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REFLEXION SUR LE PROJET DOUBOGAN 

 

Le présent document est un condensé de points de vue (remarques) de béninois (Sikirou et 

Blanchard) maîtrisant l’environnement administratif et socio culturel du Bénin, notamment celui qui va 

abriter le projet « DOUBOGAN », en complément à la nouvelle maternité de Gbovié. Le travail a mis l’accent 

sur la pertinence d’un tel projet. 

Nous avons ciblé les éléments qui pour l’instant relèvent de notre domaine de compétence. Il s’agit 

notamment des points ci-après : 

 Placer le projet à la fois sur le plan de la nutrition partant des potentiels agricoles du territoire 

 Le statut de la maternité, reconnaissance des services de santé. 

 Communication avec l'Administration (publique et santé) locale et nationale 

 Définir le public cible: bénéficiaires du projet (emplois créés et population concernée) 

 Vulgarisation du Projet (coût financier et humain). 

 Définir les rôles respectifs de ABDD et Mèwi-Yovo 

  

En raison de la nature des réponses à fournir, les points suivants seront abordés à travers un travail de 

terrain qui comptera parmi les travaux préparatoires du projet. Il s’agit de : 

 inventorier les projets similaires existants, réussites, échecs, bilans.  

 Le personnel et fonctionnement: organigramme, salaires, frais. 

Notons que la recherche de partenaires sous-région, nationaux et locaux dans le domaine de la santé, de 

l'agriculture et de l'environnement et des agences de développement (AFD, FAO, PNUD, IRD, etc) implantées 

au Benin doit être un travail continu, avant et pendant l’exécution du projet. 

Enfin les points ne pouvant pas être abordés à cette étape du projet ont été reportés à une date ultérieure : 

 Répartition des tâches à effectuer par les partenaires (ABDD, Méwy-Yovo, Rotary, ESF, UCP Tori, 

autres). 

 Construire le programme de l'atelier de transformation des farines (rencontres pluridisciplinaire 

endogènes et exogènes). 

 Définir le planning et destinataires  des comptes rendus de réunion et avancement du Projet 

 Positionner la maternité correctement sur le plan 

 Définir la partie non constructible neutralisée 

 Possibilités d'achat des 2 terrains supplémentaires (à l'arrière) 

 Le prix de ventes de chaque terrain 

 Le prix de vente de la maternité. 

 Budgets: Bâtiments et équipements. 

 

 

PRESENTATION DETAILLEE DES REFLEXIONS 

 

Point1 : Statut de la maternité et communication avec l'Administration (publique et santé) locale et 

nationale. 

  

La maternité dénommée « Le centre de la mère et de l’enfant »,  

Il est à remarquer que la maternité, en l’état actuel, fonctionne sans l’autorisation de l’administration 

sanitaire. Si son rôle social voire économique dans le village n’est plus à démontrer, l’exercice de l’activité 
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par ses animateurs se fait dans la plus stricte illégalité. Une fois devenue la propriété de 

Mewyovo, la maternité devra sans délai se faire délivrer une autorisation d’exercer dans le domaine 

sanitaire. Nous comptons pour accélérer cette procédure sur les rapports antérieurs de l’association Mèwi-

Yovo avec les services de santé à savoir la mission médicale organisée en Avril-Mai 2011 et un don récent 

de matériels médicaux aux services de santé.  

Quant à la communication avec l’administration publique concernant le projet DOUBOGAN, nous la 

préférons discrète aux débuts de notre initiative. Une trop grande implication de l’administration sanitaire 

lors de la phase d’implantation comporte deux risques majeurs : 

1. elle augmenterait les protagonistes autour d’un petit projet dont les initiateurs eux-mêmes n’en 

maîtrisent pas encore les contours, le devenir et la façon dont les populations le percevraient. 

Multiplier les acteurs autour d’un projet multiplie les centres de décisions et donc les possibilités de 

contradiction et de conflits. Au Bénin, la puissance publique a ses logiques propres qui ne coïncident 

pas forcément avec celles des initiateurs du projet. C’est un terrain favorable à la discorde qui 

pourrait préjudicier à la viabilité du projet. 

2. D’ici 2016, le Bénin traverse une période hautement électorale (municipales, législatives, 

présidentielle) au cours de laquelle la récupération politique des initiatives locales majeures est le 

passe-temps favori des hommes politiques. Il est à notre avis très dangereux de laisser 

instrumentaliser notre projet par quelque potentat local à des fins électoralistes.  

