
 

  

                  Nouvelles de Natitingou 

 

                           Avril 2022 

 

Chers donatrices et donateurs, chers membres, 

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les fragilités de notre monde et les conséquences 

ont exacerbé les inégalités entre pays du Nord et pays du Sud. Nous avons tenu le cap dans cette 

tourmente et 5'254 nouvelles personnes ont été formées, en 2021, dans les différents modules 

de formation. Ce résultat a été possible grâce à vous et nous vous remercions de tout cœur pour 

votre soutien fidèle et votre générosité qui nous permettent de réaliser nos projets au Bénin.  

C’est avec plaisir que nous vous donnons des nouvelles des activités à Natitingou.  

Mmes Rouayda Cavin Périer et Marina Rey se sont rendues au Bénin en novembre et décembre 

derniers. Elles ont évalué sur le terrain le travail supervisé à distance pendant les deux ans de 

pandémie du coronavirus. Avec les membres du comité béninois elles ont rencontré le nouveau 

maire de la commune de Natitingou pour lui présenter l’association. Cette dernière, inscrite au 

journal officiel du Bénin depuis 2020 figure maintenant sur la liste des ONG de la maire. 

Supervision d’un cours à Bocoro 

Ce séjour a permis  de renforcer les compé-

tences des animatrices et du coordinateur, 

de créer les bases d’un aide-mémoire pour 

le cours ESS, de reprendre la recherche de 

données dans les registres des centres de 

santé et d’assister à l’Assemblée générale 

de l’association partenaire, Eclosion des 

compétences Bénin. Les observations 

faites durant les supervisions ont permis 

d’adapter les cours et les outils 

pédagogiques. Une solution provisoire a 

été trouvée en décembre pour reprendre 

le cours plaie simple tout en respectant les 

gestes barrières liés au Covid 19. 

En mars dernier, les restrictions sanitaires ayant 

été levées, l’enseignement du cours a repris 

normalement. L’animatrice Aïssatou Boubakar et 

le coordinateur N’Kouéi N’Dah ont formé les 

formatrices et formateurs à ce nouveau module. 

Ainsi, à ce jour, 11 formatrices et formateurs 

enseignent les modules ESS et PS dans leur 

arrondissement respectif et donnent deux cours 

par semaine dans la langue locale. Nous les payons 

à la tâche et cette année nous avons pu augmenter 

leur rémunération. 
 

   Aïssatou forme un futur formateur 



N'Kouéi N’Dah a proposé de renforcer le module Hygiène de l’habitat en utilisant une approche 

communautaire. Lors d’une séance d’introduction suivie d’une visite de deux maisons, et avec 

l’aide des animatrices, la communauté est amenée à constater les conséquences d’une mauvaise 

hygiène et d’un déficit d’assainissement. Elle propose elle-même les solutions aux problèmes 

identifiés. 

Cette démarche a été appli-
quée, avec succès, dans un 
village de l’arrondissement 
de Kouaba où 21 familles  ont 
participé et se sont impli-
quées dans la réalisation de 
puits perdus et de latrines. 

Intervention du chef de village lors 
de la réunion communautaire 

 
 

 
Supervision de  la formation des femmes de Kotopounga 

Le module Maternité désirée s’est 

développé avec l’engagement de 

Maïmouna Soumanou pour super-

viser les quatre formatrices de  

ce module. Depuis septembre 

dernier, elles ont formé 133 

femmes dans neufs villages. 

Maïmouna Soumanou a égale-

ment formé deux formateurs pour 

assurer l’enseignement aux époux.  

 

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 25 avril 2022 

 
 

Pour l’association Eclosion des compétences Suisse 

 

       Marina Rey 
               Présidente 
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