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Bonjour à toutes et à tous, 
Le container est enfin arrivé ! 

Quelques chiffres :  

40 pieds - 70 m3, 

3700 ! de transport de VITROLLES à COTONOU ( M&M - 
transitaire ) 

2800 ! de transport, stockage, immobilisation 21 jours au port ( CAALT ) 

1000 ! de transport CANNES-VITROLLES et COTONOU- TORI et AVIGNON-  

VITROLLES. 

450 ! de déplacements aux ministères, douanes, et backchichs ! 

Et grâce à l'action de la mairie de TORI, nous avons éviter le paiement des droits de 
douanes. 

Soit un total facturé de 7950 !  

Et oui , il faut bien le constater : c'est très cher ! 

et un bilan contrasté ........ 

Ce container, affrété par ESF, a permis de transporter du  

matériel électrique, du matériel médical, des livres, de l'outillage. 

!
Les éléments positifs : 

" - le matériel électrique qui a permis sur Tori de mettre en place  

" un frigo solaire de 300 litres, de donner un transformateur et du câble BT pour le centre 

" de santé d' HOUNGBAGBA et de donner un transformateur de 100 KVA  pour le "

" village de Gbovié."  

" - le matériel médical répartis dans les centres de santé. 

" - l'outillage, indispensable pour les nombreux chantiers et formations. 

!
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 Les éléments négatifs : 

" - du matériel non adapté prenant de la place dans le container: trop de 

livres, des pulls en laine, des couches pour adultes, une caméra inutilisable, un 

ordinateur portable sans touches au clavier ........! 

" - du matériel indispensable qui n'a pu partir : l'Alsan Flashing et des 

meubles de bureau, faute de place. 

" - des lits médicalisés sans matelas, sachant que les centres de santé ne 

peuvent pas acheter de matelas adaptés. 

En synthèse : un container très cher, pas vraiment optimisé, mais des dons 

généreux et bien répartis entre les centres de santé, les écoles et la mairie de Tori 

Bossito. 

Il faudra réfléchir à une action de tri plus élaborée lors du prochain envoi de 

matériel. 

!

Mission Electriciens sans frontières du 16 au 27 mars. 

Durant 10 jours, elle s'est concentrée sur le dépotage du container, le montage du 
frigo solaire , la formation pour l'entretien du groupe, la formation photovoltaïque 
et la formation dans le domaine de la sécurité électrique transmis aux électriciens 
et personnel du village. Notre ami Hyacinthe était très motivé ! 

Une expertise a été réalisée auprès du responsable de la coopérative agricole de 
TORI et des conseils prodigués au centre de santé de TORI CADA. 

Des études ont été menées à Gbovié pour électrifier l'école primaire, le puits 
public, et quelques puits pour l'irrigation des cultures dans le cadre du 
développement des coopératives agricoles. 

Nous allons élaborer un programme avec Pépé. 

Un accord de siège est en cours de montage entre ESF et le BENIN pour faciliter 
nos échanges avec le pays, éliminer le paiement des taxes de douanes. 

D'autres actions ont été menées à ATTOGON et BOHICON . 

L'ensemble des actions ESF sur TORI représente 20000 ! de budget avec l'aide 

de nos partenaires LEGRAND et CGED. 

ESF poursuivra ses missions au Bénin avec trois axes de développement : 

" L'accès à la santé et l'amélioration des conditions des femmes et du travail 
" du personnel soignant. 

" L'accès à l'éducation par la lumière dans les écoles. 

" L'accès à l'eau en créant des pompages au fil du soleil pour les "

" villages et pour l'irrigation des cultures maraîchères. 
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Brèves : 

Vous trouverez sur le blog toutes les informations sur le séjour de Pample et le 
voyage de Luc HUYS . 

Le site internet ABDD va être réactualisé par Céline Jaulin. 

La construction de la case des "mutins" est en stand-by en attendant la levée des 
fonds et l'approvisionnement du matériel pour la poursuivre. 

!
A Gbovié, Blanchard, notre agronome préféré, réalise des tests de mise en place 
d'une irrigation maitrisée par goutte à goutte. La première phase a eu lieu dans la 
plantation de moringa. 

Michel Momo Hindeme, maire de TORI, souhaiterai un jumelage avec une ville de 
notre région ! Si vous avez des idées ! 

!
Nous sommes tous conscient de la difficulté à faire vivre le village de Gbovié : 

" - rentabiliser la structure par des séjours sur place est un élément clé : 

" voyages d'étudiants, de groupes de professionnels, d'autres ONG, lieu de 
" séminaires, séjours à thème comme la poterie, la céramique, et pourquoi 
" pas de voyages solidaires de comités d'entreprises. 

" - Lors de la réunion du 7 février, les mutins ont émis de nombreuses idées 
" à la fois pour faire vivre le village et récolter des fonds. Merci pour leur 
" travail de réflexion, il va falloir passer à la phase active. 

A TOUS NOS AMIS, SYMPATHISANTS, ADHÉRENTS, GÉNÉREUX DONATEURS 

LE VILLAGE  A BESOIN DE VOUS POUR VIVRE. 

ENVOYER VOS DONS À : 
!
"  

!
!
!

N'hésitez pas à transmettre ce flash infos à vos amis, merci .  
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