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Au terme de neuf mois de formation, les jeunes de la 10ème promotion ont 
quitté le Centre Bouge, le 15 Janvier 2020. Dix mois plus tard, soit en novembre, 
l’équipe de l’ONG Bouge a visité leurs installations. Cette visite qui entre dans le 
cadre du suivi post formation, s’est déroulée du 02 au 12 Novembre 2020. Dix 
communes de cinq départements furent parcourues par l’équipe avec à la clé, 
vingt-quatre jeunes visités sur les vingt-neuf que compte la 10ème promotion. 
Les cinq jeunes restant n’ont pu être visités pour divers raisons. KAKINI Jocelyne 

vit désormais au Burkina Faso (hors donc du territoire béninois) tandis que TO-
NOU Carlos est resté injoignable. Quant à ADJI Sylvain, GANKPE Yves et KOUN-
DO Ezéchiel, ils ont déclaré être dans des emplois salariés. Sur le terrain, quatre 
jeunes entrepreneurs agricoles des précédentes promotions et bénéficiaires de 
kits d’installation et résidents dans les localités visitées, ont aussi accueilli l’équipe 
Bouge. Les départements et communes parcourus ainsi que les spéculations dé-
veloppées par les jeunes sont indiqués dans les graphiques ci-dessous.

L’analyse de ce graphique révèle que 35% des jeunes sont dans la pro-
duction animale contre 29% dans la production végétale. 20% d’entre 
eux font du maraîchage contre 16% qui sont dans la transformation. 

L’analyse de ce graphique révèle que le département de l’Atlantique 
abrite les unités de dix-neuf jeunes contre trois pour l’Atacora et 
l’Ouémé. Le département du Zou en abrite deux contre une unité 
agropastorale pour le département des Collines.

  Graphique 2 : Proportion de jeune par spéculationGraphique 1 : Effectif des jeunes par commune et département

Production végétale     Production animale     Transformation      Maraîchage
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Dans l’ensemble, les jeunes s’efforcent. Ils croient en leur potentiel et le 
clament aisément. Dans la 10ème promotion, trois binômes sont créés entre les 
jeunes. Il s’agit de LOKONON Rodrigue et VODOUNKPE Serdieu ; de KOUNOU 
Adrien et TROUKOU Marc Juliette ; de KOCO Guillaume et MEGAN Juliano. D’autres 
jeunes se sont associés avec des amis d’enfance dans leurs unités agropastorales. 
L’équipe a remarqué aussi que tous les jeunes associent deux spéculations (ma-
raîchage et production animale ou production végétale et production animale ou 
maraîchage et transformation ou transformation et grand champ). Les jeunes s’in-
vestissent également dans les cultures de contre-saison (piment, tomate..) pour 
tirer un meilleur profit de leurs efforts. Enfin, certains jeunes cultivent les plantes 
médicinales et les utilisent dans le traitement de leurs animaux (feuille de lécena, 

feuille de Nîmes, graines de papaye…). Les jeunes des précédentes promotions 
visitées par surprise, demeurent dans leurs activités et satisfont à leurs besoins 
vitaux.

Il faut noter que durant les échanges, les jeunes ont mis l’accent sur l’importance 
des cours de développement personnel. Ils ont souhaité que l’ONG Bouge ren-
force les cours sur la santé des animaux ainsi que leur traitement avec les plantes. 
Sur le volet transformation, ils ont suggéré qu’il y ait plus de développement de 
l’atelier (apprendre à faire du sirop……). Enfin, ils ont tous souhaité plus d’accom-
pagnement pour leur parcours post-formation.
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AGBOSSOU Toussaint

Orphelin de père, A. Toussaint s’investit dans les productions animale et 
végétale. Il achète des poussins (à 400 fcfa l’unité), les engraisse et les revend sur 
le marché local à un prix variant entre 1500 et 1800 fcfa. Il dispose actuellement 
de vingt-sept poulets locaux. De ses revenus, il a déboursé 30.000fcfa, pour louer 
un terrain de 4000 m2. Il y cultive maïs, manioc, tomate et gombo. Il compte 
transformer le manioc en gari dans les prochains mois. A. Toussaint témoigne 
que l’ONG Bouge l’a redimensionné et mis sur le bon chemin. 

