
 

  

                  Nouvelles de Natitingou 

 

                           Octobre 2021 

 

 

Chers donatrices et donateurs, chers membres et ami.e.s, 

C’est toujours avec un grand plaisir que nous vous apportons des nouvelles de nos 
activités à Natitingou. Et c’est surtout l’occasion de vous remercier chaleureusement pour 
votre soutien et votre générosité qui nous permettent de réaliser nos projets au Bénin.  

Le pays est peu touché par la pandémie de la Covid 19, car une grande partie de la  
population vit au grand air et 45 % a moins de 15 ans. Cependant, le pays est très touché 
par la crise économique.  

 

 
 
Les Otamaris sont une des 
ethnies auxquelles nous 
enseignons nos modules. 
Avant de planter leurs 
semences, ils les présentent au 
baobab divin afin que la saison 
soit bonne. 

Les vidéo-conférences mises en place en début d’année avec nos partenaires béninois 

facilitent beaucoup le contact et la bonne collaboration. Elles permettent un suivi de 

qualité tout au long de l’année. 

Des séances de travail régulières par skype 

nous ont permis de former le nouveau 

coordinateur béninois, N’Kouéi N’Dah, 

engagé en février. L’animatrice, Aïssatou 

Boubakar, l’a introduit dans les activités de 

terrain et auprès des chefs de villages. 

Actuellement, il coordonne le travail de 

l’équipe, donne des cours et supervise les 

formateurs. De plus, il assure les tâches 

administratives et le lien entre les comités 

béninois et suisse.  

 

 

Aïssatou présente N’Kouéi au chef de village. 



Aïssatou a formé 2 nouveaux formateurs pour enseigner le module ESS (eau salée-sucrée). 

Il y a maintenant 10 formateurs et 2 animatrices pour ce module et plus de 9'000 personnes 

ont été formées depuis 2017. L’animatrice M’Païtié est actuellement en congé maternité.   

Nous avons délégué l’évaluation des cours ESS à N’Kouéi et Aïssatou. A l’aide d’un 

questionnaire et de critères précis, ils évaluent de manière individuelle, dans chaque village, 

un échantillon de personnes qui ont suivi le cours il y a une année. Ceci permet de vérifier 

l’acquis du soin théorique et pratique. Dans le cas contraire ils rappellent les principes 

enseignés. 

En septembre, afin de renforcer le module 

Maternité Désirée, nos partenaires béninois ont 

engagé une formatrice-superviseuse, Mme 

Maïmouna Soumanou. Elle donne des cours à la 

population et encadre les quatre formatrices 

ayant terminé leur formation l’été dernier. Depuis 

2018, 338 femmes ont eu le plaisir de suivre cette 

formation, qui est très demandée dans le but de 

limiter les naissances. 

 
 

Entretien entre Maïmouna et une villageoise 

 

 

 

 

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 27 octobre 2021 

 

Pour l’association Eclosion des compétences Suisse 

 

     Marina Rey 

             Présidente 
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