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Marcellin DJANATO au milieu des 

 Formateurs à l’occasion de la 

clôture de la formation des 

vaccinateurs villageois   

 

  INTRODUCTION       

Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PASAN), financé par BMZ est dans sa 

deuxième année d’exécution. Pour le moment Il est  

exécuté dans cinq diocèses au Sud et au centre du 

Bénin (Dassa-Zoumè, Abomey, Porto-Novo, Lokossa et 

Cotonou).   Il s’inscrit parfaitement dans la vision de 

l’Etat béninois et du deuxième objectif de 

développement durable qui veut : « Éliminer la faim, 

assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 

et promouvoir l’agriculture durable » d’ici 2030.  

 Ainsi, des animateurs ont été déployés auprès des bénéficiaires pour un 

accompagnement rapproché. Les stratégies mises en œuvre pour la réalisation des activités 

sur le terrain sont fondées sur le principe « d’aider les bénéficiaires à s’épanouir et à être 

capables d’aider d’autres ». Cela sous-entend que nos actions sont prioritairement  

orientées dans le sens de l’autopromotion et du renforcement des capacités des acteurs à la 

base en vue de la multiplication des acquis.  

Au cours de cette année, il est à signaler que le deuxième semestre a été marqué par 

quelques difficultés  financières qui ont considérablement ralenti la mise en œuvre de 

certaines activités de formation. Mais, les travaux d’infrastructures entamés au cours de 

l’année ont été conduits à leur terme et certains sont déjà mis en service. 

Ainsi, dans le souci de partager les résultats du projet, le présent rapport est produit 

à l’intention de tous les acteurs de l’Association Kolping Bénin. Il couvre la période de Janvier 

à Décembre 2018 et relate les activités exécutées et aussi les résultats intermédiaires 

obtenus sans oublier les performances.   

 

Marcellin DJANATO, 

 

Directeur exécutif de l’Association 
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I- EXECUTION DU PROJET  

1.1- Rappel des objectifs 

Objectif général : Le projet PASAN vise à améliorer les conditions de vie des acteurs 

vulnérables (femmes et enfants de 0 à 5 ans) à travers la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle grâce à la promotion des activités génératrices de revenus.  

Ce projet vient soutenir les efforts des administrations locales, des communes qui sont le 

premier niveau de décentralisation dans notre pays.  

Plusieurs objectifs spécifiques concourent à la réalisation de cet objectif général :  

Objectif spécifique 1 : Les groupes de solidarité (familles Kolping) sont bien gouvernés et le 

nombre croit chaque année. 

Objectif spécifique 2 : Les unités de production des membres et des groupes de solidarité sont 

bien gérées et un pourcentage élevé est rentable. 

Objectif spécifique 3 : La Mutuelle Kolping Bénin (MKB) a renforcé ses capacités techniques,  

financières et organisationnelles. 

Objectif spécifique 4 : Les membres (7 900) des groupes de solidarité et les personnes qui 

vivent aux 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.  

Objectif spécifique 5 : le développement institutionnel, organisationnel et financier de l’AKB est 

renforcé  et elle est en mesure de mettre en œuvre ce projet. 

Pour atteindre chacun des objectifs, les acteurs ont entrepris au cours de l’année des 

activités qui ont abouti à quelques réalisations.  

1.2 Activités exécutées et principales réalisations de l’année  

1.2.1 Objectif spécifique 1 : Les groupes de solidarité (familles Kolping) sont bien gouvernés 

et le nombre croit chaque année. 

Pour le compte de cet objectif, les activités mises en œuvre sont les suivantes : 

• L’évaluation participative des performances du projet PASAN au cours de 2017 ;  

• L’organisation des activités d’installation de nouveaux groupes de solidarité (famille 

Kolping) ; 

• L’accompagnement des familles Kolping pour l’évaluation des projets de vie 

(planification de l’année 2017 de chaque famille); 
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• L’animation des ateliers de formation sur la dynamique associative et la gestion des 

conflits. Cette activité s’est déroulée dans chaque famille dans le souci d’atteindre 

tous les membres ; 

• L’évaluation du cadre de performance du projet.   

