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EDITORIAL

Caritas-BDBD Parakou

« La terre ne ment pas »

Le mois de juin annonce la saison des semailles et des plantations chez nous au Bénin. C’est le
moment des belles promesses de nos travaux agricoles. C’est aussi le temps des beaux fourrages
pour le bétail et même pour les autres animaux. Tout cela est produit de la terre. Il serait bon de
relire pour notre compte cet appel de Eric ZEMMOUR à ses concitoyens.
« Ce n’est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous
ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie ellemême. Un champ qui tombe en friche, c’est une portion de France qui meurt. Une jachère à nouveau
emblavée, c’est une portion de la France qui renaît. N’espérez pas trop de l’État. Il ne peut donner
que ce qu’il reçoit. Comptez, pour le présent, sur vous-mêmes et, pour l’avenir, sur vos enfants que
vous aurez élevés dans le sentiment du devoir. (…) L’esprit de jouissance détruit ce que l’esprit de
sacrifice a édifié. C’est à un redressement intellectuel et moral que, d’abord, je vous convie... ».
Indépendamment de toute la polémique politique et socio-culturelle qu’a suscitée cette déclaration de
Zemmour aux Français, nous sommes invités à prendre au sérieux cette Terre qui est notre Maison
Commune, notre Patrie. La Bible nous apprend d’ailleurs que c’est d’elle que nous sommes venus
et que nous y retournerons, même si elle n’est pas notre destination ultime. Il s’agit là d’un appel au
travail assidu, à la protection et la valorisation de notre terre. Ces propos sont à comprendre dans un
sens à la fois écologique, agro pastoral, et aussi dans celui de l’auto-prise en charge. Nous pouvons
en faire le mot d’ordre pour que chaque acteur de la Caritas, depuis les familles, les communautés,
les paroisses, et même partenaires d’ailleurs, s’engage à répondre aux prescriptions du Créateur :
« Remplissez la terre et soumettez-la » (Gn 1, 28). Remplissons donc la terre de bonnes espèces,
surtout celles qui disparaissent ; mais ne la polluons pas. Soumettons la terre, mais respectons-la
aussi. Utilisons la terre, mais servons-la aussi. Donnons-lui de notre temps, de notre intelligence,
de notre amour et elle nous donnera ses fruits et la vie. Car elle est honnête et généreuse. Elle ne
trompe pas, elle ne ment pas... A la Caritas-BDBD, nous y sommes tous engagés : mise en place
de retenus d’eau, forages, reboisement, agriculture et élevage bio, accompagnement des initiatives
d’auto prise en charge…
Père Maxime HENNOU
Directeur de la Caritas-BDBD
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Caritas-BDBD Parakou
JOURNEE DE REFLEXION ET PARTAGE
D’EXPERIENCES : LE PERSONNEL DE LA
CARITAS-BDBD A L’ECOLE DES FERMES
AGRICOLES DE SOKOUNON ET DE SONGHAÏ

La visite du site de Songhaï est conduite par Monsieur
Bani Zimé, chargé de la nutrition animale. Dans un
rythme soutenu tout comme à Sokounou, le personnel
de la CARITAS-BDBD découvre sur ce site de 250
hectares, les grandes activités agro pastorales qui y
sont menées. De la production agricole et pastorale

Eugénie AZA (Caritas-BDBD)
Pour asseoir un meilleur rendement de ses activités
agropastorales et un fonctionnement plus efficient au
sein même de l’institution, La CARITAS-BDBD initie
des visites de sites en guise de visites d’échanges. Ce
vendredi 10 juin 2022, tout le personnel de l’institution découvre le mode de fonctionnement des centres
de formations agricoles de Sokounon et de Songhaï.
A Sokounon situé à 07 kilomètres de Parakou, le Père
Vincent LEGUILLETE, responsable du centre agricole
accueille le collectif du personnel de la CARITAS-BDBD
aux environs de 08 heures 30 minutes.