Evidemment, nous avons conscience de ce que les bailleurs de fonds notamment publics qui pourraient être 

sollicités seront très regardants sur le degré d’implication des autorités nationales dans le  projet. A cette 

inquiétude, nous répondons que la nutrition et la santé telle que nous envisageons de l’améliorer dans la 

région cadre parfaitement avec tous les objectifs tant mondiaux (Objectifs du Millénaire pour le 

Développement), nationaux (Document de Stratégies et de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté –

DSCRP) que locaux (Plan de Développement Communal –PDC 2012-2016). En effet, les actions de ce projet 

s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du précédent plan de développement communal de 

Tori-Bossito (PDC 2005-2009) et celui en cours d’exécution (PDC, 2012-2016) à travers le point trois de 

ses orientations stratégiques qui énonce ce qui suit : « Profiter de l’existence d’ONGs et d’autres partenaires 

opérant dans la commune et de la bonne couverture en infrastructures socio- éducatives pour améliorer la 

gouvernance locale, la participation de la femme à la prise de décision, l’éducation et la situation sanitaire. »  

Ceci est renforcé par l’objectif du présent plan de développement local qui est de faire de Tori-Bossito une 

commune bien gouvernée, jouissant d’un bien être social et d’un rayonnement culturel, avec une économie 

prospère.  

La cohérence et la compatibilité de notre projet avec la volonté des gouvernants ont l’avantage de lui 

assurer postérieurement un soutien actif. Postérieurement, parce que l’univers sociologique béninois est tel 

qu’il n’est possible de forcer l’admiration, ou d’espérer l’adhésion, la coopération, la collaboration des 

pouvoirs publics sans qu’on ait à lui présenter des résultats concluants et des réalisations probantes. 

A cette étape du projet, l’autorisation à exercer dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant délivré 

à l’Association Mèwi-Yovo à travers la maternité devrait suffire à justifier l’implication l’Etat au cas où des 

bailleurs de fonds se montreraient intransigeants. 

Dans tous les cas, vu la morosité économique actuelle, nous pensons qu’il sera extrêmement difficile de 

mobiliser intégralement les 100.000 euros de financement avant le démarrage de l’édifice. A ce sujet, 

l’expérience capitalisée lors de l’implantation du Village ABDD à Gbovié nous a enseigné d’avancer 

lentement, par étape et sans affolement. Construire dans un premier temps le Centre de farines infantiles et 

éprouver sa viabilité fonctionnelle pourrait s’avérer comme une mesure de prudence face à ce projet 

pionnier dans la région. 
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Point2 : le public cible, bénéficiaires du projet (emplois créés et population concernée) 

 

L’objectif global du projet étant d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant, il aura un impact sur toute la 

population (femmes, enfants, adolescents et hommes) de Gbovié et ses environs. 

En termes de bénéficiaires 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.  

 

Point3 : Vulgarisation du projet (Coût financier et humain) 

Avant de développer ce point, nous tenons à préciser notre appréhension du mot vulgarisation dans le 

contexte du projet. La vulgarisation s’entend au sens de reproduction du présent  projet dans d’autres 

régions du Bénin. 

Entendu comme ça, il s’agit d’une activité qui serait opportune dans la mesure où elle permettrait aux 

populations d’autres contrées de bénéficier d’une expérience qui a fait ses preuves à Tori-Bossito. 

Cependant, une telle expérience ne pourra se reproduire que si certaines conditions sont réunies : 

 

1. La capitalisation préalable d’une expérience concrète dans le domaine de la nutrition appliquée par 

rapport au projet que nous envisageons de mettre en œuvre. Cette condition nécessaire impose de 

différer l’activité de vulgarisation pour plus tard ; 

2. La garantie que notre projet a produit des résultats appréciables et probants sur l’amélioration de la 

qualité nutritionnelle de la mère et de l’enfant ; 

3. L’adaptation de notre expérience et de notre projet aux réalités culturelles, culinaires, agricoles et 

alimentaires des localités dans lesquelles sera reproduit le projet. 

En termes d’évaluation du coût financier et humain, il n’est pas possible pour l’instant de proposer des 

valeurs. Seules une expérience concrète et l’évaluation d’investissement de projets similaires peuvent 

fournir de telles informations.  

