Projet d’amélioration de

Selon les résultats de l’Enquête EMICoV
2010, la proportion de la population
n’atteignant pas l’apport calorique minimal
de 2.400 kcals par jour s’est accrue de 23,1%
en 2007 à 26,5% en 2009.

la sécurité alimentaire et
renforcement des
capacités relationnelles,

Activités réalisées :

Agences Partenaires

leadership des femmes

Composante 1 :
Formation de formateurs au profit de 10
agents d’élevage du Centre d’Action Régional
pour le Développement Rural (Mono/Couffo)
sur les techniques d’élevage des ovins.

2015-2016
Communes d’Aplahoue, Djakotomey et
Dogbo

Formation sur site de 231 femmes sur les
techniques d'élevage des ovins par les 10
formateurs formés.
Remise de 100 ovins, des intrants agricoles,
des équipements de transformation et
matériels de production végétale à 10
groupements de femmes d'Aplahoué, Dogbo
et Djakotomey.
Composante 2 :
Atelier d’Opérationnalisation du
Mécanisme de Gestion du Projet, Formation
de 150 Femmes Relais Communautaires,
membres de 10 Groupements d’Aplahoué,
de Dogbo et de Djakotomey, en santé
reproductive, planification familiale,
violence basée sur le genre, et renforcement
de leurs capacités de leadership
relationnelles et communicatives.
Installation de la première CASE DE LA
FEMME au Centre de Promotion Sociale
d’Aplahoué et remise de matériels de
communication pour le renforcement des
capacités relationnelles et communicatives
des femmes.

communicatives, et de
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Ministère du Travail, de la Fonction Publique et
des Affaires Sociales
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la
Pêche
Ministère des Enseignements Maternel et
Primaire

Contactez-nous
Système des Nations Unies au Bénin
Bureau du Coordonnateur Résident
Email : rco.ben@one.un.org
Site web: http://bj.one.un.org
Tél : +229 21313045/46

Les zones d’intervention
Le projet couvre 10 villages répartis dans trois
communes (Aplahoué, Dogbo et Djakotomey) dans le
département du Couffo. Il s’agit des communes
présentant des niveaux de vulnérabilité élevés.

Le projet
Au cours de la dernière décennie, le Bénin a traversé
plusieurs crises laissant entrevoir une dégradation de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que des
répercussions néfastes sur l’éducation, la santé et la
protection des groupes vulnérables. Les femmes sont
plus durement touchées par les pénuries agricoles et
elles sont défavorisées par rapport aux hommes
quand il s’agit d’accès aux crédits, à la terre et aux
autres facteurs de production.
Face à ces défis, le projet vise à contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de la femme rurale, renforcer ses capacités à
assurer son autonomie, diversifier ses sources de revenus et
son accès au marché, ainsi qu’à assurer l’alimentation et la
scolarisation des enfants à travers les composantes suivantes :
Amélioration de la
sécurité alimentaire des
Composante 1
femmes paysannes et accès
au marché.
Amélioration des capacités
communicatives et
relationnelles des femmes
Composante 2
et sensibilisation des
populations sur la Santé
de la Reproduction.

Axes stratégiques
Renforcer la mobilisation sociale, l’action
intersectorielle, le rôle de la société civile,
l’implication des hommes, des leaders
d’opinion et le ciblage des zones rurales
pauvres en milieu communautaire, dans le
cadre des projets de développement.
Mettre en exergue le rôle prépondérant que
peuvent jouer les relais communautaires formés
notamment en milieu communautaire.
Contribuer à l’amélioration de l’état
nutritionnel à travers l’amélioration des
revenus des femmes par la diversification
agricole, l’éducation nutritionnelle et des
sensibilisations pour un changement de
comportement.

Résultats attendus

1

Augmentation du potentiel productif de
l’agriculture familiale basée sur l’introduction et le
renforcement des activités d’élevage ovin, de
jardinage, de transformation des produits agricoles
et d’éducation nutritionnelle afin d’améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes
rurales.

2

Accroissement des revenus des femmes rurales pour
leur permettre de subvenir à leurs besoins, en se
concentrant sur des actions visant à créer, soutenir et
développer le micro entreprenariat de la femme rurale.

3

Mise en place d’un protocole d’embouche de case
au profit des femmes.

4

Mise en place des éléments de base pour le
développement d’un Programme National
d’autonomisation de la femme en milieu rural par
l’amélioration de la sécurité alimentaire et le
renforcement des capacités communicatives,
relationnelles et de leadership.

5

Renforcement du leadership des femmes rurales et
de leur participation aux institutions rurales.

6

Transformation des groupements féminins en
groupements coopératifs conformément aux
directives de l’Organisation pour l’harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

7

Renforcement des synergies et complémentarité des
programmes existants dans les localités.

8

Amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des femmes des groupements ciblés
et des enfants à travers les cantines scolaires à base
de produits locaux.

