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Introduction
Au cours des années 2012 et 2013 les activités ont été poursuivies et bons nombres de résultats ont été
obtenus dans les principaux domaines retenus.
L'une des priorités était de pouvoir offrir un hébergement au plus grand nombre possible de visiteurs et
surtout de nos adhérents permettant de rendre compte, à leur retour en France, des avancées du projet.
Nous pouvons actuellement accueillir 18 personnes (9x2) réparties sur 4 groupes de cases.
Nous avons reçu ainsi, sur plusieurs séjours, une quarantaine de personnes.
Les activités du chantier-école se sont densifiées:
 volet agricole: potager et cultures vivrières, agrumes,
 atelier bois: construction des ruches et formation apicole
 atelier fer: gouttières, tour de potier, portail entrée, château d'eau, aménagement des locaux
techniques
 projets villageois (maternité, école, Maison du Peuple...)
 Formation apprentis (alphabétisation, économie du bâtiment...)
Les infrastructures sont aujourd'hui bien en place et permettent de développer dans des conditions
favorables les missions que nous nous sommes fixées.
Les membres de l'Association Mèwy-Yovo, notre Association-sœur béninoise, ont pris au cours de ces
deux années toute la mesure des responsabilités que nous souhaitons leur transmettre pour une gestion
durable de notre projet.

I- Les principales activités réalisées au cours des années 2012-2013
A- Constructions
Les cases

 LA KASANIKÉ:
Opérationnelle en 2012: 4 chambres de 2 lits (1 double, 1 simple) chacune équipée d'une salle d'eau
individuelle (dont WC).
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 LE COQUETIER:
Achèvement des travaux fin 2013 donc opérationnelle pour 2014.
3 chambres dont deux avec une salle d'eau commune et une avec salle d'eau intégrée (WC compris).
 L'ACCUEIL
Les deux premières cases achevées en 2011 ont bien résisté aux intempéries.
 LA KASAKALIN
Début du chantier, fouille (500m3 creusés à la main!), fondation, ferraillage des angles.
Nous attendons le financement pour poursuivre les travaux en espérant pendre la crémaillère fin de
l'année 2014.

Les annexes et aménagements extérieurs

 Démarrage de la construction de la nouvelle cuisine-bar-restaurant pour laquelle le container en
cours contient des éléments de cuisine collective.
 Deux chambres ont été installées dans le bâtiment chantier-école pour le cuisinier et le jardinier.
 De façon à disposer de l'eau en permanence, nous avons érigé un château d'eau de 8 mètres cube
alimenté par le forage au moyen du groupe électrogène. Fonctionne depuis 2012.
 Construction d'un lavoir

B- La Permaculture
Production végétale : Pour une agriculture durable, le volet agricole de l’association est axé sur la
permaculture avec les sections suivantes : les cultures maraichères, les cultures vivrières, les
productions fruitières, la multiplication des semences, l’agroforesterie, le compost.
 Cultures maraichères: bonne diversité des espèces végétales expérimentées. Nous avons la
carotte (Daucus carota), le chou (Brassica oleracea), la tomate (Lycopersicum esculentum),
l’aubergine (Solanum melongena), le piment (Capsicum frutescens), l’amarante (Amaranthus sp) , la
grande morelle (Solanum gilo), le haricot vert (Phasealus vulgaris), le radis (Raphanus sativus), le
concombre (Cucumis sativus), le persil (Petroselinum sativum), la betterave (Beta vulgaris), la corète
(Corchorus olitorius), le vernonia (Vernonia amydalina), la laitue (Lactuca sativa), le poivron
(Capsicum annum), etc .
 Production vivrière : A ce niveau, nous associons deux techniques de culture (la rotation et la
culture en couloir) qui s’appliquent aux cultures telles que le maïs (Zea mays), le manioc (Manihot
esculenta), le soja (Glycine max) et l’arachide (Arachis hypogea).
 Production fruitière : Il s’agit en priorité, des cultures d’ananas (Ananas comosus), de bananiers
(Musa sp.) et de papayers (Carica papaya), mais aussi de cocotiers (Cocos nucifera), de goyaviers
(Psidium guajava), anacardiers (anacardium occidentale), de manguiers (Mangifera indica),
d’orangers (Citrus sinensis.) et d’avocatiers (Persea americana) etc. La plupart de ces cultures sont
en expérimentation.
 Agroforesterie : Elle est représentée principalement par un système de jardin de cases avec près
d’une quarantaine d’espèces dont le palmier à huile (Elaeis guineensis), le Baobab (Adansonia
digitata), le fromager (Ceiba pentendra), l’Iroko (Milicica excelsa), le Ronier (Borassus aethiopium),
le Gliricidia (Gliricidia sepium), le Prunier mombin (Spondias mombin), le Moringa (Monriga
oleifera), le calebassier (Crescentia cujete), le bananier (Musa sp), le Bonduc (Caesalpinia bonduc),
le neem (Azadirachta indica), le passiflore (Passiflora foetida), le saucissonnier (Kegelia africana),
l’acacia (Acacia auriculiformis), le cacia (senna siamea), le dartrier (senna alata), le teck (tectona
grandis), l’oranger doux (Citrus sinensis), l’hysope d’afrique (Newbouldia laevis), le pigeon d’inde
(jatropha curcas), jatropha glossipiifolia, jatropha multifida, le ricin (Ricinus communis), le Bambou
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(Oxytenantheria abyssinica), le flamboyant (Dolenix regia)), le mantaly (Terminalia mantaly), le
raisinier, le leucaena (Leucaena leucophala), l’arbre du voyageur (Ravenala madagascariensis), le
caïlcedrat (Khaya senegalensis), tulipier du Gabon (Spathodea campanulata), le bougainvillier
(Bougainvillea), le frangipanier (Plumeria alba), etc

