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FICHE PROJET « DOUBOGAN », AU BÉNIN 

www.mewyovo.net 

 
 
PRESENTATION DU PROJET 

 

Contexte/diagnostic  

Le projet DOUBOGAN élaboré par l’association Méwi-yovo s’appuie sur les recommandations exposées dans 

le rapport final portant sur « l’Analyse qualitative des obstacles à la diversification de l’agriculture vivrière et à 

l’amélioration du profil alimentaire des villageois de Gbovié » (voir Mèwy-Yovo, le Projet Doubogan). 

Selon des données recueillies en septembre 2013  au centre de promotion sociale de Tori-Bossito, la 

malnutrition touche 9.781 enfants de 0 à 5 ans sur les 30.103 que compte la commune  

 

En dehors des causes connues de la malnutrition (la carence en protéines animales ou 

végétales), l’on observe d’une part que le rapprochement des naissances et le manque 

d’hygiène constituent un facteur aggravant de la situation et d’autre part  que le faible 

niveau général d’instruction ou d’alphabétisation des populations (qui les empêche 

d’accéder aux nouvelles connaissances) ne leur permet pas de s’assumer pleinement 

comme acteurs premiers de leur développement 

 

En effet, L’étude sur l’analyse qualitative des obstacles à la diversification de l’agriculture 

vivrière et à l’amélioration du profil alimentaire des villageois de Gbovié expose les différents 

facteurs tant nutritionnels psychologiques et affectives qui favorisent les problèmes de santé 

nutritionnelle rencontrés dans ce village. Selon l’UNICEF(2009), la malnutrition reste la 

cause de plusieurs cas de décès des enfants et ceux qui y survivent peuvent rester marqués 

d’infirmités physiques ou mentales associées à des résultats scolaires médiocres et, à long 

terme, à une productivité amoindrie et des revenus inférieurs.  

C’est dans l’optique d’inverser cette tendance que le projet trouve sa justification.  

 

Résumé  

Le projet DOUBOGAN vise à faire transformer la maternité du village 

de Gbovié en « un Centre de la Mère et de l’Enfant » où l’on propose des 

services qui vont au-delà de la simple prise en charge de l’accouchement.  

Il s’agit de proposer des services sanitaires de prévention (contraception, 

nutrition, cuisine…) au profit de la famille villageoise et d’accompagner 

les nouvelles nourrices par un suivi  post-natal. Ledit centre comprendrait 

un atelier de préparation de farines alimentaires qui n’auront pour 

ingrédients que les produits  agricoles locaux (arachide, soja, moringa, miel…) (voir La Maternité de Gbovié) 

 

Objectifs du projet : 

 

Objectif général :  

L’objectif général est d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant à travers la nutrition et ce, à partir de 

produits agricoles locaux à haute valeur nutritive (voir Le Moringa). 

 

http://www.mewyovo.net/2013/12/avant-projet-nutrition.html
http://www.mewyovo.net/2013/10/laide-la-nouvelle-maternite-de-gbovie.html
http://www.mewyovo.net/2014/10/le-moringa-dans-la-presse-beninoise.html
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Objectifs spécifiques : 

 

Spécifiquement, l'on s'intéresse à la fabrication d'une farine de sevrage semi-artisanale et 

à une cuisine d’éducation nutritionnelle.  

Il s’agira : 

- de mettre à la disposition des mères une farine d’un prix accessible permettant de préparer 

une bouillie d'une valeur nutritive suffisamment bonne pour la réhabilitation nutritionnelle 

des malnutris et pour la prévention de la malnutrition en général ; 

- de sensibiliser les mères aux techniques de sevrage ; 

- d’établir un point focal au niveau de la maternité pour sensibiliser les femmes ainsi que les 

jeunes filles sur les méthodes de contraception et de planning familial. Il est impératif de 

cibler les hommes pour opérer la sensibilisation. Les associer permettra de vaincre leur 

résistance à l’adoption par les femmes de méthodes de planning ;  

- d'améliorer les conditions socio-économiques de la population de Gbovié en encourageant 

les cultures (céréales et légumineuses) et la consommation des produits locaux récoltés.  

 

 

Partenaires locaux : Mairie de Tori-Bossito, Union Communale des Producteurs de Tori-Bossito,  

Centre de Santé de Tori-Bossito… 

 

 

 

 

 

 

EXECUTION DU PROJET 

Lieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbovié 
Centre de l'Association "Aux Bonheurs 
de Dan", situé à Gbovié, village de la 
commune de Tori-Bossito, 
Département Atlantique, Bénin. 
Position: Lat: 6°30' 88" Nord; Lng: 2° 
07' 68" Est; 
Élév.: 41mètres 
Situé à 25Km de la cote, à 40 Km de 
Cotonou et15 Km de la rive est du lac 
Ahémé. 
 

