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Avant Propos 

Mesdames, messieurs, 

Chers partenaires 

Cette année, l’ONG Bouge a soufflé 6 bougies. L’occasion de réaffirmer avec 

vision, notre mission et nos valeurs.

Dans ce rapport annuel vous lirez le bilan transparent de nos ac

décembre 2013 avec un focus sur les grands moments qui ont caractérisé

Bouge. 

Nous avons de manière inlassable continué à renforcer l’impact de nos actions au profit des 

couches défavorisées de la société béninoise dans nos zones d’intervention. 

Parmi les moments forts qui ont m

entre autre, la livraison des premiers produits de notre Centre de formation situé à Sékou 

dans la Commune d’ Allada et la signature des convention

communes d’intervention dans les départements de l’Ouémé et du Plateau.

vous découvrirez en particulier nos 

lapin et leurs organisations et surtout des orphelins.

Les défis restent innombrables pour concrétiser la justice et l’égalité auxquelles ils aspirent. 

Nous poursuivrons nos efforts, aussi longtemps qu’il le faudra, afin de donner la chance à 

davantage d’enfants - filles et garçons 

leur avenir et de faire valoir leurs droits

 

Avec vous, g

Recevez nos remerciements

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette année, l’ONG Bouge a soufflé 6 bougies. L’occasion de réaffirmer avec 

vision, notre mission et nos valeurs. 

Dans ce rapport annuel vous lirez le bilan transparent de nos activités du 1

décembre 2013 avec un focus sur les grands moments qui ont caractérisé

ière inlassable continué à renforcer l’impact de nos actions au profit des 

couches défavorisées de la société béninoise dans nos zones d’intervention. 

armi les moments forts qui ont marqué la vie de l’ONG Bouge en 2013, nous pouvons citer, 

a livraison des premiers produits de notre Centre de formation situé à Sékou 

dans la Commune d’ Allada et la signature des conventions de partenariat avec 

communes d’intervention dans les départements de l’Ouémé et du Plateau.

s découvrirez en particulier nos actions au profit des jeunes déscolarisés, des 

et surtout des orphelins. 

Les défis restent innombrables pour concrétiser la justice et l’égalité auxquelles ils aspirent. 

ivrons nos efforts, aussi longtemps qu’il le faudra, afin de donner la chance à 

filles et garçons – paysans et jeunes en situation difficile

leur avenir et de faire valoir leurs droits à la santé, l’éducation et la protecti

Avec vous, grâce à vous 

Recevez nos remerciements 
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Cette année, l’ONG Bouge a soufflé 6 bougies. L’occasion de réaffirmer avec passion notre 

tivités du 1er janvier au 31 

décembre 2013 avec un focus sur les grands moments qui ont caractérisés la vie de l’ONG 

ière inlassable continué à renforcer l’impact de nos actions au profit des 

couches défavorisées de la société béninoise dans nos zones d’intervention.  

, nous pouvons citer, 

a livraison des premiers produits de notre Centre de formation situé à Sékou 

s de partenariat avec  5 de nos 

communes d’intervention dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Dans ces pages, 

des jeunes déscolarisés, des éleveurs de 

Les défis restent innombrables pour concrétiser la justice et l’égalité auxquelles ils aspirent.  

ivrons nos efforts, aussi longtemps qu’il le faudra, afin de donner la chance à 

paysans et jeunes en situation difficile de changer 

la protection. 
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Notre vision, notre mission 

Bouge est une organisation non gouvernementale reconnue au Bénin sous le 

N°2007/0335/DEP-ATL-LITT/SG/SGA-ASSOC et publiée au Journal Officiel du  1
er

 novembre 

2007. Elle est membre du Réseau des Structures de Protection des Enfants en Situation 

Difficile. Notre objectif est d’apporter notre contribution dans la construction d’un monde 

plus juste ou tous les orphelins et enfants vulnérables, les jeunes déscolarisés et les paysans 

s’épanouissent au sein de leur communauté, dans le respect de leur dignité. 

Nous amenons les populations à se prendre en charge et améliorons leurs conditions de vie 

Nous stimulons et développons l’esprit d’entraide, d’unité, de solidarité et d’amour entre les 

populations 

 

Nos valeurs en un coup d’œil 

- Nous sommes engagés à produire des changements positifs dans la vie quotidienne des 

enfants les plus vulnérables dans les départements de l’Atlantique/Littoral, 

l’Ouémé/Plateau et du Borgou/Alibori  

- Nous écoutons ce que les enfants, filles et garçons, les jeunes et les producteurs ont à 

nous dire. Nous amplifions leur voix et leur donnons les chances de faire valoir leurs 

droits. 

- Nous croyons en la capacité des communautés de trouver leurs propres solutions 

durables. 

- Nous valorisons les contributions de nos collègues et partenaires locaux et restons 

ouverts à l’innovation et au changement. 

- Nous sommes éthiques et responsables et rendons des comptes en toute transparence 

sur nos activités et notre impact dans nos zones d’intervention. 

  

Notre approche d’intervention 

Notre approche spécifique, le développement communautaire centré sur les bénéficiaires, 

est participative et locale.  

- Elle donne aux enfants les plus vulnérables la chance de faire valoir leurs droits et 

encourage les communautés et les autorités à assumer leurs rôles et responsabilités 

- Elle donne la possibilité aux jeunes exclut du système éducatif classique de devenir de 

véritables acteurs de leur propre épanouissement et de devenir des créateurs de valeurs 

économiques 

- Elle rend les paysans/paysannes capables d’apporter des solutions efficaces à leur 

problème et augmenter leur pouvoir de négociation 

- Elle développe un encrage institutionnel à même d’amener l’ensemble des communautés 

bénéficiaires à s’approprier, non seulement de la démarche, mais aussi des produits de 

nos interventions. 

