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Projet: Alliance Nature
Situation

L’homme tire les ressources indispensables à la satis-
faction de ses besoins vitaux de son environnement, 
surtout de la terre. L’explosion démographique des der-
nières décennies s’est traduite par une exploitation abu-
sive des terres avec l’usage d’engrais chimiques et de 
pesticides causant de grands dégâts aux plans sanitaire 
et environnemental (disparition progressive de la flore 
surtout de certaines plantes médicinales, la pollution 
des eaux, l’émission de gaz à effet de serre, etc.).
Aussi les connaissances endogènes sur les plantes 

médicinales, les fruits et légumes s’effritent au fil du 
temps. Pourtant, dans un contexte de difficultés d’inser-
tion professionnelle des jeunes, la culture des fruits et 
légumes, des plantes médicinales, l’élevage des petits 
ruminants, de volailles et la transformation des produits 
agricoles s’offrent comme un boulevard d’opportunités 
si tout ceci se fait dans une approche intégrée et dans 
une logique de marché. L’ONG Bouge a ainsi initié avec 
l’appui financier de la fondation LEOPLOD BACHMANN, 
le projet ALLIANCE NATURE qui vise à valoriser les fruits, 

légumes et plantes médicinales dans un système d’agri-
culture climato-intelligente dédié à l’insertion socio-éco-
nomique des jeunes femmes et hommes vulnérables au 
Bénin. La mise en œuvre des activités de la phase 2 de 
ce projet, a été effective tout au long de l’année 2021 
malgré quelques faits / risques (tensions politiques, Co-
vid 19). A mi-parcours, le projet ALLIANCE NATURE a en-
registré des résultats encourageants. 

3





L’année de rapportage prend en compte la période al-
lant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle 
est marquée par la réalisation de 7 activités majeures. 
Il s’agit de la construction du biodigesteur, l’améliora-
tion du jardin botanique, le démarrage du processus 
de construction de l’herbier, le business coaching de 
l’équipe Bouge, l’étude de faisabilité de l’unité de dis-
tribution des produits bio, le démarrage du processus 
de construction de l’unité de distribution des produits 
bio et le renforcement du markéting dans les startups 
SUCCES et BIJOUX. Le biodigesteur permet désormais 
de produire au Centre Bouge, du biogaz à partir des dé-
jections et des déchets biodégradables issus des ateliers 
et startups de transformation de produits agricoles. Le 
biogaz produit, alimente la cuisine pour la cuisson des 
repas au réfectoire du Centre Bouge. 

Déroulement du projet 

Entretien du jardin botanique au CEDeC Bouge à Sékou

Entretien du jardin botanique au CEDeC Bouge à Sékou avec les apprenants 

La culture des plantes au sein du jardin botanique est 
une tâche continuelle. La fertilisation du jardin bota-
nique et l’aire de production des fruits et légumes est 
désormais assurée par le digesta issu du biodigesteur. 
Les apprenant.es interné.es ainsi que les stagiaires y ont 

Supérette de vente des produits locaux au sein de la startup Bijoux

appris de janvier à décembre 2021, les vertus des plantes 
médicinales tout comme la nécessité de leur culture et 
sauvegarde. Le business coaching a permis de renforcer 
les capacités de l’équipe Bouge sur la rédaction de pro-
jet de développement. Le site de construction de l’unité 
de distribution des produits bio est identifié et le plan de 
construction est en cours de finalisation. 
Enfin, la communication digitale a été renforcée en vue 
d’accroitre la visibilité des entreprises satellites au sein 
du dispositif de formation de l’ONG Bouge. Aussi, les 
jeunes de ces startups ont bénéficié de renforcement 
de capacités. Les activités réalisées ont eu des résultats 
positifs et très satisfaisants pour les cibles et l’équipe 
Bouge. Cependant, quelques activités prévues pour l’an-
née 2021 n’ont pu être mises en œuvre à cause de divers 
facteurs externes. L’équipe de projet a pris toutes les dis-
positions pour que ces dernières soient réalisées durant 
cette année 2022. 3 activités, initialement prévues pour 
l’année 2022, ont démarré en 2021. Il s’agit des activi-
tés A4 « Réaliser une étude de faisabilité pour l’instal-
lation d’une unité de distribution des produits bio» , A5 
«Construire une unité de distribution des produits bio » 
et A14 « Organiser la communication et markéting pour 
promouvoir les startups ». 
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Le biodigesteur assure 
depuis l’été 2021 un travail 
écologique au Centre de formation

Le bio digesteur est une installation dans laquelle 
est produit le biogaz à partir de la décomposition 
anaérobique de la matière organique. On distingue 
trois types d’installations : les unités industrielles 
de grandes capacités de production, les installa-
tions de récupération du biogaz de décharge des 
déchets ménagers et finalement les bios diges-
teurs domestiques qui sont l’objet de notre projet.

