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I- IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

1-NOM DE LA STRUCTURE : Youth Service Africa (YSA) 

2-Références de  création :  

3-Nom et civilité de la personne à contacter : Béranger TOSSOU  

4-Adresse : Glo 

5-Numéro de téléphone : 00229 94 62 73 36 / 96 32 63 38 

6-Adresses e-mail : yserviceafrica@gmail.com        

7-Adresse du site Internet : yserviceafrica.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-IDENTIFICATION DU SOUS-PROJET 

1-TITRE DU PROJET : Le moringa oleifera pour la santé nutritionnelle des enfants, 

des femmes enceintes et allaitantes. 

2- DUREE GLOBAL DU PROJET : 36 Mois (1er Janvier 2018 au 31Décembre 2021) 

3-COUT DU PROJET : 34.215.000 FCFA Soit $68,430 USD 

4-FINANCEMENT DES PARTENAIRES: 32.500.000 FCFA Soit $65,000 USD 

5-APPORT DE YSA: 1.715.000 FCFA Soit $3,430 USD 

6-ZONE D’INTERVENTION : Communes d’Abomey-Calavi, Zè et de Sékou 

7-BENEFICIAIRES : populations d’Abomey-Calavi, Zè et de Sékou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- DESCRIPTION DU PROJET 

La santé des enfants et de leur mère a toujours été au Bénin une 

préoccupation majeure dans la stratégie de réduction du taux de mortalité, de 

morbidité maternelle et néo-natale. 



 Au Bénin, un enfant sur cinq souffre de la malnutrition et même en meurt 

avant l’âge de 05 ans. La tendance actuelle à un début précoce de l’activité sexuelle, 

expose les adolescentes au risque de grossesse non désirée, d’avortement, 

d’infection sexuellement transmissible, du sida et compromet leurs études ou leurs 

activités. Les rapports d’activités du secteur de l’enseignement ont révélé  une 

recrudescence des grossesses en milieu scolaire au cours de ces dernières années. 

Par ailleurs les jeunes et adolescentes de 15 à 34 ans constituent de nouveaux 

segments auprès  desquels les programmes spécifiques  peuvent être développés 

pour améliorer la prévalence contraceptive. Le présent projet dénommé «Lutte 

contre les IST/VIH/SIDA et les  grossesses précoces chez les jeunes et adolescents 

de 12 à 34 ans des communes de Savalou et de Bohicon», vise à renforcer le volet 

plaidoyer par des interventions qui engagent effectivement les autorités locales et 

leaders Religieux dans les activités de sensibilisation, de communication voire 

d’offre de services de santé de la reproduction et de dépistage  de VIH/SIDA dans les 

Centres de Jeunes et de Loisirs ainsi que dans les collèges et universités.  

1-Nom du projet : Le moringa oleifera pour la santé nutritionnelle des enfants, 

femmes enceintes et allaitantes. 

2-But du projet :  

Ce projet vise à améliorer le  taux de prévalence des maladies liées à la carence 

alimentaire des enfants de 0 à 05 ans. 

3- Objectif général : 

 La présente proposition a pour objectif d’engager et de soutenir  les mamans ainsi 

que les enfants de 0 à 05 ans dans la lutte  contre la malnutrition dans les communes 

d’Abomey-Calavi, Zè et Sékou en vue de faire  la promotion de la santé maternelle 

et infantile. 

 

 

4- Objectifs Spécifiques 

Spécifiquement il s’agit de : 

- faire des plaidoyers auprès des autorités locales et leaders religieux ; 



- former 600 Jeunes Volontaires pour assurer la communication de proximité 

sur la santé maternelle et infantile ; 

- sensibiliser les femmes des populations cibles par des conférences-débats 

et des émissions radios ; 

- organiser des campagnes de de démonstration culinaire de la feuille du 

moringa dans les villages des communes cibles; 

-organiser le suivi des activités dans les six communes par YSA. 

5-Population Cible 

La population cible intéressé par ce projet concerne les enfants de 0 à 05 ans et les 

mères communes d’Abomey-Calavi, Zè et Sékou. 

6- Les Activités du projet 

La mise en exécution du projet sera axée sur les activités suivantes: 

-organisation d’un plaidoyer pour les autorités locales et leaders religieux au Centre 

social de chacune des communes cibles ; 

-formation des Jeunes Volontaires pour sensibiliser les parents ; 

-organisation  de conférences-débats dans les Centres sociaux; 

-organisation des séances de démonstration culinaire sur les moyens de conservation 

des éléments nutritifs après cuisson; 

-organisation des séances de sensibilisation de proximité par les  Jeunes Volontaires 

sur la santé maternelle et infantile; 

- organiser des séances de distribution de la poudre de feuilles de moringa ; 

- organiser des séances de distribution de la gélule d moringa 

- organiser des séances de distribution des plants de moringa  

-suivi rapproché des Jeunes Volontaires des six communes ; 

- suivi des activités dans les six communes par YSA. 

 

 

 

 

 

 

 7-Les bénéficiaires du projet 



Les bénéficiaires sont repartis dans les communes d’Abomey-Calavi, Zè et Sékou. On 

distingue les bénéficiaires directs  qui sont   1 200 000 enfants âgés de 0 à 05 ans des 

communes cibles. Quant aux bénéficiaires indirects, ce sont les 4 800 000 parents, 

alliés et amis des enfants. 

8-Organisations impliquées dans le projet 

Les Directions Départementales de la Jeunesse des Sports et des Loisirs DDJSL des 

communes, les mairies et les Directions Départementales de la Santé des six 

communes, les Centres sociaux, les arrondissements et les chefs quartiers. 

9-Résultats attendus 

 Un plaidoyer de deux jours pour 300 autorités locales et leaders religieux  est 

organisé au Centre social de chacune des communes bénéficiaires du projet ; 

 Six cent (600) Jeunes Volontaires sont formés durant deux (03) jours pour 

sensibiliser les parents; 

 Une conférence-débat est animée dans les Centres sociaux de chaque 

commune bénéficiaire ; 

Une séance de démonstration culinaire et de distribution des produits dérivés du 

moringa (poudre de feuilles et gélules de moringa)  est organisée  dans les 

communes d’Abomey-Calavi, Zè et Sékou; 

 -organisation des séances de démonstration culinaire sur les moyens de 

conservation des éléments nutritifs après cuisson; 

 -organisation des séances de sensibilisation de proximité par les  Jeunes 

Volontaires sur la santé maternelle et infantile; 

 - organiser des séances de distribution de la poudre de feuilles de moringa ; 

 - organiser des séances de distribution de la gélule d moringa 

 - organiser des séances de distribution des plants de moringa un suivi rapproché 

des Jeunes Volontaires des six communes est planifié et réalisé par YSA; 

 un suivi mensuel des activités dans les six communes est planifié et réalisé par 

YSA. 

 

 

 

 



                                          

 Fait à Glo, le  30 Janvier 2018 

 

Le Président & CEO YSA 

Béranger TOSSOU 