 

Notre équipe de travail 

L’équipe d’intervention de l’ONG Bouge est composées de ressources humaines à 

compétences variées. Elle est répartit de manière stratégique sur les deux grandes entités 

matérialisant  notre présence au Bénin. 

Le siège de l’ONG situé à Abomey-Calavi à 22 kilomètres de la Capitale économique Cotonou 

avec 7 personnes  et le Centre de formation en entrepreneuriat et  agropastoral situé à 



 

Sékou dans la commune d’Allada 44 Kilomètre de Cotonou, avec 11 personnes

est parfois assistée au besoin de ressources humaine

Graphique1 : Répartition géographique des 

Centre de 

formation

48%

Consultant 

extérieur

22%

Répartition géographique des 

collaborateurs de l'ONG Bouge en 2013

Sékou dans la commune d’Allada 44 Kilomètre de Cotonou, avec 11 personnes

est parfois assistée au besoin de ressources humaines extérieures. 

: Répartition géographique des collaborateurs de l’ONG Boug

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège

30%

Répartition géographique des 

collaborateurs de l'ONG Bouge en 2013

Photo de famille de l’équipe de 

l’ONG Bouge à l’occasion de la 

célébration de la fête de noël pour 

les orphelins et enfants vulné

rables de l’ONG

décembre 2013  

Le personnel administratif de 

l’ONG Bouge en formation sur 

suivi évaluation d’un projet. 

Cette formation a pour objectif 

de renforcer les capacités de 

notre équipe dans l’élaboration 

et la mise en œuvre d’un plan de 

suivi-évaluation p

en œuvre efficace des projets de 

l’ONG Bouge  
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Sékou dans la commune d’Allada 44 Kilomètre de Cotonou, avec 11 personnes. Cette équipe 

collaborateurs de l’ONG Bouge 

 

le de l’équipe de 

l’ONG Bouge à l’occasion de la 

célébration de la fête de noël pour 

les orphelins et enfants vulné-

G Bouge le 23 

Le personnel administratif de 

Bouge en formation sur le 

suivi évaluation d’un projet. 

Cette formation a pour objectif 

de renforcer les capacités de 

notre équipe dans l’élaboration 

et la mise en œuvre d’un plan de 

pour une mise 

en œuvre efficace des projets de 
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Nos axes d’intervention 

Trois grands axes sont enregistrés au menu des interventions de l’ONG Bouge. Selon les 

opportunités de mobilisation de ressources, un ou plusieurs projets sont développés au 

niveau de chaque axe. 

 

A- La prise en charge des orphelins et enfants vulnérables 

I- Contexte 

Le contexte de l’extrême pauvreté qui prévaut en République du Bénin est marqué par 

plusieurs violations des droits de l’enfant. La  recherche d’un meilleur environnement 

protecteur de l’enfant représente une quête  quotidienne des acteurs à tous les niveaux. En 

effet, en ratifiant les textes internationaux qui protègent les enfants, notamment la 

Convention relative aux Droits d’Enfant en 1990, le Bénin s’est engagé à garantir aux 

enfants, la protection et la jouissance de leurs droits. Cependant, en plus de la maltraitance, 

les cas les plus fréquents de violation de droits sont l’exploitation économique et la traite 

dont les principales victimes sont les enfants non scolarisés ou déscolarisés. Chez les enfants 

de 6-11 ans et ceux de 6-14 ans, le taux net de scolarisation est respectivement de 60,2% et 

de 56,2% au niveau national (56,4% chez les filles et 63,6% chez les garçons). Une étude 

réalisée conjointement par l’UNICEF et le MFE en 2000 sur le travail des enfants dans les 3 

villes principales du Bénin (Cotonou, Porto-Novo et Parakou), estimait le nombre d’enfants 

travailleurs à près de 500.000 dans le pays, dont  276.081 garçons et 208.273 filles. Le 

«placement d’enfants», dévié de ses objectifs premiers de solidarité communautaire, 

renforce le phénomène du travail infantile et nourrit la traite interne et transfrontalière. Les 

institutions protectrices des enfants, peu nombreuses au Bénin, sont encore très jeunes et 

manquent d’expérience. 

Les enfants  les  plus exposés sont  les  orphelins  dans le département de l’Ouémé et du 

Plateau qui, font frontière  sur  une  longue  distance, avec  le  Nigéria  et le département de 

l’Atlantique. Par manque de soutien scolaire, d’encadrement et de suivi, ils quittent 

prématurément l’école et tombent  souvent dans les mains de dangereux trafiquants 

d’enfants qui, profitant  de la porosité des frontières  béninoises  avec le Nigeria, les 

emportent dans les mines ou dans des  familles inconnues.  

L’enfant, par nature est  vulnérable car il est un  être en devenir, dépendant des  adultes : il 

doit donc être éduqué, formé, surveillé, orienté, structuré par sa famille, ses tuteurs et tous 

ceux qui exercent une  autorité à son égard. Certains enfants dans les départements de 

l’Ouémé, du Plateau et de l’Atlantique en république du Bénin, présentent une vulnérabilité 

prononcée. Il s’agit des : orphelins, enfants abandonnés, enfants vivant dans des familles 

incapables de veiller à leur bien-être, enfants de  la  rue… 
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II- Objectifs 

1- Améliorer l’accès et le maintien des orphelins et enfants vulnérables à l’école 

2- Améliorer la capacité des veuves, mères d’orphelins à subvenir elles-mêmes aux besoins 

des OEV en matière d’éducation et de santé, 

3- Susciter un intérêt auprès des autorités locales à contribuer à l’éducation des OEV 

III- Résultats obtenus  

1- Le soutien scolaire aux orphelins et enfants vulnérables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’enfants dans le répertoire des familles parrainées par l’ONG Bouge est passé de 

47 à 78 en 2013. Ce qui indique une augmentation significative du nombre de parrains. Le 

nombre de familles impactées par nos actions est passé de 16 à 24. Au delà des familles 

parrainées, l’ONG Bouge soutien également beaucoup d’autres orphelins sur le plan scolaire.  

