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LES 17 OBJECTIFS DE
DEVELOPPMENT DURABLE
Chaque année CASAD-Bénin travail à contribuer à l’essor d’au moins un des 17 ODD

Avec CASAD-Bénin, parvenir avec une planète où les souffrances des communautés sont atténuées !
www.casad-benin.org
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CASAD EN BREF
CASAD, « Centre d’Actions pour la Sécurité
Alimentaire et le Développement Durable »,
est une organisation non gouvernementale
apolitique et à but non lucratif reconnue
officiellement
au
numéro
2015/075/SG/SAG/SA du 14 Juillet 2015

VISION
Être une institution reconnue d’utilité publique,
efficiente et indéniable en matière de
renforcement des capacités des communautés
agricoles pour l’accroissement de la sécurité
alimentaire et la réduction de la pauvreté.

MISSION
Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et appuyer la gestion solide des ressources
naturelles grâce à la gestion des connaissances, la
facilitation, le renforcement des capacités et
l’autonomisation des communautés rurales et
des organisations professionnelles agricoles.

OBJECTIFS STRATEGIQUES
▪
▪

▪

Renforcer les capacités des jeunes à
l’entrepreneuriat agricole ;
Accompagner
les
communautés
vulnérables dans la lutte contre les
changements climatiques ;
Promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables pour le développement du
secteur agricole.

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS POUR 2019
Objectifs
Résultats attendus
Mobiliser des financements et des
▪ Des projets et programmes pertinents au
partenariats pour renforcer les interventions
développement durable sont élaborés et soumis
de CASAD dans la promotion du
à des appels à projets ;
développement durable
▪ De nouveaux partenariats sont établis entre
l’ONG CASAD-Bénin et des partenaires pertinents
a ses axes d’intervention ;
▪ Une stratégie de mobilisation de ressources est
définie.
Mener des actions concrètes pour
▪ Les projets bénéficiant d’un financement sont
l’amélioration du niveau de vie des
conduits de façon efficiente ;
populations béninoises
▪ Les résultats obtenus sont mesurables ;
▪ Les rapports d’évaluation sont élaborés et
disponibles dans les délais
▪ La question du genre est prise en compte dans
les différentes interventions de CASAD-Bénin
Améliorer la visibilité de l’ONG CASAD-Bénin
▪ Une stratégie de communication efficace est
en tant que structure intervenant sur les
mise en place par l’organisation ;
questions de la sécurité alimentaire et le
▪ Le site web de l’organisation est revu et
développement durable
amélioré ;
▪ L’organisation est membre actif de différents
réseaux regroupant les acteurs du
développement durable

RESULTAT CLEFS

Projets

• CASAD-Bénin a réussi à former 69 jeunes diplômés
sur le développement personnel, les techniques de
rédaction des CV et lettres de motivations.
• CASAD-Bénin a clôturé la phase I du projet sur le
renforcement de l'employabilité des jeunes
diplômés.

Renforcement
des capacités
de l'équipe
CASAD

Conférences
et ateliers

•Un membre de CASAD-Bénin a participé à un cours
sur les systèmes alimentaires urbains sensibles à la
nutrition en Afrique, organisé par l'Université
d'Abomey-Calavi du 29 juillet au 1er août 2019.
•Deux membres de CASAD-Bénin ont participé au
cours sur Adaptation aux changements climatiques:
élevage des petits ruminants (système de production
et sécurité alimentaire), du 04 au 07 juin 2019.

•Un membre CASAD-Bénin a participé à la
conférence "Leaving noone behind" à l'ONU
(USA) le 19 juillet 2019.

Figure 1 : Les points clés de CASAD-Bénin en 2019
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RESULTAT CLEFS

ENTREPRENEURIAT AGRICOLE
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
RENFORCEMENT DES CAPACITES
DES JEUNES SANS EMPLOIS ET DES
AGRICULTEURS
CASAD-Bénin continue d’accompagner les communautés
vulnérables à sortir de l’impasse de la pauvreté et de l’insécurité
alimentaire
Améliorer la situation socioéconomique des jeunes

120

L’entrepreneuriat devient de plus en plus la solution vers la création de

millions

richesse. CASAD-Bénin aide les jeunes à s’auto-employer afin d’être

120 millions de personnes
pourraient tomber dans la
pauvreté d’ici 2030 si rien n’est
fait pour lutter contre le
changement climatique.

financièrement indépendants.

Notre approche consiste à recruter les jeunes et à les installer au niveau
des micro-entreprise avec qui nous sommes déjà en partenariat. Une fois

Des ménages
touchés
CASAD-Bénin a aidé 40 ménages
(avec en moyenne 5 personnes par
ménage), soit plus de 200
personnes par son programme de
formation en entrepreneuriat
agricole.

personnes

la formation terminée, ces jeunes reçoivent leur parchemin et un kit pour
le démarrage de leur propre activité dans le domaine.
L’ONG CASAD-Bénin a continué à exécuter son calendrier de
formation dans le domaine de l’entrepreneuriat en partenariat avec les
fermes agricoles installées sur le territoire national.

