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Chers membres,  
chers donateurs,

Avec la rentrée scolaire, une newsletter pleine de nouveauté et 
d’images puisque nous avons eu la chance d’envoyer sur le  
terrain un civiliste, Christian, pour une période de six mois.  
Il vient tout juste de rentrer, chargé de bonnes nouvelles  
du village et de nos partenaires locaux.

 TRAVAIL DE PROXIMITÉ AVEC LES FEMMES
 L’un de nos projets phares — l’accès au microcrédit  —  
consiste à prêter de l’argent à des groupements de personnes 
qui se réunissent pour entreprendre une activité génératrice  
de revenus. Bien que ce service soit ouvert à tout le monde,  
la totalité de nos emprunts bénéficie à des groupes de femmes. 
Lors de son séjour au Bénin, Christian a pu suivre de près cer-
tains de ces groupes, ce qui a permis d’améliorer notre système 
d’emprunt et de cibler au mieux les nécessités de ces femmes 
entrepreneuses, souvent tiraillées entre leurs tâches ména-
gères très lourdes et la nécessité d’avoir un petit revenu pour 
s’occuper de leurs enfants. Il a notamment beaucoup travaillé 
sur les notions d’épargne pour les aider à atteindre l’autonomie.

 DES TRAVAUX D’ENTRETIEN AU CENTRE
 Christian a profité de son séjour pour redonner une peau 
neuve au centre. Ayant réalisé que les jeunes du village ne  
pouvaient pas étudier une fois la nuit tombée, il a proposé  
l’installation d’un système pour illuminer l’extérieur du centre et 
la cantine scolaire. Ce système a été mis en place par un de  
nos enfants parrainés, Constant, apprenti en maintenance in-
formatique. Un tableau rétractable a également été ajouté pour 
que les jeunes puissent venir travailler en tous temps.
 En outre, un réseau de captation d’eau de pluie a été mis 
en place, permettant ainsi de récolter deux fois plus d’eau 
qu’avant, assurant un meilleur approvisionnement en saison 
sèche. Cette mesure n’est toutefois que temporaire car la  
qualité de l’eau de citerne se détériore très vite à cause du 
manque d’entretien. Un travail de sensibilisation et de nettoyage 
a été effectué, mais la mise en place d’un système plus sûr d’ap-
provisionnement en eau sera nécessaire dans le futur.

DES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 
ET DES SORTIES CULTURELLES POUR LES ENFANTS

 La présence sur une longue période de Christian a permis 
d’organiser des activités régulières. Les enfants ont pu s’initier 
au dessin, à la peinture, au Land art ou encore au bricolage.  
Ils ont également pu bénéficier d’ateliers de danse et d’autres 
activités de groupe qu’ils ont particulièrement appréciés.
 Une trentaine d’enfants a également pu partir à la décou-
verte de leur pays. Une sortie a été organisée par Christian  
qui a embarqué avec lui 35 enfants de 12 à 20 ans pour leur faire 
découvrir la mer pour la première fois. Les enfants ont pu assis-
ter à un spectacle de cirque avec clowns, magie et acrobaties. 
Ils ont également pu toucher l’eau de mer (se baigner serait 
exagéré tant la peur de l’eau était importante) et même emporter 
avec eux un coquillage et de l’eau salée en souvenir. Malgré la 
panne de bus qui a duré 8h, les enfants ont été très touchés par 
cette sortie et ont permis aux autres enfants de voyager à  
travers leur récit. Deux autres sorties ont été organisées par la 
suite avec d’autres enfants.

 LES PREMIERS LITRES D’HUILE DE KIBILI ONT COULÉS
 Un producteur d’huile d’olive, Denis Pietri, nous a ouvert 
généreusement les portes de son Moulin de la Malissonne, au 
Sud de la France, pour nous permettre de tester le procédé  
d’extraction sur des machines plus grosses, mais aux caractéris-
tiques similaires, à celles que nous utiliserons en Guinée. La 
technique d’extraction a enfin été validée et l’équipe s’est agran-
die grâce à deux nouveaux alliés dont le transfert de connais-
sance en Guinée sera un facteur clef pour la réussite et la péren-
nisation de Kibili. Nous connaissons aujourd’hui les machines à 
acquérir et une étude sur l’approvisionnement énergétique vient 
d’être finalisée. Nous avons surtout deux techniciens et ingé-
nieurs prêts à nous accompagner pour aider à l’installation et  
à la formation de l’équipe locale. Nous travaillons en ce moment 
à notre stratégie de financement et espérons trouver les fonds 
pour la prochaine saison de production, en mars prochain.
 Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien 
régulier et espérons vous voir à notre AG, le 3 octobre prochain.

Enfants des collines


