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ONG BOUGE 

L’ONG BOUGE est une Organisation 
Non Gouvernementale à but non lu-
cratif et apolitique. Elle est constituée 
de plusieurs spécialités : la communi-
cation, le management, la finance, le 
social, la production végétale, la pro-
duction animale et la transformation 
agroalimentaire. 
 L’ONG Bouge a pour mission d’ame-
ner les couches défavorisées de la po-
pulation (OEV, jeunes, veuves) à se 
prendre en charge et les  producteurs 
agricoles à se professionnaliser afin  
d’être tous des acteurs du développe-
ment socio-économique de leur milieu. 
 Elle intervient dans les domaines 
de l’éducation, de la formation profes-
sionnelle agricole et le développement 
économique rural.

Photo à gauche :
L’équipe de l’ONG Bouge 

«Un rêve qu’on rêve seul 
est seulement un rêve. 
Un rêve qu’on rêve ensemble 
est une réalité». 

John Lennon 

BOUGE C0MPREND
• Des membres fondateurs signa-

taires des statuts ;  
• Des membres honoraires choisis par 

l’assemblée générale ; 
• Des membres bienfaiteurs qui sont 

des personnes physiques ou mo-
rales qui la soutiennent sans parti-
ciper  à  son administration ; 

• Des membres actifs ou adhérents 
qui sont des personnes physiques 
ou morales qui participent dans 
l’intérêt collectif, à toutes les acti-
vités de l’ONG. Elle est dirigée par 
le Bureau Exécutif (BE) composé de 
vingt et un membres qui se réunit 
une fois par mois sur convocation 
de sa Présidente pour épiloguer sur 
les activités tenues et à venir.

Photo en première page : 
La deuxième sortie  
pédagogique des 60 jeunes 
des 7ème et 8ème promotions 
du Centre Bouge
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IL Y A 12 ANS,  
IL N’Y AVAIT RIEN 

Sur une terre couverte de jachère 
d’une superficie de 3 hectares, il serait 
utopique, voire impossible d’imaginer 
l’émergence 12 ans après, d’un Centre 
de formation de la trempe de celui du 
Centre Bouge situé à Sékou dans la 
commune d’Allada. C’est pourtant le 
cas aujourd’hui avec la fierté de toute 
la jeunesse béninoise. La matière pre-
mière ayant accouché de ce joyau qui 
force l’admiration de plus d’un, était 
constituée de la terre, de nos idées et 
de la volonté d’une jeune équipe de 
faire la différence.
 Il y a 12 ans, il n’y avait rien. Pas d’ac-
tivité au Centre de formation de l’ONG 
Bouge à Sékou. Le dispositif de prise en 
charge socio-éducative des Orphelins 
et Enfants Vulnérables (OEV) et celui 
d’accompagnement des jeunes formés 
à l’insertion n’existaient pas. Tout ce 
qu’il y avait c’était un terrain vague et 
notre ferme volonté d’impacter consi-
dérablement les couches vulnérables 
de la population béninoise. Notre am-
bition était de mettre en place un dis-
positif multi-acteurs adéquat de trans-
fert de compétences capable d’amener 
les jeunes béninois vulnérables à se 
prendre en charge et à être acteurs du 
développement socio-économique de 
leur milieu. Nous avouons qu’elle pa-
raissait à des moments donnés comme 
de la folie. Mais on s’en foutait, car les 
fous changent le monde, l’audace a du 
génie et comme l’a dit Aristote «Il n’y 

a pas point de génie sans un grain de 
folie». Très tôt, la jeune équipe s’était 
mise au travail sous le leadership de 
Mme Irmgard MEIER-FREI et M. FATON 
Augustin et les résultats des années 
de dur labeur sont encourageants. Les 
bonnes volontés et des partenaires ont 
rejoint l’aventure. Tout n’est pas rose, 
nous pouvons affirmer que le chemin 
vers le succès est semé d’embûches. 
La réussite est souvent faite d’essais, 
d’insuccès et de nouvelles tentatives... 
Nous voilà aujourd’hui, le Centre 
d’Education et de Développement de 
Compétences (CEDeC-Bouge) est une 
réalité avec les résultats y afférents. 
Plus de 1120 OEV ont été appuyés,  
1700 jeunes formés et appuyés à l’inser-
tion professionnelle, 21 coopératives 
de plus de 600 producteurs de lapin 
ont vu leur capacité renforcée, parmi 
les jeunes exploitants agricoles formés, 
certains ont créé des unités agropasto-
rales en groupe ou individuel dans plu-
sieurs régions du pays, d’autres ont pu 
se frayer un chemin pour aboutir à un 
emploi salarié, plusieurs partenariats 
stratégiques noués.
 Nous sommes en harmonie avec Pe-
ter Drucker qui affirme que «Le meil-
leur moyen de prévoir le futur, c’est de 
le créer».  C’est avec bonheur et humi-
lité que nous vous présentons les ré-
sultats de cette année. Ils représentent 
le fruit de collaboration de nombreux 
partenaires ayant des valeurs et un 

