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L’association Bénin Tata Somba est une association dite de loi 1901 « ...convention par 
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, 
leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. 
» .

Entièrement constituée de membres bénévoles, nous cherchons à favoriser la 
connaissance du Bénin et de l’Afrique en général par une approche basée sur le facteur 
humain et nous souhaitons également développer une synergie humanitaire basée sur 
des actions ponctuelles ou à long terme.

1 Présentation de l'association bénin tata somba

Nos valeurs

ETHIQUE HUMAIN PARTAGE

L’association Bénin Tata Somba
a pour objectif principal de venir 
en aide aux populations du 
Bénin et du continent africain. 

Mais ce n’est pas le seul objectif, 
au-delà de cela l’association 
souhaite accompagner les 
populations afin de les aider à se 
développer et mettre en valeur 
leurs richesses et leur savoir-faire. 
 
En effet, le continent africain 
est principalement connu pour 
sa pauvreté, mais derrière 
cette détresse se cache de 
nombreuses richesses tant sur 
le plan humain que touristique 
que l’association se met un point 
d’honneur à faire connaître.Bénin Tata Somba
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Une association créée 
pour aider à l'émergence de 

l'Afrique de l'Ouest

L’association Bénin Tata Somba a été créée en 2010 afin de venir en aide 
aux populations locales par toutes actions humanitaires, culturelles ou 
sociales. 
Son Président, Monsieur JEUDI Thierry, a lancé cette association par amitié 
mais également par amour pour ce pays, le Bénin.

Amour que partage Monsieur HOUENOUSSI Stéphane, Consul Honoraire du 
Bénin à Marseille qui nous a fait le privilège d’en être le Président d’Honneur.

L’association a pour objectif premier de venir en aide aux enfants africains, 
car ils représentent l’avenir et sont un socle solide sur lequel le pays va 
pouvoir s’appuyer.

Ainsi l’action clé de l’association nommée «Une récolte pas comme les 
autres» consiste à récupérer du matériel scolaire afin de l’envoyer par la suite 
dans les écoles béninoises et africaines pour faciliter l’accès aux jeunes à 
l’éducation.

L’association a également créé de nombreux partenariats avec des acteurs 
et associations français(es) et internationales qui ont la même vision et les 
mêmes objectifs.

Cette entraide permet de lancer des actions à fort potentiel et à plus grande 
échelle et de montrer qu’en unissant les efforts et les forces de chacun, rien 
n’est impossible.
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Les origines de l’association2

Bénin Tata Somba

Le nom de l’association Benin Tata Somba 
fait référence au pays africain Le Bénin mais 
également aux Tata somba qui correspondent 
à ades fermes fortifiées du département de 
l’ATACORA (au Bénin).
 
L’ATACORA est un département situé au Nord 
du Bénin (voir carte ci-contre) mais également 
à 600 kilomètres environ au Nord-Ouest de 
Cotonou.

C’est dans ce département que l’on trouve 
de nombreux sites touristiques comme le Parc 
National de la Pendjari, les chutes de Kota, et 
les fameuses Tata Somba.

Département des Tata 
Somba
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Classé au patrimoine mondiale 
de l’UNESCO, le tata somba est 
un habitat unique au monde. Le 
mot TATA désigne à l’origine une 
fortification mais par extension il 
désigne aussi toute habitation.  

Cette construction à base de matériaux 
végétaux et de banco (terre) est une 
construction traditionnelle du Nord-
Ouest du Bénin qui a pour but principal 
de protéger ses habitants contre les 
ennemis et les bêtes sauvages. 

LE TATA SOMBA : UNE CONSTRUCTION UNIQUE DANS SON GENRE

Pour cela, les murs sont élevés et épais à la base pour assurer la stabilité de l’édifice. Ces 
habitations hors du commun sont décorées avec des sillons creusés du bout des doigts 
dans l’argile fraîche par les femmes du village. 

