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I- LE PROJET ASSOCIATIF « BOUGE » DEPUIS 10 ANS 

ONG BOUGE  

Bouge est une association de la loi 1901. Elle a été créée en 2007 pour accompagner les couches 

vulnérables à se prendre en charge et contribuer aussi au développement socio-économique de leur 

milieu. Elle a initié et mis en œuvre plusieurs projets de développement en faveur des populations 

à la base au cours des 10 dernières années. Un rapport analytique des choix opérés et des 

approches, permet d’ajuster et d’améliorer ses performances et d’inscrire l’ONG dans le répertoire 

des acteurs non étatiques qui contribuent de manière significative au développement socio-

économique du Bénin.  

2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

378 Orphelins et Enfants Vulnérables 

appuyés en kits scolaires 

 

 

 

 

 

 

186 candidatures ; 145 candidats inter-

viewés ;  60 jeunes retenus et formés en 

entrepreneuriat agropastoral en régime 

internat au Centre d’Education et de 

Développement de Compétences de l’ONG 

Bouge à Sékou. 

 

 

47 jeunes de la 4ème promotion appuyés en 

matériels agricoles et suivis pour faciliter 

leur insertion professionnelle. 

 

 

 

 

479 stagiaires provenant des Lycées et 

Universités accueillis en stage académique 

ou d’immersion professionnelle. 
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II- NOS ZONES D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- NOTRE MISSION 

Amener les couches défavorisées de la population (OEV, jeunes, veuves) à se prendre en charge et 

les  producteurs agricoles à se professionnaliser afin  d’être tous des acteurs du développement 

socio-économique de leur milieu. Bouge intervient dans les domaines de l’éducation, de la 

formation professionnelle et le développement économique rural. 

S’inscrivant dans la durée par leurs approches inclusives, nos actions permettent aux populations 

à la base de changer positivement leurs vies. Elles visent les couches vulnérables mais impactent 

positivement et durablement à l’ensemble de leurs communautés. 

IV- NOS VALEURS  
 Un dispositif multi-acteur et pluridisciplinaire fondé sur le partage des expériences et 

connaissances. Chaque acteur donne, reçoit et la communauté s’enrichit ; 

 Chaque action de terrain est fondée sur l’écoute des bénéficiaires et leurs communautés ; 

 Un système de parrainage transparent. L’information et la reddition de compte régulière et 

fidèle à travers laquelle les parrains connaissent les enfants bénéficiaires. 

 

 

 

    Adjohoun, Dangbo,   Bonou,     

    Aguégué, Adjara, Akpro- 

    Missérété 

   Sakété, Pobè 

Abomey-Calavi, Ouidah, 

Toffo ; Kpomassè, Tori, 

Allada, Sô-Ava, et Zè 

Bohicon et Covè 

Ouèssè et Glazoué 

          Natitingou 

    Copargo, Djougou et     

                             Bassila 

Parakou, Tchaourou, Nikki ; 

N’Dali et Bembèrèkè 

                       Aplahoué 

             Athiémé, Comè et  

                        Grand-Popo 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjagrDwqpPZAhWNzaQKHQynCPUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.carte-du-monde.net/pays-1007-carte-benin-vierge.html&psig=AOvVaw2BFpLKfla7wJLfUkCPQNXL&ust=1518076785955739
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V- NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT 

L’Association Bouge est gérée par un Conseil d’Administration, un Bureau Exécutif et une équipe de 

salariés permanents pour le suivi des projets et les relations avec les partenaires à la base. 

Les collaborateurs de l’ONG Bouge à Noël 2017 

                          Les ressources de Bouge proviennent à près de 98 % de personnes privées (particuliers ou 

fondations) via le parrainage d’enfants, la subvention de projet et les dons. L’autre partie nous 

provient des prestations et des ventes générées par les activités au niveau des ateliers 

pédagogiques. Cela garantit à Bouge une totale indépendance dans le choix de ses actions et de 

ses partenaires. 

VI- LES EVENEMENTS CLES DE 2017 

     Janvier 

 Remise d’attestation de formation aux jeunes de la 4ème promotion du Centre Bouge 

 Accueil et installation des jeunes de la 5ème et 6ème promotion au Centre Bouge 

 Formation des veuves mères des OEV pris en charge par l’ONG Bouge sur les bonnes pratiques 

d’Hygiène et de nutrition.  

 
Formation des veuves en 

hygiène et nutrition 

Suivi des veuves dans la mise en application des 

connaissances reçues au cours des formations 

Formation des veuves en 

entrepreneuriat 
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                            Remise d’attestation de formation aux jeunes de la 4ème promotion, let 31 janvier 2017 au Centre de Formation Bouge à Sékou 

Février 

 Accueil de volontaires suisses (Imbi et Anne Marie Gassmann). 

