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N'oubliez pas de consulter 

régulièrement notre Blog pour 

y lire ce qui n'est pas publié sur 

notre revue "Petit à Petit" 

 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents 
 

Avec la crise du Covid qui sévit depuis environ un an, l'année 2020 a été 

pleine d'imprévus de toutes sortes :  

     - démission de la jeune femme responsable du magasin fin Mars  

     - fermeture de notre boutique pendant presque 3 mois  

     - impossibilité de faire une Assemblée Générale normale  

     - réaménagement de la boutique pour respecter les règles sanitaires  

     - missions de fin d'année au Sénégal annulées.  
 

Malgré toutes ces contraintes, quelques adhérents et bénévoles ont 

surmonté leur peur du virus et continué à œuvrer pour notre association qui 

ainsi n'a pas trop été affectée par cette crise. 
 

Je tiens à remercier tous ces fidèles bénévoles, notre propriétaire 

Domofrance, et aussi toutes les personnes, parfois anonymes, qui nous 

viennent en aide en vidant leur maison ou leurs placards.  
 

C'est presque tous les jours que nous rangeons, trions, réparons 

éventuellement des objets donnés, car nos locaux ne sont pas assez grands 

pour stocker tous ces dons si on ne les "gère" pas en permanence. 
 

Nous cherchons toujours une personne maîtrisant l'usage de l'informatique, 

notamment pour nous venir en aide de temps en temps à propos des 

"visioconférences", devenues nécessaires avec certains interlocuteurs. 

 

Si les circonstances le permettent, notre  

Assemblée Générale aura lieu le 22 Avril 2021 à 18H 
 

Consultez notre "Blog" début Avril pour connaître le lieu de cette AG  
  

https://web-mail.laposte.net/www.pinetlaroquette.fr
http://www.mecasf.wordpress.com/


BENIN : Dernières nouvelles de nos centres de ressources agricoles  
 

ONG  Cerepad à Ouegbo 
 

Nous sommes associés à cette ONG depuis sa création, il y a près de quinze ans. Son Président, Narcisse 

Bossou, nous informe régulièrement sur l’évolution des cultures et des mesures techniques prises. 
 

 

◄ Narcisse grimpe pour couper les régimes de noix de palme 
 

Environ 500 palmiers sont en ce moment en pleine production. 

Les cours de l’huile sont à la baisse et la vente de l’huile est la 

principale source de revenu de l’ONG Cerepad.  
 

Narcisse rencontre donc quelques difficultés à assurer les 

salaires de la dizaine de personnes, nécessaire à l’entretien des 

plantations. La récolte des orangers permet, selon les saisons, de 

financer nombre de charges.    
                 
                   Dieudonné sépare les noix de palme de la "rafle" ►                                                                                                                      

 
 

Les expérimentations de cultures vivrières 

menées voilà un an n’ont pas donné totale 

satisfaction.  
 

La recherche d’un jardinier qualifié et le 

travail de maraichage s’imposent pour 

diversifier la source des revenus. 

 
   Dieudonné fier des oranges récoltées ► 

 

La mise en pratique des cultures à contre 

saison permettrait d’élargir la gamme 

d’activités. Pastèques et tomates sont très 

demandées dans la région. 

 

Par conséquent, nous encourageons donc 

vivement Narcisse à s’orienter vers ces 

nouvelles cultures.    
   

 

L’eau du puits qui est potable, est très précieuse dans cette zone isolée, et profite non 

seulement à l'association Cerepad, mais aussi aux habitants à proximité. La demande 

augmentant, l’ancien puits connait des difficultés de renouvellement de l’eau. Un 

nouveau puits vient d’être creusé.    
 

Le groupe électrogène qui alimente la pompe à immersion du puits ainsi que 

l’éclairage de la zone vie et des magasins est grand consommateur de gas-oil. Il vient 

de faire l’objet d’importantes réparations. Afin de répondre à des objectifs 

écologiques et économiques, le Conseil d’Administration statuera sur le financement 

d’une installation plus "vertueuse" : panneaux solaires, batteries et onduleur !  
                               
                                                              Groupe électrogène en cours de réparation ►  

 

ONG Les Jardins de Zomaï à Tori Bossito 
 

Ce centre de ressources a été créé il y a à peine plus d'un an, et Cédric, technicien en agriculture, assure 

avec compétence la  direction de cette exploitation principalement orientée vers les cultures vivrières. 
 

 

Il vient de nous faire parvenir le bilan financier de sa première 

année d’activité et ce bilan est très encourageant bien que 

légèrement déficitaire.  
 

Certaines mesures sont à prendre pour améliorer ce bilan 

écologique et financier.   
       
◄ Cedric devant le château d'eau terminé début 2020   
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Le groupe électrogène, qui sert à l’arrosage des plantations vivrières, est polluant et grand consommateur 

de gasoil. Il représente aussi une dépense conséquente, et peut être remplacé par une série de panneaux 

solaires, batteries et onduleur. Le Conseil d'Administration de "Mécanique sans Frontières" examinera la 

possibilité de remplacer ce groupe électrogène qui avait été mis à la disposition de l'ONG par Cédric. 
                
La production de terreau à base de déchets organiques ainsi que l’utilisation de latrines sèches peuvent 

être envisagées et permettraient de limiter l’achat d’engrais.  
 

Ce serait bien aussi de privilégier les cultures bénéficiaires et intéressantes au plan de la santé 

alimentaire : tomates, pastèques…. 
 

Nous adressons tous nos encouragements à Cédric 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SENEGAL : Du nouveau au village de Raouna Djidjere 
 

Ce village situé à environ 20 km au nord de Kolda entretient d’excellentes relations avec "Mécanique 

sans Frontières". Le Directeur d’école Ousmane Seydi nous informe régulièrement de la vie du village.   
 

