Rapport de séance de travail

L’an deux-mille dix-neuf et le dix juillet, une réunion s’est tenue entre le
Président PROMETRA-Internationale, Erick V. GBODOSSOU, la VicePrésidente PROMETRA-Internationale, Virginie D. FLOYD, le Président de
PROMETRA-Bénin, Emmanuel ANATO AGBIKOSSI, le Vice-Président
PROMETRA-Bénin, Diaz Dossa COMLAN , la Trésorière Générale, Balbine
SOLOTE, le Secrétaire Général, Jean-Philippe DANTINNON, le chauffeur,
DODJI et le gardien, Constant NOMBIMIN sur le site de la Porte du Retour à
Ouidah.
La séance a débuté avec les félicitations du Dr GBODOSSOU et du Dr
FLOYD à l’endroit de l’équipe de PROMETRA-Bénin. Ils ont exprimé leur joie
face au changement dans la gestion des fonds alloués au chapitre béninois de
PROMETRA, sa transparence et son suivi rigoureux mis à leur disposition à
travers des rapports détaillés et à diverses fréquences.
En deuxième point, il a été abordé la réparation du musée dont la
couverture commence à céder par endroits. A cet effet, la délégation a remis
1

quatre-cent-mille francs (400.000 FCFA) pour compléter la somme envoyée par
PROMETRA-Etat-Unis et PROMETRA-France pour satisfaire le devis élaboré
par l’entrepreneur.
Le point suivant a concerné la question d’électrification de la Porte du
Retour. A ce niveau un budget prévisionnel détaillé a été présenté. Il s’élève à
deux-cent-cinquante-neuf-mille-cinq-cent-douze francs (259.512 FCFA) et a été
octroyé par la délégation. En plus de cela, les discussions se sont orientées vers
les diverses activités pouvant être menées pour exploiter le site de la Porte du
Retour en vue de l’animer d’une part et de générer des fonds d’autre part pour
l’entretenir et garantir un certain gain pour les volontaires qui y travaillent. La
construction d’un maquis ayant déjà commencé, le Président PROMETRAInternationale a remis quatre-cent-quarante-huit-mille-sept-cent-vingt francs
(448.720 FCFA) pour en achever les travaux. Le Président et la Vice-Présidente
PROMETRA-Internationale ont ainsi fait don de la somme d’un million-centcinquante-mille

francs

(1.150.000

FCFA)

à

PROMETRA-Bénin

pour

compenser ce qui reste pour achever les travaux en cours sur le site de la Porte
du Retour.
Néanmoins,

il a été

rappelé que

le

Chef

d’Arrondissement

de

Djègbadji

a

conseillé

d’attendre que les travaux
de construction

de la

route des pêches prévus
soient

achevés

avant

d’installer des paillottes à
la plage. Cela évitera que
l’investissement ne soit perdu au cours de ces travaux. En dépit de cela, le
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Président PROMETRA-Internationale a suggéré que l’équipe sur place
réfléchisse à la possibilité de faire des installations provisoires et peu coûteuses
en attendant que les travaux de construction de la route ne commencent
effectivement. Il a aussi saisi l’occasion pour annoncer qu’une conférence
internationale sera organisée à Dakar en novembre 2020. Son objectif est de
poser les bases de ce que doit être la santé et le bien-être dans le futur parce que
le système sanitaire cartésien actuel n’a plus d’avenir et que le monde
commence à s’en rendre compte.
Avant de mettre fin à la
séance, un tour de table a
été

effectué

pour

permettre à chacun de
s’exprimer. Il en ressort
que

la

délégation

a

exprimé à nouveau sa
joie de voir l’évolution
des actions menées par
PROMETRA-Bénin

et

qu’elle l’encourage à faire davantage tout en lui laissant ses portes ouvertes en
cas de besoin. L’équipe béninoise a exposé toute sa satisfaction de savoir ses
actions appréciées et encouragées par la délégation. Par ailleurs, elle a rappelé
les échecs rencontrés par les équipes précédentes et leurs impacts sur l’image du
Bénin au sein du réseau international de PROMETRA. Elle s’est engagée à
maintenir le cap actuel et à être évalué sur la base de ses réalisations d’ici
l’année prochaine.
La séance s’est poursuivie par la visite du bâtiment de la divinité Gou et
des ancêtres, ce qui a été très apprécié par la délégation. La visite s’est achevée
au musée de la Porte du Retour où le constat de la partie de la dalle qui
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commence à céder a été fait. La délégation a recommandé que les travaux de
réparation soient effectués immédiatement pour éviter que la dégradation du
bâtiment ne prenne de l’ampleur.
Enfin,

la

délégation

PROMETRA-Internationale

et

l’équipe

PROMETRA-Bénin se sont rendus au bar « La santé est dans le plat » pour un
déjeuner pris en charge par le Président PROMETRA-Internationale, Dr Erick
GBODOSSOU.

La séance a pris fin par cette réception après les remerciements du
Président PROMETRA-BENIN, Emmanuel ANATO AGBIKOSSI qui a promis
d’utiliser les fonds à bon escient avec reddition de comptes tout en souhaitant au
nom du Seigneur et de nos ancêtres, santé et longévité à tous les membres de
PROMETRA-Internationale.

4

