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Quelles formations face au développement ?

A Matéri et plus globalement dans la région de l’Atakora au nord-Bénin, les jeunes sont en quête de
leur développement socio-économique ; mais comment, avec qui ?
Nous avons recueilli sur place deux témoignages qui évoquent cette préoccupation ; nous vous les
rapportons.
De Benjamin Codjo Gnammi, correspondant de presse et Elie Gnammi, 1er adjoint à Matéri
« La commune de Matéri est, dans une certaine mesure, une commune qui foisonne de cadres capables d’insuffler et d’impulser son développement. Seulement voilà, la quasi-totalité des cadres formés doivent
leurs diplômes aux universités classiques dont les modules de formation tiennent peu compte des réalités
présentes et, dans le même temps, les débouchés professionnels sont restreints. Ce qui est urgent aujourd’hui
pour Matéri en matière de formation et de développement des compétences, ce sont, bien entendu, les qualifications professionnelles dans les domaines du numérique, de l’agronomie, de la santé, de l’entrepreneuriat
agricole, du génie civil/architectural, de l’ingénierie sociale à travers les sciences d’éducation. Que d’opportunités gâchées dans les formations « généralistes » ! Maintenant point n’est besoin de démontrer combien ces
secteurs professionnels, une fois acquis, seront bénéfiques pour la commune.
Oui, Matéri a plus que jamais besoin d’une élite capable d’entreprendre et de forger des opportunités
dans maintes activités socio-énonomiques.
Pensons autrement nos formations. Il est enfin temps !!!
De Edwige Dari, Présidente de l’Association Pro-Add à Matéri
« Il est vraiment difficile aujourd’hui, pour un jeune dipômé, de
trouver un emploi au Bénin et en particulier dans l’Atakora au nord.
Les principales raisons sont :
Le défaut de formations professionnelles : la grande majorité des
jeunes diplômés sont issus des lycées et des universités
d’enseignement général avec des connaissances théoriques
inadaptées aux besoins du marché de l’emploi
Le défaut de stages adaptés : même les jeunes diplomés (très
peu) issus des écoles techniques souffrent du manque d’expériences pratiques
Ceci est la conséquence du système de formation professionnelle plus
théorique que pratique et qui manque cruellement de moyens techniques
adéquats, ce qui rend difficile l’accès à un nouvel emploi.
Grosso modo, il manque à Matéri des formations techniques dans les
domaines de l’agriculture durable, adaptée au changement climatique aux
portes du désert, de la médecine vétérinaire, de l’artisanat, des énergies
renouvelables (installations et maintenance), des TIC.
On peut bien vivre à Matéri, à condition d’être bien formé, organisé et entreprendre dans les secteurs de la production de riz, de céréales, éleveur
professionnel, maraîcher professionnel, transformateur de produits végétaux,
artisan professionnel (maçon, plombier, carreleur, électricien, réparateur de
machines, etc…) »
Ces deux témoignages qui confirment le potentiel de développement de Matéri nous questionnent sur le renforcement nécessaire de la coopération entre les pays du Nord et ceux du Sud.
Jean-Claude CLOUET Président
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Un jeune entrepreneur à Matéri

a commune de Matéri est confrontée à de véritables problèmes liés au manque de sites de
formation professionnelle fiable, de compétences professionnelles, au taux élevé de chômage
et à la baisse de la rentabilité économique des activités génératrices de revenus. On note entre autres :
l’exode rural dû à la pauvreté, au chômage des jeunes, à l’accélération du taux des diplômés
sans emploi et à l’absence d’une politique d’aménagement d’un environnement propice à la
promotion de l’auto-emploi des jeunes en fin de cycle scolaire;
Les études n’apportent pas la garantie d’emploi sur place et n’offrent pas les techniques de
création et de gestion d’emploi.
Face à ces défis, il est urgent d’apporter des solutions adéquates pour une amélioration des
conditions de vie des jeunes de la commune de Matéri.
C’est dans cette perspective que le programme de promotion à l’entreprenariat des jeunes a été
élaboré et qu’est née en 2018 JTG Multi Services, avec l’appui de mon ami Jacques THEBAUD.
Nous nous sommes connus en 2013 lors de mes études scolaires et professionnelles. Jacques a
contribué bénévolement au démarrage de mon activité, jusqu’à la création de ce centre.
Il a fait de moi un homme digne socialement et stable dans l’entreprenariat.
Cela fait 4 ans que le centre informatique fonctionne bien et forme des jeunes en son sein et des
élèves dans les collèges de Matéri (photo ci-dessous).
La demande des jeunes de Matéri pour l’accès à l’outil informatique est de plus en plus forte.
Le centre dispense les activités suivantes :