Voir plus: clic sur la balise bleue 

et agrandissez! 

Centre de l'Association "Aux 

Bonheurs de Dan", situé à 

Gbovié, village de la commune 

de Tori-Bossito, Département 
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Les résultats concrets attendus : 

- la population a pris conscience des enjeux liés à la santé nutritionnelle à la sécurité alimentaire à savoir :  

 réduire de 40% le nombre d’enfants de moins de cinq ans présentant un retard de croissance (petite taille 

pour l’âge);  

 réduire de 75% l’anémie chez les femmes en âge de procréer; 

 réduire de 50% l’insuffisance pondérale à la naissance; 

  porter les taux d’allaitement exclusif au sein au cours des six premiers mois de la vie à au moins 75% 

(38% actuellement selon la projection dans le plan stratégique de développement de l’alimentation et de 

la nutrition – PSDAN-Bénin, 2009) ; 

 réduire et maintenir au-dessous de 5% l’émaciation (poids insuffisant pour l’âge) chez l’enfant (8% 

actuellement selon la projection le plan stratégique de développement de l’alimentation et de la nutrition 

– PSDAN-Bénin, 2009).  

- la population connait  la relation entre les grossesses rapprochées une progéniture nombreuse, et les problèmes 

d’équilibre nutritionnel et même d’hygiène. 

-  le taux de morbidité infantile liée à la malnutrition a baissé.  

 

Bénéficiaires du projet (Nature et nombre des personnes bénéficiant directement ou 

indirectement): 

Au plan économique, nous aurons certainement les employés directs du 

centre et les producteurs locaux (éleveurs, agriculteurs…) à qui nous 

pourrions acheter sur commande les produits de leurs activités.  

Au plan sanitaire, les bénéficiaires directs sont les femmes, les enfants mais 

également les adolescentes. Les adolescentes sont les mères de demain. Le 

planning familial est avant tout de l’information préventive et aura pour 

vocation de préparer les jeunes filles à assumer pleinement leurs rôles de mères aux côtés des hommes. 

Indirectement le projet aura un impact sur toute la population de la commune de Tori-Bossito (65.755) et 

principalement sur celle du village de Gbovie et ses villages avoisinants  soit17.989 individus, selon les 

données du Recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH3). 

 

Implication des populations locales (participation à l’élaboration du projet, à sa 

réalisation) : 

La participation communautaire est essentielle pour assurer le caractère durable des 

activités et l’appropriation du projet par les bénéficiaires et a lieu à plusieurs niveaux : 

conception participative du projet, gestion communautaire des infrastructures, 

sensibilisation endogène dans les hameaux, mise en place d’un cadre de concertation 

local pour le maintien de l’hygiène et l’assainissement (propreté de l’environnement). 

Le renforcement des capacités des populations locales en matière de diversité agricole 

doit pouvoir garantir la continuité du projet. La prise en charge de l’atelier de 

production de farine/cuisine par les femmes sera un exemple de cette autonomisation. 
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Budget  
 
Prévision de budget : coût global : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondant de l’association en France : Aux Bonheurs de Dan (ABDD-France) 

 

 

Chef de projet sur le terrain (Nom et expérience) : M.DJOSSOU Oboubé 

Blanchard, Ingénieur agronome et spécialiste en sciences de la vie. (Voir CV) Conseiller au 

sein de l’Association Mewy-yovo qui est le porteur du projet. 

 

 

 

 

Porteur du Projet : Association Mèwy-Yovo (voir Association Mèwy-Yovo) 

 

 

 

 

Le Responsable chargé de piloter le Projet : voir José-Luis Pérez 

 

 

 

 

 

Construction centre Doubogan  

Gros œuvre  21 000 

Huisseries 6200 

Fosse septique +sanitaires 3900 

Energie solaire+ exhaure de l’eau  12 800   

Charpente -Toiture ‘4700 

Peinture + carrelage  1000 

Divers – mobiliers-matériels santé   2000 

Broyeur 3400 

  

Accompagnement du projet sur 3 ans 20 000 

TOTAL 75 000 € 

http://www.mewyovo.net/p/photos-histoire-du-projet.html
http://www.mewyovo.net/2011/12/consultant-jose-luis-perez.html

