TEMOIGNAGES DE BENEFICIAIRES
On m’appelle Honorine, je suis maraîchère appuyée
par l’initiative d’amélioration de la production
maraîchère grâce au compost de jacinthe d’eau. Je
remercie le centre ACED pour cette initiative qui a
changé ma vie. Avant, nous commercialisions la
grande partie de nos produits au champ à un faible
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prix mais depuis l’aménagement de notre site de
vente et la publicité à la radio Tado Fm, nous vendons
nos produits au marché à un meilleur prix et avons
plus d’argent. Nous ne craignons plus que le soleil ou
la pluie qui endommagent nos produits agricoles une
fois amenés au marché. Le surplus d’argent que nous
obtenons sert à améliorer la qualité de l’alimentation
à la maison et à couvrir d’autres dépenses tels que
l’achat de fournitures scolaires à nos enfants. Nous
avons également été formés à la commercialisation
de nos produits, ce qui nous a permis d’améliorer leur
présentation, de mettre l’accent sur le fait que ce sont
des produits sains et d’améliorer les prix de vente.
Dans le foyer, nous avons acquis plus de considération
et d’autonomie car nous contribuons plus aux diverses
dépenses. Mon époux par exemple me consulte plus
souvent avant de prendre des décisions. Nous
remercions beaucoup ACED et ses partenaires pour
tous les appuis et sollicitons leurs aides pour la
résolution des problèmes d’indisponibilité d’eau que
nous rencontrons sur notre site de production et qui
ralentissent parfois nos activités.

 www.aced-benin.org

TEMOIGNAGES DE BENEFICIAIRES
La jacinthe d’eau était un véritable problème
dans notre commune. Elle nous empêchait de
circuler, de vaquer à nos activités, de pêcher,
d’acheminer nos produits agricoles au marché
pour les y vendre. Grâce à l’appui du centre ACED,
nous avons appris à lutter contre cette plante, à
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la valoriser en compost que nous utilisons pour
fertiliser nos champs. Nous avons ainsi pu réduire
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l’occupation de la jacinthe d’eau sur le lac et
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faciliter la circulation des personnes et des biens.
Nous avons également appris à appliquer les
quantités qu’il faut de compost pour avoir les
meilleurs rendements. Nous avons ainsi pu
améliorer nos rendements, notre production et
augmenter nos proﬁts.

Nous avons pu ainsi

améliorer l’alimentation à la maison. Les repas
qui se limitaient à un ou deux repas journaliers
sont passées à 3 repas journaliers. Les revenus
additionnels nous permettent également de
rembourser nos dettes et/ou crédits contractés
auprès des institutions de microﬁnance. Nous
remercions ACED pour le soutien et les invitons à
nous aider à trouver des pesticides organiques
pour nous aider dans la lutte contre les
envahisseurs qui détruisent nos cultures.

 www.aced-benin.org

