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Présentation de notre voyage 
 

 

Nous sommes trois français, Sébastien Drion, Guylain Aubert 
et Thomas bullier (de gauche à droite) et nous venons 
d’effectuer un stage au bénin dans une ferme, afin de 
découvrir une agriculture complètement différente de la 
nôtre. 

 

 

Nous sommes actuellement en BTS ACSE (analyse, conduite et stratégie d’une exploitation 
agricole) à La Maison Familiale Rural de la Charmelière à Carquefou.  

Dans le cadre de notre formation nous devions effectuer un stage à l’étranger afin de 
découvrir des méthodes de travail différentes des nôtres. 

Pour ce stage nous recherchions un pays très différent au niveau culturel mais également au 
niveau agricole.  

Nous avions dans l’idée de partir plutôt vers des pays africains, Notre professeur d’anglais, 
Mme Pellerin au vu de nos objectifs nous à mis en contact avec l’association Matéri car deux 
jeunes avaient déjà fait appel à l’association pour un voyage au bénin. Nous les avons 
rencontrés et nous les remercions pour tous ce qu’ils ont fait pour nous aider à préparer ce 
voyage.  

Notre voyage s’est déroulé du 11 juin 2018 au 2 Août 2018, nous avons été accueillis par Mr 
Gildas Sambieni au sein de la paroisse de Matéri.  

 

Ce stage avait pour objectifs que nous découvrions des techniques de travail différentes des 
nôtres et le moins que l’on puisse dire est que nous avons été servis car lors de notre stage 
nous avons effectuer beaucoup de tâches manuelles.(avec quelques ampoules 😊)  

Nous profitons de ce rapport pour vous présenter nos activités lors de ces deux mois passés 
au Bénin.  
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Le bénin :  

 

Situation géographique : 

Le bénin est un Pays d’Afrique Occidental, Il a comme voisins le Togo à l'ouest, le Nigeria à 
l'est, et au nord le Niger et le Burkina Faso. Il compte 11 millions d’habitants. Le bénin se 
situe à environs 4500 Km de la France.  

 

Quelques infos :  

Porto-Novo est la capitale administrative du bénin et Cotonou est quant à elle la capitale 
économique. 

Le président actuel est Mr Patrice Talon. 

La monnaie du bénin est le franc CFA et l’équivalence est 1€ = 656 Fcfa  

La langue nationale est le français mais une cinquantaine de langues africaines sont parlées 
sur le territoire béninois. La plus répandue est le fon, suivi par le yoruba, le goun, le mina, 
l’adja et le bariba.  

 

Matéri : 
Matéri est une commune du nord-ouest du bénin, la commune se situe sur le département 
de l’Atakora.  

La langue locale est le biali. Cette commune est à 30 minutes de tanguiéta et 1 heure de 
Natitingou.  
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Présentation de notre stage : 

Avant de partir, il nous a fallu plusieurs choses : 

- Le billet d’avion  
- Le Passeport 
- Le visa 
- Vaccin contre la fièvre jaune  
- Médicament contre le paludisme 
- Des produits anti-moustique  
- De la crème solaire 

 

Nous avons quitté la France le 11 juin 2018. 

Nous sommes partis de l’aéroport de Nantes en direction de paris (1 h d’avion). Une fois 
arrivé à paris, nous avons un peu patienté et enfin nous avons repris l’avion direction 
Cotonou (6h d’avion).  

Ensuite nous avons été à la maison de la SMA (société des missions africaines) à Cotonou. 
Nous sommes restés 2 jours à Cotonou, pour enfin prendre un bus en direction de Tanguieta 
(12 h de bus).  

 

 

Nous avons très bien été accueillis à tanguieta par Gildas Sambieni accompagné par l’Abbé 
Axel. 

Nous étions logés à la paroisse de Matéri, dans de bonnes conditions,  nous en sommes 
conscient car nous avions des conditions de vie que la plupart des béninois n’ont pas.  
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Notre stage : 

Nous avons effectué notre stage dans la ferme agricole Amoris Officium. Cette ferme est 
située sur le village de Toussari.  

La ferme se situe entre Matéri et Tanguiéta, pour aller à la ferme il faut compter à peu près 
une demie heure de “ route“. 

La ferme à une surface d’environ 100 Ha mais la surface cultivée est de 40 à 50 Ha pour des 
raisons de travail.  

La ferme cultive du maïs, du Sorgho, du sésame, du riz, du soja et de l’igname. Durant notre 
stage nous avons eu la chance de pouvoir semer toute ces cultures différentes. Au moment 
de notre départ nous avions semer 30 à 35 Ha.  

Le labour : 

Les conditions de travail du sol ne sont pas les même que celles que l’on peut connaître.  

A la ferme, le labour se pratique avec des tracteurs mais la plupart des agriculteurs béninois 
labour encore avec des bœufs et même parfois encore à la main. Nous saluons les 
agriculteurs et agricultrice béninoise qui sont vraiment très courageux(ses).  
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Les semis :  

Les semis ont été la principale activité que l’on a fait lors de notre stage. 

Au bénin les semis se font principalement à la main. 

Avant de semer, on vient faire des trous à l’aide de bâton de bois, cette tâche est usante car 
la répétition des gestes et le poids des bâtons se font ressentir à la fin de la journée. A la 
ferme, cette tâche est effectuée principalement par les Hommes. 

Après avoir fait cette tâche nous devions semer, pour cela nous mettions des graines dans 
des récipient mais parfois comme on peut le voir sur la photo, nous n’avions pas assez de 
récipient donc on faisait avec les moyens du bord.  

