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Blog et "Petit à Petit" 

Christian Loubot 

        Bonjour, 
 

L'année 2017 va se terminer bientôt. Pour notre association, cela 

restera une année du "changement". En effet, comme vous le savez 

déjà, nous avons été obligés de quitter les locaux de la rue Labarde, à 

Bordeaux, où "Mécanique sans Frontières" avait son siège depuis de 

très nombreuses années déjà.  
 

Nous sommes maintenant aux Aubiers, 127 rue Charles Tournemire, 

après un déménagement et une installation de nos nouveaux locaux en 

moins d'un mois grâce à la bonne volonté de quelques bénévoles de 

MécaSF, mais aussi de quelques autres personnes, que nous tenons 

encore une fois à remercier tout particulièrement. 
 

Le Conseil d'Administration de MécaSF s'est réuni le 14 Décembre 

pour discuter essentiellement des points suivants :   

        - nouvelle constitution du CA, suite à deux départs récents  

        - prévisions budgétaires en vue de nos missions de l'année 2018 

        - définition et orientation de nos futures missions  
 

Il faut bien constater que les "membres actifs" de notre association ne 

sont plus tout "jeunes". Il serait donc souhaitable que tous nos 

adhérents puissent nous amener de nouvelles adhésions en vue de 

renouveler et de "rajeunir" prochainement notre bureau. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                        Joyeuses fêtes de fin d'année 
 

 
 

Meilleurs vœux pour l'année 2018 
 

           



                                                                           

Ma mission au BENIN, du 22 Novembre au 8 Décembre 2017  
 

André Cendrez, Administrateur à MécaSF 

 

"Mécanique sans Frontières-Bordeaux" réalise depuis une vingtaine d'années des projets de 

développement au BENIN avec l'aide et le soutien logistique de "Mécanique sans Frontières-Bénin" que 

préside notre camarade Roland Zinzindohoué. Ces projets se trouvent actuellement à différents stades 

d'avancement et le but de ma mission a été de faire un suivi et une évaluation de ces projets en cours. 
 

Projet "CEREPAD" 
 

Le centre agricole CEREPAD installé à Ouegbo (sud 

Bénin) sur 6 hectares, et avec lequel nous travaillons en 

partenariat depuis une dizaine d'années commence à 

porter ses fruits.  
 

La plupart des palmiers annoncent une récolte 

prometteuse pour Mars, toutefois on constate que 

quelques palmiers ne portent pas de fruits. Le Président, 

Narcisse Bossou doit s'inquiéter de ce problème auprès 

des autorités agricoles.  
                                                                  
                         Narcisse avec ses employés agricoles ►  

 

 

 

La campagne de récolte de manioc pour Janvier prochain se 

prépare. Ce manioc sera ensuite transformé en farine 

("gari"), et deviendra, mélangé au maïs, la nourriture de base 

des populations. La récolte du maïs bat son plein avec cinq 

personnes affectées à cette tâche.  
 

Les nouvelles plantations d'arbustes (papayers, avocatiers, 

orangers, moringas), occupent un large espace et ont une 

croissance rapide. 
 

◄ papayers à Ouegbo 

 

L’aménagement de parcelles pour les cultures céréalières et cultures de contre saison est en cours : le 

circuit d’arrosage nécessite une alimentation rigide, enterrée, prolongée par des tuyaux souples et 

l’installation de robinets. Le système hydraulique installé au cours de la mission 2016, (puits, pompe 

immergée et château d’eau) donne entière satisfaction. Les villageois des alentours sont très intéressés   

par cette eau pure du château d’eau qui domine et que l’on aperçoit de loin. Les magasins permettent de 

stocker outillage et récoltes. L’éclairage par panneaux solaires apporte une sécurité à l’ensemble. 
 

CEREPAD possède une belle infrastructure, réalisée en partie par "MécaSF", mais l'exploitation de cet 

ensemble est encore perfectible : cultures de contre saison à privilégier, et élevage à mieux maîtriser. 
 

 

 

Ce projet agricole qui a été mené "petit à petit" dans la confiance mutuelle 

nous satisfait, et nous sommes persuadés que CEREPAD saura gérer et 

pérenniser ce projet de développement : il pourra alors servir de référence 

pour nos futurs projets au Bénin : "Jardins de Zomaï" à Ouidah, et 

"Gadec"à Tanguiéta.  
 

◄ Narcisse, dans ses plantations, à Ouegbo                                        
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Projet : "Les jardins de ZOMAÏ-KPOTA" 
 

Association basée à "OUIDAH", présidée par Max DEKOUGBONTO, technicien agronome spécialisé en 

production agricole avec le soutien très actif de Marie-Hélène BOULAY, membre de MécaSF.  
 

Ce projet repose sur des bases solides. Le terrain, acquis par l'association, est situé près du domicile du 

Président, ce qui facilite déplacements et gardiennage. Le Président se familiarise déjà à l'élevage des 

poules, canards et pintades dans des volières aménagées.   
 

Le puits existant nécessite un curage afin d'augmenter la 

capacité d'eau disponible pour alimenter le réservoir. 

L'équipement technique et hydraulique, réalisable à des coûts 

modérés devrait permettre une production agricole orientée 

vers le maraîchage, les cultures de contre saison et l'élevage 

de volailles. Des devis sont établis par des spécialistes et 

seront présentés au prochain CA. 
 

Il reste d'importants travaux d'aménagement de la parcelle 

(nettoyage du terrain, clôtures) pour réaliser un ensemble 

"culture-élevage" compétitif. 

