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D.E.P.A.R.T.S. 
Voyagez Solidaire 
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Lettre d’information – mars 2014 

« Rendez-vous authentique avec les béninois » 

Ces fruits dont nous nous sommes délectés… ananas, bananes, mangues, oranges… 
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 Ce séjour s’annonçait différent des autres puisqu’il s’agissait du troisième de 
l’une d’entre nous, du second d’une autre, et d’une grande première pour les deux der-
nières. Claude, notre fidèle accompagnateur allait souffrir durant ce voyage, car il était 
accompagné de quatre femmes, mais il s’y était préparé! 

 L’arrivée allait nous mettre dans l’ambiance béninoise, puisque c’est en zems, 
cheveux au vent, que nous regagnâmes notre hôtel depuis l’aéroport. Cette première 
expérience palpitante et rocambolesque nous a permis de nous libérer de notre em-
preinte occidentale. Lili et Audrey, nos deux novices, ont été charmées. 

 Cet envoûtement s’est poursuivi les jours suivants puisque nous assistâmes à une 
cérémonie vaudoue, à une cérémonie des Egun-guns, et à une cérémonie des Zangbetos 
au rythme des percussions et des chants enjoués, deux jours seulement après avoir foulé 
le sol africain.            

 La découverte de la culture béninoise ne s’est pas limitée aux festivités vaudoues. 
Ce début de séjour fut l’occasion de marcher dans les pas des esclaves depuis la place 
des enchères à la porte du non retour à Ouidah. Bien sûr, ce fut l’occasion pour Marina 
et Sylvie de revoir Georgine, et de faire le point sur les micro-crédits qu’elle gère sur 
Cotonou. Enfin, nous avons rencontré Jocelyne afin de lui expliquer le fonctionnement 
du micro-crédit pour qu’elle soit la représentante de D.E.P.A.R.T.S. sur Godomey, ce qui 
lui permettra de financer en partie son apprentissage coiffure.  
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Toussaint traduit à Jocelyne le contrat pour la mise 

en place des micro-crédits. 
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 Les deux jours suivants furent consa-
crés à la royauté et aux rencontres. Non 
seulement nous avons pu déambuler dans 
les rues de la ville d’Abomey, qui ren-
ferment les mûrs des Palais Royaux (classés 
au patrimoine de l’UNESCO), de nombreux 
vestiges du vaudou, et des lignées royales 
au sein des collectivités, mais Toussaint, 
l’ancien conservateur du palais musée, a 
été intarissable quant à la culture et à l’hi-
stoire du Royaume du Dahomey.  

!
 Les rencontres marquantes furent celles du roi Egbakhotan II à son palais de Das-
sa, qui a pu répondre en toute simplicité à nos questions concernant le rôle et la fonc-
tion d’un roi au sein d’une République ; de Chantal qui bénéficie d’un micro-crédit 
D.E.P.A.R.T.S. pour son salon de coiffure, et qui, adepte du vaudou et future grande prê-
tresse, nous a accompagnés chez son guérisseur pour une séance qui a mis en doute nos 
esprits cartésiens tant la lecture du Fâ fut proche de la réalité, et la cérémonie qui sui-
vit fut impressionnante et intense ; Faridatou, qui n’a pas hésité à faire 5h de transport 
(béninois!) pour nous rencontrer et nous faire goûter les jus d’ananas et de baobab 
qu’elle fabrique artisanalement ; Priska, femme de caractère et d’affaires intraitable à 
qui nous avons fait signer son contrat de représentante de D.E.P.A.R.T.S. MC à Natitin-
gou. C’est en notre présence qu’elle a mis en place les deux premiers micro-crédits à 
une couturière et à une vendeuse de beignets de haricots ; Rakeita à Ouaga qui a eu la 
gentillesse de venir nous parler sans tabou de l’excision qu’elle a subie alors qu’elle 
n’avait que 6 ans. 

Claude, Prisca et la bénéficiaire d’un micro-crédit : 

                Dans la salle du trône d’Egbakhotan II. 
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 C’est toujours à notre table ou à la leur que la plupart des discussions ont eu lieu. 
Entrer dans la maison des béninois et manger à leur table a accentué la caractère au-
thentique de ce séjour. 

 Non seulement ce voyage fut authentique, mais il fut également au coeur de la 
solidarité. Lorsque nous sommes arrivés à Dikouenteni, nous avons été accueillis avec 
beaucoup de chaleur humaine. Une réunion pour l’ensemble des projets solidaires me-
nés à Dikouenteni, à Koudodonkou et à Kouaba a eu lieu en présence du chef d’arrondi-
ssement (CA) et du délégué d’arrondissement. 

Le CA, son délégué, Jeanne, Marguerite, Claude, Yvonne… lors de la réunion sous l’arbre à palabres. 

