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N° du projet : n° 2016 -2605.0/SEK 0007 

1. Exécution du projet 

1.1 Changement dans les conditions 
cadres pertinents pour le projet et 
risque 

Dans l’ensemble, les conditions de base du Bénin n’ont 
pas changé du point de vue constitutionnel. Le pays a 
continué dans le sens du renforcement et de la 
consolidation de son processus démocratique avec une 
alternance apaisée au pouvoir.  La stabilité politique est 
de mise avec l’alternance au sommet de l’Etat qui a été 
rééditée pour la 6è fois. En réalité en la matière, le Bénin 
demeure un exemple incontournable dans la sous-
région et dans le continent Africain en général.    
De même, avec l’avènement du nouveau régime 
plusieurs réformes ont été initiées et sont en cours 
d’exécution. En observateurs avisés du développement 
communautaire, nous avons remarqué que les 
conditions de vie des populations en général et celles du 
monde paysan en particulier au cours de ce quinquennat 
peuvent s’améliorer. Le monde rural notamment les 
femmes continuent pour le moment de vivre dans la 
pauvreté, ce qui demande de la part du projet une 
adaptation des stratégies pour améliorer leurs 
conditions de vie.    
En outre, les effets de la dévaluation drastique du Naïra 
(monnaie Nigériane) énoncés au premier semestre 
s’amenuisent progressivement. Ainsi, les échanges 
économiques avec ce voisin reprennent 
progressivement avec une légère amélioration du taux 
de change en faveur du Franc CFA.  
On peut espérer en 2018 une amélioration considérable 
des échanges commerciaux avec le Nigéria.  

1.1.1 Conditions cadres en relation 
avec le thème principal du projet 
 

Au cours de cette première année de mise en œuvre du 
projet, le groupe cible (les familles Kolping) s’est élargi : 
7 nouvelles ont été installées.   
Avec une pluviométrie acceptable au cours de l’année, 
l’espoir des grandes récoltes, s’est concrétisé et les 
vivres sont disponibles. Avec les formations sur 
l’alimentation et la nutrition, les bénéficiaires sont 
mieux informés et aguerris pour une saine utilisation des 
produits vivriers.  
Avec les différents modules de formation développés au 
cours de l’année sur la santé et la production animale, la 
malnutrition pourra reculer dans les villages 
d’intervention.  
De même l’approche de planification « projet de vie » a 
dynamisé plus des 60% de nos familles. 
L’adoption aussi du système de mobilisation interne de 
l’épargne et d’octroi de crédit facilite le financement 
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(tout petit crédit) des activités génératrices de revenus 
au sein des familles Kolping, en dehors de la Mutuelle 
Kolping Bénin qui donne des crédits jusqu’à hauteur de 
2 000 000 FCFA. 

1.1.2 Les risques qui empêchent 
l’exécution du projet ou la réalisation 
des résultats 

L’organisation envisagée pour mettre en œuvre le 
nouveau projet et atteindre les objectifs, fonctionne 
pour le moment. Les formations sont faites comme 
prévues sur site dans les familles et sur des sites 
d’expérimentations agricoles.  
De même, le système des multiplicateurs pour partager 
les acquis des formations à la base (dans les groupes de 
solidarité) est maintenu et fonctionne parfaitement au 
cours de l’exécution du projet.  
L’association a mis aussi sur pied, un mécanisme de 
facilitation de la collaboration avec les organisations de 
la société civile et les autorités locales. 