Machine de transformation de céréale en provende et
de production des granulée à Songhaï

jusqu’à la transformation dans ses divers compartiments, rien a échappé aux regards des visiteurs.
Une journée riche en découvertes ; mais également
un moment propice pour le personnel de réfléchir
et d’échanger sur le fonctionnement des activités au
sein de l’institution.

PARTENARIAT SECOURS
CATHOLIQUE CARITAS-FRANCE
ET CARITAS-BDBD : GARANCE
DANNER SATISFAITE DES
REALISATIONS

A la visite guidée du site, l’équipe découvre entre autre les
étangs d’aquaculture, la lapinerie, le poulailler, le maraîchage, l’agriculture : une belle entreprise agropastorale
qui associe des dizaines de jeunes.
Quelques heures plus tard, l’équipe de la Caritas-BDBD
se retrouve sur le site de Songhaï à Atagara situé à une
dizaine de kilomètres de Parakou pour les mêmes découvertes mais de façon plus approfondies.

Eugénie AZA (Caritas-BDBD)
En visite de proximité à la Caritas diocésaine de
Parakou, la Chargée de projets et partenariats
Bénin, Pôle Afrique et Océan Indien s’est réjouie
des activités réalisées dans le cadre du projet « Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Archidiocèse de Parakou, phase 2 ».
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Echanges entre le partenaire et le personnel de la Caritas-BDBD

Caritas-BDBD Parakou
Ce séjour de trois jours aux côtés de la Caritas-BDBD
(du 30 mars au 1er avril 2022) est des plus riches pour
Madame Garance DANNER, la Chargée de projets
et partenariats Bénin, Pôle Afrique et Océan Indien
pour le compte de Secours Catholique Caritas-France.
Une satisfaction particulière pour les réalisations de
la Caritas-BDBD dans le cadre du projet Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle.

AUTO-PRISE EN CHARGE AU SEIN
DES PAROISSES: LA CARITAS-BDBD
APPUIE LA DPC DE NOTRE-DAME DES
APOTRES DE KIKA
Dieudonné TAMOU (Caritas-BDBD)
La Caritas BDBD appuie la DPC de la paroisse
Notre-Dame des Apôtres de Kik+a dans leur mission d’Accueil, d’Ecoute et d’Accompagnement
Grâce à cet appui, la DPC (DELEGATION
PAROISSIALE DE LA CARITAS) a réalisé son projet
d’achat de moulin à céréales. Ce projet vise à générer
des revenus en vue de subvenir aux besoins des
indigents.

Echanges avec les exploitants de Gbégourou

Des échanges avec le personnel sur le fonctionnement de
l’institution et le partenariat, les nouvelles orientations,
la thématique du projet et les visites de terrain (Lama et
Gbégourou) ont meublé ce séjour de madame Garance
DANNER. A Lama et Gbégourou la Chargée de Projet
a pu rencontrer et échanger avec les groupements
maraichers, les groupements de CECI et les exploitants
agricoles qui bénéficient de l’appui du projet.
Elle a pu constater l’évolution des activités au niveau
des exploitants et des coopératives. C’était aussi une
occasion propice pour chacun d’aborder les attentes
et de faire des projections pour le futur.

Située à une trentaine de kilomètres de Parakou, la
paroisse Notre-Dame des Apôtres de Kika se trouve,
en effet, confrontée à de multiples difficultés pour
faire face aux besoins des nombreux nécessiteux qui
la sollicitent.
Les membres de la DPC de Notre-Dame des Apôtres
de Kika ont alors pensé à un projet générateur de
revenus comme la mise en place d’un moulin à
céréales.
Sollicitée pour accompagner le projet, la CaritasBDBD y a répondu favorablement. Et, avec la
contribution locale, le matériel est mis à la disposition de la paroisse pour les accompagner dans leur
dynamique d’autofinancement.
Le joyau est accueilli avec grande joie par les membres
des DPC et toute la communauté paroissiale de la
paroisse Notre-Dame de Kika.

