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La 2ème composante du projet 2PAF vise à offrir 
aux groupements féminins et femmes formés à la 
Valorisation des Compétences (VAC), des 
innovations pouvant améliorer leurs productions 
et ou augmenter leurs revenus. C’est dans ce 
cadre, qu’un consultant a été mandaté par YOD 
pour identifier les innovations technologiques en 
lien avec les activités menées par les 
groupements/femmes formées à la démarche 

ASHE YORI. Les résultats de sa mission ont permis 
de disposer d’un paquet d’innovations validées par 
les acteurs du développement rural (INRAB, 
MAEP, ANAF, PASDeR, etc.) le 28 Novembre 2017 
au centre ANOUARITE à Abomey Calavi. Cet 
atelier a fait suite à 8 mini ateliers de pré validation 
avec les bénéficiaires et quelques acteurs du 
développement rural dans les communes de Savè 
et de Kalalé. Les innovations identifiées sont des  
matériels, instruments et ou outils pour faciliter et 
augmenter la production mais aussi d’ordre 
organisationnel pour améliorer l’accès au marché 
et le revenu. Ainsi, chaque équipement/matériel à 
introduire est accompagné d’un mode de gestion 
pour garantir sa durabilité.  

Le défi de 2018 reste donc : 
 la vulgarisation de ces innovations  

 le suivi accompagnement pour un 
impact positif sur la vie socio-
économique des bénéficiaires du 
projet 2PAF 

INFOS PLUS 

Le processus d’identification et de validation des 
innovations technologiques a été conduit par Mr 
NONFON Marcellin, Ingénieur Agronome 
Consultant Indépendant, Tél. (229) 95 057 152 

Le projet 2PAF est cofinancé par YOD et la 
Coopération suisse au Bénin et CARE 
Bénin/Togo assure l’appui technique et 
fiduciaire de sa mise en œuvre.  

Dans ce cadre, CARE effectue diverses 
missions de renforcement des capacités 
d’action de l’équipe du projet . A cet effet, 
YOD a accueilli une mission de l’équipe des 
finances de CARE le 19 Septembre 2018 à 
l’Antenne YOD de Parakou. Trois (3) 
membres de l’équipe opérationnelle de 
YOD ont bénéficié de cet appui axé 
principalement sur les normes et politiques 
de justification des pièces comptables. La 

mission s’est déroulée sous forme d’un atelier 
marqué par des exposés sur les procédures des 
dépenses, la revue du rapport financier d’Avril à 

Juin 2017 et la revue des pièces comptables 
justificatives de ce trimestre. 

Les débats qui ont caractérisé l’atelier se sont 
déroulés dans une ambiance conviviale et ont 
particulièrement permis au Chargé de suivi 
évaluation et de la communication mandaté 
pour assurer l’intérim de l’assistante 
administrative et financière démissionnaire de 
mieux appréhender la portée de sa charge. 
Grâce à cette mission, l’équipe opérationnelle 
du projet 2PAF est mieux outillée pour répondre 
aux exigences de la Coopération Suisse. 

L’équipe de CARE est composée de Médar 
OUINSAVI, Directeur des opérations et de 
Sosthene GUEZO, Chargé de suivi des contrats. 

  

Un paquet d’innovations 
technologiques pour 
soutenir le processus 
d’autonomisation des 
femmes formées à la 
VAC 
Par Adrien BIAOU 

Appui technique de CARE Bénin 
Togo: Un mandat réussi 
par AKAMBI Raimath Les participants à la séance de travail 

avec CARE 
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Echanges avec l’Union Wenndi 
Guudi de PELLA 
Témoignages d’une animatrice endogène formatrice 
Tylay dans la commune rurale de PELLA avec 
quelques femmes bénéficiaires de la démarche Tylay 

 

Echanges avec l’Association 
Wendyam de SOURGOUBILA 
Les femmes bénéficiiares Tylay de l’association ont fait 
des témoignages émouvants 

 

L’Agence du Conseil et de Recherche Action en 
Développement (CORADE) développe la 
démarche de valorisation des compétences 
Tylay pour promouvoir le développement 
personnel et professionnel des agents 
économiques au Burkina Faso. CORADE a été 
identifié par YOD pour l’accompagner à 
contextualiser cette démarche dans le cadre de 
la mise en œuvre du Projet Pilote d’Appui à 
l’Autonomisation des Femmes (2PAF). Cette 
contextualisation a donné lieu à la démarche 
Ashé Yori et a permis la formation de 510 
femmes qui à la suite, ont élaboré leur projet de 
vie. Le voyage au Burkina Faso s’inscrit dans la 
dynamique d’une visite d’échange entre paires 
en vue du renforcement de leurs capacités à 
réaliser leur projet de vie.  