1.2 Changement dans la coopération 
avec d’autres acteurs 

Au démarrage du nouveau projet, le principe mis en 
place est l’approche participative de gestion.  
Ainsi, des mairies, des arrondissements et les services 
déconcentrés de l’Etat sont impliqués directement dans 
le système de suivi évaluation installé dans chaque 
Diocèse. La collaboration va s’intensifier au cours des 
années entre les autorités de Kolping Bénin et les 
autorités locales à divers niveaux.  
Les centres de santé continuent de nous accompagner 
dans le domaine des sensibilisations contre les maladies 
et la malnutrition.  
De même, les services déconcentrés du ministère des 
affaires sociales nous ont accompagné au cours de 
l’année dans le cadre des informations et sensibilisations 
sur le code de la famille au Bénin (des droits de   
l’Homme : cas des femmes et des enfants).  
Enfin, nos relations avec les autres ONG (organisations 
Non Gouvernementales) sont activées pour le partage 
des expériences dans divers domaines. A cet effet, un 
cadre de concertation dénommé Comité d’Orientation, 
de Suivi et d’Echanges (COSE) entre les acteurs dans le 
cadre de la mise en œuvre du nouveau projet, est 
installé dans chaque zone.   Il est à ses débuts mais il 
représente une fierté pour l’Association parce qu’il 
permet aux acteurs de la même zone d’avoir un creuset 
de rencontre et d’échange. 

2 Exécution du projet 

2.1 
Changement dans les structures 

Il n’y a pas eu de grand changement au cours de l’année 
pour influencer l’exécution du projet.    
Mais, pour plus d’efficacité dans notre intervention sur 
le terrain, deux nouveaux animateurs ont été recrutés 
pour l’accompagnement des groupes de solidarité sur le 
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terrain. De même, pour améliorer notre communication 
interne et avec l’extérieur, un secrétaire chargé à la 
communication a été recruté. 

2.2 Changement des objectifs et des 
indicateurs 

Le projet étant au démarrage, aucun changement n’a 
été envisagé dans les objectifs ni dans les indicateurs du 
projet.  
L’équipe a travaillé au cours de l’année dans la ligne 
tracée par l’atelier de démarrage du projet.   
Seulement, quelques difficultés de fonctionnement de la 
Mutuelle Kolping Bénin d’épargne et de crédit ont 
influencé négativement la mise en œuvre de certaines 
activités liées au financement des bénéficiaires. Les 
réformes en cours rassurent et remettent déjà les 
choses en ordre et les retards constatés seront rattrapés 
dès la fin du premier semestre 2018. 

2.3 Situation actuelle dans l’atteinte 
des objectifs 

De notre côté, nous avons assuré un bon démarrage et 
un dispositif de suivi évaluation qui responsabilise 
chaque acteur du projet où il se trouve est opérationnel. 
Plusieurs adhésions des nouveaux membres des groupes 
de solidarité (familles Kolping) sont attendues en 2018 
ce qui nous rassure que les acquis de l’ancien projet 
(actions) et les nouvelles activités introduites dans la 
nouvelle phase, intéressent les populations et 
participent à leur bien-être. 

Objectif global (impact) le projet 
contribue à lutter contre la pauvreté 
des populations marginalisées 
(femmes et hommes) dans les villages 
où Kolping intervient. 

A ce jour, les activités exécutées dans le cadre du 
nouveau projet font apparaître quelques effets mais les 
impacts sont attendus pour la fin du projet.  
Comme effets, nous pouvons signaler les dizaines de 
millions mobilisés par nos groupes de solidarité. 

Objectif 1 : 
Les groupes de solidarité (famille 
Kolping) sont bien gouvernés et le 
nombre croît chaque année 

Les planifications avec le modèle « projet de vie » rend 
les familles plus actives et entreprenantes.  
La visite d’échange d’expériences organisée au 
démarrage du projet a suscité un engagement au sein 
des groupes et une nouvelle approche de gestion plus 
rigoureuse.  
Tout ceci a été facilité avec le concours des deux 
nouveaux animateurs recrutés au cours de l’année. 

-En fin 2019, il existe au moins 242 FK 
avec 7900 membres  
-Au moins 75% des groupes de 
solidarité sont autonomes sur le plan 
organisationnel 
-75% (hommes et femmes) des 
membres participent aux réunions 
-Existence d’une association 
fonctionnelle (tenue de réunion, 

Le suivi du cadre de performance à la fin de cette 
première année du projet donne les tendances 
suivantes : 
-7 nouveaux groupes de solidarité sur les 50 prévus 
sont installés. Plus de deux dizaines dont le processus 
d’installation est finalisé sont en attente ; 
-62,2% des groupes de solidarité sont autonomes sur le 
plan organisationnel ; 
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renouvellement des organes, prises 
d’initiatives et paiement des 
cotisations) au niveau locale (FK), au 
niveau Diocésain et National (AKB)   

Plus de 65% des membres en moyenne participent aux 
réunions (les femmes sont plus actives) ; 
-Du point de vue de l’existence de l’association (tenue 
de réunion, renouvellement des organes, prises 
d’initiatives et paiement des cotisations), on a les 
tendances suivantes : 62,2% au niveau local (FK), 64% 
au niveau Diocésain et 70 au niveau national (AKB).    