objectif commun. Toute l’équipe de 
l’ONG Bouge au Bénin, ainsi que les 
bénéficiaires tiennent à remercier cha-
leureusement toutes les personnes qui 
ont participé d’une manière ou d’une 
autre à l’obtention desdits résultats. 
Nous espérons que la satisfaction des 
bénéficiaires et l’amélioration de la 
qualité de nos prestations seront les 
meilleures preuves de la reconnais-
sance que nous avons pour vous. Si les 
premiers pas étaient les plus difficiles, 
le chemin reste plus long que jamais. 
Armés de notre détermination et de 
votre soutien, nous sommes bien déci-
dés à continuer à aller de l’avant afin 
d’impacter davantage les couches vul-
nérables. Nous en profitons également 
pour faire parvenir à chacun d’entre 
vous nos meilleurs vœux pour l’année 
2019. Que celle-ci vous soit douce et 
épanouissante. 
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DOMAINES ET 
ZONES 
D’INTERVENTION 
La prise en charge socio-éducative des 
OEV : dans ce domaine, les départe-
ments concernés sont : 2 ; 6 ; 9 et 10. 

Tous les départements indiqués sont 
concernés par les deux autres domaines 
d’intervention de l’ONG. Il s’agit de la 
formation professionnelle agricole et 
le développement économique rural.
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Natitingou

Parakou, Tchaourou, Nikki, 
N’Dali et Bembéréké

Copargo, Djougou et Bassila

Parakou, Tchaourou, Nikki, 
N’Dali et Bembéréké

Bohicon, Abomey et Covè

Sakété et Pobè

 Aplahoué et Dogbo

Athiémé, Comè, Grand-Popo, 
Bopa et Azové

Abomey-Calavi, Ouidah, Toffo, 
Kpomassè, Tori, Allada, 
Sô-Ava et Zè

Adjohoun, Dangbo, Bonou, 
Aguégués, Adjara et Missérété
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L’Objectif du Développement Durable 
4 (ODD 4) vise à «assurer l’accès de tous 
à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibili-
tés d’apprentissage tout au long de la 
vie» d’ici 2030. Le Gouvernement du 
Bénin s’inscrit dans cette dynamique et 
considère dans son Programme d’Ac-
tion 2016-2021, pilier 2/axe 5, l’éduca-

LA PRISE EN 
CHARGE  
SOCIO-ÉDUCATIVE

tion comme l’un des leviers sur lequel il 
compte agir pour le décollage écono-
mique du Bénin.
 Les actions de l’ONG Bouge sont 
arrimées aux programmes du Gou-
vernement béninois. Son dispositif de 
prise en charge socio-éducative des 
orphelins inscrits dans son répertoire 
est adéquat et assure effectivement 

leur scolarisation et leur maintien à 
l’école. Les sacrifices à consentir dans 
ce sens ne sont pas négociables au sein 
du Bureau Exécutif car il pense comme 
Laurent Bordelon qui dit «Une bonne 
éducation est le plus grand bien que 
vous puissiez laisser à vos enfants». 