Echanges avec les maraîchers de Lama

L’EAU POTABLE AU PROFIT DE LA
POPULATION DE TOKOBIO : UNE
COMMUNAUTE SOULAGEE

Aïssatou ADAMOU (Caritas-BDBD)

4

Soutenue par son partenaire MISEREOR, la Caritas-BDBD a réalisé au profit de la population de Tokobio, un château d’eau de 30m3.

Caritas-BDBD Parakou
et des maraichères sur les nouvelles techniques de
production agricole orientée vers l’agro-écologie.
Un creuset de partage d’expérience dans le but
d’améliorer leurs productions en vue d’assurer leur
autosuffisance alimentaire et nutritionnelle.
Cette visite entre dans le cadre de la mise en œuvre
des activités du projet « Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle dans l’Archidiocèse de Parakou
Phase 2 » financé par le partenaire Secours
Catholique-Caritas France (SC-CF) et la Caritas
Parakou. Outre les exploitants agricoles et maraichers du projet et trois (03) groupements de la
Caritas Natitingou ont pris part aux échanges.
Plusieurs activités ont meublé cette rencontre de

L’ouvrage est équipé d’une pompe solaire avec panneaux
photovoltaïques. Un véritable soulagement pour la
population de Tokobio.
Situé à une quinzaine de kilomètre de Parakou, le
village de Tokobio est
constitué d’une population d’environ sept
mille (7000) habitants.
Cette population est
confrontée
depuis
des années aux difficultés d’accès à l’eau
Château d’eau réalisé à Tokobio
potable. Chaque jour,
les femmes du village se livrent à des corvées d’eau au
marigot, à la rivière sur de longues distances afin de
pouvoir satisfaire leurs besoins quotidiens et ceux de
leur famille. Ce qui expose par ailleurs cette population
à diverses maladies hydriques.

Séance d’échange avec le groupement « TIBOBENIN » dans le village de
WAMPOKE

quatre jours. Il s’agit entre autres des échanges
entre le personnel de la Caritas Natitingou et la
délégation de la Caritas de Parakou, de diverses
visites sur le terrain (les villages de WAMPOKE
et de MOUSSANSAMOU, commune de
NATITINGOU et KOUPAGOU dans la commune

Les populations de Tokobio se servent de l’eau au à la borne fontaine

Aujourd’hui, la population dispose de l’eau potable
à haut débit à proximité. L’ouvrage est accueilli avec
beaucoup de joie par toute la communauté.

VISITE D’ECHANGE D’EXPERIENCES
ENTRE LES EXPLOITANTS AGRICOLES
ET MARAICHERES DE PARAKOU ET
NATITINGOU
Justine OKPARA (Caritas-BDBD)

Visite du site maraicher (culture de tomate)

de BOUKOUMBE) auprès des différents groupements (TIBOBENIN et TITINNIN).
Les participants ont pu ainsi bénéficier de la part
des uns et des autres, de fructueux échanges. Les
partages d’expériences et les informations sur les
nouvelles techniques notamment en matière des

La délégation de Parakou échange avec le personnel de la Caritas Natitingou

Du 17 au 20 mai 2022 a eu lieu la viste d’échanges de la
Caritas-BDBD avec la Caritas Natitingou. Cette visite a
pour objectif le renforcement des capacités des exploitations agricoles.
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Caritas-BDBD Parakou
REALISATION D’UN BASSIN DE
RETENTION D’EAU DE SURFACE A
MAREBOROU : LA LUTTE POUR LA
SAUVEGARDE ET LA VALORISATION
DE L’ENVIRONNEMENT SE POURSUIT

CECI (Communauté d’Epargne et Crédit Interne) et de
l’agro écologie ont permis de renforcer leurs capacités
pour de meilleurs rendements. La mission a pris fin
avec une séance de restitution à la grande satisfaction
des membres de la délégation de la Caritas Parakou.

CAMPAGNE DE REBOISEMENT LE
1er juin: LA CARITAS-BDBD S’ACTIVE
CONTRE LA DESERTIFICATION

Bani GBOURE (Caritas-BDBD)
Toujours dans son engagement pour la sauvegarde
de l’environnement, la Caritas-BDBD, avec l’appui
du MISEREOR a réalisé plusieurs bassins de rétention d’eau de surface dans l’Archidiocèse de Parakou.

