Nouvelles de nos villages
+ L’installation de 47 lampadaires solaires dans 7
villages a pu être terminée avec succès.
Le projet abordé au mois de mai avec le soutien du Ministère Fédéral pour
la collaboration économique et le développement été clôturé avec succès
par la remise contractuelle des 47 lampadaires solaires à l’administration
municipale de Bassila.
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demandent instamment - eux aussi - l’installation de tels lampadaires.
Ainsi, nous avons l’intention dans le cadre d’un prochain projet important,
d’équiper d’autres villages de lampadaires solaires – sous condition que
notre situation financière le permette. Les villageois seraient particulièrement reconnaissants de votre aide, car de la lumière le soir améliorerait
considérablement aussi leur quotidien.

Les villages de Adjiman, Adjimon, Akoya, Appi, Igbo-Agban, Konnin et
Owodé ont enfin, eux aussi, de la lumière après 19 heures. Les habitants
en sont particulièrement heureux et reconnaissants, car ces lampadaires
représentent un gros progrès : Les feux de bois allumés le soir devant les
maisons n’ont plus de raison d’être ce qui profite non seulement à leurs
voies respiratoires, mais aussi à l’environnement. Ils peuvent dès à présent
se déplacer dans le village le soir sans avoir peur de morsures de serpents
ou de tomber. Ainsi une vie sociale peut avoir lieu après le travail dans les
champs. A cet effet les habitants ne manquent pas d’idées et organisent
des rencontres et des fêtes. Des marchés nocturnes ont lieu sur lesquels les
habitants ont la possibilité de vendre leur surplus de marchandises. Les
écoliers qui aident souvent dans les champs peuvent jouer ensemble et
faire leurs devoirs à la lumière des lampadaires solaires.
82 lampadaires ont déjà été financés pour 11 villages. De nombreux autres
villages qui se retrouvent dans l’obscurité totale une fois la nuit tombée

Marché nocturne sous un lampadaire solaire dans le village d’Adjimon
Photo : Nabiou Soumanou

Mise en place de nouveaux projets (1)
+ « Projet lunettes » en collaboration avec l'organisation « Lunettes sans frontières »
Au cours du séjour de notre partenaire, Nabiou Soumanou de Bassila
(Bénin) chez nous à St. Ingbert/Allemagne, nous avons eu l'occasion
d'élargir les liens à d’autres partenaires désireux de soutenir des projets dans les villages au Bénin.

02-10-2022

W.E ONG distribue les lunettes selon la liste. La réception des lunettes et l’information sur les soins à y apporter seront documentés
par signature ou par empreinte. Ainsi, chaque lunette envoyée atteindra la bonne personne.
PFB fournira à "Lunettes sans frontières" un justificatif précis avec
photos.
Photo : Michael Roos

En collaboration avec l'organisation "Lunettes sans frontières", notre
association et notre partenaire W.E.ONG ont l'intention d'équiper les
personnes démunies ayant des problèmes de vue de lunettes en très
bon état. Condition obligatoire pour les bénéficiaires est la présentation d'un document attestant leur précarité ainsi qu'une osculation
gratuite des yeux par l'ophtalmologue de l’hôpital de Bassila.
Une liste avec les coordonnés, tel que nom, âge, genre et village des
personnes concernés ainsi que l'acuité visuelle sera envoyée par le
biais de la W.E. ONG et de notre association à "Lunettes sans frontières" qui envoie les lunettes commandées par DHL à W.E ONG.
Notre association PFB se charge des frais.

Logo „Lunettes sans frontières“

Premier entretien avec cette organisation
à Oberkirchen en Sarre/Allemagne

Mise en place de nouveaux projets (2)
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+ « Fabrication de beurre de karité »
en partenariat avec la « Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France »
Au cours du séjour de notre partenaire, Nabiou Soumanou de Bassila
(Bénin) chez nous à St. Ingbert/Allemagne, nous avons eu l'occasion
d'élargir les liens à un autre partenaire désireux de soutenir des projets dans les villages au Bénin :
La « Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France » a
l'intention de signer un contrat avec notre association « Perspektiven
für Benin e.V. » afin de financer dans chacune des trois années à venir un projet important. J. K., Forbach, membre de notre association,
a servi d'intermédiaire.
Le premier projet verra le jour dès cette année :
Soutien d'un groupe de femmes dans le village de Nagayilé qui jusqu'à présent fabriquait manuellement du beurre de Karité. L'équipement de divers outils simplifiera la fabrication du beurre de Karité
et augmentera le rendement. Par ailleurs, le petit gain supplémentaire des femmes avec lequel elles contribuent à nourrir leurs familles en sera également augmenté.

