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LA

LETTRE

DE

"SOLIDAIRES SANS FRONTIERES"
VERS L'AUTONOMIE
Tous ceux qui reçoivent notre lettre
électronique en ont eu la primeur en
juillet dernier.
Mais pour nos nombreux adhérents
qui n’en bénéficient pas, il nous
paraît important de leur faire
également
partager
cette
information.
De quoi s’agit il ?
Grâce à l’action persévérante que
nous menons depuis des années, nos
projets au Bénin ont franchi, au
printemps dernier une nouvelle
étape capitale.
A
priori,
rien
pourtant
d’exceptionnel. La nouvelle peut
même paraître anodine puisqu’il ne
s’agit que de l’acquisition d’un
véhicule motorisé, en fait une moto
à trois roues avec une remorque
intégrée. Laquelle permettra à son
bénéficiaire
d’effectuer
des
transports de denrées entre Lahotan
et Savalou, distants d’environ 20
km.
Rien de bouleversant donc.
Ce qui l’est un peu plus, c’est que
cette acquisition a été réalisée et
surtout entièrement financée sur les
fonds propres de notre association
filleule de Savalou, Solidaires Sans
Frontières-Collines.

Et ces fonds propres proviennent
exclusivement de la gestion, par
nos partenaires locaux, des
équipements ( attelages de
culture attelée, ruchers, machines
diverses, élevages de moutons et
de volaille) dont les détenteurs
versent
chaque
mois
des
redevances de location.

assez dérisoire,
exagéré.

peut

paraître

Mais qu’on ne s’y trompe pas et
tous ceux qui partagent notre
expérience de la coopération en
Afrique le comprendront.

Ce résultat, nous n’avons pas
peur de le souligner, est la
conséquence d’un travail patient
Le principe paraît simple, la mise et obstiné. Nous en sommes
en œuvre beaucoup moins.
particulièrement satisfaits et
Il a en effet fallu de la pédagogie même fiers, pour nous mais
et de la persuasion pour faire surtout pour nos amis béninois et
entrer dans les esprits, accepter et tout particulièrement Arnauld
surtout respecter le principe du Gbaguidi, le Directeur de nos
versement régulier de ces projets au Bénin ainsi que ses
redevances.
adjoints, Raïmi et Gratien.
Mais nous y sommes parvenus.
Lesquels ont la lourde tâche de
Et c’est ainsi que SSF-C a pu mettre en œuvre, sur le terrain,
financer son premier projet.
cette mission difficile.
D’autres vont suivre, notamment Ce succès est avant tout le leur.
la mise à la disposition d’une Quant à nous, nous allons
villageoise de Zounzonkanmé poursuivre notre travail de fourmi
d’un congélateur pour conserver pour aller chaque jour un peu
les denrées périssables de son plus loin afin d’atteindre
commerce.
l’objectif
final :
voir
nos
Et nos amis de SSF-C ne partenaires disposer de leur totale
s’arrêteront pas là. D’autres autonomie pour gérer et financer
actions sont prêtes à être lancées, leurs projets.
dès lors qu’ils en auront les Nous n’en sommes pas encore là
moyens financiers.
mais on s’en rapproche chaque
Certes, notre enthousiasme à jour un peu plus.
l’égard de ce résultat, finalement
Claude Lebert
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APICULTURE : OU EN SOMMES NOUS ?
les nombreuses demandes nous plantes mellifères dont des
allons organiser un nouveau stage tournesols envoyés depuis la
de 5 cueilleurs de miel vers le 15 France – etc.
octobre
prochain,
période Le terrain possède un bois dans
favorable au Bénin pour capturer
les essaims.
Solidaires Sans
Frontières finance également cette
formation.
C'est Raïmi Soumanou, notre
responsable local, qui va assurer
Dans notre dernier courrier cette formation.
électronique (n° 9 : mai 2012) nous
vous apportions des résultats très En effet, il a suivi les deux stages
encourageants après seulement 2 (2009 et 2011) et a été déclaré
par
le
années
et
demie
de Formateur-Apiculteur
formateur venu
fonctionnement.
de France : un bel
Les 6 apiculteurs de Savalou ont
exemple
de
produits 370 litres de miel
transfert
de
d'anacardes avec 89 ruches alors
compétences
que nous n'en avions financé que
Nord/Sud
!
35 dans le programme. Cela
démontre le dynamisme des
Au
fil
des
remboursements,
nous
allons
pouvoir former
encore
plus
d'apiculteurs et
développer des
ruchers
dans
toute la région des Collines où se
trouve la ville de Savalou.
Afin de pouvoir répondre aux
nombreuses demandes, nous avons
apiculteurs béninois.
acheté un terrain de 2 hectares qui
De plus, ces premiers apiculteurs est en cours d'aménagement :
remboursent régulièrement les labourage - plantation d'agrumes fonds que nous leur avions avancés
pour financer leur rucher et leur
formation. Ils devraient en être
pleinement propriétaire dès avril
2013.
Devant le succès de la formation et