Type de stockage du gaz:
Le détenteur de gaz est un dôme fixe à volume 
constant et un réservoir de gaz en inox.

Type de chargement:
Alimentation continue en déchets biodégradables 
tel que les fientes de poule, les crottes de porcs,  
les déchets agricoles, les restes alimentaires, les 
matières fécales

Qualité des déchets et du substrat
Pour assurer une homogénéisation du substrat, le ra-
tio de mélange déjection animale, déchets et eau est 
de 1 :1 (1Kg de déjection pour 1Kg d’eau) afin que la 
première étage de la bio méthanisation, l’hydrolyse se 
fasse normalement.
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Insertion professionnelle des   jeunes 
dans les métiers   de l’agrobusiness

Atelier de transformation des produits
agricoles au Restaurant Bijoux 

Atelier de production de jus pression

Transformation des produits agricoles Formation pratique en marketing Formation pratique en tenue de caisse 
dans une engtreprise agricole

Apprenants en formation au CEDeC Bouge Jeunes apprenants à l’atelier de transformation de manioc 
en gari au Succès ( entreprise satellite de CEDeC Bouge )

Apprenants à l’atelier de compostage au CEDeC Bouge 

Jeunes apprenants à l’atelier de 
compostage au Centre Bouge 

Apprenants en salle de cours théorique au Centre de formation Bouge

Formation en acceuil des clients et présentation 
des produits/repas dans une entreprise agricole
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Séance de renforcement de capacités de l’équipe Bouge en Business Coaching
avec Mme Rose Marie Lausselet de Lausanne / Suisse.

Renforcement de capacités

Dans l’optique de renforcer les capacités des jeunes des startups Succès et Bijoux en marketing com-
mercial, une formation leur a été donnée du lundi 03 /01/2021 au mardi 18/01/2021 par des experts 
en Restauration et Hôtellerie. SUCCESS STORY N°4 de HOUENOU Martine, ancienne apprenante du CEDeC Bouge. 

Cette publication sur FACEBOOOK en date du 11/08/2021 a touché plus de 12.000 
et a suscité plus de 20.000 interactions avec ‘‘168 j’aime’’.

La communication digitale a été renforcée en vue d’accroitre la visibilité 
non seulement des entreprises satellites au sein du dispositif de forma-
tion de l’ONG Bouge mais aussi celles des jeunes agripreneurs formés au 
Centre de Formation Bouge. 

Success Story N°3, Imorou WOROU BOURRO ancien apprenant CE-
DeC Bouge. La publication en date de 06 juillet 2021 a touché près 
de 6000 abonnés facebook et a suscité près de 1000 interactions avec 
‘‘75 j’aime’’.
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Les bénéficiaires directs des activités réalisées jusqu’au 
31 décembre 2021 sont les jeunes femmes et hommes 
vulnérables/apprenant.es,     les étudiant.es/stagiaires des 
lycées et universités (privées/publiques), les scientifiques 
de l’université d’Abomey-Calavi, les startups du dispositif 
de formation de l’ONG Bouge ainsi que l’équipe de l’ONG 
Bouge (équipe d’animation du Centre d’Education et de 
Développement de Compétences et l’équipe de l’admi-
nistration). 
Au cours de l’année 2021, 224 apprenant.es (dont 60 bé-
néficiaires de la bourse de l’ONG Bouge et 40 du projet 
PADAAM) ont bénéficié directement des actions du pro-
jet en faisant leur formation ou stage au CEDeC Bouge. 

Groupe cible

Nouveaux jeunes présélectionnés dont quelques uns  feraient partie des nouveaux apprenants recrutés au CEDeC Bouge après la phase de la sélection

Les 60 apprenants des promotions 13 et 14 récemment formés au CEDeC Bouge

Des handicapés du projet HARCH en formation au CEDeC Bouge Jeunes bénéficiaires du projet gouvernemental PADAAM en formation au Centre Bouge

9



Ils ont été renforcés sur la transformation des fruits et 
légumes, la production du savon liquide avec certaines 
plantes médicinales, etc. Les stagiaires proviennent de 3 
lycées agricoles, de 2 universités publiques et de 4 éta-
blissements privés. 59 jeunes femmes et hommes des 
startups BIJOUX et SUCCES ont aussi directement été 
touchés en 2021. Ils ont bénéficié de sessions de for-
mation. L’accroissement des revenus des startups leur a 
aussi généré des revenus supplémentaires. 
Grâce au projet Alliance Nature, 23 jeunes femmes et 
hommes du monde scientifique ont contribué de façon 
pratique à la construction d’un biodigesteur avec 12 
nouvelles cabines de toilettes modernes et une installa-
tion photovoltaïque. 

