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I – Bouge en bref 

1 – Acteur de développement 

Le Bénin est un pays en développement avec beaucoup d’opportunités qui sont cependant 

inexploitées ou très peu valorisées. L’être humain étant à la foi en amont et en aval de tout 

processus de développement, il est important que ses capacités soient renforcées pour lui permettre 

d’identifier les opportunités autour de lui et de les exploiter pour mieux se servir. Tel est 

l’engagement de Bouge – Bénin. S’investir continuellement et méticuleusement dans l’homme 

(Enfants, à travers l’éducation ; les jeunes, à travers la formation en entrepreneuriat et les 

producteurs agricoles dans la maîtrise des bonnes pratiques agricoles. En gros, il faut s’investir dans 

la création d’un modèle fiable de développement cadrant avec les conditions socio-politiques et 

culturelles du pays. Au cœur de ce modèle, sont représentés les acteurs à divers niveaux qui œuvrent 

concomitamment à la réalisation de ce précieux objectif commun. 

2 – Offrir aux enfants vulnérables l’opportunité de prendre en charge leur avenir 

L’insuffisance et parfois l’inexistence des moyens financiers conduit bon nombre de parents, 

notamment les veuves à interrompre très tôt le cursus scolaire de leurs enfants quand bien même 

ceux-ci ont de très fortes capacités d’assimilation. Pour pallier à de pareilles déviances qui 

hypothèquent le devenir de ces enfants, un appui en kits scolaires complets est fait en chaque début 

d’année scolaire. Cet appui est accompagné d’un suivi rigoureux des efforts consentis et des résultats 

produits tout le long de l’année, aussi bien dans le cadre scolaire que familial. Les parents en charge 

de ces enfants sont également amenés à identifier et à développer des activités génératrices de 

revenus qui leur permettront à thème de subvenir pleinement aux besoins de leurs familles et à la 

prise en charge de ces enfants. 

3 – Offrir une seconde chance de formation professionnelle aux jeunes déscolarisés 

Beaucoup de jeunes béninois se trouvent exclus du système éducatif classique pour diverses raisons. 

Une formation professionnelle s’impose à eux pour une insertion professionnelle et sociale durable. 

L’accès à une telle formation est presqu’un mythe pour les jeunes orphelins du fait de son coût élevé. 

C’est également le cas de bien d’autres jeunes qui malgré que leurs géniteurs soient encore vivants 

sont dans une précarité qui leur confère une vulnérabilité parfois plus prononcée que celle des 

orphelins. Bouge offre à tous ceux-là une formation professionnelle en entrepreneuriat agro-

pastoral. 

Pour effectivement atteindre les plus nécessiteux de cette action salutaire, les Centres de Promotion 

Sociale, les autorités municipales et les collectivités locales des départements cibles sont fortement 

mis à contribution. Un protocole pointilleux d’évaluation et de sélection est mis en place et exécuté 

pour le recrutement de ces jeunes qui dans notre Centre d’Education et de Développement de 

Compétences (CEDeC – Bouge) sont formés aux techniques agricoles et de transformations agro-

alimentaires de même qu’aux notions entrepreneuriales. Les jeunes qui par leurs efforts propres 

attestent de leur détermination sont accompagnés à l’assise durable de leurs activités. 
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4 – Permettre aux petits producteurs agricoles de s’approprier de bonnes pratiques 
agricoles tout en rentabilisant leur exploitation 

L’adoption de bonnes pratiques culturales est un choix assez difficile à opérer pour les petits 

producteurs qui n’ont souvent pas autres sources de revenus que leurs productions qu’ils veulent 

intensives. L’approche promue par Bouge est pour ces derniers, la technique qui concilie aussi bien 

les intérêts financiers que la qualité et la durabilité. 

II – Nos engagements 

1 – Organisation laïque et apolitique 

La liberté d’opinion et de croyance est un droit fondamental pour la personne humaine. Dans son 

désir de contribution à la création d’un monde meilleur, Bouge veille avec dévotion à sa préservation 

et à son respect le plus strict. Ainsi, toute personne reconnue vulnérable après étude, peut, 

indépendamment de son appartenance politique ou religieuse, bénéficier des appuis. C’est pour 

garantir cette impartialité que chaque action déterminante de l’organisation comme l’introduction 

de nouveaux bénéficiaires dans le système est soumise à l’approbation d’un jury conséquemment 

constitué.  

