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 Le développement est un jeu d’acteurs. Cette 
réalité, les instances dirigeantes de l’ONG Bouge 
l’ont très tôt comprise et toutes les approches 
adoptées ont été totalement inclusives. Durant 
2019, l’ONG BOUGE est restée fidèle à sa vocation: 
Amener les couches vulnérables à se prendre en 
charge afin de contribuer activement au dévelop-
pement socio-économique. 
 Notre approche de prise en charge socio-édu-
cative a été renforcée. Les actions engagées ont 
contribué à la scolarisation et le maintien des OEV 
à l’école. 2019 a été l’année où nous avons plus 
travaillé à améliorer notre approche de dévelop-
pement des compétences des jeunes déscolarisés 
et d’appui à l’accès des jeunes en fin de forma-
tion à l’emploi au truchement de l’agro-business. 
Les efforts consentis ont commencé par porter 
les fruits. Les résultats enregistrés sont encou-
rageants et nous sollicitons de votre part de les 
contempler à travers ce rapport. La pertinence de 
nos actions est due à l’importance que nous ac-
cordons aux parties prenantes. Le dialogue avec 
elles et leur retour d’information ont éclairé nos 
actions et ont soutenu nos efforts visant à renfor-
cer notre influence et notre efficacité. Dans toutes 
nos actions, nous identifions les principales par-
ties prenantes dès la planification et les sollicitons 
tout au long du cycle des projets pour nous assu-
rer de la bonne prise en compte de leurs avis et 
suggestions. Nous voudrions une fois encore vous 
exprimer toute notre reconnaissance et vous ras-
surons que le cap sera maintenu pour relever les 
défis les plus importants.

EDITORIAL
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Lucresse Ayaka 
fait la visite de suivi 
à l’école
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MISSION
 Amener les couches défavorisées de la popu-
lation (OEV, jeunes, veuves) à se prendre en charge 
et les producteurs agricoles à se professionnaliser 
afin d’être tous des acteurs du développement so-
cio-économique de leur milieu. 

VALEURS
 Un dispositif multi-acteur et pluridisciplinaire 
fondé sur le partage des expériences et connais-
sances. Chaque acteur donne, reçoit et la com-
munauté s’enrichit. Chaque action de terrain est 
fondée sur l’écoute des bénéficiaires et leurs com-
munautés, un système de parrainage transparent, 
l’information et la reddition de compte régulière 
et fidèle à travers laquelle les parrains sont en 
contact permanent avec les bénéficiaires.

À PROPOS 
DE L’ONG BOUGE

1 La veuve Gnimassou dans son commerce après la 
 formation et l’appui financier de l’ONG Bouge

2 Photo de famille des cuniculteurs de l’Atlantique 
 pendant la formation 

3 Les cuniculteurs en salle de formation chez  
 l’ONG Bouge 

4 Don de lapins géniteurs aux cuniculteurs de  
 l’Atlantique 

5 Les ananas prêts à l’exportation 

6 La récolte des ananas
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PRISE EN CHARGE 
SOCIO-ÉDUCATIVE

 La raison d’être de l’ONG Bouge reste le bien-
être, l’épanouissement des couches vulnérables 
que constituent les orphelins, les enfants en si-
tuation difficile, les veuves et les jeunes issus de 
familles démunies. Couvrant l’ensemble du ter-
ritoire béninois, le soutien apporté au quotidien 
aux orphelins s’opère à travers le parrainage, des 
dons de kits scolaires, la prise en charge des soins 
de santé des OEV et des veuves, la formation et le 
financement des activités génératrices de revenus 
des veuves. Une partie des parrainages sert égale-
ment dans la prise en charge des frais d’appren-
tissage des jeunes qui ne sont plus en mesure de 
poursuivre les cours.

