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PRÉSENTATION DE 
DEDRAS



DEDRAS :

■ Création en 1979 par l’église : Union des

Eglises Evangéliques du BéninOrganisation pour le

Développement

Durable, le

Renforcement l’Auto

promotion des

Structures

communautaires



DEDRAS

Vision :

■ La vision de DEDRAS est celle d’une 
Organisation chrétienne qui contribue avec 
professionnalisme au développement 
intégral des communautés pauvres et 
défavorisées. 

Mission :

■ Promouvoir le développement humain, 
viable des populations démunies et 
défavorisées sans distinctions de sexes ni 
de croyance religieuse en les aidant à 
renouer et à consolider leur relation avec 
Dieu, leur semblable, leur environnement et 
à participer au développement matériel, 
économique, social et spirituel de la 
communauté.

Nos Valeurs :

■ Intégrité, Sacrifice, Justice

Vision et mission



L’INTERVENTION DE 
DEDRAS

Stratégies d’intervention et les ambitions de l’organisation



DEDRAS: Domaines
d’intervention

• Développement des filières agricoles

(Agrobusiness)

• Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

• Education et Alphabétisation

• Formation professionnelle et emploi

des jeunes

• Santé communautaire et de

reproduction

• Développement organisationnel

• Eau, Hygiène et Assainissement

(WASH)



DEDRAS dans les 
départements

DEDRAS intervient dans 

6 sur 12départements.



DEDRAS dans  les 
communes

DEDRAS intervint dans 22 

communes sur les 77.

Environ 2/3 du territoire 

national 



Projet par 
départements

DEDRAS impact les 

départements avec les 

différentes thématiques 

Mais il y quelques 

départements ou 

DEDRAS fait son entré.



Principales Expériences dans la 
Filière Anacarde

Année/ Projets / 

Programmes
Description de l’intervention

Partenaires 

financiers

ANFANI, 

1998-2002

Organisation des producteurs

Appui à l’amélioration de la productivité des 

plantations

Appui à la commercialisation 

Global 

Trading et 

ICCO

PADSE : Projet 

d’Amélioration et 

de Diversification 

des Systèmes 

d’Exploitation

2001-2004

•Formation des Pépiniéristes, Producteurs et 

Techniciens

•Installation des pépinières

•Suivi des pépinières

•Installation des plantations

•Suivi des opérations

•Réhabilitation / Gestion des plantations 

AFD



Expériences dans la filière anacarde
Actions / Projets / 

Programmes
Description de l’intervention

Partenaires 

financiers

PAMRAD : 

Projet d’Appui au 

Monde Rural 

dans l’Atacora et 

la Donga; 

2005

•Organisation de la vente groupée des 

noix d’anacarde 

•Elaboration et mise en œuvre d’un plan 

de communication (émissions radio, 

sensibilisation, etc.)

Gouvern. +

Coopération 

Technique 

Belge CTB

iCA

2005-2007

•Consultation pour Expérimentation sur le 

greffage et production plants greffés
GiZ/ iCA



Actions / Projets / 

Programmes
Description de l’intervention

Partenaires 

financiers

Développement 

des Filières 

(DéFi)

2008-2010

Organisation des producteurs

Renforcement des capacités techniques de 

producteurs,

Appui à l’accès au marché et amélioration des 

revenus

ICCO, SNV

PAMF

•Consultation pour la gestion du volet 

réhabilitation des plantations des forêts Mont 

Couffé, Warimaro et bantè)

Gouvern./ 

Direction 

Générale 

des Eaux 

et Forêts



Actions / Projets / 

Programmes
Description de l’intervention

Partenaires 

financiers

Pôle 

d’Entreprises 

Agricoles (PEA) 

Anacarde

•Organisation PEA

•Renforcement PEA Anacarde Atacora Donga
IFDC

Alliance filière 

porteuse AFP/ 

Alliance anacarde

•Renforcement capacité URPA Zou-Collines

•Renforcement capacité de la FENAPAB et URPA 

Borgou-Alibori

•Renforcement capacité et organisation des 

femmes transformatrices de pommes 

d’anacarde

ICCO



Actions / Projets / 

Programmes
Description de l’intervention

Partenaires 

financiers

Programme 

Agribusiness

Development

2011-2015

•Appui direct à la lutte contre la pauvreté par 

la promotion des CVA anacarde et soja

•Renforcement de la capacité de la société 

civile

•Plaidoyer pour l’organisation des filières

Woord en 

Daad

Formation à 

l’’entreprenariat 

agricole par 

l(‘approche Farmer

Business School

2012, 2013, 2014

•Participation à l’atelier d’Adaptation de 

l’approche aux filières au Bénin

•Participation à la formation des formateurs 

pays

•Formation des formateurs régionaux

•Supervision et validation des formations à la 

base des producteurs



Nouveaux projets en cours

■ BeninCajù

■ FDOV ‘‘Cracking the nut’’



Position des bailleurs 
dans les communes

Certains partenaires dans

plusieurs communes

D’autres dans une seule 

Plusieurs partenaires sur les 

même thématiques mais 

dans les communes 

différentes 



Groupe cible En général: 

■ Enfants

■ Les femmes rurales pauvres

■ Les petits producteurs

■ Les menages pauvres

De plus en plus une orientation vers:

■ Les Plus Pauvres

■ Les Plus Vulnérables 

■ Les Jeunes et en particulier les 

Jeunes Filles 

■ Les Handicapés 



Approches 
spécifiques

■ Inclusion social et économique

■ Approche marché 

/entrepreneurial 

■ La co création dans le 

développement des projets

■ Le partenariat/ approche multi 

acteurs

■ Approche basée sur les droits  

(enfants)