Objectif 2 : 
Les unités de production des membres 
et des groupes de solidarité sont bien 
gérées et un pourcentage élevé est 
rentable 

Des formations de renforcement de capacités des 
membres ont été exécutées et quelques effets sont 
perceptibles et d’autres sont attendus pour les mois à 
venir. 
83 ont été formés sur la gestion des micros entreprises 
et des crédits de la Mutuelle. 

-la production des 420 entrepreneurs 
(250 hommes et 170 femmes) qui ont 
commencé une unité de production et 
ont reçu un crédit à la MKB augmente 
chaque année de 30% 
-70% des membres et des groupes de 
solidarité formés remplissent bien leurs 
documents (développés par l’AKB pour 
assurer une bonne gestion des unités 
de production) 
-30% des entrepreneurs (hommes et 
femmes) calculent la rentabilité des 
activités au sein des unités de 
production 
-70% des unités de production des 
entrepreneurs (femmes et hommes) 
sont rentables 

Les indicateurs se présentent comme suit à la fin de 
l’année  
-La formation des entrepreneurs n’a pas été exécutée, 
par conséquent les crédits aux entrepreneurs n’ont pas 
été installés ; 
-Plus 62% des groupes de solidarité formés remplissent 
bien leurs documents de gestion (développés par l’AKB 
pour assurer une bonne gestion des unités de 
production) ; 
-25% des membres des groupes de solidarité formés 
remplissent bien leurs documents de gestion 
(développés par l’AKB pour assurer une bonne gestion 
des unités de production) ; 
-25% des hommes et 6% des femmes, calculent la 
rentabilité des activités au sein des unités de 
production ; 
-45% des unités de production des entrepreneurs 
(hommes) et 50% (femmes) sont rentables. 

Objectif 3 : 
La MKB a renforcé ses capacités 
techniques, financières et 
organisationnelles 

Les 4 antennes de la MKB sont fonctionnelles et servent 
les clients dans les zones d’intervention du projet BMZ.  
Au cours de l’année, les dirigeants ont initié des 
réformes et ont travaillé pour rendre plus performante 
la structure et faciliter les remboursements des crédits 
afin de respecter les normes fixées dans la zone 
monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

- Existence d’un plan de formation 
professionnelle pour les membres des 
organes et les agents de la MKB selon 
leurs besoins   
- Délais d’installation des crédits sont 
réduits à deux semaines au plus tard 
- Augmentation de 20% du fonds de 
roulement de la MKB chaque année                  

Existence d’un plan de formation professionnelle pour 
les membres des organes et les agents de la MKB selon 
leurs besoins. Mais à cause des réformes, le plan n’est 
pas encore mis en œuvre ;    
Les capacités de la majorité des familles sont 
renforcées dans la gestion de l’épargne et des crédits ;    
 
Plus des 60% des familles font de la mobilisation de 
l’épargne.  Les montants mobilisés significatifs dans 
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- Augmentation de 10% des ressources 
financières propres de la MKB chaque 
année 
- Le taux de remboursement des crédits 
installés lors de la mise en œuvre du 
projet est supérieur ou égal à 95% 
- Le taux de croissance de l’encours net 
des dépôts est 60% 
- Meilleur accessibilité aux services de 
la MKB (5 antennes fonctionnelles) en 
fin projet 

chacun des groupes sont compris entre 100 000 et 
10 000 000 FCFA ;  
Il y a une accessibilité acceptable aux services de la 
MKB. Le travail doit se faire sur le volet disponibilité 
financière afin de répondre plus promptement aux 
demandes des clients et ainsi réduire le temps 
d’attente des clients ; 
Les autres indicateurs ne sont pas encore documentés 
à cause des travaux de réformes en cours dans 
l’institution. 