Aperçu des initiatives des jeunes

Zè/Atlantique/Sud Bénin

CODJO Gauthier
Adjohoun/Ouémé/Sud Bénin

Agé de 21 ans,  Gauthier associe production végétale et transformation 
à Awonou, son milieu de résidence. Sur une superficie louée d’environ 1500m2, 
il fait du maraîchage. Il produit amarante, basilique, carotte… Il reçoit des com-
mandes de production pour les cérémonies. Sur un autre terrain d’une superfi-
cie d’un demi-hectare, il a cultivé du maïs associé au manioc.  Gauthier fait aussi 
la transformation du vin de palme en alcool « sodabi ». 
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BEHANZIN Nadia
Ouidah/Atlantique/Sud Bénin

Agée de 18 ans, Nadia a découvert durant sa 
formation au Centre Bouge, sa passion pour la trans-
formation. Elle qui n’avait jamais entendu parler de 
gari amélioré, en produit aujourd’hui. Aussi, elle trans-
forme ananas, pastèque, bissap, tamarin en jus. Ses 
anciens professeurs du cours secondaire demeurent 
sa première clientèle. Nadia produit et commercia-
lise également le sirop de bissap. Elle a déjà des com-
mandes pour les fêtes de fin d’année. 
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Agée de 20 ans, Martine faisait l’élevage de poulets locaux en divagation 
avant son admission au Centre Bouge. Saisissant l’opportunité d’un marché lo-
cal, elle élève depuis janvier 2020, les canards (l’unité se vend entre 2500 et 
5000fcfa contre 1500 fcfa pour les poulets locaux). Elle dispose actuellement 
de soixante-onze canards. Elle possède aussi quatre chèvres et une dizaine de 
poulets locaux malgré les vols dont elle fait l’objet. En Février 2020, Martine a 
planté des bananiers et la vente des bananes presque mûres lui procurera des 
ressources financières dans les prochaines semaines. Elle cultive également de 
l’ananas associé au maïs sur un terrain loué de 4000 m2.

BONOU Martine 
Lali Allada/Atlantik/Südbenin
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DJISSOU Janvier

Janvier s’investit depuis Avril 2020 dans la production maraîchère. En as-
sociation avec ZOUGNON Firmin, ils produisent carottes, tomates, laitue, gom-
bo, amarante et basilique sur 1600m2 environ. D Janvier associe au maraîchage, 
de petits jobs de montage d’antenne. Les revenus permettent de satisfaire aux 
besoins vitaux. Il ambitionne démarrer avec la transformation des jus dans les 
prochains mois.

GATOUNGBE Richard

Richard est dans un emploi salarié d’enseignant au cours primaire. Mais 
depuis Février 2020, il fait du maraîchage. Il s’est en effet associé à deux dames 
(DEHOUN Célestine et DEHOUN Séraphine) à qui il transmet les connaissances 
acquises au Centre Bouge. Sur leur site, se trouvent crincrin, amarante, basilique, 
vernonia et du piment rond. A la maison, Richard élève les poulets locaux. Il 
possède quarante-un poulets dont vingt-cinq poussins. Il compte continuer dans 
l’élevage et le maraîchage pour accroitre ses revenus mensuels.

Abomey-Calavi/Atlantique/Sud Bénin

Zè/Atlantique/Sud Bénin
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GBEGNITO Jacques
Allada/Atlantique/Sud Bénin

Agé de 22 ans, Jacques, s’investit dans la culture 
maraîchère. Orphelin et sans grand soutien, il a fait 
des jobs pour réussir à mobiliser les frais de location 
de son périmètre maraîcher d’environ 1500m2 situé 
dans la dépression d’Allada. Il y cultive en association 
avec KPOSSOU Eric, des carottes, laitue, grande mo-
relle, amarante, basilique, tomate. Dans la maison de 
son oncle qui l’héberge, Jacques fait de l’élevage. Il 
a vingt-cinq têtes de poulets locaux et deux chèvres. 
Il aide quand il le peut, son oncle dans son activité 
de préparation d’alcool « sodabi ». Porté sur l’avenir, 
Jacques compte développer davantage son site de 
maraîchage.
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GBEHOU Urbain