A l’orée de chaque rentrée scolaire, l’ONG Bouge procède au don de fournitures et 

uniformes scolaires aussi bien aux orphelins qui sont déjà dans notre répertoire mais aussi à 

d’autres que nous identifions de manière ponctuelle avec la collaboration des collectivités 

locales. 

 

 

   

 

Don de  kits 

scolaires aux 

orphelins et 

enfants 

vulnérables 

dans la 

commune de 

Calavi le 24 

septembre 2013 

La Présidente de l’ONG Bouge 

remettant un kit scolaire à 

l’orphelin Jocelyn pour la 

rentrée scolaire 2013-2014 
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Graphique 2 : situation des orphelins pris en charge par l’ONG Bouge jusqu’en fin 2013 

 

Graphique 3 : situation des parrains jusqu’en fin 2013 

 

2- Appui aux veuves dans la conduite des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

L’un des volets les plus importants dans le dispositif d’appui à la prise en charge des 

orphelins et enfants vulnérables constitue la promotion des activités génératrices au profit 

des veuves cheffesses de ménage. Elle s’inscrit dans une logique de minimisation du risque 

de dépendance du soutien que nous apportons aux familles. Cette action est étendue à 

presque toutes les veuves de notre programme de prise en charge des OEV.  Plusieurs parmi 

les veuves ont réussi grâce à cet appui  à développer une activité génératrice de revenu qui 

leur permet de contribuer elle-même au financement de l’éducation de leurs enfants.  
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Grace à l’appui de l’ONG Bouge, 

Léocadie vend de la bouillie 

communément appelée Tapioca. Elle est 

aussi devenue une spécialiste dans la 

collecte des œufs du Centre Bouge 

qu’elle redistribue avec la réalisation de 

profit. Ces deux activités l

de s’occuper de ses quatre enfants 

abandonnées par leur père.

Avec cette machine mise à la disposition 

par l’ONG Bouge grâce la générosité de 

M. et Mme Eichholzer de la Suisse, 

parrains des enfants, la veuve 

Véronique est devenue stable à la 

maison et accueille ses 5 enfants au 

retour de l’école. En effet cette petite 

machine lui permet de moudre les 

céréales et les condiments moyennant 

un revenu qui lui permet de prendre en 

charges les dépenses nutritionnelles et 

éducatives de ses enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Virginie est l’une des veuves avec une 

histoire très intéressante. En effet, de 

ramasseuse de sable sur les chantiers de 

construction, elle est devenue une 

restauratrice avec un chif

avoisinant les 80 000FCFA par jour.

affiche progressivement une certaine 

autonomie quant à la prise en charge de 

ses 7 enfants. L’encadrement et le 

soutien que l’ONG Bouge lui apporte 

constituent pour elle une source de 

motivation qui la réconforte.
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Grace à l’appui de l’ONG Bouge, 

Léocadie vend de la bouillie 

communément appelée Tapioca. Elle est 

aussi devenue une spécialiste dans la 

collecte des œufs du Centre Bouge 

qu’elle redistribue avec la réalisation de 

profit. Ces deux activités lui permettent 

de s’occuper de ses quatre enfants 

abandonnées par leur père. 

achine mise à la disposition 

Bouge grâce la générosité de 

Eichholzer de la Suisse, 

parrains des enfants, la veuve 

Véronique est devenue stable à la 

maison et accueille ses 5 enfants au 

retour de l’école. En effet cette petite 

machine lui permet de moudre les 

céréales et les condiments moyennant 

qui lui permet de prendre en 

charges les dépenses nutritionnelles et 

éducatives de ses enfants.  

Virginie est l’une des veuves avec une 

histoire très intéressante. En effet, de 

ramasseuse de sable sur les chantiers de 

construction, elle est devenue une 

restauratrice avec un chiffre d’affaires 

000FCFA par jour. Elle 

affiche progressivement une certaine 

autonomie quant à la prise en charge de 

ses 7 enfants. L’encadrement et le 

soutien que l’ONG Bouge lui apporte 

pour elle une source de 

motivation qui la réconforte. 



 

65.22%

79.31%

100.00%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Prise en charge des fournitures scolaires

IV- Evaluation de l’impact de nos actions sur le rendement scolaire

Dans le but de mesurer l’impact de notre système de prise en charge des orphelins et enfants 

vulnérables, nous avons procédé à une évaluation partiel

en œuvre par notre organisation sur le rendement scolaire des 

Calavi qui enregistre le plus grand nombre d’OEV dans le répertoire de l’ONG Bouge

confié à une étudiante en fin de formation en sociologie à l’Université d’Abomey

graphiques ci-dessous présentent 

Graphique 4 : évaluation des taux

 

Graphique 5 : évaluation du niveau de prise en charge des 

 

 