Premiers entretiens sur notre nouveau projet à Forbach
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+ Distribution de 551 foyers améliorés à
Biguina Holoudè et Assion
Après son retour au Bénin notre partenaire Nabiou Soumanou a
remis 551 foyers améliorés aux ménages nécessiteux de ces deux
villages.
Ainsi nous avons équipés tous les villages de l’axe sud de Bassila
de foyers améliorés. Il ne manque plus que l’axe nord et quelques
villages retirés.

Remise des foyers améliorés au début d’octobre
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Remise des foyers améliorés au début d’octobre
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Nouvelles de Quierschied
+ Un grand MERCI de la part de Nabiou

10-09-2022
Tous les élèves se sont spontanément déclarés prêts à poursuivre
leurs aides pour le Bénin.

Nabiou SOUMANOU, le Président de notre association partenaire
W. E ONG au Bénin s'est rendu pendant deux jours à l'école de
Quierschied pour remercier les élèves ainsi que leurs parents et les
professeurs de leur soutien dans l'amélioration des conditions de
vie au Bénin.
En raison de diverses actions cette école avait récolté une telle
somme qu' il a non seulement été possible de construire un puits
et d'acheter 2.200 livres de classe pour 10 écoles mais aussi de réparer la pompe pour l'eau potable et d'équiper l'école d'Adjiman
d'un panneau solaire.
En plus de ses remerciements Nabiou à parlé des conditions de vie
dans son pays et les enfants ont eu l'occasion par la suite de poser
des questions. Ils n' arrivaient pas à croire sous quelles tristes conditions les enfants du Bénin grandissaient : pas d'accés à internet
sans fil, pas de portables, pas de télévision, obligés de faire des
kilomètres à pied pour se rendre à l'école sans chaussures la plupart du temps, pas d'électricité, pas de WC.

Information des classes 7

Information des classes 5

Interview de Madame Nadine Irmer (Radio sarroise)
Photos : Waltraud Latz

Nouvelles de Biguina Akpassa
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+ Distribution de 550 autres foyers améliorés
Grace à des dons purement privés, tous les ménages nécessiteux
du village de Biguina Akpassa ont pu être équipés de foyers améliorés tant appréciés par les ménagères.
C'est en compagnie du chef du village et de la « présidente des
femmes » de Biguina Akpassa que Nabiou Soumanou (W.E ONG)
a distribué les foyers sur différentes places du village.
Depuis le début de cette action des dons nous ont permis de financer plus de 7.000 foyers destinés aux ménages de 23 villages
dans la communauté de Bassila.
La GIZ (société allemande pour la collaboration internationale)
ainsi que l’Etat approuvent l’utilisation de ces foyers qui économisent du bois, reduisent la fumée et diminuent les maladies respiratoires. La GIZ soutient également les entreprises et ateliers qui les
construisent.

Chaque famille dans le besoin reçoit un foyer amélioré.
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Nouvelles de nos villages
+ Démarrage de l'installation de 47 lampadaires
solaires

04-07-2022
ment" ainsi qu'à un montant non négligeable de la part de notre
association, provenant de nombreux dons privés.

