
MISSION AU BENIN 

Samedi 13 Octobre 2012 

Départ à 3h30 de St Chamas pour l’aéroport, l’avion décolle à 6 heures…. 

Attente « un peu longue » à l’aéroport de Bruxelles, nous apprenons plus tard que nous aurions pu 

aller boire une bière en centre ville… 

Départ à 14h05 pour Cotonou,  

Voyage agréable, bon repas avec films et dodo… « Bonne Arrivée » à 9 h heure locale au Bénin. 

Achille, le chauffeur et guide qui va s’occuper de nous pendant le voyage, nous attend à l’aéroport. Il  

nous amène chez les sœurs à Paul VI. Nous partageons un repas « salade de pommes de terre avec 

haricots, oignons et bout de saucisses », ananas en dessert. Les chambres sont correctes avec douche 

et WC, je dors avec Océane.  Une bonne nuit pour moi… 

Dimanche 14 Octobre 2012 

Départ 6 h petit déjeuner 5h30, nous prenons la route vers le nord en passant par l’ouest car l’autre 

route est bien abimée… Je découvre des paysages nouveaux, très verts avec des lacs. 

Au bout de 2h30 de route nous tombons en panne à 140 km de Cotonou après Bonou… 

Achille le chauffeur trouve un mécanicien, ils décident de s’occuper des injecteurs après 1h30 de 

réparation le mini bus ne fonctionne toujours pas… 

Nous sommes un peu l’attraction des villageois… Nous décidons d’aller boire un coup à l’ombre car il 

fait chaud. 

12h40 la voiture n’est toujours pas réparée, James commence à s’énerver et demande à Achille qu’il 

nous trouve une solution rapidement. Achille trouve un chauffeur avec voiture à Cotonou qui est 

prêt à nous rejoindre. 

Séance photos avec jeunes africains et jeunes européens, Marjorie et Nicolas ont la côte !!! 

James décide de commander à manger car nous sommes un peu en hypothermie depuis le petit 

déjeuner pris à 5h30. Nous attendons plus d’une heure, le temps que le poulet soit tué nettoyé et 

cuit de toute façon le nouveau chauffeur devrait  mettre  plus de temps pour nous rejoindre.  Marie 

Jo dort, William somnole et les autres palabrent. William décide que l’on continue la route afin de se 

rapprocher d’une ville  pour dormir. Le nouveau chauffeur nous rejoindra en ville. 

Nous repartons à petite allure car le camion n’est pas réparé… Nicolas a la bonne idée de nettoyer le 

filtre à air, il met le bras dedans et le camion repart normalement. La bonne humeur revient et nous 

crions victoire trop vite.  Au bout d’un certain temps le problème revient, Achille a failli s’endormir 

heureusement William le voit et lui dit de laisser sa place à James pour la conduite. Achille a du mal 

mais accepte. On rigole bien avec notre nouveau chauffeur. 

Nous arrivons tant bien que mal à Bohican, nous visitons un hôtel qui semblerait être un hôtel de 

passe, les chambres sont très humides et fermées, et donnent sur un garage … 



William refuse les chambres et nous décidons de partir vers Abomey même si la nuit tombe. 

Aucun regret car nous arrivons chez Monique,  l’endroit est super avec des sculptures en bois et des 

plantations partout… Le moral revient, les chambres sont très correctes, ventilation douche wc, 

courant et moustiquaires. Je dors dans le même lit que Marie Joe et Océane prend le petit lit. 

Nous allons diner dans un maquis au bout de la rue , le repas est très bon, poulet,  poisson, sauce 

tomate , igname pilé et maïs pilé … Océane et William nous font bien rire, tout le groupe est 

détendu, après la panne c’est agréable. Pourvu que le nouveau chauffeur soit là avant 8h demain 

matin. Nous remettons « la pression » à Achille qui appelle le chauffeur n°3 :  le 1
er

 est reparti car 

nous ne l’attendions plus , le 2
ème

 est tombé en panne, et le 3
ème

 est en route… 

Est-ce la vérité, nous avons du mal à savoir s’il nous raconte des salades ou pas… mais c’est clair et 

net, s’il n’y a pas de voiture demain, nous prenons un autre chauffeur d’Abomey et laissons Achille. 

