Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information n° 24 / Déc. 2022
Ekaaro, Ekou Ichė Fou Iranlowo Yin, chers amis du Bénin,
(c’est du Nagô, une des langues tribales du Bénin, et signifie „Bonjour et merci pour votre aide“.)

Rétrospective
10-09-2022 – Quierschied
NABIOU SOUMANOU visite l‘école « GemS
Quierschied »

Pendant son séjour de 6 semaines chez nous à St.
Ingbert, Nabiou Soumanou de Bassila/Bénin,
président de notre association partenaire W.E ONG, a
également rendu visite à l’école « Gemeinschaftsschule Quierschied » pour la remercier chaleureusement :
En l'espace de deux ans, les élèves, les parents et le
collège ont réussi, grâce à de nombreuses actions, à
financer 2200 livres scolaires pour 10 écoles
primaires ainsi qu'un panneau solaire pour l'une des
écoles, un puits pour un village et la réparation d'une
pompe à eau potable pour un autre village.
De plus, Nabiou a relaté les mauvaises conditions de
vie des Béninois et la vie quotidienne des écoliers.

Les enfants envoient leurs salutations au Bénin

10-10-2022 – Biguina Holoudé et Assion
551 foyers économes en bois pour tous les
ménages nécessiteux des deux villages

Les écoliers de Quierschied pouvaient à peine croire
les mauvaises conditions dans lesquelles vivaient
leurs contemporains et ont spontanément déclaré leur
volonté de continuer à travailler pour les améliorer.
Grâce à de nombreux dons, notre association a déjà
pu équiper plus de 7500 foyers nécessiteux de 27
villages de la commune de Bassila en foyers
améliorés économes en énergie.
Maintenant que tous les villages de l'axe est et sud de
la commune sont équipés de foyers éco-efficaces,
nous comptons équiper progressivement un plus
grand nombre des 52 villages de la commune de
Bassila en ces foyers écologiques très appréciés des
ménagères.

Cérémonie de remise au village de Biguina Holoudè

22-10-2022 – Bassila
Achèvement du projet « 47 lampadaires
solaires pour 7 villages »

Le 22 octobre, W.E ONG a remis contractuellement
les 47 lampadaires solaires pour 7 villages à
l'administration communale de Bassila en notre nom.
Avec l'aide active de la population, ce grand projet a
pu être réalisé en 5 mois.
Plus de 13’000 personnes ont désormais de la
lumière dans leurs villages après 19 heures pour la
première fois. Leur joie est grande ! Leurs idées
d'activités sous les lanternes ne manquent pas !
De nombreux villages voisins ont également demandé
à Nabiou Soumanou des lampadaires solaires. Car
eux aussi aspirent à passer de l'obscurité totale à la
lumière !

Rencontre animée sous les lampadaires, ici au marché du
soir d'Adjimon

C'est pourquoi nous prévoyons, avec un soutien
financier renouvelé du ministère fédéral responsable
et une contribution considérable de notre association,
d'équiper d'autres villages de lampadaires solaires
dès que la situation de nos dons le permettra.
Nous conservons actuellement vos dons à cette fin.

08-11-2022 – Bassila et Oberkirchen
Examen de vue gratuit pour des lunettes
gratuites

En coopération avec l'organisation "Lunettes sans
frontières" à Oberkirchen, Sarre, notre association a
lancé un projet de lunettes :
Après un examen de vue approfondi, les personnes
nécessiteuses de la communauté de Bassila reçoivent
gratuitement de nouvelles lunettes adaptées à leurs
yeux, fournies par « Lunettes sans frontières ».
Sur place, W.E.ONG organise une mesure gratuite
des yeux par une ophtalmologiste à l'hôpital, transmet
les données exactes des lunettes de chaque patient à
l'association "Lunettes sans frontières" via notre
association et remet ensuite à chaque personne les
lunettes qui conviennent à leurs yeux.

Examen de la vue par une ophtalmologiste à Bassila

Notre association ne prend en charge que les frais de
port. Un sponsor a déjà été trouvé pour 10 livraisons !
Début décembre, l'ophtalmologiste avait déjà prescrit
des lunettes à 150 personnes - la 1ère livraison !"

16-11-2022 – Appi et Igbo Agban
Puits terminé

Le puits d'Appi Camp Peulh, financé par deux sœurs
(venant respectivement de Spiesen/Sarre et
d’Anchorage/Canada) en souvenir et en remerciement
de leurs parents, est terminé et déjà largement utilisé.
Le puits devait initialement être construit à Igbo
Agban. Mais le forage a été arrêté après avoir atteint
une profondeur de 18 m en raison d'une nappe
phréatique insuffisante et d'une roche trop dure.
Certes, il fournit suffisamment d'eau potable pendant
la saison des pluies, mais pas pendant la saison
sèche. Généreusement, l'entreprise de construction
ANFANI s'est alors déclarée prête à construire un
autre puits à Appi - sans frais supplémentaires !
Le puits d'Igbo Agban peut être utilisé durant six mois
de l’année, celui d'Appi Camp Peulh toute l'année.

Puits à Igbo Agban...

et à Appi Camp Peulh

Un grand merci aux deux sœurs pour leur don ainsi
qu'à l'entreprise ANFANI pour sa générosité.

Verein Perspektiven für Benin e.V.
Der Vorsitzende:
Hans Peter Thiel
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel.: 06894-9906686 Mobil: 0170-8325013
E-mail: hpthiel@t-online.de

St. Ingbert, décembre 2022

A tous les membres,
sponsors et amis
de notre association

"Perspektiven für Bénin e.V." et „W.E ONG“
vous souhaitent ainsi qu'à vos familles,
- malgré toutes les crises actuelles une période de l'Avent sereine,
un bon et joyeux Noel
et pour l'année 2023
la paix dans le monde et la santé pour tous.
Au nom du conseil de PFB

Au nom du Conseil de W.E ONG

Hans Peter Thiel

Nabiou Soumanou

(Président)

(Président)

Waltraud Latz
(Vice-présidente)

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants des villages de la commune de Bassila, serions très heureux si
vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 05-12-2022
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

Photos de cette information :
W.E ONG, Nabiou Soumanou, Waltraud Latz

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information n° 23 / septembre 2022
Ekaaro, Ekou Ichė Fou Iranlowo Yin, chers amis du Bénin,
(C’est du Nagô, une des langues tribales du Bénin, et signifie „Bonjour et merci pour votre aide“.)

Rétrospective
10-06-2022 – Adjiman
De l'eau potable à nouveau à Adjiman

L'eau potable coule à nouveau.

2-06-2022 – Igbo-Agban
Le forage du puits reste impossible.

Grande joie pour les quelque 1.000 habitants
d'Adjiman : la réparation de la pompe pour
l'approvisionnement en eau potable du village a
fonctionné.
Pendant deux ans, la pompe était défectueuse. L'eau
devait être prélevée dans des mares et transformée
en eau potable à l'aide de produits chimiques (!).
Désormais, de l'eau fraîche coule à nouveau d'une
profondeur de 93 m.
La réparation du forage a été financée par différentes
actions de l'école « Gemeinschaftsschule » de
Quierschied.
Désormais, les enfants de l'école située près du point
d'eau peuvent également se désaltérer pendant les
pauses.

Les nouvelles ne sont pas aussi bonnes du côté
d'Igbo-Agban.
Alors que le nouveau puits avait déjà une profondeur
de plus de 12 mètres, l'entreprise de construction a dû
arrêter le forage car la roche à Igbo-Agban est trop
dure et le niveau de la nappe phréatique est encore
bien trop bas pour avoir suffisamment d'eau.
Le puits peut toutefois être utilisé pendant la saison
des pluies car il y a toujours de l'eau qui coule. Mais
pendant la saison sèche, le puits peut se tarir.

Le puits peut être utilisé.