Agé de 22 ans, Urbain est issu d’une famille démunie. 
Sans aucun soutien, il a commencé la commercialisa-
tion de l’huile rouge qu’il achète à Abomey et revend 
dans les communes d’Allada et d’Abomey-Calavi. Mais 
les perturbations liées à la pandémie de covid 19 ont 
induit des pertes considérables et l’arrêt de cette ac-
tivité. Urbain s’active actuellement dans la mobilisa-
tion de ressources en faisant des jobs sur des chan-
tiers de construction de route à Cotonou. Aussi, il a 
loué à 15.000 fcfa un terrain de 3000m2 sur lequel il 
a semé des papayes solo et du maïs. Les ressources 
issues de leur vente aideront au redémarrage de son 
commerce d’huile rouge.

GBENOU Alexandre

Orphelin de mère depuis l’âge de onze ans,  
Alexandre a toujours vécu loin de son père. Depuis 
Avril 2020, il a créé sa ferme dénommée « GBENOU 
Et FILS » à Sékou. Il y fait de l’élevage et dispose 
actuellement de cinquante-deux poulets locaux, 
dix porcs, deux moutons, deux dindons et deux 
canards malgré sa récente perte de vingt-un pou-
lets locaux, huit porcs et un mouton. Il en a vendu 
quelques-uns pour subvenir aux dépenses. Aux ac-
tivités de sa ferme,  Alexandre associe la cordonne-
rie. Il transforme en chaussure tapette, les pneus 
usés. Les revenus de cette activité lui permettent 
de satisfaire ses besoins vitaux et d’investir dans 
sa ferme.

Allada/Atlantique/Sud Bénin

Allada/Atlantique/Sud Bénin
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GNIMASSOU Lucien
Ouèssè/Collines/Nord Bénin

Orphelin de père,  Lucien est le benjamin de sa 
famille. Sa passion pour les activités agricoles l’a ame-
né à postuler pour la formation de Bouge alors qu’il 
venait de décrocher son baccalauréat. Depuis Janvier 
2020, il a créé sa ferme dénommée « Le bonheur » 
sur un terrain de quatre hectares appartenant à son 
feu père et travaille avec deux de ses amis (AKPO Am-
broise et AKPO Bienvenu) formés au centre de promo-
tion de l’entreprenariat agricole (CPEA Zangnannado). 
Ils y cultivent du manioc, vandzou, arachide et surtout 
du riz (le riz seul couvre un hectare et demi). Profitant 
de la présence d’un cours d’eau sur le domaine, ils 
font aussi du maraîchage (grande morelle, basilique, 
tomate). Sur la ferme, l’élevage est aussi présent. 
Alors que Lucien n’avait que cinq têtes de porc en di-
vagation en janvier 2020, il en possède trente-deux 
aujourd’hui malgré la vente d’une dizaine pour les dé-
penses sur le site. Il dispose aussi de trente-deux pou-
lets locaux et de trente-six pintades. Il a par ailleurs 
cultivé dans un autre champ, du maïs sur deux hec-
tares. Les connaissances acquises au Centre Bouge lui 
permettent de nourrir et soigner convenablement ses 
animaux. 
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GNONNANME Yves
Toffo/Atlantique/Sud Bénin

Orphelin de père, Yves est issu d’une fratrie de 
14 enfants. Agé de 21 ans, il travaille avec sa mère et 
son ami d’enfance KOUHOSSOU Jean Baptiste. Les 
deux jeunes labouraient les champs aux paysans pour 
disposer de ressources financières. Avec ces revenus, 
ils ont démarré le 20 février 2020 le maraîchage. Sur 
un demi-hectare, ils produisent amarante, grande 
morelle, carotte, crincrin, basilique et banane. Ils 
disposent également d’un champ de maïs associé au 
manioc, d’une superficie d’un hectare. Par ailleurs, ils 
font la transformation de manioc en gari. A la maison, 
Yves élève les poulets locaux. Malgré le vol dont il a 
été récemment victime, on dénombre une trentaine 
de têtes dans son poulailler construit en matériaux 
précaires. 
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HOUNGBO Marius
Abomey-Calavi/Atlantique/Sud Bénin