Ils ont ainsi eu l’opportunité de renforcer leurs savoir et 
savoir-faire avec les expérimentations de démarrage du 
biodigesteur au CEDeC. 21 membres de l’équipe Bouge 
ont par ailleurs directement bénéficié du projet à tra-
vers les sessions de formation du business coaching et la 
valorisation des fruits, légumes et plantes médicinales. 
Initialement, le projet a prévu impacter 2500 personnes. 
L’écart observé à mi-parcours, est dû à la non-réalisation 
de l’activité portant sur la formation de 2.000 maraî-
chers. De façon indirecte, plus de 2.500 personnes ont 
déjà été touchées par ce projet. Sur les médias sociaux, 
nos publications ont atteint plus de 10.000 internautes. 

Différents jus de fruits produits par la satrtup Succès à travers le projet AllianceNature

Les débuts du processus de production du jus de mangue Production du jus d’ananas

Etiquetage des bouteilles

Savon liquide produit par les jeunes stagiaires de la Startup Succès
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L’approche adoptée par le projet a été totalement parti-
cipative et inclusive. Les résultats obtenus sont à l’actif 
de plusieurs partenaires. Il s’agit du Ministère des petites 
et moyennes entreprises qui a organisé le mois national 
du consommons local avec les expositions des produits 
locaux à Cotonou, Parakou et Natitingou (soit au sud, au 
centre et au nord du Bénin) ; du Ministère de l’Agricul-
ture à travers l’Agence Territoriale de Développement 
Agricole, pôle 7 (ATDA 7) qui a organisé la première 
édition de la journée de l’ananas à Abomey-Calavi; du 
secteur privé qui a organisé la grande foire commerciale 
HOUEWA à Abomey-Calavi. 

 Parties prenantes et réseaux

La participation de la startup SUCCES à toutes ces foires, 
a contribué à accroitre sa visibilité en tant qu’entreprise 
d’insertion professionnelle des jeunes et a fait connaitre 
davantage ses divers produits. Ces participations ont éga-
lement contribué au renforcement de la pénétration de 
ces produits sur le marché local, contribuant ainsi à la 
bonne alimentation et à la bonne santé des consomma-
teurs. 
Les lycées agricoles et universités privées : Ils envoient 
les étudiant.es en stage dans le dispositif de formation 

de l’ONG Bouge qui intègrent les startups. Ainsi, les sta-
giaires viennent se perfectionner dans la transforma-
tion des fruits et légumes. Ils contribuent ainsi à la dif-
fusion des connaissances au sein de la communauté. Au 
niveau de l’ONG Bouge (partenaire de mise en œuvre 
du projet), l’engagement demeure sans faille. 
Les actions du projet Alliance Nature posent les bases 
de la durabilité institutionnelle de l’ONG Bouge et 
chaque collaborateur en est conscient. La valorisation 
des fruits, légumes, plantes médicinales et déchets bio-
dégradables (intégrant la production de digesta ou en-
grais bio) constitue une source de ressources propres 
pour l’institution Bouge dans les prochaines années et 
va contribuer à renforcer sa capacité institutionnelle. A 
mi-parcours, aucun réseau d’acteurs n’a encore émer-
gé. Nous pouvons l’envisager l’année prochaine avec les 
maraîchers. 

Participaton de la startup Succès à la foire du consommons local 
organisée par le Ministère des Petites etMoyennes Entreprises

Participation à la foire de la première édition de la journée natio-
nale de l’ananas organisée par le Ministère de l’Agriculture à travers 
l’Agence Territoriale de Développement Agricole, pôle 7 (ATDA 7)

Participation à la foire commerciale HOUEWA à Abomey-Calavi
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De nouvelles opportunités et de nouveaux défis sont 
apparus au cours de la mise en œuvre du projet. On 
peut citer concernant les opportunités : le meilleur po-
sitionnement sur les marchés locaux et la pénétration 
des marchés des pays de l’hinterland tels que le Burkina 
Faso et le Niger avec les produits issus des startups ; la 
possibilité d’une collaboration avec la société nationale 
de gestion des déchets dans le grand Nokoué. 
Quant aux défis, ils sont entre autres :
• la satisfaction de la demande du marché local en 

fruits et légumes transformés. Le jus de mangue de 
SUCCES suscite par exemple une forte demande de 
la part des consommateurs ;

