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Champ de légumes à Kikélé

Laborieux transport d’eau à l’aide de brocs.

Des légumes flétris avant maturité
Photos : Nabiou Soumanou

Financement de pompes à eau pour irriguer les champs de légumes à Kikélé
Juillet-août 2019
A Kikelé, on cultive aussi des légumes, jusque-là uniquement pour l’autoconsommation, car les récoltes sont souvent assez limitées du fait
du manque d’eau. Beaucoup de légumes flétrissent déjà avant la récolte, l’irrigation étant particulièrement pénible. Avec des seaux et des
brocs, les cultivateurs doivent puiser l’eau dans des ruisseaux, des mares (voir photo du milieu) ou dans un puits creusé de leurs mains, puis
porter cette eau dans leurs champs.
Pour faciliter le travail des cultivateurs et, en même temps, arriver à une meilleure récolte et à une meilleure alimentation, nous avons décidé
de financer des pompes qui permettront aux cultivateurs d’acheminer l’eau par des tuyaux jusqu’à leurs champs. Chacune des trois
associations de cultivateurs de légumes de Kikelé recevra une pompe. Ces pompes sont relativement légères et facilement transportables.
Pour ce projet, l’UMAF (union des maires de l’arrondissement de Forbach) nous a fortement soutenus. Elle a financé deux des trois
pompes.
L’objectif des cultivateurs est de récolter suffisamment de légumes pour pouvoir en vendre une partie aux marchés de Kikelé et de ses
environs. La demande de légumes est forte.

Cultivateurs de légumes au seul puits existant
Modèle de pompe à eau
Photos : Nabiou Soumanou

Remise du chèque de l’UMAF à notre association en juillet 2019
Photo : PFB

Réalisation du projet
Juillet 2019 : Remise du chèque à Forbach
Juillet 2019 : Virement du prix convenu pour 3 pompes
Juillet 2019 : Achat des pompes à Cotonou
Août 2019 : Remise solennelle des pompes aux agriculteurs

Remise des pompes aux agriculteurs par la « W.E ONG »

Transport á motos

Photos : W.E ONG

Utilisation des pompes à eau sur les champs de légumes

Mars 2020: Rendement des récoltes de légumes fortement augmenté
En utilisant ces pompes à eau pour l’irrigation des champs de légumes, financées par l’UMAF (Forbach) et notre association, le rendement
et la qualité des légumes, des pommes de terre, des tomates, de la laitue … pouvaient être beaucoup améliorés dans la récolte actuelle.
Comme les maraîchers n’avaient plus à transporter l’eau de centaines de mètres, ils ont également été en mesure d’augmenter
considérablement la superficie cultivée.
D’autres effets positifs sont :
Revenus plus élevés des producteurs de légumes
Intérêt accru des jeunes pour la culture des légumes
Planification d’un grand marché de légumes
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Entreprise de construction à Bassila (Bénin)

Contact et conduite du projet: Nabiou Soumanou

M. Henri Aballo

Exemple d’un moulin à mais à Bassila

Plan de construction du bâtiment
Photos : Nabiou Soumanou

Projet : Financement d’un moulin à mais pour Kikélé
Mai 2019
A Kikélé de nombreuses familles cultivent elles-mêmes leur mais. Pour en faire de la farine, les femmes doivent se rendre à Bassila ou
à Manigri, à pied. A Kikélé il n'y a pas de moulin à mais.
Deux donateurs privés de St. Ingbert, Mme L et Monsieur T., veulent simplifier la vie des femmes et ont financé l'achat d'un moulin ainsi
que la construction d'un petit bâtiment approprié.
Le propriétaire du moulin sera la W.E ONG. Avec les revenus, elle se chargera des frais d'entretien pour le moulin et du salaire pour le
meunier. Le solde des bénéfices, l’ONG l’utilisera pour de propres petits projets en faveur de Kikélé.
Le projet a été co-financé par la Société de constructions, ETS World Building qui nous a exempté d'environ un tiers des frais de
construction.

Récolte du maïs à Kikélé 2019
Photos : Nabiou Soumanou

La construction de l’abris du moulin avance.

Photos : Nabiou Soumanou

Réalisation du projet
Mai 2019 :

Elaboration d’un plan de construction et d’un devis pour le moulin ainsi que pour son abis

Juin 2019 :

Démarrage des travaux de creusage et de la maçonnerie

Juillet 2019 :

Acquisition du moulin à mais et de son moteur à Cotonou

Le 20 septembre 2019 : Inauguration du moulin et mise en service

Finalisation de l’abris et inauguration solennelle du moulin à mais
Photos : W.E ONG

Photos : Nabiou Soumanou

Le jour de l’inauguration, faire moudre le grain est gratuit ! Un grand nombre de femmes apportent leur mais et d’autres céréales au moulin.