Orphelin de père juste après sa naissance, Ma-
rius a perdu sa mère alors qu’il était encore en for-
mation au Centre Bouge. Agé de 24 ans, il est le ben-
jamin d’une fratrie de sept enfants. Vivant dans la 
maison familiale, il fait l’élevage et dispose de vingt-
huit poulets locaux et de huit caprins après plusieurs 
ventes. Sur une superficie de demi-hectare qu’il a loué 
(40.000fcfa pour deux ans), il fait du maraîchage de-
puis mars 2020. Sur un autre espace appartenant à 
ses défunts parents, il cultive du manioc et maïs. Pour 
accroitre ses revenus, Marius achète dans son milieu 
des lapins qu’il revend aux restaurants toujours dans 
la commune d’Abomey-Calavi. 
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KOCO Guillaume et MEGAN Juliano
Allada/Atlantique/Sud Bénin

Agés respectivement de 20 et 24 ans, Juliano et Guillaume s’investissent 
depuis Mars 2020 dans les productions animale et végétale. Répondant à une de-
mande du marché local, ils élèvent dindons, pintades et poulets locaux. L’équipe 
de visite a dénombré dix dindons, huit pintades et une quinzaine de poulets lo-
caux. Selon leur cahier de compte, ils ont déjà vendu vingt-cinq poulets locaux 
(1500f l’unité), trente-huit pintades (2000 à 4000f l’unité) et quatre dindons 
(15000 à 20000 l’unité). Les revenus issus de ces ventes ont été investis dans la 
production végétale. Ils disposent sur un site de 5500 m2 de maïs et manioc et 
sur un autre site de 4000 m2 d’ananas et de maïs. Juliano et Guillaume ont en 
perspective de s’installer sur leur ferme d’environ 1000m2. Ils comptent aussi 
transformer le manioc cultivé.
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KOUNOU Adrien et TROUKOU Marc Juliette
Zè/Atlantique/Sud Bénin

Adrien et uliette avaient déjà reçu en Mai 2020 
la visite de l’équipe Bouge. Elle a noté en Novembre 
2020, beaucoup d’amélioration sur la ferme. Ils dis-
posent aujourd’hui de treize porcs (contre seulement 
trois porcs en Mai), de soixante-trois lapins (contre 36 
lapins en Mai). Ils ont aussi sur un terrain d’un hec-
tare, démarré le maraîchage (grande morelle, ama-
rante, carotte…) et cultivé du maïs. Adrien et Juliette 
ont, par contre perdu leurs escargots ainsi qu’une 
quinzaine de lapin. Avec les expériences acquises, ils 
ambitionnent développer davantage leur ferme.
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LOKONON Rodrigue et VODOUNKPE Serdieu

Rodrigue et  Serdieu se sont connus au Centre 
Bouge et ont décidé de travailler ensemble. Ils se sont 
installés à Zogbodomey. En cultivant les champs pour 
les paysans, ils ont économisé et loué un domaine 
de trois hectares (24000 fcfa par hectare). Ils y ont 
d’abord cultivé de l’arachide dont la vente a généré 
un bénéfice de 120.000fcfa. Adoptant un système de 
rotation de culture, ils viennent d’y semer du maïs 
et du haricot. Ils sollicitent une main d’œuvre tem-
poraire pour la culture des champs si nécessaire. Ro-
drigue et Serdieu font également du maraîchage sur 
un site mis à leur disposition par une bonne volonté. 
Ils y produisent grande morelle, amarante, basilique 
mais surtout du gingembre et trois variétés de piment 
bio (très rentable dans leur milieu). Les femmes qui 
travaillent avec eux sont payées en nature (panier de 
piment). Les difficultés d’approvisionnement en eau 
les ont amené à loué un nouveau site près d’un cours 
d’eau. Les deux jeunes font aussi la transformation de 
noix de palme en huile rouge et de manioc en gari. A 
la maison, ils élèvent des poulets locaux. Ils les en-
graissent avant la vente, augmentant ainsi leurs re-
venus. Rodrigue et  Serdieu ont pour défi d’avoir leur 
propre ferme dans deux ans.