initiation à l’informatique,

recherche sur internet,

maintenance informatique et réalise les photocopies et les reliures de documents.
Cependant, le centre est confronté à beaucoup de difficultés d’ordre technique (panne du matériel dû
à la chaleur et à la poussière) et financier (location du local, facture d’électricité).
Nous souhaitons créer un cyber à Matéri mais cela demande de gros investissements qui dépassent
nos moyens, pour l’instant.
Gilbert Kassa , (jeune entrepreneur à Matéri)
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Abandon des filles en milieu scolaire : levons un coin de voile
sur les causes du phénomène

Certes, au Bénin, l’Etat et ses
partenaires ont réalisé des efforts dans la
promotion et la défense des droits de l’enfant
en général et de la fille en particulier.
Toutefois, il est aisé de constater que
les filles continuent d’être discriminées
injustement en raison de leur sexe.
Elles sont souvent victimes d’une
société qui freine leur poursuite d’études.
Posons un regard sur les vraies raisons de
cet abandon des formations scolaires par les
filles.
Les freins à la poursuite des études
chez les filles sont légions dans la commune
de Materi.
1 - La tradition et le poids culturel
La fille est souvent considérée comme un
fardeau pour la famille, selon laquelle son
vrai rôle se trouve dans un foyer.
Investir dans la scolarité d’une fille est
considéré comme « un gaspillage » car elle
est destinée à se marier. Alors, même si elle
parvient à réussir, c’est sa belle-famille qui
en profitera...
Les filles sont encore trop souvent
victimes de mariages forcés ou par
échanges,
compromettant
ainsi
leur
scolarisation.
2 - La pauvreté économique
Les familles en situation d’extrême pauvreté
n’arrivent pas à subvenir aux frais de
scolarité et d’entretien de leurs enfants.
Et si elles trouvent un peu de moyens,
ces familles font le choix d’assurer la
scolarité des garçons au détriment des filles.
De même, à un certain niveau d’âge
(15 à 17 ans), ce sont les garçons qui se
prennent eux-mêmes en
charge à travers les
activités de l’aventure, des
petits
jobs
de
maçonnerie…
Les filles quant à elles
n’ont pas cette liberté.

3 - L’exploitation économique des filles et
les risques de santé
L’épuisement physique et moral dû au travail
forcé, les douleurs récurrentes liées aux
travaux domestique et commercial et les
mariages précoces (élèves mères mariées)
empêchent les filles d’être efficaces et
concentrées à l’école, par conséquent, elles
ne peuvent pas avoir une scolarité normale.
4 - L’absence de dialogue parents-enfants
sur la santé sexuelle reproductive
La période de puberté constitue une période
de trouble et de perturbation dans la vie des
filles. C’est une période pendant laquelle la
fille a besoin d’avoir les informations claires et
justes sur le changement que subit son corps.
Les parents sont a priori les mieux placés
pour répondre à ses questions et étonnement.
Mais nos filles de la commune de Matéri
sont souvent livrées à elles-mêmes car les
parents, étant illettrés, ne leur apportent
aucune information. Certains adultes pensent
à tort que les filles sont déjà matures et prêtes
pour la sexualité.
D’où la nécessité d’instaurer le dialogue
parents-enfants surtout avec les filles pour
une meilleure compréhension de leur corps et
des comportements appropriés à adopter.
5 - Les grossesses précoces
L’absence d’informations pertinentes sur la
sexualité entraîne des grossesses précoces
chez les filles. Une fille élève surprise par la
maternité ne parvient pas à continuer sa
scolarité.
6 - Le manque de suivi
Par ailleurs, les parents estimant n’avoir
d’intérêt dans la scolarisation de la fille, ne
réalisent pas de suivi du circuit scolaire de
leur fille. L’absence de suivi
entraîne
souvent
de
mauvais
résultats et la
jeune
fille
finit
par
abandonner.

