Le Projet «Doubogan» et le GIE Ayignon
Présentation, composition et objectifs
La première étape du projet Doubogan avait pour objectif la réalisation d’un forage, dans le village de
Affamé sur le site de l’Association Mèwi-Yovo (MY). L’accès à l’eau est l’élément nécessaire au démarrage
du projet dont dépendaient les étapes ultérieures et faisait la condition de sa réussite.
C’est pratiquement chose faite aujourd’hui, le château d’eau est en construction et devrait être achevé en
mars 2017.
L’étape actuelle du projet est d'accompagner le Groupement d'Intérêt Économique (GIE Ayignon) composé
de 12 femmes, dans la mise en œuvre sur le terrain des cultures à haute valeur ajoutée
L’enquête récente réalisée à l’initiative de Mèwi-Yovo a montré que les pratiques culturales de rente de
cette zone (monoculture du palmier à huile) ont éloignés les paysans de leur savoir-faire en matière de
pratiques vivrières. Cette situation conduit les populations villageoises à devenir dépendantes des produits
d'importations souvent chers et de mauvaise qualité.
Le projet Doubogan est parti de ce constat pour fixer son objectif de proposer de meilleures pratiques
culturales basées sur les filières locales du territoire
L’agronome /nutritionniste, Blanchard Djossou, Directeur exécutif de MY et le GIE Ayignon auront pour
mission de proposer des méthodes d'amélioration des comportements alimentaires aux populations de la
zone en les sensibilisant aux bonnes pratiques alimentaires en faisant la promotion de la consommation
d'aliments locaux et en encourageant la diversification alimentaire.
Il s'agira de venir en appui à la production et la transformation des produits riches en micronutriments et en
protéines cultivés sur le terrain (niébé, soja, arachide, moringa, curcuma et autres produits maraîchers)
LE GIE AYIGNON :
Le GIE Ayignon issu des femmes productrices d’Affamè est composé de 12 membres.
Il est dirigé par un bureau de trois membres :




Une présidente au nom de Dame ZOUMENOU
Mélanie, FAGNIHOUN Pascaline comme secrétaire et
GUAOUNGUA Marie à la trésorerie.

Le GIE s’appelle Ayignon, ce qui signifie littéralement «la connaissance reste la clé du succès».
Cette devise rappelle qu’une bonne méthodologie est la clef de la réussite des objectifs de développement
communautaire.
Le GIE Ayignon est un groupement d’intérêt économique et social qui a pour objectif:
• La production et la transformation de produits agricoles en suivant les méthodes agroécologiques respectueuses de l’environnement.
• La promotion des produits agricoles ruraux à haute valeur nutritive auprès de la famille
Béninoise
• La promotion des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire et de santé de base.
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De façon spécifique, le GIE Ayignon cultive des produits maraîchers, du Moringa Oliféra , des arbres
fruitiers et autres denrées agricoles à hautes valeurs nutritives, sur le site de la maison de la mère et de
l’enfant à AFFAMÈ avec l’association MEWI-YOVO
Les 12 membres du GIE:
1 ZOUMENOU Mélanie
2 GUAOUNGUA Marie
3 DEHOU Delphine
4 FAGNIHOUN Pascaline
5 OUSSA Jeanne
6 HOUEHOUNKPE Emilienne
7 OUSSA Célestine
8 AVOCE Odette
9 AGOSSOU Philomène
10 NOUVIHO Benjamine
11 BOHOU Modestine
12 AKOTEGNON Joséphine
Les Femmes du GIE sont aussi partenaire d’un microprojet d’agroforesterie pour l’accompagnement du
projet de la maison de la Mère et de l’Enfant (Le Projet Doubogan porté par ICD-Afrique) conduit au Bénin
par l’Association Mèwy-Yovo:
 Lieu : Villages de Affamè, Commune de Bonou, Département de l’Ouémé (République du Bénin).
 Responsable local : Association Mèwi-Yovo, Bénin
 Partenaires : Le Groupement d’intérêt économique des femmes de Affamè
 Population concernée, bénéficiaires : Le réseau des agriculteurs des départements de l’Ouéméplateau et à long terme tous les producteurs du Bénin.

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET :
Amélioration de la fertilité des sols par la technique de culture des arbres fertilitaires* comme méthode
d’adaptation aux changements climatiques.
Objectifs du projet :
Il s’agit de produire des jeunes plants d’arbres fertilitaires* comme le Faidherbia albida, leucena
leucocephala, Albizia adianthifolia, Albizia chevalieri, Albiza Zygia……
Ensuite, les paysans seront formés à leur utilisation à travers un programme de vulgarisation des techniques
d’introduction de ces plantes dans les champs. Le projet DOUBOGAN vise à créer « un Centre de la Mère
et de l’Enfant » où l’unité familiale est considérée dans son ensemble et où l’on propose des services précis
qui vont au-delà de la simple prise en charge générique de la santé.
Actuellement, il n’y a aucune autre structure qui produit les arbres fertilitaires au Bénin à part MY. Nous
retrouvons ces arbres dans les centres étatiques de recherches agronomiques au bénin qui avaient fait la
promotion de l’agroforesterie dans les années 1980-1990. Mais après que le financement est dernier le
projet a été abandonné.
Les acheteurs potentiels sont les ONGs intervenant dans l’agroforesterie, les particuliers qui pratiquent
l’agriculture durable et l’agroécologie.
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