FICHE PROJET D’AGROFORESTERIE, BÉNIN N°4

MICROPROJET D’AGROFRORESTERIE POUR ACCOMPAGNEMENT DE LA MAISON DE LA
MERE ET DE L’ENFANT A AFFAME** (Bénin)
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.

BUDGET PREVISIONNEL :
Rubrique

Unitaire
(€)

Pour 1000 plants
(€)

Estimation de la
production annuelle
(nombre de plants)

Coût de production
(achat de la semence,
achat de sachets pour
les pépinières, entretien)
Prix de vente

0,31€

310€

≥50.000 plants
(reboisement de 50
hectares en arbres
fertilitaires)

0,77€

770€

Marge bénéficiaire pour
1000 plants

0,46€

460€

Date de réalisation : 2016-2017
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Complément d’information :
*
« Un arbre fertilitaire est un arbre dont l’activité enrichit la couche arable d’une
terre, en améliore la texture et en favorise la structuration. Pour exercer
efficacement sa fonction dans les champs, il doit être convivial, c’est-à-dire qu’il ne
peut entrer en concurrence forte avec les autres espèces cultivées pour leurs
productions domestiques ou marchande »

** Projet Doubogan
Permaculture
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