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Rapport de mission au Bénin de l’antenne ICD 

Afrique 06 du 27 novembre au 8 décembre 2015 

www.mewyovo.net     Le blog est de nouveau actif  ,Bravo et merci Pample!  

 

Bonjour à tous, 

Avant de pouvoir vous rencontrer lors d’une prochaine réunion, je vous fais un 

petit retour  de mon passage au Bénin et afin de vous donner des nouvelles de 

nos amis de Mèwi-Yovo et des projets engagés sur le nouveau territoire de 

Bonou ! 

Déroulement du séjour, Xavier Jalby bénévole ICD , José-luis Perez . 

Le 27 novembre, vol pour Cotonou, arrivée à Lomé au Togo !!!!!!! Un avion de 

Brussells  Airlines, était en travers de la piste, donc après 5 a 6 tours au dessus 

de Cotonou, l’avion est parti sur Lomé pour faire le plein de kérosène, pour 

revenir su Cotonou, atterrissage 23h 30 au lieu de 20 h ….. 

Nous sommes accueillis par Laurent Viart guide touristique au Bénin, avec qui 

dans l’avenir Mèwi-Yovo pourrait travailler pour les séjours ICD Afrique / Bénin. 

MY nous tiendra informer  des trois séjours que nous pourrions proposer à nos 

adhérents. 

Nuit dans l’auberge de Laurent, 5 chambres ventilées, restauration  correcte. 

Samedi matin, départ pour Porto-Novo, accueil de l’équipe MY, puis prise de 

notre chambre au centre Songhai. 

10h, nous partons pour la salle de réunion réservée par MY  en vue de la 

formation au montage de projets (images à voir sur le blog mewyovo.net) 

Samedi après midi et dimanche toute la journée Xavier Jalby a proposé à 

l'association MY, avec un support power-point, toutes les phases de 

l'élaboration d'un projet, étaient présents, Kader (président MY) Lambert 

(secrétaire) Sikirou (trésorier) Blanchard (directeur exécutif) 

http://www.mewyovo.net/
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L'atelier a été très constructif et très participatif, notre message à Xavier et  

moi  était d'apporter à MY le maximum de formation  pour qu'ils puissent 

proposer et  porter, dans un cadre logique, les projets d'aide au 

développement qu'ils pourraient entreprendre sur leurs territoires 

d'intervention. 

Lundi 

Départ pour Bonou, rencontre avec le maire, ses adjoints, chefs 

d'arrondissements. 

Très bon accueil, nous avons expliqué les raisons de notre visite, à savoir que 

nous venions à la demande de MY, vérifier que les projets proposés étaient 

vraiment légitimes et qu'ils émanaient d'une demande locale, et non comme 

c'est souvent le cas, une envie" exogène "de l'occident .... 

Message bien reçu, je pense du moins , même s’il faudra le répéter souvent  ! 

L'après midi a été consacrée à la visite de deux écoles enclavées de la 

commune. Vous le verrez sur les photos, la demande est légitime. 

L'appui à l'électrification solaire de leurs établissements , vous le verrez sur les 

fiches projets , leur permettra d'enseigner jusqu'à 19 h , aujourd'hui ils font des 

journées continues très épuisantes pour les écoliers ! 

Retour au centre Songhai, bilan de la journée . 

 

Mardi 

Retour à Bonou, visite de deux autres écoles,  des trois villages pour l'aide à 

l'exhaure de l'eau, là encore regardez les photos sur le blog, les besoins sont 

plus que légitimes ..... 

14h rencontre avec la Coopérative d'Aménagement Rural, qui a fait don à MY 

d'un terrain de 2ha pour la construction de la maison de la mère et l'enfant 

(Doubogan). Cérémonie et remise des papiers officiels pour l'obtention du titre 

foncier ! Les coopérateurs ont été très sensibles à nos explications , la 

problématique du territoire est que la monoculture du palmier à huile  (700 

hectares que pour cette petite coopérative) a éloigné les paysans de la poly-
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culture paysanne , et des ressources alimentaires variées que la terre pourrait 

leur fournir , d'où la malnutrition et sous -nutrition des populations 

villageoises! 

