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Une semaine conviviale avec Arnauld GBAGUIDI
Depuis quelques mois l’équipe du CA de SSF
formait le projet de faire venir en France, Arnauld
notre dynamique responsable de projets au Bénin.
Projet réalisé fin septembre avec une semaine de
travail et de convivialité accompagnée du soleil de
la fin de l’été. Lorsque nous nous rendons au
Bénin nous sommes toujours accueillis d’une
manière festive et chaleureuse (indépendante de
la température), nous avons voulu partager avec
Arnauld des moments de notre vie familiale et
militante. Le temps de travail a été agrémenté de
tourisme, la proximité de Paris exigeait une
journée culturelle et de détente.
Bien sûr, les contacts avec Arnauld sont nombreux
par Internet, la mise en œuvre des projets est
suivie pas à pas mais cette période de partage a
permis des échanges plus libres et plus variés
nous impliquant collectivement. Ainsi Arnauld
nous a fait partager son analyse de la situation
économique et politique de son pays. Il était
vraiment question de dialogue et d’attention à ce
que chacun pouvait apporter.
Comme cela a déjà été indiqué l’objectif de SSF
est de permettre à nos partenaires béninois de
devenir réellement autonomes dans l’élaboration
et la gestion de leur projet de développement
économique. Pour ce faire il est indispensable que
les associations locales soient consolidées et
encadrées par une personne porteuse d’une
autorité instituée. Cet objectif a constitué le cœur
du travail de la semaine.
Nous avons confié cette mission à Arnauld en le
nommant Directeur Général des Projets de
SSF. Il l’a acceptée bien conscient des exigences
que cela représente.
Il apparaît de plus en plus nécessaire - ici pour
obtenir des financements, là-bas pour faire sa
place - de créer des partenariats avec des
organismes œuvrant dans l’agriculture, l’apiculture
ou autre, d’être connu et reconnu par les élus pour
s’inscrire dans le cadre des politiques de
développement local, lorsqu’elles existent. La
constitution de réseaux et le travail de
représentation font partie des missions confiées à
Arnauld à côté de la gestion des projets et de
l’animation des équipes locales. Il sera aidé dans
ces responsabilités par des animateurs locaux

plus proches de la population car vivant au cœur
des villages.
Une journée a été consacrée aux projets du REB
(Réseau Essonne Bénin, comptant actuellement 4
associations) qu’Arnauld porte conjointement à
ceux de SSF en particulier l’apiculture qui devrait à
terme être facteur de développement économique.
La demande étant importante, la production, le
traitement et la commercialisation du miel
devraient être source d’emploi et de revenu mais
exige une implication forte des différents acteurs
de ce projet.
Un autre aspect des actions de SSF concernant la
création et l’alimentation de bibliothèques,
favorisant l’accès à la culture en complément de la
scolarisation des enfants, nous a conduit à
accompagner Arnauld à la médiathèque de St
Pierre. Il a été reçu par la responsable qui lui a
présenté
l’organisation
et
le
mode
de
fonctionnement, et avec qui il a pu évoquer les
difficultés et perspectives pour faire vivre ces

