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NOTRE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
 

NOTRE VISION 

L’AKB, une organisation qui garantit le développement de 

l’homme et de tout l’homme d’ici 2030. 

NOTRE MISSION 

« Aider les membres à s’épanouir et à aider d’autres » 

NOS VALEURS 

Respect de la dignité humaine – solidarité - amour du 

prochain. 

NOS AMBITIONS POUR LES 10 PROCHAINES ANNEES 

1. Renforcer l’ancrage territorial de l’AKB 

2. Améliorer la gouvernance au sein de l’AKB 

3. Améliorer la visibilité de l’AKB 

4. Accroître l’autonomie financière de l’AKB 

5. Construire un partenariat durable 

6. Contribuer à la réduction de la pauvreté et à la 
promotion des droits de l’homme 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 
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LE MOT DU DIRECTEUR EXECUTIF 
 

 

 

epuis l’atelier d’Opérationnalisation, le Projet d’Amélioration des Revenus, de la 

Santé et du cadre de vie des populations (PARS), n’a pas cessé de faire son chemin. 

Toute la panoplie de réalisations annoncées ont eu, au cours de l’année, les acteurs 

qu’il faut, les stratégies adéquates, les approches pertinentes pour que leur impact satisfasse 

les attentes des populations.  

Les défis à relever étant connus, le dispositif mis en branle a permis de toucher toutes les 

zones d’intervention par le truchement de plusieurs activités menées. Elles ne pourraient pas 

l’être si les populations à la base ne se sont pas rendues disponibles et participatives. Le souci 

de leur implication dans leur propre développement et, par ricochet, dans celui de leur milieu 

de vie, a été déterminant, vu l’engouement avec lequel elles ont pris part aux différentes 

formations de cette année en dépit de la crise sanitaire de Covid-19.  
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Tout au long de l’année 2020, une vingtaine d’activités ont occupé les parties prenantes 

autour des thématiques telles que l’alphabétisation, la santé, le civisme, l’entrepreneuriat, le 

leadership, la bonne gouvernance, la gestion des groupements associatifs, les finances, etc. 

Mais toutes ces activités exécutées n’ont pas manqué de subir les affres de la crise de Covid-

19. Cependant, des stratégies idoines ont été trouvées pour venir à bout des difficultés qui 

s’étaient annoncées pour endiguer la tenue des formations.   

Le réajustement du PTA, la reprogrammation des activités non exécutés à cause de la période 

de la délimitation du cordon sanitaire, le jumelage de certaines activités, ou l’éclatement des 

effectifs en de petits regroupements ont permis non seulement de rattraper le retard, mais 

aussi d’atteindre les objectifs de cette première année du projet.  

Au cours du second semestre, il a été organisé une collecte de données dans les Familles 

Kolping dont le dépouillement a servi à renseigner les différents indicateurs dans l’optique de 

mesurer les effets des activités menées.  

La quasi-totalité des activités ont eu un effet positif sur les populations qui ont vu leurs 

connaissances croître dans tels ou tels domaines de la vie courante : santé, activité génératrice 

de revenus, entrepreneuriat, vie associative, citoyenneté, etc. Mais il est trop tôt pour parler 

d’impact du projet.  

 

Directeur exécutif de l’Association 

Marcellin C. DJANATO 
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LE PARS 2020-2022 
 

 

e projet intitulé, Projet d’amélioration des revenus, de la santé et du cadre de vie des 

populations (PARS) vise prioritairement le renforcement des capacités techniques de 

production et de gestion des unités de production, le renforcement technique des 

capacités de mobilisation endogènes des ressources financières et la réalisation des 

infrastructures sociocommunautaires afin de répondre efficacement aux besoins 

fondamentaux des membres et de la communauté en général.  

