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Points clés de 2015
•

L’ONG CASAD-Bénin est partenaire avec la Faculté des Sciences Agronomiques de
l’Université d’Abomey-Calavi.

•

Le Projet PARE-NTIC mise en œuvre en collaboration avec l’ONG New Land a permis de
former 60 jeunes sur l’utilisation des NTIC pour l’accès aux informations et bourses de
formations.

•

Le projet PAREIFRN mise en œuvre en collaboration avec l’ONG New Land a permis la
réduction de la pauvreté dans la zone cible de son exécution et par ricochet au Bénin.

•

Une étude de recherche action participative a été menée sur le système des contrats
agricoles au Centre du Bénin.

•

Les résultats des travaux de recherche sur les contrats agricoles au Bénin ont été présentés
au 1er Colloque de l’Association Théorique et Appliquée (AETA) à l’Université d’AbomeyCalavi, Bénin ; et à l’Atelier francophone sur les Approches de la Recherche et du
Développement Agricole par et avec les producteurs à Ouagadougou, Burkina-Faso.
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Message du Directeur Exécutif

CASAD-Bénin continue de soutenir les jeunes dans les activités
génératrices de revenu afin de rendre leurs moyens d’existence plus
durables.

2015 représente l’année de démarrage effective des activités de CASAD-Bénin. Ce rapport
présente les résultats des activités du plan stratégique annuel qui est totalement opérationnel et
oriente désormais les interventions de l’ONG. Cette année a été particulièrement importante
pour nous puisque les cibles de nos activités que sont les jeunes parviennent à développer des
activités génératrices de revenu. A cet effet, l’ONG CASAD-Bénin a localement renforcé sa
collaboration avec ces acteurs qui constituent le cœur du financement du développement rural
au Bénin.
Au cours de l’année, nous avons renforcé l’éducation des jeunes en Nouvelle Technologie de
l’Information et de la Communication. Un autre élément qui a marqué l’année 2015 a été le
renforcement des activités de recherche de CASAD-Bénin. Une étude sur l’accès aux marchés des
jeunes agriculteurs a été réalisée. Les résultats orienteront les interventions futures de CASADBénin auprès de ces communautés.
Nous avons aussi renforcé notre collaboration avec des entités de recherche comme le Laboratoire
d’Economie Rurale et de Gestion des exploitations agricoles (LERGEA) de l’Université
d’Abomey-Calavi. etc. A partir de 2016, l’ONG CASAD-Bénin développera des activités qui
rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2020. De nouveaux projets
seront lancés sur des champs variés comme le renforcement des capacités des jeunes en
entrepreneuriat agricole, Appui et conseils aux riziculteurs, Durabilité et Résilience de
l’Agriculture familiale, Environnement, les TICs, les changements climatiques, etc.

Ir. Ambaliou Odountan Olounlade, Msc
Agroéconomiste, Expert en évaluation des impacts des programmes et Projets de Développement.
Directeur Exécutif CASAD-Bénin
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Activités en 2015
Renforcement des capacités des jeunes à la base
Depuis 2013, l’ONG CASAD-Bénin en collaboration avec l’ONG New Land, met en œuvre
un projet d’appui au renforcement de l’éducation en Nouvelle Technologie de l’ Information
et de la Communication (PARE-NTIC). Il s’agit d’une initiative qui vise à renforcer la capacité
des jeunes en NTIC afin qu’ils puissent avoir facilement accès à l’information, des opportunités
et des bourses de formations.
Au cours de cette année, 60 jeunes ont été formés sur les logiciels tels qu’Office, et l’utilisation
de l’internet pour rechercher des opportunités
dans la commune de Glazoué.
Suite aux différentes sessions de renforcement
de capacités de ces jeunes à la base, des appuis
techniques ponctuels sont effectués de façon
périodique afin de s’assurer de la bonne maitrise
des outils informatique.

Des appuis conseils sont donnés aux jeunes
bénéficiaires

sur

la

maintenance

des

équipements et la vie associative.
Entre outre, cette formation apportée par le
projet a reçu une forte admiration des
autorités communales de la population cible.
A cet effet, le projet a reçu plusieurs visites techniques dont celle de la Mairie de la commune
de Glazoué.
L’ambition du projet est d’outiller les jeunes sur les NTIC leur permettant l’accès aux
informations et opportunités des bourses de formations et d’emplois.
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Financement des micro-projets des jeunes pour le Développement rural
L’un des objectifs du PAREIFRN est de contribuer à la réduction de la pauvreté et ce, par le
financement des micro-projets des jeunes.
Au total, 50 Jeunes sont financés à hauteurs de 50.000 FCFA chacun.