Encore une bonne nuit, pour moi en tout cas… 

Lundi 15/10/2012 

Lever à 7 heures il me semble, le camion n°3 est bien là tout est chargé, nous allons déjeuner dans le 

jolie parc de Monique, quelques achats se réalisent, Marjorie se fait un peu avoir mais cela lui 

permettra d’apprendre et de bien palabrer par la suite… 

Départ pour Koussou, la route se fait bien, nous mangeons à Pétou et arrivons à 18h30 à l’auberge de 

la paroisse à Koussou, l’endroit est très beau avec une vue splendide sur l’Atakora.. 

Océane, le jeune couple et moi  prenons les chambres du haut, Marie Joe et les hommes restent en 

bas. 

Nous n’avons pas de moustiquaires sur les lits car il n’y a pas de moustique en ce moment nous dit 

Jean Noël. Après avoir vu beaucoup d’insectes dans la chambre, nous décidons de mettre nos 

moustiquaires, pour nous protéger et bien dormir. James nous les installe. 

Nuit un peu mouvementée, d’abord un papillon énorme qui vole et se cogne contre le mur et les 

moustiquaires, ensuite une mini tempête de vent. Je décide de mettre mes boules quiès et je 

n’entends plus rien ce qui me permet de passer une bonne nuit. 

 

Mardi 16/10/2012 

Levés à 7h15 petit déjeuner sous l’apatam avec beignets, vue splendide sur la chaine de l’Atacora. 

Départ à 8h30 pour Boukoumbé sur une piste un peu abimée par la saison des pluies (15km) nous 

avons rdv à 9h et sommes un peu en retard, nous prenons Parfait au passage. 

Le Maire nous reçoit dans son bureau et William le questionne sur la pérennité du réseau que nous 

allons réaliser  et la gestion de la distribution de l’eau.  Le maire nous rassure en disant que pour eux 

aussi c’est une priorité et qu’il y a une loi sur l’affermage qui est sorti et qui oblige les communes à 

réaliser un contrat avec une entreprise privée qui va entretenir et gérer le réseau.  



Nous avons ensuite une discussion avec les élus et fonctionnaires responsables du service de l’eau 

sur la problématique : gestion du service de l’eau après les travaux. 

Actuellement : des AEV sont mis en place avec des délégataires citoyens. La commune dispose de la 

liste des délégataires citoyens ainsi qu’un montant en caisse au trésor public pour l’entretien. 

189 forages existent sur Boukoumbé dont 26 forages à Koussoucoingou avec 7 délégués citoyens. 

3 forages ne fonctionnent pas.  

La commune a créé un service de l’eau pour coordonner, communiquer et sensibiliser la population. 

Le responsable du service est présent, il dispose de 3 personnes. 

Elle a mis également en place un affermage  depuis presque un an avec l’entreprise Tine l’Exemple. 

Nous devons récupérer le contrat d’affermage passé avec cette entreprise. 

La réunion terminée, la commune nous offre un bon repas dans la salle du conseil. 

Retour à Koussou, tri des affaires à distribuer aux sœurs de Pépariakou, au dispensaire et sœurs de 

Koussou. 

Visite du dispensaire, distribution de médicament et versement d’une somme de 100000 pour l’achat 

de médicament,  l’aereb constate le mauvais entretien des salles du dispensaire, motos dans les 

salles d’accueil et très mauvais état de la salle des hommes, matelas miteux perfusions qui trainent. .. 

De là nous partons pour Tchapéta afin de voir le captage sur lequel le projet de l’eau va se porter, 

nous faisons la route où passera la canalisation pour finir à l’éco lodge tenu par Parfait, très bel 

endroit financé par une association américaine et géré par l’association éco bénin, un beau jardin a 

été cultivé et une vente d’objet locaux à prix raisonnables se fait à l’accueil. Parfait nous explique 

l’organisation de l’éco Lodge, ils font travailler tous les habitants, guide, cuisiniers, à tour de rôle, 

Parfait nous offre un coup à boire, 

Nous retournons à la paroisse chercher le sac pour donner aux sœurs de Koussou qui tiennent 

l’orphelinat, nous essuyons un gros orage, plus d’électricité et fuites dans les chambres…du coup 

nous allons diner chez père Hubert à la lumière des bougies et frontales…Il pleut toute la nuit, 

Mercredi  17/10/12 

Lever 7 heures, James, Marjorie, Nicolas et Océane partent sur un chantier, changer un panneau 

solaire. William, Marie Jo et moi attendons un marchand de statut qui devrait arriver à 8h, petite 

lessive en attendant. 10 heures …toujours personne mais nous l’attendons de pied ferme, avec  

Marie Joe nous prenons une bière à 10 h du matin sous l’apatam, trop dur !!!  

