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Rapport  d’activité de l’année 2017

L’association Brevon-Bénin toujours active à l’aide humanitaire au Nord Bénin

Les relations avec l’antenne sur place
sont régulières ; de ce fait les projets
se concrétisent normalement.
Notre  arrondissement  de  « Bagou »
est en progrès constant, avec pourtant
des moyens limités. 
La  communauté  catholique  se  porte
toujours  bien  grâce  aux  animateurs
paroissiaux.  Des problèmes de santé
ont   pénalisé  dans  ses  fonctions  le
père  Ferdinand  et  il  vient  d’être
remplacé par le Père Guillaume.
Les  projets  pour  2017  se  sont
réalisés, il reste la pompe du puits de

la  mission :  le  devis  était  trop cher ;   nous  allons  apporter  cette  pompe en janvier,  l’électricien  de
l’association se satisfait du gîte et du couvert et d’un peu de gentiane… !
Les enfants n’ont pas manqué d’eau, il aura fallu un peu d’effort pour tirer sur la corde du puits qui est
assez profond.

L’ECOLE DE SARO
            Cette école est entièrement terminée, le mobilier est en place, les enfants se sont installés. 
Les crépissages qui n’avaient pu être faits à l’automne à cause des pluies tardives ont été réalisés en
janvier. 



Nous voulons encore remercier tous les adhérents et organismes qui ont apporté leur aide financière.
Merci à Antoine qui a conduit tous les travaux, sous sa  responsabilité : il faut gérer les financements,
organiser le chantier, diriger les équipes, négocier les devis, trouver le camion pour approvisionner les
matériaux.  Ces tâches  sont partagées chez nous par divers responsables. Bon travail, merci Antoine !

LES PUITS
 Trois nouveaux puits cette année, à Fouca, à Samban-Son à Gue-Goum

Ce qui porte à 24 puits creusés depuis 2010. Ces puits apportent
de l’eau limpide relativement potable. Certains de ces puits sont
limités en eau à la période sèche de printemps. 
Dans l’avenir, 
des forages en profondeur seront 
peut-être nécessaires, 
le coût d’un forage 
est élevé,

 

il y a à cet effet des financements de l’Agence de l’eau non  attribués,
qui seraient les bienvenus….. 

INSTALLATION SOLAIRE DES SŒURS
         Les sœurs de Bagou sont  très
actives,  elles  portent  les soins dans les
villages quelquefois loin en brousse ; il y a
dans leur  maison une petite pharmacie,
un  pensionnat  de  filles,  souvent
orphelines,  une  pouponnière ;  la  maison
est bien tenue, il  y  a aussi  de la bonne
eau potable grâce  à un forage profond.
Elles  sont  aussi  bonnes  cuisinières,  ce
sont  elles  qui  nous  préparent  les  repas
pendant notre séjour. 
Le courant est arrivé à Bagou, mais les
coupures  sont fréquentes. 
     Le solaire reste le moyen le plus sûr
pour  la  pouponnière,   par  contre  leur
installation ne fonctionnait pas très bien.
   

Elles nous avaient demandé  d’intervenir, nous avons envoyé par le container du printemps, le matériel
et batteries nécessaires à la remise en état.

L’ASSOCIATION  a aussi financé des retouches de crépissage sur les deux églises

de Nafarou et Gandobou ; nous avons reconduit le parrainage de Romain le séminariste 
qui est en première à Parakou.



LE PÈRE ERIC 
          a fait un remplacement ce mois d’août 
 à la paroisse St Joseph ( Annemasse )
nous avons organisé une journée avec lui, visité le 
monastère du Reposoir et déjeuné à la Colombière. 
ERIC est prêtre enseignant au séminaire de Porto Novo ; 
il soutient notre association et nous aide pour les 
démarches administratives à la capitale, merci à lui.

     Son papa ingénieur agricole à la retraite, 
        nous apporte de précieux conseils dans
            les domaines agricole et forestier.

LA FERME ECOLE,   à l’étude depuis deux ans, 

 ce projet se concrétise, il a reçu plusieurs avis positifs. L’aide apportée par le Département, Emmaüs,
et des dons privés a permis de lancer cette action. 
L’Agence des Micros Projets demande plus de précisions sur  ce dossier qui sera représenté en mars
prochain.

L’association «  Amour sans Frontière » de Tassin la Demi Lune prés de Lyon œuvre

depuis longtemps au Bénin et Togo ; elle a aussi un projet de ferme école au Bénin du Nord dans un
département voisin. Nous avons envisagé une rencontre pour mettre en commun les compétences de
chacun.  Amour  sans frontière assure la logistique de containers pour le  Bénin et  accepte les colis
d’autres associations. Nous avons profité de leur expérience et pu envoyer en avril du matériel agricole,
une charrue,  un broyeur  à végétaux,  des tôles pour  la ferme,  ainsi  que des colis  de vêtements  et
chaussures préparés par Emmaüs. 
Dans ce convoi, nous avons ajouté des cartons de livres pour la bibliothèque de l’école du père ERIC, 
et aussi le matériel solaire des Sœurs. Le tout est bien arrivé, au complet : merci à ASF. 



        Un premier test d’engrais vert a pu être effectué avec le matériel envoyé au printemps.

             Il manquait à ce matériel un tracteur,
c’est chose faite, nous n’étions pas prêts pour le
départ du 19 novembre, il partira au container 

du printemps 2018. 

Ce tracteur « Deutz »  de 60 chevaux 
a un peu d’âge, mais il est en bon état. 

IMPLANTATION DE LA FERME

              Elle est prévue ce mois de 
janvier, lorsque, nous serons sur place. 
s’il n’y a pas d’imprévu…. 
              Le bâtiment sera édifié sur un terrain 
de 3200 m2,  4 « carrés » de 800 m2 
achetés par l’association, avec un puits. 
Cet emplacement est privilégié,
proche du village de Bagou à coté de 
la maison d’Antoine, mais surtout 
assez proche de 12 hectares de terres 
de culture.
              Ces terres sont  sur la voie passante 
de Gogounou, ce qui est très favorable 
du point de vue démonstratif. 
Les plans ont été réalisés par 
notre dessinateur-géomètre Gilbert, merci à lui.

MISE EN CULTURE DE TROIS HECTARES 
          
           L’équipe sur place, avec des bénévoles, a, en 2016, semé trois hectares de maïs sur des
terres très pauvres. Nous avons avancé les frais pour un labourage au tracteur, les semences et
l’engrais, soit 600 euros. 
           La récolte en décembre dernier a été bonne pour le Bénin,  1.5 tonne / hectare (8 tonnes
en Europe) : le bénéfice net a été de 500 € investis sur l’école de Saro.
             Sur ces 3 ha,  45 sacs ont été ramassés soit 4500 Kgs. Le prix offert à la récolte  : 7000 frs CFA
le sac. Ce maïs, stocké chez Pierre, le paysan de l’association, a été vendu en mai au prix de 
17000 frs CFA le sac, soit 30 centimes d’euro le Kg . C’est un prix exorbitant pour le consommateur du
Bénin, plus cher que chez nous ! Cette inflation, dont nous avons bénéficié, est programmée par les
spéculateurs de la céréale, qui n’ont aucune pitié face à un peuple, dépendant des prix du marché. Ceci
explique en partie  pourquoi, le développement agricole au Bénin est au statu quo.