Enfin - le moulin est en fonction !

A l’aide du panneau solaire le moulin pourra effectuer son service aussi le soir
Photos : Nabiou Spumanou.
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Fête de Noël à l’école maternelle
Une des deux écoles maternelles à Kikélé : vue intérieure et extérieure

Photos : Nabiou Soumanou

Financement de cadeaux de Noël pour 85 enfants
Décembre 2017
Cette année, chacun des 85 enfants des deux écoles maternelles a pu recevoir un cadeau de
Noël, grâce à un don à usage précis du cabinet de podologie Fiedler à St. Ingbert : des
poupées, des autos, des avions. Il y a peu de matériel pédagogique et de jeu. Ces jouets
resteront dans les écoles maternelles et seront ainsi à la disposition des enfants qui suivront.
Avec notre organisation partenaire W.E ONG*, les responsables des deux écoles maternelles
ont organisé le 21.12.2017 une fête de Noël pour les enfants et leurs parents. Ils ont aussi
préparé un repas en commun. Une participation de 200 FCFA (environ 30 Cent €) a été
demandée aux parents.
Au cours de la fête avec des danses des enfants et des discours, les cadeaux joliment emballés
ont été distribués aux enfants. Leur joie était grande!
Au Bénin les musulmans et les chrétiens célèbrent ensemble toutes les fêtes religieuses.

Danses et distribution des cadeaux

La cage à écureuil a été transportée à l’école maternelle B à Kikélé et a été fixée en beton

Juste après son installation les enfants testent la cage
à écureuil avec grande joie.

Financement d’une cage à écureuil à l’extérieur d’une des deux
écoles maternelles à Kikélé
Grâce à un autre don à usage précis du cabinet de podologie Fiedler à St. Ingbert à Noël 2018
nous avons chargé une entreprise de la construction d’une cage à écureuil en janvier 2019.
La cage à écureuil a été construite par un serrurier de Bassila et a été installée à l’extérieur de
l’école maternelle B en mars 2019.

Photos : W.E ONG
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Projet

Végétalisation et Reboisement

Lancement en avril 2017
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Pour
l’environnement
Habitants/tes de Kikele en train de planter des arbres

toutes les photos : Nabiou Soumanou

Projet Végétalisation et Reboisement
Des mesures supplémentaires pour la protection de l'environnement consisteront à progressivement végétaliser et planter des arbres à Kikélé. Ces mesures ont pour but d'améliorer la qualité de l'air et de stabiliser le niveau de la nappe phréatique. En plus, la végétalisation améliorera
l'aspect du village, et les habitants se sentiront mieux dans leur environnement immédiat.
Plusieurs habitants ont déjà mis des terrains à disposition pour la végétalisation.

Projet : mise en place d'allées d'arbres
Une première étape fut l'achat de 1.500 petits arbres par le président de la W. E. ONG, Nabiou Soumanou, lors de la journée de l'arbre, le 25 avril 2017. Cet achat à été permis par un don affecté à cet
usage. Les habitants les ont plantés de chaque côté des voies menant de la périphérie au centre du
village. Ces allées devraient ressembler à celles que Nabiou Soumanou a vues en Allemagne.
Ce sont les élèves des écoles de Kikélé qui arrosent les petits arbres.

Des habitants de Kikele mettent des terrains
à disposition pour créer des surfaces vertes

Plantation d'arbres dans la forêt des singes à l'occasion de la journée de l'arbre 2018

Photos : W.E ONG

Projet : Reboisement de la forêt des singes
A l'occasion de " la journée de l'arbre 2018 " l'ONG W.E. a organisé et financé une plantation d'arbres dans la forêt sacrée des singes. La
plantation de baobab a débuté, il est prévu d'en planter 1500. Selon notre partenaire Nabiou Soumanou, les singes apprécient particulièrement de genre de nourriture.
Lors de la plantation, notre organisation partenaire a été soutenue par l'ONG " ATOO " qui s'est fixé pour but de sauver les singes de la disparition.
Fotos aus Tag des Baumes 2018
_____________________________________________
*

W.E ONG = Waltraud Environnement Organisation Non-Gouvernementale
(Waltraud Umwelt Nicht-Regierungsorganisation, entspricht einem Verein e.V.)
WL/PT 2018-06-18

2