• l’alimentation continue du biodigesteur en déchets 
biodégradables. En effet la mise à disposition perma-
nente des déchets biodégradables implique la mise 
en place d’un dispositif de collecte et de transport 
des déchets depuis les unités de transformation des 
produits agricoles sises à Abomey-Calavi vers le bio-
digesteur à Sékou (30 Km environ), commune d’Alla-
da. Cela nécessite aussi une cartographie des unités 
de transformation, une formation du personnel des 

startups sur le tri des déchets à la source, le trans-
port des déchets ; le recrutement de la ressource 
humaine, etc. ; 

• l’accroissement de la capacité de stockage du biogaz 
produit au CEDeC. Il s’agit de décupler la capacité du 
tank d’une part et d’installer dans les années à venir, 
un système de recharge des petites bonbonnes de 
gaz déplaçables ;

• le stockage du digesta. Il y a nécessité d’effectuer des 
expérimentations, des analyses approfondies sur le 
caractère chimique du digesta. Ensuite il est néces-
saire d’assurer le conditionnement mieux adapté 
avant la commercialisation et la mise à disposition 
aux maraîchers du grand Nokoué ;

• le renforcement de l’accès au marché pour les jus 
de fruits et de l’adhésion des béninois au « consom-
mons local ». La nouvelle classe moyenne semble 
prendre de plus en plus conscience de l’importance 
du « consommons local et bio ». Il est indispensable 
de poursuivre les efforts de communication dans le 
but de vendre les produits à un prix rémunérateur. 

L’ONG Bouge fait aujourd’hui l’expérience de la construc-
tion d’un système d’économie circulaire et est disposée 
à partager son expérience. Aussi, les startups consti-
tuent-elles des entreprises écoles dans le dispositif de 
la formation des jeunes femmes et hommes. C’est un 
modèle efficace dans la formation de véritables profes-
sionnels. L’ONG Bouge partagera aussi avec plaisir ses 
acquis sur ce plan avec d’autres organisations.

Les Ambassadeurs des pays de  l’Union Européenne en visite le 
jeudi 06 mai 2021 à l’unité de transformation Succès (Startup de 
l’ONG Bouge) 

Traitement et mise en sac du compost

Dégustation des jus Succès par la délégation de l’Union Européenne

Photo de famille de la délégation avec les jeunes du Succès

Opportunités 
et risques

Atelier de compostage



Suivi et évaluation
 Impact

Objectifs/Résultats atteints

Supérette de distribution des produits agricoles issus des startups Bouge et des unités d’auto-emploi des jeunes formés au Centre Bouge

• Un biodigesteur est construit et permet de trans-
former les déchets issus des ateliers pédagogiques,
 les boues de vidanges en biogaz et engrais bio.

• Les startups de l’incubateur Bouge 
facilitent l’accès au marché des produits agricoles
 issus des unités d’auto-emploi des jeunes formés 
au Centre Bouge.

• Le Centre Bouge est intégré dans les mécanismes
 de financement de l’Etat et autres bailleurs sur les
 thématiques de formation et insertion profession-
nelle des jeunes femmes et hommes.

Objectifs atteints / Résultats 
atteints à ce jour

Déchets issus des ateliers pédagogiques qui servent à alimenter 
le biodigesteur
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Un biodigesteur est construit et permet de trans-
former les déchets issus des ateliers pédagogiques, 
les boues de vidanges en biogaz et engrais bio.

Dans le but de promouvoir une agriculture climato-intel-
ligente au Bénin, un biodigesteur a été construit en 2021 
au CEDeC de l’ONG Bouge. Intégrant une douzaine de 
nouvelles latrines et alimenté par un dispositif d’éner-
gie solaire, le biodigesteur permet d’obtenir du méthane 

Tank à biogaz, groupe électrogène et interrupteurs

Cuisson du repas des apprenants à la cuisine du Centre à partir
du biogaz

Démarrage du système

Compteur à gaz
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bio à partir des déjections et déchets biodégradables. 
Il a déjà permis de collecter 9, 250 tonnes de déchets 
biodégradables au sein des unités SUCCES, BIJOUX et 
JOYAUX, contribuant ainsi à assainir l’environnement de 
ces entreprises. Au moins, 703 m3 (18-20 m3 par jour 