PARRAINAGE DES ORPHELINS ET ENFANTS 
VULNÉRABLES
 Les orphelins et enfants vulnérables (OEV) 
sont soutenus par l’ONG Bouge grâce à un sys-
tème de parrainage. Ce dispositif associe dans 
l’identification, les services déconcentrés de l’Etat. 
Après l’identification par le département social, 
l’ONG Bouge prend en charge au sein de la fa-
mille, l’ensemble des enfants orphelins. Notre 
prise en charge à la particularité de couvrir les kits 
scolaires, les frais d’apprentissage des enfants et 
surtout une prise en charge des soins de santé en 
cas de maladie des orphelins et de la veuve. En 
2019, 5 orphelins ont démarré l’apprentissage.

DON DE KITS SCOLAIRES AUX ORPHELINS 
ET ENFANTS VULNÉRABLES 
 « L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde » 
disait Nelson MANDELA. L’accès des orphelins et 
enfants vulnérables à une éducation de qualité 
demeure un axe important des interventions de 
l’ONG Bouge. Au début de chaque rentrée sco-
laire, les OEV inscrits dans le répertoire de l’ONG 
Bouge reçoivent les kits scolaires. Cette dotation 
qui se fait dans chaque département, concoure au 
maintien des enfants à l’école.
 Au total, plus de 400 kits scolaires ont été re-
mis dans 13 communes de 06 départements du Bé-
nin pour le compte de l’année scolaire 2019–2020, 
dans une approche totalement inclusive. Cette ini-

tiative renouvelée chaque année concoure à l’at-
teinte de l’ODD4  «Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité …» et à l’atteinte de l’agen-
da 2063 « L’Afrique que nous voulons » de l’Union 
Africaine.

VISITE DES ENFANTS DANS LES ÉCOLES 
 Le maintien des OEV à l’école demeure un 
défi permanent. L’ONG Bouge y veille grâce à son 
dispositif de suivi. En 2019, l’équipe à plusieurs re-
prises, s’est rendue dans les écoles afin de s’enqué-
rir de l’assiduité et de la progression des enfants 
scolarisés.

APPUI À L’APPRENTISSAGE DES ORPHE-
LINS 
      L’appui aux OEV prend en compte les déscola-
risés. Les parrainages facilitent la prise en charge 
des frais de formation de chaque cible. Ces der-
niers sont aussi concernés par le dispositif de suivi 
mis en place par l’ONG Bouge.

FÊTE DE NOËL
 Comme leurs pairs du monde entier, les OEV 
ont aussi droit à la joie de Noël. Dans ce but, 
l’ONG Bouge organise à leur endroit, la fête de 
Noël. Moments de joie, d’allégresse et de commu-
nion, la fête de Noël réunit les enfants, les veuves, 
le personnel d’encadrement du Centre Bouge et 
l’équipe dirigeante.

Le parrain Heinz Frei avec 
les orphelines jumelles par-
rainées par lui et sa femme 
depuis 2008

La présidente avec un  
enfant parrainé accidenté

Audrey soutenue par  
l’ONG Bouge en formation 
d’aide-soignante

Photo à droite :  
Les orphelins de l’ONG 
Bouge à Noël 2019
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APERÇU DE LA PRISE 
EN CHARGE 

SOCIO-ÉDUCATIVE

CÉRÉMONIE DE DISTRIBUTION 
DE FOURNITURES SCOLAIRES 
AUX ORPHELINS À CALAVI.

OEV AYANT REÇU LES KITS SCOLAIRES 
DE 2016 À 2019

Apprentissage 
en cours 20

Apprentissage 
terminé 6

OEV appuyés en 2019
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FORMATION ET APPUI À 
L’INSERTION SOCIO-

PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES VULNÉRABLES PAR 

L’AGROBUSINESS

 La question de l’employabilité des jeunes se 
pose de plus en plus avec acuité dans un contexte 
de croissance démographique marquée par un 
pourcentage non négligeable de jeunes (33% 
de la population béninoise selon les projections 
INSAE, 2018). Selon le rapport de la commission 
économique pour l’Afrique (CEA), 72% de la po-
pulation active béninoise est sous employée et le 
taux de chômage est de 2,4%. Ce tableau sombre 
impose le développement de compétences spéci-
fiques dans divers domaines surtout agricole où 
le Bénin regorge de potentialités. En appui aux 
interventions des pouvoirs publics, l’ONG Bouge  
contribue à l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes vulnérables à travers son programme de 
formation et d’appui à l’insertion professionnelle 
qu’elle a initié depuis 2012. Ce programme com-
porte deux volets il s’agit de la formation initiale 
en entrepreneuriat et l’agro-business et le suivi 
post-formation qui accompagne les jeunes dans 
leur insertion professionnelle. 