Anicet AWEHA (Caritas-BDBD)
La Caritas-BDBD très engagée dans la lutte contre la
désertification, relance les activités de reboisement
pour cette nouvelle saison

C’est dans le cadre du projet intitulé « Adaptation
aux changements climatiques avec la construction
de quatre (04) bassins de rétention d’eau de surface
et valorisation économique des bassins versants dans
l’Archidiocèse de Parakou ». Un projet financièrement
et techniquement appuyé par le partenaire MISEREOR.
Au total, quatre bassins de rétention d’eau de surface
dans les villages de Babarou, Kabo, Gbégourou et
Maréborou sont réalisés.
Le tout dernier réalisé, celui de Maréborou, est définitivement réceptionné le lundi 20 juin 2022.

Le personnel de la Caritas-BDBD a bravé le temps
orageux de ce mercredi 1er juin 2022, journée nationale
de l’arbre, et s’est mobilisé pour la mise en terre de
plans dans le village de Maréborou. Près de 400 plans
ont été ainsi mis en terre ; et d’autres sont prévus dans
les jours suivants sur d’autres sites. Pour la campagne
qui démarre ce 1er juin 2022, 4000 pépinières ont été
préparées pour être plantées. Cette action entre en
ligne de compte de l’engagement de la Caritas-BDBD
à lutter efficacement contre la désertification et œuvrer
pour la sauvegarde de l’environnement.

Bassin de rétention d’eau de surface de Maréborou

Ce bassin versant, d’une grande importance socio-économique, permet désormais aux populations environnantes
de mener des activités génératrices de revenus telles
que le maraîchage, la pisciculture. Il est également une
source d’abreuvage pour les animaux, de rechargement
des nappes phréatiques etc…. L’ouvrage est accueilli
avec beaucoup de joie par les populations bénéficiaires.

Mise en terre de plans à Maréborou
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Réception du Bassin de rétention d’eau de surface de Maréborou

Caritas-BDBD Parakou
L’ALPHABETISATION AU PROFIT DES GROUPEMENTS RURAUX, UN APPUI DE PLUS
POUR UNE BONNE GESTION DES CYCLES SAISONNIERS
GOUNNOU Rachel (Caritas-BDBD)
Les exploitants agricoles des zones de Lama, de Kabo et de Koubou bénéficient depuis quelques mois d’un
programme d’alphabétisation. Ils apprécient fortement les bienfaits de ce programme mis en œuvre par la
Caritas-BDBD avec l’appui de son partenaire Secours Catholique Caritas-France.
Ces cours d’alphabétisation se déroulent en langues locales bariba et lokpa dans les zones de Lama, de Kabo et
de Koubou au profit des exploitants agricoles et toutes autres personnes intéressées.
Grâce à ces sessions d’alphabétisation, les exploitants agricoles apprennent à lire et écrire dans leurs différentes
langues afin de mieux gérer leurs productions agricoles. Ce qui contribue, à coup sûr, à une gestion plus efficace
des productions et un bon suivi des Communautés d’Epargne et de Crédit Interne (CECI).

Les alphabétisés en pleine séance d’évaluation

Séance de cours d’alphabétisation Koubou

Séance de cours d’alphabétisation à Lama

7

Caritas-BDBD Parakou

La Caritas diocésaine de Parakou voudrait bien aller plus loin dans ses actions
et engagements pour le bien-être des populations et le bonheur des défavorisés.
Elle compte alors sur toutes personnes ou institutions de bonne volonté pour
répondre aux appels des plus nécessiteux.
Les dons en nature ou est en espèces peuvent être envoyés aux bureaux de la
Caritas. Le numéro de compte bancaire qui peut recevoir les dons en espèce
est :
BDBD DIOCESE PARAKOU 01512001565 BANK OF AFRICA (BOA)
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