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EDUQUER AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Chères amies, chers amis, 

C’est avec un grand plaisir que je  partage avec vous le rapport d’activités annuel 2019 
de Young Pioneers for  Development (YPD). Ce rapport met en valeur les  réalisations 
et les nombreux efforts des membres de Young Pioneers for  Development pour 
contribuer au progrès social et  économique des  communautés en  favorisant le 
 développement rural, la  gestion et  l’utilisation durable des ressources naturelles et 
une sécurité  alimentaire améliorée. Young Pioneers for Development a toujours été 
un espace où les jeunes ont été au cœur de l’ action dans leur  communauté. Les jeunes, 
conscients des défis de leur communauté se  mobilisent au côté de YPD pour créer un 
impact positif dans la société et  devenir des acteurs de changements durables.

Nos actions en 2019 ont été marquées par des séries de renforcement de capacités 
des  communautés à la base, la  promotion de l’entrepreneuriat vert,  la promotion 
des pratiques  agricoles  intelligentes face au climat et la  promotion des nouvelles 
 technologies de  l’information et de la  communication. 

Notre approche de mettre les jeunes au cœur des actions de  développement durable 
est d’actualité. Elle montre  combien les actions combinées des jeunes sont  essentielles 
pour  atteindre les  objectifs de développement durable. 

Pour finir, je tiens à remercier nos  différents partenaires et tous les membres de Young 
Pioneers for Development qui travaillent ensemble pour rendre notre  communauté 
plus durable, année après année. 

Christel KENOU

Président, Young Pioneers for Development
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230 personnes formées 
en agro-écologie  dont 98 

femmes. 

4000 plants de moringa 
distribués et plantés dans 
 l’arrondissement de Covè 

au Bénin. 

400 personnes directement 
 sensibilisées sur la protection de 

l’environnement et la conservation 
de la biodiversité. 

4 projets initiés dans les 
communes de Covè, Bassila, 

Abomey-Calavi. 

2019 EN CHIFFRES

Young Pioneers for Development

100 fournitures scolaires offertes 
aux élèves de Bassila et d’Abomey-
Calavi. 

2 subventions obtenues
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QUI SOMMES-NOUS

Créée en 2012, Young Pioneers for 
 Development (YPD), « Jeunes Pionniers pour 
le Développement »  est née de la volonté de 
jeunes citoyens béninois de contribuer au 
 développement durable de leur  communauté 
à travers des actions innovantes à fort impact 
social et environnemental.  

Les membres de YPD sont conscients 
du fait que le développement passe par 
 l’éducation, la protection de l’environnement, 
 l’entrepreneuriat, et l’exercice civique des 
 responsabilités par les jeunes et les citoyens. 

Ainsi, YPD offre l’espace où tous les jeunes 
peuvent créer un impact positif dans la 
société, échanger des connaissances, saisir 
des opportunités de formation, devenir des 
leaders de leur communauté. Son objectif 
est de contribuer au progrès social et éco-
nomique des communautés en favorisant le 
développement rural, la gestion et  l’utilisation 
durable des ressources naturelles et une 
sécurité alimentaire améliorée. 

Young Pioneers for Development est une 
organisation non gouvernementale  apolitique 
et à but non lucratif reconnue officiellement 
sur le numéro N°2015/1164/DEP-ATL-LIT/SG/
SAG-ASSOC du 28 Août 2015 et inscrit au jour-
nal officiel du 1er décembre 2015. 

YPD croit en la force et la compétence actives 
de la jeunesse africaine et mondiale pour 
apporter des solutions innovantes, efficaces 
et durables pour le bien-être des populations 
en tenant compte des identités culturelles. 
Elle croit également que le développement 
des capacités individuelles et collectives est le 
gage d’un développement durable. 

Vision : Bâtir une communauté  mondiale 
de jeunes leaders œuvrant pour un  
 développement durable et intégral.