soit 19 m3 x 37 jours) de méthane ont été produits et 
utilisés dans le réfectoire du CEDeC depuis juillet 2021. 
L’utilisation de ce méthane a contribué à la réduc-
tion des charges en permettant d’économiser environ 
601.250 FCFA, soit 925 CHF (2,5 sacs x 6500 x 37 jours) 
autrefois destinés à l’achat du charbon de bois. Le bio-
digesteur libère aussi du digesta (compost liquide) qui 
vient renforcer l’atelier de compostage du CEDeC. Des 
expérimentations sur son utilisation optimale sont en 
cours dans l’atelier de maraîchage. La construction du 
biodigesteur (activité A1 du projet) au CEDeC répond à 
un modèle d’économie circulaire, protectrice de l’envi-
ronnement. Les jeunes apprenant.es et stagiaires sont 
moulé.es dans ce modèle. 

Bouteille de gaz à la cuisine



Cuisson du repas des apprenants à la cuisine du Centre à partir
du biogaz
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Les startups de l’incubateur Bouge facilitent l’ac-
cès au marché des produits agricoles issus des uni-
tés d’auto-emploi des jeunes femmes et hommes 
formés au CEDeC.

Le projet a permis de renforcer l’accès au marché des 
produits agricoles issus des unités agropastorales des 
jeunes agripreneurs. Les startups s’approvisionnent 
prioritairement auprès des jeunes agripreneurs et à des 
meilleurs prix rémunérateurs. Les fruits comme ananas, 
mangues, etc. sont transformés en jus et mis sur le mar-
ché par SUCCES tandis que les légumes et autres pro-
duits sont transformés et mis en consommation aux 
restaurants BIJOUX et JOYAUX et autres resturants. Ces 
deux restaurants disposent d’une supérette où sont ex-
posés et vendus les produits transformés (jus de fruits, 
farine de manioc, …). 

En une année d’existence, SUCCES a vendu 4011 packs 
de jus de fruits dont 622 packs de jus de mangues, 1635 
packs de jus d’ananas, 435 packs de jus de bissap, 753 
packs de jus de baobab, 319 packs de jus de gingembre 
et 247 packs de jus de tamarin. Chaque pack est consti-
tué de 6 bouteilles de 30 cl de jus. Le chiffre d’affaires de 
cette unité de 10 jeunes femmes et hommes, s’élève à 
5.982.500 FCFA, soit CHF 9390 (uniquement pour les jus 
de fruits). 

Au-delà de l’insertion professionnelle des jeunes 
femmes et hommes qui y travaillent, les startups sont 
devenues des « entreprises écoles ». Les 60 apprenant.
es des 13ème et 14ème promotions ainsi que les 40 
jeunes du projet PADAAM y ont séjournées afin de s’ac-
climater à la vie en entreprise et pratiquer leurs savoirs 
sur la gestion d’une entreprise agricole. 

Pour renforcer le dispositif, l’activité A3 du projet « Réali-
ser une étude de faisabilité pour l’installation d’une uni-
té de distribution des produits bio » a été exécutée. Le 
site de Sékou répond aux attentes et le plan de construc-
tion est en cours de finalisation avec l’intégration des 
amendements. L’activité A5 « Construire une unité de 
distribution des produits bio » a connu un début d’exé-
cution. Cette unité facilitera la rentabilité des ateliers 
pédagogiques du CEDeC et contribuera à la promotion 
d’une consommation saine et responsable. 

Jeunes du projet gouvernemental PADAAM à l’atelier de transfor-
mation de manioc en gari au sein de la Statup SUCCÈS.

Quelques apprenants du CEDeC Bouge, des promotions 13 et 14 en 
formation dans les supérettes de vente des produits locaux.

Transformation des légumes issus des ateliers pédagogiques du 
CEDeC Bouge et unités de production des anciens apprenants 

Tout au long de l’année, l’activité A14 « Organiser la 
communication et markéting pour promouvoir les star-
tups » s’est déroulée. Ce fut à travers des publications 
sponsorisées sur Facebook et des participations aux 
foires (exposition et vente des produits locaux). SUCCES 
a participé à trois (03) foires organisées par les struc-
tures gouvernementales et le secteur privé. Aussi, les 
49 jeunes de BIJOUX et JOYAUX ont bénéficié de renfor-
cement de capacités sur l’hôtellerie et la restauration. 
Dans les supérettes des deux restaurants, se trouvent 
désormais des agents (trois jeunes filles qui se relaient) 
qui présentent aux clients les produits exposés. 



Le processus pour atteindre cet objectif a beaucoup évo-
lué. L’activité A15 « Recruter un consultant pour assurer 
le business-coaching en vue d’accroitre l’attractivité de 
l’ONG Bouge et de son centre de formation » a permis 
le renforcement de capacités de l’équipe Bouge. Deux 
sessions de formation animées par madame Rosemarie 
LAUSSELET, se sont déroulées en mai et juillet 2021. 

