De l'eau pour «Doubogan»
L'exhaure de l'eau, 1ière phase du Projet Doubogan, sur le terrain de
l'association Méwi-Yovo dans le village d'Affamé au Bénin est en passe
d'être réussie grâce à votre mobilisation à tous.
La 2ème phase du projet est d'accompagner le Groupement d'Intérêt
Économique (GIE Affamé) composé de 12 femmes, à mettre en place sur le
terrain des cultures à haute valeur ajoutée
En effet suite aux enquêtes faites par l'association MY, il s'avère 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, et donc cette situation oblige les populations villageoises à être
dépendantes des produits d'importations souvent chers et de mauvaise
qualité.
C'est pour cela que le projet Doubogan a pour objectif de proposer de
meilleures pratiques culturales basées sur les filières locales du territoire
Blanchard Djossou agronome /nutritionniste directeur exécutif de MY et le
GIE Affamé 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 donc encourager 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
Ils mèneront également des actions spécifiques visant les classes d’âge les
plus vulnérables à la malnutrition (enfants de moins de 3ans)
Il sera créé dans la construction de la Maison de la mère et l'enfant une
unité locale de production de farines infantiles fortifiées pour que les jeunes
enfants aient accès à des aliments de qualité à un prix abordable pour les
familles
Tout au long de ce projet, MY organisera avec le GIE des séances de
sensibilisation basées sur des messages innovants et adaptés aux
populations villageoises à la fois sur la nutrition, via le système de santé, en
conseillant les paysan-ne-s afin que leurs productions soient mieux
valorisées grâce à une bonne alimentation et donc à la santé de la famille.
Ce que ce projet doit atteindre comme objectif, c'est de toucher les plus

vulnérables en contribuant à réduire les déficits alimentaires en diversifiant
les régimes alimentaires :
1/ En renforçant les capacités productives en proposant des cultures
résilientes
2/ En consolidant toutes les actions permettant d'augmenter dans le
temps la capacité des paysans et des agrosystèmes de la zone à résister
à la mondialisation de l'agriculture et de se relever
3/ En planifiant avec l'arrivée de l'eau et cela dès les premiers litres
d'eau utilisés, l'éducation aux méthodes d'assainissement qui fait aussi
le lien entre l'hygiène et une bonne alimentation
4/ En donnant et cela aussi dès que l'ouvrage " Eau pour Doubogan"
sera mis en service, la possibilité au GIE de retirer des bénéfices de ce
nouvel outil de développement
En effet une des premières cultures qui devra être mise en place par MY,
sera une pépinière d'arbres fertilitaires qui permettra au GIE par la vente des
plants produits, à pouvoir générer des bénéfices et comme cela commencer
à entrevoir l'autonomie financière du groupement (voir Microprojet GIE
Affamé)
Bien sûr l'arrivée de l'eau c'est aussi, dans l'avenir, le démarrage de la
construction de la maison de la mère et l'enfant, et ce sera donc la 3ème
phase du projet.
Au cours de l'année 2017 les premières actions concrètes engagées sur les 2
hectares viendront appuyer nos recherches de financements.
La prochaine année sera décisive pour la suite du projet et c'est pour cela
que je vous propose d'organiser, pour ceux qui le pourront, un petit voyage
sur place (Mars 2017) pour que vous puissiez vous approprier un peu plus
l'ensemble.
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