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Voyagez Solidaire 
 

Février 2018 – Lettre d’information 

 

 

 

 

Nos nouveaux amis: les Peuhls de Peperkou de retour du marigot 
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 Je suis arrivé au Bénin quatre jours avant Pascale car, ma situation de retraité me laisse plus 

de temps libre que la sienne de travailleuse en activité. 

 J'en ai profité pour me rendre à Ketonou afin de vérifier l'utilisation des nouvelles 

installations de la maternité.  

 Première constatation, Valérie la sage-femme est devenue responsable du centre de santé 

(dispensaire et maternité). Bertille est la nouvelle sage-femme. 

 La mairie s'est quasiment appropriée les aménagements que nous avons réalisés. Elle a fait 

repeindre les murs extérieurs et changer la toiture avant de placer un magnifique panneau où seul le 

nom de la ville apparaît. Ce n'est pas important. L'essentiel est que les futurs mamans et le personnel 

aient de meilleures conditions de séjour et de travail. 

                            

                                                                  La maternité réhabilitée 

 Je ne suis pas complètement convaincu que, pour des raisons d'économie et de réduction de 

facture, les mamans soient informées qu'une douche soit à leur disposition. La consommation d'eau 

me paraissant faible. A suivre. 

 J'ai répété aux villageois rencontrés et principalement au personnel du centre de santé, que 

A' Tibo Timon ne démarrerait plus aucun projet solidaire à Ketonou tant que le roi Gbegbemabou 

n'aura pas remboursé l'argent qu'il doit. Cela semble avoir porté ses fruits. Le chef de village a été 

interpellé. Il a réuni le conseil des Sages qui est très influent et écouté. Le roi a été prévenu. Il a 

jusqu'à notre prochaine visite, fin avril pour trouver l'argent. 

 J'ai ensuite rencontré nos trois responsables microcrédits du sud Bénin et de Lomé (Togo).  

    

   Emprunteuses des microcrédits de A' Tibo Timon 



 

A’ Tibo Timon Voyages et Solidarité – Association de Loi 1901 à but non lucratif - 39, rue de Vaujours – 93470 Coubron 
Membre de l’ATES (Association de Tourisme Équitable et Solidaire) et de l’UNAT (Union National des Associations de Tourisme) 

Agrément Tourisme n° IM093160002 de ATOUT France – Garantie financière du FMS / UNAT (8, rue César Franck – 75015 Paris) 
Contrat assurance MAIF n° 3262472 N – Identifiant Siret : 812 381 309 00010 

Courriel : atibotimon@yahoo.fr ; internet : atibotimon-voyages-solidarité.com ; Facebook : A' Tibo Timon Voyages et Solidarité 

Page 3 sur 9 
 

 Georgine vient de donner naissance à un petit Éthan. Il lui a été demandé d'arrêter 

provisoirement de prêter en attendant de récupérer la totalité des sommes mises à disposition. Elle 

semble cependant éprouver bien des difficultés à y parvenir. 

 Faridatou et Lolita, respectivement responsables locales microcrédits à Hilla Condji et à 

Lomé, maîtrisent bien leur activité. Les remboursements se font dans les temps avec un taux de 

recouvrement de 100%. 

 Puis il fut l'heure d'aller chercher Pascale à L'aéroport. Je lui laisse raconter la suite. Ce 

qu'elle fait avec beaucoup d'émotion.  

 Arrivée à Cotonou (sud du Bénin) vendredi 19 janvier vers 21H30 où Claude m’attend, je 

quitte l’aéroport et enfourche un Zem (taxi moto)  qui me conduit à mon lieu d’hébergement. Je 

retrouve instantanément la sensation de liberté qu’éveille ce trajet, la nuit, dans les rues de la ville. 

 Le but de ce voyage est d’entretenir,  consolider  et développer les liens  avec la population, 

de  contrôler et développer les actions solidaires déjà réalisées. Très franchement, pour ma part,  

j’avais aussi très très envie de retourner au Bénin. Mon premier voyage remonte déjà à 1 an.  

 Notre itinéraire nous conduit dès le lendemain à Natitingou située au nord ouest du pays, au 

cœur de l’Atakora. Le trajet  se fait en car, le départ est  prévu à 7H du matin. Finalement non,  plutôt 

7H30… 7h45 …  toujours pas…  Ah,  « il est là déjà !!!»… finalement nous embarquons  vers 8H.  

 Dimanche, direction  Dikouenteni, l’un des villages d’accueil de l’association. 

 

 C’est toujours en Zem que nous  nous  y rendons. La déclinaison d’ocres de la piste est un pur 

bonheur ! Nous roulons depuis 1 heure environ quand apparaît enfin le repère, l’énorme Baobab, à 

droite du chemin.  Encore une fois à droite et nous y sommes. Dikouenteni.  