Zogbodomey/Zou/Sud Bénin



15

MONTCHO Augustin
Allada/Atlantique/Sud Bénin

Orphelin de père, Augustin est issu d’une fratrie 
de sept enfants. Il s’investit dans la production végétale. 
Il a cultivé du maïs associé au manioc sur un hectare. Et 
sur un autre terrain d’un hectare, il a associé maïs, ma-
nioc et ananas. Les terres appartiennent à son défunt 
père. Augustin fait aussi du maraîchage (grande mo-
relle, amarante, carotte). Et pour résoudre le problème 
d’eau, il a démarré avec l’accompagnement de sa mère 
un forage sur le site. A la maison, il a son poulailler.

SOUBEROU Josué
Abomey-Calavi/Atlantique/Sud Bénin

Orphelin de père, Josué est âgé de 23 ans. Il a repris en main 
le site de maraîchage mis en place par son père. Il y travaille avec 
son jeune frère et sa mère (AGBANRIN Hortence).  Josué y produit 
carotte, basilique, laitue, grande morelle, amarante. Il transforme 
aussi l’ananas et le baobab en jus. Il les expose dans la boutique de 
sa mère. Il livre ses jus aussi sur sa paroisse catholique et les fidèles 
s’en procurent pour les cérémonies de baptême, mariage. Pour ac-
croitre ses revenus, Josué s’occupe d’une auberge non loin de sa 
maison. Cette occupation lui génère 30.000 fcfa mensuellement. 
Avec ses économies, Josué ambitionne créer sa ferme à Adjagbo 
(commune d’Abomey-Calavi) dans les mois à venir.
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NAMBONI Jonathan
Cobly/Atacora/Nord Bénin

Orphelin de père depuis l’âge de 14 ans, Jona-
than cultivait la terre et avait cinq poulets locaux en 
divagation avant son admission au Centre Bouge. Il a 
depuis janvier 2020 un poulailler et dispose de cent 
douze poulets locaux. Répondant aux besoins du 
marché, il élève aussi pintades et canards. Il possède 
malgré les ventes, de trente-cinq canards et de cin-
quante-huit pintades. Jonathan poursuit ses activités 
champêtres. Il a cultivé sur trois hectares et demi du 
maïs, sorgho, arachide, soja et igname. Il ambitionne 
développer la production animale afin de répondre 
à la demande des marchands togolais qui viennent 
s’approvisionner sur le marché local de Cobly. Enfin, 
Jonathan fait partie du groupe des sept apprenants de 
l’Atacora formés au Centre Bouge.
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YANGNATIN Dieudonné
Cobly/Atacora/Nord Bénin

Agé de 22 ans, Dieudonné est le benjamin d’une fra-
trie de trois enfants. Vivant avec ses parents déjà vieux, il 
cultivait la terre avant son admission au Centre Bouge. Il 
améliore désormais ses pratiques. Il a cultivé un hectare 
de maïs, un hectare et demi de coton et trois quart d’hec-
tare de sorgho sur des terres appartenant à son père. En 
plus, il pratique depuis Janvier 2020, l’élevage. Il dispose 
actuellement de vingt-huit poulets locaux, cinquante-six 
pintades et de quatre porcs. Dieudonné possède sur les 
rochers qui l’entourent de ruches et produit du miel en 
saison sèche. Enfin, il fait partie du groupe de sept jeunes 
de l’Atacora formé au Centre Bouge. Le groupe a cotisé et 
loué à Cobly, une superficie de quatre hectares (30.000 
fcfa par hectare) sur lequel ils ont cultivé du maïs.
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WADA Désiré
Abomey-Calavi/Atlantique/Sud Bénin