Conclusion
Au Bénin, l’agriculture est la base de l’économie nationale et utilise plus de 61,15% de la population
active (RGPH, 2002). Elle représente 35% du Produit Intérieur Brut (PIB) (INSAE, 2002). En effet,
l’agriculture contribue de manière significative à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire
(IFDC, 2002). Parmi les options de la politique agricole du Gouvernement Béninois, la
diversification des cultures par zone agro écologique constitue l’une des stratégies de réduction de la
pauvreté. Surtout loin des idéaux de l’agro industrie qui ne font que détruire l’équilibre naturel, le
Bénin dans un système agricole à circuit court aura relevé le défi d’autosuffisance alimentaire d’ici
quelques années. C’est dans ce sens que l’association aux bonheurs de Dan (ABDD) oriente ses
initiatives.
ABDD s'est engagé à expérimenter sur son site des techniques adaptées à une agriculture durable en prenant en
compte les contraintes endogènes du milieu.

C- Les voyages
La morosité de l'économie européenne encore très forte en 2012-2013 n'a pas été favorable au
développement des voyages.
Nous avons pu cependant organiser quelques séjours, soit une cinquantaine de voyageurs solidaires
(grâce à l'aide de l'équipe ICD Afrique). Nos voyageurs ont visité le Bénin à travers notre projet en toute
sécurité (assurance) et ont pu défiscaliser le montant de leur séjour.
Quelques bonnes prévisions déjà pour 2014...

D- Le forage et l'accès à l'eau
Grâce à nos amis de ESF le village de Abdd s'est enrichi d'un groupe électrogène SDMO flambant neuf
(16KVA triphasé) qui est venu remplacer notre ancien groupe à bout de souffle.
C'est la première phase du soutien apporté par ESF au projet ABDD.
Une nouvelle aide ESF en matériel sera acheminée par container début 2014, notamment du
matériel électrique et un réfrigérateur solaire.

E- Le Chantier école
Les Ruches
Démarrage du volet apiculture avec la fabrication de 25 ruches Landgroth.
Elles ont été construites avec du bois d'acacias prélevé sur le territoire. Les machines à bois ont été, à
cette occasion, particulièrement utiles (nous restons pourtant demandeurs d'outils portatifs
complémentaires!).
Ce travail a été suivi d'une formation en apiculture dispensée par un technicien béninois et suivie par
une dizaine d'agriculteurs de notre arrondissement.
Bientôt les premières récoltes!
L'Atelier de poterie
Dans le bâtiment agricole un atelier de poterie a été aménagé:
-tour à pied entièrement construit sur place
-fosses à argile - table de battage
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-rack de séchage
-timbre d'office
Un four pour la cuisson des poteries sera construit début 2014
Nous cherchons à valoriser cette activité et favoriser le maintien d'un savoir faire que menace à court
terme l'importation de produits manufacturés low cost .
Il s'agit de l'un des rares artisanats authentiques et vivants rencontrés au Bénin.
La Maternité de Gbovié: autonomie énergétique
Notre antenne Mèwy-Yovo au Bénin a piloté le chantier d'énergie de la maternité "Le Progrès Divin"
grâce aux généreux donateurs du Rotary Club Cannes Lérins (environ 10 000,00€).
Des panneaux solaires positionnés sur le toit de la maternité assurent la fourniture en énergie de
l'installation électrique intérieure, réalisée toujours avec le soutien du Rotary.
Ce don a permis aux sages femmes de Gbovié d'assurer les accouchements dans la nouvelle maternité
(2013) dans de meilleures conditions.