L’Etat qui mène une politique très volontariste dans le domaine de l’alphabétisation et de la scolarisation 

des enfants  de la région, a construit une nouvelle école de 3 classes.  
 

 

◄ Jardin d'enfants 
 

L’ancienne école, dans  laquelle nous 

avions installé des panneaux solaires 

pour l’éclairage est aujourd’hui trop 

petite et elle a été transformée en 

jardin d’enfants.  
 

L’encadrement et la surveillance des 

enfants sont assurés par le village                                                                                   
 

                                  Nouvelle école ►  
 

Le PAM (Plan Alimentaire Mondial) a permis aux habitants de créer une cantine scolaire qui fournit 

chaque jour 78 repas aux élèves. Les menus sont à base de riz, d'arachides, et de poisson.  

 

A notre grande satisfaction et fierté, ces repas sont 

préparés grâce aux cuiseurs économes à bois dont 

nous avions fait la promotion dans certains villages 

lors d'une mission en Casamance fin 2019. 
 

Ils avaient été fabriqués sur place par un artisan de 

Kolda, et offerts dans quelques villages par 

"Mécanique sans Frontières".  
 

◄  Repas préparés sur le cuiseur économe à bois  ► 
 

 

L'éclairage et une alimentation en courant alternatif seraient nécessaires pour assurer un 

maximum de confort et permettre d'utiliser divers appareils pédagogiques. Le Conseil 

d’Administration de "Mécanique sans Frontières" examinera la possibilité de répondre à 

ce besoin exprimé par la communauté villageoise et le corps enseignant.    
 

Pour enrichir la bibliothèque  et les documents livresques existants, MécaSF achemine 

en ce moment une  dizaine de cartons contenant des livres pour enfants et adultes. 
 

                        Derrière les colis de livres prêts à être expédiés au Sénégal, Mr Balde ►  
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"Max" nous donne des nouvelles de ses cultures à Ouidah, au Bénin 

A Ouidah, actuellement on est en train de sortir de la saison sèche, le climat est très rude. Dans le 

jardin, nous avions réduit les cultures pour mieux faire face à la sécheresse. 

 
Laitues 

En ce moment, nous sommes en train de 

préparer le sol pour faire, en plus des cultures 

existantes, des aubergines et de la citrouille 

qui se vendent très bien sur le marché. 
 

Actuellement nous avons de la laitue, du 

persil, de la carotte et les légumes 

traditionnels de chez nous comme la vernonia, 

la grande morelle. 

 
 

Piments rouges réduits en poudre 
 

Vu l'importance du temps d'arrosage, nous sommes confrontés à une très grande vitesse d’évaporation de 

l'eau d'arrosage, donc nous prévoyons d’améliorer le système d'irrigation en goutte à goutte et aspersion. 

Ceci nous permettra de mieux rentabiliser la production et nous passerons moins de temps en arrosage de 

façon à cultiver plus d'espaces, car cette période est très rentable au point de vue des ventes.  
 

Ce système nous permettra de prendre une part de marché sur l’exportation, en direction de l’Inde, de la 

production de piments que nous envisageons de faire. Nous prévoyons aussi de réaliser la cueillette de 

légumes directement par des clients intéressés par notre production et qui paieront la récolte au prix de 

gros. Nous manquons d'intrants de première nécessité comme les graines, les engrais naturels, par 

exemple les fientes qui coûtent un peu cher, mais cela ne nous décourage pas. Une autre personne vient 

nous aider souvent dans les tâches du jardin, lui-même a fait une formation dans "l'agro pastorale". 
 

La propriétaire de l’espace exploité actuellement nous a confié un autre espace en ville d'environ 1500m
2
 

où nous comptons élargir nos productions, par rapport à l'écoulement de celles-ci. Nous les convoyons 

toujours à Cotonou pour avoir un meilleur prix de vente, mais nous sommes toujours confrontés au 

problème de l’acheminement.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Produits vendus par "Mécanique sans Frontières" 
 

Notre boutique est bien sûr l'endroit où nous vendons l'essentiel des dons qui nous sont faits. Joëlle 

Miskic assure la mise en rayon et la présentation de tous ces articles à vendre : vêtements, bibelots, jouets,  

lampes, appareils de petit électroménager, livres. C'est elle aussi qui est présente à la boutique du lundi au 

vendredi de 14H à 18H, renseigne les clients et encaisse l'argent de la vente. 
 

Mais, nous vendons aussi grâce aux sites de vente en ligne sur Internet : depuis longtemps déjà, nous 

utilisons le site "Le Bon Coin" pour vendre certains de nos articles. C'est Christian Javanaud qui 

s'occupe de la rédaction des annonces (texte et photos), il en assure aussi le suivi (téléphone, mails, prise 

de rendez-vous) avec Joëlle Miskic qui le plus souvent conclut la vente à la boutique avec l'acheteur.  
 

Depuis quelques semaines, une nouvelle personne nous a été envoyée par   

l'agence "Benevolt", Mr Lionel POHU. Lionel nous a alors proposé de 

s'occuper de la vente en ligne de vêtements sur le site Internet "Vinted". 

Plusieurs ventes ont déjà ainsi été réalisées avec ce mode de vente. 

 

Tous nos remerciements à Lionel pour cette initiative, mais aussi pour le fait 

qu'il vient déjà d'adhérer à notre association. Bienvenue parmi nous ! 
 

  

Lionel Pohu a proposé aussi l'ouverture d'une page "Facebook" pour "Mécanique sans Frontières". Cette 

page est encore à améliorer, mais vous pouvez déjà vous y connecter (MecasfMecasf).    
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