 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011

95.65%

75.86%

Pourcentage des succès

100.00%
94.29%

2012 2012-2013

Prise en charge des fournitures scolaires

Ce graphique montre l’ampleur des 

fournitures scolaires dans le dispo

d’appui de l’ONG Bouge aux OEV. Nous 

avons constaté que l’exhaustivité et la 

qualité des fournitures scolaires en début 

d’année constituent un stimulant pour les 

enfants. Leur approvisionnement demande 

de la part de la veuve un investissement 

élevé en ressources financières. C’est surtout 

un des facteurs qui explique les taux de 

déperdition scolaires élevé au niveau des 

OEV car il amène souve

demander à son enfant de rester à la maison 

en attendant qu’elle trouve les moyens de le 

faire. La reprise ne viendra plus jamais ou 

très tard avec ses conséquences qui ont pour 

noms, l’abandon ou les mauvais résultats 

scolaires dus a retard dan

Evaluation de l’impact de nos actions sur le rendement scolaires  des OEV de Bouge

Dans le but de mesurer l’impact de notre système de prise en charge des orphelins et enfants 

, nous avons procédé à une évaluation partielle de l’impact de la stratégie de suivi mise 

en œuvre par notre organisation sur le rendement scolaire des enfants dans la commune d’Abomey

Calavi qui enregistre le plus grand nombre d’OEV dans le répertoire de l’ONG Bouge

à une étudiante en fin de formation en sociologie à l’Université d’Abomey

ent les grands résultats issus de cette évaluation. 

valuation des taux de succès scolaire 

 

valuation du niveau de prise en charge des kits scolaires 

2011-2012

75.76%

Pourcentage des succès
De 2009 à 2012, le pourcentage de succès est 

passé de 95,65% à 75,76% soit une baisse de 

19,89%. Cette baisse montre 

du niveau de soutien apporté. Elle s’explique 

par le fait de l’augmentation du nombre de 

d’OEV et de famille et le niveau de ressources 

disponibles pour cette activité. Les ressources 

de parrainage qui ne varient pas en fonction 

de la taille des ménages nous amène vers 

une utilisation rationnel afin de permettre à 

tous les enfants de la famille d’en bénéficier.
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Ce graphique montre l’ampleur des 

fournitures scolaires dans le dispositif 

d’appui de l’ONG Bouge aux OEV. Nous 

avons constaté que l’exhaustivité et la 

qualité des fournitures scolaires en début 

un stimulant pour les 

enfants. Leur approvisionnement demande 

de la part de la veuve un investissement 

élevé en ressources financières. C’est surtout 

un des facteurs qui explique les taux de 

déperdition scolaires élevé au niveau des 

OEV car il amène souvent la veuve à 

demander à son enfant de rester à la maison 

en attendant qu’elle trouve les moyens de le 

faire. La reprise ne viendra plus jamais ou 

très tard avec ses conséquences qui ont pour 

noms, l’abandon ou les mauvais résultats 

retard dans les cours. 

des OEV de Bouge 

Dans le but de mesurer l’impact de notre système de prise en charge des orphelins et enfants 

de l’impact de la stratégie de suivi mise 

enfants dans la commune d’Abomey-

Calavi qui enregistre le plus grand nombre d’OEV dans le répertoire de l’ONG Bouge. Ce travail a été 

à une étudiante en fin de formation en sociologie à l’Université d’Abomey-Calavi. Les 

 

De 2009 à 2012, le pourcentage de succès est 

passé de 95,65% à 75,76% soit une baisse de 

19,89%. Cette baisse montre une diminution 

du niveau de soutien apporté. Elle s’explique 

l’augmentation du nombre de 

d’OEV et de famille et le niveau de ressources 

disponibles pour cette activité. Les ressources 

de parrainage qui ne varient pas en fonction 

de la taille des ménages nous amène vers 

une utilisation rationnel afin de permettre à 

ous les enfants de la famille d’en bénéficier. 



 

4.35% 3.45%

18.18%

Prise en charge des frais de scolarité

Graphique 6 : niveau de prise en charge des frais de scolarité

 

V- Implication des structures déconcentrées et des autorités locales dans l’élaboration et 

la mise en œuvre de nos actions

La stratégie adoptée par l’ONG Bouge s’appui

déconcentrées (CPS) du Ministère de la famille et de la solidarité nationale. En effet, les CPS 

disposent d’une expertise dans le domaine de la conduite des enquêtes sociales. Ils servent 

ainsi de relais pour nos actions 

communautés à la base. L’ONG Bouge s’appui

l’occurrence les Mairies qui sont devenues incontournables dans un contexte de 

décentralisation. Nous les amenons à prendre une part active dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de nos actions de développement. 

VI- Perspectives 2014 

La scolarisation et le maintien des orphelins et enfants vulnérables 

défis dans  les ménages ou le père est mort. 

d’énormes difficultés à continuer à faire face toute seule aux charges scolaires des enfants. 

Du coup, il est facile pour ses enfants d’abandonner l’école. L’engagement de

18.18% 14.29%

Prise en charge des frais de scolarité

Ce graphique montre le niveau de sacrifice 

consentis par l’ONG dans la prise en charge 

des frais de scolarité et révèle également 

l’impact des activités génératrices de revenus 

sur la prise en charge des frais de scolarité des 

OEV par les veuves elles

complément à 100% de ces frais est toujours à 

la charge des veuves 

iveau de prise en charge des frais de scolarité 

 

Implication des structures déconcentrées et des autorités locales dans l’élaboration et 

en œuvre de nos actions 

La stratégie adoptée par l’ONG Bouge s’appuie essentiellement sur l’expertise des structures 

déconcentrées (CPS) du Ministère de la famille et de la solidarité nationale. En effet, les CPS 

d’une expertise dans le domaine de la conduite des enquêtes sociales. Ils servent 

nos actions d’identification des enfants en situation difficile 

L’ONG Bouge s’appuie également sur les collectivités locales, en 

qui sont devenues incontournables dans un contexte de 

n. Nous les amenons à prendre une part active dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de nos actions de développement.  