Départ pour Natitingou avec retard, nous allons à la banque retirer de l’argent, Razack nous rejoint et 

je m’absente une bonne heure avec lui, nous allons visiter le chantier de sa maison ensuite la maison 

où il vit et le projet d’auberge pour touristes. Nous retrouvons l’équipe AEREB à la librairie qui réalise 

des achats pour les 2 écoles  puis rentrons à Koussoucoingou. Repas vers 14 heures avec les pères 

Hubert et Jean Noel.  



William donne l’ordinateur portable (après avoir donné le téléphone !!!) au Père Hubert et Nicolas lui 

fait une petite formation rapide. 

16h Visite du forage aereb, tous les enfants portent des bassines et font presque 3 km pour ramener 

de l’eau potable à leur maison. Séance photos avec les enfants, Visite des tatas avec Parfait, arrivées 

au Lodge rencontre avec le directeur d’écho bénin. Nous buvons un coup sur la terrasse. Achille vient 

nous chercher avec le camion, nous allons diner avec les prêtres chez le père Hubert , repas 

sympathique dodo vers 10H30 …. 

 

Jeudi  18/10  

Océane et moi sommes réveillées à  6H15 pour aller à la messe à 7 h , nous sommes prêtes et nous 

nous retrouvons enfermées dans la chambre (depuis le début du séjour nous avons un problème 

avec la serrure et de grosses difficultés pour fermer et ouvrir). Le cuisiner Cyril arrive et nous ouvre, 

nous pouvons donc  aller à la messe et arrivons en retard, peu de personne sont présentes dans 

l’église.  

Nous allons remettre les sacs et fournitures scolaires à l’école de koussou. Nous sommes en retard, 

une délégation béninoise nous attend, chaque personne se présente et la remise des affaires 

scolaires a lieu. Les enfants regroupés dans la cour entament plusieurs chants sous la direction de 

leur professeur, un moment émouvant pour tous.   

Départ pour Pépariakou à l’école catholique des sœurs salésiennes,  

115 enfants sont accueillis dans l’Ecole avec internat, les enfants ont l’air heureux et aimés. La mère 

supérieure Rita est brésilienne, elle est très fière de son école et de ses enfants, il y a des orphelins, 

des malentendants, des sourds et muets et les enfants du village. Un enfant de l’école est sorti 1
er

 au 

brevet sur l’Atakora et un autre 4
ème. 

 Elles sont 6 sœurs à vivre là et malgré le peu de disponibilité dû à l’inspection des classes par le 

ministère et l’absence de 2 sœurs (une au Brésil et une malade,) elles s’occupent bien de nous. Elles 

nous font visiter les lieux et nous nous installons dans les chambres. 

Intervention par Marie Joe aidée par Océane sur 2 enfants blessés, petits bobos qui deviennent 

gros… les plaies sont profondes et sentent mauvais. 

Les enfants seront hospitalisés l’après midi. 

Nous prenons le repas avec les sœurs, prière avant et après. Le Père Noel nous rejoint et reste 

discuter avec James.  Une partie du groupe va se reposer et William James et moi prenons le café 

avec Sœur Rita. Nous discutons bien avec elle, elle nous parle un peu du fonctionnement de l’Ecole 

et internat, les enfants participent aux tâches ménagères et linges. Les grands s’occupent des petits 

pour les laver et habiller. L’endroit est très bien tenu, les chambres sont propres, l’extérieur est 

propre. Il y a un beau jardin avec des belles fleurs, c’est une sœur qui s’en occupe. James prévoit de 

lui amener des boutures ou graines. Après la pause-café nous visitons les classes, un accueil 

chaleureux à travers chants, poésie  et danses nous attend. Ce moment est très émouvant. Ensuite 

nous partons à pied à travers le village et jusqu »au monastère « notre dame de l’écoute », belle 



bâtisse tenue par la sœur supérieure qui nous accueille sympathiquement, et nous propose de 

revenir diner avec elles. Mais notre planning ne nous le permet pas. Père Noel est là aussi, nous 

discutons avec eux un bon moment. La nuit tombe et Achille vient nous chercher avec le camion car 

nous sommes un peu éloignés. Nous arrivons, nous nous douchons puis rejoignons les sœurs à table. 