 Visite des initiatives des jeunes de la 4ème promotion dans leur localité. 

 

Mars 

Renforcement du dispositif d’accueil des jeunes au Centre Bouge (la construction d’un Château). 

Mai  

Cérémonie de remise de kits d’installation aux jeunes de 4ème promotion formés au Centre B 

     Formation en hygiènes et nutrition   Cours de l’entrepreneuriat                  Soutien pour les Activité Génératrice de Revenus (AGR) 
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Août  

Atelier de lancement du nouveau dispositif 

de recrutement des OEV.  

Une rencontre qui a connu la participation 

des Représentants des Maires et les 

Responsables des Centres de Promotion 

Sociale de toutes communes concernées. 

 

 

 

 

Septembre 

 Accueil de 

volontaire Suisse 

(Heidi Frey) 

Heidi montre aux 

jeunes comment 

faire la confiture de 

Papayes. 

 

 

 Accueil des 

jeunes du Start Up 

Valley en incubation 

dans le cadre de la 

création et du   

développement de 

leur idée 

d’entreprise. 

 

 Cérémonie de 

distribution de kits 

Le contenu des kits 

n’a pas changé mais 

cette fois-ci, l’équipe 

de l’ONG Bouge est 

passée dans les 

communes pour la 

distribution. 
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Octobre  

 Organisation des sorties pédagogiques en faveur des apprenants de la 5ème et 6ème 

promotion. 

 Partage des bonnes pratiques du Centre Bouge avec d’autres Centres lors de la 

conférence « Afrique Talk Job » en Ethiopie. 

 

 

Visite le 3 juin de la ferme 

Gbénonkpo dans la commune 

de Bonou, initiative de 3 

jeunes de la première 

promotion de 

l’ONG Bouge. 

 

 

 

 

 

 

Première sortie pédagogique 

avec la 5ème promotion le 

vendredi, 2 juin 2017 au 

Centre Songhaï à Porto-Novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la Ferme Adjéoda 

Amoussou à Grand-Popo, 

Arrondissement d’Agouè 

le vendredi, 6. October 2017.  
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Décembre 

Noël  avec les OEV parrainés par l’ONG Bouge et les 30 apprenants en agropastoral. 

 

VII- LES ACTIONS SUR LE TERRAIN 
Fidèles à notre mission depuis 10 ans, nos actions s’articulent autour de trois axes qui nous 

semblent pertinents pour assurer l’épanouissement des couches vulnérables que nous 

accompagnons. 

1. Aux côtés des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) 

Dans le système de parrainage de l’ONG BOUGE, l’éducation des enfants inscrits dans notre 

répertoire est la première des priorités. Eduquer un enfant selon l’approche Bouge, c’est contribué 

à son développement physique, psychologique, affectif et social.  

Deux fois par an l’équipe de l’assistance sociale fait une tournée pour visiter les OEV à l’école. C’est  

une occasion d’échanger avec les Directeurs et les maîtres sur le rendement scolaire des enfants. 

Ceci amène ces instituteurs à mieux prendre soin des enfants et améliore par ricochet leur 

performance. 

 

Loin de placer les familles appuyées dans une situation d’assistanat, notre approche suscite plutôt, 

la confiance en soi. En effet, les veuves mères des OEV pris en charge sont également appuyées.  

De façon périodique, les séances de renforcement de capacité à leur endroit leur permettent 

d’améliorer leurs revenus grâce aux activités génératrices de revenus qu’elles aiment et savent 

faire. Nos chiffres depuis 2009 parlent d’eux même. 



9 
 

 

2. Appui à la professionnalisation des organisations des producteurs agricoles. 

Depuis 2011, Bouge accompagne les communautés paysannes en l’occurrence les cuniculteurs. 

Bouge soutient les cuniniculteurs et les cunicultrices dans le département de l’Atlantique pour qui, 

l’élevage de lapin représente un levier de développement contribuant à l’augmentation du revenus 

de leurs ménages, la sécurité alimentaire et à la santé humaine. 

960 cuniculteurs structurés 

en 21 coopératives suivant 

les nouvelles dispositions de 

l’OHADA : 2 Sociétés 

Coopératives avec Conseil 

d’Administration et 19 

Sociétés Coopératives sans 

Conseil d’Administration ont 

vu le jour grâce à notre 

accompagnement 

Les  séances de 

renforcement des capacités 

des cuniculteurs et leur 

organisation sur des 

thématiques telles que la gestion technico-économique, la vie associative et la recherche du marché 

sont des activités transversales garantes de la pérennité de l’intervention. 

