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"Autonomiser une 

femme, c’est Sauver 

une famille." 

Le second point principal 

du Projet Pilote d’Appui à 

l’Autonomisation des 

Femmes (2PAF) appelle à 

la vulgarisation et la mise 

en place des innovations 

technologiques qui 

aideraient les femmes 

dont les compétences ont 

été valorisées, à 

améliorer leur productivité 

et faciliter le processus de 

leur autonomisation. 

Après l’identification des 

différentes innovations, le 

processus de sélection a 

abouti à la validation de 

36 d’entre ces dernières. 

L’objectif de la 

vulgarisation qui est de 

permettre aux 

bénéficiaires d’opérer des 

choix libres mais 

conséquents, a conduit à 

la sélection de 14 

innovations pour être 

vulgarisées et mises en 

œuvre.  

Les 14 innovations 

retenues ont été ainsi 

réparties en quatre (4) 

grandes catégories, pour 

une meilleure visibilité. 

 La première catégorie 
concerne les techniques de 
transformation 
agroalimentaire. Quatre (4) 
types des formations ont été 
identifiés dans ce cadre. 

 La deuxième catégorie, met 
en exergue les (4) types 
de dotation en matériels ou 
équipements qui ont été 
identifiés. 

VULGARISATION ET MISE EN PLACE DES INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES: Un processus en marche 

 S’en suit la troisième 
catégorie qui est relative à la 
gestion, à l’empaquetage et 
à la vente, avec trois (3) 

types d’innovations 
transversales sélectionnés.  

 La quatrième et dernière 
catégorie, identifie deux (2) 
types de centre dédiés à 
offrir un espace de travail 
aux femmes. 

Les campagnes de 

vulgarisation se sont vues 

transformées en séances 

de sensibilisation et 

plaidoyer à l’endroit des 

femmes bénéficiaires. Les 

différentes explications 

données et les réponses 

aux préoccupations 

apportées par l’équipe 

YOD et les ONG 
partenaires, ont conduit 

les femmes a opéré leurs 

choix en fonction de leurs 

contextes et besoins. Ce 

qui par la suite facilitera la 

mise en place effective 

des innovations. 

L’un des points saillants 

de cette vulgarisation a 

été la visite de 

prospection des chambres 

séchoirs de Kasshlo dans  

la commune de Djidja mis 

en place par l’ONG 

CIRAPIP au profit des 

femmes transformatrices 

de ladite commune. Grâce 

à cette campagne de 

vulgarisation, les femmes 

bénéficiaires du 2PAF, ont 

visiblement pu toucher du 

doigt et apprécier les 

différents avantages et 

bénéfices qu’elles 

obtiendront à travers 

l’utilisation des 

innovations 

technologiques 

sélectionnées pour leurs 

intérêts. L’avenir augure 

de bonnes perspectives 

avec l’engagement des 

femmes en ce qui 

concerne le travail a 

effectuer pour une 

redynamisation et une 

meilleure gestion de leurs 

différentes coopératives. 

La mise en place des 

innovations 

technologiques, qui a 

commencé par les ateliers 

de formation des femmes 

aux techniques de 

transformation 

agroalimentaire, se 

poursuit inlassablement 

pour l’atteinte des 

différents résultats. On 

note principalement : 

 La transformation de manioc 
en farine panifiable 
accompagnée de la 
transformation de la farine en 
dérivés comme yovo doko, 
pâté et "atchonmon" ; 

 La transformation du manioc 
en lafou amélioré 

 La transformation du soja en 
fromage amélioré et en 
brochette de viande de soja.  

 La transformation et 
production de modèles de 
klui klui sous différentes 
formes 

"Ces séances de 

vulgarisation ont touché 

1872 femmes des 

Groupements Féminins 

(GF) appuyés." 

Titre Au coeur de l'actualité 

 

Formation des femmes aux 
techniques de transformation 

agroalimentaire à Savè 
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Promue par CARE 

International, c’est une  

micro finance 

communautaire  identifiée 

comme un outil efficace et 

adaptable pour toute 

initiative d’autonomisation 

des femmes. Cette 

approche a été retenue 

pour compléter le lot 

d’investissement déployé 

par le projet 2PAF, afin 

d’appuyer les femmes 

bénéficiaires dans leur 

processus 

d’autonomisation. 

Groupe nommé FaFaWa composé 

de 15 à 25 personnes qui épargnent 

ensemble et font des petits emprunts 

à partir de cet épargne. C’est une 

mini institution de micro crédit, 

gérée par ses membres. Aucune 

personne extérieure à l’association 

ne peut y contracter un crédit. 

L’APPROCHE AVE&C (Association 
Villageoise d’Epargne et de Crédit) 

La JIF est l’occasion pour 

YOD d’interpeller 

différents acteurs à 

favoriser l’autonomisation 

des femmes dans tous les 

contextes. 

Ainsi, cette année, YOD a 

organisé différentes 

activités dans les 

communes de Kalalé et 

de Savè respectivement le 

29 Mars et le 05 Avril 

2018, en direction des 

femmes formées à la 

démarche «ASHE YORI». 

Les séances de causeries 

et d’échanges initiées 

pour l’occasion, avaient 

pour objectif de mesurer 

l’impact de la démarche  

«ASHE YORI» au niveau 

des femmes, mais aussi 

de capitaliser les 

expériences des modèles 

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME: le Point 
d’honneur de YOD 

"L’heure est venue : les 

activistes rurales et 

urbaines transforment la 

vie des femmes." 