Ces activités ont permis d’aboutir aux résultats ci-dessous : 

 L’évaluation des performances du projet en 2017 a aidé les participants à avoir une 

meilleure connaissance des activités et des objectifs du projet à la fin de la première 

année d’exécution, de leurs rôles et de leurs responsabilités dans la mise en œuvre 

du projet. Ainsi, tous les acteurs ont pris des engagements pour la suite. Au nombre 

des engagements, on peut citer : 

➢ Renforcer l’organisation et la dynamique interne de chaque groupe de solidarité ; 

➢ Revivre au mieux les fondamentaux (Foi, Travail et Partage) au sein de chaque 

groupe ; 

➢ Créer des comités de veille contre les débiteurs insolvables de la Mutuelle Kolping 

Bénin ; 

➢ Suivre la mise en application des acquis des différentes formations reçues au cours 

du semestre; 

➢ Créer une synergie d’actions et d’échanges entre les différents groupes ; 

➢ Reprendre l’habitude des comptes rendus à la Direction exécutive.   

 

 15 nouvelles familles ont été installées et plus d’une trentaine sont encore en 

attente ; 

 Par rapport à l’évaluation des projets de vie, tous les acteurs ont compris à 

l’unanimité que l’outil de planification qu’est le « projet de vie », est très utile pour la 

gestion et la survie même des familles Kolping. Cette campagne d’évaluation 

organisée a conduit l’équipe d’évaluation en collaboration avec la Direction exécutive 

à dégager par diocèse, les trois familles modèles de l’année 2018. 

  

Au total, 720 bénéficiaires ont participé aux réunions d’évaluation et de planification dans 

l’ensemble des diocèses. Ainsi, 79 planifications selon le modèle « projet de vie » ont été 

élaborées pour le compte de l’année 2018.  

L’évaluation a aussi permis de donner un appui conseil aux familles kolping qui développent 

en leur sein, un système endogène d’épargne et de crédit. A l’évaluation, au moins 25 

familles ont dépassé 1 000 000 FCFA de recettes. Au moins 5 ont dépassé les 2 000 000 

FCFA. Médétékpo tient toujours le flambeau des grands mobilisateurs d’épargne (plus de 

10 000 000 FCFA) depuis deux ans.  

Commentaires et analyses :   
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Par rapport au cadre de performance de gestion du projet, les tendances sont globalement 
acceptables : 
Néanmoins, il faut reconnaître qu’il reste encore assez d’efforts à faire pour la création de nouvelles 
familles kolping et la stabilité au sein de celles qui existent déjà.  
La mise en œuvre des « projets de vie » élaborés avec les familles et leur évaluation participative ont  
suscité un engagement certain des membres et une nouvelle approche de gestion des groupes.  
Une réflexion plus approfondie sur l’utilisation des ressources financières peut aider au mieux le 
développement de notre mutuelle d’épargne et de crédit.    

 

1.2.2 Objectif spécifique 2 : Les unités de production des membres et des groupes de 

solidarité sont bien gérées et un pourcentage élevé est rentable 

Au cours de l’année, deux formations phares ont été exécutées en dehors des activités de 

suivi des bénéficiaires.  

▪ L’organisation et l’animation des ateliers de formation sur les techniques améliorées 

de transformation des produits agricoles.  

Les données statistiques des participations dans les cinq (5) Diocèses (Cotonou, Lokossa, 

Porto-Novo, Abomey et de Dassa-Zoumè) sur « Les techniques améliorées de 

transformation agro-alimentaire » au profit des Familles kolping sont les suivantes : 

- 518 personnes issues de dix centres de formation dont 464 femmes sont formées. 

▪ L’organisation des ateliers de formation en élevage au profit des membres des 

groupes de solidarité 

Au regard des difficultés que vivent les premiers éleveurs formés par le projet depuis la 

dernière phase du projet BMZ, la formation de cette année a été conçue pour réduire 

significativement les peines des éleveurs. Le thème développé à cet effet s’intitule : 

« Formation des vaccinateurs villageois sur les techniques de traitement et de prévention 

des maladies chez  les volailles, les lapins, les petits ruminants et les porcs ». 

▪ Appui au renforcement de la capacité des membres sur l’entrepreneuriat et la 

création d’entreprise  

Réunis en atelier à la Direction exécutive durant 6 jours, 34 participants dont 32 membres de 

familles kolping ont été initiés à la création et à la gestion d’une entreprise. Chacun des 

participants a été assisté dans l’élaboration de son plan d’affaire.   

▪ Appui au renforcement de la capacité sur le thème Gérer Mieux son Entreprise et les 

fonds de crédit de la Mutuelle.  

Cet atelier a été animé dans les Diocèses à travers plusieurs regroupements avec la 

participation active des agents de la Mutuelle Kolping Bénin. Etaient présents, les 

bénéficiaires (membres Kolping ou non).  
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▪ L’organisation des suivis des entrepreneurs et des bénéficiaires des crédits en 

général. 

