Nouvelles de Natitingou
Avril 2021

Chers membres, chères donatrices et donateurs,
C’est avec plaisir que nous venons vous donner des nouvelles de nos activités à Natitingou et
surtout vous remercier chaleureusement pour votre soutien et votre générosité qui nous
permettent de poursuivre nos projets auprès des plus démunis.
La 2ème vague de coronavirus ne nous a pas permis de nous rendre au Bénin en novembre dernier,
comme nous l’avions prévu.
Cette situation nous a encouragées à développer des moyens de communication avec nos
partenaires béninois afin d’assurer une bonne collaboration et améliorer le suivi à distance. Nous
avons donc équipé leur bureau d’un modem qui nous a permis d’organiser des échanges en
visioconférence.
Durant l’année 2020, une formatrice est décédée
et un formateur a interrompu son activité.
Comme nous n’étions pas sur place au mois de
décembre, nous avons délégué pour la première
fois à Madame Aïssatou Boubakar, animatrice très
expérimentée, la formation de deux nouveaux
formateurs pour le cours eau salée-sucrée.
Actuellement les formatrice∙teurs sont au nombre
de 12 en incluant les 3 animatrice∙teurs.
Aïssatou supervise le nouveau formateur

En outre, afin de donner plus d’autonomie à nos collaborateurs béninois, de renforcer le suivi des
activités sur place en notre absence et développer nos projets, nous avons décidé d’engager un
coordinateur béninois à 100%. Les entretiens de candidature ont eu lieu à Natitingou avec le comité
Eclo-Bénin et par skype avec le comité suisse. D’un commun accord nous avons choisi M. N’Dah
N’Kouéi . Agé de 35 ans, il est détenteur d’un diplôme de Maîtrise ès-lettres, option aménagement
du territoire. Il a déjà travaillé et acquis de l’expérience en tant que chef de projet dans des ONG
locales.
M. N’Dah N’Kouéi a commencé
son activité pour Eclosion des
compétences le 1er février 2021.
L’animatrice Aïssatou Boubakar
l’introduit dans ses activités sur le
terrain et auprès des chefs des
villages. Nous renforçons cet
apprentissage depuis la Suisse
avec des
séances de travail
régulières par skype.
Echange avec le chef de village avant le cours donné par Aïssatou

M. N’Dah N’Kouéi a travaillé 3 ans dans le cadre
d’un projet de construction de latrines avec une
approche communautaire. Il aide actuellement
nos animatrices
à développer le module
Hygiène de l’habitat en utilisant cette même
approche dans la région de Natitingou qu’il
connaît bien.
Voici le nombre de personnes formées à ce
jour :
- Eau salée-sucrée :
5634 personnes
- Plaies simples :
1489 personnes
- Maternité désirée :
274 couples
- Hygiène de l’habitat :
62 maisons

Puisard en construction permettant l’évacuation de
l’eau de la douche afin d’éviter la reproduction des
moustiques dans l’eau stagnante.

En août 2020, cinq villageoises réparties dans 4 arrondissements ont suivi la formation de base du
module Maternité désirée. Après avoir elles-mêmes expérimenté pendant 6 mois la méthode de
contraception naturelle, elles ont suivi une deuxième formation en février 2021 pour devenir
formatrices de ce module. Elles vont ainsi enseigner dans les villages reculés de leur région à la
grande satisfaction de la population.

Rue principale de Natitingou

Au nom des villageoises et villageois de la région de Natitingou nous vous remercions pour votre
soutien et votre fidélité, et nous vous adressons nos cordiales salutations.
Cugy, le 14 avril 2021
Pour l’association Eclosion des compétences Suisse
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