
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

 
Date : Vendredi 30 mars 2018 

 

Lieu : siège ICD 06 place de l’étang – CANNES. 

 

Présents : Rose-Marie Sguerso-Chatain, Philippe Chatain, José-Luis Pérez, Françoise Polenne, Catherine 

Houssin, Philippe Rascle, Alexandre Mauclet, Odile Mauclet, Emeline Vignal, Christelle Maillard, 

Bernard Polenne. 

Excusés : Françoise Godet, Henri Dalbiès, Linda Fabian, Pascal Forget, Yveline Albin Cailly, Genevieve 

et Noël Imbert-Bouchard, Sylvia Pénelet, Paul Sotto. 

 

Merci à Renée et Yves Dardé d’avoir participé à cette réunion et d’adhérer à notre association. Leur 

expérience et leur éclairage seront évidemment très utile pour la réalisation du projet. 

Cette réunion avait pour objet de faire le point sur l’avancement du projet “DOUBOGAN” au Benin 

Un grand merci à Rose et Philippe de nous accueillir une nouvelle fois. 

 

Rose-Marie présente un diaporama des avancées du projet, commenté par José-Luis Pérez. 

Nous voyons successivement la construction de la paillote, les différentes cultures, et évoquons le 

partenariat potentiel avec l’orphelinat situé à coté du terrain de l’association Mèwy-Yovo à Affamè. 

En effet, le développement d’un partenariat avec l’orphelinat permettrait notamment d’héberger des 

stagiaires de lycée horticole ainsi que d’autres missionnaires chargés d’aider ou d’encadrer des travaux 

sur site. 

Nous constatons que la paillotte est bien construite et d’une surface importante tout en ayant un coût 

relativement modique de 5000 €. 

L’entrepreneur a même anticipé l’éclairage par la mise en place de prises de courant. 

Le GIE composé de 12 femmes travaillant sur le site et rattaché à la coopérative d’aménagement rurale 

est piloté par Oboubé Blanchard Djossou , agronome et nutritionniste, qui, par sa présence et son 

investissement, est un gage de réussite du projet. 

Un magasin a été construit pour mettre à l’abri l’outillage, en attendant la construction des bâtiments de la 

maison de la mère et de l’enfant avec un atelier de transformation avec broyeur permettant de débuter la 

production de farines infantiles et séchoir à grains, une cuisine et une chambre bureau pour l’intendance. 

Actuellement une pompe alimentée par électricité photovoltaïque fonctionne en débitant 2,3 m3/h soit 

13000 litres/jour stockés dans un château d’eau tout neuf, satisfaisant ainsi les besoins du site. Nous 

constatons un rendement excellent, d’autant que la période sèche a été longue et que le déficit en eau des 

nappes pouvaient induire un manque d’eau. 

Les besoins dans les domaines de la santé et de l’alphabétisation étant conséquent, je vous propose d’y 

réfléchir et d’évoquer ces sujets dès notre prochaine réunion. 

Je vous laisse le soin de lire attentivement le document annexé, écrit par Mèwy-Yovo et José-Luis Perez, 

qui retrace l’historique des évènements jusqu’à ce jour et met en perspective les prochaines étapes. 

 

Bilan des dépenses réalisées par Mèwy-Yovo à ce jour : 

Voir en annexe "Rapport d'activité Projet Doubogan 28-03-2018" 

 

Bilan des recettes ICD Afrique 06 : 

Un immense merci aux généreux donateurs : particuliers, entrepreneurs, la Ville de Grasse, les 

Moines des Lérins, Le fonds Cannes qui ont permis de démarrer le projet. 

Le tableau excel des dons est en annexe. 

A ce jour le solde est de 94,70 € 

 



 

 

 

Afin de mettre à jour nos comptes, et si vous le pouvez, nous attendons votre adhésion 2018 ! 

Merci à tous. 