SÉANCE DE PARTAGE D‘EXPÉRIENCES 
ENTRE LES JEUNES ENTREPRENEURS DES 
7ème ET 8ème PROMOTIONS.

 Chaque année, au mois de Décembre, l’ONG 
Bouge lance le processus de recrutement des 
jeunes à former l’année suivante. En prélude à ce 
processus, l’ONG Bouge a organisé en Novembre 
2019, une séance de partage d’expériences et d’op-
portunités qui a réuni 42 jeunes entrepreneurs 
des 7ème et 8ème promotions. Ces échanges ont 
renforcé la volonté de collaboration entre jeunes 
agro entrepreneurs formés au Centre Bouge.

Photo à gauche : 
Echange d’expériences 

en Novembre 2019 entre 
les jeunes entrepreneurs 
formés au Centre Bouge 

Photo à droite : 
Accueil des nouveaux 
apprenants au Centre 

Bouge en 2019
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LA FORMATION EN 
ENTREPRENEURIAT ET 

L’AGROBUSINESS

1 Les apprenants appliquent les notions reçues en 
 production végétale

2 Atelier de lancement de l’apprentissage

3 Cours d‘entrepreneuriat

4 Atelier de production de Gari amélioré 

5 Prodution animale 

6 Cérémonie de remise de diplômes

 Les jeunes des 9ème et 10ème promotions ont 
été recrutés et formés au Centre Bouge durant 9 
mois en 2019. Le dispositif multi acteurs en place 
a été renforcé et a permis de recruter définitive-
ment soixante(60) jeunes. Subdivisés en deux va-
gues de trente(30), ils ont achevé l’incubation à 
100%. Les images ci-dessous montrent quelques 
étapes du processus de leur recrutement et de la 
formation au Centre Bouge.

1
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2 4 5
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l’a transformée et elle le résume : «contrairement 
à ce que je pensais, je ne dois attendre aucun do-
nateur désormais avant d’évoluer dans ma vie ». 
Marc Juliette TROUKOU envisage d’installer à la 
suite de sa formation une unité de production de 
la viande de poulet local et de jus de baobab à 
Partago (Djougou).

Rodrigue LOKONON, 10ème promotion 

Rodrigue LOKONON a été retenu alors qu’il pos-
tulait pour la troisième année de suite. Il remercie 
l’ONG Bouge et ses partenaires car dit-il : « malgré 
mon envie de formation, les moyens financiers 
de mes parents ne me permettaient pas de payer 
plus d’un million pour être formé au centre Son-
ghaï ». Il apprécie son séjour au Centre Bouge « la 
formation est adéquate et la prise en charge au 
niveau du Centre est à la hauteur de nos attentes 
». Avec un mental de gagnant, Rodrigue retourne 
chez lui à Zogbodomey (département du Zou, sud 
Bénin). Il y négocie déjà un domaine de 03 hec-
tares sur lequel il fera de la production végétale, 
du maraichage, de l’élevage et la transformation 
de l’ananas en jus avec d’autres jeunes.