C'est pourquoi l'entreprise chargée de forer le puits a
accepté de construire gratuitement dans un autre
village un puits où le besoin d’eau est urgent. La
quantité d’eau y est certainement suffisante.
Nous remercions la société ANFANI.

25-06-2022 – Igbomakro, Doguè, Kadégué,
Pénélan et Manigri Ikani
5 réfrigérateurs supplémentaires pour les
infirmeries

Grâce à un don de la société D. (Rimling, France), 5
autres infirmeries disposant d'électricité ont été
équipées de réfrigérateurs.
Désormais, le personnel de ces postes de santé n'a
plus à parcourir de longues distances pour se rendre
dans les hôpitaux lorsqu'il a besoin de médicaments
qui doivent être stockés dans un endroit frais.
Seules quelques infirmeries de la communauté avec
électricité attendent encore un réfrigérateur.

Livraison à l'infirmerie de Kadégué

29-06-2022 – Biguina Tosso, Assikiti et
Adjiman

Avec l'aide de trois dons affectés de M. H.H.
(Niddatal), Mme J.L. (Mettlach) et M. S.J. (St. Ingbert)
et d'autres dons, les 500 ménages nécessiteux des 3
500 foyers améliorés économes en bois pour villages de Biguina Tosso, Assikiti et Adjiman dans la
tous les ménages nécessiteux des 3 villages commune de Bassila ont reçu des foyers améliorés
éco-efficaces.
Grâce à de nombreux autres dons, PFB a déjà pu
financer ces foyers économes en énergie pour
environ 6 500 foyers dans 23 villages de Bassila.
Les foyers éco-efficaces sont fabriquées à Djougou
(Bénin), à 90 km de Bassila. En achetant ceux-ci,
nous contribuons non seulement à protéger
l'environnement du pays et à réduire les maladies
respiratoires causées par la fumée, mais nous
favorisons également l'économie de la région.
Remise solennelle au village de Biguina Tosso

03-07-2022 – Adjimon
Début des travaux d'installation des 47
lampadaires solaires

Signal de départ du grand projet "47 lampadaires
solaires pour 7 villages de la commune de Bassila",
financé par une subvention de la Fondation Schmitz
et de nombreux dons privés.
Dans le village d'Adjimon, l'entreprise de construction
ANFANI a commencé les travaux d'installation. Après
que les habitants du village aient creusé les fosses
pour les bases, celles-ci ont été bétonnées et le
premier lampadaire solaire a été installé le 28 juillet, la
dernière fin août.

Le béton pour l'un des 47 socles est préparé

Dès que la lanterne a été installée, les villageois se sont rassemblés le
soir sous la lumière solaire. Une table et un jeu de société ont été
rapidement apportés. La veille encore, il faisait nuit noire à 19 heures.

04-08-2022 – Biguina Akpassa
Distribution de 550 foyers éco-efficaces
supplémentaires

Avec l'aide de nouveaux dons, dont celui de Mme I.W.
(Heiligenwald) et M. A.K. (Saarlouis), nous avons pu
équiper tous les 550 foyers nécessiteux du village de
Biguina Akpassa.
Maintenant, ce sont déjà plus de 7.000 foyers que
nous avons pu équiper de ces foyers éco-efficaces
dans 24 des 52 villages de la commune.
Une cuisson plus rapide, moins de maladies
respiratoires, moins de consommation de bois, la
protection de l'environnement, etc. sont des
avantages majeurs. L'Etat souhaite leur diffusion dans
tout le pays et la GIZ à Cotonou encourage les
entreprises à fabriquer ces foyers.

Distribution à Biguina Akpassa

16-08-2022 – Frankfurt
Arrivée de notre partenaire béninois en
Allemagne

Il ne reste plus sur l'axe sud que les deux villages de
Biguina Holoudé et Assion (545 ménages) à
aménager.

Le président de notre organisation partenaire "W.E
ONG" au Bénin, Nabiou Soumanou, est venu en
Sarre durant six semaines sur invitation privée.
L'association n'a pas à supporter de frais, car il va de
soi que tous les dons sont exclusivement destinés aux
projets.
Son objectif principal est de remercier le plus grand
nombre possible de donateurs et donatrices qui
soutiennent nos projets communs au Bénin.
Pour plus de détails, voir page 4

Nabiou Soumanou

23-08-2022 – Biguina-Holoudè et Assion
Commande de foyers améliorés
supplémentaires

Pendant le séjour de Nabiou Soumanou en Sarre, la
société ANFANI au Bénin, qui fabrique les foyers
améliorés, a fait une très bonne offre pour des foyers
supplémentaires.
Nous avons été heureux d'accepter cette offre et
pouvons ainsi équiper les 551 ménages restants des
deux villages de Biguina-Holoudè et Assion avec ces
foyers très appréciés par les ménagères.
Les foyers ont déjà été livrés à W.E ONG à Bassila.
Après son retour, Nabiou les remettra aux femmes
des deux villages.
Le projet est d'équiper progressivement les 52 villages
avec ces foyers améliorés éco-efficaces à un prix
unitaire de 10,70 €.

Fousséna Koudoro, femme au foyer, se réjouit de
son nouveau foyer amélioré (printemps 2022)

Une visite du Bénin
Nabiou Soumanou en visite à St. Ingbert

Waltraud Latz

Le président de notre organisation partenaire W.E ONG à Bassila (Bénin) est arrivé à Francfort le 16 août. Nabiou
SOUMANOU est venu à Saint-Ingbert en tant qu'invité à l'invitation privée des deux présidents de « Perspektiven für
Benin e.V. ». La plus grande préoccupation de Nabiou durant son séjour jusqu'à fin septembre est de remercier
personnellement le plus de donateurs possibles pour soutenir nos projets communs dans son pays. À cette fin, notre
association a organisé deux réunions centrales en Sarre. Nabiou Soumanou souhaite également emporter le plus
d'idées possible qu'il pourrait mettre en œuvre de manière similaire dans sa communauté.

Rencontre avec des donateurs le 24 août à St. Ingbert …

ier

et le 1 septembre à Saarlouis-Fraulautern

Autres étapes de la visite (exemples):

Invitation de la fam. Koenig à Stiring-Wendel, Visite à la donatrice la plus âgé (94) à
(chef de Nabiou pendant son stage en 2016)
Oberthal

Visite des pompiers volontaires à
Wiebelskirchen

Réception par le maire Ulli Meyer et la chef
de la ville Irene Kaiser (St. Ingbert)

La marche dans l’eau selon la méthode
« Sébastian Kneipp » à Weiskirchen
Fotos: PFB

La „maison à l’envers“ au Bostalsee

Chères donatrices et chers donateurs,
Je passe par ce canal pour vous exprimer du fond de mon cœur mes sincères remerciements pour vos différents dons,
du plus petit au plus grand, des cinq dernières années, et qui nous ont permis de réaliser des projets pour améliorer
les conditions de vie des populations de la commune de Bassila au Benin.
Au nom des populations des bénéficiaires et en mon nom personnel, je vous exprime du fond ma profonde gratitude.
Je prie pour que le seigneur comble chacun de vous de sa grâce.
Santé et longévité à chacun et à tous !
Nabiou SOUMANOU

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants des villages de la commune de Bassila, serions très heureux si
vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 15-09-2022
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

Photos de cette information :
W.E ONG, Nabiou Soumanou, Waltraud Latz

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information n° 22 / Juin 2022
Ekaaro, Ekou Ichė Fou Iranlowo Yin, chers amis du Bénin,
(c’est du Nagô, une des langues tribales du Bénin, et signifie „Bonjour et merci pour votre aide“.)

Rétrospective
07-05-2022 – Adjiman
Panneau solaire pour l’école d’Adjiman

L’installation du grand panneau solaire à l’école
d’Adjiman a procuré un grand plaisir.
Enfin, des cours de rattrapage pour les élèves, des
cours pour adultes, des réunions de parents, des
événements pour la population du village et bien plus
encore peuvent avoir lieu le soir.
Le panneau a été financé par la course solidaire de
notre école partenaire, l’école GemS de Quierschied.
Une lettre de remerciement des enseignants et des
parents d’Adjiman nous a prouvé l’urgence de ce projet
ainsi que d’un autre (voir page 2 ci-dessous).