Un très bon repas nous est servi, gratin d’aubergine, saucisse et riz) Les sœurs sont adorables, 

aimantes et généreuses. C’est vraiment « que du bonheur » de rester avec elles. Après le repas nous 

rejoignons les enfants qui nous ont préparé un spectacle au son du djembé les enfants par groupe 

dansent, même les sourds dansent c’est impressionnant, nous nous mêlons à eux pour la danse puis 

nous distribuons des bonbons aux enfants. J’ai oublié de parler d’Alexandrine, la mascotte des sœurs 

une petite fille belle vive intelligente à croquer… 

Nous rentrons nous coucher après cette journée pleine d’émotion. 

 

Vendredi  19/10 

Levés à 7h10 petit déjeuner avec les sœurs, nous faisons le tour des classes pour dire au revoir, nous 

avons encore droit à quelques chansons par les enfants. Difficile de partir… 

Nous embrassons les sœurs façon béninoise et nous partons pour Tanguiéta. Nous laissons 2 sœurs à 

l’hôpital, une doit se faire opérer le lendemain. 

Arrêt au supermarché pour se rapprovisionner en eau et gourmandises, le père Noël nous rejoint et 

nous conduit à Matéri. Nous nous arrêtons dans un hôtel touristique pour boire un coup et Noël 

nous présente le plan B si le plan A ne fonctionnait pas. Une jeune fille arrive, elle a les mêmes 

blessures que les enfants de Parakou. Ce sont des blessures profondes, limite crevasse, qui devaitn 

être au départ un petit bobo où alors le ver de Guinée ?? Le père Noël réprimande la fille, il lui dit 

qu’elle n’est plus un enfant qu’elle doit réagir avant que sa plaie soit si importante et devienne 

dangereuse. 

Marie Jo, assistée par Océane, désinfecte la plaie et protège avec une bande.  

Noel nous amène au plan A, c’est un presbytère en pleine rénovation, c’est l’endroit le plus 

rudimentaire du séjour. Nous repartons au collège ou doivent être montés les panneaux solaires.  

L’équipe AEREB s’affaire pendant près de 3 heures au milieu des enfants excités par notre présence. 

Finalement Marie Jo demande aux professeurs de les faire rentrer chez eux.  

 Nous mangeons sur place dans une classe, Noel  fait venir une femme qui nous a préparé du poulet, 

igname grillé, riz cuisiné… 

La nuit tombe le premier panneau solaire est posé. La cuisinière revient avec le repas du soir. 

James et Achille partent chercher des bières, ils reviennent bredouilles, nous décidons alors 

d’emporter le repas au presbytère afin de s’installer et se doucher. Nous arrivons les chambres sont 

correctes, draps et serviettes propres, wc et douche. Il n’y a pas de moustiquaires, il n’y a pas de 

moustique non plus mais plein d’autres insectes inoffensifs mais désagréables. Nous installons une 

table et chaises et Achille revient avec des boissons. Nous dinons, discutons puis allons nous coucher. 

La nuit n’est pas très bonne, beaucoup de bruits pour certains et très chaud pour d’autres. 



Petite anecdote : après 23 heures ils ont coupé l’eau et le matin ils ne l’ont pas remise en service, 

James qui pensait prendre sa douche le soir juste avant de se coucher, n’a pas pu se laver… 

Samedi  20/10 

Levé à 7h10 pour déjeuner à 7h30, vache kiri, pain sec, galettes (Océane) et eau chaude pour café. 

Retour au collège , 1 heure de travail pour finir l’installation du 2
ème

 panneau solaire. Toute l’équipe 

pédagogique du collège est présente car réunion de travail,  James en profite pour expliquer aux 

instituteurs le fonctionnement des panneaux photovoltaïques afin que l’opération soit pérenne. 

 

Retour vers tanguiéta à l’hôtel Baobab ou un excellent repas nous attend. Ensuite nous allons faire 

une sieste jusqu’à 16 heures. Noel nous rejoint à l’hôtel pour récupérer son appareil photo qu’il avait 

oublié. Nous partons au marché, achats  de tissus de beignets de gourmandises salées et carité.  