Une réflexion générale est en cours pour bénéficier de nouvelles sources de dons mais il semble 

nécessaire d’évoquer avec l’association Mèwy-Yovo, la nécessité de trouver des recettes sur place en 

impliquant davantage les contributeurs potentiels locaux. 

Il semble évident que l’aide apportée par les associations Nord ne suffiront pas à péreniser les projets en 

cours et que, seule, une action locale d’envergure, permettra de faire face aux dépenses locales en 

impliquant totalement les populations. 

Mèwy-Yovo peut se mettre en rapport avec l’Ambassade de France au Bénin pour retirer un dossier 

FACS ( Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud ) 

Le projet, vu par Electriciens sans frontières : 

Le projet Doubogan, à l’origine, concernait non seulement l’adduction d’eau à Affamè, Aklè Legbakon et 

Atchonsa mais aussi l’éclairage de 4 collèges isolés. 

Les difficultés rencontrées pour instruire les dossiers et la demande d’ESF de séparer les dossiers “Eau” 

et “Eclairage des collèges” ainsi qu’un autre dossier à Dékanmè ont obligé le chef de projet à instruire 

seulement le projet eau . 

Ce dossier a été finalement validé en commission nationale et nous pouvons rechercher maintenant les 

financements. 

Le budget global est de 125 512 €. 

80 % du montant total sera pourvu par l’Agence de bassin méditerranée. 

20 % par les dons locaux et régionaux et par des demandes auprès des fondations ( ESF national ) 

Il faut savoir que, pour instruire le dossier de l’Agence de l’eau, une contribution à hauteur minimum de 

5% soit environ 6000 € est nécessaire, issue d’une collectivité territoriale ou d’un syndicat d’électricité ou 

d’eau. Des contacts sont en cours avec les syndicats d’électricité des départements 83, 13 et 84 , ainsi 

qu’avec les CCAS ( comité d’entreprise EDF ) . 

 

Un dîner caritatif aura lieu le 1er Juin 2018 au profit du projet Doubogan……soyez nombreux ! 

 

Une lettre-type est en annexe ; elle peut vous permettre de rentrer en contact avec une collectivité. 

De plus , ESF souhaite que des dons locaux ou régionaux financent le projet à hauteur de 5 % soit 6000 € 

Pour information, Renée et Yves Dardé ont récupéré un don de 1000 € d’une association et recherchent, 

via leur réseau, d’autres sources de financement. 

 

Sylvia Pénelet a fait une demande de réduction importante des coûts de transport à Cotonou pour un 

conteneur avec 2 options : 1 x 20’ ou 1 x 40’. 

Cette demande a reçu un accord de principe du président de la société concernée. 

 

Les délais de réalisation du projet ESF étant relativement longs ( 3 ans ), il a fallu prendre des 

dispositions en accord avec ICD 06pour préfinancer les travaux d’Affamè afin de ne pas trop pénaliser le 

site et satisfaire les engagements pris auprès de Mèwy-yovo et de la population locale. 

ICD 06 a donc préfinancé, au travers de ses adhérents , 22305 € pour le forage, le pompage et le château 

d’eau d’Affamè , montant qu’ESF s’engage à rétrocéder et qui sera réinjecté dans la construction de la 

maison de la mère et de l’enfant. Cette somme est inscrite au budget du projet . 

Nous espérons ainsi boucler le budget avant la fin de cette année ce qui aurait pour effet de démarrer les 

travaux et de réaliser une mission en janvier 2019 pour valider les réalisations. 

 

Je vous joins, en pièce jointe, un document qui peut vous permettre de faire un don à ESF spécifiquement 

pour le projet d'adduction d'eau potable à BONOU. Pour information, ce don est défiscalisable, ESF étant une 

ONG reconnue 

d’utilité publique. 

 

 



 

 

 

 

 

Photo du terrain du GIE d’AFFAMÈ . 