RESULTAT CLEFS

Ifangni-Bénin : Projet de formation en emploi des jeunes en agrobusiness
AMELIORER LE NIVEAU DE REVENU DES JEUNES

CAPITALISATION ET PARTAGE D’EXPERIENCES SUR
LES PRATIQUES AGRO-ECOLOGIQUES

JUILLET 2019
MARS – AVRIL 2019

☻

100 BENEFICIAIRES

☻ 10 BENEFICIAIRES

La communauté rurale de la zone des collines vit

Au Bénin, la formation professionnelle devient l’une

essentiellement de l’agriculture et de l’élevage. Mais les

des priorités des gouvernants. L’ONG CASAD-Bénin

agriculteurs n’arrivent plus à couvrir leurs besoins essentiels

s’aligne derrière cette priorité du gouvernement

à cause de la recrudescence des crises climatiques. CASAD-

Béninois et continue à renforcer les capacités des jeunes

dans l’entrepreneuriat agricole. L’objectif de ce projet
de formation est d’améliorer les moyens d’existences

Bénin contribue à réduire l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations les plus vulnérables. Avec la
Plateforme multi-acteur Prolinnovap dont CASAD-Bénin
assure

le

secrétariat

permanent,

les

pratiques

des jeunes vivant de l’agriculture et des entreprises

agroécologiques

agricoles dans le département du Plateau. Dix (10)

groupements paysans membres de la plateforme ont été

Jeunes issues du département du Plateau ont été formés

capitalisées et analyser pour faire objet de projet de

dans plusieurs filières à savoir : le maraîchage, la

diffusion durant les prochaines campagnes agricoles.

transformation agro-alimentaire, la pisciculture, la

adoptées

par

les

agriculteurs

et

CASAD-Bénin identifiera à cet effet, dans les prochaines

fabrication des provendes pour poissons, l’élevage de

années, des partenaires financiers pour accompagner cette

poulet de races locales, l’élevage de Lapin et la

initiative qui permet de renforcer les capacités des

formation en gestion de petits business.

agriculteurs à être plus résilients aux aléas climatiques.
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RESULTAT CLEFS

Le 22 Juin 2019,
CASAD-Bénin
participé
à
la
Marche pour le
Climat initié par le
Collectif
citoyen
dont elle est membre.
L’objectif de cette
marche est de mettre
au
centre
des
priorités de notre
gouvernement
la
lutte
contre
le
déséquilibre
climatique.

CASAD-Bénin, dans le cadre de son Projet d’Appui à la Structuration et au Développement de la Recherche
Scientifique (PASDeRS), a organisé, du 05 au 08 Août 2019 un atelier de formation sur la digitalisation de
la collecte des données avec la plateforme Kobotoolbox. Cette formation qui a pour but d’initier les acteurs
du développement durable à l’automatisation de la collecte des données avec le Kobocollect afin de disposer
des données de qualité pour mener à bien les recherches et développer des solutions innovantes aux
souffrances des communautés dans les nations a connu la participation de plusieurs acteurs professionnels
venant de diverses institutions de recherche et de développement ( Université d’Abomey-Calavi-UAC,
Banque Ouest Africaine de Développement-BOAD, Faculté des Sciences Agronomiques-FSA, Agence de
suivi – conseils en Agriculture Biologique et Écologique , la Faculté des Sciences de la Santé-FSS, et
l’IFDC).

RESULTAT CLEFS

Dans le but de soutenir les agriculteurs Béninois et promouvoir la consommation locale,
Festisol a été initié par Festival des Solidarités et Alimenterre. CASAD-Bénin a activement
participé à cet évènement à Porto-Novo en partageant ses expériences avec la communauté des
agriculteurs et jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole.

CASAD-Bénin a
été honoré par une
attestation pour sa
participation active
au FESTISOL
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Plan de mobilisation des ressources
Les interventions de l’institution étant dépendantes de ses propres ressources et des ressources fournies par les
partenaires techniques financiers, il apparait essentiel, pour la durabilité de ses activités, que l’institution sécurise et
diversifie ses ressources. Le plan de mobilisation de ressource intervient donc pour mettre en place une stratégie
permettant à l’organisation de réagir de manière proactive aux appels à propositions, de développer de nouvelles
méthodes de collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour soutenir durablement ses programmes.