 

        Accueillis par des danses 
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 C’est un véritable plaisir de retrouver ses maisons faites de terre et de paille coiffées de 

feuilles de palmiers, d’admirer  à nouveau les tatas Somba, et surtout de revoir ses habitants si 

attachants : l’incontournable « Ludwig », Jeanne, Rose, Robert, John, Marguerite, Thérèse, Martine  

et j’en passe.                            

     Mais pour l’heure, il faut faire le point avec les villageois sur l’une des actions solidaires : la 

scolarité.  En effet,  non satisfait des résultats scolaires des 33 élèves que l’association soutient 

depuis quelques années, Claude convoque les femmes du village afin de les sensibiliser, de les 

convaincre de l’intérêt de l’école pour leurs petits. Il les tient pour responsables du manque de 

résultats. Notre visite à l’école de Kouaba lundi et notre entretien avec le maître d’école renforcent  

l’évidence : les enfants ne travaillent pas suffisamment à la maison. En fait, force est de constater  

que même les élèves de CM2  ne parlent, n’écrivent ni ne comptent correctement.  

 

       

                        École de Kouaba                                                        Classe de CM1/CM2 

      

            C’est l’heure du déjeuner 

 Par curiosité, je me suis procurée un livre de français niveau CM2 dont voici un extrait : « Aux 

Nations Unies, les structures ou rouages principaux créés par la charte s’appellent des « organes » ; 
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ce sont : l’Assemblée Générale, le Conseil de sécurité, etc, etc, etc… » à leur décharge, difficile de          

capter l’attention de ces enfants de la brousse ! 

 

 

 

 

 

 

 

      Claude réunit les femmes pour leur parler scolarité 

 Une autre évidence s’impose donc : les élèves du village doivent bénéficier sans tarder d’un 

soutien scolaire tous les dimanches matins. Un répétiteur en la personne de Charles (directeur d'une 

école primaire près de Natitingou) se chargera de ce challenge. 

 Carnet rose: Juliette, Madeleine et la co-épouse de Rosine sont enceintes. Il semblerait que le 

mari de Rosine connaisse les principes de l'alternance. Une fois c'est la co-épouse qui donne 

naissance à un bébé, puis c'est au tour de Rosine et bientôt ce sera à nouveau la co-épouse ! 

 Lundi , après la visite de l’école, en route pour le marché de Kouaba ; Claude et moi sommes 

accompagnés de Jeanne, Prisca et Thérèse. Ce lieu coloré rassemble tous les villageois alentours.  On 

y achète, on y vend, on s’y retrouve, et l’on s’attarde  inévitablement devant les buvettes de 

Toukoutchouk, bière de mil, boisson alcoolisée locale. En pôle position  nous retrouvons Jeanne  

suivie de très près par Prisca, Thérèse…. et moi.  Claude ne boit pas, il prend des photos. Sur le 

chemin du retour, même scénario : une Jeanne vacillante, Prisca, Thérèse…  et la rencontre 

inattendue d’une jeune femme Peuhl « Billon » qui nous accompagnera jusqu’au village.  

 

 

                        Marché de Kouaba                                                   Billon                      Restauratrices  sur le marché 

 Mardi, retour sur Natitingou et visite de l’orphelinat « Centre d’accueil la Paix »  dirigé par  

Maman Phoebé, sa fondatrice.  Difficile de croire que ce petit bout de femme tient cet établissement 
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à bout de bras depuis plus de 35 ans. 120 enfants  de 3 mois à 18 ans vivent ici.  L’établissement, 

situé sur les collines de Natitingou, vit grâce aux dons de particuliers, associations et ONG.   

        

       

   Les petits orphelins sont très bien nourris et traités 

 Dans la soirée, nouveau point sur l’une des actions solidaires : le microcrédit.  Claude 

convoque les responsables locales, afin de faire le point sur les prêts octroyés et les remboursements 

obtenus. Plus spectatrice qu’administratrice, je me nourris des explications que Claude donne  aux 

femmes qui pour certaines  rencontrent des problèmes d’organisation. Il  contrôle  les contrats et  

recadre ces dames. Je me nourris également des explications  – parfois hasardeuses – données par 

celles-ci qui pour moi reflètent bien de nos différences  culturelles et sociales.   

 C’est déjà notre 5ème jour  et nous le consacrons  aux Peuhls, ethnie nomade dont l’activité 

est l’élevage de bovins.  Quelle belle rencontre que nous faisons dans leur campement ! Les femmes 

sont belles, leur traits sont fins et quelle grâce lorsqu’elles marchent alignées sur les chemins de 

terre. Leur silhouette longiligne se distingue entre les hautes herbes sèches de la brousse. 
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 Les hommes ne sont pas en reste. Ils sont également très beaux, grands et minces.         

