
ANNEE 2021 : Le Covid continue de circuler… il a compliqué la réalisation de 

projets au BENIN et réduit des activités en France. 

Nous avons cependant pu maintenir notre AG, la fabrication de jus de pommes et 

la randonnée, tout en respectant les consignes liées à la crise sanitaire. 

Et nous avons eu le plaisir de rejoindre nos amis béninois.  

Nous étions ravis de retrouver Ambroise DJIVO de BOPA, Sœur Tiziana de l’IFMA, 

nos partenaires locaux lors de 2 séjours au BENIN, et de partager avec eux leurs 

réalités. 

Il est toujours intéressant d’aller sur les lieux d’activités et de rencontrer les 

habitants qui investissent ces projets. Ces échanges sont nécessaires pour la 

compréhension et la motivation. 

Aujourd’hui la crise sanitaire s’assouplit et nous apprécions la reprise des activités.    

 

Actions menées au BENIN 
 
- 1/ A l’IFMA  
 
Dans le projet d’accompagner la scolarisation des enfants vulnérables accueillis par 
les Sœurs Salésiennes de Cotonou :  
 
Soutien financier pour des élèves des écoles de Pythagore, de Saint Joseph et pour 
les collégiens de Laura Vicuna. Un don de 2850 € a été remis pour le projet d’appui 
à la scolarisation.  
Réaménagement du dortoir pour les filles du marché afin qu’elles puissent dormir 
dans un lieu sécurisé. 
 
Poursuite de la préscolarisation des enfants des quartiers défavorisés pour prévenir 
la non scolarité. 
En 2021 3 espaces d’éveil ont été reconnus par l’état et sont devenus des centres 
de pré scolarité. 
 
 

- 2/ BOPA 
 
Dans le projet d’améliorer les conditions de scolarité des Collégiens de LOBOGO  
 
Cimentage du sol de 3 classes a été effectué dans les 2 collèges mais il est déjà 
très abîmé dans le collège de Lobogo 1. Les classes sont en mauvais état… ne sont 
pas suffisamment loties de tables/bancs et nécessitent la mise en place de 
claustras pour les protéger des intempéries. 
 
La bibliothèque de Lobogo 1 fonctionne de façon satisfaisante avec la 
bibliothécaire. Le renouvellement partiel du fonds bibliothécaire financé par ZEM 
semble avoir atteint les objectifs.   
Une grande partie des ouvrages demandés sur la liste préalablement transmise a 
été achetée à Comé soit 440€ et remise à Ambroise. 
 
Dans le projet d’améliorer les conditions de soins et de santé des habitants de 
BOPA : 
Poursuite de remises de petits matériels de soins, de pansements de masques, 
désinfectants…de ciseaux, seringues, champs opératoires…dans les dispensaires.  
 
Au dispensaire de LOBOGO la question de l’approvisionnement en eau et 
électricité du centre ne semble pas réglée comme on nous l’avait annoncé. Les 
problèmes perdurent, la pression de l’eau est trop basse dans le puits et une 
pompe est nécessaire.  
L’électricité est aléatoire, cela détériore les appareils électriques et réduit leur 
fiabilité.  
 
Dans le projet de développement local à BOPA 
 
Au village de TOKPOE avec une association de femmes   
Remise financière de 305€ pour l’achat de table de coupe, de moules et remises 
de petits matériels tels que ciseaux, bouteilles en plastiques, étiquettes 
L’activité de fabrication de produits cosmétiques fonctionne, toutefois des 
difficultés sont exprimées quant à la vente avec la présence du Covid ainsi que les 
démarches à effectuer pour acheter les matières premières (huile de palme et 
huile rouge).  
Une auto-production des matières premières est évoquée pour diminuer les coûts 
de fabrication et gagner en autonomie. 
                                                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                    
Au village d’ATOHOUE avec une association de femmes. 
Suite à notre passage en oct 2021 le manioc a été récolté et les fours ont été 
restaurés. Aujourd’hui l’association souhaite faire l’acquisition d’un moulin pour 
écraser le manioc afin de réduire la pénibilité du travail des femmes  
 
Au Jardin nature avec Ambroise 
Projet de redémarrage et de soutien de l’activité de maraichage et d’élevage de la 
ferme. 
Remise d’un don financier de 2050€ pour la restauration des poulaillers, des locaux, 
pour l’achat et l’élevage des poussins, lapins, canetons…, pour la relance des 
cultures et l’accueil d’un jeune éleveur formé à Songhaï.  
Cette ferme initiée par Ambroise il y a qq années, a été pillée suite à son absence 
mais aujourd’hui ce projet de maraichage et d’élevage peut être réactivé. 
L’approvisionnement en eau reste pour l’instant une grande difficulté.  
Un projet écologique utilisant les fientes comme engrais est à encourager pour 
produire sans polluer.  
 
Les projets à BOPA, à COTONOU se poursuivent.  
 
On constate beaucoup de réalisations jusqu’à ce jour mais aussi des améliorations 
à apporter comme l’approvisionnement en eau, en électricité dans les dispensaires, 
la ferme, les collèges…la restauration des classes dans les écoles. 
 

Bilan fait, ZEM se félicite et ne baisse pas les bras. On continue, on y croit et on 
vous remercie tous pour votre soutien, votre intérêt porté à notre 
association 
 
Quelques dates de rencontres : 
AG le 23 Avril 2022 à La Pommeraye à 15H 
Randonnée pédestre à Ste Gemmes/Loire le 6 Nov 2022 
 
Pour nous contacter :  
38 Rue des grandes pannes (pavillon 19) 49100 ANGERS 
www.zembenin.com        association.zembenin@gmail.com 
Tel : 06/29/16/14/00          Tel : 06/73/69/38/99           Tel : 06/13/33/11/72          
 
Doc rédigé par Liliane BIMIER pour l’AG de ZEM BENIN de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            ACTIONS DE L’ASSOCIATION  
                          En faveur des personnes vulnérables  
                                       Au BENIN en 2021 
 
 
  
 
 
                  
 

          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/
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