FICHE IMPACT
FORMATION DES JEUNES CHERCHEURS EN ANALYSE
ET TRAITEMENT DE DONNÉES STATISTIQUES – BÉNIN
Cette fiche impact traite les résultats de 3 missions de formation pour l’analyse et le traitement de
données statistiques réalisées entre octobre 2017 et janvier 2019. Cette formation s’adresse à des
étudiants devant traiter de grands nombres de données statistiques durant leurs études.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET DES
BÉNÉFICIAIRES
L’association des Jeunes pour le Développement Endogène au
Bénin (AJDEB) a été créée en 2009 par des jeunes diplômés de
Natitingou, ville du nord-ouest du pays. Elle a changé de nom
en 2013 pour devenir Association Entre Jeunes. Elle a pour
objectif global de contribuer à l’épanouissement et à la
formation des jeunes. Les membres de l’association portent en
majorité des projets d’activités génératrices de revenus autour
de l’agriculture.
Entre Jeunes se veut être un espace de formation
pluridisciplinaire et un espace de rencontre entre étudiants.
Ainsi, la connaissance scientifique sera plus accessible pour
tous.

CHIFFRES CLÉS

3
VOLONTAIRES
2 Congé Solidaire®
1 Mission Solidaire

22
PERSONNES FORMÉES

1 400 000 FCFA
FACTURES PAR DES
PARTICIPANTS
Équivalent de 2 134€

3
ARTICLES SCIENTIFIQUES
REDIGÉS

21
Participants à la formation –© Planète Urgence

Les bénéficiaires sont des étudiants en Master et en Doctorat.
Leurs domaines de recherche sont liés à la conservation des
ressources naturelles (géographie, économie et agronomie).

ÉTUDIANTS FORMÉS PAR
LES PARTICIPANTS

RESULTAT DE L’IMPACT

L’objectif est de former des jeunes chercheurs
membres de l’association en statistiques et
analyse des données afin de produire des articles
scientifiques de qualité et de multiplier ses
connaissances auprès des plus jeunes.
Pour N’Dah N’KOUEI, responsable d’Entre-Jeunes
« L’objectif visé est de permettre aux jeunes
étudiants membres de la structure de se
familiariser au logiciel R et de maitriser sa
manipulation pratique dans l’analyse des données
quantitatives et qualitatives collectées dans les
sciences naturelles et agronomiques. Ainsi, les
membres pourront transmettre cette formation à
leurs camarades pour le partage. »

Certains d’entre eux ont aussi pu former à leur
tour des étudiants de leur université. L’association
Entre Jeunes est en train de structurer ces
formateurs potentiels pour augmenter son impact.
Certains participants ont également généré des
ressources grâce à ces formations. En effet, deux
étudiants ont réalisé des consultances auprès
d’une municipalité et de l’Agence de Coopération
Allemande (GIZ), leur permettant de gagner plus
de 1 400 000 FCFA (soit 2143€).

Mouhammed Yacoubou, participant de la
formation témoigne : « Je suis fier de cette
formation. Moi je maitrise l’informatique et cette
formation m’a apporté un plus car je sais
manipuler R maintenant. C’est une très bonne
chose pour moi. Les compétences de cette
formation me permettent de traiter toutes les
données de mes consultations au niveau de la GIZ
bureau de Natitingou. Je gagne 180 000CFA pour
l’analyse statistique de chaque rapport et cette
année j’ai rédigé 5 rapports. Avec cet argent j’ai
payé mon loyer d’un an pour mon cabinet. »
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La formation de Yannick R. et d’Amandine P. ont
porté sur le logiciel R. Elle a permis aux
participants de se familiariser avec les notions
élémentaires dans R comme l’importation de
données et la manipulation de variables. Le
volontaire Estéban Q. a travaillé sur le logiciel PAST
qui analyse les données statistiques. Il y a eu
beaucoup de pratique car chaque participant avait
sa base de données et son ordinateur.

Les participants sont maintenant en mesure de
réaliser leurs propres analyses statistiques.
Ils peuvent ainsi faire des économies car ils n’ont
plus besoin de faire appel à des aides extérieures.
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Objectifs de Développement Durable atteints :

Fiche projet BE2HC2– Formation pour adultes
Une mission de Congé Solidaire® s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le partenaire local et établi
sur la base de besoins préalablement identifiés. Les indicateurs et critères de suivi sont définis avec le
partenaire local. Cette fiche présente l’impact de Planète Urgence sur le terrain.
www.planete-urgence.org

