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Le miracle de l’eau potable

Au Bénin et à Materi en particulier, 30% de la population ne bénéficiait pas d’un accès à l’eau
potable . En zone rurale de brousse, l’absence de pluies régulières accentue encore ce fléau subi par
les enfants en tout premier lieu.
Les acteurs humanitaires que nous sommes mènent sur le terrain ce combat malgré les aléas
liés à la pandémie du Covid et à l’insécurité grandissante dans cette région du Sahel.
Pour autant, nos amis béninois nous invitent à ne pas nous laisser gagner par la peur et à ne
pas les abandonner.
L’apport en eau potable règle plusieurs problèmes à la fois. Tout d’abord en réduisant
drastiquement les maladies hydriques et la surmortalité infantile ; il permet aussi des cultures
maraîchères de contre-saison en période de sécheresse ; enfin il participe à la réduction des conflits
de voisinage fréquents qui surviennent pour l’accès aux points d’eau.
Encouragée et soutenue financièrement par les
pouvoirs publics, notre association a pu mobiliser, outre les
ressources de ses donateurs, des fonds publics qui
permettent de tendre à moyen terme vers l’équipement
complet de cette vaste commune de Materi et de ses
arrondissements: 130 000 habitants répartis sur 174 000 ha.

forage de Toussari

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Nantes-Métropole
et la Ville de Carquefou donnent crédit aux réalisations
récentes, à la mise en place d’un service performant de
gestion de l’eau et des ouvrages réalisés depuis 2017,
c’est-à-dire 45 forages et une adduction d’eau villageoise qui
desservent 23 000 habitants.
Oui, en se retroussant les manches et dans la
confiance réciproque, le miracle de l’eau peut devenir réalité !
château d’eau de Pingou

Jean-Claude CLOUET Président

La cuisine en plein air sur le foyer « trois pierres » à l’internat de Dassari
Dassari, ce beau village au cœur du parc animalier de la Pendjari, est h a b i t u e l l e m e n t visité
par de nombreux touristes. Mais la situation sécuritaire qui prévaut aujourd’hui dans la zone fait
perdre à ce village sa vocation première de ville touristique.
Or, Dassari est constitué majoritairement d’une population de jeunes. Il compte plus de 30000 habitants
essentiellement agricoles pratiquant les cultures sur brûlis.
Le taux de scolarité est relativement faible en raison, d’une part, de la pauvreté des familles, et
d’autre part, du phénomène de l’exode rural. Force est de noter que les écoles enregistrent un fort taux
d’élèves à la rentrée mais, très vite, elles se vident. Ce phénomène est dû au manque de revenus des
familles, n’ayant pas de quoi subvenir aux besoins des enfants.
Certains parents encouragent donc leurs enfants à aller gagner leur vie ailleurs. La plupart de ces
parents, n’ayant pas suivi de scolarité, ignorent l’importance de l’école comme moteur de tout développement. Les enfants qui restent sont confrontés à de nombreuses difficultés : en cause, le manque de
centres pour les accueillir et leur offrir des conditions favorables d’études.
C’est pour remédier à cette problématique que l’internat de Dassari a vu le jour. Il a vocation à accueillir
ces élèves sans distinction d’origine et de religion. Cette année, il reçoit 22 élèves, collégiens et écoliers.
Pour l’instant, nous leur offrons l’eau, l’électricité et le logement. En ce qui concerne l’alimentation,
chaque week-end, les enfants rentrent en famille pour s’approvisionner en vivres (maïs, gombo, moutarde etc...).Tous les jours, les jeunes sont au régime pâte-sauce-gombo et moutarde.
Malheureusement, tous n’ont pas la possibilité de s’offrir 2 repas par jour. L’idéal serait de disposer d’un
petit stock de vivres pour aider ces enfants à s’alimenter.
Par ailleurs, comme vous le constatez sur les photos, la cuisine se fait en plein air sur les foyers à trois
pierres. En cette période d’harmattan (1), ils n’ont toujours pas la chance d’avoir un repas sain à cause de
la poussière soulevée par les rafales de vent. La construction d’un local pour faire la cuisine s’avère
nécessaire, et même indispensable, pour offrir des conditions de vie acceptables à ces élèves.
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers vous pour solliciter votre soutien pour
rendre ces enfants heureux en leur offrant un abri pour faire leur cuisine.
Merci pour votre soutien et votre sens de solidarité et d’entraide; marcher ensemble est la clef du
développement unis dans l’amour et la charité. Amitié
Le

P.