 Après le repas, nous accompagnons les jeunes femmes et les enfants  jusqu’au marigot pour 

assister au nettoyage du linge, de la vaisselle,  et enfin à leur toilette corporelle.  Nous avons le 

privilège d’assister à une scène de  vie dont je garderai  un précieux souvenir. C’est un moment 

unique.   

         

Claude se propose d’aider ces jeunes femmes…  
sûrement  pour la vaisselle ! 

 Ce charmant village de Peperkou s’intègrera bien au programme du voyage au Bénin,  c’ est 

pourquoi Claude s’entretient avec les hommes à ce sujet et très rapidement se profile le 

déroulement d’une journée en compagnie de touristes : traite des zébus, fabrication du fromage, 

visite des cases, partage du repas et bien sûr  séquence « nettoyage » au marigot.  

 

 Jeudi, direction Ouagadougou, au Burkina Faso,                                    

 en mini bus.  Le trajet est …. long, ponctué d’arrêts, 

l’état des routes et des véhicules ne permettant pas 

de maintenir une cadence régulière.  

 Néanmoins tout est tellement différent de chez nous 

que l’intérêt pour ce voyage en bus reste intact. 

  

  La journée se poursuit par  une parenthèse touristique. Au centre artisanal de Ouagadougou, 

nous passons d’atelier en atelier afin de dénicher LE souvenir qui donnera le sentiment de ramener 

un peu de cette terre d’Afrique en Europe pour ma part, quant à Claude, il se creuse la tête à savoir 

quel type de bijoux pourrait correspondre aux souhaits de Marina qui a besoin d’enrichir son stock 

pour les marchés solidaires et portes ouvertes de son lycée en France.  

 Vendredi,  à bientôt Ouaga, direction Bani, toujours au Burkina Faso, dans la région du Sahel. 

Je ne me lasse pas de ce paysage sec, aride où les arbres se font rares.  Bani est une ville 

surprenante,  imprégnée de religion. Ses 7 mosquées en banco (argile et paille) qui surplombent le 

village en ont fait sa renommée, mais c’est surtout la plus récente qui m’impressionne. Je tombe 

littéralement sous le charme de cet édifice qu’il nous sera possible de visiter accompagnés d’un 

guide.   
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Les ruelles  bordées de murets abritent les parcelles familiales 

 Une autre surprise nous attend  non loin de Bani. Lieu de tous les espoirs, la mine d’or 

artisanale de Djuga surprend par le nombre d’orpailleurs qui y travaillent, y vivent pour certains. Ces 

centaines d’hommes  risquent leur vie quotidiennement, les éboulements  étant fréquents. Sur 

place, la vie s’est organisée et les commerces y sont multiples : petite restauration, vendeurs de 

cigarettes, de boissons, de vêtements, d’articles divers.  Ce campement surprend sous plusieurs 

aspects : les couleurs, la foule, l’organisation et l’énergie  déployée à dénicher ce précieux métal, 

promesse d’une vie meilleure. 
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L'espoir de trouver la pépite qui va les rendre riches attire beaucoup de candidats et fait prendre                            

beaucoup de risques 

 Le séjour se termine, retour sur Ouaga. Nous passons une bonne partie de la journée à 

arpenter les rues de cette ville aux multiples facettes. Ses marchés, ses artisans, ses « beaux 

quartiers », ses églises, ses mosquées… un fort dynamisme émane de cette ville  en pleine mutation, 

à mi chemin entre ruralité et urbanisme.   

 Ce n’est pas simple d’éviter les clichés lorsque l’on souhaite exprimer les sentiments qui nous 

animent et l’émotion ressentie lors d’un tel voyage. A tous ceux qui hésitent encore, je ne trouve pas 

les mots pour les convaincre, sinon « ne passez pas à côté d’une telle aventure ». 

 Un grand merci à l’Association A’Tibo Timon et à Claude. 

Prochain départ avec voyageurs, le 13 avril. Il reste de la place. Profitez-en. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Assemblée générale de A' Tibo Timon 

 Elle se tiendra à Valdrôme (05) le samedi 2 juin. Vous y êtes tous chaleureusement conviés.  

Que vous soyez adhérents, avec droit de vote ou sympathisants en tant qu'auditeurs. 

 Nous vous proposons de passer l'intégralité du weekend ensemble (2 et 3 juin donc).  

 Différentes activités telles que la découverte de la région sous le guidage de Monique et 

Christian, sont au programme afin de faire de ce rendez-vous un grand moment de détente et de 

rencontre. 

 Nous avons réservé un gîte de 24 places. Faites vous donc connaître assez rapidement afin 

que nous trouvions d'autres possibilités d'hébergement au cas où ce serait nécessaire. 

 Prix par personne : 47 € pour le gîte en demi-pension + 16 € repas samedi midi + 8 € pour les 

paniers pique nique. Nous serions très heureux de vous voir ou vous revoir. 

 Inscription par mail à : atibotimon@yahoo.fr 