Elles ont porté sur la gestion axée sur les résultats de dé-
veloppement avec focus sur le cadre logique, la chaine 
des résultats et le monitoring. Les sessions ont été très 
pratiques et elles ont permis à l’équipe Bouge d’amélio-
rer ses capacités de conception et de rédaction de projet 
suivant les normes actuelles. L’équipe a rédigé et soumis 
déjà au bureau pays de la coopération suisse au Bénin, 
le projet   « Moove in business ». 

L’ONG Bouge a également entrepris la réforme de son 
curricula de formation. Dans une approche de co-créa-
tion avec les experts locaux en ingénierie de formation, 
le modèle s’appuie davantage sur les entreprises-écoles 
dans la capacitation des jeunes. Les nouveaux bouquets 
de la formation se fondent sur l’intégration des mé-
tiers de l’agrobusiness pour donner corps et vie à une 
entreprise agricole. La reforme confère également aux 
ateliers pédagogiques du CEDeC, des objectifs de perfor-
mance et de rentabilité. 

Tout ceci renforcera l’attractivité du dispositif de forma-
tion de l’ONG Bouge et permettra d’accroître à terme, 
les capacités de mobilisation de ressources propres de 
l’ONG Bouge à travers des formations à titre payant. En 
2021 déjà, le consortium BOUGE/LAMS (Lycée agricole 

Le Centre Bouge est intégré dans les mécanismes 
de financement de l’Etat et autres bailleurs sur les 
thématiques de formation et insertion profession-
nelle des jeunes.

Mèdji de Sékou) a reçu en formation à titre expérimen-
tal, 40 jeunes du « Projet d’Appui au Développement 
Agricole et de l’Accès au Marché » (PADAAM). Il s’agit 
d’une initiative du gouvernement du Bénin. Emerveillé 
par les résultats et surtout le dispositif de formation de 
l’ONG Bouge, PADAAM compte faire former 510 jeunes 
sur les 1100 du projet par le consortium BOUGE/LAMS 
en 2022. 

En novembre 2021, le dispositif de formation de l’ONG 
Bouge a reçu la visite d’une délégation de la fondation 
Claudine Talon (Fondation de la première dame du 
Bénin) qui souhaite y faire former prochainement des 
jeunes filles déscolarisées. 

Les jeunes du projet PADAAM en formation à CEDeC Bouge à la 
phase d’immersion en entreprise dans les startups Bouge

Visite de la délégation de la fondation Claudine Talon (Fondation de 
la première dame du Bénin)

Formation en ligne en Business coaching assurée par madame 
Rosemarie LAUSSELET au profit de l’équipe Bouge.

Atelier de lancement de la réforme curriculaire au CEDeC Bouge
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Au sein de l’atelier de transformation du manioc en gari, 
une innovation mérite d’être partagée. Il s’agit de l’utili-
sation du gaz au niveau des foyers de cuisson. En effet, 
le gaz a remplacé le bois de chauffe. Cette innovation 
facilite et améliore la torification du gari car l’intensité 
du feu de cuisson est désormais maîtrisée. 

Adaptations
et innovations

Torification du gari à partir du gaz
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Pure gari soxwi torifié à base du gaz domestique



A mi-parcours de la mise en œuvre nous pouvons retenir :

• La disponibilité, l’esprit d’ouverture du partenaire 
(Leopold BACHMANN) qui sont déterminants dans la 
bonne mise en œuvre du projet ;  

• La collaboration du projet avec l’Université 
d’Abomey-Calavi est importante et augure d’un 
modèle de partenariat public-privé au service des 
couches défavorisées ;

• L’existence des startups/entreprises-écoles, est d’un 
grand apport pour la formation, la capacitation des 
jeunes en formation. Le séjour en entreprise met les 
jeunes au contact de la réalité de la vie en entreprise 
et des défis pour ceux et celles qui optent pour l’en-
trepreneuriat. L’ONG Bouge maintient sa disponibilité 
à partager son expérience avec d’autres acteurs. 