Mathurin

de

Dassari/Propos

recueillis

par

Marie-Christiane

Clouet

1) vent très sec qui souffle du nord-est

Préparation du foyer pour la cuisine

repas de midi

Corvée d’eau
Versailles !
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Soutenons l’apprentissage pour lutter contre la misère

U

n nouveau jour s’était levé sur la ville de
Matéri. Tout le monde comme à l’accoutumée vaquait à ses occupations. Le doux soleil de
ce jour-là nous caressait la peau et nous faisait un
clin d’œil à travers les nuages. Alors que
j’enlevais quelques mauvaises herbes dans la
cour, je vis une jeune fille de 20 ans environ, les
larmes aux yeux, me tendant son bébé, ces paroles
provenant des lèvres desséchées :
J’AI FAIM.
En m’intéressant à la vie de cette dernière,
j’ai découvert que j’étais face à une victime de
l’ECHANGE avec un vieillard. C’est ce phénomène « culturel » qui consiste à donner une jeune
fille en mariage contre sa volonté. Malgré la loi
qui interdit et punit cette pratique, certains
continuent de la perpétuer en cachette.
Néanmoins, la jeune fille a réussi à
s’échapper de cet enfer et aujourd’hui est titulaire
d’un diplôme de couture grâce à la générosité
d’une patronne. Cette dernière a eu pitié d’elle et
lui a donné toute la formation gratuitement.
Mais, vu sa situation misérable, elle n’a pas pu
ouvrir son atelier jusqu’à présent afin de
s’auto-prendre en charge.

Devant cette réalité qui freine aussi le
développement de la commune, j’apporte ma petite
contribution à l’édification de la cité en me
penchant vers les apprentis.
En 2020-2021, avec plus de 300 apprentis, des
groupes structurés ont été créés pour une meilleure
organisation.
Tous les lundis ils suivent les cours d’alphabétisation en français et en biali. On leur apprend
également comment entrer et sortir d’une voiture
et surtout
comment épargner pour pouvoir
s’installer à leur propre compte après l’obtention
du diplôme.
En un mot, nous les aidons à connaitre
certaines réalités qu’ils ignorent.
Dans le but d’aider les apprentis en fin de
formation à avoir une machine à coudre pour ne
pas rester inactifs après l’obtention du diplôme,
nous avons sollicité une aide financière à
l’Association Matéri Pays de Loire. Grâce au
soutien de l’association, nous avons pu en acquérir
9.
En octobre dernier, nous avons procédé à la
remise des machines aux bénéficiaires, qui peuvent
à présent tisser leur propre parcours.
Nous disons un
l’Association Matéri.

sincère

merci

à
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Création d’une ferme à Merhoun (Matéri)
Dieudonné Kassa, responsable de la cooperative
agropastorale de Merhoun nous a fait part de ses
difficultés et de ses espoirs lors de son installation
au village de Merhoun, proche de Materi-centre.
“L’idée qui m'a poussé à devenir un jeune
entrepreneur agricole est que :

tout d'abord j'ai fait le lycée technique
agricole que j'ai terminé en 2018 avec un
diplome appelé DEAT (Diplôme d'étude
Agricole Tropicale), spécialité “production
végétale”.

Après l' obtention de ce diplôme,
j'ai
constaté que l' emploi des jeunes diplômés
dans mon pays était devenu un veritable
problème; c’est ce qui m'a poussé à rencontrer un ami qui a suivi la même formation
que moi. Je lui ai proposé l' idée d' entreprendre quelque chose et de s’ installer à
notre propre compte.
La première année, en novembre 2019,
nous
avons démarré le maraîchage au niveau de Materi
sur une superficie d’environ 1300m2. Cette
superficie, devenue insuffisante pour nous, vu
notre détermination au travail, les sœurs Théatines
de Materi nous présentent un troisième homme
formé au centre Songhaï de Parakou pour qu' il
travaille avec nous.
A ce moment là, nous leur faisons part de l’ insuffisance de superficie et de notre souhait d’ associer
le maraîchage à l’ élevage. Elles ont sollicité des
fondations amies en Europe et nous ont acheté un
domaine de 6,5ha. Elle nous ont mis en relation
avec l' organisme ATACORA/VALAIS (Suisse) qui
nous ont soutenu pour la perforation du forage, la
construction du château d’ eau avec une réserve
de 16 000L, alimenté par des panneaux solaires,
un système d' irrigation d'un hectare clôturé avec
les grillages qui
protègent le maraîchage à
Merhoun.