2 – Nos ressources 

Par ses actions, Bouge impacte divers domaines de la vie des individus qu’elle appuie. Elle jouit à cet 

effet de la collaboration synergique d’un collège d’acteurs pluridisciplinaires composé de spécialistes 

des questions sociales, agricoles, managériales et financières soutenue par les nombreuses 

expériences acquises au cours de ses 9 années d’existence. Les réalisations enregistrées au cours de 

cette année d’exercice en sont la preuve. 

3 – Nos réalisations 

• A l’endroit des OEV 

En 2016, 42 nouveaux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) ont eu la chance d’être pris en compte 

par le système de parrainage, faisant passer le nombre d’enfants parrainés de 84 à 126 au bout des 9 

années d’existence de l’organisation. Dans cette approche, un appui ponctuel est apporté aux 

orphelins scolarisés, des kits scolaires complets ont été distribués les 15, 21 et 28 septembre 2016, 

pour un effectif de 316 enfants dont 151 dans le département de l’Atlantique/Littoral, 99 dans 

l’Ouémé/Plateau et 66 dans le Borgou/Alibori. 
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L’équipe de supervision a effectué deux visites de supervision au cours de l’année dans les écoles 

fréquentées par  ces élèves et écoliers parrainés. 

Certains adolescents bénéficiaires du parrainage sont inscrits en apprentissage pour suivre une 

formation professionnelle qualifiante.  Ils sont également suivis. 

Audrey AHISSOU âgée de 18 ans avec le niveau scolaire de 4ème suit la formation d’Aide – soignant. 

Pierre KOSSOU âgé de 25 ans a arrêté la formation académique en classe de 3ème. Il suit actuellement 

la formation en Vitrerie et Aluminium.  
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Sandrine NOUTAÏ est âgée de 23 ans. Avec son niveau scolaire faible, elle a suivi avec brio une 

formation en Photographie et Audiovisuel. Pour le lancement de sa vie professionnelle, Bouge l’a 

doté d’un appareil photo de dernière génération. 

Yvonne DJEHOUE, est titulaire d’un BEPC. Mais elle ne s’est plus retrouvée dans le second cycle de 

l’enseignement général malgré les appuis. Elle suit actuellement une formation professionnelle et 

technique en Technologie d’Information et de Communication où elle excelle. 

Les 27 veuves en charge des enfants parrainés sont périodiquement formées en techniques 

professionnelles et en notions élémentaires de gestion pour une meilleure rentabilité de leurs 

activités génératrices de revenus. En 2016, plus de la moitié d’entre elles ont prouvé leur capacité à 

gérer convenablement leurs activités et leur détermination à élargir leur portefeuille. Elles ont reçu 

des prêts financiers allant de 50 000 à 300 000 FCFA pour renforcer leurs activités. 
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Chaque année, une réjouissance est organisée pour permettre aux enfants parrainés par Bouge et à 

leurs parents de célébrer les festivités de la nativité de manière convenable. C’est l’occasion de 

donner à toutes ces personnes meurtries par la vie, la sensation de pleine appartenance à un cercle 

familial. Celle de cette année s’est tenue le 23 Décembre 2016 au Centre Bouge à Sékou. Un repas a 

été partagé à cet effet et les enfants ont eu droit à des présents de noël. 
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• A l’endroit des jeunes déscolarisés 

En cette année 46 jeunes exclus du système éducatif classique ont bénéficié de la formation 

professionnelle en agropastoral au Centre Bouge. La diversité des ateliers pédagogiques et la teneur 

des enseignements pratiques confèrent à ces apprenants de solides aptitudes à la production 

agricole et agro-alimentaire. 

Pour consolider ces acquis et mieux s’imprégner des réalités de la vie professionnelle, les apprenants 

sont conduits dans d’autres centres de formation agropastorale comme le Centre d’Education, de 

Recherche, de Formation et de Production Agro-Animale de Kpanroun, dans des centres privés de 

production comme la Fondation TONON Gilbert situé à Ouèdo spécialisée dans la production 

piscicole à grande échelle. Ces sorties pédagogiques ont amené les jeunes à découvrir d’autres 

réalités dans le secteur de l’agrobusiness. Des assises périodiques sont tenues par le corps formateur 

et l’administration de l’organisation pour conformer les actions à mener à l’idéal visé. 
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La visite des unités de productions qu’ont créées les ressortissants des premières promotions 

d’apprenants formés au Centre Bouge ont été aussi pour ces jeunes de la 4ème promotion une 

incitation sans pareille à la création de leurs propres unités de production. Georges, Romaric et 

Djima, jeunes promoteurs de la 1ère promotion se sont associés pour installer une ferme depuis 2014 

à la suite de leur formation au CEDeC-Bouge. Ils disposent de 12 étangs piscicoles et de 1 hectare de 

bananeraie. Leur production annuelle est en moyenne de 12 tonnes de Clarias et à près de 1 000 

régimes de banane plantain.  