UNE ARCHITECTURE BIEN PENSÉE
Le tata somba est une construction qui contrairement 
aux autres tatas comporte un étage. En effet, le 
niveau supérieur de l’habitation permet de se 
protéger des animaux sauvages mais également de 
voir venir les ennemis. Des cachettes sont aménagées 
à l’intérieur du tata somba et l’entrée est si petite qu’il 
est nécessaire de se baisser pour y passer.

Les tatas sombas sont coiffés de chapeaux de paille 
sur les chambres et les greniers ce qui les rend si 
atypiques et qui leur donnent tout leur charme.

La construction d’une tata somba est une oeuvre 
communautaire et tous les membres sont mis à 
contribution. La solidarité africaine s’exprime au 
travers de ces constructions insolites qui font le 
paysage du département de l’ATACORA. 

Cependant, les tatas sombas sont malheureusement en voie de 
disparition et bon nombres d’entre eux sont désormais en ruine. 
En effet, les jeunes lui préfèrent les habitations plus modernes 
et les moyens à déployer pour construire un tata somba sont 
faramineux. 

L’association Bénin Tata Somba souhaite donc faire connaître 
cette construction et la préserver car elle fait partie du patrimoine 
béninois et suscite un attrait touristique majeur. 4



3 Nos actions nationales
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Nos actions nationales

Et internationales

« L’ association Bénin Tata Somba a pour but 
de favoriser la connaissance du Bénin et aider 
au développement de ce pays par toutes les 
actions humanitaires, sociales, culturelles et 

scientifiques.

Cette association a but non lucratif est 
entièrement constituée de bénévoles dont les 
dons et les frais d’inscription à l’association lui 

permettent de mettre en place divers projets et 
de mettre en œuvre les moyens afin d’atteindre 

les objectifs qu’elle s’est fixée.»
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Actions SANTÉ

Envoi de            lits médicalisés en République 
Démocratique du CONGO

40

L’association Bénin Tata Somba a récupéré 40 lits médicalisés et les a envoyé par 
conteneur en République Démocratique du Congo. Cette opération a permis 
d’équiper des zones reculées et des dispensaires de matériel médicalisé.



Don de matériel médicalisé pour equiper la maternité 
de kétou au bénin

L’association Bénin Tata Somba a réalisé le don de lits médicalisés et matériel médicalisé 
de toute sorte afin d’équiper la maternité de Kétou au Bénin.



Don de    fauteuils coquillères à l'association 
caritative la solidaire
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L’association Bénin Tata Somba a réalisé une action de don de matériel médicalisé au 
profit de l’association caritative «La Solidaire» en France. Ce don de matériel médicalisé 
va permettre d’équiper des personnes dans le besoin.



Don d'un cabinet dentaire au profit de la mauritanie

L’association Bénin Tata Somba a réalisé en partenariat avec l’association « Le Sothiou» 
le don d’un cabinet dentaire complet au profit de la Mauritanie. 



Don de matériel médicalisé divers à l'ordre de malte 
de toulon

L’association Bénin Tata Somba a réalisé plusieurs dons de matériel médicalisé et dons 
de 1050 paires de lunettes au profit de l



Actions EDUCATION & JEUNESSE

L’association a récupéré de nombreux livres, les a trié et reconditionné afin d’en 
envoyer au Bénin pour équiper les écoles en livres scolaires et en matériel scolaire.

L’association Bénin Tata Somba opte pour une action continue et une 
action clé appelée «Une récolte pas comme les autres». Celle-ci consiste à 
récupérer des livres scolaires et de lecture ainsi que du matériel scolaire afin 
de l’envoyer par la suite pour équiper les écoles béninoises et africaines. 

De même, les livres de lecture sont stokés afin de créer une bilibothèque sur zone pour 
faciliter l’accès à la lecture et à l’éducation au plus grand nombre, enfants comme 
adultes.