Oui nous rencontrons encore de multiples
difficultés:
* manque de matériel de transport pour ramasser
nos intrants ou pour la production et la commercialisation de nos légumes.
*besoin d'un bâtiment pour nos animaux, un
magasin pour abriter les matériels et les
différentes matières premières et intrants agricoles,
* besoin d'un tracteur qui permettrait de mettre en
culture , en plus du maraîchage, 20 hectares en
soja, production facile à Materi et rentable,
* besoin d'un ordinateur pour enregistrer nos
différentes transactions,
* besoin aussi des moyens de déplacement pour se
rendre au lieu de travail à l' heure,
Enfin nous réfléchissons, à plus long terme, à la
création d’un centre de formation pour nos jeunes
concitoyens de Materi qui n’ont pas eu la chance
de suivre une formation comme nous et participer à
la reduction de l’exode rural des jeunes.
Merci à l’Association Materi Pays de Loire de
son soutien,

Au cours de l’année 2021, au démarrage des
travaux, nous nous sommes rapprochés d’ un
jeune très motivé venant de l’université de Parakou
avec une licence en finance/comptabilité.
Nous sommes donc quatre associés et travaillons
en équipe sous ma responsabilité.

le château d’eau de la ferme

Dieudonné KASSA
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Visite de la ferme d’autruches « Tatagtou » (Matéri)
Le promoteur de la ferme Hamidou NOANTI
nous invite à visiter son exploitation.
La ferme TATAGTOU est située à l’extrême NordOuest du Bénin. Elle est installée dans l’arrondissement de Dassari, commune de Materi dans le
département de l’Atacora.
D’une superficie totale d’environ 305 ha, la ferme
Tatagtou a été créée en 1999 par le couple
LE CORNEC, des exilés bretons.
L’objectif principal du couple LE CORNEC était de
créer un refuge pour les espèces menacées et un
centre international de recherche scientifique pour
traiter des questions de variabilités climatiques et
réintroduction de l’autruche en nature. C’est ainsi que
la ferme porte le nom Tatagtou qui signifie
« autruche » en Biali, la langue parlée dans le milieu.
La ferme a vu ses activités démarrer en
octobre 2003 avec l’accueil de 15 autruches
reproductrices achetées au Ghana.
Ces oiseaux sont élevés dans cinq parcs d’environ
1500 m² par trio (un mâle pour deux femelles).
Les parcs possèdent de grands arbres qui servent
d’abri contre le soleil et la pluie.
L’effectif d’autruches sur la ferme est estimé à 57 soit
27 reproducteurs, 18 autruchons et 12 juvéniles à ce
jour. Leur suivi est assuré jour et nuit par un
personnel constitué par une main-d’œuvre
permanente et occasionnelle.

La ferme est composée de deux types de
formation végétale : la galerie forestière et la savane
arbustive. La ferme dispose également d’un jardin
botanique et d’une pépinière composée de
nombreuses espèces d’arbres locaux dont des milliers
de plants de baobabs.
Parmi les autres infrastructures, on peut citer
un bloc administratif, un campus en construction pour
loger les étudiants et les chercheurs, un laboratoire,
une cantine, un garage mécanique, une provenderie,
des salles de stockages et d’incubation des œufs, des
forages d’eau…
De nos jours, Hamidou NOANTI s’évertue à
faire de la ferme un centre spécialisé dans l’élevage
des autruches, d’écotourisme et de sauvegarde
environnementale.
Une réorganisation est actuellement en cours sur la
ferme afin d’ouvrir ses portes aux publics pour le
tourisme. Mais l’insécurité grandissante dans cette
région du nord Bénin entrave ce projet.
Jacques Thébaud
Guislain Aubert

Les produits d’élevage s’orientent plus vers la
vente des reproducteurs en raison de leur prix très
élevé sur le marché. La vente des produits d’abattage
intéresse le marché local (pour la viande) et
l’exportation (pour le cuir).

Autruchons

Il existe quatre différents secteurs d’élevage
au sein de la ferme à savoir : le petit élevage
(volailles, moutons, potamoporcs, crocodiles),
l’écurie (ânes, chevaux, dromadaires), la poussinière
(autruchons) et les reproducteurs (autruches).

Autruches

Ferme "Tatagtou"

Pépinière de baobabs
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Le développement d’une localité est basé sur l’éducation et la scolarisation

Q

uel beau cadre grâce à l’Association Matéri Pays de Loire. Le collège Mathieu
OUANIBINI est situé à Takehoun dans la commune de Matéri. Depuis sa création en
2016, il a toujours eu un taux de 100% de réussite de la sixième à la quatrième.
La première promotion au BEPC en 2020 s’en est sortie avec un taux de 90% ; la deuxième
promotion a donné le même taux et cette année nous espérons avoir 100%.
A cause de la qualité de sa prestation et de soutien pour les frais de scolarité des enfants dont les
familles sont très démunies, chaque année son effectif ne cesse de s’accroître.
L’établissement doit faire face à certaines difficultés : le manque de laboratoire pour certaines
expériences dans les sciences, le manque d’équipements pour mieux organiser les activités
sportives.
La veille de la visite de l’équipe de la Caritas, dans le cadre du concours sur la protection de
l ‘environnement, nous avons vu les arbres que nous avions plantés, détruits et broutés, et nos
robinets cassés par les bêtes, en toute liberté,
dans la cour.
En effet, le collège n’est pas clôturé.