 

A bientôt , Bernard. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES: 
 
 



 

 

 

 

ANNEXES: 
 

1. ANNEXE "Don ESF Projet Doubogan" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. ANNEXE "RAPPORT D'ACTIVITÉ PROJET DOUBOGAN 2018" 
L’EPISODE 2 D’UN PARCOURS 

Mèwi-Yovo est une association  créée au Bénin en 2010 par des béninois et des amis français 

pour concevoir, planifier et exécuter des projets de développement au profit des communautés 

villageoises. Dans ce cadre, elle s’est offerte le partenariat d’une association française dénommée Aux 

Bonheurs de Dan, avec qui elle a coopéré jusqu’en 2014 sur le territoire de la Commune de Tori-

Bossito. Des divergences de vue entre les deux associations sont  intervenues, malheureusement au 

moment où un troisième partenaire, à savoir ICD-Afrique, se préparait à rejoindre le duo.  Or, était en 

gestation, un projet dénommé Doubogan  (En fon : se nourrir pour vivre), monté des suites d’une 

enquête agro-nutritionnelle conduite par Mèwi-Yovo dans la région de Tori-Bossito. Les conclusions de 

l’enquête ont induit la conception du projet Doubogan dont la finalité est de compenser par la formation, 

la production et la transformation de produits agricoles à haute valeur nutritive, les carences alimentaires 

des enfants et des femmes.  

La phase préparatoire  

A la suite des dissensions entre son ancien partenaire et elle,  Mèwi-Yovo se vit contrainte 

d’imaginer un autre destin pour son projet. C’est alors que fut envisagée sa délocalisation dans une 

commune nutritionnellement vulnérable et qui présente des caractéristiques semblables à la commune 

d’origine. C’est dans ce cadre que des tournées de repérage ont été initiées, lesquelles ont permis 

d’identifier la commune de Bonou comme territoire d’intervention pour le projet.  

 



 

 

 

Cette commune, bien que riche de ses potentialités agricoles en raison de la vallée de l’Ouémé 

qui la longe, demeure une localité très pauvre. Longtemps enclavée, elle n’a bénéficié que très 

récemment de la construction d’une route qui permet aujourd’hui d’y accéder facilement.  

Mais les séquelles de cette longue inaccessibilité géographique marquent encore gravement les traits 

physiques de cette localité, notamment sur le plan de la pauvreté économique et de ses conséquences 

sociales. C’est pourquoi le projet Doubogan, avec les retombées attendues dans le domaine de la santé 

humaine voire de l’éducation sanitaire nous paraît très opportun pour ce milieu. La première étape dans 

ce processus appelé à prendre corps sur ce nouveau territoire est l’acquisition d’un domaine. Ce qui fut 

fait le 05 octobre 2015 non sans peine, après plusieurs réunions et d’interminables discussions avec le 

bureau et l’assemblée générale d’une coopérative agricole locale (C.A.R. Affamè) disposant de plusieurs 

hectares de terre, qu’elle met à disposition au profit des projets communautaires. Nous avions ainsi 

obtenu sous forme de donation un peu plus de deux hectares de terrain. Coût total de l’opération : 

795.000 FCFA (frais de communication et de transport inclus). 

Pendant ce temps en France, se jouaient les négociations pour la formalisation d’un cadre 

juridique en vue de règlementer la coopération entre ICD-Afrique et Mèwi-Yovo. Les travaux entre les 

personnes déléguées à cette tâche ont fini par aboutir et ont conduit à la signature le 28 juillet 2015 de 

la convention de partenariat entre les deux organismes. Aussitôt, fut lancé en France, une campagne de 

présentation du projet à tous les partenaires intéressés et susceptibles d’accompagner l’initiative. Ainsi, 

bien évidemment ICD-Afrique, mais également Electriciens Sans Frontières, le Clos de la Charité (Moines 

de Lérins), le Fonds Cannes, la ville de Grasse , des entreprises des Alpes Maritimes, les adhérents d’ICD 

06 et d’autres donateurs …. 