AFADJI Zinsou Cosme, 9ème promotion

Orphelin de père depuis le bas âge, Zinsou Cosme 
AFADJI vient de la commune de Zè (département 
de l’Atlantique, sud Bénin). Admis à l’Ecole Nor-
male des Instituteurs, il fut formé en 2014 à Djou-
gou. En attente de recrutement par l’Etat, il survit 
avec ses petites activités champêtres depuis la fin 
de sa formation. Ayant entendu parler du centre 
Bouge qui avait formé plusieurs jeunes de sa com-
mune, il a voulu y venir aussi pour renforcer ses 
capacités et accroitre ses rendements agricoles. 
« Les cours de développement personnel m’ont 
changé. Je suis maintenant le capitaine de mon 
âme et je dois réussir». Zinsou C. AFADJI apprécie 

OPINIONS DE 
QUELQUES JEUNES 
À LA FIN DE LA 
FORMATION

Marc Juliette TROUKOU, 10ème promotion

Orpheline de père, Marc Juliette TROUKOU vient 
de la commune de Djougou (département de la 
Donga, Nord Bénin). Agée de 23 ans, elle ne fai-
sait rien avant son admission au Centre Bouge 
malgré sa formation sur la production animale au 
lycée technique de Djougou. Venue se perfection-
ner, elle estime très bonne la formation au Centre 
Bouge, qui fait une part belle à la pratique et qui 
lui enseigne plusieurs spéculations. L’ONG Bouge 

A la fin de la formation des jeunes des 9ème et 
10ème promotions, quelques-uns ont voulu livrer 
leurs impressions sur la qualité de la formation 
qu’ils ont reçue.

la multiplicité des spéculations au Centre Bouge. 
Avec ses nouvelles connaissances, il fera à Adjan 
(commune de Zè), la transformation de noix de 
palme en huile rouge, du gari amélioré et l’éle-
vage de poulets locaux.

Nectopa Rose SAGUI, 9ème promotion 

Orpheline de mère, elle vit depuis des années avec 
son oncle à Natitingou (département de l’Atacora, 
nord Bénin). Agée de 20 ans, elle n’a pu continuer 
les cours au lycée après l’obtention de son BEPC 
en 2015, faute de moyens financiers. S’adonnant 
aux travaux champêtres avec son oncle, elle éle-
vait des porcs mais tous les sujets sont morts sans 
qu’elle ne comprenne le pourquoi et le comment. 
Avec les modules enseignés au Centre bouge, elle 
comprend maintenant. Nectopa Rose apprécie 
énormément la formation. Elle est pratique, in-
tègre le développement personnel. Elle sait dé-
sormais fabriquer du savon et le fera à coup sûr 
vu que cette transformation ne demande pas 
beaucoup de ressources. Au Centre « mes pensées 
négatives, mes peurs, mes doutes sont partis. Je 
sais maintenant traiter les animaux, améliorer le 
rendement au champ en faisant des rotations ga-
gnantes », confie-t-elle. Elle compte faire dès son 
retour, l’élevage de porcs et de poulets locaux en 
plus du maraichage.

Théodore TCHEZOUNME 
avec Zinsou Cosme
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LES COMMUNES LES 
MIEUX REPRÉSENTÉES 

CES DERNIÈRES 
ANNÉES

Le Maire d’ Abomey-Calavi, Georges BADA en visite au Centre Bouge

REPARTITION PAR 
COMMUNE ET

DEPARTEMENT 
DES JEUNES FORMES 

EN 2019

La carte montre que les jeunes 
formés au Centre Bouge 
proviennent de plusieurs 

départements du Bénin

 ALIBORI
 Kandi 1

 ATACORA
Boukoumbé 1
 Cobly 2
 Kouandé 2
 Natitingou 4
 Toucountouna 1

 ATLANTIQUE
 Abomey-Calavi 2
 Allada 6
 Kpomassè 1
 Ouidah 4
 Sô-Ava 2
 Toffo 3
 Tori 2
 Zè  5

 COLLINES
Dassa-Zoumè 1

 COUFFO
Aplahoué 1

 LITTORAL
 Cotonou 3

 MONO
 Bopa 1

 PLATEAU
 Ifangni 1
 Sakété 1

 QUEME
 Adjarra 1
 Avrankou 1
 Bonou 2
 Missérété 2
 Porto-Novo 2
 Sèmè-Podji 2

 ZOU
 Abomey 2
 Bohicon 1
 Djidja 1
 Zogbodomey 1

Nombre d’
apprenants

ALIBORI
1

ATACORA
10

BORGOU

DONGA

COLLINES
1

ZOU
1

COUFFO 1

M
O

N
O

 1

A
TL

A
N

TI
Q

U
E

 2
5

PLATEAU 2

QUEME 10 

LI
TT

O
R

A
L 

3
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AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DES SERVICES 