Le projet travaille surtout pour créer des références (des modèles) par zone dans chaque 

domaine d’activités où des renforcements spécifiques sont donnés. Les unités de production 

de ces membres ou groupes de solidarité modèles serviront dès la fin de la deuxième année 

du projet, de centre de visite ou de formation. Ainsi, dans chaque diocèse, il sera installé et 

L 
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animé un cadre de concertation entre les acteurs de même filière d’activités en vue des 

échanges d’expériences ; ce qui conduira à terme à la pérennisation des acquis du projet.  

Le volet sanitaire qui est développé dans ce projet participera de la bonne santé des acteurs 

à travers les formations des paires multiplicateurs et la mise à disposition de l’eau potable des 

populations et à l’assainissement du cadre de vie sans lesquels les efforts de prospérité seront 

sapés.   

Enfin, PARS travaille à promouvoir les droits de l’homme en général, des femmes et des 

enfants en particulier à travers la dynamisation des groupes de solidarité, les séances de 

formation des formateurs/multiplicateurs endogènes et la mise en œuvre des documents de 

projet de vie.    

OBJECTIF GENERAL 

En améliorant la production des ménages de petits exploitants ainsi qu'en développant et en 

créant une association d'entraide, le projet contribue à lutter contre la pauvreté et la faim 

parmi la population rurale du Bénin. 

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

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Objectif spécifique 1 :  

Les Familles Kolping existantes et les nouvelles Familles Kolping qui seront fondées au cours 

de la phase de projet demandée ici ont amélioré la qualité de leur travail et sont actives dans 

le développement de leur environnement (arrondissements, villages, hameaux). 

Objectif Spécifique 2 :  

Les bénéficiaires ont reçu une formation dans le domaine d´agriculture, de la transformation 

et de la conservation de leurs produits afin d'étendre la chaîne de valeur ainsi que dans 

l'élevage du petit bétail. Ils ont été formés à la création et à la gestion de petites entreprises, 

ont appris à économiser de l'argent et à utiliser les prêts, et ont pu ainsi améliorer leurs 

conditions de vie. 

Objectif Spécifique 3 : 

Les bénéficiaires vivent dans un environnement plus sain et le nombre de personnes souffrant 

de maladies courantes a diminué à la fin du projet. 

Objectif Spécifique 4 : 

La structure des partenaires est renforcée et est en mesure d'obtenir les résultats escomptés. 
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Des activités ont été exécutées pour l’atteinte de chacun de ces objectifs par différents acteurs 

mobilisés à divers endroits. Nous récapitulerons ces activités dans un tableau qui offre une 

vue panoramique de tout ce qui a été planifié pour le compte de l’année 2020.  

Tableau 1 : Activités planifiées par objectifs spécifiques pour l’année 2020 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIVITES PLANIFIEES 

Objectif 
Spécifique 1 

 

1. Atelier de recyclage des maîtres alphabétiseurs 

2. Alphabétisation fonctionnelle 

3. Formation sur les Droits de l’homme 

4. Information et sensibilisation sur le Respect du bien public 

5. Formation sur le leadership et la bonne gouvernance 

6. Elaboration et mise en œuvre des outils de suivi des  Familles 
Kolping 

7. Initiation des membres à la tenue des outils de gestion 

8. Accompagnement de chaque Famille Kolping à l’élaboration du 
document « projet de vie » 

Objectif 
Spécifique 2 

 

9. Formation des responsables sur le système de mobilisation de 
l’épargne endogène et l’octroi de crédit 

10. Atelier d’appui aux membres pour la création d’une entreprise 

11. Renforcement des capacités techniques des membres pour les 
activités d’élevage 

12. Renforcement des capacités techniques des membres pour les 
activités de maraîchage 

13. Renforcement des capacités techniques des membres pour les 
activités de transformation des produits agricoles 

Objectif 
Spécifique 3 

14. Renforcement des capacités des formateurs endogènes sur les 
techniques de sensibilisation pour lutter contre les maladies et la 
malnutrition. 

