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Objet : Mission du 6 au 13 novembre 2016   Projet Doubogan, Commune de 
Bonou, village de Affamé, Ouémé, Bénin 

 
 
Bonjour à tous  
 
Me voici de retour, et, après une semaine très dense, j’ai le plaisir de vous 
informer que la première phase du projet Doubogan est aboutie! 
Après 4 jours de dur labeur, l’eau a enfin jailli du sol Béninois sur le terrain 
d’Affamé, l’entreprise est descendue à 67 m de profondeur pour un niveau 
statique de 45 m (vous pourrez consulter le rapport d’exécution sur le blog 
www.mewyovo.net  dans les prochains jours).  
J’ai aussi pu rencontrer sur le site les coopérateurs du CAR Affamé très 
heureux de voir enfin le projet Doubogan prendre son départ. 
Je tiens ici à remercier Blanchard Djossou, Sikirou Rafiou et Lambert Salako 
(Association Mèwi-Yovo) de leur accompagnement tout au long de cette 
mission. Le président Abdel Kader Kpadonou, pour des raisons familiales n’a 
pu se rendre disponible, une deuxième fille est arrivée dans son foyer, «bonne 
arrivée à cette nouvelle Béninoise et félicitations aux parents). 
Voila donc le premier ouvrage réalisé, et dans la foulée, avec les entreprises 
locales, la mise en route de la construction du château d’eau est engagée.  
Si tout va bien, fin décembre il sera prêt pour recevoir le matériel de pompage, 
pour une réception définitive fin janvier (je vous rappelle que nous sommes 
toujours en recherche de 6000 euros pour boucler le budget). 
Nous avons profités, Blanchard et moi-même, de ma présence dans le 
département de l’Ouémé pour nous rendre en mairie de Pobé, 40 km de Bonou 
pour visiter un projet d’adduction d’eau villageoise engagé par la Société des 
Eaux de Marseille au profit des habitants de l’arrondissement  d’ISSABA 
(environ 6000 habitants). 
En effet la SEM a sollicité ICD Afrique, pour évaluer la possibilité 
d’accompagner ce projet.  
Les rencontres avec les acteurs locaux se sont très bien passées et Mèwi-Yovo 
notre partenaire Béninois, a pris connaissance du dossier et de son cahier des 
charges. 
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Il apparait que l’association Méwi-Yovo a toutes les compétences pour assurer 
le suivi de ce projet et reste à disposition d’ICD Afrique et de la SEM pour un 
éventuel partenariat.  
 
Je n’ai malheureusement pas pu rencontrer l’ambassadrice de France comme il 
était prévu, son agenda ne la pas permis, ce n’est que partie remise. 
 
Ce séjour a été très court, mais l’essentiel des objectifs a été réalisé, et je tiens 
encore à remercier toute l’équipe de MY pour l’organisation et la logistique de 
cette mission, merci aussi a Aimé Aplokan ( Wan Technologies ) a qui nous 
avons confié cet ouvrage pour son professionnalisme et sa réactivité à nos 
exigences occidentales ….  
 
Il serait souhaitable que nous puissions nous rencontrer début décembre, Place 
de l’Étang à Cannes, siège de notre antenne, pour faire le point de nos actions 
à venir; je laisse le soin à Rose-Marie et Philippe de nous proposer une date.  
 
Je reste à votre disposition à tout moment pour plus d’informations. 
 
A très bientôt  
 
Solidairement 
 
 
 José-luis Pérez 

 
                                    
 

 
 
 

 