A ce niveau, plusieurs séances de concertation ont eu lieu entre les agents du projet et les 

agents de la Mutuelle Kolping Bénin. De ces concertations, des actions de suivi et de 

recouvrement ont été menées dans les Diocèses d’intervention.  A ce propos, les résultats 

sont élogieux même s’ils ne sont pas encore à la hauteur des prévisions. 

En outre, le Directeur en personne a conduit une mission de suivi des entrepreneurs dans 

chaque diocèse pour visiter certains entrepreneurs.  

▪ L’ouverture des centres d’alphabétisation  

A ce niveau l’activité s’est déroulée en deux étapes. Il s’agit d’une part de la formation des 

maîtres alphabétiseurs (facilitateurs) et d’autre part de l’ouverture des centres 

d’alphabétisation au profit des bénéficiaires durant 4 mois. 15 facilitateurs ont été formés et 

15 centres (à raison de 3 dans chacun des 5 Diocèses) ont été ouverts.  

Les activités ci-dessus citées, ont produit les résultats ci-après : 

➢ Par rapport à la transformation, cette activité a été orientée prioritairement vers les 

femmes déjà actives, dans le domaine. 89,57% de femmes étaient présentes aux 

différents ateliers.  A cet effet, plusieurs femmes ont initié à titre individuel certaines 

de ces activités et gagnent déjà des revenus. Certaines familles aussi ont adopté des 

techniques de transformation et l’exécutent en leur sein. 

➢ Par rapport à l’élevage, les résultats directs obtenus à l’issue de la formation sont : 

59 bénéficiaires issus de nos groupes de solidarité sont aujourd’hui capables de soigner et de 

prévenir certaines maladies des volailles, des petits ruminants, des lapins et des porcs. Plus 

de 50% de ces bénéficiaires à défaut d’être des agents assermentés pour les soins 

vétérinaires servent les membres et la communauté en général de nos jours. Nous pouvons 

être fier que tout au moins le relais aux docteurs vétérinaires, qui sont peu nombreux et par 

conséquent moins disponibles pour accompagner les éleveurs, est assuré dans les localités 

où intervient l’Association Kolping Bénin (AKB).  

➢ Alphabétisation 

Les résultats de la première phase de la campagne d’alphabétisation se présentent comme 

suit : 

Dans les cinq diocèses le total d’inscrits est 587, le total testé est 419, le nombre d’abandons 

est 150 et le nombre total d’admis au cours de cette première phase d’alphabétisation est 

414 personnes alphabétisées soit un pourcentage de 98%. 
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➢ Par rapport à l’entrepreneuriat et la création d’entreprise, les participants disposent 

chacun, d’un plan d’affaire et 85% au moins sont capables d’en défendre le contenu.  

 

➢ Par rapport au renforcement de la capacité sur le thème « Gérer Mieux son 

Entreprise et les fonds de crédit de la Mutuelle », les résultats obtenus sont 

encourageants, on peut citer : l’engagement pris par les participants d’accompagner 

la Mutuelle Kolping Bénin (MKB) dans les opérations de recouvrement ; les résultats 

des opérations de recouvrement conduites dans les Diocèses et une meilleure 

compréhension des réformes entamées à la Mutuelle.     

Ainsi, cet atelier a eu le mérite de former 272 relais répartis dans les cinq différents Diocèses 

pour partager avec les membres le bien fondé des réformes en cours à la Mutuelle Kolping 

Bénin (MKB).  

Commentaires et analyses : 

Par rapport à ce deuxième objectif, le projet a fait œuvre très utile dans le monde rural au cours de 
cette année. En effet, les modules développés au cours des formations sur les techniques de 
transformation des produits agricoles et d’élevage ont rencontré les vrais besoins des populations 
agricoles en général et de nos membres en particulier.  
De manière particulière nous osons croire que les revenus de nos bénéficiaires vont sûrement 
s’améliorer les mois à venir ce qui pourra dans une certaine mesure améliorer le taux de 
remboursement des crédits de la Mutuelle Kolping Bénin.  
En outre, au cours des différents suivis, les participants aux différents ateliers sur la création et la 
gestion des entreprises ont affirmé que malgré le retard dans les installations de crédit leurs 
entreprises sont mieux gérées grâce aux acquis des formations.     

1.2.3 Objectif spécifique 3 : La Mutuelle Kolping Bénin (MKB) a renforcé ses capacités 

techniques,  financières et organisationnelles 

Par rapport à cet objectif, les activités exécutées sont les suivantes : 

▪ La poursuite de la  restructuration et de la réorganisation de la gestion de la Mutuelle 

Kolping ; 

▪ Le renforcement de l’organisation et de l’exécution des séances de recouvrements 

des impayés ; 

▪ L’organisation des recrutements d’agents à la MKB pour répondre aux exigences des 

réformes en cours.  