Les élèves du collège accueillent une délégation de l’Association
Matéri Pays de Loire

Ces difficultés n’ont pas découragé l’administration qui, grâce aux feuilles du rônier, a pu réserver
un espace dans l’enceinte du collège pour créer un jardin et réaliser son rêve pour la sauvegarde
de l’environnement.

Installation de fortune d’un
enclos du jardin
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Bilan des actions 2021- projets 2022
DEPENSES/
CHARGES
Achats

Réalisé 2021

Année N 2022
(prév)

RECETTES/
PRODUITS
Recettes des
activités

380 €

950 €

4 826 €

5 050 €

Partenariats

20 €

20 €

Subventions

Cotisations liées à
l'activité

20 €

20 €

140 148 €

214 140 €

10 020 €

10 900 €

Dons association
partenaire au Bénin

7 300 €

700 €

Soutien groupements de
femmes et agriculture

5 862 €

1 340 €

116 966 €

197 000 €

- €

4 200 €

Services extérieurs et
missions

Dotations au Bénin
Soutien actions
éducatives

Equipements eau potable
Equipements centre de
Santé
TOTAL DES
DEPENSES

145 374 €

220 160 €

Réalisé 2021

Année N 2022
(prév)

- €

1 300 €

27 124 €

16 020 €

180 000 €

87 000 €

Subv. Agence de
l'Eau

91 000 €

39 000 €

Subv. Région Pdl

- €

- €

89 000 €

48 000 €

Subventions autres
organismes

- €

- €

Report à nouveau

37 762 €

115 340 €

Produits financiers

378 €

500 €

Autres ressources

- €

- €

Gestion courante,
dons, cotisations

Subv.Nantes Métropole et Carquefou

TOTAL DES
RECETTES

245 265 €

220 160 €

Dates à retenir





Course des Sentiers des Vignes, le samedi 2 avril 2022. RDV au plan d’eau du
Chêne à Saint Julien de Concelles à 14 h 30
Assemblée générale de Matéri Pays de Loire, le jeudi 5 mai 2022, Salle Jules
Verne à Carquefou, à 18 h 30
Concours de Belote : pourrait avoir lieu au 4eme trimestre 2022.
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Un grand BAOBAB nous a quittés
Comme l’a dit ton ami Mathurin, le baobab est symbole d’immortalité. Tu resteras pour nous,
tes amis, ce symbole fort du Bénin et de cette Afrique que tu as si souvent défendue et choyée.
Tu as beaucoup oeuvré, et toujours en toute humilité, pour améliorer le quotidien de nos amis
béninois.
Membre actif depuis de nombreuses années et Vice-président de l’association Matéri Pays de
Loire tu participais activement à l’organisation des manifestations ici en France et tu as
coopéré à de nombreuses missions au Bénin.
Tu étais curieux de tout, il te fallait comprendre, étudier, calculer afin de mieux appréhender la
fabrication des poêles économes et autres fours solaires et donner du sens à tes missions.
Tu laisses un grand vide et tu resteras toujours, pour nous, ce « grand Baobab ».
Au revoir l’Ami.
Les membres du bureau

Jacques PREVOST

Bulletin d’adhésion 2022 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 ....................................................
………………………………………………………

Je soutiens
l’association

l’action

engagée

par

adresse ..............................................................
............................................................................

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion et
je verse ma cotisation : 25 Euros pour 2022

code postal et ville ..............................................
...............................................................................

Et/ou je verse un don complémentaire
de.......................Euros
pour
…………………

Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal rapidement,
veuillez indiquer votre adresse
internet .. :....................................@.......................
…………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………

Et/ou je verse un don exclusivement
réservé à l’aide scolaire pour les enfants
les plus démunis de ………………..€

A…………………………………...le……………………….
Les dons et cotisations sont à libeller à l’ordre de : Association MATERI PAYS
Nous vous remercions d’adresser votre participation à l’adresse suivante :

DE LOIRE

Association Matéri Pays de Loire - Hôtel de Ville B.P. 60 139 - 44471 CARQUEFOU
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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