bibliothèques béninoises.
Pour terminer, nous pouvons me semble-t-il
affirmer que cette semaine de travail, de dialogue
et réflexion collectives a marqué un tournant dans
l’action de SSF. Elle ouvre à une autre dimension
avec la perspective d’un réel transfert de
responsabilité, d’un nouveau mode de travail avec
nos partenaires béninois.
Elle a été pour chacun d’entre nous un moment
privilégié de partage, une occasion de consolider
la cohésion de l’équipe.
Denise Leheurteux
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Visite de travail en France
Pendant une semaine j’ai été un authentique citoyen de St
Pierre-du-Perray, du 26 septembre au 2 octobre 2011. Ce fut
une semaine bien remplie faite de séances de travail
successives, les unes ne ressemblant pas aux autres pour
étudier en profondeur les différents dossiers.
C’était un voyage qui en valait la peine au regard des sujets
débattus. C’est pratiquement un voyage-bilan de toutes les
actions engagées par SSF jusqu’à maintenant. C’est donc un
bilan avant un nouveau tournant dans la gestion des projets
solidaires. En effet il a été question de la responsabilisation
accrue des associations locales en vue de leur
autonomisation progressive. Cela suppose un plus grand
engagement des partenaires locaux et implique une gestion
en mode entrepreneurial des projets avec un meilleur suivi.
Au-delà de l’aspect travail qui a constitué le clair de la visite,
j’ai pu apprécier l’accueil très chaleureux et l’ambiance de
travail très amicale malgré le caractère très sérieux des sujets
débattus. Tout le monde était à mes petits soins.
Un point qui m’a aussi touché est le volontarisme,
l’enthousiasme et surtout la détermination à faire avancer les différents projets malgré l’âge des
responsables de SSF (moyenne 67 ans).
Ce voyage a été également pour moi une
expérience particulière de vie en famille
française. Au cours de mes voyages
passés en Europe, j’ai toujours vécu à
l’hôtel. Mais cette fois-ci, ce n’est pas
pareil. J’ai été circonstanciellement fils de
la famille avec tout le traitement de
privilégié lié à ce statut. A aucun moment,
je n’ai ressenti la nostalgie de mon pays.
Les responsables de SSF ont mis les
petits plats dans les grands pour m’offrir
des conditions exceptionnelles d’un séjour
épanouissant.
Il m’appartient de mettre en application les
recommandations
issues
de
nos
différentes séances afin d’insuffler un
nouveau dynamisme à nos projets avec à
la clé efficacité et résultat. Ce que j’ai commencé. Les résultats ne tarderont pas.
Sincères remerciements à tous pour la sollicitude constante dont j’ai bénéficié.
Arnauld Gbaguidi
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Vers l’autonomie . . .
En tournant la page 2011, c’est aussi la dix septième année de notre coopération au Bénin que nous
bouclons. N’est-ce pas trop long ? La question mérite d’être posée, tout particulièrement par nos fidèles
adhérents qui nous ont apporté leur soutien durant ces deux décennies.
La réponse nous semble claire : si depuis tout ce temps, nous nous
étions contentés de distribuer de l’argent, dans une charitable
démarche d’assistanat vis à vis de ces populations incontestablement
pauvres, nous pourrions penser qu’il faudrait, un jour ou l’autre, cesser
d’alimenter ce moderne tonneau des Danaïdes.
Heureusement, nous ne nous sommes pas laissés entraîner dans ce
piège du romantisme humanitaire. Depuis des années, nous avons
orienté notre action vers une véritable aide au développement, c’est à
dire le soutien concret des activités économiques rurales. Avec un
objectif simple : aider les villageois qui en manifestent l’intention et la
volonté à créer ou développer des activités agricoles, artisanales ou
commerciales, avec comme finalité, l’amélioration de leur niveau de
vie, donc la sortie de la pauvreté.
Et ça marche.
A priori, c’est tout simple. On peut même se demander pourquoi ce que
nous réalisons à un niveau microéconomique, dans une vingtaine de
villages béninois, ne l’est pas à plus grande échelle. Vaste débat.
Aujourd’hui, à l’aube de cette année 2012, nous comptons franchir une nouvelle étape, dont nous avons
déjà creusé les fondations. Il s’agit de transférer progressivement non seulement la gestion des projets,
mais aussi la responsabilité financière, à nos partenaires locaux.
En clair, il s’agit de développer les formes de participation financière des bénéficiaires des équipements
que nous finançons et que nous leur confions. C’est ce que nous faisons depuis des années mais nous
souhaitons généraliser ce mode de fonctionnement et surtout en laisser la responsabilité à nos
partenaires.
Quelques exemples : voici trois ans, nous avons lancé un programme de mise en place d’attelages de
culture attelée dans la région de Savalou. Trois attelages sont déjà opérationnels, deux autres vont
bientôt suivre. Le coût d’acquisition de ces attelages étant hors de portée des agriculteurs, nous
l’assurons en totalité. Mais les bénéficiaires doivent s’engager
à verser une redevance mensuelle. Une contrainte qui, au
début, n’a pas été facile à faire respecter mais aujourd’hui le
principe est acquis.
Et ça marche.
Idem pour les presses à huile, les broyeuses de manioc, les
moulins à maïs, les décortiqueuses de riz et autres machines
de transformation des productions agricoles.
L’objectif final est de permettre aux associations partenaires
que nous avons créées là-bas, de disposer des revenus
provenant de ces redevances. Afin de pouvoir, à terme,
financer leurs propres projets. Nous n’en sommes pas là, le
chemin sera long et difficile mais il faut s’y atteler.
Et si, un jour, nos partenaires pouvaient se passer de notre soutien, c’est à dire acquérir leur entière
autonomie, alors, nous aurions gagné notre pari.
Claude Lebert
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La vie de l'association
Après avoir reçu Arnauld en France et redéfini ensemble les grands axes de nos actions futures, nous
préparons à notre tour à un séjour au Bénin du 23 janvier au 6 février 2012.
Nous ferons une tournée de deux semaines à Affamé et Savalou. Nous aurons donc l'occasion de
rencontrer les villageois de ces deux régions et de travailler avec leurs Conseils d'Administration
respectifs en présence d'Arnauld qui nous accompagnera tout au long de notre périple.
Nous aurons sûrement beaucoup d'informations à vous transmettre à notre retour.
Claude Lebert – Christian Caron
___________________________________________________________________________________
A TOUS NOS FIDELES ADHERENTS : NOUS COMPTONS ENCORE SUR VOUS …
A l'intention de tous nos fidèles adhérents et tout particulièrement de ceux qui renouvellent leur
adhésion en fin d'année :
Comme vous avez pu le constater au fil des
années, nous ne cessons de développer nos
actions de soutien aux populations rurales du
Bénin. Celles qui sont les plus pauvres, les plus
déshéritées du pays.
Mais pour mettre en place de nouveaux
attelages de culture attelée, développer la
pisciculture, l'apiculture, permettre aux femmes
de créer et développer des activités artisanales
ou commerciales, acquérir des machines pour
transformer les productions agricoles et permettre
ainsi à tous ces villageois d'améliorer leurs
revenus et donc leur niveau de vie, il nous faut
malheureusement des moyens financiers.
Depuis des années, et pour certains d'entre
vous depuis des décennies, vous nous apportez
votre inestimable soutien financier. Nous ne vous
en remercierons jamais assez.
Ce soutien nous est absolument indispensable
pour
continuer
ce
que
nous
pouvons
modestement qualifier d'œuvre humanitaire. Et
même, nous pourrions faire encore plus, encore
mieux. Notre seule limite, ce sont les moyens
financiers.

