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Le mot du Président
Après la diffusion du premier numéro de ce Solidaires Infos, certains d’entre vous nous ont fait part de leur
avis sur cette initiative. Tous étaient positifs.
C’est évidemment satisfaisant, même si nous aurions aussi souhaité recevoir, sinon des critiques (notre
modestie ne va pas jusque là !) mais quelques suggestions ou propositions.
Alors, n’hésitez pas. Vos idées pour améliorer le contenu de cette feuille d’information seront les
bienvenues. D’avance, merci à vous.
Au Bénin, le Président Yayi Boni, qui fut en son temps Directeur de la Banque Africaine de Développement,
connait donc parfaitement les maux et handicaps dont souffrent les pays d’Afrique de l’Ouest pour
assurer leur développement et améliorer la vie des populations socialement défavorisées.
Voici deux ans, il a donc lancé un grand programme de micro‐crédits pour les femmes, les MCPP (Micro‐
Crédits aux Plus Pauvres). Des prêts de 30 000 FCFA (à peine 50 €) pour 300 000 bénéficiaires. Ce fut un
succès et l’opération vient d’être prolongée avec une rallonge de crédit de 5 milliards de FCFA.
Voilà qui conforte l’analyse que nous avions faite voici déjà dix ans et qui nous avait conduits à lancer nos
premiers micro‐crédits. Avec 20 bénéficiaires. Aujourd’hui, ils sont plus de 200 répartis dans trois caisses
villageoises. Ils peuvent obtenir entre 75 et 150 € remboursables au bout d’un an.
Bien évidemment, l’opération lancée par le Président Yayi Boni a une autre dimension. Les moyens ne sont
pas les mêmes ! Néanmoins, plus que jamais, nous sommes persuadés que les micro‐crédits sont l’une des
meilleures solutions pour aider les populations africaines à sortir de leur pauvreté. Alors, avec votre
soutien et nos moyens, toujours trop faibles malheureusement, nous allons continuer.
Claude Lebert

Une paire de jeunes bœufs
Une charrette et une charrue,
Une herse et un butteur
Un canadien à cinq dents
Un semoir pour compléter
Et un joug pour mieux tirer …
… Ce n’est pas un inventaire inédit de Jacques Prévert, mais celui de l’attelage de culture attelée qui a
été mis en place en décembre dernier à Zounzonkanmé.
Afin de remplacer l’archaïque bêchage à la houe par un procédé plus efficace et respectueux de
l’environnement (contrairement aux engins mécaniques, tracteurs et autres …)
Si ce projet expérimental se révèle positif – ce que nous espérons et pensons – il pourra être développé
dans les villages de Zounzonkanmé et Monkpa. En ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de
développement pour les petites exploitations agricoles de ces deux villages.

Coup de projecteur sur Arnauld, coordonnateur de nos projets
En 2002, lorsque nous décidons de lancer un nouveau projet de coopération dans des villages proches de
Savalou, Constant Gbaguidi, notre si précieux gestionnaire du projet « Kodé », nous présente son neveu,
Arnauld, pour assurer la gestion de ce nouveau projet.
Nous acceptons et, aujourd’hui, nous ne pouvons que nous en féliciter. Depuis sept ans, nous n’avons eu
qu’à nous louer de la collaboration d’Arnauld, de sa compétence, de son dynamisme et de son intégrité. Si
bien qu’en 2007, nous lui proposons de prendre également en charge notre nouveau projet « Affamé ».
Avec, là aussi, le même succès.
En quelques lignes, nous vous proposons de faire mieux connaissance avec lui :
Né en 1974 à PortoNovo, Arnauld y suit son cycle primaire puis entre au
lycée de Savalou où il réussit son baccalauréat PhilosophieLettres en 1995.
Son parcours universitaire sera ensuite sanctionné par un Diplôme
Universitaire d’Etudes Littéraires, puis de Conseiller Principal de Jeunesse et
d’Animation. Et l’an dernier, tout en assurant ses fonctions professionnelles,
il décroche un Master de Recherche en Sociologie du développement.
Son parcours professionnel l’a vu occuper des fonctions d’assistant d’un
Programme d’éducation civique puis d’un Projet de Lutte contre le Sida,
avant de réussir le concours d’Administrateur d’Action Culturelle au
Ministère de la Jeunesse où il occupe aujourd’hui les fonctions de Conseiller
ministériel. Et en plus, il donne des cours à l’Université de PortoNovo.
Sans oublier le travail conséquent qu’il effectue pour la gestion de nos projets et la direction du Réseau
Essonne BéninCotonou dont nous l’avons également chargé.
Une activité débordante qui impressionne, le mot n’est pas trop fort, ceux d’entre nous qui le rencontrent
là‐bas.
Pour Solidaires Infos, il nous a fait part de son sentiment sur sa collaboration avec SSF :
« C’est pendant l’exécution du projet de Lutte contre le sida que j’ai été contacté par Constant. Et c’est
de là qu’est née ma collaboration avec Solidaires.
J’avoue que c’est une expérience à la fois palpitante, passionnante et particulièrement enrichissante,
qui me donne une véritable satisfaction surtout lorsque les résultats sont positifs.
Cette collaboration me permet de mettre en pratique les notions théoriques de développement
communautaire qui m’ont été enseignées à l’Université et de m’exercer grandeur nature au
management des projets communautaires. Si je dois établir une hiérarchie parmi les trois principales
activités qui me procurent satisfaction et bien‐être, je mettrai en première place celles de Solidaires, en
seconde place l’enseignement à l’université et en troisième ma fonction au Ministère.
En résumé, ma collaboration avec Solidaires a donné un nouveau sens à ma vie : être au service de ma
communauté pour son développement. Je suis un « volontaire du progrès ».
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Deux étudiants au Bénin
Florian et Mélanie, deux jeunes élèves ingénieurs essonniens, nous avaient contactés en octobre dernier
pour savoir si nous pouvions leur proposer un stage dans le cadre de leurs études liées à l’environnement
et au développement durable.
Nous leur avons proposé d’aller au Bénin étudier les possibilités de développer la filière de production et
de commercialisation de l’huile d’anacarde (noix de cajou) en leur apportant notre soutien logistique et
notre carnet d’adresses. Ils ont effectué ce stage en février 2009 et sont revenus enchantés (Ils ont même
l’intention d’y retourner).
Ils nous en parleront dans le prochain numéro de ‘’Solidaires Infos’’.
Pour faire connaître Solidaires Sans Frontières à vos amis
Transmettez leur adresse électronique à notre secrétaire :

Denise Leheurteux
Pierre.leheurteux@wanadoo.fr
Nous leur adresserons cette feuille d’information Internet