Nous allons boire un coup au maquis de la sœur d’Abdel qui nous rejoint, nous discutons un petit 

moment. Sœur Rita est passé aussi. Puis nous rentrons à l’hôtel pour un sympathique repas à la 

bougie : steak +crudités et légumes et frites. 

Nous allons nous coucher l’hôtel est sympa un peu vieillissant, je dors avec MARIE Jo qui n’arrêtent 

pas de bouger toute la nuit. Elle n’a pas fermé l’œil de la nuit à cause du bruit du ventilateur.  

 

Dimanche 21/10 

Levés à 4h40, petit déjeuner à 5 h pour un départ dans le parc de la Pendjari à 5h30. 

Razack est en retard (étonnant en Afrique) car un camion s’est couché sur la route de Natitingou et il 

est resté bloqué ??? Nous partons à 6 heures pour le parc. Que de souvenirs, la végétation est verte 

et les herbes sont hautes, nous ne voyons pas beaucoup d’animaux, cobes, éléphants au loin, patas 

et babouins, traces de crocodiles, d’éléphants et beaucoup d’oiseaux. Nous allons aux mares Bali et 

Sacrée, nous passons devant l’hôtel et devant le refuge où j’étais en 2011. Nous déjeunons au refuge 

et Razack nous fait visiter les chambres, la cuisine… les pièces ont besoin d’un bon nettoyage qui sera 

fait par les prochains volontaires de Planète Urgence. 

Razack nous fait de bons sandwichs aux crudités, (œufs avocats tomates oignons) . Une pause 

s’impose et nous décidons d’aller à la rivière à pied ; il fait très chaud, les herbes grattent et la rivière 

je la voyais plus proche !!! Nous revenons en nage. 

Nous repartons et effectuons un arrêt dans le nouveau éco Lodge du parc créé par un français. Le site  

est beau et bien placé tout en hauteur. Nous prenons des boissons fraîches. 

Retour à Tanguiéta avec du retard, La nuit tombe, nous sommes fatigués et nous devons aller jusqu’à 

Koussou, plus d’1h30 de route. Arrivés à Koussou, une tension est présente, Marie Jo subit un peu la 

mauvaise humeur des garçons… 

Après le repas, Razack nous rejoint et nous décidons James Marjorie Nicolas et moi d’aller voir les 

africaines danser. Retour vers 24h et discussions jusqu’à 1h du matin autour d’une petite bière… 



 

Lundi 22/10 

Levés à 6h pour un départ à 6h30, dur dur, heureusement nous pouvons dormir pendant le voyage 

qui s’avère plus long que prévu, plus de 13 heures de route pour finir avec 1h de piste chez un 

Français à Sadidi. La nuit est tombée, nous ratons le coucher du soleil au grand désespoir de James, 

nous sommes épuisés. L’endroit est beau,  nous nous installons, nous douchons,  et prenons un bon 

repas avec un punch qui réchauffe l’ambiance  !!! 

Mardi 23/10 

Lendemain « grasse matinée » nous partons vers 9h30 pour la route des pêcheurs, achat artisanat, 

déjeuner au bord de la mer très agréable et retour vers Cotonou. Nous passons à Paul VI pour payer 

et demander si nous pouvons prendre une douche avant de rejoindre l’aéroport. 

Courses au marché de l’artisanat de Cotonou, douche et préparation des sacs à Paul VI, direction 

l’aéroport, nous allons dans un bar et profitons des derniers moments au Bénin. 

C’est l’heure, il faut partir et dire au revoir à Achille et au Bénin, beaucoup d’émotion et pleurs pour 

certains...  
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Rapport Mission Humanitaire 13-23/10/2012  

 

Samedi voyage Marseille/Bruxelles/Cotonou  

Dimanche voyage Cotonou/Koussoukouangou mais une panne nous 

permet seulement d’arriver à Abomey dans la soirée : beaucoup de 

temps de route pour peu de km effectués ; nous avons la désagréable 

impression de faire du surplace ! 