Mission : Mener des actions inno-
vantes  essentielles au développement 
des  communautés dans les domaines 
 socio-économique, environnemental et  édu-
catif

Valeurs: 
Servir durablement la communauté 
Partager le savoir 
Intégrité et redevabilité 
Collaboration
Activer la proactivité et le leadership 
Promouvoir le sens de fraternité, de justice, de 
travail, de responsabilité et  d’entrepreneuriat
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AGRICULTURE DURABLE

Encourager l’adoption de pratiques 
 agricoles  intelligentes face au  climat

L’agriculture climato-intelligence  s’impose 
de plus en plus comme un outil pour 
 diminuer les effets négatifs des changements 
 climatiques sur la production agricole. Dans 
ce contexte, plusieurs stratégies sont utilisées 
par les paysans pour réduire leur vulnérabi-
lité face à la variabilité climatique tels que la 
 diversification des cultures, la préservation de 
la diversité génétique locale, l’intégration de 
la  production animale, la gestion organique 
des sols, la conservation et la collecte de l’eau. 

L’ONG Young Pionneers for Development 
grâce au fonds U.S. Ambassador’s Special Self-
Help Fund (SSH) de l’ambassade des Etats-unis 
au Bénin a initié et réalisé le projet «Formation 
en agro-écologie et promotion du moringa à 
Covè » pour encourager l’adoption de pra-
tiques agricoles intelligentes face au climat. 
Ce projet  visait le renforcement des capa-
cités techniques des agriculteurs dans la 
gestion durable des terres et à la promo-
tion du moringa comme plante agrofo-
restière dans un contexte de changement 
climatique dans la Commune de Covè.

Dans le cadre des activités de ce projet, une 
série de formation a été organisée  en Mars et 
Avril 2019 à la maison des jeunes de Covè sur 
l’agro-écologie et la promotion du moringa.

Cette série de formation a regroupé deux 
cents (200) agriculteurs, notamment des 
jeunes, des hommes et femmes de la com-
mune. Plusieurs thématiques ont été abor-
dées pendant les sessions de renforcement 
de capacités. Il s’agit notamment de l’im-
portance de l’agro-écologie, des pratiques 
agro-écologiques et des méthodes de luttes 
naturelles contre les ravageurs. 

De plus, YPD a initié une session pratique 
sur la fabrication de compost, l’utilisation 
du  compost, de la cendre, des fientes, des 
 techniques de labours, et de paillage. La 
 production du moringa qui est un socle du 
projet n’a pas été épargné. Les méthodes de 
productions et les techniques de récolte, de 
même que l’utilité de la plante pour la santé et 
des retombées économiques ont été  abordés 
avec les participants. 

Au delà du renforcement de capacités, 4000 
pieds de moringa ont  été distribués aux 250 
ménages de l’arrondissement de Covè avec 
le soutien des autorités locales.  Ces pieds 
ont été plantés dans les champs des bénéfi-
ciaires. 150 pieds de moringa ont été planté 
dans la forêt protégée de Houin Housso.

Reception des plants de moringa par l’équipe de YPD
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Au final, ce projet a permis de renforcer les 
capacités des agricultures de la localité sur les 
pratiques agro-écologiques pour  améliorer 
le rendement agricole et mieux s’adapter 
aux effects des changements climatiques. 
De même, ce projet a promus l’utilisation du 
moringa pour améliorer les moyens d’exis-
tence des communautés et comme plante 
agroforestière. A travers ces formations, 
l’ONG a démontré de manière concrète la 
force du renforcement des capacités afin de 
changer d’échelle dans la production agricole 
et l’utilisation du moringa au Bénin. 

L’ONG Young Pioneers for Development 
travaille à réduire les principaux défis liés 
à l’adoption générale des pratiques agri-
coles intelligentes face au climat tels
que le faible flux d’information entre 
la recherche, les projets et les agricul-
teurs, le manque de capacités techniques, 
de formation et de suivi et d’évaluation, 
ainsi que l’inadéquation des intrants, des 
 systèmes semenciers et des débouchés. 

Suivi des plants dans les champs des bénéficiairesSéance de formation à la maison des jeunes de Covè

Remise des plants de Moringa aux communautés
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En 2019, Young Pioneers for  Development a 
mis un accent particulier sur la  sensibilisation 
des  communautés à la préservation de la 
 biodiversité. 

