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Une visite inattendue !

Il y a quelques mois encore, nous n’imaginions pas que notre correspondant au Bénin viendrait nous
rendre visite à Saint Pierre du Perray !
Formateur apiculteur depuis 2011, Raïmi Soumanou est venu se spécialiser dans la récolte de
pollen.
Tout d'abord en Picardie accueilli à l'association
Arche, puis à Marseille auprès d'une petite
association d'apiculture amie.
Il a pu se rendre compte de l'étendue des champs
cultivés tout au long de ses périples et surtout du
nombre de bosquets, bois et forêts qui recouvrent la
France.
Nous avons pu en discuter au cours d'un weekend
avec le conseil d'administration car le Bénin vend ses
bois à l'étranger et le département des Collines se
déforeste lentement.
Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur nos
projets communs et nos attentes respectives.
Nous attendons que Raïmi nous fasse part des projets
de financement proposés par le conseil
d'arrondissement d'Ottola.
Lors de ces deux journées, il nous a expliqué son
approche solidaire et écologique auprès des villageois
qu'il rencontre régulièrement. Il leur fait prendre
conscience de la lente déforestation et de la
disparition des insectes, dont les abeilles, de la
nécessité que chacun plante des arbres sur ses terres
pour garantir l'avenir et garder un équilibre
écologique dans la région.
Il s'est également rapproché de jeunes sortant de
lycées agricole qui souhaitent s'installer mais n'en ont
pas les moyens.
Raïmi souhaite proposer une aide à l'installation pour
quelques jeunes qui auraient des projets identiques
dans des secteurs géographiques différents.
Ainsi, 4 jeunes voulant se lancer dans l'élevage de
lapins pourraient être soutenus financièrement et
techniquement par Raïmi qui les mettrait également
en relation pour des échanges de bonnes pratiques.
Les familles seraient également sollicitées pour donner un terrain à leur enfant.
Un autre projet consisterait à financer la construction de métier à tisser les pagnes dans la région
d'Ottola pour que de jeunes apprenties puissent lancer leur commerce.
Et toujours le financement d'attelages et de machines de transformation agricoles qui reste le cœur
de notre projet associatif.
Nous ne doutons pas que tous ces projets contribueront à améliorer les conditions de vie des
villages concernés et qu'à terme des opportunités de travail s'offriront à celles et ceux des plus
démunis prêts à quitter leur région et leur famille.
Nous sommes plus déterminés que jamais à œuvrer pour permettre cette vie meilleure au Bénin.
Christian Caron
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