lequel des ruches pourront être
déposées et il en sera également
posé entre les rangées d'agrumes
ce qui permettra de diversifier les
miels que nous mettrons à la vente.
Arnauld Gbaguidi a demandé au
Ministère de la Santé la
certification du miel produit à
Savalou par SSF-Collines : cela
pourra se faire lorsque nous aurons
trouvé
des
pots
de
différentes
tailles
pouvant
contenir
le
miel.
Un
tampon
imprimé sur
les pots par
le Ministère
nous
permettra de
vendre
ce
miel
dans
toute
la
région et plus
tard, dans tout le pays.
Mais c'est encore de l'ordre du rêve
!
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Avant tout, il faut que les orangers,
citronniers, et autres fleurs soient
plantés ou semés, grandissent
jusqu'à produire leurs premières
fleurs pour que les ruches
engrangent du miel en quantité
suffisante.

De la production à la vente, en
passant par la fabrication des miels
de diverses sortes, nous aurons
accompli un de nos rêves avec nos
amis béninois.

Les béninois des villages que nous
accompagnons ont déjà les clés de
ces projets : nous souhaitons de
toutes nos forces pouvoir un jour
leur remettre le double des clés que
Solidaires
Sans
Frontières nous détenons.
poursuit donc inlassablement sa
Christian Caron
Quand nous en serons à ce stade, recherche de financements pour
un autre projet se concrétisera : répondre à ces multiples demandes
une miellerie installée dans la ville de création d'activités.
de Savalou !

TOURNESOLS

PLANTATIONS

PLAN DU TERRAIN ET REPARTITION DES PARCELLES

UNE RUCHE DE 2009
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Arnauld Gbaguidi, le Directeur de nos projets au Bénin, nous a transmis ses impressions sur sa
collaboration avec SSF. Nous sommes heureux de pouvoir vous les faire partager.
Depuis plus de 10 ans, cet Universitaire, docteur en sociologie du développement, se passionne pour
cette mission au bénéfice de ses compatriotes des zones rurales défavorisées.
Avec sa compétence, son intégrité, son engagement, il est devenu, au fil des ans, un incontournable et
presque irremplaçable acteur de notre action au Bénin.
°°°°°°°°°°°°°°°

10 ANS DE GESTION DES PROJETS SSF AU BENIN :
QUELS RESULTATS AU PLAN PERSONNEL?
Je me souviens encore comme si
cela datait d’hier du début de nos
projets. Dix ans après beaucoup
de choses ont changé, non
seulement
au
niveau
des
populations bénéficiaires mais
aussi à mon niveau personnel.
J’ai l’habitude de dire que j’ai
trois fonctions, à savoir : chef du
service
Animation
Socioéducative au Ministère,
enseignant à l’Université et
gestionnaire de projets SSF. Et
celle qui m’épanouit le plus est
celle de gestionnaire de projets
SSF, en ce sens qu’elle me
permet d’agir directement sur la
pauvreté des populations et de
constater au fil de nos actions,
l’amélioration sensible de leur
situation. Il ne pouvait d’ailleurs
en être autrement lorsque je
croise ces sourires sincères
venant du tréfonds du cœur des
personnes que nous appuyons et
qui sont arrachées à la misère
grâce à notre soutien. Elles me
considèrent comme leur sauveur
parce que c’est moi qu’elles
voient.
C’est seulement à
intervalles de 2 ans que ces
populations
rencontrent
les

