Femmes, Sols et Energie (FSE)
Contexte et problématique
Le projet Femmes, Sol et Énergie intervient dans 5 Communes dans les départements de l'Atacora et
de Donga. La population de cette zone d'intervention est de 280 000 habitant-e-s, dont environ
200 000 ruraux. Le contexte de ce territoire, comme d'une bonne partie des zones rurales au Bénin,
est marqué par :
- un rôle prépondérant des femmes dans les activités de production agricole et alimentaire,
ainsi que dans la production et l'utilisation de l'énergie domestique, mais cela sans qu'elles
ne bénéficient d'une participation suffisante à la décision, tant dans les exploitations
familiales que dans les communautés ;
- la prédominance, dans le milieu rural, de pratiques agricoles inadaptées, avec pour effets
conjugués une insuffisance de la production alimentaire et une dégradation des conditions
de production et de l'environnement ;
- l'insuffisance de la diffusion et de l'accès des familles à des solutions énergétiques
efficientes et limitant les émissions de gaz à effet de serre.

L’action d’ADG
Les femmes, à la fois bénéficiaires et supports de l'action, sont visées par le projet comme acteurs
incontournables pour s'approprier des innovations et susciter sur cette base des changements au
sein des familles et des communautés villageoises. Elles sont considérées par le projet FSE dans leurs
différents domaines d'activité et rôles :
- utilisatrices de bois énergie ;
- porteuses d'initiatives génératrices de revenus ;
- actrices de production dans les exploitations familiales ;
- adhérentes aux organisations de femmes agricultrices ;
- vectrices de changement au sein des exploitations familiales et des communautés
villageoises.
Le projet FSE renforce les femmes en leur proposant un renforcement de capacités et un
accompagnement adéquat, permettant de soutenir leurs projets d'activités rurales (notamment
microfinance) et d'encourager le renforcement de leur position au sein de la communauté.
Pour cela, un groupe ressource (GR) sera mis en place dans chaque village d’intervention, afin
d’appuyer et de valoriser les expériences et formes d’organisations féminines existantes dans le
village. Les GR sont des espaces autonomes et protégés dans lesquels les femmes ont toute la liberté
d’exprimer leur point de vue, d’analyser leurs contraintes et besoins et de trouver les solutions
adéquates, y compris en matière d’agroécologie et de sources durables d’énergie.
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Bénéficiaires du projet
Bénéficiaires directs :
- utilisatrices de bois énergie : 1200 femmes
- porteuses d'initiatives génératrices de revenus : 400 femmes
- actrices de production dans les exploitations familiales : 400 exploitations familiales
- adhérentes aux organisations de femmes agricultrices : 400 femmes
- vectrices de changement au sein des exploitations familiales et des communautés
villageoises : 1000 personnes
Bénéficiaires indirects :
Le projet vise indirectement les membres de familles des femmes soutenues, qui sont atteints à
travers l'évolution de leurs pratiques agricoles, l'accroissement du revenu total du ménage et
l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle. Par ailleurs, tous les membres des
groupements de productrices et des membres de la communauté villageoise bénéficient du projet.
Enfin, le projet a des impacts sociaux, économiques, d’empowerment et environnementaux pour
toute la population de la région d’intervention.

Zones d’intervention
Dans le département de l'Atacora : les villages de Toucountouna, Natitingou et Boukombé
Dans le département de la Donga : les villages de Ouaké et Copargo
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Durée du projet
30 mois : novembre 2016 – avril 2019

Budget total du projet
Budget global de 270 917 € dont financement AWAC 215 381 €.

Partenaires du projet


Partenaires opérationnels :

Association Nationale des Femmes Agricultrices du Bénin (ANaF-Bénin)
http://anafbenin.blogspot.sn/

ONG Benin Ecotourism Concern (Eco-Bénin)
www.ecobenin.org



Partenaires financiers :

Agence Wallonne de l'Air et du Climat (AWAC)
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