Réalisations et expériences professionnelles de Monsieur Daniel Oke (Bénin)

I-

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier 2013

: Initiation jardin scolaire de l’Ecole primaire publique de Togoudo dans la commune d’Abomey

Calavi.

Quelques semaines après

Février 2013 : la même initiative du jardin scolaire au CEG Koutongbe a Porto-Novo avec les élèves de la classe de
ème

5

. Les premières planches construites étaient conduites a leur développement et on a prévu continuer à la rentrée

scolaire d’octobre 2013 si nous trouvions les outils de travails et un moyens financier pour encourager les formateur
jardinier de notre Association.

Juin2013
: Initiation jardin scolaire d’Ecole primaire publique de Gbenokpo dans la commune d’Ifangni (Bénin).
Juste un avant goût de ce projet a été lancé dans cette école. Son vrai visage sera fait a partir du mois d’Octobre
2013 si les moyens y sont. Le domaine a été identifié et quelques planches ont été faites avec la culture de quelques
légumes et la mise en terre des arbres fruitier autour de ce domaine et par endroit dans la dite école.

ère

Octobre 2011 : Remise d’attestation a la 1 vague de jeunes étudiants formés en production animale et agricoles
dans le but de créer une activités parallèle a leur études et de s’auto employer dans le future .Après une formation
théorique et pratique de trois mois les voici en ce jour le 15 octobre recevant une attestation de fin de formation. Ce
qui à plus retenu mon attention est un certain Gérard Tamassèzodo qui grâce a cette formation suivie a
décroché une loterie visa Américaine et est actuellement entrain de travailler dans une entreprise de nutrition
animale.

ème

Août 2012 : Remise d’attestation a la 2
vague de jeunes étudiants formés en production animale et agricoles dans
le but de créer une activités parallèle a leur études et de s’auto employer dans le future .Après une formation
théorique et pratique de trois mois les voici en ce jour le 15 août recevant une attestation de fin de formation.

Mars 2012 : Activités avec les futures animatrices du projet de jardin scolaires. Ceux-ci seront au sein de notre
association les animateurs dans les écoles pour le projet de jardin scolaire et dans nos zones rurale pour la promotion
de jardin maraichère pour l’autonomisation des populations. A cela s’ajoutes quelques photos de nos expériences au
jardin.

Avril 2013
: Dans la même université, séances d’éducation et de sensibilisation à l'environnement et à la
salubrité puis exposition de quelques uns de nos productions (lapin ; poissons, potager, jus de fruits, des offres de
formation d’un mois gratuites en maraichage etc.……….)

Mars 2013 :
Formation spécifique à la cuniculture (élevage des lapins).Juste deux semaines de formation pour leur
montrer la richesse que cache cette filière de cuniculture. Très satisfaits, beaucoup se sont déjà lancés.

Juillet 2013 : Communication sur l’entrepreneuriat scolaire au camp des jeunes scouts de Monseigneur De-Souza
Juillet 2013 : Communication sur l’entrepreneuriat scolaire au camp des enfants a Azovè dans le Couffo

Mai 2013
: Conférence sur la sécurité alimentaire, l’entrepreneuriat agricole, l'agriculture biologique, organique, sur
le campus avec un expert Français de l’association Man’jo France et un expert de WWOOF International

Décembre 2012 : Formation aux activités génératrices de Revenus, à l'Université Nationale du Benin denomé (UAC).

Septembre 2012 :
Création et dépôt à la préfecture de COTONOU, de l'Association des Jeunes
Environnementalistes pour un Développement Durable (AJEDD).
Octobre 2012 : Mise en place, dans le village de Djegou-Nagot, d'une Association de femme paysanne.

Novembre 2012:Mise en place de l'Association de femmes du Mono à Midangbe.et la formation des jeunes de ce
localité a l’autonomisation et aussi des femmes.

Quelques résultats après ma rencontre avec ces femmes et jeunes. Quatre carrés de maïs au manioc et des
élevages.

Novembre 2012 : Participation à une journée de réflexion sur Agro-écologie une réponse à la santé, à l’alimentation
et au développement du monde rural au centre culturel Mytro Nuya à Lomé au Togo.

2012 : Formations professionnelles de jeunes :
-André AKANRO => Initiation à la production animale et végétale + appui financier de Daniel.
-Olivier ZOKPON => Formation en élevage (volaille et cuniculture)+accompagnement auto entreprise.
-Landry AMOUSSOU et Yolande VIGNIEGBE => Formation en élevage (volaille et cuniculture) + idem.
-René HOUNGUEVI => Formation au jardinage et aux techniques de quelques cultures.
Mai 2011 :
campus.

Initiation à la technique d’empotage, à comment réaliser une planche, etc. dans un jardin à côté du

Octobre 2011 : Formation des jeunes étudiants à la production animale
Janvier 2013 :Séance d’éducation ,de sensibilisation sur le changement climatique dans les écoles afin de
conscientiser les enfants et de les amener a respecter notre planète.

er

2010-2011

:1 responsable des étudiants en maitrise Science Naturelle

2009-2010

: 1 responsable des étudiants en Licence Science Naturelle

2004

: Délégué des élèves au CEG Tchaada
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