
 

 

 

Avancée du projet DOUBOGAN 

Après l’étape de la réalisation du forage, il était question de développer la culture des 

arbres dit « fertilitaires » pour une production agro-écologique qui respecte 

l’environnement ; Ainsi le Directeur Exécutif de MY est allé en mission au Togo pour 

s’inspirer des expériences de l’APAF (Association pour le Promotion de l’Agroforesterie 

et la Foresterie). Au terme de son séjour, il a ramené des semences au profit du GIE qui a 

mis en place un périmètre de pépinière d’arbres fertilitaires. Actuellement deux milles 

plants sont en cultures. Les femmes du GIE ont commencé la mise en terre des parcelles 

expérimentales sur le site MY avec ces arbres dits « fertilitaires ». 

Nous avons lancé également la culture du curcuma mais ce cela reste purement 

expérimental pour la multiplication de la semence pour une culture commerciale la 

saison pluvieuse prochaine. 

Pour le maraichage, après les premières cultures de légumes qu’elles avaient vendu à 

30.000Fcfa, elles n’ont plus continué parce qu’il n’y a pas d’eau de façon constant et il 

leur faut un système d’irrigation pour reprendre la production maraichère dès la 

prochaine période de ‘’soudure’’. 

Tout cela a nécessité de petits outillages agricoles (houe, machette, râteau, pelle, 

arrosoir, bottes….) que MEWI-YOVO grâce à ces partenaires n’a ménagé d’aucun effort 

pour les mettre à la disposition du GIE au mois de mars 2017 

Pour faciliter le travail de transformation du manioc aux femmes du GIE Ayignon, MY 

leur a fait un don de matériels de transformation composé d’une presse à manioc et d’un 

broyeur à manioc. Ces outils vont leur permettre de donner de la valeur ajoutée à leur 

activité. « ….De l’eau à la production végétale responsable et écologie pour une 

transformation semi-artisanale moins pénible… ». 

Ces équipements réceptionnés par la trésorière du GIE qui nous rassure d’en faire un 

bon usage. 

Oboubé Blanchard DJOSSOU  
Directeur Exécutif/Mèwi-yovo 

Porto-novo, le 06.10. 2017 
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