C'est pourquoi, en cette fin d'année 2011, nous
nous tournons de nouveau vers vous, et
notamment vers ceux qui nous apportent leur
contribution en fin d'année pour vous demander
d'accomplir, cette année encore, votre traditionnel
geste de générosité envers "Solidaires".
Bien sûr, nous savons que vous êtes sollicités
de toutes part, par des ONG disposant d'autres
moyens de communication et de persuasion que
notre petite association. Mais avec nous, vous
savez, et ce n'est pas négligeable, que tout
l'argent que vous nous confiez, est intégralement
consacré à nos projets.
Petit détail qui a quand même son importance :
a priori en 2012, nous bénéficierons encore de la
déduction fiscale pour les dons aux associations
humanitaires et caritatives. Ce n'est évidemment
pas la condition de votre soutien, mais autant en
profiter ! Pour cela, il est important de nous
adresser vos dons avant la fin de l'année.
D'avance, nous vous en remercions.
Et puis, malgré la crise, malgré l'accumulation
de mauvaises nouvelles et l'inquiétude qu'elles
suscitent, toute l'équipe de Solidaires Sans
Frontières vous présente encore ses meilleurs
vœux pour 2012, pour vous et tous les vôtres.
Claude Lebert
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Ils nous apportent leur soutien
Depuis des années, le Conseil Général de l'Essonne, Le SAN de Sénart en Essonne, les municipalités de Saint
Germain-lès-Corbeil et Saint-Pierre-du-Perray soutiennent nos actions. Sans eux, nous ne pourrions pas faire
autant pour aider l'économie villageoise au Bénin.
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Adhérer ou renouvelez votre adhésion
M.

Mme

Adresse : n°

Mlle :

Prénom :

rue :

Code postal :

Ville :

Adresse e-mail :
Montant du versement :

20 €

Chèque à l’ordre de :

SOLIDAIRES SANS FRONTIERES

30 €

40 €

50 €

!____!€!

A adresser à :

M. Claude LEBERT
8, les Cèdres
91280 St PIERRE DU PERRAY

Comme chaque année, nous vous adresserons courant janvier prochain un reçu fiscal qui vous
permettra de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux dons humanitaires.
Solidairement vôtre,
L'équipe de Solidaires Sans Frontières
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