Ainsi, 12 personnes dont 8 femmes  formées à la 
démarche Ashé Yori  et 4 membres de l’équipe 
du projet dont 2 facilitatrices et 2 membres de 
l’équipe opérationnelle ont participé au voyage 
d’échanges d’expériences. Ce voyage s’est 
déroulé du 17 au 22 Décembre 2017 au Burkina 
Faso. Cette visite a permis d’organiser 5 séances 
d’échange d’expériences dont 4 avec les 
femmes/associations burkinabè formées à la 

démarche Tylay et 1 séance avec l’équipe de 
CORADE. 

Nous avons rencontré successivement l’Union 
Wend Guudi de PELLA, l’Association Wendyam 
de SOURGOUBILA, l’Association Dounia la Vie 
de OUAGADOUGOU Rurale et l’Association des 
Restauratrices de OUAGADOUGOU Rurale 
soutenue par la Marche Mondiale des Femmes / 
Action Nationale du Burkina Faso (MMF/ ANBF). 
Ce fut réellement des moments de forte 
inspiration et d’échanges fructueuses. 

Les femmes modèles de réussite de l’application 
de la démarche Tylay ont exposé leurs stratégies 
fondamentalement axées sur l’esprit Tylay 
(réussir coûte que coûte), la solidarité, le dialogue 
avec le conjoint, la planification rigoureuse des 
activités et des ressources (Un temps pour chaque 
chose, chaque chose à son temps). Le temps de 
travailler ne peut pas être distrait par autre chose 
si l’on tient à réaliser son projet. A toutes les 
séances, il est ressorti que l’application rigoureuse 
des enseignements reçus lors des formations est le 
moteur des exploits accomplis.  

Les exploits enregistrés sont de divers ordres : 
construction de maison, prise en charge scolaire 

Visite d’échanges d’expériences 
au Burkina Faso: A l’école des 
modèles de réussite 
par Danius GOUSSANOU 

MOMENTS FORTS 
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des enfants , achat de voiture, création d’une 
entreprise d’élevage gérée conjointement avec 
le mari, femmes élues conseillères communales, 
etc. Le dénominateur commun à ces modèles de 
réussite est qu’aucun de leurs auteurs n’avaient 
réellement la prétention de les réaliser avant la 
formation à la démarche Tylay. 

Les exploits réalisés par les femmes burkinabè 
ont séduit leurs homologues béninoises qui ont 
participé aux voyages comme l’indiquent ces 
témoignages : 

« A la suite de ce voyage d’échange d’expériences, 
j’ai retenu beaucoup de choses notamment 
l’importance du dialogue au sein du couple, de la 
planification pour la réalisation des projets de vie 
et la participation de la femme à la satisfaction 
des besoins de son foyer. Désormais, je me suis 
engagée à bien collaborer avec mon conjoint afin 
de donner une bonne éducation aux enfants. Je 
me suis imposée une planification rigoureuse de  
mes activités et je suis confiante que j’y arriverai 
coûte que coûte comme ces braves femmes du 
Burkina Faso. » KOKODOMEY Hélène, 
bénéficiaire 2PAF à Savè. 

« J’ai beaucoup appris des femmes du Burkina 
Faso. C’est véritablement des modèles qui doivent 
nous inspirer dorénavant. Par exemple, Les 
groupements sont bien organisés et les membres 
se soutiennent. Mais c’est l’organisation des 
tontines pour aider les membres à saisir les 
opportunités d’AGR qui m’a trop touchée. Dès 
mon retour chez moi, je ferai tout pour créer cette 
tontine dans mon groupement et à le doter d’un 
compte à la CLCAM. » OGOU Martine, 
bénéficiaire 2PAF à Savè. 

Avec CORADE, les échanges ont porté sur le 
mécanisme de suivi évaluation mis en place pour 
la capitalisation des acquis. Les principaux 
points abordés dans ce mécanisme sont : la base 
de données actualisée périodiquement, 
l’actualisation permanente des outils, le suivi de 
proximité, les visites à domiciles assurés par les 
facilitateurs de la démarche et le suivi 
accompagnement  qui permet de coacher et de 
motiver les bénéficiaires à réaliser leur projet de 
vie. 