3. Accompagnement des jeunes dans l’accès aux moyens et outils d’insertion professionnelle 

Amener les jeunes déscolarisés à se prendre en charge et à être acteurs du développement de leur 

localité, telle est la devise de l’ONG Bouge depuis 2012. A travers le Centre d’Education et de 

Développement de Compétences (CEDeC-Bouge) sis à Sékou dans la commune d’Allada, le dispositif 

de formation et de suivi post formation assurent aux jeunes une insertion professionnelle durable à 

travers l’agro-business et d’autres secteurs connexes. Au CEDeC-Bouge, un outil de développement 
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Ce graphique montre l’évolution du nombre des OEV et leur performance aux examens du BEPC et 

du BAC. En 2015, le nombre a légèrement chuté. Cette chute est due à la décision de l’ONG qui 

consiste à ne pas tenir compte de ceux qui ont repris les classes dans la distribution des kits scolaires. 

Cette décision a incité les jeunes à doubler d’effort. L’allure du nombre des OEV remonte à partir de 

2016 avec le même effet sur les rendements aux examens. 
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avec une approche d’accompagnement pointue, la formation ne consiste pas seulement à transférer 

les connaissances académiques, mais également à encourager chez chaque apprenant, la curiosité, 

la créativité, le développement des compétences et son épanouissement. Le dispositif de la formation 

combine les techniques de production animale et végétale avec les notions utiles d’entrepreneuriat, 

préparant ainsi les jeunes à affronter les difficultés liées au marché de l’emploi à la suite de la 

formation. Le dispositif est à la 6ème promotion et les premières promotions ont démontré leur 

capacité à développer tout leur potentiel au service du développement de leur localité et à entrainer 

d’autres jeunes (effet de levier). 

Les graphiques ci-après traduisent la performance dans ce sens. 
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Les pensionnaires du Centre Bouge depuis 2012 Le graphique ci-contre 

montre l’évolution des jeunes 

déscolarisés accueillis au 

Centre Bouge pour leur 

formation sous le régime 

internat. La promotion qui a 

connu le nombre le plus élevé 

de jeunes est la 4ème. Pour des 

raisons de performance, les 

Conseillers Pédagogiques ont 

décidé lors de la journée de 

réflexion de cette année 

qu’un groupe pédagogique ne 

doit pas dépasser 30 jeunes. 

Ce graphe montre que plus 

de la moitié des jeunes 

formés au Centre Bouge 

s’auto-emploie après la 

formation. 

56%

8%

36%

La situation post formation des jeunes 

Auto-emplois Emploi Salariés occasionnels
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VIII- NOS FORCES  

 Approche purement participative 

Bouge propose des actions qui riment avec les Plans de Développement Communal (PDC). 

Nos actions répondent ainsi aux besoins exprimés par les partenaires à la base. Ce sont ces 

besoins qui guident nos interventions et non l’inverse. 

 Un engagement au quotidien et la confiance réciproque 

En étant qu’acteur engagé, il a semblé naturel à l’ONG Bouge de s’inscrire dans une 

démarche responsable. Pour Bouge, chaque membre de l’équipe est l’auteur des résultats à 

travers l’apport de ses compétences personnelles et professionnelles.  

 Innovation  

En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, l’ONG Bouge a démontré ces 

dernières années, qu’il est possible de bâtir une organisation solide, capable de créer et 

pérenniser des activités économiques tout en ayant un fort impact social. 

IX- NOS PARTENAIRES 
Au le plan national 

 Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 Le Fonds National de Promotion de l’Entreprenariat et de l’Emploi des jeunes (FNPEEJ) ; 

 Le Lycée Agricole Médji de Sékou (LAMS) ; 

 L’Association des Enfants et Jeunes Travailleurs du Bénin (AEJT-Bénin) ; 

 Collège des Jeunes/Groupement des Exploitants Agricoles (GEA) ; 

 Les Centres de Promotion sociales des communes concernées ; 

 L’Université d’Abomey-Calavi 

 Start Up Valley (Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi) ; 

 Les Conseils Communaux des Municipalités concernées. 

Au le plan international 

Plusieurs personnes privées  et fondations en Suisse, dans le Fürstentum Liechtenstein et en 

France apportent leurs soutiens financiers à l’ONG Bouge. 

 

Aviculture

Maraîchage
Porciculture

Pisciculture

Cuniculture

Transformation

Soja
Riz

LES SPECULATIONS QUI INTÉRESSENT PLUS LES JEUNES  Le graphe ci-contre montre 

les chaines de valeur qui 

intéressent plus les jeunes 

après leur formation. Le 

maraîchage les occupe en 

majorité. 
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X- NOS PERSPECTIVES 
2018 sera l’année du changement, de nombreuses perspectives de développement. Après 10 

années riches en activités, remplies  de réussites et d’échecs, Bouge souhaite partager avec 

d’autres organisations intervenant dans le même secteur et les communautés à la base, ses 

expériences pour plus d’efficacité 

XI- Rapport financier 
 

 