Les travaux concernant l'installation de 47 lampadaires solaires
dans les villages de Adjimon, Konnin, Adjiman, Appi, Akoya, IgboAgban et Owodé de la communauté de Bassila ont débuté.
Les habitants ont déjà creusé eux-mêmes toutes les fosses. Actuellement l’entreprise est en train de bétonner les socles en métal
qui avaient été fabriqués auparavant . Lorsque le béton sera sec
dans environ une semaine les mats et les lampadaires seront installés.
Pour les habitants de ces 7 villages ce sera un énorme progrès
lorsqu'après 19.00 heures il y aura encore de la lumière dans le
village et qu'ils pourront prendre part à la vie sociale après avoir
travaillé dans les champs. Jusqu'à présent la seule "source d'éclairage" consistait ça et là à des feux de bois pas très écologiques devant quelques maisons.
Nous avons pu financer ce projet grâce à une subvention du "Ministère d’État pour la collaboration économique et le développe-

Creusage des fosses destinées aux socles
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+ Cinq réfrigérateurs supplémentaires pour les
centres hospitaliers
Grâce à un don destiné à but spécifique de la part de l’entreprise
DORKEL à Rimling/France nous avons pu, à côté des 10 centres de
santé qui avaient obtenues de l'énergie solaire grâce à l’entreprise
DAIMLER/Allemagne et PFB, équiper 5 autres centres de 5 villages
différents d'un frigo chacun.
Inutile de préciser quelle fut la joie du personnel lors de la remise
des réfrigérateurs. Cela évitera dorénavant de longs trajets vers
l’hôpital de Bassila pour aller chercher des médicaments devant
être tenus au frais.
Ainsi, nous avons non seulement équipé de frigos les 12 centres
hospitaliers que notre association avait équipés d’énergie solaire,
mais en plus 3 autres centres se situant le long de la route électrifiée unique traversant Bassila et obtenant de l'électricité payante
de l’Etat.
Il ne reste plus que quelques centres de santé de la communauté
en attente d'un réfrigérateur.

Remise d'un des 5 frigos au centre hospitalier de Manigri-Ikari
Photo : W.E ONG

Nouvelles de Biguina Tosso, Assikiti et Adjiman
+ Distribution de 500 foyers améliorés éco-efficaces
supplémentaires

30-06-2022

à Djougou à 90 km de distance et Bassila. De ce fait, nous aidons
non seulement les ménages, mais également l'économie du Bénin.

Avec l'aide de dons affectés à ce projet et autres nous avons pu à
nouveau équiper des villages de foyers améliorés tant appréciés
par les ménagères. Ces foyers permettent une diminution considérable du bois ainsi qu’une réduction des maladies respiratoires à
cause de la fumée et assurent une cuisson rapide. Tous les ménages nécessiteux de Biguina Tosso, Assikiti et Adjiman - tous pour
ainsi dire - ont été très heureux d'avoir été choisis par W.E ONG.
Ainsi, nous avons déjà équipé un total de 6.500 ménages dans 23
des 52 villages de Bassilla. Un foyer coûte actuellement 10,70 euros. Au Bénin aussi les prix augmentent.
La giz (organisation allemande pour la collaboration internationale, agence au Bénin) et l'Etat du Bénin recommandent particulièrement ces foyers pour raisons écologiques. La giz soutient financièrement les producteurs du Bénin, tels que nos fournisseurs

Après la distribution solennelle des foyers, les ménagères de Biguina les ramènent à la
maison - sur la tête comme c'est la coutume en Afrique
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Nouvelles d’Adjiman
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+ Forage pour l’alimentation en eau potable réparé
Grande joie dans le village de Adjiman : Depuis 2 ans la pompe
hydraulique assurant l'alimentation en eau potable au niveau de
l'unique point d'eau du village est défectueuse. Entretemps, les
habitants devaient puiser leur eau dans les étangs et la traiter
chimiquement. A présent, depuis 93 m de profondeur, l'eau arrive
à nouveau au point d'eau qui se trouve à proximité de l'école.
Ce projet a pu être réalisé grâce à l'école GemS de Quierschied. A
travers de nombreuses actions, telles que vente de crêpes et
gâteaux, vente de cocktails non alcoolisés, collecte de bouteilles
consignées jetées etc. La recette a été telle que la pompe a pu être
réparée.
Un grand merci de notre part, mais surtout de la part des 2.000
habitants de Adjiman est adressé à l'école de Quierschied qui en
raison d'actions antérieures a financé 2.200 livres scolaires, un
module solaire pour l'école d'Adjiman ainsi qu'un puits pour le
village de Lokpa.

En pompant avec les pieds (2 femmes au centre de la photo) l'eau potable arrive depuis
93 m de profondeur
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