BÉNIN

ÉLEVEUR, UN MÉTIER D’AVENIR
Permettre l’insertion socio-économique des jeunes et des
familles vulnérables béninoises grâce à l’élevage
CONTEXTE
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Repères pays

Le secteur agricole béninois occupe environ 70 % de la population active et contribue
pour environ 30% du PIB. Ce secteur est donc un moteur du développement de l’économie béninoise.

11 millions d’habitants
163ème / 188 au classement IDH(1)
(PNUD 2016)
70% des jeunes (< 35 ans) sans
travail formel

Néanmoins, une part importante des denrées alimentaires et notamment les produits
carnés est importée. L’élevage peut devenir un secteur créateur d’emplois et de ressources.
Aujourd’hui cependant, trop peu de jeunes voient dans l’élevage un métier d’avenir, et
les éleveurs et éleveuses manquent de capacités et de moyens de production pour être
reconnus et faire de l’élevage une activité rémunératrice.
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Repères projet

Le projet vise à faire de l’élevage familial un levier d’insertion socio
professionnelle des jeunes très vulnérables, de cohésion et de promotion sociale
pour les éleveurs.ses . Le projet poursuivra 3 objectifs principaux :
- Offrir aux jeunes en grande précarité sociale et économique une opportunité d’emploi
- Favoriser les pratiques agricoles durables et solidaires
- Appuyer les éleveurs.ses pour organiser la promotion des produits issus de
l’élevage local.

“

NADEGE LAZO, future bénéficiaire

Départements : Zou, Mono, Couffo,
Atlantique, Donga et Colline
903 bénéficiaires, dont 65% de
femmes
Production : volailles, chèvres,
moutons, lapins et abeilles
Durée : sept 2019 – août 2022
Budget : 440 000€

........................................

Je m’appelle Nadège, j’ai 15 ans, j’ai 4 frères dont un vit avec moi. Je suis orpheline de mère et
originaire de l’arrondissement de Lissegazoun. J’ai un enfant. J’allais à l’école mais mon père
n’avait pas les moyens de m’acheter des fournitures scolaires et ma maman est décédée. Je n’avais
aucun soutien et j’ai donc été obligée d’arrêter. J’ai commencé alors à apprendre la couture mais
je suis tombée enceinte alors j’ai abandonné l’apprentissage. Aujourd’hui, je souhaite me former
à l’élevage car je n’ai aucune activité rentable. Avec l’élevage je pourrai avoir des revenus pour
satisfaire mes besoins et ceux de mon enfant et m’accomplir. Mon rêve est d’agrandir mon élevage,
devenir une grande commerçante, subvenir à mes besoins, scolariser mon frère et plus tard scolariser mon fils.

AXES D’INTERVENTION
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Chiffres clés

Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle de jeunes vulnérables en
grande précarité grâce à l’élevage

903 éleveur.ses appuyé.es
et 2000 familles concernées
dont 65% de jeunes et de femmes

- Formation des jeunes très vulnérables à l’élevage de lapins avec un accompagnement
psychosocial
- Distribution de matériel,, infrastructures et animaux aux jeunes
- Appui à la mise en place d’associations de jeunes et de points de vente gérés par
les jeunes

36 jeunes en grande vulnérabilité
43 Organisations Paysannes
appuyées dans 38 villages
1550 animaux distribués et
remboursés selon le QRD
380 lapins, 1020 poules, 100 chèvres,
50 brebis et 15 ruches achetés

Favoriser les pratiques agricoles durables et solidaires
- Formation, installation et équipements d’élevage (bâtiments, animaux)
- Tests d’amélioration des races par croisements et sélection
- Mise en place de 19 Pôles de Services Solidaires entre éleveurs.ses, pour
mutualiser les services techniques et savoir-faire (fabrication locale
d’alimentation animale, incubation pour la production de poussins, production de
fourrages, service vétérinaire de proximité, financement…)
- Accompagnement spécifique de 80 éleveurs et éleveuses « Talents »
Appuyer l’organisation des éleveurs.ses dans la promotion des produits
issus de l’élevage
- Installation et organisation de 2 points de vente collectifs
- Organisation de 3 concours paysans et d’une foire paysanne pour valoriser les
produits locaux et fermiers
- Ateliers de travail réunissant les différentes parties prenantes de la commercialisation

EFFETS ATTENDUS

140 villageois formés
pour consolider leurs compétences en
vaccin animal

Une jeunesse vulnérable mobilisée
pour devenir entrepreneuse
Création de Pôles de Services
Solidaires
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Un dispositif d’insertion
socioprofessionnelle est déployé
pour les jeunes

L’autonomie des familles
d’éleveurs.ses est renforcée grâce à
la mutualisation des pratiques

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
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CONTACTS
Directrice : Pauline Casalegno - pauline.casalegno@elevagessansfrontieres.org
Chargée de financements : Marion Butty - marion.butty@elevagessansfrontieres.org
www.elevagessansfrontieres.org

Les conditions de vie des familles
sont améliorées grâce à une activité
plus rémunératrice