Le véhicule de remplacement étant arrivé dans la nuit nous partons 

d’Abomey le Lundi matin pour arriver tard dans la nuit à  Koussou où 

nous pouvons découvrir les chambres avec eau et électricité. Parfait 

se joint à nous après le repas et nous discutons des différents points 

concernant le futur projet de l’eau et surtout du RV du lendemain avec 

le Maire de Boukombé. 

Mardi matin départ pour RDV mairie  Boukombé pour projet de l'eau et 

repas en commun dans la salle des délibérations communales, repas 

offert par Augustin OPOSSI.   

Donner un portable (téléphone) à père Hubert  

RV a 15 heures avec la remplaçante du major, distribution 

médicaments, ordinateur donné à Hubert le soir pendant le repas, 

visite du chantier avec Virginie, Parfait et les gentils membres de 

l’AEREB.. Point de départ forage de Tchapéta et visite nostalgique de 

la TATA SOMBA de Marie. (Celle-ci n’est pas là car elle poursuit des 

études à Natitingou. 

La major se prénomme Emma et nous lui allouons 100 000 FCFA car 
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la pharmacie est vide.....des médicaments indispensables à la 

communauté. 

Visite de l’écolodge de Parfait ; vu Joël de Koubirikou où nous avons 

réalisé le captage de source il y a maintenant 3 ans  et Mathias qui a 

été notre cuisinier au cours des missions antérieures. 

Remis à 18h30 les aiguilles et seringues à Jacqueline (diabétique) de 

la part de Corinne. 

Nous allons bientôt aller voir les sœurs de Koussou pour la remise des 

sacs (confection saint-chamasséenne) et des bonbons puis retour 

dare-dare car orage énorme sur Koussou. Problème : plusieurs fuites 

dans la toiture: déplacement des matelas dans les chambres, 

déplacement de la table et pour couronner le tout plus d'électricité  

L'orage a duré toute la nuit et il a pris fin vers 5h30 du matin oh quelle 

nuit (comme chantait à l’époque Sacha Distel mais peut être que nos 

jeunes adhérents le connaissent pas !) 

Aujourd'hui nous attendons Albert le sculpteur vers 8h00 du matin 

pour récupérer les statues de Marie-Josée de Vitrolles. Pendant ce 

temps-la James, Océane, Marjorie et Nicolas ont remis en route les 

installations solaires dans les internats des garçons car "gâtées" par 

manque d'entretien. 

Il est bientôt 10 heures et toujours pas d'Albert en vue. Un coup de fil 

de notre part nous apprend  "qu'il est sur la voie !" On attendra donc 

un peu car à 10h15 nous partons récupérer Parfait pour descendre sur 

Natitingou pour récupérer les 
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fournitures scolaires à la librairie de l’Évêché car nous avons alloué 

150 euros pour ces achats imprévus : les élèves qui ont repris les 

cours depuis 3 semaines n’ont pas démarré les cours faute de 

fournitures. Nous avons rencontré  Rose, la sœur de Parfait qui 

maintenant travaille à Natitingou. Toutes Les fournitures achetées + 

les sacs (confection saint-chamasséenne) seront remis le matin de 

notre départ de KOUSSOU (jeudi 17/10)  aux nouveaux directeurs des 

écoles publiques car les bâtiments sont réalisés mais il n'y a rien pour 

travailler correctement. 

En principe départ pour Matéri jeudi matin si l'on arrive à joindre père 

Noël; après coup de fil libérateur, Noël nous attend vers 11 heures à 

Matéri : programme à définir avec lui! 

Achat a Colette de 20 sacs bandoulière pour 35000 F CFA pour 

l’AEREB  

Changement de programme ce ne sera que le 3ème ou 4ème depuis 

ce matin: maintenant c'est Noël qui s'y met! Les missions de Matéri et 

de Perporiakou doivent être inversées  suite à une demande des 

Sœurs, mais comme d’habitude nous nous adapterons ! 

Sœur Rosalie (de Koussou) est passée pendant le repas pour nous 

remercier pour les sacs. Marjorie a pris quelques photos pour les 

scolaires de Saint-chamas. 

Ce soir repas chez le Père Hubert. Nous profiterons de l'occasion pour 

lui remettre les fournitures scolaires achetées ce matin à la librairie de 

Natitingou. 
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Aiguilles pour Jacqueline : ne fonctionnent pas. Exemplaire de celle 

utilisée ramenée en France 

Remise des sacs et fournitures scolaires achetées ce matin devant 

une centaine d'enfants chantant l'accueil et discours avant explication 

des sacs pour les portages en bandoulières ou dans le dos. 