Suite de l’article page 4
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Abandon des filles en milieu scolaire : levons un coin de voile sur les causes du phénomène (suite)
7 - La violence à l’école et sur le trajet de l’école
Les filles, plus que les garçons, sont exposées au harcèlement, aux violences physiques et morales et
aux abus sexuels à l’école de la part du personnel enseignant et de leurs camarades garçons.
Sur le trajet de l’école, d’autres hommes de différents corps de métier les considèrent souvent comme
des proies.
Toutes ces frustrations accumulées et non dénoncées peuvent conduire la jeune fille à prendre la
mauvaise décision d’abandonner les classes.

Conclusion :
Les contraintes auxquelles les filles font face au quotidien dans leur scolarité sont essentiellement
dues à la pauvreté, aux distances des parents, aux stéréotypes sexuels, aux normes sociales, aux coutumes
qui leur sont préjudiciables. Lutte contre la pauvreté et éducation sont donc des clefs pour voir la situation
des filles évoluer.
GNAMMI Mouoga Antoinette/cheffe centre de Promotion Sociale de MATERI
Propos recueillis par Marie-Christiane CLOUET

L’alphabétisation des femmes : une voie vers la liberté
Le Bénin, pays de l’Afrique de l’ouest, en voie de développement, à un taux d’analphabétisme de 50 % et
n’échappe pas à une situation préoccupante.
L’analphabétisme constitue un fléau lié à la pauvreté que l’alphabétisation et l’éducation peuvent aider à
surmonter.
« L’éducation est essentielle, car elle donne aux individus l’occasion d’acquérir les savoirs et compétences
dont ils ont besoin pour participer activement à la vie sociale et économique de la société ».
A Tantéga, arrondissement de MATERI, le P. Hubert a sollicité le soutien de notre Association pour
démarrer les cours d’alphabétisation aux jeunes femmes afin d’enrichir leurs connaissances et
compétences dans leurs activités.
429 jeunes femmes et apprenties sont inscrites : les couturières, les coiffeuses et
les tisserandes.
Les cours ont débuté le samedi 6 mars dans 8 salles de classe du collège, sous la
responsabilité de 8 maîtres alphabétiseurs. Chaque femme a reçu les fournitures
nécessaires pour suivre les cours.« Eduquer une femme c’est éduquer tout un pays ».
« L’alphabétisation est un pont entre la
misère et l’espoir » Kofi Annan

Marie Christiane CLOUET
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L’eau potable, une renaissance
Notre délégation qui s’est rendue à Matéri au mois
de Janvier dernier a fait l’état des lieux des
installations de forages réalisés depuis 2017.
A Sanglaboua, village des Peuls dans l’arrondissement de Gouandé, à Cossi, à Mounouarhoun dans
l’arrondissement de Tchanhoun-Cossi, à Djaguali
et Boriferi dans l’arrondissement de Nodi,
Youdissari à Matéri…. Les 20 forages réalisés
entre 2017 et 2020 répondent tous aux critères de
potabilité et de débit suffisant.

L’apport d’eau potable aux habitants de la brousse
résout plusieurs problèmes à la fois : il soulage les
femmes et les filles des corvées quotidiennes, il
apaise les tensions et les règlements de compte entre
les villageois en quête d’eau, il réduit drastiquement
les maladies hydriques et la surmortalité des enfants,
il permet aussi d’aménager des espaces pour les
cultures maraîchères de contre-saison.

Les femmes à la recherche de l’eau dans les marigots et nouveau forage à Manouarhoun

Il redonne espoir à ces populations tentées par
l’exode vers les métropoles ou l’illusion de
l’exil.
Nous nous sommes rendus également au village
de Tchéhoun/Pingou où démarre le chantier
d’Adduction d’Eau Villageoise. Nous sommes
reçus par le chef d’arrondissement Janvier
Dotchossa et les villageois en liesse. Cette
agglomération de brousse, de 7 000 habitants sera
dotée avant la fin de l’année d’un château d’eau de
40m3, d’une salle de traitement de l’eau, d’une
dizaine de kilomètres de canalisations et de bornes
fontaines.

