
24 mai 2020 : Des nouvelles de Graines d'Espérance Bénin 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
 
 

Nos derniers messages datent de notre retour en France le 17 mars ! Et ce fut le 
confinement... Mais nous sommes restés en lien avec le Bénin par l'intermédiaire de 
notre ami Théo et de notre référent, Médar. 

 
Les vacances des enfants ont été avancées et ont eu lieu du 1er au 13 avril, mais à ce 
moment-là le confinement a été décrété. La reprise des cours  a eu lieu le 11 mai mais 
seulement pour les CM2, collégiens et lycéens. Les apprentis ne se sont jamais arrêtés. 
Les examens (Certificat d'études en fin de CM2 et BEPC en fin de 3ème) sont décalés 
mais auront bien lieu. 
Donc un confinement a été mis en place, relatif, mais avec cependant un grand 
changement dans la vie quotidienne. Les marchés ont été maintenus, c'est quasiment le 
seul moyen de  faire ses achats en denrées alimentaires, mais il y a eu beaucoup moins 
de déplacements. Un cordon sanitaire a été mis en place sur tout le sud du pays et les 
denrées ne circulant que très peu entre le Nord et le Sud, Bohicon au Centre a subi des 
pénuries des produits les plus consommés. Depuis ce jour les denrées, plus rares, ont 
subi des hausses de prix  qui rendent le quotidien des plus vulnérables encore plus 
difficiles. 
 
Donc sur les 46 enfants que nous soutenons aujourd'hui, 13 restent à la maison. Il a été 
décidé  par le CA que, même à la maison, les enfants recevraient l'argent des petits 
déjeuners jusqu'à la fin de l'année scolaire. Médar est passé remettre l'argent et a pris 
en même temps des nouvelles des familles. 
Depuis le 11 mai, les masques sont obligatoires dans tout déplacement. Nous avons 
demandé au père de Ida (parrainée), tailleur, de confectionner deux masques pour 
chaque famille d'enfants parrainés. 
Des soins médicaux (surtout crises de palu) ont été pris en charge. La petite Miracle est 
tombée d'un arbre, il y a eu consultation et radio à l'hôpital. La photo ci-dessous vous 
montre la violence de la chute. Apparemment tout doit rentrer dans l'ordre : rien de 
grave. 
 
A ce jour le Bénin a connu 135 cas de Covid et 3 décès. 
 
Le 17 mais dernier ont eu lieu les élections communales au Bénin: le Maire de Bohicon 
qui nous a toujours soutenu et encouragé dans nos actions, s'est porté candidat dans un 
arrondissement de Cotonou, il a été élu et va sans doute être le nouveau Maire de 
Cotonou dès cette semaine. En même temps, la mairie de Bohicon a été remportée par 
l'opposition et donc notre interlocuteur à la mairie avec laquelle nous avons une 
convention de partenariat, va changer. Nous allons attendre la mise en place de la 
nouvelle équipe. 
 
Nous ne savons pas encore quand nous pourrons retourner au Bénin, mais nous avons 
déjà pensé à une éventuelle rentrée scolaire en notre absence et le groupe des collégiens 
parrainés à partir de la 4ème seront sollicités pour préparer sous la houlette de Médar. 
Ce sera une excellente façon de "faire leur part" et ils le feront volontiers. 
 



Nous sommes particulièrement attentifs aux difficultés des familles dans ce moment de 
pandémie et Médar est notre relais en ce sens, mais ce n'est pas toujours facile de le 
savoir. Il a ainsi appris que la famille de Lucresse (6 personnes) s'est retrouvée plusieurs 
jours de suite à aller dormir sans avoir mangé depuis le midi. C'est par l'intermédiaire 
d'une autre famille que Médar l'a appris. Difficile parfois de réclamer et d'avouer sa 
pauvreté ! Le papa est malade, la maman très fatiguée, ce sont donc les filles (en 6ème 
et 5ème) qui vont  laver le linge de familles plus aisées pour acheter le maïs nécessaire à 
la confection de la "pâte" (plat principal et unique pour beaucoup, farine de maïs cuite à 
l'eau avec 3 tomates et un oignon). 
Ils ont reçu des vivres pour un mois. 
 
Pendant ce temps les manifestations prévues en France pour permettre la réalisation de 
nos actions au Bénin n'ont bien sûr pas eu lieu, nous espérons un report. Patience ! Et la 
meilleure façon de nous aider sera d'y participer. 
 
 
J'espère que vous allez tous le mieux possible. 
A bientôt, prenez soin de vous et des autres. 
 
Amitiés, 
 
 
 
 

Marie Peschard, pour Graines d'Espérance Bénin 
 
 
 
 
 

 

 


