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Introduction 
Au cours de l'année 2014 les activités ont été poursuivies  de la même façon que dans la période 

précédente. 

 

L'une des priorités était de pouvoir offrir un hébergement au plus grand nombre possible de visiteurs 

adhérents ou non. 

Nous pouvons toujours accueillir 18 personnes (9x2) réparties sur 4 groupes de cases. 

Cette année nous avons reçu plus d'une trentaine de personnes. 

 

Les activités du chantier-école se sont poursuivies: 
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 volet agricole: potager et cultures vivrières, agrumes, arbres fertilisants. 

 atelier bois:restauration  des ruches et menuiserie nouvelle cuisine, bar et paillote centrale.  

 atelier fer: gouttières, tour de potier, portail entrée, château d'eau, aménagement des locaux 

techniques 

 projets villageois (maternité, école, Maison du Peuple...) 

 Formation apprentis (alphabétisation, économie du bâtiment...) 

 formation apiculture: suivi des ruches installées par les agriculteurs du village. 

 

Les ateliers restent opérationnels et sont à la disposition des activités intra et extra Centre Mèwy-Yovo. 

 

I- Les principales activités réalisées au cours des années 2012-2013 
A- Constructions 

Les cases 
 LA KASANIKÉ: 

Amélioration de la ventilation et pose de moustiquaires. 

 

 LE COQUETIER: 

L'étanchéité reste encore problématique et nécessitera la réfection du dôme. 

 

 LA KASAKALIN 

Nous attendons le financement pour poursuivre les travaux en 2015. 

 

Les annexes et aménagements extérieurs 
 Achèvement de la nouvelle cuisine-bar-restaurant.  

 le château d'eau de 8 mètres cube alimenté par le forage au moyen du groupe électrogène. 

Fonctionne depuis 2012. 

 Le nouveau groupe électrogène , offert par ESF, est opérationnel et rend les plus grand services 

au projet.  

 

B- La Permaculture 
Cette année nous avons eu deux rotations de récolte d'ananas. 

 

Une grande partie du terrain a été utilisée pour la culture du manioc. 

Une autre par la culture d'arachides et enfin le soja. 

 

Nous avons poursuivi les cultures maraîchères (tomates amarante, salades, haricots, caraottes, etc). 

 

Toujours suivant le concept de permaculture, aucun intrant chimique n'a été utilisé. 

Les amendements viennent du compostage réalisé sur le terrain. 

Les insecticides sont exclusivement biologiques (décoction de graines de Neem) réalisés sur place 

par les deux responsables du volet agricole du projet (Raphaël et Epiphane). 

 

Les arbres fertilisants ont été mis à l'honneur cette année avec un volet pépinière à la fois pour notre 

terrain et diffuser cette pratique autour de nous. 

Nombre de réunions ont été faites sous la grande paillotte du Centre avec nos amis de l'UCP (Union 

Communale des Producteurs de Tori-Bossito) dont nous sommes membres où toutes les 

problématiques du monde agricole de notre secteur ont été évoquées (changement climatique, 

fluctuation des prix des denrées agricoles, etc). 

 

 

Poursuite de l’expérience sur le site des techniques adaptées à une agriculture durable en prenant en 
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compte les contraintes endogènes du milieu. 

 

C- Les voyages 
Malgré les effets négatifs des récents évènements (Ebola, insécurité, etc). 

Nous avons pu cependant organiser quelques séjours (une trentaine de voyageurs solidaires. 

Nos voyageurs ont visité le Bénin à travers notre projet en toute sécurité. 

Voyage étudiants licence céramique, 16 personnes. 

Mission ESF et accueil du container (3 personnes). 

Voyage familiale (7 personnes)et séjour du vice-président Huys. 

Voyage Villa Romée (6 personnes). 

 

D- Le solaire 
Installation d'un frigo solaire dans la nouvelle cuisine. 

Eclairage solaire dans la cuisine, grande paillotte et la case d'accueil. 

E- D’AUTRES INITIATIVES… 
 

A la suite des enquêtes de terrain sur la nutrition sur le territoire de Tori, l'équipe Méwy-Yovo à mis en 

forme le projet "Doubogan" (voir le blog mewyovo.net). 

 

II- Les contraintes rencontrées dans la conduite du Projet 
Difficulté de financement des actions de développement en partie due à la frilosité des européens 

dans leurs déplacements en Afrique, même si le Bénin reste une des régions les plus stables.  

Nous rappelons que les voyages constituent une ressource importante dans le financement 

fonctionnel du village. 

Pour diverses raisons, on peut noter également un certain désengagement des membres fondateurs 

dont les cotisations et dons auraient du assurer le financement des investissements. 

  

Conclusion 
L'année 2015 devrait assurer la consolidation des réalisations et la transmission de l'outil, le Centre 

Mèwy-Yovo de Gbovié. 

Etant donné le constat de désengagement des membres fondateurs, de nouvelles options doivent être 

envisagées. 

L'Assemblée Générale du 17 Janvier 2015 devra confirmer ou infirmer les orientations proposées et 

définir les conditions nécessaires à la pérennité des projets.  

 