15. Formation et sensibilisation sur la malnutrition, l’hygiène 
alimentaire, santé par les aliments 

16. Réalisation des infrastructures socio communautaires (03 puits 
avec  château d’eau, 03 latrines publiques) 
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17. Formation sur la gestion des infrastructures 

18. Suivi des infrastructures 

Objectif 
Spécifique 4 

 

19. Organisation d’un atelier d’opérationnalisation du cadre logique 

20. Exécution des suivis réguliers des activités du projet avec des outils 
appropriés 

21. Elaboration d’un document de capitalisation des œuvres Kolping 
au Bénin les 10 dernières années 

22. Organisation d’un atelier de réflexion de 3 jours pour élaborer un 
document de mobilisation de ressources 

Source : PARS 
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ACTIVITES PLANIFIEES DE PARS 

 

 

OBJECTIF GLOBAL 

En améliorant la production des ménages de petits exploitants ainsi qu'en développant et en 

créant une association d'entraide, le projet contribue à lutter contre la pauvreté et la faim 

parmi la population rurale du Bénin. 

  

OBJECTIF SPECIFIQUE 1   

Les Familles Kolping existantes et les nouvelles Familles Kolping qui seront fondées au cours de 

la phase de projet demandée ici ont amélioré la qualité de leur travail et sont actives dans le 

développement de leur environnement (arrondissements, villages, hameaux,). 
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Huit activités ont été planifiées pour le compte de cet objectif pour le semestre et elles ont 

toutes été réalisées. Leur but, c’est de redynamiser les Familles Kolping et les aider à prendre 

des initiatives efficacement.  

1. Atelier de recyclage des facilitateurs alphabétiseurs et ouverture des centres 

d’Alphabétisation 

Fonctionnalité des centres  

L’expérience des deux dernières années avait permis d’atteindre de bons résultats. En deux 

ans (2018-2019), l’AKB avait ouvert 15 centres et alphabétisé pour le Cycle 1 Niveaux 1 et 2, 

345 sur 361 personnes testées, soit un taux de réussite de 95,56% à la fin de 2019.  

Pour le compte de cette année, la campagne a 

démarré avec la création de 30 nouveaux 

centres pour former les apprenants au 

programme du Cycle 1 Niveau 1. A cet effet, 30 

facilitateurs ont été recrutés. Au total, 45 

centres sont ouverts et sont répartis dans les 

cinq diocèses, respectivement dans les 

Communes ci-après : Kpomassè et Ouidah 

(Atlantique), Athiémé et Lokossa (Mono), 

Aplahoué et Dogbo (Couffo), Sèmè-Kpodji, 

Akpro-Missérété et Adjohoun (Ouémé), Za-Kpota et Zogbodomè (Zou), Dassa-Zoumè et 

Savalou (Collines). Il faut préciser que le Cycle 2 Niveau 1 a été ouvert aux anciens alphabétisés 

qui seront conduits pendant deux ans au grade de maîtres alphabétiseurs après l’évaluation 

finale dont la charge revient à l’Etat.  

Le recyclage des 45 facilitateurs a été assuré par 9 Coordonnateurs Communaux 

d’Alphabétisation et s’est déroulé du 21 au 31 janvier 2020 pour le Cycle 1 Niveau 1 et du 03 

au 07 février 2020 pour le Cycle 2 Niveau 1. Durant les différentes phases de la formation, la 

Direction Exécutive a assuré la supervision dans les différents diocèses.  

Le lancement officiel a eu lieu le 17 février 2020 au 

Siège de l’AKB. L’événement a été honoré par le 

Président Firmin Houéga, les aumôniers, les 

présidents diocésains et par une délégation de la 

Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion 

des Langues Nationales (DAPLN) conduite par le 

Chef Service de l’Alphabétisation et de l’Education 

non Formelle, Mme Aïchatou Ponou. A Bohicon et 

à Dassa-Zoumè, le lancement a eu lieu le 18 février 

avec l’appui des aumôniers, des présidents diocésains et les Chefs service départementaux de 

l’Alphabétisation et les représentants des maires.  
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L’ouverture des centres a été effective dans les cinq diocèses à partir du 1er mars 2020 dès 

l’installation des intrants. Aussi faut-il signaler que l’AKB a doté tous les centres du Cycle 1 

Niveau 1 des manuels de l’apprenant qu’elle a édités dans les langues retenues pour la 

formation, à savoir Fongbé, Gungbé, Guingbé, Ajagbé, et Yoruba.  