Les semis ont été très enrichissant pour nous car cela nous à permis de rencontrer beaucoup 
de personnes.  

Semer à la main sur de telle superficie est très impressionnant, c’est assez difficile de se dire 
que de nos jours de nombreuses personnes pratiquent ces techniques de travail quand nous, 
en France et plus globalement en Europe, nous sommes rendus presque à se battre pour 
savoir qui a le plus beau et le plus gros tracteur. 
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Pour nous le travail c’était également synonyme de bouillie car lorsque nous étions aux 
champs nous faisions une pause vers 11h30 - 12h afin de nous reposer et également pour 
reprendre des forces et pour cela on buvait la bouillie.  

Les premiers jours, la bouillie était très dure à finir, mais plus le temp passait plus on s’y 
habituait et pour finir nous étions contents quand nous la voyons arriver. 

Après la bouillie, c’est reparti et nous semions jusqu’à environs 16h, pour finir sur un bon 
petit repas qui quelque fois était très épicé mais nous remercions les cuisinières qui ont pris 
soin d’arrêter de mettre du piment dans ces plats, afin que nous puissions manger.  

Lors de notre stage nous avons semer :  

Du riz, du sorgho, du Maïs, du soja et enfin de l’igname.  

Malgré la dureté des tâches nous étions très contents quand on nous demandait d’aller à la 
ferme car nous sommes agriculteur et ne pas travailler c’est très difficile pour nous.  

Malheureusement, en agriculture, nous sommes très dépendants de la météo et nous en 
avons fait le constat lors de ce stage car nous n’avons pas eu la chance d’avoir de la pluie 
pendant 15 jours ce qui nous a empêché de semer et par conséquent nous n’avions plus 
d’activités sur la ferme.  

Autres activités de la ferme : 

La ferme ne se limite pas aux cultures, la ferme possède également un coin de maraîchage, 
des chèvres et quelques poules.  

Dans le futur, la ferme va monter un élevage de poules et espère également faire de 
l’apiculture. 
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Autres activités :  

Lors de notre stage nous avons également pu voir le marché de Matéri, qui a lieu tous les 
jeudis à quelques mètres de la paroisse.  

Nous avons joué aux cartes avec les jeunes présent sur la paroisse.  

Nous avons également été voir un lycée agricole. 

Nous avons eu la chance de voir nos nouveaux champions du monde. Nous avons été très 
gentiment invités par Mathieu, le technicien de la ferme afin de ne pas rater cet évènement.  

Notre activité principale (hors travail) était de faire du football avec les jeunes de Matéri qui 
par ailleurs sont très fort et courent tout le temps et vite.  

Mais également les initiés au rugby, qui était pour eux une découverte.  

Nous avons également assisté au lancement du nouveau testament dans la langue locale le 
biali.  
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Conclusion : 

Nous étions logés à la paroisse et on y a été très bien accueillis. Nous sommes conscients 
que les conditions de logement que nous pouvions avoir n’était pas les mêmes que 
beaucoup de béninois.  

Nous pensons qu’un voyage comme celui-ci devrait faire partit du cursus scolaire car nous 
effectuons principalement des voyages dans des pays européens qui sont globalement les 
mêmes que la France. Un voyage comme celui-ci ne s’oublie pas, on en revient changé dans 
nos façons de penser, le voir à la télé c’est bien mais en vrai c’est encore mieux pour se 
rendre compte sur ce qui se passe dans une grande partie de la terre.  

Remerciement : 

Nous tenons à remercier, Mme Pellerin qui nous aura beaucoup aidé afin de nous mettre en 
relation avec l’association. 

L’association Matéri qui nous a aidé à préparer le voyage et à nous mettre en contact avec 
Mr Gildas Sambieni. 

Mais nous tenons également à remercier toutes les personnes que l’on a pu côtoyer lors de 
notre voyage, Alice, la cuisinière à matéri, mais également tous les abbés, l’abbé Axel, L’abbé 
Christian et l’abbé Luc qui nous auront accompagné lors de notre voyage. Mathieu, le 
technicien de la ferme qui nous a accueilli très généreusement chez lui afin que l’on puisse 
regarder nos champions du monde ainsi que tous les courageux(se) qui travaillaient avec 
nous et qui resterons toujours dans nos souvenirs et enfin nous remercions le père Gildas 
sambieni sans qui ce stage n’aurait jamais eu lieu.  
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Quelques commentaires personnels : 

 

Thomas Bullier, 22 Ans : 

« Ce voyage a été une belle découverte pour moi, j’ai apprécié passer ces deux mois au 
bénin accompagnés de toutes les personnes que nous avons rencontrés. Nous avons 
découvert de très beaux paysages et une très belle culture. » 

 

Sébastien Drion, 18 Ans :  

« Nous avons découvert un beau pays, très différent du nôtre. Nous avons rencontré de très 
beaux paysages mais aussi de très belles personnes. » 

 

Guylain Aubert, 19 Ans : 

« Je n’aurais jamais penser aller en Afrique, j’ai déjà eu l’occasion d’aller dans plusieurs pays 
européens (Hongrie, Roumanie, Allemagne et l’Angleterre) mais le bénin est le seul pays 
dans lequel j’aimerais réellement retourner. Cette expérience restera gravée dans ma 
mémoire, désormais je ne verrai plus le monde de la même façon. Des stages comme ceux-ci 
ne s’oublient pas. » 

 