Orphelin de père, Désiré est le seizième d’une fratrie de vingt-un en-
fants. Il faisait l’élevage depuis son enfance avec des animaux en divagation. Au-
jourd’hui il les soigne et les entretient mieux. Il vend des truies pour subvenir 
aux dépenses indispensables. Il possède actuellement six porcs, quatre moutons 
et des poulets locaux. Il fait déjà de petites réalisations sur le site de sa ferme 
(forage manuel en cours). Désiré poursuit aussi ses activités agricoles. Il dispose 
sur une superficie d’un hectare et demie (appartenant à son feu père), de maïs, 
manioc, arachide et haricot. 

ADJAÏ Emilienne
Adjohoun/Ouémé/Sud Bénin

Emilienne est de la 4ème promotion des jeunes formés au Centre Bouge. 
Résident à Azowlissè, l’équipe Bouge a aussi marqué un arrêt sur sa ferme. Sur 
sa ferme d’une superficie de deux hectares, elle cultive maïs, patate douce, 
manioc, piment. Elle poursuit aussi l’élevage et dispose de quarante-cinq têtes 
de coq. Avec le soutien de son mari BADOKONON Brice, elle progresse dans 
ses activités de transformation de noix de palme en huile rouge. Elle achète 
les noix de palme ou les récolte dans sa palmeraie d’un hectare de superficie. 
Malgré sa récente mésaventure avec le piment, elle demeure positive et très 
engagée dans ses activités agropastorales.
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DAZOUNDJI Christine

Orpheline de père, Christine est de la 7ème 
promotion des jeunes formés au Centre Bouge. En 
déplacement dans la localité pour visiter un jeune de 
la 10 ème promotion, l’équipe Bouge lui a rendu visite. 
Christine demeure dans son activité et écrasait d’ail-
leurs les noix de palme durant le passage de l’équipe. 
Elle continue également de produire et vendre du 
savon dur. Exploitant la palmeraie de six hectares et 
demi laissée par son défunt père, elle envisage s’y 
maintenir les années à venir. Christine aide également 
sa mère (HOUETO Elisabeth) dans son activité de pro-
duction de l’alcool locale « sodabi ».

Adjohoun/Ouémé/Sud Bénin
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Agé de 25 ans, Jonathan cultivait la terre dans son Yondisséri 
natal avant son admission au Centre Bouge. Il faisait aussi un peu 
d’élevage (03 porcs et quelques poulets locaux en divagation). De-
puis son retour de formation en Janvier 2020, il a repris ses activités 
champêtres et renforcer l’élevage. En plus d’un (01) hectare et demi 
d’anacarde, il vient de semer un demi (1/2) hectare d’igname et du 
maïs, sorgho, mil, vandzou, sésame sur cinq (05) hectares. Sur le site 
où il vit désormais, Jonathan dispose de six (06) canards, vingt-quatre 
(24) poulets locaux, deux cent-cinquante-trois (253) poulets de chairs 
qu’il pourra vendre dans un mois, vingt-huit (28) pintadeaux, dix (10) 
porcs, trois (03) chèvres et deux (02) pigeons. Confiant d’être mainte-
nant sur le bon chemin, Jonathan s’engage aussi dans l’initiative com-
mune avec les autres jeunes formés au Centre Bouge et qui résident 
dans son milieu. 

YANTEKOUA K. Jonathan, 10ème promotion
Matéri/Atacora/Nord bénin
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Orphelin de père, Djalilou est de la 6ème promotion des jeunes formés au Centre Bouge. Résident  
Djougou, il a reçu par surprise l’équipe Bouge qui était dans la région pour visiter les jeunes de la 10ème pro-
motion. Djalilou demeure dans les activités agropastorales et était d’ailleurs au champ. Il travaille aujourd’hui 
avec son jeune frère WOROU Moukaïla, sa femme Mafouza et quatre employés occasionnels. Il a cultivé cette 
saison du maïs (sur trois hectares), du sorgho (sur deux hectares), du coton (sur un hectare trois quart). Il 
cultive aussi du riz désormais (un quart d’hectare). A la maison, il dispose de vingt-un pintades, de soixante-
trois poulets locaux et de onze caprins (il n’avait pas de caprins durant la précédente visite). Maintenant père 
de deux enfants, il s’occupe de sa mère et de quatre neuveux. De ses revenus (dont 500.000fcfa pour la vente 
de soja uniquement l’année dernière), il a construit un bâtiment et acheté deux motos (dont l’une pour son 
frère). Si les récoltes sont bonnes, il aura de ses trois hectare de maïs, soixante à soixante-dix sacs qu’l vendra 
entre douze et dix-huit mille francs cfa le sac.  Djalilou n’a de cesse remercié l’ONG Bouge et ses partenaires.

