les membres du Bureau et du

Conseil d'administration qui donnent énergie et temps pour la
bonne marche de l'association ainsi que tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, offrent leur service.
Très sincèrement.

La Présidente: Jacqueline GUIBERT

Elle commença par une tombola pour tenter de gagner de

l'artisanat africain, et en premier lot, une peinture réalisée par

Edith une adhérente de l'asso. La petite main qui tirait les tickets
gagnants était celle de Diane (6 ans), notre petite fille. Après une
présentation de l'historique des actions de l'association "Bana du

Bénin" depuis son origine, nous avons apprécié le poulet "yassa".
Les rythmes des djembés d'Antoine et d'Ernest nous ont

entrainés tard dans la soirée. Nous avons apprécié l'engagement
et l'aide de nombreux adhérents qui se reconnaitront.

Nous espèrons encore beaucoup d'anniversaires comme celuilà,
avec ou sans nous!.

Signature
de la
convention
de

Anniversaire des 1 0 ans de l'asso
Nous avions invités tous les adhérents à venir partager cette fête,

partenariat
avec le
maire de
Péréré

le samedi 11 octobre 2014. Bien sûr tous n'ont pas pu venir, trop

éloignés de Rennes ou indisponibles à cette date. Cependant
environ 150 personnes ont assisté au spectacle, et 103 ont partagé

le repas. Nous avions réservé la salle de spectacle pour la fin
d'aprèsmidi, et une autre salle pour le repas, à la maison de
quartier de Villejean.

La chorale inter-peuple
Site Web: www.banadubenin.fr
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N os Acti on s

C o n v e n ti o n C a d r e d e P a r te n a r i a t e t d e C o o p é r a ti o n :

Elle a été signée à Péréré le 10 novembre 2014 entre «BANA DU
BENIN» et la Mairie de Péréré représentée par le Maire,
Monsieur Issaou BABIO, l'occasion de réunir les autorités
municipales, locales et religieuses.
Cette convention
préconise que chaque année, en fonction de la présence sur la
commune de représentants dûment mandatés de "Bana du
Bénin", les deux parties décideront de se rencontrer pour faire le
point et l'évaluation des actions en cours, informer les

email: banadubenin@wanadoo.fr

partenaires des projets pour en étudier une éventuelle
collaboration. Chaque action donnera lieu à un protocole
additionnel à cette convention cadre définissant les modalités
d'action, les obligations et les moyens engagés par chaque
partenaire.
Il a été rappelé les actions conduites par «Bana du Bénin»:
Depuis 2004, aide annuelle à l'orphelinat et au Centre des
malnutris de la Communauté des sœurs Albertines de Péréré.
 2006: Construction d'un magasin de stockage pour réserves de
céréales puis achat d'un moulin à gari (2008) et d'un moulin à
maïs (2009) pour un groupement de femmes dans le village
d'Alafiarou/Péréré
2008: Création d'une
ferme
aquatique
de
Spiruline
à
Péréré

2010:
Création
de
l'association locale «La
Spiruline de Péréré» en
partenariat avec la Mairie.
Aide financière et ma
térielle.
 2011: Construction d'un

Moulin à maïs financé
en 2009

bâtiment Salle d'étude et bibliothèque – pour l'association
locale des élèves et étudiants «AESSMA» du village de
Soubado/Péréré. Aide financière et matérielle depuis 2010.
 2012: Fabrication locale et diffusion de "Cuiseurs à Bois
Economes " (CBE) à Péréré et alentours.
 2014: Amélioration de l'hygiène et du cadre de vie du Centre
accueillant des malades mentaux à Péréré. Construction d'un
bâtiment pour les sanitaires (toilettes et douches pour hommes et
femmes).

Ferme de Spiruline

La spiruline se porte bien. Zachari (5ème technicien depuis la
création de la ferme), est sérieux et conscient de l'efficacité de
cette algue dans la malnutrition très présente dans le Nord du
Bénin et particulièrement dans la région de Péréré. Les soucis de
personnel étant, espéronsle, résolus, nous passons à un stade
supérieur et depuis novembre dernier, 5 bassins sur 6 sont
fonctionnels. Sur le plan commercial, nous relançons la publicité
sur les radios locales (en français, en bariba et en peuhl), en
rappelant que la spiruline est en vente au dispensaire de Péréré.
Nous avons recontacté nos clients ( Hôpitaux de Nikki, N'Dali,
Boko/Péréré – Centre de renutrition «Los Amigos» de Nikki,
etc..). Nous démarchons l'hôpital de l'ordre de Malte de Djougou,
une ville du Nord, et nous avons eu la visite du Directeur.
Le contact est bien passé et il est reparti avec 100 sachets pour
ses médecins et en particulier le pédiatre qui attendaient avec
impatience cette algue bienfaitrice. Les commandes vont être