Au Bénin, les vautours sont en  danger 
 critique d’extinction au Bénin selon la liste 
rouge de l’IUCN. Depuis les années 90, 
la population des vautours connaissent 
un déclin rapide pour plusieurs raisons, 
notamment le braconnage, le manque de 
nourriture, la perte de leur habitat et leur 
utilisation dans la médecine traditionnelle. 

Pour promouvoir activement la  conservation 
des vautours, l’ONG Young Pioneers for 
 Development a initié le projet d’éducation et

Young Pionners for  Development  mobilise 
la jeunesse à la conservation des vautours, 
espèces en danger  critique d’ extinction au 

Bénin 

de  sensibilisation à la conservation des 
vautours au Bénin à l’endroit des jeunes.

Son principe est simple : faire connaître et 
sensibiliser un public le plus large possible 
sur les espèces de vautours du Bénin, sur les 
caractéristiques exceptionnelles de chacune 
des  espèces, sur les menaces qui pèsent sur 
ces oiseaux, sur la manière de les protéger.

Quatre séances de sensibilisation, un 
concours de dessin et une conférence sur la 
conservation des vautours ont été  organisés 
du 19 aout au 14 septembre 2019 dans les 
communes de Bassila et de l’Atlantique.

Vautour africain (Gyps africanus)

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
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Les dites séances de sensibilisation ont per-
mis aux jeunes  présents  d’apprendre l’impor-
tance de  l’environnement, de la   biodiversité 
et de la protection de cette dernière. Ensuite 
les jeunes élèves  sensibilisés ont découvert 
les  différentes espèces de vautours au Bénin, 
leur  importance et la nécessité de les proté-
ger. De plus, une campagne sur les réseaux 
sociaux a permis de faire découvrir à de 
nombreux jeunes l’existence des vautours au 
Bénin.

Au total, environ 3000 personnes ont été tou-
chées directement et  indirectement par cette 
campagne sur les réseaux sociaux.

Après les séances de  sensibilisations, un 
concours de dessin s’est déroulé dans les 
communes de Bassila et de l’Atlantique. Les 
meilleurs  dessins ont été récompensés et les 
auteurs ont eu droit à des fournitures sco-
laires.

Pour clôturer la campagne, YPD a  organisé le 
samedi 14 septembre 2019 une  conférence–
formation à l’endroit de 20  organisations 
 béninoises pour les sensibiliser sur la 
 biodiversité et renforcer leurs  capacités. Les 
points essentiels abordés sont: (i) les  Objectifs 
de Développement Durable et la  biodiversité: 
les opportunités pour la  jeunesse; (ii) la 
conservation de la  biodiversité: Cas des vau-
tours au Bénin et (iii) les  stratégies de mobili-
sation financière des ONG. 

Les  prochaines étapes concernent   la  formation 
des chasseurs et des guérisseurs  traditionnels 
sur la conservation des vautours au Bénin. 

Ce projet de sensibilisation à  la conserva-
tion des vautours a été soutenu par le fonds  
«Crowder-Messersmith Conservation » de « 
Audubon Naturalist Society ». 

Sensibilisation et remise de fourniture scolaire

Concours de dession avec les écoliers

Concours de dession avec les écoliers

Conférence-formation sur la biodiversité
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ENTREPRENEURIAT & EDUCATION

La promotion des techniques  agroécologiques 
et de l’entrepreneuriat vert  constituent des 
activités importantes de Young Pioneers 
for Development. Les Jardins de l’Espoir, 
 conjointement avec plusieurs organisations 
notamment Young Pionners for Development 
ont organisé la troisième édition du camp de 
formation agro-écologique « AgroBootCamp 
for Development » du 11 au 17 avril 2019 à 
Tori Bossito. Cette troisième édition a connu 
la participation des ressortissants de plu-
sieurs pays africains et européens. 

Des jeunes de différents pays ont  acquis 
des connaissances en  agroécologie et 
 entreprenariat vert. Une trentaine de 
 participants se sont retrouvés ensemble à 
cette troisième édition. 

Elle s’est  particularisée avec des notions 
supplémentaires en  agroécologie, en entre-
preneuriat vert et particulièrement sur le 
marketing et de branding pour  réussir son 
entreprise verte. De même, un accent par-
ticulier a été mis sur les différentes  success 
stories des agripreneurs ayant réussi.