 

Point4 : Rôle de ABDD et Mewyovo 

De façon sommaire, les rôles de Mèwi-Yovo et de ABDD peuvent être définis ainsi qu’il suit : 

Mewy yovo sera la structure opérationnelle d’exécution et de gestion. Elle est le porteur du projet.  

ABDD : elle assurera la supervision technique et la recherche de financement dans le cadre du projet. Elle 

est le partenaire principal du projet. 

 

Point5 : inventorier les projets similaires existants, réussites, échecs, bilans. 

L’inventaire des projets similaires dans la région et ailleurs vise la capitalisation d’expériences. Elle permet 

de profiter de l’expérience d’autres structures et d’éviter de répéter les mêmes erreurs qu’elles. C’est l’un 

des travaux préparatoires qui va être fait par Mewyovo en début 2015. Il servira entre autres à évaluer le 

coût humain et financier et sera réalisé par Blanchard D. sous la supervision de Sikirou R. 

 

Point6 : Le personnel et fonctionnement: organigramme, salaires, frais. 
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Sur le sujet, nous suggérons que le centre soit  sous la direction d’un(e) infirmier (ère) qui sera 

rattaché directement au directeur Exécutif de Mewyovo. 

Le centre sera subdivisé en deux sections : une première section caractérisée par la production de services 

formée par la maternité et le planning familial avec un responsable et une deuxième section caractérisée par 

la production de biens (sachets de farines infantiles, de poudre de moringa etc…) qui s’occupera de la 

nutrition avec à sa tête un responsable. 

Le reste du personnel sera défini tout le long de la phase préparatoire et même après l’achèvement des 

travaux. Il est nécessaire pour chacun des membres de l’équipe de maintenir un contact permanent avec 

l’ensemble du projet pendant son exécution pour contribuer constamment lors des réunions de suivi à 

l’amélioration du projet. L’idéal serait de réaliser tout le projet d’un seul trait mais nous croyons que 

diverses contraintes nous obligeront à évoluer étape par étape. C’est pourquoi nous pensons qu’il serait 

souhaitable de définir le personnel dont on aura besoin en fonction des activités que nous mènerons, du 

type de farines à fabriquer et des choix de services que nous ferons. 

 

Pour revenir à certaines recommandations de «  l’analyse qualitative des obstacles à la diversification de 

l’agriculture vivrières et à l’amélioration du profil alimentaire des villageois de Gbovié » nous suggérons 

que : 

- Pour rester cohérent au principe de discrétion, l’organisation des séances d’information en direction 

des autorités locales ne se fera qu’une fois que le bâtiment du centre sera terminé (une 

communication le jour de l’inauguration par exemple). A cette occasion, nous aurons à inviter tous 

les responsables à divers niveaux du développement local.  

- les points 2 et 3 des recommandations du rapport sont pris en compte par le projet DOUBOGAN en 

complément de la maternité.  

- Les points 4 et 5 qui concernent la formation à d’autres activités de production (apiculture, 

horticulture, pisciculture…) des villageois et particulièrement des femmes en vue de leur 

autonomisation nécessite une programmation particulière, un personnel qualifié et du matériel 

technique. Mèwi-Yovo n’est équipé ni du matériel, ni des ressources humaines nécessaires pour 

assurer ces formations. Mais elle peut offrir le cadre pour héberger les formateurs. C’est pourquoi 

nous envisageons dans le cadre des partenariats futurs à établir dans le cadre de ce projet de mettre 

l’accent sur ce volet des recommandations.  

 

La pertinence du projet tire sa source dans le changement des comportements alimentaires des 

villageois. Le changement des habitudes alimentaires ne peut s’opérer que sur le long terme, car les 

goûts et les préférences alimentaires ont la vie dure. Les effets du projet sur la santé des enfants 

seront peut être immédiats mais son impact sera lent et long à observer.    

 

 

Certaines questions auxquelles nous n’avons pu répondre continuent de faire l’objet de nos réflexions. 

Nous avons bien voulu les ajouter à la longue liste des interrogations soulevées par le projet. Il s’agit de  

- Quels types de farine voulons-nous produire ? 

- De quels intrants aurons-nous besoin (composition des farines ?) 

- Par quel mécanisme de rentabilité économique allons-nous assurer l’autonomie du centre dès la fin de 

l’accompagnement de ABDD ? 

-L’unité de nutrition sera-t-elle dédiée à la récupération nutritionnelle d’enfants malnutris? 