Borne Fontaine

Forage de Tchéhoun / Pingou

Dieudonné Sambieni, chef
du développement local,
Matéri

Suite de l’article page 6
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L’eau potable, une renaissance (suite)
Ces programmes sont cofinancés par NantesMétropole et la ville de Carquefou (fonds de Solidarité Eau), l’Etat français (Agence de l’Eau LoireBretagne) et des fonds privés via l’Association
Matéri Pays de Loire. Ils desservent un peu plus
de 14 000 habitants, soit 12% de la population de
Matéri.
Bien entendu, notre souhait consiste à poursuivre
et achever, à terme, la desserte de 15 000
habitants supplémentaires,
éloignés de tout
moyen d’accès à l’eau potable en venant au
soutien de cette vaste commune (174 000 ha) qui
tente de rattraper son retard malgré ses faibles
moyens.

Dans ce même village de Tchehoun, nous sommes
invités par le groupement des femmes et Catherine
Gnarigo, responsable de 7 groupements, à visiter le
local de stockage construit en 2020, à la plus
grande satisfaction des utilisatrices qui peuvent
désormais se prémunir avant la période de soudure,
en stockant les récoltes dans un lieu sécurisé.

local de stockage de Tchehoun , semblable à ceux réalisés dans 2 autres villages

Bilan des actions 2020 - projets 2021
DEPENSES/CHARGES

Réalisé
2020

Année N
2021
RECETTES/PRODUITS
(prév)

Achats

1 360 €

3 550 € Recettes des activités

Services extérieurs et missions

4 325 €

3 950 €

- €

30 046 €

5 272 €

162 553 €

84 000 €

91 000 €

42 000 €

13 400 €

- €

56 100 €

42 000 €

1 300 € Subv. Autres organismes

1 653 €

- €

4 400 € Report à nouveau

1 712 €

41 733 €

119 000 € Produits financiers

304 €

250 €

Gestion courante, dons,
cotisations

20 €

20 € Subventions

Cotisations liées à l'activité

20 €

20 € Subv. Agence de l'Eau

Soutien actions éducatives
Dons assoc. partenaire au Bénin
Soutien groupements de femmes
Equipements eau potable
Equipements centre de Santé
TOTAL DES DEPENSES

149 112 €
22 620 €
- €
8 270 €
100 070 €
18 152 €
154 817 €

Année N
2021
(prév)

1 935 €

Partenariats

Dotations au Bénin

Réalisé
2020

Subv. Région Pays de la
Loire
Subv.Nantes Métropole et
9 000 €
Carquefou

133 700 €

- €

Autres ressources
cession réserves

141 220 € TOTAL DES RECETTES

9 965 €
196 550 € 141 220 €
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Assemblée Générale, renouvellement des adhésions
Notre Assemblée Générale 2021 devrait avoir lieu le vendredi 10 septembre, salle Jules Verne à
Carquefou, sans certitude de pouvoir tenir la réunion.
Par contre nous espérons fortement pouvoir organiser notre loto au mois de novembre 2021.

L’équipe de l’association

N’hésitez-pas à nous retourner votre bulletin d’adhésion 2021 Merci de votre soutien

Bulletin d’adhésion 2021 ou de soutien à l’association MATERI PAYS DE LOIRE
Bulletin à joindre à votre versement et à retourner à l’adresse ci-dessous. Merci.
Nom, Prénom ...................................................................................
……………………………………………………………………………..
adresse ............................................................................................
..........................................................................................................
code postal et ville ........................................................................
..........................................................................................................
Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal rapidement, veuillez
indiquer votre adresse internet :
.................................................@..........................................
…………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :………………………………………………...

Je soutiens l’action engagée par l’association
J’adhère ou je renouvelle mon adhésion et je verse ma cotisation :
25 Euros pour 2021
Et/ou je verse un don complémentaire de.......................Euros pour
……………………………………………………………………………...
Et/ou je verse un don exclusivement réservé à l’aide scolaire
pour les enfants les plus démunis de ………………………...€

Les dons et cotisations sont à libeller à l’ordre de : Association MATERI PAYS DE LOIRE
Nous vous remercions d’adresser votre participation à l’adresse suivante :
Association Matéri Pays de Loire - Hôtel de Ville B.P. 60 139 - 44471 CARQUEFOU
Ou par virement au Crédit Agricole de Carquefou : Rib/Iban FR76 1470 6000 3300 0460 3928 631
BIC : AGRIFRPP847
Merci de votre participation financière qui peut être déduite pour partie de vos impôts (66%), un reçu fiscal vous sera adressé.
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