Une mission de supervision des centres dirigée par la DAPLN sur le terrain a salué les efforts 

accomplis par l’AKB dans le domaine de l’Alphabétisation. Néanmoins la mission a permis de 

relever quelques défaillances au niveau des centres de Savalou et de Dassa-Zoumè qu’il 

convient de corriger. C’est le manque de compétences requises pour faire usage des manuels 

didactiques au programme au cours des séances d’apprentissage/enseignement. Aussitôt une 

formation de recyclage a été organisée du 04 au 14 août 2020 pour amener les facilitateurs et 

les Coordonnateurs à mieux s’approprier les rudiments de la Pédagogie Des Textes (PDT).  

Suivi des centres d’alphabétisation et signature des contrats avec les Coordonnateurs et 

Facilitateurs 

De septembre à octobre des descentes dans les 

centres d’Alphabétisation ont été effectuées dans les 

cinq Diocèses (Porto-Novo, Lokossa, Cotonou, 

Abomey et Dassa-Zoumè). Bien que les cours se 

déroulent normalement dans nombre de centres, 

quelques irrégularités ont été constatées dans le 

centre de Kissamey et dans celui de Djèrègbé. Il s’agit, 

dans l’un et l’autre cas, des difficultés à trouver un 

cadre adéquat pour la tenue des séances et de 

l’absence fréquente des apprenants. Les Coordonnateurs ont été instruits pour corriger le tir 

en prenant des dispositions. Pour ce faire, il a été envisagé d’identifier de nouveaux sites 

pouvant faciliter l’accès aux centres, de remplacer les facilitateurs de moins en moins 

performants et peu dynamiques, et de sensibiliser les apprenants. Au cours des tournées, il a 

été constaté que les séances d’enseignement sont consacrées çà et là aux révisions pour 

préparer les apprenants à l’évaluation finale. 

Au mois de septembre 2020, les contrats de prestation de service ont été signés avec les 

Coordonnateurs et Facilitateurs. Beaucoup ont certes déploré le retard, mais ils ont été 

satisfaits de l’initiative qui montre le souci des responsables de l’AKB à faire les choses dans 

les normes.  

Evaluation finale des centres d’alphabétisation   

En novembre 2020, a lieu l’évaluation finale dans 43 centres et en décembre 2020 celle des 

centres d’Azonlinhoué et de Kissamey. Au total, sur 1 383 inscrits, 1 024 apprenants ont été 

testés. Le taux de réussite s’élève à 92%, soit 942 apprenants admis. On note 359 cas 

d’abandon et 82 échecs.  
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2- Elaboration et mise en œuvre des outils de suivi des Familles Kolping  

Cet atelier d’élaboration d’outils de gestion a eu lieu le 25 février 2020, et fait suite à celui 

d’opérationnalisation qui nous avait permis de nous approprier le cadre logique du nouveau 

projet triennal 2020-2022. Etant donné que les différents participants avaient eu une 

meilleure compréhension des objectifs, des activités et des indicateurs du projet, l’étape de 

la planification s’était avérée indispensable pour une meilleure gestion.  

Nous pouvons dire que, bien qu’il fût une séance de 

rappel pour nombre de participants, cet atelier a 

permis aux uns et aux autres de faire des 

propositions pour améliorer lesdits outils afin 

d’assurer un bon suivi et une bonne gestion des 

activités dans les familles, surtout pour leur bon 

fonctionnement, car il n’est point un secret pour 

personne que nombre de nos familles sommeillent 

pour plusieurs raisons. Les outils élaborés ont été 

soumis aux amendements.  