 

 
Devant le puits de Ouidah 

___________________________________________________________________________________________
      

TANGUIETA 
 

Chez Jules : Jules, forgeron bien connu dans cette ville et membre de " Mécanique sans Frontières- 

Bénin" nous avait fait part du souhait de développer le potentiel technique de son atelier.     
 

Alain Charrier, notre Vice-président, lui a expédié un tour, grâce aux CUMA de Dordogne qui expédient 

du matériel au Bénin. Le fonctionnement de ce tour nécessite du courant triphasé qui n'est pas installé 

chez Jules. J'ai donc contacté la SBE (Société Béninoise d'Electricité) qui m'a promis un branchement 

triphasé dans un délai de deux semaines à l'atelier de Jules.  
 

Nous avions confié il y a quelques années à Jules la fabrication de "foyers économes" au bois et charbon, 

au profit de la planète. A nouveau plein d'initiative et d'innovation, Jules vient de réaliser une égreneuse 

mue par un moteur électrique qu'il met à la disposition des agriculteurs pour leur faciliter ce travail 

fastidieux d'égrenage réalisé jusqu'à présent de façon manuelle. 
 

Jules pense aménager un local technique spacieux et clair, avec des équipements à l'abri du vent et des 

poussières. Une formation complémentaire de tourneur semble nécessaire : Jules est disposé à la recevoir.  
 

"GADEC" : "Groupement d'activités pour le développement des communautés" 
 

 

Cette association, basée à Tanguiéta, se propose de mettre en 

valeur 15 hectares de terres agricoles. Celles-ci, en jachère depuis 

de nombreuses années, sont situées près d'un ruisseau, bénéficient 

donc d'une zone humide, favorable à la culture du riz, et d'une zone 

sèche pour le maïs, coton et sorgho.   

Il appartient maintenant aux membres de cette association de 

mettre en place la partie administrative (statuts, bureau, CA) afin 

que nous puissions nous intéresser à ce projet.  
 

Armel et Guy Maurel (ci-dessus, Armel à gauche), étudiants à l'école d'agriculture de Natitingou, suivent 

avec intérêt l'évolution de leur association "Gadec", à laquelle appartient également Jules, le forgeron.  

                                                                                

       

               3 

 



 

Ma mission au BENIN, en Octobre et Novembre 2017 
 

Marie-Hélène Boulay, adhérente à "Mécanique sans Frontières"  
 

Ouidah 
 

Arrivée au Bénin le 2 Octobre 2017 au soir, j’ai contacté Narcisse BOSSOU quelques jours plus tard, le 

13 Octobre, pour lui remettre la liste des fournitures à procurer et organiser une visite avec les artisans 

(plombier, électricien) à Ouidah pour qu’ils puissent rédiger des devis des travaux à effectuer. Le choix 

de ces ouvriers a été fait sur le rapport qualité-prix et la preuve de leur compétence chez Narcisse. Des 

schémas d’installation ont été suggérés et les mesures prises pour l’établissement des devis. 
 

La visite a eu lieu le 28 Octobre. Les frais de déplacements des deux artisans venus d’ABOMEY ont été 

pris en charge par la famille DEKOUGBONTO. 
 

La clôture du terrain à aménager n’a pas pu être effectuée jusqu’alors, la famille ayant dû faire face à des 

dépenses imprévues (décès, naissance…) mais s’engage à la faire au plus tôt. 

 

 

 

◄ Une volière est en cours d’installation dans le jardin 

familial à côté du futur terrain d’exploitation. Déjà deux à 

trois générations de volailles (coqs, poules, canards, 

pintades) constituent une base de départ étoffée. 
 

Des dindons et des chèvres devraient venir agrandir 

l’élevage. Ces animaux seront transférés dans le terrain 

prévu à cet effet lorsque celui-ci sera clôturé. 
 

 

André CENDREZ, venu nous rendre visite, accompagné de 

Narcisse, le 24 Novembre, nous a montré les devis 

concernant les travaux et le chiffrage du matériel nécessaire à 

la mise en œuvre de ce projet.                                               ► 
 

Il s’est rendu sur la parcelle de terrain prévue pour 

l’exploitation. Il remettra les devis au bureau de "Mécanique 

sans Frontières" dès son retour en France. 
 

 

Dagbeli 
 

J’ai rendu visite aux 22 "petits parrainés" du groupe scolaire « LES JOYEUX LUTINS » de SE (village 

du Mono) peu de temps après la rentrée du 12 Septembre. Un entretien avec le Fondé et son épouse m’a 

permis de savoir que l’effectif de l’établissement est stationnaire et compte 300 élèves environ. Des 

mouvements d’apprenants ont lieu tout au long de l’année, consécutifs à des déplacements ou événements 

familiaux mais aussi, parfois, à des changements d’établissement pour réduire les frais scolaires assez 

onéreux dus à la nature de cet établissement privé. Ces mouvements se font souvent sans avertissement. 

Une deuxième visite, le 4 Décembre, m’a permis de récupérer les relevés de notes, suite aux évaluations 

des mois d’Octobre et de Novembre. Ces relevés seront envoyés aux parrains via la messagerie Internet 

avant le 15 Décembre, date à laquelle les troisièmes relevés devraient me parvenir.  
 

Le déroulement de la scolarité des petits filleuls est conforme à ce qui avait été convenu, les sommes 

allouées sont utilisées à bon escient : achat de sacs et fournitures scolaires, délivrance d’un repas par jour. 
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