Les FafaWa fonctionnent 

en cycle d’environ (1) un 

an. A la fin du cycle, les 

épargnes accumulées et 

les bénéfices tirés des 

prêts sont répartis entre 

les membres 

proportionnellement au 

montant épargné. Les 

membres épargnent en 

achetant entre 1 et 5 parts 

à chaque réunion. La 

valeur d’une part est 

décidée au début de 

chaque cycle et ne pourra 

être modifiée en cours de 

cycle. Les membres ont le 

droit d’emprunter jusqu’à 

un maximum de 3 fois la 

valeur de leurs épargnes.  

Les prêts sont obtenus et 

remboursés selon des 

conditions bien définies.  

L’Association comporte un 

comité de Gestion 

composé de (5) cinq 

personnes élues pour un 

cycle. Il existe un 

règlement intérieur qui est 

élaboré et qui contient 

toutes les règles de 

l’association pour la caisse 

de solidarité, les achats de 

parts et les prêts. Chaque 

membre représente une 

voix dans l’élection du 

comité de gestion. 

Afin de mieux cerner cette 

approche et de faciliter 

son implémentation 

auprès des bénéficiaires, 

les facilitateurs de YOD 

ont reçu une formation au 

cours du mois de Mai 

2018, à l’issue de laquelle 

un plan de mise en place 

des AVE&C a été élaboré. 

L’engagement a été pris 

pour la création de (3) trois 

AVE&C avant la fin du  

3ème trimestre de l’année 

2018 par zone. 

de réussite documentés 

du Burkina.  

Les manifestations qui ont 

eu lieu à Sessouan et 

Derassi dans la commune 

de Kalalé, à Alafia et 

Gobé dans la commune 

de Savè, ont connu la 

grande mobilisation des 

populations respectives. 

Plus de 1000 personnes 

présentes dont au moins 

700 femmes, ont été 

entretenues par des 

femmes dont les histoires 

de réussite ont édifié toute 

l’assemblée.  

Dames Elisabeth DONOU 

productrice et étuveuse de riz,  

AKIMONKI vendeuse de produits 

cosmétiques, AFOUDA 

Elisabeth et ISSIFOU Awabou 

productrices de gari, KINNOU 

Rabiatou maraichère ; LAFIA 

Mariam productrice de fromage de 

soja ; auront eu le mérite de 

partager leurs histoires de vie, avec 

toutes les femmes présentes afin de 

les galvaniser et renforcer leur désir 

d’autonomie. Le partage de ces 

expériences et cette forte 

mobilisation aura eu pour avantage 

principal, de renforcer l’engagement 

des deux communes du projet 

2PAF à soutenir le processus 

d’autonomisation des femmes. 

YOD à travers les JIF, a 

non seulement renforcé la 

visibilité du projet 2PAF 

avec une couverture 

médiatique des radios 

locales de Nikki et Savè, 

mais a amené la 

population à reconnaître 

la valeur des femmes, à 

contribuer au changement 

positif de leur situation. 

Formation des femmes 2PAF sur 
l’approche AVE&C à Savè 

Formation des facilitateurs YOD à la 
demarche AVE&C par CARE Bénin Togo à 

Parakou 

JIF 2018 à Kalalé: les femmes en 
animation 

JIF 2018 à Savè: les femmes en 

animation 



 

 

YOD Newsletter N°5 Page 4 sur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Programme d’Appui au 

Secteur du 

Développement Rural  

(PASDeR) ayant fait des 

Exploitations familiales 

paysannes ses cibles 

privilégiées dans ses 

interventions a choisi 

d’accompagner la 

Plateforme Nationale des 

Organisations Paysannes 

de Producteurs Agricoles 

(PNOPPA-BENIN) et 

l’Union Régionale des 

Producteurs du Borgou-

Alibori (URP B-A) dans 

leur projet d’élaboration 

de la Carte d’Identité 

Rurale (CIR). 

En effet, la CIR est une 

caractérisation analytique 

des exploitations agricole 

à partir des données 

collectées à travers une 

enquête agricole. Financé 

par la Coopération suisse 

et appuyé sur le plan 

technique par le 

Consortium INRAB-

PAPA/LARES, le 

processus d’élaboration 

de la CIR a déjà franchi 

plusieurs grandes étapes. 

YOD, intervenant dans la 

CARTE D’IDENTITE RURALE (CIR): PRISE EN COMPTE 
DES ASPECTS GENRE 

Adresse : 
Qtier Arconville, CALAVI 
02 BP 601 COTONOU 

BENIN 
 

TÉLÉPHONE : 
(229) 65 187 962 / 95 

859 372 
 
 

ADRESSE 
ÉLECTRONIQUE : 

contact@yodafrik.org 

  

  

mise en place processus, 

a reçu pour mission de 

s’assurer de la bonne 

intégration et prise en 

compte effective du volet 

genre à travers les 

documents de l’indice 

d’autonomisation de la 

femme dans le secteur 

agricole. Plusieurs 

activités sont exécutées : 

 La séance de planification  
avec l’équipe du PASDeR 

 L’atelier méthodologique du 
processus d’élaboration de la 
CIR et de la documentation 
du WEAI 

 L’atelier de Formation des 
techniciens des OSP sur les 
outils simplifiés de collecte 
de données  

 La supervision des opérations 
de collecte de données 

 La collecte des données 
qualitatives du WEAI. 

Par ailleurs, le processus 

de documentation de la 

CIR se poursuit avec le 

traitement des données et 

l’actualisation de la base 

de données. 

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à 
l'adresse : 

www.yodafrik.org 

YARA OBIRIN DIDE 

Les participants à la formation 

sur la CIR 

Collecte des données de la CIR sur 

le terrain 

Avec le soutien de la Coopération Suisse 