Au cours de cet atelier, le plan de travail annuel (PTA) du projet PARS a été présenté aux 

participants. Aussi, certaines activités ont été réparties aux diocèses. Il s’agit de la création et 

l’installation de nouvelles familles et la réalisation d’infrastructures sociocommunautaires.  

Il a été dit que pendant les trois années du Projet PARS, un grand défi doit être relevé comme 

l’atteinte d’un effectif de 302 familles. Ce qui correspond en moyenne à la création de 128 

nouvelles familles, soit 45 nouvelles familles par an. Il revient donc à créer et à installer dans 

chaque diocèse au moins 10 nouvelles familles par an.   

Quant à la réalisation d’infrastructures sociocommunautaires, il est prévu dans le Projet PARS 

3 puits et 3 latrines. La répartition a donné ce qui suit : Lokossa : 1 Forage ; Cotonou : 1 Forage ; 

Abomey : 1 Forage ; Porto-Novo : 1 Latrine ;  Dassa-Zoumè : 2 Latrines.  

3- Formation sur le leadership et la bonne gouvernance 

Les Familles Kolping étant le socle de 

fonctionnement de l’AKB, et s’inscrivant dans sa 

logique de développement, ne peuvent pas 

efficacement se développer, ni s’entraider si elles 

ne sont pas bien organisées, et bien gouvernées. Or 

il a été noté que plusieurs Familles Kolping 

manquent de dynamisme et d’initiative. Les 

dysfonctionnements enregistrés çà et là ont une 

incidence négative sur les conditions de vie des membres et portent atteinte aux résultats 

escomptés de chaque activité du projet PARS.  
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Alors, la formation portant sur « Le Leadership et la bonne gouvernance » venait à propos et 

vise à améliorer la gouvernance au sein des familles Kolping et des collectivités locales, et à 

renforcer les capacités des responsables. Au cours de l’année, il y a eu deux éditions de cette 

formation, l’une en mars (du 16 au 19) et l’autre en novembre (du 16 au 21). De même, 

l’initiation des membres à la tenue des outils de gestion a été faite pour garantir le bon 

fonctionnement des Familles.  

La formation est destinée aux responsables des Familles Kolping et s’est tenue simultanément 

dans les cinq diocèses. D’une part, elle s’est déroulée en un regroupement pour chaque 

diocèse du sud (Porto-Novo, Cotonou et Lokossa). D’autre part, Dassa-Zoumè et Abomey ont 

connu chacun deux regroupements. Les deux formations ont réuni au total 839 participants.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des participants par diocèse.  

Tableau 2 : Participation à la Formation sur le leadership et la bonne gouvernance 

Diocèse 
Effectif des participants 

Hommes Femmes Total 

Lokossa 48 40 88 

Cotonou 42 44 86 

Porto-Novo 45 50 95 

Abomey 121 86 207 

Dassa-Zoumè 193 170 363 

Total 449 390 839 

Source : Direction AKB, Décembre 2020 

 

4- Formation sur les Droits de l’homme et le Respect du bien public  

Le jumelage de ces deux formations répondait 

certes à un souci de réajustement du PTA, mais à 

l’analyse, il apparaît nettement que ces deux 

thèmes sont intimement liés. L’un engendre 

l’autre : les droits de l’homme engendrent le 

respect du bien public, étant donné que ce qui 

constitue un droit pour l’un devient un devoir pour 

l’autre.  

Ainsi la formation a permis aux participants de saisir la quintessence des droits de l’homme 

en général, et ceux des femmes et des enfants en particulier. Et surtout, il a été démontré que 
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la reconnaissance de la dignité inhérente à la personne humaine constitue le fondement de la 

liberté, de la justice et de la paix dans le monde.  

Et au nom de ces droits, tout ouvrage, ou toute infrastructure qui a été mise en place pour un 

usage public ou communautaire doit faire l’objet de respect et d’entretien par chaque 

membre de cette communauté. Le respect du bien public garantit un mieux-être pour tous.  