Photo de famille des Orphelins 
et Enfants Vulnérables (OEV) 

du département de l’Atlantique 
ayant bénéficié des 

kits scolaires pour la rentrée 
2018-2019
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LA FORMATION 
ET L’APPUI  
À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
PAR L’AGRO- 
BUSINESS
En pleine transition démographique, 
la population béninoise va selon toute 
vraisemblance, encore connaître de 
profondes évolutions dans les pro-
chaines décennies. L’intensité et la du-
rée des croissances démographiques et 
urbaine en fait une remarquable illus-
tration des enjeux du secteur agricole. 
Le développement agricole du Bénin 
doit faire face à des enjeux dont la 
formation professionnelle agricole de 
qualité. Le Centre de formation Bouge 
est un modèle d’outil de développe-
ment communautaire qui a fait ses 
preuves. Mis en place en 2012, le dis-
positif multi-acteurs de formation et 
d’appui à l’insertion professionnelle de 
l’ONG Bouge est fonctionnel et suit son 
cours. 

La Présidente Irmgard MEIER en visite de 
suivi des Orphelins et Enfants Vulnérables 
(OEV) en pleine activité pédagogique
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FAMILLE DES JEUNES 
DE LA 7ÈME ET 8ÈME 
PROMOTION

Photos de famille des jeunes 
des 7ème et 8ème promotions 
avec les différents modules 

de formation au Centre Bouge :
Entrepreneuriat  

Production animale
Transformation

Production végétale  
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LA CÉRÉMONIE 
DE REMISE  
DES ATTESTATIONS Les temps forts de la cérémonie de 

remise des kits d’installation 
aux jeunes des 5ème et 6ème promotions, 
le 6 juillet 2018.

Photo de Famille des jeunes des 
5ème et 6ème promotions lors de la 
cérémonie de remise des attestations 
de fin de formation
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SUIVI 
POST-FORMATION

Visite des exploitations des jeunes 
des 5ème et 6ème promotions 

en prélude à l’appui en matériels 
agricoles
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La pertinence, la qualité de la forma-
tion et la capacité du Centre Bouge 
n’ont pas laissé les autorités  béninoises 
indifférentes. En effet, le Centre Bouge 
fait partie des deux Centres de forma-
tion professionnelle privés impliqués 
dans les Projets d’Appui aux Infrastruc-
tures Agricoles dans la Vallée de l’Oué-
mé (PAIA-VO) et Projet Emploi des 
Jeunes (PEJ) sur tout le territoire. Ces 
projets initiés par l’état et financés par 
la Banque Mondiale visent à renforcer 
les capacités de millier de jeunes bé-
ninois dans divers métiers agricoles. Le 
Centre de formation Bouge a été solli-
cité pour former deux cent cinq (205) 
jeunes parmi les bénéficiaires sélection-
nés sur toute l’entendue du territoire.

LA COLLABORAION 
DU CENTRE  
DE FORMATION  
BOUGE 
AVEC LES PROJETS 
DE L’ETAT

Les jeunes du Projet 
Emploi des Jeunes (PEJ) 
en pleine activité 
pédagogique 
au Centre Bouge

Photos à gauche :
Sous le haut parrainage du Ministre de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP)
a eu lieu la Cérémonie de fin de formation et de
soutenance des plans d’affaires de la première
vague des jeunes entrepreneurs agricoles, le
17 avril 2018.
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Au Bénin, l’agriculture contribue à la 
formation du PIB à hauteur de 34% 
environ et mobilise près 75% de la 
population active. Cependant les sys-
tèmes de production ne s’appuient pas 
encore sur les fonctionnalités offertes 
par les écosystèmes. Les pratiques agri-
coles continuent de mettre la pression 
sur l’environnement et les ressources 
naturelles sont menacées. C’est dans 
ce contexte que l’ONG Bouge a initié 
le projet «ALLIANCE NATURE». Il am-
bitionne d’appuyer les agriculteurs à 
utiliser au maximum la nature comme 
facteur de production en maintenant 
ses capacités de renouvellement. Un 
accent particulier sera mis sur la mo-
bilisation des acteurs au niveau com-
munautaire et gouvernemental sur les 
enjeux de la promotion de la culture 
des fruits, légumes et plantes médici-
nales. Pour ce qui concerne les plantes 
médicinales un focus sera mis sur les 
possibilités offertes par la médecine 
traditionnelle qui demeure un secteur 
potentiellement riche et peu exploité, 
pour répondre à l’ampleur des besoins 
en matière de soins et de prévention 
au Bénin.
 

