SOLIDAIRES INFOS
N° 21 : février 2017

contact@ solidaires-sans-frontières.org

Lancement du programme 2017
Comme chaque année, nous avons sollicité nos partenaires béninois pour connaître
les nouveaux projets envisagés par les habitants de Gobada et de Lahotan, ainsi que
les projets n'ayant pas pu être financés en 2016.
Pour ce premier semestre 2017 :
-

à Lahotan, nous venons de financer une moto tricycle pour le transport des
denrées agricoles. Pour rappel, les habitants de l'arrondissement ont été
largement aidés depuis 2009.

-

à Gobada, nous venons de financer 2 motos tricyle et un attelage de bœufs
avec ses équipements de labour.

-

La part de financement de Solidaires Sans Frontières-Collines se monte à 50%
de la dépense, Solidaires Sans Frontières-France apportant l'autre partie, soit :
2970 Euros virés sur le compte de SSF-Collines le 25 janvier 2017.

Le programme du deuxième semestre suivra lorsque nous aurons reçu toutes les
factures.
Par ailleurs, la formation des apiculteurs qui n'avait pas pu se faire fin 2016 a été
réalisée en janvier 2017.
Cette année encore 2 femmes
font partie de la promotion des
5 apiculteurs formés.
En

3

jours,

Raïmi

leur

a

présenté les caractéristiques
des

différentes

africaines,

leur

abeilles
mode

de

reproduction, leur vie au sein
de la ruche. Par la suite, ils ont travaillé sur leur propre ruche sous la surveillance du
formateur. D'anciens élèves apiculteurs les ont également accompagnés dans leur
formation et l'un d'entre eux leur a fait visiter ses ruches et la manière de les installer
sur un terrain favorable au nourrissage des abeilles.
Christian Caron
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