Cette formation s’est tenue simultanément dans tous les diocèses du 30 Juin au 04 Juillet 

2020, en plusieurs regroupements : deux pour chaque diocèse du sud (Lokossa, Cotonou et 

Porto-Novo), trois pour Abomey et quatre pour Dassa-Zoumè. La duplication a eu lieu dans les 

Familles et a permis de toucher 3 230 personnes. 

Tableau 3 : Participation à la Formation sur les Droits de l’homme   

Diocèse 
Effectif des participants  Restitution 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Lokossa 18 39 57 129 321 450 

Cotonou 24 35 59 168 318 486 

Porto-Novo 15 48 63 66 263 329 

Abomey 62 81 143 401 499 900 

Dassa-Zoumè 66 98 164 323 742 1 065 

Total 185 301 486 1 087 2 143 3 230 

Source : Direction AKB, Décembre 2020 

 

5- Elaboration du document « Projet de vie » pour chaque Famille Kolping 

 C’est dans le but de redynamiser les 

Familles Kolping et de les doter d’une 

planification de leurs activités que cet 

atelier de trois jours a été organisé dans 

chaque diocèse. Il s’agit d’aider chaque 

Famille à avoir son Projet de Vie. Pour ce 

faire, chaque Famille a pu dégager des 

activités suivant les piliers Kolping à 

savoir la Foi, le Travail et le Partage. 

Cette formation s’est déroulée du 15 au 

17 juin 2020 dans les diocèses de 

Lokossa, Cotonou et Porto-Novo, et du 22 au 24 Juin 2020 dans les diocèses d’Abomey et 

Dassa-Zoumè.  
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Tableau 4 : Participation à l’Atelier d’élaboration du Projet de vie 

Diocèse 
Effectif des 
participants 

Nombre de 
Familles 

Mise en pratique du 
Projet de vie 

Taux 
d’exécution 

du Projet 
de vie  

Oui  Non  

Lokossa 40 14 12 02 85,71% 

Cotonou 39 13 11 02 84,61% 

Porto-Novo 42 14 11 03 78,57% 

Abomey 51 17 11 06 64,70% 

Dassa-Zoumè 69 23 06 17 26,08% 

Total 241 81 51 30 62,96% 

Source : Direction AKB, Décembre 2020 

Commentaire : Le tableau montre un taux moyen d’exécution du Projet de vie par les Familles 

(62,96%). Les données recueillies traduisent les difficultés que beaucoup de Familles ont à 

exécuter leur Projet de vie. Si elles sont nombreuses à n’exceller que dans les œuvres liées 

aux piliers Foi et Partage, d’autres par contre ont obtenu de grands chiffres d’affaire au niveau 

du pilier Travail. Le diocèse de Dassa-Zoumè tient la vedette aux autres diocèses avec 10 000 

000 F CFA (FK Mèdétélpo) comme chiffre d’affaires ; ensuite viennent Porto-Novo avec 

3 000 000 FCFA (FK Houèzoumè), Cotonou 2 432 311 FCFA (FK Sègbohouè) et Abomey 

1 640 000 FCFA (FK Dètèkpa). Le chiffre le plus élevé de Lokossa est 338 400 FCFA (FK Sazué).  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 2  

Les bénéficiaires ont reçu une formation dans le domaine d´agriculture, de la transformation 

et de la conservation de leurs produits (afin d'étendre la chaîne de valeur) et dans l'élevage du 

petit bétail. Ils ont été formés à la création et à la gestion de petites entreprises, ont appris à 

économiser de l'argent et à utiliser les prêts, et ont pu ainsi améliorer leurs conditions de vie. 

Cinq activités ont été réalisées : il s’agit des formations sur l’Elevage et le Maraîchage, la 

Transformation des produits agricoles, le Système de mobilisation de l’épargne endogène et 

l’octroi de crédit, la Création et la Gestion d’une entreprise rentable.  