La mise en œuvre de ces activités a abouti aux réalisations suivantes : 

➢ Le dossier est toujours au niveau des structures du Ministère de l’économie et des 

finances;  

➢ Le nouveau directeur de la MKB en collaboration avec les membres des organes a pu 

relancer les activités d’installation de crédit qui étaient suspendues depuis le dernier 

semestre de 2017 ; 



RAPPORT ANNUEL 2018  Page 8 sur 19 
  

➢ Le système de suivi des antennes de la Mutuelle Kolping Bénin est amélioré et 

produit déjà des fruits. 

Commentaires et analyses :  

Les réformes engagées au niveau de la Mutuelle ont permis d’élaborer les états financiers de 2015, 
2016 et 2017. Les statistiques de l’année sont déjà en cours d’élaboration avec toute la diligence 
nécessaire par la nouvelle équipe et seront disponibles dans les délais prescrits par la loi.  

 Avec la nouvelle équipe de la Mutuelle Kolping Bénin, un nouveau départ pour de meilleurs résultats 
est enclenché. 

Les bases d’une relance des activités de la MKB sont posées au cours de cette année 2018 et 2019. 
Elles ouvriront de nouveaux horizons pour la mutuelle.       

1.2.4 Objectif spécifique 4 : Les membres (7 900) des groupes de solidarité et les personnes 
qui vivent aux 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, les activités exécutées sont les suivantes : 

▪ L’organisation de la formation des formateurs endogènes sur les techniques de 

sensibilisation pour la lutte contre les maladies (paludisme, les IST, le VIH/SIDA, 

l’hypertension artérielle, le diabète, l’hépatite et la malnutrition) ;  

▪ La mobilisation des bénéficiaires pour la réalisation des infrastructures 

sociocommunautaires ; 

▪ La formation des membres Kolping et des non membres sur le thème : « droits de 

l’homme : cas des femmes et des enfants » 

La stratégie d’organisation de cette activité est demeurée la même. Des regroupements sont 

faits dans les diocèses au profit de deux membres de chaque famille. Les deux membres sont 

accompagnés par deux autres en provenance d’un autre groupe de solidarité autre que les 

familles Kolping.  

Les résultats obtenus pour l’objectif 4 sont les suivants: 

➢ Le nombre de personnes touchées après la formation des formateurs endogènes se 

présente comme suit :  

- 191 personnes formées au total sont issues de 55 familles Kolping. Ce total est 

composé de 103 personnes dont 62 femmes dans le centre d’Agbanto et 88 

personnes dont 57 femmes dans celui de Porto-Novo. 

➢ Par rapport aux droits de l’homme, 302 personnes ont été formées dans les Diocèses 

de Dassa-Zoumè et d’Abomey.    
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➢ Au cours de l’année, 2 puits (Adjatokpa/Archidiocèse Cotonou, et Dogbanlin /Diocèse 

d’Abomey) et 3 latrines (Grand-Popo/Diocèse Lokossa, Agonvodji-Kpèvi/Archidiocèse 

Cotonou et Mamantchoké/Diocèse de Dassa-Zoumè) entamés ont été finalisés et mis 

en service.  

De même, les deux nouveaux puits munis de château (Kissamè dans Lokossa et Gbada-

Agonmè dans Porto-Novo) et la latine de Domè dans le diocèse d’Abomey sont aussi finalisés 

et mis en service.   

Commentaires et analyses :  

Pour cet objectif, tous les Diocèses n’ont pas été couverts au cours de l’année pour certaines  
formations des formateurs endogènes pour des raisons de difficultés financières.  
Par contre, par rapport aux infrastructures, celles qui ont été entamées en 2017 ont été achevées et 
mises en services. Il en est de même pour celles entamées en 2018.   

2.2.5 Objectif spécifique 5 : le développement institutionnel, organisationnel et financier de 

l’AKB est renforcé  et elle est en mesure de mettre en œuvre ce projet.  

Pour un bon management du projet, certaines activités charnières ont été réalisées au cours 

de l’année: 

▪ L’animation des COSE (Comités d’Orientation de Suivi et d’Echanges) dans chaque 

Diocèse ; 

▪ La dotation de la direction de matériel roulant pour les activités de suivi sur le 

terrain ; 

▪ L’acquisition d’équipement et d’outils de travail ; 

▪ La réorganisation du système de sécurisation des biens de la Direction exécutive. 