Un sachet de spiruline

La récolte par
Zachari notre
technicien

Tél: 02 99 30 1 8 49

ensuite régulières. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre
entre la récolte et la vente. Sans doute, faudratil employer un
récoltant pour satisfaire les demandes? Quant au suivi des
ventes, Camille a confié à Catherine Saré, une jeune fille de
Péréré, la responsabilité de recontacter régulièrement tous les
clients. Pour cela, elle est rémunérée par notre association, pour
2 jours de travail par mois, plus un forfait sur chaque sachet de
spiruline vendu.
Cette année, nous insistons sur le fait que la ferme devienne
entièrement indépendante au niveau du matériel. Aussi, nous
l'équipons dans divers domaines (installation d'un compteur
d'eau, achat de matériel électrique, outillage pour réparations
diverses, outils de jardinage pour entretien du terrain, etc...).
Maintenant, l'arrière du bâtiment «Spiruline» construit en 2008 a
été recouvert et fermé autour, pour en faire un atelier où le
technicien peut bricoler en toute tranquillité. Nous avons donc
eu des frais, mais c'est un investissement à long terme.
Donc, financièrement, «Bana du Bénin» assiste toujours, en
partie, «La Spiruline de Péréré», la vente de la spiruline étant
actuellement insuffisante pour payer les salaires et les frais de
fonctionnement qui ont été importants cette année. Notre
objectif est toujours de confier cette ferme entre les mains des
béninois, tant sur le plan matériel que financier...
Le 5ème Colloque panafricain sur la «Spiruline» se déroulera du 3
au 10 octobre prochain à Pahou (près Cotonou), l'occasion de
rencontrer d'autres spiruliniers du tiersmonde et les professeurs
qui ont assuré notre formation, pionniers de la culture. «La
Spiruline de Péréré» présentera sa ferme.
Nous sommes
partenaires de ce congrès et allons faire le maximum pour sa
réussite. Zachari participe déjà aux réunions organisées à Pahou.
L' intérêt de ces rencontres est d'échanger et de partager nos
expériences, afin d'optimiser la culture dans ces conditions
rudimentaires. Pahou souhaite créer ensemble une Coopérative
des producteurs béninois.

Orphelinat et Centre des malnutris

Comme chaque année depuis 10 ans, nous avons financé le lait
en poudre pour l'orphelinat et le centre des malnutris pour toute
l'année. De plus, depuis la création de la ferme de spiruline en
2008, l'algue leur est distribuée gratuitement chaque jour et les
orphelins ont de bonnes défenses immunitaires pour combattre
les microbes!
Face au problème durant la saison des pluies, de ne plus pouvoir
laisser les orphelins sous l'appatam ouvert aux vents et à la pluie,
nous avons décidé de financer des travaux d'amélioration pour
éviter de «confiner» les jeunes enfants dans les 2 chambres
existantes lorsque les pluies reviennent. En novembre dernier,
nous avons laissé une enveloppe pour installer des vitres sur la
moitié de l'appatam. Elles peuvent s'ouvrir et se refermer suivant
les besoins. Les travaux ont été réalisés rapidement.

Dispensaire

Pas de médecin à Péréré. L'infirmière, sœur Léonie, est partie de
Péréré pour l'Italie. C'est Adèle, aidesoignante, une femme
sérieuse et qui a tout appris près des infirmières, qui tient
maintenant le dispensaire et qui fait de son mieux pour soigner
les malades qui viennent parfois de très loin... Comme
d'habitude, nous avons fourni quelques médicaments et
appareillages récupérés en France.

Elèves et étudiants

Nous leur avons apporté une aide financière pour scolariser les
élèves, acheter les manuels et documents, payer un répétiteur
après les cours, acheter un ordinateur d'occasion pour les
étudiants, etc...La «Bibliothèque – Salle de travail» de Soubado