1- Renforcement des capacités techniques des membres pour les activités d’élevage  

La formation s’est tenue dans la salle de conférence de 

l’AKB, du mardi 02 juin 2020 au samedi 06 juin 2020 et 

a connu la participation de 37 personnes venues des 

cinq diocèses.   

L’objectif principal de cette formation, c’est de 

transmettre des paquets technologiques aux 

participants par rapport à l’élevage des bovins, des 

ovins et des caprins, des poules pondeuses, des 

poulets de chair, des coquelets, des dindons, des pintades, des canards et des poulets locaux 

sans oublier l’élevage des lapins et des porcs. Au cours de cette formation, les participants ont 

été instruits sur les questions de médication en 

élevage et de petite chirurgie sur les animaux, ce qui 

leur permet d’être capables de jouer auprès d’autres 

membres de l’Association le rôle d’Eleveurs-relais 

d’appui en production et santé animales.  

Au terme de la formation, les bénéficiaires sont donc 

capables de conduire avec aisance leur élevage 

d’animaux domestiques ; appuyer techniquement 

leurs paires de l’association en matière de techniques d’élevages, de traitements usuels 

préventifs et curatifs, de médication vétérinaire de base, des pratiques d’injections et de 

castrations ; gérer des effectifs d’animaux domestiques avec des objectifs précis de vente ; et 

de se développer dans les activités d’élevage et autres activités connexes. 

Tableau 5 : Participation à la Formation sur l’Elevage  

Diocèse 
Effectif des participants 

Mise en pratique de la 
formation 

Taux de 
mise en 
pratique Hommes Femmes Total Oui Non 

Lokossa 04 01 05 03 02 60% 

Truie et porcelets à Porto-Novo 

Pratique de soins vétérinaires 
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Cotonou 04 04 08 06 02 75% 

Porto-Novo 03 03 06 05 01 83,33% 

Abomey 04 04 08 06 02 75% 

Dassa-Zoumè 08 02 10 08 02 80% 

Total 23 14 37 28 09 75,67% 

Source : Direction AKB, Juin 2020 

Commentaire : Le suivi sur le terrain a permis de relever que 28 personnes sur 37 se sont 

investies dans cette activité en mettant en pratique les connaissances acquises à la formation, 

soit 75,67%. Les chiffres d’affaires ne sont pas encore à jour partout, puisqu’il y a à peine six 

mois que cette formation a été organisée. Mais des animaux sont en croissance çà et là dans 

les diocèses. 

2- Renforcement des capacités techniques des membres pour les activités de maraîchage 

La formation sur le maraîchage s’est tenue au siège de 

l’AKB du 27 au 31 Juillet 2020. Elle portait sur les 

itinéraires techniques des cultures maraichères telles 

que la tomate, le piment, le gombo, la carotte, les 

légumes-feuilles (crincrin, gboma…), la pastèque. Au 

total 59 maraîchers venus des cinq diocèses ont pris 

part à cette formation.  

L’accent était mis sur la préparation du compostage et 

son usage en maraîchage. De même ils ont appris la 

manière d’utiliser les filets en pépinière pour 

préserver les cultures des insectes et des animaux. 

Des notions leur ont été données également sur la 

préparation des pesticides naturels et les méthodes 

de lutte contre les ravageurs. Une phase pratique a 

été organisée sur le terrain : le site visité est situé à 

Nazoumè, dans l’Arrondissement d’Agbanto.  