Remise du paneau à l’école

09-05-2022 – Koïwali et Kprèkètè

Avec l’aide de deux dons de Mme I.W. et M.M.G. de St.
Ingbert et d’autres donateurs, les 650 ménages
650 foyers améliorés éco-efficaces pour tous nécessiteux des deux villages de Koïwali et Kprèkètè
les ménages nécessiteux des deux villages dans la commune de Bassila ont été équipés de foyers
améliorés.
Ces foyers sont très populaires auprès des ménagères
béninoises et recommandés par giz (Institut allemand
pour la collaboration internationale).
Il est prévu d’équiper progressivement les 52 villages
avec des foyers éco-efficaces, le nouveau prix par unité
à partir du mois de mai est de 10,70 €.
Malheureusement, au Bénin aussi, les prix de nombreux
produits importants pour nos projets, tels que les
matériaux de construction, les métaux, etc., ont
considérablement augmentés.

Cérémonie de remise, ici dans le village de Koïwali

11-05-2022 – St. Ingbert
Assemblée générale 2022

Lors de l’assemblée générale de cette année, qui a été
reportée de janvier à mai en raison du Covid, le conseil
d’administration a rendu compte des succès de
l’exercice 2021. « Perspectives pour le Benin e.V. » a
investi plus de 140.000 € dans divers projets dans les
villages de la commune de Bassila en 2021.
Également en cette année 2022, d’autres projets ont
déjà été achevés avec succès, comme l’a expliqué la
vice-présidente Waltraud Latz, ainsi que les projets
suivants sont déjà en cours de planification:
- Foyers améliorés pour d’autres villages
- 47 lampadaires solaires pour 7 villages
- Réfrigérateurs pour infirmeries, etc.

Le trésorier Gerd Wagner explique le rapport de
trésorerie 2021

25-05-2022 – St. Ingbert
Engagement de financement pour un projet
de lampadaire solaire à grande échelle

« Tous ces projets achevés et planifiés », déclare le
président Hans Peter Thiel, « ne sont possibles que
grâce à nos donateurs et mécènes. »
La demande de subvention auprès des Fondations
Schmitz pour financer l’installation de 47 lampadaires
solaires pour 7 villages de la commune de Bassila a été
approuvée - coût total : environ 62.000 €.
Les Fondations Schmitz octroient des subventions pour
le compte du ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement d’Allemagne.
La nouvelle a été reçue avec une grande joie dans notre
association, mais surtout au Bénin.
Pour nous, le projet est un grand défi financier, car une
contribution propre non négligeable a été demandée.
Néanmoins les avantages seront énormes.

Comme à Igbomakro, les habitants des 7 villages
aidetont à l’installation

27-05-2022 – St. Ingbert et Bassila
Commandes passées

03-06-2022 – Quierschied et Adjiman
Remise de dons pour Adjiman

Grâce aux actions qui ont rapporté plus de 1 000 €
pour Adjiman (réparation du forage etc)

PFB a passé plusieurs commandes pour d’autres projets
via W.E ONG :
- Installation de 47 lampadaires solaires pour 7 villages
- Achat de 500 foyers améliorés pour 3 villages
- Réparation d'une pompe hydraulique pour l'alimentation en eau potable à Adjiman (voir ci-dessous)
- Achat de 5 réfrigérateurs pour les infirmeries à
Igbomakro, Doguè, Nioro, Partago et Kadégué
Une fois de plus, l’école GemS de Quierschied a réussi
à récolter tellement d’argent grâce à plusieurs activités
scolaires qu’il peut être utilisé pour financer la réparation
de la pompe hydraulique pour l’approvisionnement en
eau potable dans le village d’Adjiman.
La pompe est défectueuse depuis 2 ans. Les ménages
doivent prendre leur eau des étangs et la traiter d’abord
chimiquement pour cuisiner et boire, ce qui n’est
certainement pas vraiment bénéfique pour la santé.
Maintenant ils ont remédié à ce grief. Les habitants
d’Adjiman étaient extrêmement heureux lorsque la
nouvelle de la réparation est arrivée.
Un grand merci aux élèves, au comité et aux parents de
l’école de Quierschied!

Coopération
L’école GemS de Quierschied aide activement
Grâce aux actions de l’école, 4 projets ont déjà été réalisés à Bassila
Les élèves, les parents et le personnel de cette école de Quierschied en Sarre (Allemagne) soutiennent notre
engagement au Bénin de manière remarquable depuis 2019. A travers de nombreuses actions de l’école, dont la
course solidaire « Run for Benin », plusieurs projets ont été réalisés jusqu’ici :
- Construction d’un puits dans le village de Lokpa en 2019
- Financement de 2.200 manuels scolaires pour 10 écoles dans les villages de la commune de Bassila 2021/2022
- Financement d’un panneau solaire à l’école d’Adjiman en 2022 (voir page 1)
- Réparation de la pompe hydraulique (forage) pour l’approvisionnement en eau potable dans le village
d’Adjiman (projet en cours)

Eau potable des étangs

Un puits en 2019 à Lokpa

Livres en piteux état : 1 livre pour 10 à 15 enfants

De nouveaux livres pour plusieurs écoles : maintenant 1
livre pour 2 enfants

Lors de la remise du panneau solaire de l’école d’Adjiman, le
directeur et le chef du village ont plaidé avec ferveur pour obtenir
de l’aide pour réparer la seule pompe à eau du village, défectueuse
depuis 2 ans. Depuis lors, les gens ont été forcés de transformer
l’eau sale des ruisseaux et des étangs en « eau potable » en
éliminant la saleté grossière et en ajoutant des produits chimiques !
Lorsque les élèves de l’école de Quierschied ont vu cela sur la base
de photos et de vidéos d’Adjiman, ils ont été tellement horrifiés
qu’ils ont immédiatement et avec un zèle incroyable lancé plusieurs
activités : Vente de crêpes et de gâteaux faits maison, cocktails sans
alcool, collecte de bouteilles consignées jetées, etc.
Difficile à croire : À peine 2 semaines plus tard, ils nous ont remis
l’argent pour la réparation tant attendue !
Une énorme joie pour enfin utiliser de l’eau potable propre à
Adjiman ! Et un grand éloge pour toutes les personnes impliquées !
Waltraud Latz

Pompe à eau à Adjiman défectueuse depuis 2 ans

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants des villages de la commune de Bassila, serions très heureux si
vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 15-06-2022
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

Photos de cette information :
W.E ONG, Nabiou Soumanou, Nina Meng, Waltraud Latz

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information n° 21 / Mars 2022
Ekaaro, chers amis du Bénin,
(„ekaaro“, c’est du Nagô, une des langues tribales du Bénin, et signifie „Bonjour“.)

Rétrospective
18.01.2022 – Bassila

L'installation de dix systèmes solaires 220V dans les
infirmeries/maternités de dix autres villages a été
10 autres infirmeries ont désormais de achevée en janvier. Désormais, les traitements et les
l'énergie solaire
examens dans le noir avec des lampes de poche
appartiennent au passé. A partir de maintenant, aussi
des appareils médicaux électriques peuvent être utilisés.
Nous avons pu financer le projet grâce à un don
important de l’entreprise Daimler et à de nombreux dons
individuels.

Enfin de la lumière dans la maternité d‘Aoro

25.01.2022 - Bassila
Réfrigérateurs pour les infirmeries

Le maire de la commune de Bassila nous a envoyé une
lettre de remerciement au nom du personnel des
infirmeries et des habitants des villages.