Blog: www.banadubenin-actualités.over-blog.com
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construite en 2012 a permis à de nombreux élèves du primaire,
collégiens et lycéens, de travailler dans de bonnes conditions avec
des supports correspondant à leur demande. Les résultats pour le
passage aux cours supérieurs s'améliorent. Des élèves de Péréré
et des villages aux alentours y viennent étudier après les cours.
Le bâtiment s'avère trop petit. Face à ce succès, nous pensions
faire une extension de ce bâtiment. Il est construit sur un terrain
privé appartenant à un parent d'étudiant avec son approbation.
Mais après lui, les descendants serontils toujours d'accord pour
laisser ce bâtiment à la disposition de tous? Après mûre réflexion
et concertation avec le représentant de l'association
des
élèves/étudiants «AESSMA» du village de Soubado/Péréré, puis
avec Monsieur BABIO, Maire de Péréré, il a été convenu que,
après accord avec le Chef d'arrondissement, un terrain pourrait
être mis à la disposition de «Bana du Bénin» pour la construction
d'un nouveau bâtiment plus grand. Ce serait officiel. Pour
l'instant nous réfléchissons sur ce projet qui se doit d'être bien
étudié. A suivre...
Pour l'internat de jeunes filles de Péréré, nous avons financé une
partie de la construction d'un réfectoire (charpente ainsi qu'un
pilier pour soutenir le tout ainsi que les tôles). Pour l'internat des
garçons de Péréré, nous avons donné 5 cuiseurs à bois économes.

Rennes, nous avons pu fournir de l'appareillage spécifique pour
une jeune fille peuhl stomisée suivie par le dispensaire, ce qui a
pu améliorer son quotidien.
2) Taïrou, un jeune de 13ans de Péréré, a eu un grave accident en
2003 : la lampe a pétrole est tombée sur lui lorsqu'il était bébé et
le pagne a pris feu. Sa jambe droite a été entièrement calcinée et
le pied gauche également. Il y a quelques années, il a été opéré
par des chirurgiens américains de passage sur un bateauhôpital à
Cotonou. Depuis, il est sur une chaise que roulent ses petits amis
et il est scolarisé. En octobre, nous avons appris que des
chirurgiens belges venaient à l'hôpital de Bokko/Parakou à une
quarantaine de kms de Péréré. Après discussion et accord de son

Taïrou

Cuiseurs à Bois Economes

Environ 90 CBE ont été vendus depuis 2012. Insuffisant. Notre
objectif était d'en vendre au moins 100 à 150 par an. Le but est
de combattre la déforestation, permettre aux petites filles d'aller à
l'école en évitant les corvées de bois, éviter les problèmes de
santé (respiratoires ou conjonctivite) dus aux fumées. Thérèse,

Nous espérons
bientôt voir Taïrou
debout avec ses
béquilles.
L'opération a bien
réussie, il faut
attendre la
cicatrisation
complète pour
tester la prothèse
qui sera fabriquée à
Parakou.

père, Taïrou s'est fait opérer par un de ces chirurgiens, car il était
indispensable de faire une deuxième intervention avant de
l'appareiller. Camille qui était à Péréré a tout fait pour qu'il soit
bien pris en charge. Au moins 3 mois d'hospitalisation. Après
plâtre et complète cicatrisation, mise au point de prothèses.
Rééducation et ensuite... retour à Péréré sur «ses 2 jambes». Le
bonheur de le voir découvrir le monde «d'en haut» d'ici quelque
temps!!
Dado

Démonstration de l'utilisation d'un CBE dans un village.
Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de
vendeurs
animatrice travaillant dans les villages pour l'association
«Caritas», faisait, dès qu'elle le pouvait, la promotion des cuiseurs
à bois économe dans les villages. Mais depuis 2 ans environ, le
poste de ses 2 collaboratrices a été supprimé et Thérèse, débordée
de travail, ne peut plus s'occuper de la vente des CBE.
Cette année, durant nos 2 séjours à Péréré, nous avons cherché
en vain une ou deux personnes à qui confier la vente des CBE.
Nous ne perdons pas espoir. Lors de notre prochain voyage, il
nous faudra nous centrer un peu plus sur ce projet et trouver la
bonne personne...

Aide aux malades et infirmes

Nous venons en aide aux grands malades et infirmes dans la
mesure de nos moyens:
1) Pour la deuxième fois, grâce à un don du corps médical de

3) Dado et ses plaies.
Elle a grandi et doit
avoir maintenant 14
ans. Elle vit chez son
père, est déscolarisée
car tout le monde la
rejette, fait les travaux
des
champs.
C'est
désolant,
les
médicaments et les

pommades donnés depuis des années, ne semblent pas faire
d'effet. Estce du domaine psychologique? Nous nous devons
quand même de lui emmener des pommades et lui montrer notre
attachement pour elle.
4) Une des 2 petites filles albinos se porte bien. Le père semble
mieux l'accepter. Nous continuerons à lui emmener des crèmes
pour la protéger du soleil et des lunettes de soleil, chapeaux,
etc...Quant à l'autre, nous n'avons plus de nouvelles.