Sur le terrain à Bonou, l’équipe locale s’activait à achever les formalités administratives de 

transfert de propriété et à matérialiser la présence de l’association sur le domaine. Ainsi le plan de masse 

validé a permis de baliser physiquement le terrain, de marquer visuellement les points d’implantation des 

différentes infrastructures à ériger, de délimiter les espaces cultivables, de tracer les allées...  D’un autre 

côté, il fallait absolument trouver un local pour héberger le quartier général de Mèwi-Yovo ;  

l’association ayant déménagé de Tori-Bossito suite à la rupture de son partenariat avec Aux Bonheurs de 

Dan. Des locaux furent trouvés à Porto-Novo dans le quartier Akonaboè où l’association s’est établie 

depuis Novembre 2015 et d’où elle pilote ses activités. 

A partir de là, les contacts nécessaires furent pris avec les autorités communales pour assurer 

l’ancrage de l’association et du projet dans ce nouvel environnement. C’est dans ce cadre, que 

parallèlement à la campagne lancée en France au profit du financement de Doubogan, deux autres 

projets importants ont été initiés en direction des populations de la commune. Ils touchent à la fourniture 

d’une eau potable dans les villages « hydriquement » vulnérables, à l’électrification solaire et l’accès à 

l’informatique  dans des établissements d’enseignement secondaire. Mèwi-Yovo et la Mairie de Bonou 

avaient, dans la perspective de voir ces projets communautaires aboutir, adressé le 26 octobre 2015, 

une correspondance à Electriciens Sans Frontières (E.S.F.).  Sur ce chantier, c’est précisément E.S.F. qui a 

bien voulu mettre entièrement son expertise à disposition pour la réalisation concrète des diverses 

infrastructures.  

La phase concrète 

L’exécution d’un projet nécessite certes des moyens financiers, mais aussi des ressources humaines 

de qualité pour conduire le processus. C’est pourquoi ICD-Afrique a missionné José-Luis PEREZ, 

accompagné de Xavier JALBY, pour l’organisation d’un atelier de formation et de mise à niveau à 

l’intention de l’équipe Mèwi-Yovo qui anime son antenne locale au Bénin, et ce, avant le démarrage 

effectif des premiers travaux sur le site d’Affamè. Cette formation a eu lieu sur plusieurs jours et a permis 

de familiariser les auditeurs, membres du bureau local, avec les notions et outils du cycle de projet.  

Par ailleurs, le séjour a permis aux membres de la mission de visiter les différents sites retenus 

pour abriter les infrastructures envisagées dans le village, de prendre langue avec les autorités 

communales et les structures de développement local et d’évaluer les potentialités culturelles et 

touristiques de Bonou et des communes environnantes… 



 

 

 

C’est peu avant le séjour de cette mission que le premier coup de pioche a été donné sur le site 

d’Affamè en octobre 2016 pour le démarrage du chantier physique sur le domaine.  Ces travaux peuvent 

être déclinés en deux étapes. 

La première étape, démarrée en octobre 2016, est celle touchant le forage et ses équipements 

accessoires. Lancée environ deux semaines avant l’arrivée de la première mission de ICD-Afrique, MM. 

José-Luis PEREZ et Xavier JALBY ont ainsi pu apprécier l’état d’avancement des travaux et fourni des 

précisions quant à l’exécution technique de l’ouvrage. L’infrastructure à réaliser est un forage de 65m de 

profondeur, équipé d’une pompe solaire au fil du soleil, avec un château d’eau d’une capacité de 

10m3. Les travaux étaient censés se dérouler sur une période assez courte mais ont duré plus longtemps 

que prévu, en raison d’obstacles liés au financement et à la logistique sur le terrain. Ces travaux n’ont 

finalement pu s’achever partiellement pour autoriser une inauguration, qu’en mars-avril 2017, période 

au cours de laquelle une seconde mission plus élargie s’est rendue au Bénin pour la cérémonie. 