 

 

 

     

   

 

 

La scolarisation et le maintien des orphelins et enfants vulnérables à l’école 

défis dans  les ménages ou le père est mort. La veuve, se retrouvant seule, éprouve 

d’énormes difficultés à continuer à faire face toute seule aux charges scolaires des enfants. 

Du coup, il est facile pour ses enfants d’abandonner l’école. L’engagement de

Atelier de consultation des 

communes de 

l’Ouémé/Plateau sur 

l’insertion professionnelle 

des jeunes par l’activité 

agropastorale 
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Ce graphique montre le niveau de sacrifice 

consentis par l’ONG dans la prise en charge 

des frais de scolarité et révèle également 

l’impact des activités génératrices de revenus 

sur la prise en charge des frais de scolarité des 

les veuves elles-mêmes. Le 

complément à 100% de ces frais est toujours à 

Implication des structures déconcentrées et des autorités locales dans l’élaboration et 

essentiellement sur l’expertise des structures 

déconcentrées (CPS) du Ministère de la famille et de la solidarité nationale. En effet, les CPS 

d’une expertise dans le domaine de la conduite des enquêtes sociales. Ils servent 

d’identification des enfants en situation difficile dans les 

également sur les collectivités locales, en 

qui sont devenues incontournables dans un contexte de 

n. Nous les amenons à prendre une part active dans l’élaboration et la mise 

à l’école sont de grands 

La veuve, se retrouvant seule, éprouve 

d’énormes difficultés à continuer à faire face toute seule aux charges scolaires des enfants. 

Du coup, il est facile pour ses enfants d’abandonner l’école. L’engagement de l’ONG Bouge 

consultation des 

l’insertion professionnelle 

des jeunes par l’activité 



12 

 

en 2013 s’est illustré par le soutien à ces familles monoparentales où les veuves sont 

cheffesses de ménage.  

En 2014, nous continuerons à soutenir ces enfants et les veuves. Pour les enfants orphelins, 

nous mettrons en place un dispositif de suivi à l’école afin de véritablement impacter 

positivement les taux de succès. Pour les veuves, notre programme de subventions 

remboursables pour la conduite des activités génératrices de revenus va se poursuivre avec 

une augmentation des montants alloués en fonction des niveaux d’activités. Ces appuis 

seront complétés par la formation de ces veuves dans la gestion des AGR. Notre objectif est 

de limiter la dépendance du soutien. 

B- L’appui au développement socio-économique en milieu rural au Bénin. 

I- Contexte 

Selon l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, les 110 000 jeunes qui arrivent 

chaque année sur le marché de l’emploi sont confrontés à d’énormes difficultés pour leur 

insertion professionnelle. La demande d’emploi par les jeunes est largement supérieure à 

l’offre. Etant donné que l’Etat  le grand pourvoyeur d’emplois, a réduit considérablement sa 

marge de manœuvre en termes de recrutement  depuis le gel des recrutements 

systématiques à la fonction publique en  fin de  formation à la fin des années 80 en raison 

des mauvaises conditions macroéconomiques. Les opportunités d’emploi qui s’ouvrent sont 

difficiles à saisir par les jeunes à cause des formations inappropriées. L’accès au marché de 

l’emploi dans cette condition déjà compliqué pour les jeunes qui disposent d’une formation 

supérieure tend plutôt à s’aggraver pour les orphelins et  jeunes  vulnérables déscolarisés.  

Les éleveurs de lapins dans certains départements comme celui de l’Atlantique sont 

confrontés à d’énormes difficultés. A la non maîtrise des itinéraires techniques de 

production et de la vétusté du capital infrastructurel de production, s’ajoute la mauvaise 

organisation des cuniculteurs/trices qui, du coup, bénéficient de très peu d’attention de la 

part de l’Etat et des partenaires techniques et financiers. Paradoxalement, la cuniculture 

constitue une activité à fort potentiel capable de générer des ressources supplémentaires 

aux ménages ruraux. 

L’ONG Bouge nourrit une ambition de parvenir à un autofinancement de ses actions sociales 

à partir de ressources générées par un pôle de production et de prestations sociale. 

II- Objectifs 

Trois grands objectifs sont fixés au Centre Bouge dans le cadre de l’appui à l’insertion  

1- Mettre en place un incubateur d’entrepreneurs agricoles  de nouvelle génération pour 

faire émerger un nouveau leadership entrepreneurial au service du développement 

économique local dans les communes d’intervention ; 
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2- Mettre en place un pôle d’expertise dans le domaine agropastoral qui apporte un appui- 

conseil continu aux producteurs et à leurs organisations et assurer de pont entre les 

produits scientifiques et les acteurs agricoles à la base ; 

3- Mobiliser des ressources financières propres pour assurer l’autofinancement des actions 

sociales en faveur des orphelins et enfants vulnérables. 

III- Résultats obtenus 

1- La formation en entrepreneuriat et agropastorale 

La première mission assignée au centre de formation de l’ONG Bouge de Sékou est d’en faire 

un incubateur d’entrepreneurs agricoles. En 2013, le Centre Bouge a livré sur le marché ses 

premiers produits. En effet, 19 jeunes entrepreneurs dont 4 femmes ont terminé leur 

parcours au Centre Bouge. Nous avons pu mobiliser sur le Fonds Social pour le 

Développement de l’Ambassade de France au Bénin les ressources pour assurer l’appui et le 

suivi de leur installation dans les communes de Bonou, Adjohoun, Dangbo, Sakété et Pobé. 