Si vous le désirez, je pourrai plus vous en parler lors d'une prochaine rencontre, 

j'espère avec tous après les fêtes. 

16 h visite d'un village et rencontre avec les habitants, constat de la difficulté 

de s'approvisionner en eau potable  

18 h retour au centre Songhai et bilan de la journée 

 

Mercredi 

Retour à Bonou, rencontre avec l'ancien maire, premier maire de la 

décentralisation, un personnage très passionnant, il nous a dressé l'historique 

du développement de son territoire , les réussites , les échecs , et la joie de voir 

arriver MY sur sa commune pour continuer ce qu'il avait engagé, il s'est dit près 

à nous accompagner dans cette démarche ! 

Visite d'une ferme piscicole 

Rencontre avec le centre de santé d'Affamé, discussion à propos de la sous-

nutrition, et des collaborations envisageables avec le projet Doubogan. 

Retour à Poto-Novo, bilan de la journée 

 

Jeudi 

 

Départ pour Cotonou, et rencontre avec Mr Vignon, directeur de la maison de 

la société civile, cette structure coordonne les ONGs de développement au 

Bénin, elle forme les associations dans plusieurs domaines, tels que la gestion 

des projets, les rapports avec les bailleurs de fonds nationaux et 

internationaux, et les informe des appels à projets du moment. 
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Après-midi, dans les locaux de l'institut Français à Cotonou, bilan de ces 6 

premiers jours, et reprise avec les nouveaux éléments recueillis du projet 

"Doubogan " 

 

Vendredi  

Journée de travail à l'institut Français, calendrier des rencontres à prévoir, 

travail sur les thématiques de développement prioritaire 

Visite de Cotonou, Xavier y venait pour la première fois ! 

Samedi 

En route pour Tori-Bossito à la rencontre de l'ONG Shammesh 

Accueil par Renaud et Carole Marchal , visite du centre , discussion des futures 

collaborations Shammesh-ICD-MY   voir leur site www.shamesh.org , vous 

remarquerez une certaine ressemblance avec un autre endroit que certains ont 

connus .... 

Dimanche 

Réunion avec tous les participants de cette mission, calendrier de nos 

engagements respectifs, que ce soit au Nord comme au Sud. 

14 h Nous nous séparerons, tous fatigués mais conscient du travail accompli et 

des défis à relever 

Après midi repos ...... 

Lundi 

Matinée de travail avec Laurent Viart www.sadidi.net , sur la programmation 

de 3 fiches voyages "solidaires) qu'ICD pourrait proposer dans son catalogue, 

tous les circuits envisagés passeront par Bonou et visiteront les projets MY, la 

contribution solidaire des voyageurs financera les projets inscrits sur le 

territoire de cette commune, je vous en dirai plus, dès que ces voyages seront 

mis en ligne. 

http://www.shamesh.org/
http://www.sadidi.net/
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Après -midi, repos, valises, quelques courses, avion à 20 H, cette fois ci pas de 

soucis ..... 

Voila pour un petit retour , je vous en dirai plus lors de notre prochaine 

rencontre , la semaine prochaine je rencontre chez Rose , Bernard Polenne 

Pample et moi pour travailler sur des détails techniques a propos du dossier 

Doubogan , et finaliser la nouvelle fiche projet que je dois envoyer a Caisse et 

Dépôts et Consignations CDC Développements 

 

Dès la semaine prochaine je lancerai un Doodle pour une réunion mi-janvier , 

où j'espère nous serons tous présents , et voir plus si vous voyez des nouvelles 

recrues a inviter a faire vivre l'antenne ICD 06  

Bon et bien je vous souhaite de bonnes fêtes en attendant de vous revoir très 

vite ! 

 

Edabo 