Maison construite par une bénéficiaire Tylay 

Séance de travail au 
bureau de CORADE

La restitution des résultats du voyage 
d’échange d’expériences organisée par les 
facilitateurs en collaboration avec les 
bénéficiaires du projet se veut être une 
tribune pour amener les femmes à se 
positionner par rapport aux modèles de 
réussite rencontrés. Elle vise également à 
apprécier les actions déjà entreprises par les 
participantes à l’aune des modèles visités au 
Burkina Faso.  

A Kalalé, dame Aïssatou MAMA a réussi à 
associer les hommes y compris son mari et le 
Chef du village aux séances de restitution. Les 
hommes présents ont pris l’engagement de 
mieux discuter les problèmes du foyer avec 

leurs femmes mais 
surtout de les aider 
à réaliser leur projet 
de vie. Cette initiative a 
non seulement galvanisé les 
femmes qui hésitent encore, mais a aussi 
contribué à renforcer le dialogue dans les 
ménages. Cette situation favorisera à termes 
la cohésion sociale pour le bien-être des 
membres de la communauté. 

Dame Martine OGOU, présidente de 
groupement a plutôt sensibiliser ses 
consœurs pour doter leur groupement d’un 
compte à la CLCAM de Savè. Selon elle, 
l’épargne qui sera constituée servira à 
financer les activités des membres de son 
groupement à l’image des modèles de 
tontines rencontrés au Burkina Faso. En effet, 
les associations burkinabè ont mis en place un 
modèle de tontine pour financer les 
opportunités d’AGR qui s’offriraient à leurs 
membres. Les intérêts perçus contribuent à 
renforcer le capital de l’association pour 
mieux soutenir les projets d’activités des 
membres. Par ce mécanisme, les membres du 

groupement 
sont davantage rassurés 
pour obtenir le crédit nécessaire pour initier 
une AGR 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Ces séances ont été appuyés par les 
facilitatrices des ONG IRETI M’BE et SIA N’SON. 

A SAVE par Mme Edwige ADIMI et Mme 
Mariette ONIBON – (229) 94 053 880/ 95 287 
080 

A KALALE par Mme Fousséna TAMBA ZIME et 
Mr Ayouba CHABI – (229) 95 394 148/ 64 588 
935 

 

  

Sensibilisation par les paires : 
Restitution des visites d’échanges 
par les bénéficiaires 
par Danius GOUSSANOU 
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L’initiative YOD s’est donné pour mission, 
l’autonomisation de la femme. Un des volets 
de cette mission est la recherche-action au 
profit du monde du développement pour 
appréhender les fondements majeurs 
susceptibles de freiner cette autonomisation, 
tant en milieu rural qu’en milieu urbain et 
proposer des pistes de changement social aux 
organisations de développement.  

Dans ce cadre, l’initiative YOD a conduit une 
étude sur l’analyse genre de la gestion durable 
des terres dans quatre communes des 
départements du Borgou, de l’Alibori, du Zou 
et des Collines. Il s’agit d’une étude qualitative 
au profit du Projet de réhabilitation des sols 
(PROSOL) et financée par the Institute for 
Advanced Sustainability Studies (IASS) 
Potsdam. Les résultats de cette étude ont été 
publiés en décembre 2017 dans la série 
Working Paper de l’IASS sous le titre : Les 
pratiques de la gestion durable des terres au 
Bénin : une analyse sous l’angle du genre : 
Étude de cas dans les communes de Kandi, 
Bembèrèkè, Djidja et Bantè. 

On peut retenir de cette étude que plusieurs 
facteurs influencent l’application des 
technologies GDT sous l’angle du genre.  On 
note un rapport perceptible entre le mode 
d’accès à la terre et le choix des pratiques de 
GDT. Le droit d’accès des femmes à la terre 
est souvent temporaire et soumis à des 
éventualités de récupération par les conjoints. 
Cette situation réduit leurs capacités à 
appliquer les techniques de GDT telles que les 
cultures pérennes (plantation des arbres). De 
plus, les hommes comme les femmes 
soutiennent que les champs exploités par les 
femmes sont, en général, plus dégradés que 
les champs familiaux. La raison avancée pour 
cette observation serait la priorité accordée 
aux champs familiaux dans l'affectation des 
terres. Les activités agricoles des femmes 
seraient d'ailleurs, dans une certaine mesure, 
un moyen de restauration des terres 
dégradées. Par le biais du rôle qu'elles jouent 
dans l'agriculture de récupération des sols, les 
femmes n'accèdent très souvent qu'aux 
mauvaises terres. Elles doivent ainsi restaurer 
ces terres dégradées avec le type de culture 
qu'elles y produisent : essentiellement des 
légumineuses comme le soja, l'arachide, le 
niébé, etc. Aussitôt que les femmes ont réussi 
à restaurer les terres, il se présente le risque 

que le propriétaire terrien (leur mari dans la 
majorité des cas) s’accapare de la terre 
restaurée sur laquelle les femmes n’ont qu’un 
droit d’usage uniquement. 