Départ pour Perporiakou. Arrivée vers 11hoo ; visite des chambres et 

2 interventions pour Mari- Josée (la notre) et Océane  sur des gros 

bobos anciens (peut être des blessures commises par le Ver de 

Guinée).Avons rencontrés Sœur Expédience et la sœur Rita ;  allons 

visité les installations cet après-midi et Père Noël doit nous retrouver 

en début d' AM sur le site. 

Visite des classes, accueil en chansons, poésies etc et spectacle 

nocturne dans la cour de l'internat, ou après l’hymne béninois nous 

avons du entonné à la demande générale la Marseillaise (des cours 

sont à prendre par certains chanteurs et pour les paroles et pour les 

notes !) 

Dans l’après midi visite de Notre dame de l'Écoute et entretien avec la 

mère abbesse : les lieux ont bien changé depuis 2007 car une 

nouvelle église et une irrigation par caniveaux béton ont été réalisés et 

des travaux ont lieu pour la création de salles de rassemblement avec 

hôtellerie. 

Départ pour Tanguiéta avec 2 sœurs car l’une d’entre-elles doit subir 

une intervention chirurgicale (yeux) 

Noue retrouvons Noël et nous partons vers une nouvelle aventure; la 
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voiture de Noël nous précède et il emmène avec lui Marie Josée. 

Sur le chemin arrêt à Brita et Marie Josée et Océane s'occupe d'une 

jeune fille avec les mêmes maux que le garçon de Perporiakou : 

blessure faite par des vers qui mangent les chairs et cela fait des 

cratères dans la masse musculaire. 

Arrivés à midi à Matéri : nous visitons le presbytère ou nous 

coucherons cette nuit 

Pour l'instant nous sommes sur les lieux de l'intervention pour les 

panneaux solaires et j'irai visiter les latrines qui sont presque 

terminées (financement AEREB du début de l’année 2012)  

Noël a fait préparer les repas de midi et nous nous installons dans une 

salle sur des bureaux  d'écoliers. 

Après le repas début de l'installation d'électricité solaire: les travaux 

débutent à 15 heures précises. 

Descente de la caisse et de l'outillage dans le brouhaha général  car 

entre-temps les élèves dont les cours étaient prévus sont arrivés et ils 

s'agglutinent autour de nous... 

Et il devient difficile pour notre équipe de travailler dans la sérénité et 

le calme nécessaire dans ce cas de figure. 

Les maîtres sur la demande de Marie-Jo se décident à mettre  en 

"vacance forcée" tous le élèves. 

Dans le calme revenu les travaux préparatoires reprennent de plus 

belle. 

À 19h30 les deux installations intérieures sont terminées, un panneau 
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solaire posé et nous attendons sur les marches de la terrasse 

extérieure le retour de James et du chauffeur partis  chercher des 

bières car nous allons dîner encore une fois dans une des classes. 

Pas de bières froides donc pas de boissons ce soir que de l'eau 

chaude...et nous décidons d’emporter le repas avec nous et de nous 

rapatrier sur Matéri car nous espérons y trouver une table, des 

chaises, de l’eau et des bières ! Mais de tout cela une table , quelques 

chaises ramenées par des jeunes sur place et quelques bières 

trouvées par notre chauffeur Achille dans le village pas très loin. 

Après une nuit agitée, le presbytère étant situé près d'un cabaret le DJ 

local s'est déchaîné musique après musique jusqu'à 5h30 un départ 

sans lavage (plus d'eau) et sans petit déjeuner (pas de beurre, pas de 

café), nous sommes de retour au collège pour terminer les deux 

installations laissées en plan la veille vers 20h00. 

Les travaux se poursuivent sous l'œil attentif des élèves qui ont laissé 

tomber les tâches collectives en cours à savoir le débroussaillage de 

la cour et quelques sarclages pour de futures plantations. 

À 10h00  les installations sont terminées et en fonctionnement : il ne 

reste plus qu'à remballer toutes les affaires, les outils, l'échelle 

métallique que nous ramènerons à Matéri (elle appartient au prêtre) 

Avant de partir un inventaire des pièces restantes est fait: elles seront 

installées dans la caisse en bois que nous laisserons en dépôt chez 

Parfait au retour de la Pendjari. 