DU CENTRE BOUGE

 Le Centre Bouge constitue le cœur du disposi-
tif multi-acteur d’appui à l’insertion socio-profes-
sionnelle des jeunes vulnérables. Au fil des années, 
des améliorations se font dans le centre afin de 
lui permettre d’accroitre les services offerts et de 
continuer d’assurer une formation de qualité. En 
2019, d’importants investissements furent consen-
tis. Au nombre des travaux effectués, figurent :

La rénovation de la canardière Le renforcement de l’atelier de 
compostage

La Construction de la nouvelle 
champignonnière
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L’ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES 

À L’INSTALLATION

 Le Centre Bouge se démarque de nos jours 
par son dispositif de suivi post-formation. Il s’agit 
d’un dispositif pluridisciplinaire et multi-acteurs. 
La phase opérationnelle de ce dispositif comporte 
plusieurs étapes de terrain. Il s’agit de la visite de 
terrain pour s’imprégner des difficultés des jeunes 
et collecter leurs besoins; l’approvisionnement en 
équipements et l’appui des initiatives porteuses 
en matériels de travail.

LA VISITE DES INITIATIVES  DES JEUNES 
ENTREPRENEURS DANS LEUR LOCALITÉ 
RESPECTIVE
 En Mai et en Septembre 2019, les micro en-
treprises agricoles des 60 jeunes des 7ème et 
8ème promotions ont reçu la visite de l’équipe de 
L’ONG Bouge. Après leur sortie du Centre Bouge, 
les jeunes ont développé de nombreuses et belles 
initiatives. Avec chaque jeune entrepreneur ou 
groupe d’entrepreneurs agricoles rencontrés, 
l’équipe a échangé autour des succès, des difficul-
tés et perspectives. Ces échanges ont permis d’en-
registrer les besoins exprimés mais aussi de prodi-
guer des conseils aux jeunes désormais convaincus 
d’être seul maître de leur destin.

Odilon ADIKPETO 
à Bohicon l’équipe de 
Bouge

Kossi EGLA à Pahou

Visite des jeunes 
DAGAN Ulrich et Igore Ulrich 
dans les Collines
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L’APPUI DES JEUNES 
EN KITS 

D’INSTALLATION

 De retour de la mission de visite des micro en-
treprises agricoles des jeunes des 7ème et 8ème 
promotions, un comité interne s’est penché sur les 
besoins exprimés par les jeunes. Ce travail a permis 
d’hiérarchiser les besoins en fonction des spécula-
tions agropastorales développées par les jeunes. 
Sur la base de ce travail et tenant compte des res-
sources disponibles, l’ONG Bouge a validé l’appui 
à 51 jeunes sur les 60 formés. Les kits à offrir à 
chaque jeune entrepreneur ont ainsi été acquis. 
Ils leur ont été remis durant la cérémonie officielle 
de remise des kits d’installation, qui a eu lieu le 08 
Novembre 2019 au Centre Bouge à Sékou.
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LE PROJET 
MOOV 

IN BUSINESS

 L’approche d’appui à l’insertion profession-
nelle actuelle de l’ONG Bouge a fait ses preuves 
et a plus accompagné les jeunes de façon indivi-
duelle ou des jeunes en petit groupe. Elle a permis 
d’appuyer depuis 2013 des centaines de jeunes 
qui ont pu s’installer dans leur localité par l’im-
plantation des unités d’agro-business. Cependant 
elle n’encourage pas des initiatives viables de 
groupe pouvant aboutir à des entreprises viables 
capables de s’imposer sur le marché afin d’assurer 
aux jeunes une insertion professionnelle durable. 
C’est fort de ce constat que l’initiative « Moov in 
Business » a vu le jour. Il ambitionne d’appuyer les 
jeunes en fin de parcours dans les établissements 
de formation agricole au Bénin à créer des entre-
prises de groupe. La durée de sa phase pilote est 
de 5 ans. Lancé en juin 2019, le projet cible 110 
jeunes dont 30 filles subdivisés en 5 cohortes. La 
première cohorte de 22 jeunes pour le compte de 
l’année 2019 a été recrutée et le processus de leur 
incubation est en cours. Le but visé est de coacher 
ces derniers et les orienter vers les initiatives de 
groupe pour faire émerger au moins deux entre-
prises dans le domaine de l’agro-business capables 
d’assurer leur insertion professionnelle de façon 
durable.