Les trois derniers mois de l’année 2013 ont été consacrés à une immersion dans les 

opportunités d’initiatives entrepreneuriales dans leurs milieux d’origine. 

Ce qui fait la particularité du séjour au Centre Bouge est que la formation se déroule dans 

une approche duale avec 60% de pratique quotidienne et 40% de théories dans le domaine 

agropastoral. Les modules production animale et végétale sont régulièrement alternés de 

séminaires animés par les professeurs d’Université et les professionnels à succès du domaine 

agropastoral. De plus, les jeunes en formation au Centre Bouge sont soumis à un troisième 

module appelé module entrepreneuriat. Il leur permet de développer l’esprit d’entreprise et 

de se familiariser avec les outils de montage de mise œuvre de projets agropastoraux 

viables. Ainsi, ils seront en mesure, à la fin de leur formation de prendre des initiatives de 

création d’entreprises agricoles et d’en assurer une bonne gestion. Le séjour au Centre 

Bouge donne également l’occasion aux jeunes en formation de faire des sorties 

pédagogiques dans des exploitations agricoles de référence au Bénin. Ces dernières leurs 

permettent de se rendre à l’évidence qu’il y a des entrepreneurs à succès dans le domaine 

agropastoral dont ils pourraient s’en inspirer. 

Cours d’informatique au Centre Bouge Atelier pratique en P.V au Centre Bouge 



 

 

2- Appui au développement de la filière cunicole dans le 

La deuxième mission du Centre Bouge est d’assurer un appui conseil continue aux producteurs/trices 

et à leurs organisations. Il s’agit de développer 

universitaires avec un dispositif 

pédagogiques du Centre Bouge. Une fois les résultats sont concluants, le Centre Bouge assure leur 

diffusion auprès des producteurs et productrice

formations sur les itinéraires techniques de production et les questions relatives à la gestion 

technique et économique des exploitations familiales. 

a- Une nouvelle dynamique coopérative se met en branle dans le département de l’Atlantique

A travers un projet dénommé «

l’Atlantique, l’ONG Bouge et son Centre d’Education et de Développement de Compétences ont 

travaillé avec les acteurs à différents niveaux pour une meilleure réor

lapins dans le département de l’Atlantique.

 
Un atelier pluri acteurs de lancement du projet d’appui au développement de la cuniculture dans 

le département de l’Atlantique est tenu le mercredi 27 février 2013 dans la salle de r

Marie d’Abomey-Calavi. Il a permis de présenter le projet et de mobiliser l’ensemble des acteurs 

de la filière cunicole.  

Cours sur le développement personnel au 

Centre Bouge 

Appui au développement de la filière cunicole dans le département de l’Atlantique

La deuxième mission du Centre Bouge est d’assurer un appui conseil continue aux producteurs/trices 

. Il s’agit de développer un partenariat scientifique

universitaires avec un dispositif d’expérimentation des produits de recherches dans les ateliers 

pédagogiques du Centre Bouge. Une fois les résultats sont concluants, le Centre Bouge assure leur 

diffusion auprès des producteurs et productrices à travers des visites d’échanges et des atelie

formations sur les itinéraires techniques de production et les questions relatives à la gestion 

technique et économique des exploitations familiales.  

coopérative se met en branle dans le département de l’Atlantique

« appui au développement de la cuniculture dans le département de 

l’ONG Bouge et son Centre d’Education et de Développement de Compétences ont 

travaillé avec les acteurs à différents niveaux pour une meilleure réorganisation des éleveurs de 

le département de l’Atlantique. 

Un atelier pluri acteurs de lancement du projet d’appui au développement de la cuniculture dans 

le département de l’Atlantique est tenu le mercredi 27 février 2013 dans la salle de r

Calavi. Il a permis de présenter le projet et de mobiliser l’ensemble des acteurs 

Cours sur le développement personnel au Match de football entre le personnel et les 

apprenants du Centre Bouge 
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département de l’Atlantique 

La deuxième mission du Centre Bouge est d’assurer un appui conseil continue aux producteurs/trices 

un partenariat scientifique avec les milieux 

d’expérimentation des produits de recherches dans les ateliers 

pédagogiques du Centre Bouge. Une fois les résultats sont concluants, le Centre Bouge assure leur 

à travers des visites d’échanges et des ateliers de 

formations sur les itinéraires techniques de production et les questions relatives à la gestion 

coopérative se met en branle dans le département de l’Atlantique 

appui au développement de la cuniculture dans le département de 

l’ONG Bouge et son Centre d’Education et de Développement de Compétences ont 

ganisation des éleveurs de 

Un atelier pluri acteurs de lancement du projet d’appui au développement de la cuniculture dans 

le département de l’Atlantique est tenu le mercredi 27 février 2013 dans la salle de réunion de la 

Calavi. Il a permis de présenter le projet et de mobiliser l’ensemble des acteurs 

Match de football entre le personnel et les 



15 

 

Une nouvelle dynamique coopérative voit le jour. Environ 221 éleveurs et éleveuses de lapins se sont 

mobilisés lors des assemblées générales constitutives. Les organisations coopératives d’Abomey-

Calavi, de Ouidah et de Kpomassè se distinguent par le niveau de représentation des femmes dans 

les instances dirigeantes, avec respectivement 38% pour la première et 33% pour les deux autres.  