F- D’AUTRES INITIATIVES…
L'Éducation et les cours de soutien de Kathy Zucco,
Catherine ZUCCO, soutenue par Claire et Emeline, a apporté son concours à la jeune école
maternelle de Gbovié, déjà aidée par Mèwy-Yovo lors de sa création (mobilier d'enfants), en
organisant un soutien scolaire "d'été".
Le Stage de Charlotte Letessier
Stage de 4 mois effectué dans le cadre de la licence professionnelle "Tourisme Durable" à l'Institut
Universitaire de Technologie, Université de Provence, Aix-Marseille.
Charlotte Letessier a pu, à cette occasion, analyser la problématique du tourisme au Bénin, ses atouts
et ses faiblesses. Elle a également participé à des actions de formation générale auprès des apprentis
du chantier-école.
Le Stage Blanchard
Stage effectué dans le cadre du" Rapport synthétique de l'étude sur les obstacles sociologiques à la
diversification agricole et à l'insertion des cultures à haute valeur nutritive dans les modèles
alimentaires (voir Synthèse et Rapport)
L’Association aux Bonheurs de Dan (ABDD) fournit une gamme variée de produits et de services
sociaux destinés à l’usage des populations.
Le choix du site pour abriter ce stage est motivé par son système de production qui est en harmonie
avec la nature : il s’agit de la permaculture, l’agroforesterie dans un très court circuit de
consommation. Le stage est scindé en deux volets :
 La production végétale
 La nutrition (Étude diagnostique sur les pratiques alimentaires et agricoles de Tori-Gbovié –
Animation de séances d’éducation nutritionnelle.)
Les grandes lignes de ce rapport s’articulent autour de la présentation de la structure d’accueil (voir
en annexe les rapports de stage et de synthèse)

II- Les contraintes rencontrées dans la conduite du Projet
Difficulté de financement des actions de développement en partie due à la frilosité des européens
dans leurs déplacements en Afrique, même si le Bénin reste une des régions les plus stables.
Nous rappelons que les voyages constituent une ressource importante dans le financement
fonctionnel du village Abdd.
Pour diverses raisons, on peut noter également un certain désengagement des membres fondateurs
dont les cotisations et dons devraient assurer le financement des investissements.
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Conclusion
L'année 2014 sera consacrée essentiellement à la consolidation des réalisations et à la poursuite des
actions engagées.
La participation des membres, dans leur engagement et dans leur soutien financier, sera d'autant plus
nécessaire que l'équipe Mèwy-Yovo sur place devra désormais mettre en œuvre nos projets sans le
soutien permanent, sur site, d'un membre Abdd, bénévole ou en mission temporaire.
Il faudra allouer un montant de ressources minimum régulier de façon à permettre le financement du
fonctionnement de l'équipe locale pour qu'elle soit en mesure d'assurer l'entretien des installations, la
coordination des activités définies par le Bureau ABDD, la préparation et l'accompagnement des
voyages, l'accueil de séjours thématiques.
L'association devrait pouvoir compter sur une augmentation de ses membres actifs, sur leurs
cotisations, sur leurs efforts pour trouver des dons auprès de leur environnement professionnel, privé
ou amical.
Elle doit pouvoir compter aussi sur un Bureau actif et riche d'initiatives pour gérer son
développement et rechercher les soutiens extérieurs d'Organismes, ONG, Fondations, tournés vers
l'aide au développement.
Nous faisons nôtres les vœux 2014 d'Ariane Mnouchkine:
"Expérimentons, nous-mêmes, expérimentons, humblement, joyeusement et sans arrogance. Que
l’échec soit notre professeur, pas notre censeur. Cent fois sur le métier remettons notre ouvrage.
Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes afin de progresser concrètement dans
notre recherche d’une meilleure société humaine. Car c’est du minuscule au cosmique que ce travail
nous entrainera et entraîne déjà ceux qui s’y confrontent. Comme les poètes qui savent qu’il faut,
tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire" Les Châtiments " ; sauver une
herbe médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l’égalité et souvent la vie même".
PJ: Rapport de Stage, BlanchardDjossou
Rapport Synthétique, Sikirou Rafiou
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