Juste après l'installation des systèmes solaires il a été
possible d'équiper les 10 infirmeries de réfrigérateurs
grâce à un généreux don privé de M. H.M. de Spiesen
en Sarre et à d'autres dons individuels.
Ainsi, l'électricité solaire de 220V peut être utilisée
immédiatement.
Le personnel de l'infirmerie est plus qu’heureux de ces
réfrigérateurs. Désormais, il n’y aura plus les trajets
chronophages à Bassila ou même à Penessoulou
lorsqu'un traitement nécessite des médicaments à
conserver au frais, comme des injections (par exemple
des vaccins).

Livraison à une des infirmeries

27.01.2022 – Aoro Lokpa
Des foyers améliorés éco-efficaces pour
tous les ménages pauvres du village

Grâce à deux dons généreux de la société "Gebrüder
MEISER GmbH" de Schmelz et de Mme D.B. de St.
Ingbert, ainsi qu'à d'autres dons individuels, tous les 325
ménages pauvres d'Aoro Lokpa disposent désormais de
foyers à faible consommation d'énergie, très appréciés
par les ménagères.
Cela porte le nombre total de foyers que nous avons
financé à 5.278, répartis jusqu'à présent dans 18 villages
de la commune de Bassila (axes est et sud, voir carte
jointe).

Distribution des foyers éco-efficaces

01.02.2022 – Cotonou
Nabiou Soumanou à la GIZ* à Cotonou
*GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, siège également au Bénin
18.02.2022 - Igbo-Agban
Construction du puit a été retardé

Le financement de foyers améliorés supplémentaires
pour d'autres villages de la grande communauté est
prévu. La superficie de la commune est deux fois plus
grande que celle de la Sarre.
Notre partenaire au Bénin, Nabiou Soumanou, président
de la W.E ONG, a eu un entretien avec la GIZ* à
Cotonou. La GIZ, qui travaille pour le compte du
gouvernement fédéral allemand, continuera à soutenir la
production et la distribution des foyers au Bénin.
Deux sœurs résident à Spiesen en Sarre et à Anchorage
en Alaska ont financé la construction d'un puits
indispensable dans le village d'Igbo-Agban.
L'achèvement du puits a été retardé : Selon notre
organisation partenaire W.E ONG, le sol pierreux a
rendu les travaux d'excavation difficiles. De plus, il n'est
pas encore certain que la quantité d'eau obtenue jusqu'à
présent à une profondeur de 12 m soit suffisante.

Encore trop peu d'eau ?

02.03.2022 – Bassila et Quierschied
1.300 livres scolaires pour 6 écoles et un
système solaire pour l’école d’Adjiman

Pour le savoir, le puits est déjà utilisé de manière
intensive. Si la quantité d'eau est insuffisante, il sera
creusé plus profondément.
La deuxième partie de la somme récoltée lors de la "Run
for Benin" de l'école communautaire de Quierschied en
octobre dernier a été utilisée, suite à la décision de
l'école sarroise, pour financer 1.300 livres scolaires
supplémentaires pour les écoles des villages d'Adjiman,
Adjimon, Appi, Doguè, Igbomakro et Konnin (voir carte
jointe).
Les enseignants des écoles concernées se sont rendus
à Doguè, où les livres ont été distribués.

La distribution est préparée

NOUS, LES ENFANTS AU BENIN,
REMERCIONS
LES ENFANTS DE L’ECOLE DE QUIERSCHIED
POUR LA « RUN FOR BENIN »
à lire sur une des affiches que les écoliers avaient préparées

De plus, l'école de Quierschied finance un système
solaire à l'école d'Adjiman avec sa course solidaire.
Photos de ces pages: Nabiou Soumanou/W.E ONG
Elèves de Doguè avec leurs nouveaux livres scolaires

Mon don privé
Mon modeste don privé et la grande subvention des organismes publics
- Mon modeste don privé est-il vraiment nécessaire ?
- Oui, il est même indispensable, car sans lui, pas de subvention !
Pourquoi ?
Comme notre association souhaite depuis toujours aider le plus rapidement possible un grand nombre
de personnes dans "nos villages" à avoir une vie meilleure, nous avons au début collecté les nombreux
petits et grands dons privés pour des petits projets peu coûteux. Entre-temps, nous recherchons non
seulement des dons privés, mais aussi des subventions de la part d'organismes publics tels que des
fondations, des ministères et d'autres institutions qui accordent des subventions importantes à des
projets.
Pour obtenir un soutien financier de ces organismes publics, le projet visé doit s'inscrire dans le cadre de
leur subvention. De plus, pour chaque projet subventionné, l'institution donatrice demande
obligatoirement une propre contribution non négligeable au demandeur concerné.
Cette part doit être entièrement assumée par les associations elles-mêmes. Et pour cela, les dons privés
sont indispensables, même s'ils sont modestes
Cela signifie donc :

Sans vous tous, chers donateurs, il ne serait pas du tout possible de recevoir des
financements importants de fondations et d'institutions publiques.
Grâce à votre don personnel, vous avez donc contribué de manière décisive à ce que nous puissions,
avec les subventions, construire des toilettes familiales, équiper 10 infirmeries de systèmes solaires,
installer des lanternes solaires dans des villages et faire construire l'extension d'une infirmerie.
Si la demande de subvention, généralement assez compliquée, est acceptée, souvent après un examen
approfondi de l'éligibilité de notre association et parfois aussi de celle de notre association partenaire
béninoise W.E ONG, notre joie et celle de W.E ONG sont grandes, mais celle des personnes bénéficiaires
l'est encore plus !

Chacun de vos dons est affecté à 100% soit à un projet de moindre envergure soit à
100% dans notre propre contribution à un grand projet !
Les habitants de nos villages sont très reconnaissants de tout progrès, même minime. C 'est pourquoi ils
aiment contribuer, dans la mesure du possible, activement à tous les projets.

Votre don
Grande joie au Bénin
Waltraud Latz

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants de Kikélé, Igbomakro-Doguè et les villages environnants,
serions très heureux si vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 08-03-2021
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information n° 20 / Décembre 2021
Ekaaro, chers amis du Bénin,
(„ekaaro“, c’est du Nagô, une des langues tribales du Bénin, et signifie „Bonjour“.)

Rétrospective
Le Coronavirus au Bénin

Le nombre de personnes infectées est encore
relativement faible par rapport à celui de l'Europe, mais il
est en augmentation. Selon l'OMS, le 1er décembre, il
n'y avait officiellement que 25.000 personnes infectées
sur une population d'environ 12 millions.
Le nombre de morts dus au Corona était de 161. On ne
sait rien du niveau du taux de vaccination

19-09-2021 – Mayence

Notre association a rencontré le professeur dans une
université béninoise à Mayence/Allemagne avant qu'il
n'occupe à l'automne un poste de direction dans une
université allemande dans l’Etat d’Oman.
Régis a toujours été à nos côtés en tant que conseiller
dans nos projets au Bénin et souhaite rester à notre
disposition.

Rencontre avec le Dr. Régis Guézodje

28-09-2021 – Stuttgart et St. Ingbert
Subvention de Daimler AG

Suite à notre demande de février, Daimler AG nous fait
parvenir un don extrêmement généreux pour financer
des installations solaires dans des centres de santé de
dix villages de la grande commune de Bassila.
Après l'installation, des examens, des traitements et des
accouchements pourront ainsi avoir lieu même dans
l'obscurité (sans lampes de poche !). Grâce à la tension
de 220 volts, il est également possible de brancher des
appareils médicaux et des réfrigérateurs.
Notre association a déjà financé de telles installations
dans deux centres de santé à Igbomakro et Doguè.