Objectif 4 : 
Les membres (7900) des groupes de 
solidarité et les personnes qui vivent 
dans les environs et qui ont bénéficié 
des activités de sensibilisation 
adoptent des comportements pour se 
prévenir contre les maladies telles 
que : le paludisme, l’hépatite, la 
malnutrition, les infections 
sexuellement transmissibles et le 
VIH/SIDA  

Au cours de l’année plusieurs formations ont été 
exécutées et des formateurs locaux sont formés. Ils 
sont disponibles et accompagnent le projet dans les 
activités de sensibilisation dans les différents domaines 
identifiés par les acteurs. 

-400 nouveaux formateurs (300 
hommes et 100 femmes) endogènes 
formés pour les sensibilisations sont 
disponibles  
-60% (soit 4 500) des bénéficiaires 
(femmes, jeunes et adolescents) ont 
adopté de bons comportements face 
aux risques de contamination des 
maladies 
-70% des membres touchés par le 
projet (5530) nourrissent mieux leurs 
enfants de 0-5 ans 
-80% des membres touchés par le 
projet (6320 dont 2020 hommes) 
adoptent des comportements plus 
sains en matière d’hygiène et 
d’assainissement de base 
-80% des membres touchés par le 
projet (6320 dont 4300 femmes) 
adoptent des comportements plus 
sains en matière d’hygiène et 
d’assainissement de base 
-Toutes les installations sanitaires et les 
puits sont utilisés et entretenus   

-246 nouveaux formateurs (83 hommes et 163 
femmes) endogènes formés pour les sensibilisations 
sont disponibles ; 
-25% (soit 1 125) des bénéficiaires (femmes, jeunes et 
adolescents) ont adopté de bons comportements face 
aux risques de contamination des maladies ; 
-25% des membres touchés par le projet nourrissent 
mieux leurs enfants de 0-5 ans ; 
-35% des membres touchés par le projet adoptent des 
comportements plus sains en matière d’hygiène et 
d’assainissement de base ; 
-35% des membres touchés par le projet adoptent des 
comportements plus sains en matière d’hygiène et 
d’assainissement de base ; 
-90% les installations sanitaires et les puits sont utilisés 
et entretenus. 
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Objectif 5 : 
Le développement institutionnel, 
organisationnel et financier est 
renforcé et l’institution est en mesure 
de mettre en œuvre le projet  

L’Association Kolping Bénin se renforce de jour en jour 
et travaille pour la mise en œuvre du projet.  
Toutes ses structures s’approprient le projet et 
facilitent déjà sa mise en œuvre.  
Le challenge le plus grand de l’Association demeure 
son incapacité à prendre totalement en charge les 
dépenses de souveraineté. 
Toutefois, l’Association a reçu au cours de l’année une 
visite d’un comité interministériel composé du 
ministère des affaires étrangères et de la coopération, 
du ministère du plan, du ministère des finances et de 
l’économie et du ministère de l’intérieur et de la 
sécurité publique pour s’enquérir des réalisations des 
projets financés par AKI et BMZ dans les 
communautés. 

-La mise en œuvre du projet respecte 
les directives de la FR (Förderritlinien) 
-Les différentes parties prenantes 
(leaders de l’AKB à tous les niveaux, les 
employés de la Direction de l’AKB) 
s’approprient le projet et assument 
leurs responsabilités  
-Les bénéficiaires s’approprient les 
objectifs du projet et participent à sa 
mise en œuvre  
-Les leaders de l’AKB à tous les niveaux 
collaborent avec des structures de 
l’Etat et des organisations de la société 
civile (les ONG, les réseaux, l’Eglise, 
etc.) 
-Les objectifs du projet sont atteints à 
80% au moins  
-L’AKB a commencé un processus de 
mobilisation de ressources et a identifié 
et mobilisé au moins un financement 
national ou International  
-Au moins 80% des membres de l’AKB 
ont payé une cotisation annuelle 
appropriée 
-Toutes les structures et les activités de 
l’AKB sont en conformité avec les lois 
nationales  
-Tous les organes de l’AKB sont 
opérationnels 
-Les effets et les impacts du projet sur 
la cible sont perceptibles dans les 
groupes cibles. 