Ces activités ont abouti à ce qui suit : 

➢ L’Association est mieux connue par les autorités locales et les services déconcentrés 

de l’Etat ; 

➢ L’acquisition d’ordinateurs et des équipements pour les bureaux des agents de la 

Direction facilite la mise en œuvre des activités; 

➢ L’acquisition d’un véhicule 4x4 neuf pour les activités de terrain ; 

➢ La sécurité des biens de la Direction exécutive est assurée depuis le mois de Mai par 

deux agents de sécurité qui se relaient jour et nuit en lieu et place du seul gardien de 

nuit.   
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II- CONCLUSION   

 

Le bon démarrage du projet en 2017 facilite aujourd’hui sa mise en œuvre. Il est vrai que la 

situation de la Mutuelle Kolping Bénin (MKB) avait beaucoup inquiété au cours de 2017 mais 

l’aboutissement progressif de la mise en œuvre des réformes initiées, fait renaître l’espoir et 

ceci est à l’actif de tous les acteurs de l’Association et de nos partenaires de Kolping 

International.     

Les réformes vont se poursuivre avec la consolidation des relations entre les acteurs des 

différentes unités de l’Association et entre les acteurs à la base et les instances dirigeantes.  

Malgré les restrictions budgétaires auxquelles le projet a été soumis au cours de l’année, la 

Direction exécutive s’est attelée pour atteindre les objectifs de l’année 2018 dans une 

proportion acceptable.    

Ainsi, les ajustements nécessaires sont entrepris de manière judicieuse avec le Chargé de 

Programme de l’Œuvre Kolping Internationale (AKI) pour l’Afrique francophone pour que le 

mieux-être, projeté avec les populations soit atteint à la fin du projet.  

En outre, après l’évaluation de la planification de l’année 2018, les performances atteintes 

sont relativement faibles par rapport aux projections du projet et pour y remédier, la 

Direction exécutive a opéré un redéploiement de son personnel de terrain.        

 

                                                                                                                       Le Directeur exécutif  

 

         Marcellin C. DJANATO 
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POINT DES MOBILISATIONS ET D’UTILISATION DES 

RESSOURCES FINANCIERES 
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RESSOURCES EXTERIEURES MOBILISEES AU COURS DE L'ANNEE 2018 AU TITRE DU 

PROJET FINANCE PAR BMZ/ALLEMAGNE 

 

 

Eléments Budget 2018 
Réalisations 
(Virements 

reçus)  

Taux de 
réalisation 

Justification 
de l'Ecart 

Observations 

Formation et Suivi-
Evaluation 

63 421 139,15 62 252 130 98%     

Instruments de finances et 
aides initiales aux 
équipements et aux 
matériels 

38 228 027,35 27 906 700 73%     

Administration 84 642744,51 95 569 955 113%     

Totaux 186 291 911 185 728 785 99,70%     
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DEPENSES EXECUTEES AU COURS DE L'ANNEE 2018 

 

Eléments 
Prévision 
Budget 

2018 

Dépenses 
effectives 

2018 

Total des 
Dépenses 

2018 

Pourcentage 
de 

réalisation 
Observations 

Education    62 252 130 98%   

Formation et Suivi-Evaluation   62 252 130       

Instruments de finances et aides initiales 
aux équipements et aux matériels    27 906 700 73%   

Micro finance   10 000 000       

Equipements et matériels du Projet 
(Réalisation de forages et de latrines)   17 906 700       

Administration   95 569 955 113%   

Consommables informatiques   599 000       

Fournitures de bureau, Produits d'entretien 
et Frais de reprographie   870 650       

Eau et Electricité, Groupe électrogène   1 630 605       

Frais de Communication et frais d'expédition 
de documents   3 277 400       

Charges salariales   32 939 778       

Carburant   2 663 120       

Entretiens et réparations   5 634 225       

Déplacement, Restauration et Hébergement   2 762 020       

Assurances   2 357 718       

Honoraires d'Audits et Certification  et autres   20 610 104       

Matériels et Outillages   22 146 000       

Frais bancaires   79 335       

Total 186 291 911 185 728 785 185 728 785 99,70%   
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ANNEXES 

Quelques photos de réalisations 
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Quelques photos de réalisations.  

 

 

Phases pratiques des ateliers sur la transformation des produits agricoles 
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Don de matériel de conservation des vaccins aux participants de la formation en élevage  

 

 

 

Initiation des éleveurs au traitement et à la vaccination des animaux  

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de transformation des produits agricoles 
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Photo des apprenants au cours de la formation sur les techniques de lutte contre les maladies  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Photo de famille au terme de l’inauguration de la latrine sanitaire à trois cabines offerte par AKB à                           
la famille Kolping de Grand-Popo 
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Cérémonies d’inauguration du puits à château de Dogbanlin dans le Diocèse du Zou   