 

 

 7 Coopératives et Unions communales de producteurs/trices de lapins ont vu le jour. Elles ont toutes 

bénéficié de la part de l’ONG Bouge différents appuis (matériels et fournitures de bureau, dotation 

financière au fonctionnement et de renforcement de capacité sur différents thèmes. Depuis le mois 

de mai 2013, 2 unions communales de cuniculteurs/trices et 5 coopératives des cuniculteurs ont 

déposé leurs dossiers de légalisation dans les services compétents du Centre Agricole Régional pour 

le Développement Rurale(CARDER) du département de l’Atlantique/Littoral. Cet acte est 

l’aboutissement d’un processus soutenu par l’ONG Bouge et les Secteurs Communaux de 

Développement Agricole (SCDA) et vise à rassembler les producteurs de lapins de chaque commune 

au sein d’organisations qui travaillent à la résolution des nombreux problèmes qui freinent le 

développement de la cuniculture dans le département de l’Atlantique. Selon un recensement mené 

par l’ONG Bouge en 2011, environ un quart seulement des éleveurs et éleveuses de lapins est 

membre d’une organisation de producteurs. Remise de chèque pour la dotation en fonds de fonctionnement au profit des coopératives et unions 

communales de producteurs/trices de lapins dans 7 communes du département de l’Atlantique 

Séances préparatoires de sensibilisation des acteurs à la base pour encourager et exiger une forte 

représentativité des femmes dans les instances dirigeantes au cours des assemblées générales 

électives des membre des organes de gestion des groupements dans les communes 
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b- Les producteurs/trices de lapins appuyés en matériel et reproducteurs 

35 exploitants cunicoles reçoivent des appuis en matériels et reproducteurs de souches 

performantes. 

Les appuis apportés par l’ONG Bouge aux 35 cuniculteurs/trices dont 14 femmes vont leurs 

permettre d’augmenter considérablement leurs capacités de production, d’améliorer leurs 

conditions de travail et d’assurer un meilleur suivi de leur cheptel de lapins durant les cycles 

d’élevage. 

  

 

 

 

 

 

Remise de fournitures de bureau aux coopératives et unions de producteurs/trices de lapins dans 7 

communes dans le département de l’Atlantique 

Cérémonie de remise de matériels et de 

reproducteurs de souches locales performantes 

au Centre de formation de l’ONG Bouge à Sékou 

le, 4 juillet 2013. Ces reproducteurs lapins sont 

produits dans l’atelier de sélection du Centre 

Bouge sous la supervision du Centre Cunicole de 

Recherche et d’Information de l’Université 

d’Abomey-Calavi. Ils constituent l’un des 

premiers produits du partenariat scientifique 

entre le Centre Bouge et l’Université d’Abomey-

Calavi 
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c- Le partenariat scientifique entre le CECURI et le Centre de formation de l’ONG Bouge. 

Selon l’accord de partenariat signé entre les deux organisations, l’ONG Bouge s’engage à proposer un 

cadre de recherche adapté ( unité de sélection dédiée, matériel et outillage de recherche, ressources 

humaines,…) tandis que le CECURI met à disposition l’expertise de ses chercheurs pour accompagner 

le renforcement de capacité du personnel du Centre Bouge dans la méthodologie et la mise en place 

du dispositif de suivi de l’unité de sélection et de la production des rapports et publications sur les 

résultats obtenus. 

6 séances de formation animées par les chercheurs du CECURI ont permis aux techniciens en charge 

de l’Unité de sélection du Centre Bouge d’être initiés à la méthodologie d’amélioration génétique des 

lapins en général et aux pratiques de sélection génétique en particulier. La formation a également 

porté sur la conception des outils de collecte d’information et d’élaboration des protocoles de 

recherche. 

Dans la phase pratique, les travaux d’amélioration génétique ont démarré par la conception des 

fiches techniques de suivi de l’unité de sélection, la définition des objectifs de sélection et la 

constitution des familles de sélection. Ces travaux ont déjà conduit à la sélection des lapins 

reproducteurs performants qui ont permis de doter 35 cuniculteurs/trices en reproducteurs 

performants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Le Système d’Information Cunicole (SIC) se met progressivement en place 

Une étude commanditée par l’ONG Bouge en  2011 a permis de dresser les contours d’un dispositif 

de gestion dans la filière cunicole du département de l’Atlantique. Elle a notamment permis 

d’identifier les besoins prioritaires en informations agricoles des producteurs et productrices de 

lapins en analysant les processus décisionnels. Ainsi, elle a révélé que les décisions sont prises par les 

producteurs/trices cunicoles dans un environnement de maîtrise incomplète et imparfaite de 

l’information. Les besoins en information exprimés étaient de tous ordres : techniques, commerciaux 

et économiques. Le nouveau Système d’Information Cunicole mis en place par l’ONG Bouge propose 

un dispositif de collecte, de traitement et de diffusion des informations basées sur une plateforme 

logicielle dénommée (CUNISTATS). Cette plateforme se décline en trois composantes : 

Séance de travail entre les 

chercheurs du CECURI et le 

personnel du Centre de 

Sélection dans le cadre de la 

mise en place du dispositif de 

sélection génétique. 



 

• Un module de gestion et de production des indicateurs sur les performances techniques 

d’élevage ; 

• Un module de gestion et de production des indicateurs commerciaux 

marchés ; 

• Une plateforme de communication basée les technologies GSM.

IV- La politique de mobilisation de ressources propres.

Toute organisation qui ne génère pas de ressources propres pour assurer l’autofinancement de ses 

activités est appelée à connaître des périodes difficiles car les subventions qui viennent de la part des 

partenaires financiers sont limitées dans le temps. Nous en sommes conscients au niveau de l’ONG 

Bouge et déployons toute notre énergie pour le dévelo

production du Centre Bouge. 