Fabrication du Bokashi, ©AgroBootCamp

Séance de formation AgroBootCamp, ©AgroBootCamp

Camp de formation innovant en 
 agro-écologie et en entrepreneuriat vert

Les différentes parties prenantes s’activent 
à la mise en place de la quatrième édition 
du  AgroBootCamp en 2020.  Ce camp de  
 formation se veut être une opportunité pour 
enseigner aux jeunes les principes d’une 
 agriculture durable et de l’entrepreneuriat 
vert. 

Plusieurs médias ont relayé cette édition de 
AgroBootCamp mettant ainsi en evidence 
son impact dans la communauté. 
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Nati Meetup : Découvrir les 
opportunitésqu’offrelenumérique

En mars 2019, Young Pioneers for Development et son partenaire Next Einstein Forum Bénin 
(NEF Bénin) ont conjointement organisé le « Nati Meet-up ». Cette activité de formation sur 
les Métiers du Numérique en général et dans le secteur agricole en particulier s’est déroulée 
dans le cadre de la Célébration de la Journée Internationale de la Femme. Elle a rassemblé 
près d’une centaine d’étudiants dans la salle 105 de  l’Ecole Normale Supérieure de Natitin-
gou. Les présentations ont permis aux participants de découvrir les  différentes opportunités 
qu’offre le numérique. Un accent particulier a été mis sur les méthodes de création de blog et 
les techniques de rédaction d’articles. L’événement s’est enrichi avec le partage d’expérience  
du partenaire de YPD,  Grégory THOTO sur son parcours de l’ENS à la création d’une agence 
de communication digitale et surtout ses expériences à travers le monde. A la fin, l’audience 
a exprimé sa satisfaction et son enthousiasme. Les participants se sont également engagés à 
mettre à profit les enseignements qu’ils ont reçus.

« Merci à Young Pioneers for Development pour cette formation qui m’a permis 
d’apprendreplussurlesopportunitésqu’offrelenumériquedansledomainedu
 secteur agricole. Je vais partager cette nouvelle connaissance autour de moi»

Lauriane A. , Participante formation 

Séance de formation Nati MeetUp
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Suivi des activités de reboissement à 
 Bassila avec MakigGo

Initié par son partenaire MakiGo en Octobre 
2019, YPD a  participé à une séance de 
 regarnissage et de salubrité aux alentours 
de la foret de Kikele dans la commune de 
Bassila avec le Centre ATO et Conservation 
 Association of Benin Fauna and Flora (CABFF). 
Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet 
associatif de la conservation de la dite foret. 
Une dizaine de  femmes ainsi que des repré-
sentants de toutes les organisations y étaient 
présents.

A l’issue des différents échanges dans 
la  communauté, Young Pioneers for 
 Development entend initier en 2020 plusieurs 
actions en faveur de la conservation des pri-
mates en danger au Bénin. 

Projection Film Festival Alimenterre

«Les Cantines Scolaires dans la région de 
Dakar», tel est l’intitulé du film projeté le 
 mercredi 20 novembre 2019 à l’école Bilingue 
Benedictus Calavi dans le cadre du Festival 
Alimenterre par YPD. 

Une cinquantaine d’élèves ont pu échanger, 
débattre et surtout comprendre l’importance 
du consommer local et de l’agriculture biolo-
gique. Attentifs et très intéressés, les enfants 
ont suivi et pris l’engagement de toujours 
connaître l’origine de leurs aliments pour être 
en bonne santé.

YPD travaille à améliorer les connaissances 
des jeunes sur les défis d’une alimentation 
durable.  

Projection de film à l’école Bilingue Benedictus, 
Abomey-CalaviSéance de salubrité, Forêt de Kikele
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ILS NOUS SOUTIENNENT EN 2019

Remerciements aux membres

En 2019, Young Pioneers for Development  a  pu  compter  sur ses membres actifs qui ont 
 participé de manière régulière  ou  ponctuelle  aux  activités  telles  que l’organisation d’événe-
ments de sensibilisation et de mobilisation, le montage des vidéos des activités, la communi-
cation sur les medias sociaux.
Nous  tenons  à  remercier  sincèrement toutes les personnes qui se sont impliquées avec 
enthousiasme,  motivation et dynamisme.
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