Face à cette situation d’insécurité foncière 
vécue par les femmes et le fait qu’elles 
disposent de moins de moyens pour 
l’agriculture (manque de main-d’œuvre, 
d’équipements, de crédit, etc.), elles 
préfèrent des pratiques GDT moins coûteuses 
et physiquement moins éprouvantes telles 
que la culture du soja et des arachides, 
l’association culturale et la gestion des 
résidus. En plus, il est ressorti des entretiens 
que les femmes ont peu développé de 
stratégies d’adaptation pour contourner les 
défis qu’elles vivent dans la mise en œuvre des 
mesures GDT. Plusieurs raisons sont à la base 
de cette passivité observée. En général, les 
femmes cultivent en priorité les champs 
familiaux sous la responsabilité du chef de 
ménage (le conjoint). Elles accordent donc 
moins d’attention à leurs propres champs 
(dont elles ne disposent que des droits 
d’usufruit). Dès qu’elles arrivent à cultiver leur 
propre champ, leur souci principal devient le 
rattrapage des échéances agricoles et non la 
gestion durable de leurs sols. Elles sont donc 
pressées pour rattraper leur retard quant au 
calendrier agricole. Les difficultés majeures 
auxquelles les productrices sont confrontées 
constituent le manque de main-d’œuvre et les 
pluviométriques imprévisibles. D’ailleurs, les 
femmes ont moins de capacités pour 
développer des stratégies et des alternatives 
pour surmonter les défis de la GDT 
(protection des champs de mucuna contre le 
bétail en divagation). Les recommandations 
sont les suivant 

 Améliorer le conseil agricole pour les femmes et 
renforcer les indicateurs qualitatifs sur la 
participation féminine aux projets 

 Intégrer des sujets concernant le genre dans les 
formations et promouvoir un accès plus sécurisé 
pour les femmes et d’autres groupes défavorisés 

 La communication comme levier pour provoquer 
et changer les normes sociales 

 Le développement personnel comme démarche de 
renforcement de la confiance en soi et du 
leadership des femmes 

 

QUELQUES PHOTOS MARQUANTES 

 

Bénéficiiares 2PAF 
Les femmes bénéficiaires ayant participé à la visite 
d’échanges au Burkina Faso. 

 

Equipe opérationnelle du projet 
2PAF 
Les facilitateurs des ONGs partenaires, leurs 
responsables et les membres de l’ équipe opérationnelle 
de YOD 

 

Visite à domicile 
Sensibilisation des bénéficiaires 2PAF par la facilitatrice 
Mariette à Savè. 

  

Flash sur les autres réalisations 
de YOD 
par  Agnès BADOU 
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L’atteinte de la cible de 500 femmes à former 
à la démarche de valorisation des 
compétences ASHE YORI était le plus grand 
défi de l’année 2017.  

Pour relever ce défi,  YOD a dû former un 
nouveau pool de 8 facilitateurs de la 
démarche qui ont renforcé le groupe des 10 
constitué en 2016.  

Ainsi, quatre (4) vagues de formation ont été 
réalisées et ont permis d’organiser 23 Ateliers 
au profit de 433 femmes appartenant à 39 
groupements répartis dans 21 localités des 
deux communes d’intervention du projet.  

Au total, le projet 2PAF a formé 510 femmes 
soit 102% de la cible appartenant à 49 
groupements et les a aidé à élaborer leur 
projet de vie. Ce défi a pu être relevé grâce au 
dynamisme de l’équipe du projet qui a su 
planifier et réaliser simultanément plusieurs 
ateliers de formation des femmes à la 
démarche ASHE YORI. 

 

CHIFFRES CLES 
 

  

56% 
56% formées à SAVE et 44% à KALALE 

  

75% 
75% des femmes formées sont analphabètes 

  

44% 
44% des femmes formées sont jeunes (moins de 35 ans) 
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Formation de 500 femmes à la 
démarche de valorisation des 
compétences: Un pari gagné par 
l’équipe du projet 2PAF 
Par Adrien BIAOU 

 

Avec le soutien financier de la Coopération Suisse 