Aides individuelles et ponctuelles

Bana: 13 ans environ, est élevée par sa grand'mère depuis son
départ de l'orphelinat. Elle est plus souvent aux travaux des
champs qu'à l'école. Lorsqu'elle nous rend visite fin octobre, elle

Association Bana du Bénin -48 boulevard Voltaire- 35000 Rennes tél: 02 99 30 1 8 49
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nous dit souhaiter apprendre le métier de couturière. Quelques
jours plus tard, samedi 8 novembre, nous apprenons qu'elle est
promise au mariage et que le lendemain, les parents du jeune
homme doivent apporter les cadeaux, ce qui officialiserait l'union
prochaine! Après longues discussions de persuasion près de la
grand'mère, sœur Julienne emmène Bana à l'internat de jeunes
filles de Bembéréké où elle va avoir une formation de couturière
tout en ayant un enseignement général. L'association «Bana du
Bénin» s'engage, évidemment, à payer ses 3 années d'internat,
étant donné qu'elle
est, pour nous, le
symbole des orphelins
de Péréré!

«Envoûtement béninois»: 11 participants.

nous

 17 mai: Journée africaine organisée pour le 10ème anniversaire

Satou:

L'an

d'aider

femme

dernier,

avions

cette

décidé
jeune

peuhl

Satou, jeune Peuhl

ses enfants. Ce qui a été fait, 2 de ses filles sont en classe à Sain

depuis la dernière rentrée scolaire. D'un autre côté nous lui
avions acheté 2 jeunes vaches que son fils aîné élève dans un
troupeau de bœufs appartenant à d'autres gens du village. En

novembre, une vache malade a due être abattue. Le boucher lui

en a donné un petit prix. La peine de Satou a été très grande.
Nous avons décidé de lui donner l'argent nécessaire pour acheter
autre

de

Villejean

à

Rennes.

 15 mars: Concert de Chants de mer par le Groupe GWENAOD
de Bénodet ( 5 musiciens et 20 chanteurs) à la Maison de Quartier
de


29

Villejean

Générale
suivie

mars:

(85

d'un

à

Assemblée

Rennes

à

spectateurs).

personnes)

repas

(56

personnes) à la Maison
Héloïse

(186

Rennes.

Chants de mer "Gwen-Aod"

Ropartz à Rennes. Vente d'artisanat et présentation de «Bana du

avec 6 enfants. Son souhait était surtout de scolariser 1 ou 2 de

une

à Péréré.

 26 février: Présentation de l'association à la Maison de Quartier

d'une association togolaise amie «TOFRES» , à la Baraque Guy

dé

laissée par son mari

 Du 6 au 22 février: Paul et Jacqueline Guibert

vache.

N o s p ro j e ts 2 0 1 5

.

 Construction de 2 nouveaux bassins de spiruline et embauche
d'un récoltant.

 Maintenir l'aide financière pour l'orphelinat et le Centre des
malnutris au prorata du nombre d'enfants. Cimenter les allées
entre l'appatam et les chambres.

 Recruter quelques vendeurs motivés pour les cuiseurs à bois
économe (CBE)

 Secourir les grands malades et infirmes.

Bénin».

 24 mai: Randonnée pédestre de printemps à la Cantache près
Vitré (28 participants).

 12 au 14 juin: Salon des Solidarités à Paris, porte de Versailles.
Présence de Paul et Jacqueline sur le stand du pôle Spiruline et
présentation de notre action au Bénin.

 5, 6 et 7 septembre: Weekend à PerrosGuirec avec balade en

mer sur un vieux gréement le «St Guirec» (18 participants).
 11 octobre: 10ème Anniversaire de l'association «BANA DU

BENIN» à la Maison de Quartier de Villejean à Rennes: spectacle,
animation

et

repas

 Du 17 octobre au

(103

participants).

15 novembre: Paul et Jacqueline à Péréré.

 Du 13 octobre 2014 au 10 janvier 2015: Camille Missir à Péréré.
 Du 7 novembre au 24 décembre: Paquetscadeaux de Noël au
Centre commercial Cleunay de Rennes (une trentaine de
participants).

 Dimanche 30 novembre: Marché de Noël aux Lices à Rennes.
 Dimanche 7 décembre: Marché de Noël à Betton.

.

 Dimanche 21 décembre: Marché de Noël à l'Abbaye de St Jacut
de la mer

 Apporter aide, suivant leurs besoins, aux élèves et étudiants.

Vo s re n d e z-vo u s 2 0 1 5

 Construction d'un bâtiment au Centre des malades mentaux:

 Samedi 28 mars à 18 H: Assemblée Générale à la Maison Héloïse

que 6 chambres.

pour ceux qui le désirent, d'un buffet froid.