Leçons apprises

Perspectives 
pour l’année 2022
Pour cette deuxième année de mise en œuvre, les pers-
pectives sont :

• La poursuite de pénétration du marché national et 
des tests de pénétration des marchés de l’hinter-
land par les produits issus de la transformation des 
fruits et légumes ;

• La poursuite du renforcement des ateliers pédago-
giques du CEDeC avec une forte innovation sur les 
plantes médicinales;

• L’amélioration du système d’approvisionnement du 
biodigesteur en déchets biodégradables ;

• L’initiation d’une étude sur les composantes du di-
gesta (compost liquide et bio) et son utilisation ef-
ficace ;

• La constitution du répertoire des maraîcher du 
grand Nokoué et leur formation sur l’utilisation du 
compost bio ;

• L’installation du dispositif de stockage/conditionne-
ment et la mise à disposition du compost bio aux 
maraîchers du grand Nokoué.

• Le renforcement des entreprises satellites du dispo-
sitif de formation du CEDeC ;

• La poursuite du renforcement de l’attractivité de 
l’institution Bouge.

Changements ma-
jeurs, défis et/ou 
opportunités
Des changements majeurs ont été enregistrés. Les star-
tups portent à échelle la valorisation des fruits, légumes 
et produits agricoles au Bénin. Au CEDeC, les métiers 
enseignés sont désormais structurés en des bouquets 
avec un point d’encrage sur la transformation des pro-
duits agricoles et la gestion d’une entreprise agricole. 

L’ONG Bouge se met davantage en évidence dans la va-
lorisation des chaines de valeur agricoles porteuses. Le 
choix de stimulation des dynamiques entrepreneuriales 
de groupe pouvant portées des entreprises durables 
d’insertion des jeunes vulnérables est, également une 
priorité majeure dans l’approche de l’ONG Bouge. 
Les ateliers pédagogiques ont par ailleurs de nouveaux 
objectifs. Au-delà de la pédagogie, ils doivent répondre 
aux critères de performance et de rentabilité avec la 
vente des produits bio dans la nouvelle startup. La ré-
forme curriculaire effectuée, permet d’améliorer consi-
dérablement la qualité de la formation professionnelle 
duale du CEDeC. A ce niveau, le changement majeur 
demeure l’entreprise qui devient le support de la for-
mation. 
Plusieurs défis restent à relever cependant. Il s’agit de : 

• assurer la mise en œuvre efficace de toutes les ac-
tivités du projet en cette année 2022 ;

• renforcer les capacités des startups afin qu’elles ac-
croissent la transformation et mise en marché des 
fruits, légumes et autres produits agricoles locaux 
et stabiliser les emplois générés ;

• mettre à échelle les innovations issues des ateliers 
pédagogiques du CEDeC concernant la transforma-
tion des fruits et légumes (jus de papaye, de noni, 
de concombre) ;
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• renforcer l’accompagnement des unités d’agrobu-
siness des jeunes agripreneurs formés au CEDeC. En 
effet, la nouvelle politique fiscale du Bénin, la mo-
rosité économique ambiante et la hausse des coûts 
de revient des produits agricoles locaux (en absence 
de banques agricoles), fragilisent profondément les 
initiatives d’auto-emploi ou d’insertion profession-
nelle des jeunes. Il est important de rapprocher le 
suivi et d’accroitre les appuis matériel, financier et 
technique, donnés aux jeunes agripreneurs formés 
au CEDeC; 

• renforcer le développement des startups/entre-
prises-écoles. Il s’agit d’œuvrer davantage pour l’au-
tonomie des startups existantes et pour la création 
de nouvelles startups. Elles représentent à la fois des 
opportunités réelles d’insertion des jeunes vulné-
rables et des cadres pratiques de formation d’autres 
jeunes. Enfin, les startups renforcent l’attractivité du 
dispositif de formation de l’ONG Bouge auprès des 
décideurs et autres partenaires au développement. 
Elles garantissent la durabilité / pérennisation de 
l’institution Bouge ;

• accroitre l’accès aux marchés pour les produits et 
services des jeunes agripreneurs en s’adaptant au 
contexte socio-économique du Bénin. 

Les changements et défis évoqués constituent des op-
portunités. Ils mettent l’ONG Bouge et son dispositif de 
formation à l’avant-garde des réformes de l’Etat concer-
nant la formation professionnelle au Bénin. L’organisa-
tion Bouge se verra de plus en plus sollicitée dans les 
prochaines années. 

Renforcement des 
capacités et déve-
loppement organi-
sationnel
L’ONG Bouge considère le renforcement des capacités 
du personnel comme étant un levier essentiel pour ac-
croitre l’efficacité de ses interventions. Dans cette op-
tique la planification de chaque projet prévoit des ac-
tions dans ce sens. Dans le cas du projet Alliance Nature, 
le business coaching, l’acquisition de matériels roulant 
et informatiques ont contribué considérablement au dé-
veloppement organisationnel de Bouge. 

