Compte-rendu du voyage effectué par Florence et Marie-Louise à titre
personnel au Bénin du 3 au 18 novembre 2009
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FOYER D’ACCUEUIL POUR JEUNES FILLES (collège) à ANANDANA :

Le centre d’hébergement, situé au nord du BENIN a été créé afin d’éviter la déscolarisation après
l’école primaire, des jeunes filles vivant en zone rurale.
Pour mémoire, nous vous rappelons que le Groupe CEA a participé ces dernières années, au
financement de :
-

aménagement du 2ème dortoir pour jeunes filles,
construction d’un puits,
équipement des bâtiments de panneaux solaires,
construction et équipement de la bibliothèque,
cabines de douche et latrines.

Nous avons visité l’ensemble des installations et avons constaté qu’elles étaient conformes aux
projets qui avaient été soumis.
La construction de la bibliothèque est très avancée ainsi que les travaux préparatoires des cabines de
douches et latrines.
Il nous a été précisé que la réception devrait avoir lieu fin janvier 2010.
Nous avons évoqué sur place la possibilité de faire équiper, par l’Association André Roussel, la
bibliothèque de deux ordinateurs afin de permettre l’initiation à la bureautique (Word...). et
éventuellement le visionnage de DVD éducatifs, documentaires…
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CONCOURS POUR LE LOGO

Nous avons remis pour le compte de AAR les prix (jeux de société UNO) aux deux gagnantes exaequo du concours dont l'objet était de sélectionner des dessins qui pourraient servir de base pour le
logo de l'Associaton André Roussel.
L’ensemble des participantes a reçu un stylo feutre offert par la société SUIT'ESS ainsi que des
friandises
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CREATION D’UNE COOPERATIVE A ANANDANA

Lors de la réunion de AAR du 21/10/2009 l’ensemble des participants se sont accordés sur le fait de
poursuivre les actions dans cette région du Bénin.
Nous avons évoqué la possibilité de participer à la création d’une coopérative agricole.
A ce sujet, il a été porté à notre connaissance, sur place, que la région d’Anandana était à une
époque le principal fournisseur de tomates au Bénin et au Togo. Dans les années 80 et jusqu'à fin 90,
une société d'Etat (aujourd'hui disparue) produisait des fruits et des légumes sur plusieurs sites au
Bénin, et Anandana était l'un de ces sites. La production fut arrêtée à la suite de la crise qui a
paralysé le pays et qui a permis l'instauration de la démocratie.
Certains Béninois continuent de produire de la tomate pour leur consommation personnelle. La
demande est forte à l'échelle nationale.
Nous avons également rencontré les populations locales qui possèdent des terrains exploitables et
qui nous ont montré leur petite production.

L’idée de la création d’une coopérative nous paraît tout à fait viable. Une étude est actuellement en
cours par des ingénieurs agronomes, sous la houlette de R-SUD (www.r-sud.org), structure fondée
par le Président de l’ONG Actions & Développement (ancien directeur exécutif), concernant la
faisabilité du projet.
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RENCONTRE AVEC DES ARTISTES AU BURKINA FASSO ET AU BENIN

Nous avons eu l’occasion d’échanger à diverses reprises avec des artisans et des artistes Burkinabés
et Béninois.
Nous nous sommes rendues au « Village artisanal de OUAGADOUGOU » ou nous avons pu
échanger avec des artistes, notamment des modeleurs fondeurs de bronze. En revanche, faute de
temps, nous n’avons pu établir de contact avec les artistes exposants du « Village artisanal de
COTONOU » où nous nous sommes également rendues.
Nous comptons nous rapprocher, par le biais de AAR, de la Fondation Blachère afin que des contacts
soient établis dans le cadre des financements jusqu’ici accordés par le Groupe CEA.
(création de Patrice BALMA)

(création de Patrice BALMA)

(ZEM)

Coordonnées des artistes:
 Ouagadougou : Patrice BALMA modeleur et fondeur
 Abomey : John ADIDO: artiste plasticien,
William ADIDO: artiste peintre, président de l'association des orphelins et enfants démunis
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DIVERS

Au cours de notre séjour nous avons eu l’occasion de visiter :
-

-

les nouveaux locaux qui vont accueillir la nouvelle bibliothèque et les bureaux d’A et D à
TANGUIETA (l’achat du terrain a été financé par la société OSEO et la construction des
locaux par des associations françaises telles que ENFANTS ATACORA, PLANETE
URGENCE…..),
les bureaux et de faire connaissance avec l’Equipe de R SUD à PARAKOU dans le centre du
BENIN,
au BURKINA FASSO un groupe scolaire privé d’environ 800 enfants, crée en 1995, par
l’association « Les trois familles » et qui vit principalement grâce aux dons et subventions
étrangers,
Village artisanal de OUAGADOUGOU,
l’hôpital de TANGUIETA, St Jean de Dieu le plus important du Nord du BENIN,
les installations de production d’eau potable à POSSOTOME dans le sud du BENIN,
un lycée agricole très important proche de PARAKOU,

et de participer à l’animation de la bibliothèque de l’ONG A et D à Tanguiéta.
Paris, le 14 janvier 2010
MARIE-LOUISE