Jusqu'à présent, il fallait travailler dans l'obscurité avec de
telles lampes de poche.
Photo: W.E. ONG

Un grand merci à notre membre et employé de Daimler,
K.L., par qui nous avons pu faire la demande.
Plus de détails en page 3

14-10-2021 – Quierschied et Kikélé
Ecole communale de Quierschied –
„Run for Benin“

Photo: Waltraud Latz

22-10-2021 – Spiesen et Anchorage
Puits pour Igbo-Agban

Pour financer l'achat de livres scolaires pour les quatre
écoles primaires de Kikélé et Akoya, l'école de
Quierschied/Allemagne a organisé avec enthousiasme
une course de solidarité. Le montant final n’est pas
encore fixe. Avec une partie du montant il est déjà
possible d'acheter tant de livres dans les quatre écoles
que ce n’est plus nécessaire que jusqu'à 15 enfants se
partagent un manuel. Au lieu de cela, un livre de
mathématiques et un de français (langue nationale) sont
disponibles pour chaque banc d’école (2 enfants). Les
livres ont déjà été commandés au Bénin.
L'école de Quierschied décidera encore de l'utilisation du
montant restant.
Lors de la distribution des foyers améliorés, les habitants
d'Igbo-Agban nous avaient demandé, par l'intermédiaire
de la W.E ONG, de leur financer un puits dont ils avaient
un besoin urgent. La W.E ONG nous a confirmé cette
nécessité.
Grâce à un don destiné à cet effet de Madame Dr. R.M.
de Spiesen/Saarland et de sa sœur Madame I.G.
d'Anchorage/Alaska, nous pouvons réaliser le projet
dans les meilleurs délais.
Ce sera déjà le cinquième puits que nous aurons financé
dans la région.

Photo: W.E ONG
La photo de gauche montre un puits à Kikélé que nous avons financé en 2019.

3-11-2021 – Appi
Les toilettes publiques sont terminées

Les toilettes publiques avec quatre cabines pour la place
du marché d'Appi, commandées en mai de cette année,
pouvaient être mises en service en novembre.
Cette installation de toilettes améliorera considérablement les mauvaises conditions d'hygiène sur le grand
marché interrégional.
Nous avons pu financer cette installation grâce à de
nombreux dons individuels.

Photo: Nabiou Soumanou

22-11-2021 - Lokpa
23 toilettes familiales remises à leurs
nouveaux propriétaires

Les toilettes sont une contribution supplémentaire à la
promotion de la santé et à la protection de l'environnement dans la région.
La construction des 23 toilettes familiales pour Lokpa,
financée par notre association grâce à une subvention
des fondations Schmitz, est maintenant terminée.
Lors d'une petite cérémonie, la W.E ONG a remis aux
familles leurs toilettes et les a informées en détail sur
leur entretien et maintenance.
Les familles avaient elles-mêmes creusé les fosses pour
les toilettes.

Remise des clés

Photo: W.E ONG

Ainsi, toutes les familles de Lokpa ont désormais leurs
propres toilettes. Plus personne n'est obligé de faire ses
besoins n'importe où en plein air. Un pas de plus vers
l'amélioration de l'hygiène et donc vers la promotion de
la santé dans notre région du Bénin.

Enfin de la lumière et de l'électricité pour 10 centres de santé - 220 V !
Le personnel de dix centres de santé de la commune de Bassila a été particulièrement ravis d'avoir entendu
parler de notre projet ! Grâce à un don important de Daimler AG à Stuttgart et à de nombreux dons
individuels pour notre association, nous avons réussi fin septembre à confier à l’entreprise BAHAAU au
Bénin l'installation de systèmes solaires dans dix centres de santé.
Seuls les employés de Daimler AG peuvent demander un soutien de projet. Nous avons eu beaucoup de
chance d'avoir un employé de cette entreprise en tant que membre dans notre association. Il a déposé sa
demande au printemps et a reçu une réponse positive fin septembre !
Il est intéressant de voir comment se fait le financement: Daimler AG a mis en place un fonds dit
« ProCent» pour des projets sociaux principalement en Allemagne, mais aussi à l'étranger. Cela signifie que
les employés de Daimler AG dans le monde entier peuvent renoncer aux centimes de leur salaire mensuel
pour soutenir de tels projets.
Entre-temps, tous les panneaux solaires y compris les accessoires ont été achetés au Bénin, au Nigeria et
au Burkina Faso. Ils ont déjà été livrés aux dix stations de santé en présence du personnel, des chefs de
village, des représentants des autorités sanitaires etc. Jusqu'à tard dans la nuit le camion était en route
vers les villages, qui sont jusqu'à 90 km l'un de l'autre. La joie dans tous les villages, tant parmi le personnel
que parmi les habitants, était énorme. Les larmes de joie des infirmières n'étaient pas rares !
Ce sera un grand pas vers l'amélioration des soins de santé dans les zones rurales : non seulement le travail
avec des lampes de poche dans les centres médicaux le soir à partir de 19 heures appartiendra bientôt au
passé, mais des réfrigérateurs pour les médicaments et les appareils de traitement électriques seront
également disponibles grâce à l'énergie solaire gratuite et respectueuse de l'environnement. En novembre,
trois équipes de construction ont commencé à travailler pour installer les systèmes le plus rapidement possible.
Waltraud Latz

Livraison du matériel dans certains villages :

Livraison au village d'Aoro

… au village Biguina

… au village Wannou

… au village Nagayilé

Photos: W.E ONG

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants de Kikélé, Igbomakro-Doguè et les villages environnants,
serions très heureux si vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 04-12-2021
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information n° 19 / Septembre 2021
Ekaaro, chers amis du Bénin,
(„ekaaro“, c’est du Nagô, une des langues tribales du Bénin, et signifie „Bonjour“.)

Rétrospective
Le Coronavirus au Bénin

Le nombre de personnes infectées est encore
relativement faible par rapport à celui de l'Europe, mais il
est désormais en augmentation. Le 1er septembre, il y
avait officiellement plus de 17 000 personnes infectées
sur environ 12 millions d'habitants.
Le nombre de décès de Corona est de 131.
Le nombre de cas non signalés est probablement
nettement plus élevé !

05-06-2021 – St. Ingbert et Djougou

L'entreprise Anfani à Djougou (90 km de Bassila) a été
chargée de fabriquer 500 foyers améliorés éco-efficaces
Commande de foyers améliorés éco- supplémentaires pour toutes les familles des villages de
efficaces supplémentaires
Modogui et Owodé.

Photo: Nabiou Soumanou

08-06-2021 – Bassila
Enquête sur les foyers améliorés écoefficaces

La W.E ONG envisage de créer une société à Bassila
pour fabriquer les foyers pour :
- la création d'emplois dans notre région
- l’évitement de trop de casse due au long transport
depuis Djougou.
Après avoir pu équiper toutes les familles de nombreux
villages de la communauté de Bassila de foyers écoefficaces, le giz* qui soutient financièrement la production et la vente de ceux-ci en collaboration avec
l'ONG WE a réalisé une enquête auprès des femmes de
certains villages concernant leur satisfaction avec ces
foyers.
Le résultat a toujours été positif. Nous allons donc
étendre le projet à d'autres villages car la demande de
ceux qui n'ont pas encore été favorisés est très forte.
*giz: Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

Photo: Nabiou Soumanou

30-06-2021 – Owodè et Modogui
Distribution des foyers éco-efficaces

Fin juin dans les villages d'Owodè et de Modogui, les
500 foyers éco-efficaces supplémentaires ont été
distribués aux ménagères par W.E ONG - comme à
chaque fois, à leur grande joie !
Grâce à de nombreux dons, notre association a déjà pu
financer plus de 3800 foyers améliorés éco-efficaces
dans 13 des 52 villages de la grande commune de
Bassila.

Photo: W.E ONG

16-08-2021 – St. Ingbert

Le 16 août a eu lieu l'assemblée générale de notre
association qui a été reportée de janvier à août en raison
de Corona. Le conseil précédent a été réélu pour 2 ans
et a reçu des éloges des membres pour son travail.

Assemblée générale

16et 30-08-2021 – St. Ingbert et Manigri
Financement d’un véhicule

L'assemblée générale a également décidé d'acheter un
tricycle motorisé avec un plateau de chargement pour
une association de femmes dans le village de Manigri.
Cette association est composée d'environ 25 veuves
avec de nombreux enfants qui gagnent leur vie en
transformant le manioc.
Le véhicule a été remis solennellement aux femmes fin
août.
Pour des informations détaillées, voir page 3.