Les jeunes de Moov in Business 
au cours de Marketing

Les participants de 
Moov in Business

Production de
shampoing et crème 
pour la peau   
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RENOUVELLEMENT 
DE L’ACCORD-CADRE ENTRE 

L’ONG BOUGE 
ET L’ETAT BÉNINOIS

La pertinence des interventions de l’ONG Bouge 
intéresse de plus en plus les acteurs. Sa relation 
avec le Gouvernement s’est renforcée à travers la 
mise en œuvre des projets que sont le Projet d’Ap-
pui aux Infrastructures Agricoles dans la Vallée de 
l’Ouémé (PAIAVO) et le Projet Emploi des Jeunes 
(PEJ). Outre ces projets l’expertise du Centre Bouge 
est fortement sollicitée ces dernières années par 
les Universités et Lycées agricoles dans le cadre du 
renforcement de l’aptitude professionnelle des 
jeunes. Ainsi à la demande du renouvellement de 
l’accord-cadre, le Gouvernement béninois n’a pas 
hésité à l’issue de la visite des réalisations sur le 
terrain. La cérémonie officielle de signature a eu 
lieu le 22 Novembre 2019.
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LE PROJET 
ALLIANCE NATURE

 Au Bénin, il existe des connaissances endo-
gènes très diversifiées dans le domaine de la 
pharmacopée traditionnelle. Selon le rapport du 
Ministère de la Santé en 2012, environ 10.500 
«tradipraticiens» délivrent une grande partie des 
services de santé à 80% de la population (OMS, 
2002). Mais, aujourd’hui, on dispose de peu de 
données (empiriques) scientifiques sur l’efficacité 
et la toxicité des plantes médicinales. Les ambitions 
que nourrit l’ONG Bouge pour le développement 
de la pharmacopée traditionnelle l’ont amené en 
2019, à entreprendre une démarche scientifique 
en collaboration avec la Faculté des Sciences et 
Techniques (FAST) de l’Université d’Abomey-Cala-
vi (UAC) pour tirer de cette dernière tout son po-
tentiel économique en faveur des jeunes sans em-
ploi. Les différentes actions engagées ont permis 
de cibler certaines affections et de répertorier des 
espèces pour leur traitement. A la suite de cette 
étape, deux protocoles de recherche sont actuel-
lement en cours. Le premier porte sur la connais-
sance de la production, récolte et la conservation 
des plantes médicinales couramment utilisées et le 
second sur l’utilisation optimale de ces dernières.

Les jeunes apprenants 
dans le jardin des plantes 
médicinales au Centre de 
formation Bouge
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LE CHALLENGE 
DE L’ONG BOUGE LES 

ANNÉES À VENIR

 Les défis sont inhérents à toutes les actions de 
développement. La priorité de l’ONG Bouge les 
années à venir est le renforcement de sa durabili-
té institutionnelle. Dans cette optique, les actions 
à engager vise à :

 • Faire bénéficier l’ONG du soutien local ;
 • Renforcer sa gestion organisationnelle ;
 • Renforcer son ancrage institutionnelle ;
 • Renforcer les capacités de sa ressource  
  humaine ;
 • Renforcer son dispositif de mobilisation 
     des ressources propres.



LE RAPPORT FINANCIER 2019
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  ONG Bouge
  Quartier Agamandin
  Abomey-Calavi
  BP 7424 Cotonou
 Téléphone  +229 21 36 32 23
 Mail info@bouge-ong.org
 Internet www.bouge-ong.org