Amélioration de la visibilité
Afin de mobiliser plus de ressources, de faire connaitre ses actions et d’établir des partenariats de travail pertinents,
CASAD-Bénin a élaboré une stratégie de communication en 2019. Elle définit les stratégies à mettre en place et les
activités à mener pour permettre à l’institution :
▪

De maintenir la communication avec ses différentes parties prenantes ;

▪
▪
▪

D’assurer une médiatisation efficace de toutes ses actions ;
De s’assurer une bonne présence sur les médias sociaux ;
D’être plus active dans les différents réseaux et plateformes professionnels.

Ainsi, ce document de stratégie de communication a permis d’améliorer de manière considérable sa visibilité au
cours de l’année 2019.

Partenariat
L’un des objectifs de CASAD-Bénin pour l’année 2019 a été l’établissement de nouveaux partenariats avec des
institutions pertinentes pour un renforcement des interventions de l’organisation. CASAD-Bénin a ainsi tissé de
nouvelles relations et est entrée en partenariat avec plusieurs institutions aussi bien nationales qu’internationales au
cours de l’année.

Figure 1: Visite de prospection de partenariat entre SUCO et CASAD-Bénin par Anne Vincent, Chargé de Programme-volontariat à SUCO

Renforcement de capacités de la ressource humaine
L’équie de CASAD-Bénin étant Jeune, dynamique et qualifiée, elle constitue le principale atout de l’organisation. Le
renforcement de capacité de l’équipe exécutive a donc été un élément essentiel au sein de l’organisation en 2019. Ce
renforcement de capacité a été organisé suivant deux volets. Un premier volet consacré au suivi de formations
sanctionnées d’attestations et un deuxième volet consacré à la participation des membres de l’équipe de travail à des
rencontres et conférences internationales.
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Concernant le volet formation, l’ équipe de travail a suivi plusieurs formations présentielles et en ligne sur lq gestion
des cycles de projets, la sécurité alimentaire, les changements climatiques, la recherche scientifique et les médias sociaux.
Les thématiques des formations ont été à chaque fois choisies en adéquation avec les domaines
d’intervention
11
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l’organisation afin que les compétences acquises puisent être utiles aux différents programmes de l’organisation.

Du 04 au 07 Juin 2019, deux membres de CASAD-Bénin, Mr. Moïse SODJINOU (Directeur des programmes) et Mr. Alidou ASSOUMA
(Chargé de suivi et évaluation des projets) ont participé a un atelier de formation sur l’Adaptation aux changements climatiques : élevage
des petits ruminants (système de production et sécurité alimentaire), organisé par l’Université d’Abomey-Calavi en Coopération avec le
Food Security Center (FSC) de l’Université de Hohenheim.

Les rencontres, ateliers et conférences nationaux et internationaux constituent de hauts lieux de partage et d’échange de
connaissances et d’informations. Y participer contribue donc au renforcement de capacités de l’équipe de travail de
l’institution. En 2019, les différentes rencontres auxquelles l’quipe de travail de CASAD-Bénin à pris part sont :

Un Membre de CASAD-Bénin, Dr. Cosme
KOUDENOUKPO, Ph.D, Chargé de Recherche
de CASAD-Bénin, a participé du 25 Novembre
au 22 Décembre 2019 à Bruxelles, Belgique,
au Programme Mondial de Taxonomie
(Global Taxonomy Initiatives GTI) organisé
par le Royal Belgian Institute of Natural
Sciences RBINS.

Un Membre de CASAD-Bénin, Mr. Moïse
Sodjinou, a participé du 17 au 18 Octobre
2019 à Golden Tulipp Hotel, Cotonou, au
Forum « Evidences Politiques Actions », une
initiative du EPA Network, un réseau
d’acteurs et d’organisations qui promeuvent
l’utilisation des évidences dans la
formulation et la mise en œuvre des
politiques et des interventions.

Le Jeudi 19 Juillet 2019, un member de
CASAD-Bénin, Mr. Ambaliou O .
OLOUNLADE, Directeur Exécutif de
l’ONG CASAD-Bénin, a participé sur
invitation de l’ONU à New-York, USA, à
la conférence « LEAVING NO ONE
BEHIND » organisé par l’ONU. Cette
conférence est basée sur l’utilisation
d’une nouvelle approche d’évaluation
de la pauvreté au niveau national « The
Multidimentional Poverty Index (MPI) »
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PERSPECTIVES 2020
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© CASAD-Bénin
© CASAD-Bénin
© CASAD-Bénin

Mobilisation des
ressources
Renforcement des
partenaires

Meilleur
impact

Bilan et
élaboration du
plan stratégique
Exécution 2021-2025
des projets
en cours

Pour plus d’information, visitez www.casad-benin.org

CENTRE D’ACTIONS POUR LA SECURITE
ALIMENTAIRE ET LE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Tel : +(229) 97 66 46 47
BP : 01BP1559 Porto-Novo
E-mail : casad@casad-benin.org
Casad Ong
@CasadBenin
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LOCALISATION DU SIEGE DE CASAD-BBENIN
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