WOROU Djalilou
Djougou/Donga/Nord Bénin



AGBOSSOU Toussaint                                                      
Tôle (3 paquets)
Grillage (3 rouleaux)
Brouette (2)
Mangeoires et abreuvoirs (4)
Machine de transformation de gari (1)
Pulvérisateur (1)
Pousse-pousse (1)

Récapitulatif des besoins / 10ème promotion

BONOU Martine Laly
Tôle (2 paquets)
Ciment (1 tonne)
Grillage (3 rouleaux)
Abreuvoir canard (10)
Mangeoire canard (10)
Abreuvoir poulets (5)
Mangeoires poulets (5)

CODJO Gauthier
Grillage (4 rouleaux)
Ciment (2 tonnes)
Tôle (3 paquets)
Tonneau de vin de palme
Tuyau pour préparation vin
 de palme
Machine huile rouge
 + presse (1)
Bonbonne de 200L (2)
Pousse-pousse (1)

DJISSOU Janvier
Motopompe (1)
Pousse-pousse (1)
Arrosoirs (5)
Pulvérisateur (1)
Bonbonne de 200L (1)

GATOUNGBE Richard                                                          
Grillage (2 rouleaux)
Tôle (1 paquet)
Ciment (1/2 tonne)
Mangeoires et abreuvoir (5)
Bonbonne de 200L (1)
Arrosoirs (4)
Brouette (1)
Râteaux et houe (2)
Semences de carotte, 
concombre, 
choux (2 boites chacune)

GBEHOU Urbain
Tricycle pour commerce 
d’huile rouge
Motopompe (1)

GBENOU Alexandre
Porc de race (3 dont 1male)
Provende mixte porc (4 sacs)
Botte et gant (2)
Brouette (1)
Poulets goliath 
(6 dont 2 males et 4 femelles)
Dindes (2)
Mageoires etabreuvoir 
1er âge (5)
Provendes poussins (2 sacs)
Provendes reproducteurs 
(3 sacs)
Rouleaux de grillage (2)
Pousse-pousse (1)
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DAZOUNDJI Christine
Machine de transformation 
d’huile rouge (1)

HOUNGBO Marius
Motopompe (1)
Grillage (2 rouleaux)
Engrais (3 sacs de 
NPK et Urée)
Tôle (1 paquet)
Abreuvoir et 
mangeoires (5)
Botte (2 paires)
Arrosoirs (4)

GBEGNITO Jacques
Motopompe (1)
Ciment (1 tonne)
Bottes (3 paires)
Pelle (2)
Décamètre (2)
Arrosoir (6)
Pulvérisateur (1)
Brouette (2)
Sac de fiant (10)
Sac d’Urée (5)

HOUNGBO Marius
Motopompe (1)
Grillage (2 rouleaux)
Engrais (3 sacs de NPK et Urée)
Tôle (1 paquet)
Abreuvoir et mangeoires (5)
Botte (2 paires)
Arrosoirs (4)

HOUNGBO Marius
Motopompe (1)
Grillage (2 rouleaux)
Engrais (3 sacs de 
NPK et Urée)
Tôle (1 paquet)
Abreuvoir et mangeoires (5)
Botte (2 paires)

WADA Désiré
Ciment (2 tonnes)
Tôle (4 paquets)
Grillage (4 rouleaux)
Provende porc (5 sacs)
Pompe 0,75 
Groupe électrogène (1)
Abreuvoir et mangeoires
 volaille (5 de chaque)
Machine de transformation 
de gari (1)