-La mise en œuvre du projet respecte les directives de 
la FR (Förderritlinien) ; 
-Les différentes parties prenantes (leaders de l’AKB à 
tous les niveaux, les employés de la Direction de l’AKB) 
s’approprient le projet et assument leurs 
responsabilités ;  
- 75% des bénéficiaires s’approprient les objectifs du 
projet et participent à sa mise en œuvre ;   
- 50% Des leaders de l’AKB à tous les niveaux 
collaborent avec des structures de l’Etat et des 
organisations de la société civile (les ONG, les réseaux, 
l’Eglise, etc.) 
-Les objectifs du projet sont atteints à 25% en 
moyenne ;  
-L’AKB a commencé un processus de mobilisation de 
ressources à travers des moments de réflexions ;  
-Environ 60% des membres de l’AKB, ont payé une 
cotisation annuelle appropriée ; 
-80% des structures et les activités de l’AKB sont en 
conformité avec les lois nationales ;  
-90% des organes de l’AKB sont opérationnels ; 
-Les effets et les impacts du projet sur la cible sont 
perceptibles dans les groupes cibles. 
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3- Conséquences pour la suite des réalisations.  

Avec cette phase du projet, les acteurs à la base (les groupes de solidarité) sont mieux outillés et 
capables pour conduire le projet.  A plus de 62%, les groupes de solidarité peuvent s’organiser pour 
faire face aux problèmes qui se posent à leurs communautés.     

Dans l’ensemble, le projet a connu un très bon début sauf, la situation de la MKB qui a perturbé un 

peu le cours normal des choses notamment par rapport aux activités de financement des activités 

génératrices de revenus ; 

L’engagement de l’équipe de pilotage du projet et des acteurs à la base nous aidera à relever la pente 

d’ici à la fin de 2018.  

En effet, les dizaines de familles qui attendent seront installées au plus tard la fin du trimestre 
prochain et de nouvelles seront aussi créées.  
Le processus d’ouverture des cours d’alphabétisation a été entamé avant la fin de l’année et la mise 
en œuvre va démarrer dès Janvier. 
De même, le trimestre prochain permettra de rattraper les retards des formations. 
La fin des réformes annoncée pour Avril au plus tard va améliorer le taux de recouvrement et 
permettra de relancer le financement des entrepreneurs qui seront formés.  
Enfin, l’évaluation des documents de « projet de vie » après une année d’exécution aidera les acteurs 
à corriger les failles et à projeter l’avenir.  
Nous sommes certains que les résultats du projet seront atteints et les impacts seront visibles dans 

nos groupes cibles et chez les bénéficiaires directs comme indirects.  

Nous profitons de ce moment de communication avec vous, pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 

de l’année 2018. Qu’elle soit pour nous Kolping une année des grandes réalisations. 

 

Agbanto, le 07 Février 2018 

Le Directeur Exécutif  

 

Marcellin C. DJANATO  
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                    Quelques photos de réalisations  
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Photo d’ensemble des membres Kolping au cours de la visite d’échange 

 
 

 
Photo des apprenants au cours de la formation sur les techniques de lutte contre les maladies  
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Don d’un château d’eau à la Famille Kolping du village d’ADJATOKPA béni par le prêtre en présence des 

bénéficiaires 
 
 
 
 
 

 
Photo de famille au terme de l’inauguration de la latrine sanitaire à trois cabines offerte par l’AKB à la 

famille Kolping de Grand-Popo 
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Des membres de la Famille Kolping d’AGONVODJIKPEVI en admiration devant la latrine ordinaire à quatre 

cabines offerte par l’AKB 
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La latrine du village de MAMATCHOKE dans le diocèse de DASSA-ZOUME vue de face 

 


