Avril 2017
« Kudéo », Bonjour à Tous !

En Avril ne te découvre pas d’un fil… pensez bien que
le dicton n’a pas lieu d’être ici ! Tout comme le
printemps, ses cortèges de fleurs et délices culinaires,
la politique et ses tumultes… Mais au Bénin d’autres
choses se déroulent aussi, et nous somme heureuses de
vous faire part de quelques-unes d’entre elles!

En premier lieu, les destinataires ont bénéficié d’une formation sur les notions élémentaires de gestion
comptable et financière. Durant cette formation dispensée par les deux animateurs techniques de PAQuaV,
ils ont pu mettre en pratique les connaissances acquises avec des exercices axés sur la gestion de leur propre
activité génératrice de revenu.
En petits groupes ils ont testé trois outils de
gestion, dont l’un utilisable par les personnes
totalement analphabètes.
Le maitre alphabétiseur, M. Sognon, était
également présent pour appuyer les animateurs
dans leurs explications. Cela faisait aussi le lien
avec les cours d’alphabétisation durant lesquels
les destinataires volontaires apprennent à lire,
écrire et calculer grâce à une méthode axée sur la
gestion de leur activité.

Les animateurs présentant l’un des outils

Cette séance a permis de sensibiliser les destinataires une fois encore à l’importance de la gestion
comptable pour avoir une activité durable et rentable, et ceci en favorisant l’entraide entre destinataires via
le travail de groupe. A la fin chacun a pu dire avec quel outil il se sentait le plus à l’aise, et les animateurs ont
pu observer qui avait des difficultés particulières, afin d’agir en conséquence.

« La boite à pierres » :
adaptée au public
analphabète, cet outil
comptabilise les entrées et
sorties d’argent grâce à
deux récipients qui
reçoivent ou perdent des
cailloux (ces cailloux
symbolisant une même
valeur monétaire)

« Le cahier de comptabilité
imagé » : la personne doit
inscrire les entrées et sorties
réalisées en face de chaque
image correspondant à la
somme dépensée ou gagnée

Les différents outils de gestion comptable mis en
pratique

Le cahier de gestion
comptable classique, qui
nécessite de savoir lire et
écrire

De plus, ce mois-ci fut l’occasion d’organiser un repas communautaire
participatif avec tous les destinataires, l’équipe PAQuaV et le maitre alphabétiseur.
Chacun a amené un plat cuisiné ou une boisson à partager (il faut savoir que le
principe d’auberge espagnole n’est pas une pratique courante au Bénin). Tout le
monde a apprécié notre gâteau au chocolat soit dit en passant ! Nous avons donc
bien mangé, bien dansé et rigolé. Mais au delà de l’aspect convivial, c’est aussi une
occasion pour les destinataires de partager un moment ensembles en oubliant un
peu ce pourquoi ils font partie du projet, leurs soucis quotidiens. C’est aussi un
moyen de créer du lien et d’initier pas à pas la pérennité des actions du projet au
delà des 3 ans.

SALSA !
Les béninois en raffolent. Beaucoup de groupes locaux, notamment des
années 70, utilisent ce genre musical pour s’exprimer. Ce qui n’est pas pour
nous déplaire !
Et puis pour nous, les deux volontaires, Savalou nous donne l’occasion d’aller découvrir les merveilles
de la nature béninoise durant les week-ends. Nos excursions en moto-taxi (Zemidjan) nous amènent à la
rencontre de nouvelles personnes et de paysages fascinants. Plusieurs collines siègent les environs,
l’occasion pour nous de faire un peu de « grimpe » … Mais si
Alice est comme un poisson dans
l’eau quand il s’agit d’enlever ses
chaussures
pour
escalader
quelques rochers, Héléna elle,
est parfois plus frileuse et se
contente
d’observer
d’en
bas!
En
attendant de voir les photos…
Sculptures de la colline d’OKUTA (la roche en langue
Fongbé). Est-ce que vous voyez le serpent ?

La colline d’Awaya, et son
rassemblement de
Baobabs dont les fruits que
l’on a cueillis nous régalent
encore

Le village de Minifi, au pied de la colline du Lion couché où nous
avons eu la chance (sans trop avoir le choix) de discuter longuement
avec le Roi local. Un vrai moment d’interculturalité !

Ce sont sur ces jolies photos que nous vous disons « Edabo », au-revoir, et à très vite pour la
suite de nos aventures !
Volontairement vôtre,
Alice et Héléna