Remise solennelle du véhicule

Photo: W.E ONG

06-09-2021 – Lokpa et Appi

Les travaux de construction des 23 toilettes familiales à
Lokpa et des toilettes publiques à Appi avancent à
Progrès dans la construction de toilettes grands pas. Pour le moment, cependant, les travaux ont
dû être interrompus à plusieurs reprises en raison de la
saison des pluies.
08-09-2021 – Igbo Agban et Guiguisso
Distribution de foyers éco-efficaces

Grâce à de nouveaux dons, notre association a pu
financer 562 foyers éco-efficaces supplémentaires pour
les villages d'Igbo Agban et de Guiguisso.
Les fours ont été solennellement remis aux femmes des
villages par le président de notre organisation partenaire
Nabiou Soumanou (habillé en jaune sur la photo) à la fin
du mois d'août et au début du mois de septembre.
Cela signifie que tous les ménages dans un total de 15
des 52 villages de la commune disposent désormais de
foyers améliorés, très appréciés des ménagères.
En fonction des dons reçus, nous souhaitons étendre le
projet à d'autres villages de la région.

Distribution des foyers à Guiguisso

Photo: W.E ONG

Une plaque de cuisson coûte actuellement 8,40 €.

Un tricycle à moteur pour le groupe des veuves à Manigri

Monsieur Fatai AGNON et Nabiou

Fatai AGNON a étudié l'économie agricole. Il est en fauteuil roulant depuis son
accident. Néanmoins, il voulait utiliser toutes ses connaissances pour en faire
profiter d'autres personnes. Il a donc fondé en 2017 une association de veuves
avec de nombreux enfants dans son village MANIGRI pour les aider à gagner un
petit revenu. Normalement, les veuves sont entretenues par leurs proches.
Son père a fourni gratuitement 4 ha de champs. Les femmes y cultivent le manioc
selon les instructions de Fatai Agnon; elles transforment les racines à la maison en
"gari", une farine blanche et son sous-produit "tapioca" (farine d'amidon).
Ils vendent ces aliments de base sur le marché à des commerçants qui leur
commandent au préalable la farine "gari" dans des sacs de 50 kg.
Deux infirmières belges qui s'occupaient à l'époque de Fatai Agnon à l'hôpital ont
financé les outils nécessaires.
Dans les champs qui se trouvent jusqu'à 30 km de distance, les femmes restent
dans des huttes qu'elles ont construites pendant plusieurs jours au cours de la
saison des plantations et des récoltes. Leurs enfants sont gardés à la maison par
des frères et sœurs plus âgés, des parents ou des voisins.

Le grand problème pour eux est le long voyage aller-retour aux champs, le transport des racines de manioc à
Manigri et des produits finis aux marchés de Manigri et Ballanville près du Niger. Pour tout cela, les femmes sont
obligées d'emprunter des tricycles à moteur avec remorque, ce qui réduit considérablement leurs petits revenus.
Avoir leur propre tricycle était le grand rêve du groupe ! Notre association en a fait une réalité (voir page 2).
Comment les femmes transforment-elles les racines de manioc ? Elles épluchent les racines et une machine les
coupe en morceaux. Les femmes en remplissent des sacs, les placent les uns sur les autres, les lestent et en extraient
le jus. Ce jus, qui contient beaucoup d'amidon, devient un sous-produit, le "tapioca". Les morceaux pressés dans les
sacs sont étendus au soleil pour sécher, puis remués dans des bols peu profonds très chauds sur des feux de bois
jusqu'à ce qu'une farine blanche soit produite - le "gari", un aliment de base au Bénin.

Eplucher

Presser les petits morceaux

Séchage à l'air

Comment utilise-t-on la farine de gari ?
La farine de gari est principalement
utilisée pour préparer le ragoût national: La farine est cuite avec de l'eau
pour obtenir une bouillie épaisse que
l'on aromatise en ajoutant des haricots,
des tomates, des sauces, parfois de
petits morceaux de viande de chèvre,
de mouton ou de poulet. La farine de
gari est également transformée en pâte.
Souvent, il est même utilisé sans
cuisson : Mélangé à de l'eau froide et,
Séchage supplémentaire sur les cheminées
Et voici la farine "gari" tamisée
par exemple, à quelques cacahuètes
Photos sur cette page: Nabiou Soumanou/W.E ONG
grillées, il est particulièrement apprécié
Waltraud Latz
des écoliers en tant que "snack".

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants de Kikélé, Igbomakro-Doguè et les villages environnants,
serions très heureux si vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 08-09-2021
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information n° 18 / Juin 2021
Ekaaro, chers amis du Bénin,
(„ekaaro“, c’est du Nagô, une des langues tribales du Bénin, et signifie „Bonjour“.)

Rétrospective
Le Coronavirus au Bénin

Le nombre de personnes infectées reste relativement
faible par rapport à celui de l’Europe. Au 1er juin, ils
étaient officiellement 8.058 sur environ 12 millions
d’habitants. Le nombre de décès de Corona est de 101.
Il y a très peu de tests de dépistage.

03-03-2021 – Lokpa

Après avoir reçu plusieurs dons dédiés, nous avons pu
commander les 8 lampadaires solaires nécessaires pour
le village de Lokpa auprès de la société BAHAAU
(Bénin).

Commande pour l’installation de 8
lampadaires solaires pour le village de
Lokpa
16-03-2021 – Igbomakro-Doguè
Achèvement de l’installation des
lampadaires solaires pour Igbomakro et
Doguè

Les 14 lampadaires solaires commandés en janvier pour
les villages de Igbomakro et de Doguè ont été installés
en mars/avril. Les habitants ont contribué au
déblayement des fosses pour les socles en béton et au
montage des lanternes (voir photo).
Les lampadaires ont été financés par une subvention du
gouvernement du Land de Sarre, un don généreux de M.
A.K. de Saarlouis et de nombreux dons individuels.
Ainsi, des contacts sociaux et des activités économiques
comme le marché du soir à Igbomakro et à Doguè sont
encore possibles, même après une longue journée de
travail. Il n’y a plus les « feux de camp » le soir devant
les maisons à forte consommation de bois et à fumée
nocive - une contribution supplémentaire à la protection
de l’environnement et à la santé des habitants de la
région.

Installation d’un lampadaire sur le marché de Doguè
avec l’aide active des habitants
Photo : Nabiou Soumanou

18-03-2021 – Kikélé-Lokpa
Installation de 8 lampadaires solaires à
Lokpa

Juste après l’installation des 14 lampadaires solaires à
Igbomakro et Doguè, les 8 lampadaires ont été installés
à Lokpa.
Un grand merci à Mme W. A. (Schwalbach), à M. A.K.
(Saarlouis), à M. R.L. (St. Ingbert) et à M. H.P. (Ottweiler) pour le cofinancement du projet.
De plus en plus de villages désirent obtenir ces
lampadaires solaires.
Notre association prévoit d’en installer chaque fois que la
situation financière le permettra.