 Aider les plus démunis.

une pièce de soins pour y cueillir les mamans et leur bébé ainsi
 Etudes préliminaires pouvant être applicables en 2016 en
partenariat avec la Mairie de Péréré:

 Organisation pour le ramassage des ordures.

 Création d'une bibliothèque/ludothèque à PéréréCentre.

Ca l e n d ri e r d e s m a n i fe sta ti on s 2 0 1 4

 19 janvier:*SuperLoto à Beauvoir/Niort (300 personnes)

 Du 24 janvier au 5 février: Circuit touristique avec l'ONG

béninoise, responsable, équitable et solidaire «ECOBENIN».
«Carnet de voyage» (13 jours et 12 nuits dont passage à Péréré) :

Site Web: www.banadubenin.fr

13 rue de Redon à Rennes, suivie du pot de l'amitié pour tous et
 Dimanche 26 avril: Randonnée pédestre de printemps ( Les 11
écluses dans la région de Hédé). Vous pourrez vous inscrire le
jour de l'AG.

 Du 8 au 11 septembre: Séjour/découverte de BelleIle (32
participants). Les inscriptions sont closes.

 Date à définir: visite du Conservatoire du Patrimoine hospitalier
de Rennes, 2 rue de l'HôtelDieu. A découvrir: 4 000 pièces et
documents du 18,19 et 20ème siècle. Visite commentée.

Inscrivezvous près de Jacqueline (06 79 35 19 18).
P a r t i c i p a t i o n d e 3 E ur o s .

email: banadubenin@wanadoo.fr
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Ce n tre d e soi n s p ou r l e s m a l a d e s m e n ta u x

Le Centre de soins pour malades mentaux de Péréré, est géré par un "tradipraticien". Au Bénin, ces centres de médecine traditionnelle

sont sans doute aussi nombreux que les hôpitaux publics. Quand nous avons eu connaissance de ce Centre sur Péréré avec Jacqueline et
Paul, nous avons voulu aller nous rendre compte par nous mêmes. Nous avons été vraiment effarés par les
conditions d'hygiène. Une fosse tenait lieu de WC (photo 1), un
espace boueux entouré de paille tenait lieu de douche (photo 2).
Avant toute chose ou méthode de soins, c'est cette situation qui nous
a interpellés. Parmi les démunis, nous étions face à des personnes

encore plus démunies parce que malades de cette maladie qui les rend
encore plus dépendants et sans capacité d'agir. La décision a été prise

de proposer au Bureau et au Conseil d'administration de l'association
de

construire

des

sanitaires.

Construire au Bénin:

Photo 1

Ici il faut oublier nos pratiques européennes. Comme pour tout achat au Bénin, le devis se négocie.

Dans notre cas, de 6 millions de F CFA (9 100 €), nous avons pu le faire descendre à 4,5 millions (6 800 €) et
compte tenu des imprévus, nous avons fini les travaux

Photo 3

Photo 2
à

4,9

millions.

La construction commence par la mise en place du futur bâtiment. Ici pas de cadastre, la

mémoire des anciens en tient lieu et la délimitation des parcelles se fait "à la main" . Mais
chacun s'y retrouve.

Le chantier commence par l'arrivée des matériaux. Il faut fabriquer

sur place les parpaings et donc faire venir le ciment (photo 3), le sable et tourner le mélange à
la main. Le premier jour, trois ouvriers ont tourné 1,1 tonne de ciment avec 11 tonnes de

sable. Pendant ce temps, une autre équipe a commencé le creusement des fosses (photo 4). Et

bien sûr, tout à la main et à la force des bras. Aucune machine, la pioche, la pelle et l'homme.

Photo 4

Par 35 degrés, j'étais admiratif devant leur ardeur au travail. La répartition des taches est très
codifiée. Les hommes ne vont pas chercher l'eau, c'est l'affaire des femmes (photo 5). Ainsi,

un jour à 17 h, le bidon d'eau était vide et bien que le puits n'était qu'à 10 m, les maçons ont
arrêté le chantier.

Les travaux ont commencé le 3 novembre et l'engagement était de finir ces sanitaires pour

Noël. La dernière couche de peinture sur les portes, a été donnée le 24 décembre, peu avant
la tombée de la nuit.

Photo 5

Le 25 décembre, jour de Noël, nous inaugurions le bâtiment!

Texte et photos de Camille Missir
La lettre de bana est une
publication de

l'association Bana du
Bénin
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"Yellow-Print", 6 rue Lavoisier 35230
Noyal-Chatillon

Association, loi 1 901 , reconnue d'intérêt général
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