
Groupe Béninois d’Economie Sociale et Solidaire (GBESS) 

Grille d’information sur les programmes de développement en ESS 

NB : le tableau ci-dessous concerne les programmes de développement ;is en 

œuvre par certains membres du GBESS 

 

Nom de l’organisation: Groupe Béninois d’Economie Sociale et Solidaire (GBESS) 

Pays: Bénin 

Nom et contact du premier responsable: LOVESSE Patrice 00229 95 40 78 89 
email: cbdibaong@yahoo.fr 

TITRE DU PROGRAMME Bailleurs de fonds 
Programme 1 : Appui à l’union des groupements des femmes de Ouèssè 
(Collines) 

WBI-Belgique 
HEHO CONDOCET. Belgique 

Programme 2 : Développement communautaire intégré, changement 
climatique (énergie solaire) et sécurité alimentaire 

Pain Pour le Monde d’Allemagne 

Programme 3 : Energie solaire dans la communauté à usage domestique 
et économique 

UE- Maison de la Société Civile 

Programme 4 : Quinquennal d’éducation des filles dans 5 commune de 
l’atacora 

 
Plan-International Bénin et 
Belgique 

Programme 5 : Accès & maintien des filles à l’école dans 4 communes de 
l’Atacora ‘’EDuFi’’ 

Plan-International Bénin et 
Belgique 

Programme 6 : Modernisation et compétitivité du secteur agricole:  
nécessité d’accélération de la transformation durable des exploitations 
familiales 

Coopération Suisse ; GIZ ; ENABEL ; 
FNDA ; PROCAR- Coopération ; 
Allemande-  PROSOL 

Programme 7: Rencontres annuelles Internationales court métrage  pour 
l’agriculture 

Coopération Suisse, Coopération 
Allemande- GIZ ; ENABEL ; FNDA ; 
PROCAR ; PROSOL 

Programme 8 : Problématiques des jeunes dans la profession agricole, 
préalables à régler pour garantir une inclusion optimale 

Idem  

Programme 9 : Rencontres annuelles des agriculteurs, éleveurs et 
pêcheurs ; sélection des meilleurs modèles par secteur. 

 Idem  

Programme 10 : Mobilisation de l’épargne rurale et mise en place de 
micro-crédits 

SOS-FAIM Belgique ; Ministère de 
la Micro-Finance des Banques 
Nationales 

Programme 11 : Le financement de l’agriculture par micro-crédits, 
quelles stratégies? 

Idem  

Programme 12 : Renforcement des capacités des organisations de la 
société civile en économie sociale et solidaire (ESS) 

OIF ; ONG/IFLEG- France 

Programme  13 : Dans cadre Sommet Afrique-France 2020 ; Rédaction et 
positionnement d’un projet : De la Houe à la Cuillère, un partenariat 
raisonné 

Sommet Afrique-France 2020 

      Bohicon, le  25 Novembre 2019 

      Patrice LOVESSE 

(Président du GBESS) 


