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Chers membres et donateurs, chers amis,
Eclosion des compétences tient à vous exprimer sa solidarité face à l’épidémie du COVID-19. Nous
sommes de tout cœur avec vous, vos proches et l’ensemble des personnes atteintes dans le
monde.
Cette pandémie renforce notre conviction que la santé est un enjeu global majeur et que la
formation des populations démunies dans les domaines de la santé et la prévention est
absolument fondamentale.
Nous vous remercions pour votre générosité qui nous encourage dans la poursuite de nos
activités au Bénin. C’est avec plaisir que nous vous donnons les dernières nouvelles de Natitingou.
L’expérience faite durant l’année 2019 avec quatre
formateurs qui ont donné deux cours par semaine
(modules eau-salée-sucrée et plaies simples) dans
les villages de leur arrondissement s’est révélée
positive. Ils parlent la langue des villageois et
connaissent bien le terrain. L’enseignement par la
pratique à de petits groupes de six personnes est
efficace.
Lors de leur séjour en novembre dernier, Rouayda
Cavin Périer et Marina Rey ont alors formé cinq
nouvelles personnes portant à neuf le nombre de
formatrices et formateurs, actifs dans quatre
arrondissements.
Les 4 premiers formateurs entourent Aïssatou

Les deux animatrices, Aïssatou Boubakar et
M’Païtié Yantikoua, ont également donné
des cours « eau-salée-sucrée et plaies
simples » dans les régions sans formateur.
En plus, elles ont développé le module
« hygiène de l’habitat » dans plusieurs
villages. Elles ont travaillé en collaboration
avec une ONG béninoise qui aide la
population à la construction de latrines.
Cette collaboration a permis de créer une
synergie favorable auprès des villageois.
M’Païtié visite une maison avec une collaboratrice d’une
autre ONG.

Au vu de l’agrandissement de notre zone
d’intervention et des diverses langues
parlées dans la commune de Natitingou,
nous avons engagé et formé un 3ème
animateur, Ulrich Barika Nahini, parlant
wama.
Remise d’attestations à Ulrich par les membres
d’Eclosion-Bénin et Eclo-Suisse

La méthode de contraception naturelle de maternité désirée est très demandée par les femmes qui
ont encore de nombreuses grossesses, souvent trop rapprochées à leur avis. Pour répondre à leur
demande, Mme Baké Séro, responsable du module maternité désirée sous la direction du Dr Felix
Küchler, a formé une nouvelle formatrice pour la commune de Natitinogou. Grâce à elles, 123
nouveaux couples ont appris cette méthode de régulation naturelle des naissances.
L’apprentissage des connaissances de base de
l’hygiène domestique et des gestes simples tels que
le lavage minutieux des mains permet d’éviter la
propagation des maladies. Ces enseignements sont
particulièrement utiles pour se protéger en cas de
pandémie.
Voici les résultats chiffrés du nombre de personnes
ayant suivi les cours jusqu’à fin 2019 :
- Eau salée-sucrée :
1784 personnes
- Plaies simples :
1009 personnes
- Maternité désirée :
178 couples
- Hygiène de l’habitat :
41 maisons

Lavage de mains par deux participantes au cours

Le suivi effectué par notre animatrice Aïssatou auprès de chaque formateur sur le terrain nous
permet d’assurer la qualité des enseignements tout au long de l’année. Ainsi nous pouvons
envisager un seul séjour cette année, prévu en novembre-décembre 2020. Notre but sera
d’augmenter le nombre de formateurs afin d’élargir notre zone d’intervention. L’accès aux soins
étant très difficile en brousse, nous souhaitons toucher toujours plus de villages et permettre à la
population d’être plus autonome de façon à prévenir les maladies et améliorer leur santé.
En vous remerciant sincèrement de votre fidélité, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Prenez soins de vous.
Pour l’association Eclosion des compétences Suisse

Marina Rey
Présidente
Cugy, le 13 avril 2020
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