 

Martine HOUENOU a fini sa formation au Centre Bouge en 2015 et s’est installée en tant que 

productrice de produits maraîchers dans la commune de Sèmè-Kpodji. Sur la superficie d’un hectare 

qu’elle a emblavée, elle cultive de la tomate de contre-saison et de la grande morelle qui sont des 

légumes de base dans l’alimentation au sud Bénin. Vu la demande en ces produits, elle 

commercialise aisément sa production qui se révèle même insuffisante face à la forte demande sur le 

marché. Avec son activité elle s’auto-suffit et contribue à la satisfaction des besoins de sa famille.  

Lors de ces sorties formatives, les jeunes ont pu prendre connaissance d’un monde jusque-là 

insoupçonné pour eux. Ils ont été témoin des exploits réalisés par d’autres jeunes de leur situation 

qui ont bénéficié comme eux de la formation au Centre Bouge. Mieux que jamais ils savent comment 

valoriser les acquis de leur formation et sont convaincus de la possibilité effective de se construire 

plus qu’une carrière, une toute nouvelle vie grâce à l’entrepreneuriat agricole. 

• A l’endroit des jeunes entrepreneurs formés par le CEDeC- Bouge 

Avec l’appui de nos Partenaires Techniques et Financiers, l’ONG Bouge a pu doter en cette année, 49 

jeunes entrepreneurs de matériels divers selon leurs besoins sur le terrain. Ces derniers sont de la 
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2ème et 3ème promotion d’entrepreneurs agricoles formés. Ils ont démontré par leurs réalisations leur 

capacité à rentabiliser même les moindres investissements. 
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Grâce au partenariat spécifique signé avec le Fonds National pour la Promotion de l’Entreprise et 

l’Emploi des Jeunes, 06 jeunes entrepreneurs formés par Bouge ont été introduits dans le dispositif 

de financement de cette structure publique pour le développement de leur exploitation. 

• A l’endroit des producteurs 

L’accès au marché est un problème crucial pour les producteurs agricoles et plus particulièrement 

pour les producteurs de lapins. Ils sont confrontés à une concurrence déloyale nourrie par les 

importations de lapins congelés. Ne pouvant nourrir indéfiniment les lapins déjà arrivés à taille 

marchande, ils se voient contraints de livrer leur production à de vils prix induisant parfois des pertes 

pour eux. Pour faciliter l’accès au marché à ces cuniculteurs, en collaboration avec les organisations 

de cuniculteurs, l’ONG Bouge a noué un partenariat avec le centre du bien-être « les Joyaux ». Ce 

centre dispose d’un modèle innovant de présentation et de valorisation de la carcasse de lapin. Situé 

dans la commune d’Abomey-Calavi , ce centre fait la collecte et le conditionnement de la viande de  

lapin locale.   

Ainsi, les lapins arrivés à taille marchande sont abattus et convoyés vers l’unité de conditionnement 

où ils sont mis en découpes par un boucher professionnel recruté à cet effet. Un emballage 

spécifique a été conçu et réalisé pour une bonne présentation du produit. Le produit fini se présente 

en sachets de découpes (cuisses, avants, filets, côtes, colliers…) qui sont proposés à une clientèle plus 

diversifiée que celle consommant la carcasse entière de lapin. Les sachets de découpe sont mis à une 

température adéquate pour leur conservation. Un volet restauration a également été mis en place 

pour accélérer l’écoulement de la viande de lapin localement produite. 
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III – Ressources humaines et administration 

1 – Direction Exécutive au Bénin 

La Direction Exécutive dirige les activités de l’ONG Bouge conformément aux décisions et directives 

de l’Assemblée Générale. Elle est compétente notamment pour l’acquisition des moyens ainsi que 

pour la planification et l’exécution des projets et actions de Bouge. En outre elle informe tous les 

membres de l’évolution essentielle des activités de l’organisation. 

2 – Centre de formation en entrepreneuriat agricole à Sékou au Bénin 

Le Centre de formation Bouge est un outil opérationnel de la Direction Exécutive. C’est la cheville 

ouvrière qui est au cœur des projets de Bouge et les activités au niveau des ateliers pédagogiques 

procurent des ressources financières à l’ONG pour le financement partiel du fonctionnement et 

l’exploitation. Sa gestion est assurée par une équipe composée de 12 membres qui rend compte à la 

Direction Exécutive. 
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IV- Les finances Bouge en 2016 

4-1 Tableau des Emplois Ressources 
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4-2 Lettre du réviseur 

 

 


