Présentation de l'association
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Takita est une association créée en 1995.
Takita va d'ailleurs fêter son 20 ième anniversaire en 2015 !
C'est la rencontre d'un musicien (percussionniste béninois) et d'une
danseuse qui en a permis la création. Ainsi, à travers différentes villes et
villages d'Aix-en-Provence, Marseille et alentours, des ateliers, cours et
stages ont vu le jour. Cours de percussions, chants traditionnels sont
ainsi proposés aux enfants et aux adultes.
Au fil du temps et des rencontres, les objectifs de Takita, initialement à
visée culturelle évoluent… Suite à un premier séjour en immersion au
Bénin en 2002, Takita complète ses actions en développant en lien avec
les villageois des projets de solidarité internationale, dans les domaines :
• du développement économique durable,
• de la santé,
• de l'accès à l'eau potable
• de l’éducation et de la formation.

Takita en France
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Takita participe à différentes manifestations : présentation et vente d'artisanat béninois, vente de CD
(enregistrement de chants traditionnels dans un village du département du Zou), présentation de
l'association lors de forum (Marseille, Aix-en-Provence, Bou Bel Air)..

« Assogo », issu des ateliers de percussions de Clément Yao Akuesson est un groupe constitué de 15 à 30
percussionnistes. Dans l’esprit de chacun, la musique est avant tout, ici et au Bénin, une façon originale
d’initier et de soutenir des rencontres et des actions de solidarité… Assogo se produit à l'occasion de
différents événements tels que festivals, fêtes de quartier, fêtes associatives ou privées…
Autant de rythmes, hauts en couleurs, qui enchantent !
Autant de djembés, doum-doum, cloches et assogos qui résonnent !
Autant de voix qui transportent !
Des sons…des émotions…

Takita au Bénin
- village de Za-Détekpa
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Za-Détèkpa est un village du département du Zou. Il est
constitué de 4 hameaux étendus sur un large territoire
et compte environ 4 000 habitants.
Les villageois sont confrontés aux difficultés liées à
l'accès à l'eau potable, aux soins, à la scolarisation et
formation, à l'isolement du fait de l'absence de réseau
routier autre que la piste.
Des infrastructures existent : centre de santé, école et
les villageois, essentiellement agriculteurs vivent en
autosuffisance alimentaire.
A leur demande ,

Takita soutient des actions de
développement :
- création d'une unité de production
agricole,
- aide à l'équipement du centre de santé,
- parrainages de jeunes (scolarisation et
apprentissage professionnels)

• Les interlocuteurs

Suivi des projets, élaboration des nouvelles actions sont discutés et construits avec les membres de Takita
et de Solid'ami (Solidarité, développement et amitié), antenne de Takita au Bénin, constituée de notables,
d'hommes, de femmes et de jeunes diplômés

• Présentation générale
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Pas d’accès à l’eau potable ou accès à l’eau potable payant et limité

Aide à l'aménagement et équipement du centre de santé

• Ressources locales

Plantations traditionnelles de palmistes et grappe de noix de palme, fruits du palmiste

• Unité de production d'huile de palme financée et soutenue par Takita
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Réserve de noix séchées

Apprentissage de l'utilisation de la presse

Concasseuse de noix de palme et presse à huile usinée au Centre Songhaï (Porto-Novo)

• Les projets de développement de l'unité de production et activités connexes

Formation et fabrication de savon par les femmes
(financée en 2013)

Machine pour le séchage des noix
(financement prévu en 2014)
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Elevage de porcs (recherche de financement)

- ville de Za-Kpota
Za-Kpota est une ville voisine de Za-Détèkpa (1000 000 habitants). Préfecture du département du Zou, Za-Kpota
est doté d'un hôpital important à la frequentation régulière.
Les moyens restent insuffisants et à la demande d'un médecin,

Takita apporte ponctuellement son soutien à l'équipement en matériel médical.

Apport de matériel médical collecté et/ou fourni par la "Conception" (Hôpital de Marseille)

• village de Boukoumbé
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Boukoumbé est un village du département de l'Atakora
(nord-ouest), au coeur du pays somba. Les ressources
proviennent de l'agriculture céréalière et de l'élevage. Le
village est constitué d'un "centre" aux infrastructures
telles que écoles, centres de santé, mairie puis s'étend
sur de vastes plaines jusqu'à la frontière du Togo.
Les villageois rencontrent là aussi des difficultés liées
essentiellement à l'accès à l'eau potable, aux soins, à la
formation et scolarisation.
A la demande des villageois,

Takita a pu contribuer :
- au financement d'un forage
- à l'équipement matériel d'une école

• Les interlocuteurs

Toute action est co-construite entre Takita et les partenaires locaux.

• Présentation générale du village
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Peu ou pas as d’accès à l’eau potable

Ecole au centre du village

• Actions solidaires

Aide au financement de forages

Aide à l'équipement scolaire

• Cotonou (capitale économique)
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Cotonou est la capitale économique du Bénin.
Jadis village de pêcheurs, la ville a connu un très fort
développement dans les dernières décennies, jusqu'à
devenir un des pôles urbains majeurs d'Afrique de
l'Ouest. Avec son port autonome et son marché, c'est
une ville moderne et dynamique.
Elle est officiellement peuplée de près de 800 000
Cotonois, mais il semble probable que sa population
réelle soit d'environ 1,2 million.
On y parle le Fon-gbe, l'Aja-gbe, l’Yoruba et le Français.

• Actions solidaires

Micro-crédit pour la création d'un cyber-café

Micro-crédit pour un projet de culture du maïs jaune et
du manioc
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