En 2013, nous avons enregistré des inscriptions à titre privé dans la formation au Centre Bouge et 

avons également augmenté le volume de nos productions dans les ateliers du Centre Boug

chiffres dans le rapport financier reviennent sur ses différentes activités qui ont permis à l’ONG 

Bouge de mobiliser un peu de ressources propres.

V- Perspectives 2014 

Les zones rurales au Bénin ne connaissent pas un décollage économique parce qu’il m

véritables entrepreneurs qui croient et agissent dans leur

béninois ont fuis les campagnes pour s

« Zémidjan » dans les grandes métropoles du pays parce qu’ils ne disposent pas de capac

aptitudes à identifier dans leurs

initiatives pour les saisir. L’appui conseil

issus de milieux ruraux sont des approches i

une catastrophe si rien n’est fait. Nous concentrerons notre actio

1- La formation des jeunes déscolarisés en entrepreneuriat et l’agropastoral et l’accompagnement 

de leur insertion professionnelle

2- Le renforcement de capacité des producteurs et leur organisation

Un module de gestion et de production des indicateurs sur les performances techniques 

Un module de gestion et de production des indicateurs commerciaux (prix et transaction) sur les 

Une plateforme de communication basée les technologies GSM. 

La politique de mobilisation de ressources propres. 

Toute organisation qui ne génère pas de ressources propres pour assurer l’autofinancement de ses 

activités est appelée à connaître des périodes difficiles car les subventions qui viennent de la part des 

partenaires financiers sont limitées dans le temps. Nous en sommes conscients au niveau de l’ONG 

Bouge et déployons toute notre énergie pour le développement et la rentabilité des activités de 

En 2013, nous avons enregistré des inscriptions à titre privé dans la formation au Centre Bouge et 

avons également augmenté le volume de nos productions dans les ateliers du Centre Boug

chiffres dans le rapport financier reviennent sur ses différentes activités qui ont permis à l’ONG 

Bouge de mobiliser un peu de ressources propres. 

Les zones rurales au Bénin ne connaissent pas un décollage économique parce qu’il m

véritables entrepreneurs qui croient et agissent dans leurs milieux d’origine. Beaucoup de jeunes 

les campagnes pour se retrouver à conduire les taxi-moto

dans les grandes métropoles du pays parce qu’ils ne disposent pas de capac

s milieux d’origine des opportunités économiques et à prendre des 

L’appui conseils aux organisations de producteurs et la formation

sont des approches indéniables de solution à une situation qui risque de créer 

une catastrophe si rien n’est fait. Nous concentrerons notre action en 2014 sur deux grands volets.

des jeunes déscolarisés en entrepreneuriat et l’agropastoral et l’accompagnement 

leur insertion professionnelle 

Le renforcement de capacité des producteurs et leur organisation 
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Vue du logiciel 

CUNISTATS 

Un module de gestion et de production des indicateurs sur les performances techniques 

et transaction) sur les 

 

 

 

 

 

 

Toute organisation qui ne génère pas de ressources propres pour assurer l’autofinancement de ses 

activités est appelée à connaître des périodes difficiles car les subventions qui viennent de la part des 

partenaires financiers sont limitées dans le temps. Nous en sommes conscients au niveau de l’ONG 

ppement et la rentabilité des activités de 

En 2013, nous avons enregistré des inscriptions à titre privé dans la formation au Centre Bouge et 

avons également augmenté le volume de nos productions dans les ateliers du Centre Bouge. Les 

chiffres dans le rapport financier reviennent sur ses différentes activités qui ont permis à l’ONG 

Les zones rurales au Bénin ne connaissent pas un décollage économique parce qu’il manque de 

milieux d’origine. Beaucoup de jeunes 

moto communément 

dans les grandes métropoles du pays parce qu’ils ne disposent pas de capacités et 

milieux d’origine des opportunités économiques et à prendre des 

et la formation des jeunes 

ndéniables de solution à une situation qui risque de créer 

n en 2014 sur deux grands volets. 

des jeunes déscolarisés en entrepreneuriat et l’agropastoral et l’accompagnement 
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C- L’ONG Bouge en chiffres 

 

CHARGES MONTANT 

FCFA 

Montant 

en euros 

PRODUITS MONTANT 

FCFA 

Montant 

en euros 

Investissement 

immobilier 

34 741 220 52 963 Cession de 

produits 

d’ateliers 

pédagogiques 

et formation 

12 570 115 19 163 

Appui au 

développement de la 

cuniculture 

90 988 142 138 711 Coopération 

suisse 

96 424 075 146 998 

Formation des jeunes 34 894 997 53 197 IFDC 2 970 000 4 528 

Fourniture de bureau 

et matériels 

8 358 990 12 743 Fondation 

Solidarité 

21 732 727 33 131 

Services 5 055 380 7 707 Fondation 

Christa 

15 880 000 24 209 

Charges de personnel 12 059 340 18 384 Fondation 

Keller 

2 500 000 3 811 

      Fonds social 

pour le 

Développement 

14 381 220 21 924 

Impôts et taxes 652 260 994 Parrainage 6 338 800 9 663 

Prise en charge des 

orphelins et enfants en 

situation difficile 

5 944 540 9 062 Dons divers 26 816 800 40 882 

Matière premières  et 

produits vétérinaires 

17 433 540 26 577 Diverses 

prestations 

11 760 000 17 928 

Résultat  1 245 328 1 898     0 

TOTAL 211 373 737 322 237   211 373 737 322 237 

 