« yovos »
qui
sont
leurs
véritables donateurs. Moi, je ne
sers que d’interface. Cette
satisfaction que je ressens est
corroborée par cette pensée du
brave Einstein qui disait ceci :
« la vie d’un individu n’a de sens
que lorsqu’il s’évertue à rendre la
vie des autres plus belle et plus
noble. » Et c’est ce que nous

faisons à SSF.
Au delà de cet aspect, ma
collaboration avec SSF m’a
permis de mieux rationnaliser ma
façon de travailler et de voir la
réalité
sous
une
double
perspective :
béninoise
et
française. Ce qui n’est pas donné

à l’avance car la pensée béninoise
est beaucoup plus abstraite avec
un ancrage culturel différent de
celle des français fondée sur une
plus grande rationalité. Je tente
de concilier ces deux tendances
antinomiques dans le cadre de
nos projets et j’avoue que ce
n’est pas un exercice facile.
Le partenariat avec SSF a été
aussi pour moi une occasion
d’une meilleure implication dans
le
développement
de
ma
communauté ; ce qui cadre bien
avec mon nouveau
titre de
Docteur en sociologie de
développement.
Dans la mise en œuvre de nos
projets,
il
y
a
eu
incontestablement des réussites et
aussi des échecs qui permettent
de tirer des enseignements. Mais
de bonnes perspectives s’offrent
à travers le développement de
l’apiculture qui à coup sûr sera
un des projets phares de SSF.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Conférence du 17 novembre 2012
Dans le cadre de la "Semaine de la Solidarité Internationale", Solidaires
Sans Frontières propose une conférence au cours de laquelle seront
présentées les actions menées par l'Association au Bénin pour favoriser le
développement de l'agriculture vivrière.
Le site internet de l’association
Il n'est plus à jour depuis un bon moment …
Nous tentons d'améliorer la présentation et
donc de renouveler le contenu. Mais comme
les éléphants d'Afrique, nous avançons
lentement mais sûrement. D'autant plus
qu'une nouvelle adhérente pourrait nous
permettre d'accélérer ! Patience ….

Solidaires Sans Frontières aux Forums des Associations

Comme chaque année, Solidaires Sans Frontières était
présente aux forums de Saint-Pierre-du-Perray et de SaintGermain-lès-Corbeil, ce qui a été l’occasion d’accueillir
plusieurs nouveaux adhérents et de nouer des contacts qui
pourraient permettre de développer de nouvelles actions.
Evelyne Glanard

Nous avons besoin de vous…
Solidaires Sans Frontières fonctionne avec une équipe restreinte : le bureau compte seulement six membres …
Compte-tenu du développement de nos actions au Bénin, des renforts seraient les bienvenus ! En particulier si
vous avez des compétences dans le domaine agricole ou maraicher pour pouvoir conseiller les cultivateurs des
villages que nous aidons. Sans exclusion bien sûr de toutes les personnes de bonne volonté qui accepteraient de
nous rejoindre en consacrant un peu de leur temps à notre association : le bureau se réunit environ une fois tous
les deux mois, ce qui n’est donc pas trop contraignant
Pour nous contacter : Claude Lebert

01 60 75 48 00

Association Loi 1901 – 8, Les Cèdres – 91280 Saint Pierre du Perray – Tel : 01 60 75 48 00
www.solidaires-sans-frontieres.org

e.mail : contact@solidaires-sans-frontieres.org

5!

Ils nous apportent leur soutien :
Depuis des années, le Conseil Régional Ile de France, 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.
Au nom de tous nos adhérents, nous leur renouvelons nos remerciements.

Adhérer ou renouvelez votre adhésion
M.

Mme

Adresse : n°

Mlle :

Prénom :

rue :

Code postal :

Ville :

Adresse e-mail :
Montant du versement :

20 €

30 €

Chèque à l’ordre de :

40 €

50 €

!____!€!

A adresser à :

M. Claude LEBERT

« SOLIDAIRES SANS FRONTIERES »

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.
Et encore merci de votre générosité, indispensable pour nous permettre de poursuivre nos efforts pour
améliorer la vie des villageois des régions de Kodé, Savalou, Affamé et Lahotan.
Solidairement vôtre,
L’équipe de Solidaires-Sans-Frontières
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