!
 Le premier sujet abordé fut celui du puits. Aujourd’hui, il y a 1,60 mètres d’eau 
au fond, et il semblerait que le niveau monte progressivement. La pose des briques a 
commencé, mais il va falloir racheter du ciment puisqu’il n’y en a pas assez. Par 
ailleurs, il va falloir attendre avril, la fin de la saison sèche, pour la pose de la grille qui 
servira de filtre au fond du puits, et pour en connaître le niveau le plus bas. Le CA a es-
timé que l’ouvrage serait terminé avec l’arrivée de la saison des pluies. 
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 Le deuxième sujet fut l’autorisation donnée à nous, membres de D.E.P.A.R.T.S., 
d’amener Béatrice, l’une des 19 enfants scolarisés par notre association, qui a brillam-
ment remporté le test organisé pour les CP. Néanmoins, Antoinette, Adèle et Marceline 
n’ont pas démérité. Il a fallu ajouter des questions pour les départager. C’est donc les 
yeux écarquillés, elle n’était jamais allée plus loin que Kouaba, qu’elle est montée sur 
le toit du 4X4 scrutant l’horizon. C’est elle qui vit le premier éléphant. Sa réaction à la 
vue de la lionne et des hippopotames fut simplement magique. A notre retour au village, 
c’est en héroïne qu’elle a été accueillie. 

!
 Le troisième sujet abordé fut celui du projet de mutuelle, auquel travaillent les 
élèves de troisième prépa pro du lycée de Villiers-Saint-Frédéric. Claude a profité du sé-
jour pour continuer à prendre en photo les habitants du village pour établir la carte de 
mutuelle. A ce sujet, nous avons rencontré Félicien, le médecin coordonnateur et res-
ponsable de la circonscription. il nous a donnés des informations essentielles pour nous. 
Par exemple, toutes les consultations pour les crises de paludisme pour les enfants de 
moins de 5 ans sont entièrement gratuites. Nous ne sommes pas sûrs que les habitants 
du village connaissent les actes gratuits auxquels ils ont le droit. C’est la raison pour la-
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quelle une réunion d’information avec le corps médical nous semble le préalable à la 
mise en place de la mutuelle.  

 Pour finir, il a été question du nouveau projet mené au lycée Antoine Lavoisier 
d’équiper l’école de Kouaba en tables et bancs pour les écoliers, et d’une bibliothèque. 
La CAMY (communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines) ayant déjà versé une 
subvention, nous avons rencontré Martin le menuisier pour lui passer une command. 
C’est donc 3 tables et bancs d’écoliers que nous avons livrés, le tout attaché sur le toit 
de notre taxi. 

  

 Nous avons été chaleureusement remerciés par le CA. 

 Enfin, nous avons livré dans le charmant village aux nombreux tatas de Koudodon-
kou 6 fours à économie de bois pour les femmes. Ceux-ci diviseraient par 10 la consom-
mation de bois. Nous avons été accueillis pour l’occasion par l’ensemble des habitants. 
Les femmes et les jeunes filles portaient leurs sonnailles aux chevilles. Après le déjeu-
ner, elles nous ont invitées à danser avec elles.  

!
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 La partie immersion dans le village de brousse a été marquée par la proximité 
avec les enfants. Une réelle complicité s’est installée lorsque Lili a appris à Marie, Ro-
sine, Cécile et « Petit Jeanne » à faire du crochet, et lors des danses en soirée qu’elles 
soient otamaris ou occidentales. On ne peut être que touchés par ces enfants dont la vie 
n’est que labeur : corvée de l’eau, réalisation de la pâte de petit mil, ramassage du 
bois, pilage des céréales… C’est peut-être ce qui les rend aussi attachants.  

    La séance de crochet 

!
!
 Au cours de ce séjour nous avons bousculé notre programme en raison des céré-
monies de circoncision qui n’ont lieu que tous les 4 ans. Depuis octobre-novembre, les 
15 jeunes hommes âgés de 25 à 30 ans, qui étaient les « héros » de la fête, ont déambu-
lé affublés de costumes très colorés au son des sifflets et des percussions dans l’ense-
mble des hameaux de Kouaba. Le jour de la cérémonie des «  estrades-échafauds  » 
avaient été installées à Kouaba, sur lesquelles le vieux allait « couper le bangala » pour 
reprendre les mots des habitants. Cette pratique est celle de l’ethnie ossouri. C’est un 
bâton derrière la tête, avec un large costume rose aux nombreuses franges que la cir-
concision est réalisée. Une fois celle-ci faite, un coup de feu retentit. le jeune homme 
doit rester impassible sous peine de faire honte à sa famille présente au pied de 
«  l’estrade-échafaud », et d’être répudié. Les 15 sont restés très dignes. Il paraîtrait 
néanmoins que la « chimie » soit utilisée pour éviter la douleur. C’est fièrement, et ac-
clamé par le très nombreux public, qu’ils descendent quelques minutes à peine plus tard 
de « l’estrade-échafaud ». Ils continuent à danser quasiment sans fin, et éventés par les 
femmes. 
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 C’est tôt, très tôt, trop tôt (n’est-ce pas…) le lendemain matin que nous avons 
pris le mini bus pour remonter vers Ouaga où s’est achevé note séjour. Nous avons toutes 
l’impression d’y être restées plus d’un mois tant ce fut riche et intense. Claude, quant à 
lui, semble finalement n’avoir pas trop mal vécu ce voyage entièrement féminin. 

!
Audrey, Lili, Marina et Sylvie
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