Habitants de Lokpa le soir sous un lampadaire
Photo : Nabiou Soumanou

26-03-2021 – Kikélé

Après 8 mois de travaux, l’extension longtemps attendue
a été inaugurée solennellement par des discours et des
Inauguration de l’extension de l’infirmerie danses, en présence du secrétaire du ministère de la
Santé, des représentants de l’Autorité départementale de
la Santé, de l’Hôpital de la commune, du maire Tassou
et de nombreux habitants…
Enfin, les femmes malades, les hommes malades et les
femmes enceintes peuvent être soignés et logés
séparément - non plus seulement de Kikélé, mais aussi
des villages voisins.
La construction a été cofinancée par la Fondation
Globus. L’ameublement a été payé par 3 généreux
sponsors privés de notre association.
Photo : Nabiou Soumanou

15-04-2021 – St. Ingbert et Lokpa
Commande pour la construction de 23
toilettes familiales

Lors de l’inauguration, le maire Tassou a remercié notre
association et tous ceux qui ont contribué à l’amélioration
des soins de santé des habitants de la région par leurs
dons et leurs subventions.
Après l’engagement d’une subvention des fondations
Schmitz (Düsseldorf) et un don généreux de M. K.F. (St.
Ingbert), notre association a été financièrement capable
de passer la commande pour la construction de 23
toilettes familiales à 2 cabines dans le village de Lokpa à
l’entreprise ETS World Building (Bénin) à travers la W.E
ONG, répondant ainsi au grand souhait de toutes les
familles du village.
Dans ce projet également, les habitants soutiennent par
leur contribution personnelle. Ils creusent les fosses pour
leurs toilettes et aident à fabriquer les pierres en béton.
(Pour en savoir plus : voir page 4)

Exemple d’une toilette familiale à Kikélé
Photo : W.E ONG

D’ici la fin de l’année, toutes les concessions de Lokpa
auront leurs propres toilettes et les familles n’auront plus
à faire leurs besoins en plein air. Ceci constitue un pas
supplémentaire vers une meilleure hygiène et la
protection de l’environnement dans la région.

10-05-2021 – Appi et Konnin
Distribution de foyers améliorés écoefficaces

Photo : W.E ONG

Dans les deux villages d’Appi et de Konnin, les quelques
500 foyers ont tous reçu un foyer amélioré éco-efficace,
qui permet une cuisine plus respectueuse de
l’environnement, rapide et propre et qui est très
demandé par les ménagères. Le financement a été
assuré par notre Association, la commande et la
distribution par la W.E ONG.
Les récipients intérieurs en argile sont fabriqués par des
groupes de femmes, le revêtement extérieur en métal
par un groupe d’hommes d’un atelier de métallurgie. Le
montage est effectué par l’entreprise Anfani qui les
distribue ensuite.

14-05-2021 – St. Ingbert et villages dans
notre région au Bénin

Pour les villages de Igbèrè, Tèkè-Térou et Wannou dans
« notre » région, notre association vient de commander
auprès de l’entreprise Anfani 1030 foyers suppléCommande pour la fabrication de foyers mentaires qui économisent de l’énergie et du temps.
améliorés éco-efficaces supplémentaires Ce ne sont pas seulement les ménages et
l’environnement qui bénéficient de ces foyers écoefficaces. Avec nos commandes nous soutenons en
même temps l’économie de la région et créons du travail
comme c’est le cas avec tous nos projets.
14-05-2021 – St. Ingbert et Appi

À la demande répétée du chef du village d’Appi, notre
association financera la construction d’une toilette
Construction d’une toilette publique dans publique à 4 cabines sur la place du marché du village.
le village d’Appi
Le marché interrégional d’Appi est visité par de
nombreuses personnes de toute la région, y compris du
pays voisin du Togo. Pour des raisons d’environnement
et d’hygiène, nous nous ferons un plaisir de répondre à
cette demande.

Partie du marché d’Appi

Photo : Nabiou Soumanou
Voilà ce à quoi ressembleront les toilettes publiques.

26-05-2021 – Lokpa

Après le creusement des fosses par les familles
individuelles, l’entreprise de construction fabrique déjà
Début de la construction des murs des les briques pour la construction des toilettes sur place.
toilettes familiales
Comme pour la construction des toilettes familiales à
Kikélé, les habitants apportent leur soutien actif, ils
apportent du sable et de l’eau aux chantiers.

Fabrication des briques

Photo : W.E ONG
Photo : W.E ONG

La grande confiance de Kikélé-Lokpa dans la W.E. ONG
Les familles de Lokpa n'avaient pas cessé de demander avec insistance à Nabiou Soumanou – le président
de la W.E. ONG – des toilettes, comme celles de la totalité des familles de Kikélé , à 2 km de là. Toutefois,
monter un tel projet en peu de temps – 23 latrines à deux cabines pour toutes les « concessions » - est
pour notre association un énorme challenge financier. Néanmoins, nous essayons de satisfaire la forte
demande de ces personnes. Nous nous sommes efforcés d'obtenir des subventions auprès de différentes
institutions – malheureusement sans succès immédiat. Pourtant Nabiou, avec fierté, a annoncé aux
familles de Lokpa que leur souhait d'obtenir des toilettes pourrait peut-être se réaliser. Il a toutefois pris
soin de souligner à plusieurs reprises que rien n'était encore sûr. Il fallait d'abord assurer le financement.
La joie de notre association PFB et de la W.E. ONG fut grande quand, finalement, une subvention fut
accordée. Nabiou ne perdit pas de temps pour courir à Lokpa. Une fois sur place, il n'en a pas cru ses yeux.
Quelle n'était pas sa surprise : toutes les familles du village avaient déjà creusé les fosses pour leurs
latrines, exactement selon le modèle de celles des familles de Kikélé.
La population, des étoiles dans les yeux, guettait la réaction de Nabiou. Lui, par contre, restait sans
voix, tardant à comprendre. La réponse fusa du fond de leur cœur : « Quand des institutions,
administrations, offices de l'Etat, entreprises, etc. du Bénin disaient quelque chose, ils ne le croyaient pas,
car il s'agissait toujours de promesses creuses. Mais quand LUI, Nabiou, disait quelque chose, c'était
toujours la vérité ! »
La réponse à la question de Nabiou – qu'auraient-ils fait si la subvention n'avait pas été accordée ? ne tarda pas : Ils auraient simplement gardé les fosses avec soin jusqu'à ce que l'année prochaine, ou celle
d'après, il y ait peut-être suffisamment d'argent. Il était en effet évident pour eux qu'ils auraient les
toilettes quoi qu'il en soit, puisque LUI, Nabiou, l'avait dit.
Le lendemain, les techniciens de la mairie ont contrôlé les emplacements des futures toilettes par
rapport à l'environnement etc. Normalement, ce contrôle a lieu avant de creuser les fosses. Par chance,
toutes les familles avaient choisi un « bon » emplacement. Néanmoins, neuf familles ont dû reprendre
leurs fosses, car elles étaient trop pointues au fond. Deux jours plus tard, tout était parfait.
Sans délai, la W.E. ONG a donné l'ordre de commencer les travaux à l'entreprise ETS Word Building ,
laquelle avait déjà fourni le devis. Quelque jours plus tard, l'entreprise était prête et sur place.
Actuellement, plusieurs équipes confectionnent les parpaings destinés à consolider les parois des fosses et
à ériger les murs. Comme toujours, les habitants sont efficacement impliqués !
Waltraud Latz

Une famille creuse la fosse pour ses toilettes.

Couverture de fortune, pour que personne ne tombe dedans (?)
Photos: Nabiou Soumanou

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants de Kikélé, Igbomakro-Doguè et les villages environnants,
serions très heureux si vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 02-06-2021
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

Perspektiven
für Benin e.V.
Association allemande pour la promotion de la qualité
de vie et de l’éducation au Bénin, Afrique de l'Ouest

Bénin – tout proche
Information N° 17 / Mars 2021
Ekaaro,

chers amis du Bénin,
(C'est du Nagô, une des langues tribales du Bénin et signifie « Bonjour ».)

Rétrospective
Le Coronavirus au Bénin

Comparativement à l’Europe, le nombre d’infectés est
encore relativement bas. Le 1 mars, on comptait selon
les déclarations officielles 5.434 cas sur 12 millions
d’habitants. Le nombre de morts était de 70.

22-12-2020 – Igbomakro-Doguè et
villages avoisinants

Promotion de la santé et de l’éducation
Avant la fin de l’année dernière, l‘installation de
panneaux solaires sur la maternité d’Igbomakro, sur
l’infirmerie de Doguè (220 V) et de petits modules
solaires sur les écoles d’Akoya, Adjimon, Appi et Konnin
a été achevée.