Il est midi et nous arrivons à l'hôtel BAOBAB pour y déjeuner et nous y 
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reposer un peu avant le départ aux aurores pour La PENDJARI avec 

Razack que nous avions sollicité en 2008 pour une belle visite. 

Après le bon repas sieste pour tout le monde pour recharger les 

accus. Départ a 16h00 pour la visite du marché de Tanguiéta mais 

avant visite surprise de Noël a qui nous remettons la vaisselle ainsi 

que les médicaments pour les sœurs de Perporiakou. Nous 

rencontrons sur le chemin du retour Sœur Rita a laquelle nous 

réitérons nos remerciements pour ces beaux moments passés avec 

les enfants. Il est certain que nous reviendrons car leur charisme et 

tout ce qu'elles font pour les enfants les plus handicapés doit être 

soutenu. 

Retour au Baobab et dîner aux chandelles avec l'appoint des éclairs 

d'un orage imminent. 

Couchage après le repas car demain départ de très bonne heure pour 

la Pendjari. 

Départ a 5h30, lever à 5h moins 15: petit retard à l'allumage de 25 

minutes et hop direction le Parc. 

Matinée un peu décevante car il n'y a pas beaucoup d'animaux à voir: 

quelques antilopes, quelques singes rouges, un ou deux éléphants, 1 

gros lézard vert (varan?) mais beaucoup d'oiseaux multicolores. 

Arrêt a midi pour la prise de repas sous l'appatam  du centre 

d'interprétation écologique de la Pendjari. 

Avant le départ petite pause d'écriture par certaine, pause café pour 

d'autres ... 
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Quelques uns décident de partir vers le fleuve Pendjari, qui veut dire 

"grand fleuve" et dont la rive opposée fait office de frontière naturelle 

avec le Burkina-Faso: 40 minutes de marche rapide sous 35 degré au 

soleil voilà  de quoi réchauffer après le repas; bravo à Virginie, 

Marjorie, Nicolas, William et Razack! 

Retour avec beaucoup de retard à Tanguiéta , notre chauffeur ne nous 

attend pas à l'endroit convenu le matin même , nous devons une fois 

embarqués faire de l'essence , tout cela dans la nuit tombée et nous 

avons encore 1h30 de route pour rejoindre Boukombé! 

Après une nuit courte (certains sont rentrés vers 1h00 du matin) 

départ à 6h30 pour Ouidah où nous espérons arriver sans encombre 

vers 16h00. 

Le petit déjeuner à l’écolodge de Parfait n'est pas au top: pas de 

beurre, un quart de pot de confiture de mangue qui sent le rance, un 

fond de miel que personne ne goûte, le pied quoi pour entreprendre la 

descente vers le Sud. 

Il 5 heures moins le quart et nous sommes encore loin de Ouidah  

Arrivée après près de 13 heures de route et 3/4 d'heure de piste pour 

rejoindre l'espace SADIDI au bord d'un lac; prenons nos quartiers, les 

uns prenant une douche au seau dans un espace aménagé à 

l'extérieur , les autres attendant le lendemain à la fraîche! 

Dîner sous la tonnelle avec un très bon poisson et un cocktail 

d’accueil. 

Le lendemain, 22/10, départ pour la dernière journée, vous savez, 
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celle qui pince le cœur mais l'ouvre vers les siens et la maison toute 

proche. 

Route des pêcheurs, déjeuner au bord de l'eau, Cotonou et ses 

vapeurs frelatées d'essence, ses milliers de motos, ses couleurs 

multicolores, et le centre artisanal , voilà ce qui nous attend après 

notre départ du lac. 

Puis nous avons prévu une arrivée à l'aéroport vers 19h30 pour 

l'embarquement. 

Décollage dans la nuit cotonneuse de Cotonou très chaotique le gros 

avion étant secoué comme un fétu de paille par les masses montantes 

et descendantes de l'air moite et humide. 

L’Afrique est déjà derrière nous, les souvenirs commencent à se 

mettre en place dans les têtes, les larmes coulent ici et là et la 

nostalgie s’empare des membres de l’AEREB et l’on pense déjà à la 

prochaine mission. 

 

Saint-Chamas le 25/10/2012 (le lendemain du retour)     . 
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