Mais pendant que le forage prenait corps sur le domaine, Mèwi-Yovo a mis en place, par 

l’entremise de son Directeur exécutif, un GIE dénommé « Ayignon » composée de femmes agricultrices de 

la région. Cette organisation paysanne, sollicitée pour assurer la production agricole sur le terrain est le 

partenaire direct de l’association dans le cadre de l’exécution du projet Doubogan. Elle entretient 

d’excellentes relations avec l’antenne locale et travaille, pour autant que l’eau est disponible sur place, à 

l’extension de ses cultures sur l’ensemble de l’espace cultivable. Actuellement, avec l’achèvement total du 

chantier forage, les femmes ont l’eau disponible en permanence et vaquent quotidiennement à leurs 

activités sur le terrain. 

La deuxième étape est la construction d’une paillotte et d’un local pour conserver le matériel. Ce 

chantier a quant à lui démarré en octobre 2017 et est lui aussi terminé. La paillotte est prévue pour 

abriter les séances de formation et de sensibilisation sur le terrain. Elle fait dix mètres de diamètre et 

servira aussi d’abri et de lieu de travail pour l’équipe Mèwi-Yovo en attendant la construction du bâtiment 

principal. 

En résumé, depuis la signature de la convention de partenariat entre ICD-Afrique et Mèwi-Yovo, 

plusieurs actions ont été entreprises et réalisées. Sur le terrain, en terme de réalisations physiques, on 

peut à ce jour, voir scintiller le reflet des panneaux solaires, se dresser à la fois, un imposant château 

d’eau, une vaste paillotte de 10 m de diamètre et un modeste bâtiment dédié au magasin.  

Mais le partenariat n’a pas produit que des résultats physiques et infrastructurels. Il a permis 

d’insuffler un dynamisme nouveau à Mèwi-Yovo et à la commune de Bonou : 

● Un souffle nouveau à Mèwi-Yovo car elle était sortie fragilisée voire divisée de sa séparation avec 

son partenaire de Tori-Bossito. Dans ce contexte, le partenariat avec ICD-Afrique est une bouée qui 

a permis de cicatriser très rapidement les plaies pour repartir du bon pied. Aujourd’hui, le bureau a 

changé et le processus décisionnel au sein de l’association s’est sensiblement fluidifié. Le toilettage 

des textes de l’association est achevé et n’attend que l’enregistrement au service compétent de la 

préfecture. L’association s’est, durant ces trois dernières années familiarisé avec son nouveau cadre 

physique d’intervention et peut engager efficacement des actions avec ses différents partenaires 

locaux (GIE Ayignon, CAR Affamè, autorités décentralisées, villageois…) ; lesquels seront sans 

doute renforcées par la mise en œuvre des projets d’assainissement et d’électrification solaire à eux 

destinés ; 

● L’aventure continue, avec la construction de la première partie du bâtiment Doubogan ( Atelier de 

transformation, cuisine, et « chambre bureau «  pour le directeur exécutif  Méwi-Yovo, si tout va 

bien et les budgets trouvés, ouvrage opérationnel fin 2018   

 



 

 

 

Dans le tableau qui suit, nous allons présenter un récapitulatif sommaire des montants investis dans le 

cadre de notre coopération avec ICD-Afrique.  

Poste de dépenses 

Montants dépensés 

(estimatif) 

FCFA Euros 

Donations et frais coutumiers de transfert de 

propriété 
795.000 

1211,96 

Formalités administratives de transfert de 

propriété  
50.000 

76,22 

Forage, château d’eau, équipement solaire 13.310.385 20291,55 

Paillotte Magasin  3.400.000 5183,26 

Location du siège MY et frais annexes 780.000 1189,10 

Frais d’accompagnement DE 800.000 1219,59 

Don de matériel au GIE Ayignon  350 000 600 ,00 

TOTAL 19.485,385  29770,87 

 
 
 
 
 

 

3. ANNEXE "BULLETIN D'ADHÉSION ICD 2018" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


