
ANNEE 2020 : Année de pandémie

Des réalités et des réalisations

Peu de contamination, Le Bénin avait  très rapidement fermé ses frontières 

et mis en place les cordons sanitaires pour freiner la propagation du Covid 19 

.

Comme partout la vie sociale et économique des béninois a été impactée, les 

associations mises à l’épreuve et sans possibilité de compensation.  

Dans ce contexte, nos associations partenaires ont dû ralentir, modifier leurs 

prestations de soutien auprès de publics très vulnérables.

L’ONG Equilibre Benin a dû fermer ses classes d’avril à sept 2020, et n’a pas 

pu poursuivre ses activités dans les familles…auprès des personnes porteuses 

d’un handicap

L’IFMA a été ralenti dans ses interventions sur le terrain, sur le marché, dans 

ses activités de proximité dans les communautés..

A Bopa, les écoles ont été fermées et les petits projets sont restés en 

suspens. Les habitants portent le cache nez à défaut du masque insuffisant et 

trop cher. 

Mais malgré cette pandémie, les projets amorcés avec la ville de Bopa et 

ses villages, avec les Sœurs de L’IFMA à Cotonou ont pratiquement tous été 

réalisés. 

Actions menées au Benin

1/ Dans le projet d’améliorer les conditions de vie et de santé des

habitants de BOPA ,poursuite de la distribution des différents matériels

collectés en France et transportés en container fin 2019

- - Pour aménager le quotidien des collégiens en remettant des vélos

aux jeunes démunis et éloignés des collèges de LOBOGO 1 et 2.

-

- Pour accompagner le secteur de la santé, du soin, en donnant aux

différents dispensaires de Lobogo, de Comé et de Possotomé du

mobilier médical comme lits médicalisés tables de consultation, table
d’opération… et articles de soins selon les zones d’influence et les besoins.

- Pour soutenir des personnes en situation de handicap, en attribuant des 

fauteuils roulants manuels.

- Pour Equiper de vêtements de travail, de brouettes et de pelles pour

entretenir les villages dans de meilleures conditions

- Pour Favoriser le sport à BOPA en remettant des vêtements de sports pour

des équipes de foot et autres.

2/ Dans le projet de faciliter la scolarité aux collèges de Lobbogo 1et 2 ,remise

une dotation financière

- Pour cimenter 3 classes dans les 2 CEG de LOBOGO soit 1327€ (870000 Fr 

CFA)

- Pour enrichir et réactualiser de livres scolaires de la bibliothèque de 

LOBOGO 1 soit 305€ (200000 Fr CFA)

3/ Dans le projet de développement local, soutien à 2 associations de femmes.

A ATOHOUE pour la fabrication du Gari avec la préparation des cultures du

Manioc et sa récolte. Don remis de 400 € pour le lancement de cette activité.

Le toit du four a été restauré mais la culture du manioc a été retardée du fait

d’une mauvaise météo.

A TOPKOE, pour le financement de matériel de base et de composant pour

la fabrication de produits d’hygiène. Un don de 600 € a été remis pour la mise

en œuvre de cette activité. La production et la vente de produits ont été

réalisées.

4/ Dans le projet d’accompagnement d’enfants déscolarisés du marché de 

DANTOKPA à COTONOU.

Permettre à des enfants en difficultés d’accéder à l’école alternative St Joseph 

à l’IFMA dans la communauté des sœurs salésiennes. Elle est pour eux  

l’école de la deuxième chance. ZEM BENIN finance cette scolarité à la 

hauteur de 2000€



En conclusion nous sommes satisfaits que les actions aient pu se 

poursuivre mais nous regrettons cependant leur ralentissement et le 

manque de formulation des projets au BENIN par les correspondants 

locaux.  

Le BENIN et ses habitants nous manquent et nous avons hâte que cette 

crise sanitaire s’arrête pour retrouver nos amis béninois et reprendre 

pleinement nos activités au BENIN comme en France.

Nous avons besoin de rencontrer nos partenaires locaux pour mieux 

s’approprier leurs réalités et concrétiser avec eux les projets. 

A ce sujet Ambroise est très demandeur de notre venue afin de faciliter la 

mise en œuvre de certains projets à BOPA. Pisciculture, ferme…

Nous souhaitons aussi reprendre nos réunions en présentiel et pouvoir 

remettre en place nos activités et vous revoir chers adhérents et 

sympathisants de ZEM BENIN.

Quelques dates pour se retrouver:

AG en présentiel le 12 juin 2021

RDV le Dimanche  7 Novembre 2021: Randonnée pédestre à Ste Gemmes 

/Loire

Projet d’une pièce de  théâtre

Malgré cette période inédite et délicate, ZEM BENIN reste optimiste et 

toujours aussi investie par sa mission éducative et sanitaire auprès des 

personnes vulnérables au BENIN.

UN GRAND MERCI à vous tous pour votre soutien et au plaisir d’être à 

nouveau ensemble physiquement.

Pour nous contacter:

ZEM’BENIN 38 Rue des grandes Pannes (pavillon 19) 49100 

ANGERS

www.zembenin.com

Association.zembenin@gmail.com

ACTIONS DE L’ASSOCIATION
En faveur des personnes vulnérables 

au BENIN en 2020

L’association s’attache à répondre aux besoins 
exprimés par nos personnes ressources au BENIN au 
travers de projets dans les domaines éducatifs, 
sanitaires et d’insertion professionnelle 

http://www.zembenin.com/