GNANYATIN Dieudonné
Elevage
Grillage (3 rouleaux)
Tole (3 paquets)
Ciment (2 tonnes)
Poussins locaux (50)
Pintadeaux (100)
Porcets de race 
améliorée (2)
Provende poussin (100Kg)
Mangeoires et 
Abreuvoirs (5)
Brouette (1)
Couveuse (1)

./. Dieudonné
Champ
Décortiqueuse (1)
Pousse-pousse (1)
Bassine (4)

YANTEKOUA Jonathan
10 rouleaux de grillage
01 paire de bœuf
01 incubateur artificiel
1000 poussins de 
poulet de chair
06 tonnes de ciment 
pour construire 
porcherie et poulailler
06 paquets de tôle
20 sacs de provendes 
pour les poussins
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KOCO Guillaume et 
MEGAN Juliano
Tôle (6 paquets)
Ciment (2 tonnes)
Grillage (4 rouleaux)
Grillage petite maille pour 
poussinière/poulailler 
(2 rouleaux)
Brouette (2)
Pulvérisateur (1)
Provende poussin 1er âge (4 sacs)
Mangeoires et abreuvoirs (10)
Anticox (2 boites de 1kg)
Oxytétracycline en poudre

KOUNOU Adrien et 
TROUKOU
Marc Juliette
Produits vétérinaires
 (antibiotique, 
anticox, alfaceril, 
multivitamine, AVEMIX…)
Mangeoires et abreuvoirs
 de lapin (20)
Sacs de provende lapin /
engraissement (5)
Sacs de provende lapin (5)
Sacs de provende porc (8)
Sable pour construction,
 lapinière, volaille
Paquets de tôle + pointes (5)
 Ciment (4 tonnes 

LOKONON Rodrigue et 
VODOUNKPE Serdieu
Motopompe (gros corps) 
Rateaux (4)
Arrosoirs (6)
Brouette (2)
Pousse-pousse (1)
Raccord petit (1 rouleau)
Tuyeau bache (1 rouleau)
Pêle (2)
Pioche (2)
Pulvérisateur (1)
Transformation
Machine transformation 
d’huilerouge
Bonbonne de 200L (2)
Ciment (1 tonne)
Tole (1 paquet)

MONTCHO Augustin
Maraichage
Pompe 0,75
Bonbonne de 200L (1)
Tuyaux et raccords
Arrosoirs (4)
Brouette (1)
Pulvérisateur (1)
Transformation
Machine de transforma-
tion de manioc (1)
Elevage
Ciment (3 tonnes)
Tole (3 paquets)
Grillage (3 rouleaux)

Aitotal (2 boites de 1kg)
Alfamisol (2 boites de 1kg)
Alfamec (10 flacons)
Transformation
Moulin manioc (1)
Bonbonne de 200L (2)
Pousse-pousse
Champ d’ananas
Urée (4 sacs)
NPK (4sacs)
Kil (4 sacs)

./. Adrien 
Rouleaux de grillage (6)
Rouleaux de grillage
 pour cage de lapins (4)
Pousse-pousse (1)
Brouettes (2)

NAMBONI Jonathan
Tole (3 paquets)
Grillage (4 rouleaux)
Ciment (2 tonnes )
Couveuses électrique
Abreuvoirs et mangeoire (10)
Provende poussin (100Kg)
Une charrue et 2 bœufs
Brouette (1)
Pousse-pousse (1)
Canetons (50)
Poussins (100)

SOUBEROU Josué
Raccord d’arrosage
Semences grande 
morelle, 
carotte, amarante (4 chacune)
Sac d’engrais NPK + Urée 
(3 sac chacun)
Houe (2)
Binette (2)
Traceur (2)
Pulvérisateur (1)
Brouette (1)
Machine de 
transformation de jus 
d’ananas (1)
Capsuleur (1)
Marmites de 25 (2)

WOROU Djalilou
Charrue pour la culture 
des champs (1)
Bœuf (1) 
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