Achèvement de l’installation de
panneaux solaires sur 2 infirmeries et 4
écoles

Livraison d’un module à l’école de Doguè

25-01-2021 – St. Ingbert
Commande de 14 lampadaires solaires

Lumières dans la maternité d‘Igbomakro Photos : W.E ONG

Lumière pour Igbomakro-Doguè
Pour les places et routes principales dans le village de
Doguè, la commande de l’installation de 14 lampadaires
solaires supplémentaires a été passée par notre
association à l’entreprise Bahaau à travers la W.E ONG.
Deux lampadaires avaient déjà été installés en
décembre dernier.

29-01-2021 – Cotonou (Benin)
Membre d‘honneur Nourénou Atchadé

Photo : Soumanou

Comme décidé durant la dernière assemblée générale,
le titre de membre d’honneur a été décerné à Nabiou
Soumanou, Amidou Atta et Nourénou Atchadé (ancien
député et grand soutien de notre engagement au Bénin)
pour leurs mérites particuliers.
Nourénou Atchadé nous a fait parvenir une photo de lui
avec son certificat. En outre, il nous a priés de l’inviter à
la prochaine assemblée générale. L’a-t-il dit sérieusement? Probablement que le Corona ne le permettra pas.

Nourénou Atchadé (à droite) durant sa visite en Sarre

Photo : Thiel

31-01-2021 – St. Ingbert
Promotion de l’environnement
08-02-2021 – Igbomakro, Doguè, Adjimon Après que tous les ménages de Kikélé et de Kikéléet Akoya
Lokpa aient été équipés de foyers améliorés et que
toutes les ménagères ne veuillent plus s’en passer, notre
Commande et distribution de foyers
association a chargé l’entreprise béninoise Anfani de
améliorés éco-efficaces
produire plus de 1.200 foyers améliorés éco-efficaces
pour tous les ménages de Igbomakro, Doguè, Akoya et
Adjimon. Tous ont déjà été distribués.
Ces foyers améliorés (voir photo) utilisent beaucoup
moins de bois que les feux habituels entre les pierres,
sont économes en énergie et réduisent les maladies
respiratoires et oculaires grâce à moins de fumée.
Un foyer amélioré nous coûte environ 8 euros, bien plus
de 10% du revenu mensuel moyen d’une famille au
Bénin. La participation aux frais de chaque ménage est
de 76 cents (500 FCFA) s’ils en ont les moyens.
Il est prévenu d’équiper d’autres villages de ces
foyers améliorés, entre autres Appi et Konnin.
Distribution de foyers améliorés à Doguè Photo : W.E ONG

25-02-2021 – Saarbrücken
Octroi d’aide du Ministère

En novembre 2020, notre association a déposé une
nouvelle demande de subvention auprès du ministère de
l'Education et de la Culture de la Sarre, cette fois pour
l'installation des 14 lampadaires solaires pour Igbomakro
et Doguè (voir ci-dessus).
Récemment, nous avons été heureux de recevoir l’octroi
d’aide, selon laquelle le ministère couvrira une grande
partie des coûts de ces 14 lampadaires solaires.
Un grand merci aux départements responsables du
ministère !
Parce que cela nous permettra - avec votre soutien
continu - de réaliser prochainement de nouveaux
projets importants pour améliorer les conditions de
vie dans « nos » villages au Bénin p.ex. à LOKPA et
dans d’autres villages.

La propre contribution des villageois
- un must pour nous !
La coopération des villageois dans la mesure du possible est une condition fondamentale pour la réalisation
de nos projets !
Pourquoi ? Nous ne voulons pas simplement donner ! Nous voulons que les habitants des pays en
développement, y compris le Bénin, apprennent que chacun d'entre eux peut contribuer par sa propre
initiative à l'amélioration de ses propres conditions de vie, celles de son village et par là de son pays. Bien
entendu, cela n'est actuellement possible qu'avec l'aide de fonds externes. Pour nous, cela signifie « aider
les gens à s'aider eux-mêmes ».
Les villageois sélectionnent eux-mêmes les projets urgents avec le conseil du village, W.E ONG et notre
association PFB. C'est ainsi que naît la volonté de travailler gratuitement. Avant le démarrage d'un projet,
W.E ONG l’explique en détail aux habitants ainsi que les possibilités d’y contribuer activement. Dans le cas
du projet « Toilettes pour tous à Kikélé » l’élan était si grand que certaines familles avaient déjà commencé
à creuser leurs fosses avant que les autorités en aient déterminé l'emplacement exact et ont dû les
combler à nouveau.
Un agréable effet secondaire pour vous en tant que donateurs et pour nous en tant qu’association : les
coûts du projet sont réduits grâce aux contributions des villageois et peuvent ensuite être utilisés pour
mettre en œuvre d'autres projets avec l'argent donné !
Waltraud Latz

Voici quelques photos comme exemples de collaboration zélée dans des projets que nous achevons :

W.E ONG et le conseil du village informent les habitants en
détail sur le projet et les possibilités de contribution
personnelle

W.E ONG et le conseil du village expliquent le maniement et les
avantages des foyers améliorés et facturent une somme
modique comme contribution personnelle

Un villageois commence à creuser un puits

Les villageois creusent la fosse pour une toilette publique, ainsi
que pour leurs toilettes familiales

Pendant des jours, les villageois ont creusé les tranchées pour
la fondation de l'infirmerie

Les femmes apportent de l'eau pour la production des blocs de
béton

Les hommes remplissent les auges avec du sable pour la
production des blocs de béton, les femmes le portent sur le
chantier

Le toit en béton de l'extension de l'infirmerie a dû être coulé en
une journée pour des raisons de stabilité - de nombreux
assistants sont venus

Dans une démonstration de force, le mât de 8 m de haut d’un
lampadaire solaire est érigé par les villageois

Dans presque tous les projets, les femmes préparent à leur tour
les repas de tous les travailleurs
Photos des deux pages : Nabiou Soumanou, W.E ONG

En outre...
… nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos membres et donateurs qui ont
contribué au grand succès de nos projets.
Les habitants de nos villages disent également : « Ekou iche ».
C'est la langue Nagô et signifie « merci beaucoup » .
Nous, mais surtout les habitants de Kikélé, Igbomakro-Doguè et les villages environnants,
serions très heureux si vous continuiez à nous soutenir.
Vous êtes également invités à transmettre ces informations à vos amis.
... les formulaires d'adhésion à notre association (cotisation annuelle de 24 € ou plus si désiré)
peuvent être téléchargés sur la page d'accueil (www.pfb-benin.de). Ou nous pouvons vous les envoyer
par courrier sur simple demande.
… nous vous demandons de nous communiquer votre adresse e-mail - si vous en avez une - lorsque
vous avez reçu les informations par courrier. De cette façon, nous pouvons économiser les frais de
port.

... vous pouvez nous faire savoir par e-mail, courrier ou téléphone si vous n'êtes plus intéressé à
recevoir d'autres numéros de « Bénin - tout proche » ou d'autres informations sur nos projets.

Date de clôture de la rédaction de ce numéro : 01-03-2021
Meilleures salutations au nom
du comité d’administration
Hans Peter Thiel
(Président)

Waltraud Latz
(Vice-Présidente
et Secrétaire)

Association „Perspektiven für
Benin e.V.“
Hans Peter Thiel (Président)
Theresienstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel. : +49 (6894) 9 90 66 86
Mobile : +49 (170) 8 32 50 13
E-mail : hpthiel@t-online.de

Isa et Kai Lück
(Traduction en français)

Compte bancaire :
Kreissparkasse Saarpfalz
Compte : Perspektiven für Benin
IBAN :
DE60 5945 0010 1030 3770 87
BIC : SALADE51HOM
Justificatif de donation à partir
d'un montant de 20 €
Veuillez svp indiquer votre
adresse postale complète.

www.pfb-benin.de

Chaque cent de votre don est dédié à 100% aux projets au
Bénin. C’est notre promesse !
!