APPUI À LA  
PROMOTION 
DES PRATIQUES  
AGRICOLES  
RESPECTUEUSES 
DE L’ENVIRONNE-
MENT

L’entretien du jardin 
des plantes médicinales 

du Centre Bouge par 
les jeunes en formation
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Dans le cadre d’inciter les acteurs à plus 
d’harmonie dans les interventions de 
développement dans le département 
de l’Atlantique, les autorités préfecto-
rales ont créé le forum des partenaires 
techniques et financiers et des ONG 
des départements de l’Atlantique et 
du Littoral. Le dynamisme de l’ONG 
Bouge a amené les autorités à la dé-
signer comme le Chef de file des par-
tenaires technique et financiers des 
Départements de l’Atlantique et du 
Littoral. La mission était claire, mobili-
ser les acteurs de développement des 
deux départements afin que non seu-
lement l’organisation de l’édition 2018 
du forum soit une réalité mais aussi 
qu’il devienne un réel creuset de dé-
veloppement. C’est dans cette optique 
que Bouge en collaboration avec la Di-
rection Départementale du Plan et du 
Développement de l’Atlantique et du 
Littoral a organisé plusieurs rencontres 
préparatoires en prélude à l’organi-
sation de l’édition 2018 du forum des 
partenaires techniques et financiers et 
des ONG des départements de l’Atlan-
tique et du Littoral.

NOTRE CONTRIBU-
TION POUR UNE 
MEILLEURE  
COORDINATION 
DES ACTIONS DE  
DÉVELOPPEMENT 
DE L’ATLANTIQUE 
ET DU LITTORAL

Les temps forts du forum des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

des départements de l’Atlantique 
et du Littoral.
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LES SUCCES
• Collaboration avec l’Association des 
Enfants et Jeunes Travailleurs du Bé-
nin (AEJTB), une association qui a la 
ramification dans toutes les communes 
du Bénin a permis de sélectionner les 
jeunes dans les zones les plus reculées 
pour la formation au Centre Bouge à 
Sékou.

• Dans le but de faire de la médecine 
traditionnelle, un outil de développe-
ment sanitaire et économique, l’ONG 
Bouge a entamé une étude en colla-
boration avec les professionnels du do-
maine qui a abouti déjà un répertoire 
de 316 plantes médicinales utilisées 
dans le traitement des maladies fré-
quentes au Bénin.

• Les ateliers de transformation des 
produits agricoles du Centre Bouge 
sont complètement rénovés et le 
Centre place désormais des produits 
comme Gari Soxwi enrichi au lait de 
coco, jus d’ananas et zomi très appré-
ciés dans les rayons de certains super 
marchés et maquis de la place. 

• La collaboration du Centre Bouge 
avec les Projets d’Appui aux Infrastruc-
tures Agricoles dans la Vallée de l’Oué-
mé (PAIA-VO) et Emploi des Jeunes 
(PEJ) afin de renforcer les capacités de 
205 jeunes dans divers métiers agri-
coles.

LES DIFFICULTES 
• La réticence des autorités locales 
vis-à-vis de la proposition de l’ONG 
Bouge sur la collaboration de l’insti-
tution avec les administrations locales 
visant la mise à disposition des réserves 
administratives afin de faciliter l’in-
sertion des jeunes formés en groupe. 
En effet l’accès à un foncier adapté et 
sécurisé est un enjeu de taille dans le 
programme de formation et d’appui 
à l’insertion professionnelle initié par 
l’ONG Bouge.

• L’accès limité à l’énergie électrique: 
la non disponibilité de l’énergie 
conventionnelle dans le Centre Bouge 
limite les techniciens dans la produc-
tion et rend difficile la conservation de 
certains produits. 

LES PERSPECTIVES
La stratégie de l’ONG Bouge les pro-
chaines années s’inscrit dans une lo-
gique de continuité, de consolidation 
et de pérennisation. Néanmoins dans 
le domaine de l’appui à l’insertion 
professionnelle des jeunes formés, la 
dynamique de l’insertion en groupe 
s’impose. Les actions et les partenariats 
à nouer les années prochaines seront 
plus orientés dans ce sens.
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ONG BOUGE RAPPORT FINANCIER 2018



15



16



17



18

  ONG Bouge
  Quartier Agamandin
  Abomey-Calavi
  BP 7424 Cotonou
 Téléphone  00229 21 36 32 23
  00229 97 79 27 21
 Mail info@bouge-ong.org
 Internet www.bouge-ong.org