Les exercices tout au long des sessions de renforcement 
de capacités, assurées par le business coach, ont permis 
à l’équipe de confronter les aptitudes développées. Et 
après la formation, un travail de digitalisation et de seg-
mentation des bases de données sur les cibles (par sexe, 
tranche d’âge, etc.), a commencé. 

Aussi, l’équipe Bouge a réalisé, à mi-parcours de la mise 
en œuvre du projet, deux nouvelles présentations power 
point sur l’institution Bouge. Toujours dans un souci de 
performance organisationnelle, les responsables du CE-
DeC et SUCCES ont bénéficié d’un renouvellement du 
matériel informatique. La capacitation à travers le bu-
siness-coaching va se poursuivre tout au long de l’année 
2022. Un exercice d’identification des besoins en forma-
tion du personnel est en cours. 
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Rapport Financier Alliance Nature 2021
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Exercice financier 01 JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 Commentaire

Revenu Budgétisé 
(CHF)

Réel (CHF) Ecart (CHF)

Contribution ONG Bouge 14 395 10 774,37 - 3 620,63 Cet apport a été fait dans le cadre de l’amélioration du 
jardin botanique, de la réalisation du plan de l’herbier 
et les charges administratives.

Leopold Bachmann Foundation 188 651 130 000 - 58 651
Fight4Sight 10 000 10 000 0 C’est une contribution faite par ce partenaire dans le 

cadre de la construction du biodigesteur prévu pour 
un budget initial de 25 140 000 FCFA soit 44 892,86 
CH qui  a connu une augmentation de  5 653 000 
FCFA environ 10 000CH à cause de la taille du réser-
voir qui a été redimensionnée et la construcion de la 
paillotte pour protéger le dispositif contre les intempé-
ries des saisons et l’acquisition imprévue des tuyaux 
menant vers les ateliers.

Report à nouveau (l‘excédent ou le déficit de l‘année de 
déclaration précédente)

0 0 0

Revenu total 213 046 150 774,37 -62 271,63

Dépenses Budgétisé 
(CHF)

Réel (CHF) Ecart (CHF)

Construire le biodigesteur au Centre Bouge 44 892,86 59 596,76 +14 703,9
Améliorer le jardin botanique au Centre Bouge 892,86 3 024,77 + 2 131,91 Cet écart est dû au fait que cette activité nous est re-

venue plus chère que prévue
Construire une unité de distribution des produits bio à 
Sékou

14 285,71 469,09   -13 816,2 Les études techniques et le plan de construction sont 
déjà réalisés. Les travaux de construction vont réelle-
ment commencer le deuxième trimestre de 2022

Construire l’herbier des plantes médicinales du Centre 
Bouge

17 857,14   516,24 -17 340,09 Le plan est réalisé et les travaux de construction 
proprement dits vont démarrer.

Renforcer les capacités des herboristes pour l’améliora-
tion de leurs pratiques

6 696,43 -6 696,43

Réaliser la photographie de chacune des espèces recen-
sées

6 250 -6 250

Editer le catalogue des plantes médicinales inventoriées 8 928,57 -8 928,57
Réaliser des tests anti-plasmodium, antianémiques et an-
tipyrétique des plantes prioritaires retenues dans le traite-
ment du paludisme, de l’anémie et de la fièvre

16 964,29 6 100,4 -10 863,89



 et
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Exercice financier 01 JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 Commentaire

Identifier les pouvoirs bactéricides des plantes retenues 
dans le traitement des infections microbiennes

4 821,43 -4 821,43

Organiser la communication et marketing pour promou-
voir les startups

3 571,43 -3 571,43

Récruter un consultant pour assurer le business coaching 
en vue d’accroitre l’attractivité de l’ONG Bouge et son 
Centre de formation

14 325,00 12 916 -1 409,00 Cette dépense a été directement réalisée sur le comp-
te bancaire en suisse

Suivi Evaluation 4 464, 29 -4 464,29
Management du projet et ressources humaines du projet 69 096 22 236 -46 860
Dépenses totales 213 046 104 859,26 - 108 186,74

Excédent / Déficit 45 915,11

NB: L’écart qui est de 45 915,11 CHF est dû au                            
fait que les activités concernées ont été reportées 
pour l’année 2022.

En effet, ces activités dépendent de la saison (la dis-
ponibilité des plantes médicinales à photographier). 
Aussi la plupart de ces plantes poussent-elles dans le 
centre et le nord du Bénin. Ce qui justifie d’ailleurs le 
report de ces activités compte tenu de l’insécurité qui 
règne dans ces zones. 

 