Action "une récolte pas comme les autres"

L’association Bénin Tata Somba suit et renouvele cette 
opération chaque année afin de pouvoir équiper plusieurs 
écoles et créer dans le futur plusieurs bibliothèques dans 
le Bénin.
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Parrainge d'une ferme avicole & aquacole à natitingou

L’association Bénin Tata Somba parraine une ferme avicole et un centre de pisciculture 
au Bénin afin de favoriser l’emploi des jeunes béninois et leur apprendre la notion de 
protection de l’environnement. Nous souhaitons faire de ces 2 sites, des sites pilotes pour 
apprendre aux jeunes béninois la découverte de l’écologie et les notions de protection 
de l’environnement et ainsi leur apprendre des compétences et connaissances d’un 
métier.

Les objectifs principaux : 
> Améliorer la production de ces sites
> Accompagner et former le personnel de ces fermes dans une démarche professionnelle 
aux méthodes et aux normes internationales du secteur d’activité



Don de jouets pour enfants

Lors de leur déplacement au Bénin, le Président et le secrétaire de l’association Bénin 
Tata Somba ont distributé des petits jouets à des enfants. 



Distribution de cadeaux pour le noel des enfants de 
kétou

L’association Bénin Tata Somba a envoyé des jouets et peluches avec d’autres 
associations afin de pouvoir organiser le Noël de 600 enfants de Kétou (BENIN).



Actions Environnement

Action "Journée nationale de l'arbre" au bénin

L’association Bénin Tata Somba a participé à la Journée Nationale de l’Arbre au 
Bénin en réalisant le don d’un rétenteur d’eau afin de pouvoir planter 1000 arbres. 
Cette action intervient dans la lutte contre la déforestation et l’association se met un 
point d’honneur à sensibiliser la jeunesse béninoise sur les enjeux de la protection de 
l’environnement. 



Parrainge d'une ferme avicole & aquacole à natitingou

L’association Bénin Tata Somba parraine une ferme avicole et un centre de pisciculture 
au Bénin afin de favoriser l’emploi des jeunes béninois et leur apprendre la notion de 
protection de l’environnement. Nous souhaitons faire de ces 2 sites, des sites pilotes pour 
apprendre aux jeunes béninois la découverte de l’écologie et les notions de protection 
de l’environnement et ainsi leur apprendre des compétences et connaissances d’un 
métier.

Nous souhaitons également sensibiiser la jeunesse à la protection de l’environnement 
(de la faune et de la flore) afin de permettre d’établir avec les différents établissements 
scolaires, des relations plus proches (et la création d’ateliers nature).

Les objectifs principaux : 
> Améliorer la production de ces sites
> Accompagner et former le personnel de ces fermes dans une démarche 
professionnelle aux méthodes et aux normes internationales du secteur d’activité 
> Etablir sur ces sites un développement de l’éco-tourisme et de l’éco-construction avec 
la population locale 



L'association Bénin Tata Somba C'est

Une association qui entreprend des actions humanitaires pour venir 
en aide aux peuples du Bénin et de l’Afrique en général.

Des actions réalisées au niveau national et international (France, 
Bénin, République Démocratique du Congo...)

Des bénévoles engagés et motivés qui nous aident et nous 
soutiennent dans toutes les actions que nous réalisons.

Des actions que nous lançons dans 3 domaines : La santé, 
l’éducation et la jeunesse et la protection de l’environnement.

Une motivation et des ambitions toujours plus grandes, pour un 
monde meilleur



Notre implantation4

L’association Bénin Tata Somba est présente en France avec la Maison Mère de 
l’association basée à Toulon.
Elle présente également 3 agences respectivement au Bénin, en Répubique 
Centrafricaine et en République Démocratique du Congo.
L’ouverture de ces agences est apparue comme une évidence afin de pouvoir 
intervenir sur ces pays et les pays alentours plus facilement.
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CONTACT

benintatasomba@laposte.net

Association Bénin Tata Somba
59 Av. Louis Bozzo -83000 Toulon

http://benintatasomba.wordpress.com

4
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hhtp://benintatasomba.wordpress.com

Retrouvez-nous sur