Installation d’un cyber café à partir d’un

Accompagnement d’un peintre auto

MODEM MTN

dans l’achat des matériels de travail

Témoignage
Avec le crédit obtenu, nous avons pu démarrer nos projets et cela marche
bien. Nous arrivons à subvenir au moins à nos besoins à partir de la richesse
créée par nos activités. Nous remercions beaucoup l’ONG CASAD-Bénin et
New Land.
Dossou, Bénéficiaire de micro-credit à Glezoué.
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Conférences et ateliers

L’ONG CASAD-Bénin a participée à plusieurs conférences et ateliers aux niveaux national et
international afin de contribuer aux débats sur les politiques liées à la réduction de la pauvreté.
•

11-13 Novembre 2014, Abomey1er

calavi.

colloque

AETA,

Développement, marchés financiers,
environnement,

agriculture,

politiques

et

organisé

publiques
par

genre,

l’Association

d’Economie Théorique et Appliquée.
•

12-14

Mai

2015,

Ougadougou-

Burkina Faso. Atelier francophone sur
les Approches de la Recherche et du
Développement Agricole par et avec les
producteurs, organisé par PROFEIS et
PROLINNOVA.
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Perspectives 2016

Elaboration du Plan Stratégique 2016-2020 de CASAD-Bénin

Ous élaborons le plan stratégique 2016-2020 de l’organisation. Les actions de ce plan

N

s’orienteront essentiellement vers les petits agriculteurs tout en considérant les

innovations endogènes et leur efficacité dans les systèmes de production agroécologiques.
Au cours de l’année 2016, nous travaillerons aussi à renforcer nos partenariats surtout en
matière de recherche-action participative (RAP). Nous nous focaliserons sur les partenariats à
long terme qui contribuent plus à l’atteinte de nos objectifs stratégiques qu’aux objectifs
spécifiques d’un projet.

Accès aux micro-crédits et renforcement des capacités des jeunes
L’ONG CASAD-Bénin continuera à appuyer les communautés des jeunes porteurs de projet
au Bénin. Les anciens bénéficiaires auront une augmentation des crédits à prêter.

8

Une plate-forme sera créée en 2015 avec des activités qui visent à renforcer les capacités des
jeunes professionnels sur des thématiques spécifiques.
Cette activité a été initiée afin de satisfaire les besoins en renforcement de capacités des jeunes
professionnels. En effet, la plateforme a été plusieurs fois sollicitée par des jeunes pour
développer des

thématiques

variées

comme

l’entrepreneuriat

agricole, l’insertion

professionnelle des jeunes, l’agriculture intelligente face au climat, la gestion de projets de
développement agricole et rural, etc. CASAD-Bénin a alors décidé de développer à travers la
plateforme qu’elle créera, des modules de formation orientés sur des capacités spécifiques.
Parallèlement à cette nouvelle activité, l’ONG CASAD-Bénin fournira des informations,
opportunités et ressources pertinentes aux jeunes.
CASAD-Bénin prétend créer des alliances avec les partenaires de développement pour
l’émergence d’espace où pourra se développer un imaginaire international commun capable de
faire communier dans la vision d’indépendance et de dignité dans l’acte, tous ceux qui à travers
le monde ont décidé de s’engager dans la construction sociale économique, et culturelle de
l’humanité.

Satff en 2015
-

Conseil d’Administration
Fiacre Dègbégnon ADANDONOU (Président)
Christine ADOUNSI (Secrétaire)
Florent ADOUNSI (Trésorier)

-

Direction Exécutive
Ambaliou O. OLOUNLADE (Directeur Exécutif)
Célestine OBE (Chargée des Affaires Administratives et Financières)
Alidou Imorou ASSOUMA (Chef Division Programmes/ Projets)
Damien ADANDONON (Coordonnateur des animations de terrain)

-

Commissaires aux comptes
Kifouli OLOUNLADE (1ère Commissaire aux comptes)
Djelili LABINTAN (2ème Commissaire aux comptes)
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Partenaires en 2015
-

Laboratoire d’Economie Rurale et de Gestion des Exploitations Agricoles (LERGEA)
de la Faculté des Sciences Agronomiques.
ONG New Land
ONG Union des Jeunes Producteurs Modernes

Contacts
Tel :
Boite postale : 01BP1559 Porto-Novo
E-mail : casad@casad-benin.org
Site Web : www.casad-benin.org
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