Tableau 6 : Participation à la Formation sur le maraîchage  

Diocèse 
Effectif des participants 

Mise en pratique de la 
formation 

Taux de 
mise en 
pratique Hommes Femmes Total Oui Non 

Lokossa 07 03 10 10 00 100% 

Cotonou 07 01 08 05 03 62,50% 

Porto-Novo 06 06 12 12 00 100% 

Champ de crincrin à Lokossa 

Champ de gboma à Porto-Novo 
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Abomey 10 03 13 12 01 92,31% 

Dassa-Zoumè 09 07 16 11 05 68,75% 

Total 39 20 59 50 09 84,74% 

Source : Direction AKB, Juillet 2020 

Commentaire : Le taux de mise en pratique de la formation reçue s’élève à 84,74% ; ce qui 

traduit l’intérêt qu’a revêtu cette activité pour les participants. Durant les tournées de suivi, 

des champs ont été visités. Les membres sont satisfaits de la formation reçue, mais il se pose 

pour nombre d’entre eux le problème de débouchés pour écouler les productions.   

3- Renforcement des capacités techniques des membres pour les activités de transformation 

des produits agricoles 

La formation sur la transformation des produits agricoles s’est tenue dans chaque diocèse du  

mardi 1er au vendredi 4 Septembre 2020. L’objectif général visé, c’est d’améliorer la rentabilité 

des unités de transformation des membres des Familles Kolping. De manière spécifique, cette 

formation cherche à améliorer le niveau technique des transformateurs/rices des produits 

agricoles, renforcer leur connaissance sur le calcul des 

coûts et la rentabilité de leurs activités génératrices 

de revenus, et améliorer la présentation physique des 

produits finis (emballage). Ce faisant, cette formation 

doit permettre à toutes les Familles d’être dotées au 

moins d’une activité génératrice de revenus. Au total 

284 participants ont été mobilisés, soit 

respectivement : Lokossa : 40, Cotonou : 40, Porto-

Novo : 43, Abomey : 70, et Dassa-Zoumè : 91.  

Dans les diocèses de Lokossa, Cotonou et Abomey, le 

produit agricole qui a été mis en relief est le « Soja ». 

Il a donné lieu à des transformations qui ont abouti à 

des dérivés tels que le lait, le fromage, la brochette. A 

Abomey, il a été question aussi de la fabrication du 

savon solide à partir de l’huile palmiste. Porto-Novo 

s’est évertué à former ses Familles en fabrication du 

savon liquide et en conservation de la purée de 

tomate fraîche. Enfin, à Dassa-Zoumè, les Familles ont 

été initiées à la transformation des tubercules de manioc en amuse-gueules et la fabrication 

du savon liquide. (Cf. le tableau récapitulatif ci-dessous).  
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Tableau 7 : Les différentes transformations selon les diocèses et autres produits 

Produits finis obtenus  
Produits agricoles ou 

ingrédients 
Diocèses  

Lait, fromage, brochette Soja  
Lokossa, Cotonou, 
Abomey 

Fabrication et conservation de la 
purée de tomate fraîche,  

Tomate Porto-Novo 

Savon liquide 
Gel moussant, Sel fin de mer, 
Colorant à eau, Neutralisant, 
Parfum, Eau 

Porto-Novo,  

Dassa-Zoumè 

Savon solide Huile palmiste, Soude, Eau Abomey 

Amuse-gueules à base de manioc 
Tubercules de manioc, Huile 
d’arachide 

Dassa-Zoumè 

 

Il faut noter que les productions (transformations ou fabrications) retenues n’ont pas besoin 

de grands moyens financiers et matériels. C’est fait à dessein pour permettre à chaque Famille 

de pouvoir opter pour une activité à partir des propositions qui leur ont été faites.  

A la fin de cette formation, tous les participants ont acquis des connaissances pratiques dans 

un domaine précis et ils ont été instruits de procéder à des restitutions dans leurs Familles 

respectives pour que tous les membres soient imprégnés de ce qui a été enseigné. Ainsi les 

Familles Kolping pourront s’investir dans une activité et mettre sur le marché des produits de 

qualité. 

En effet, l’investigation menée auprès des Familles Kolping révèle que 8,80% de Familles n’ont 

aucune activité génératrice de revenus à ce jour, 13,20% de Familles ont une activité et 

77,98% de Familles ont plus ou moins deux activités qui leur procurent de revenus.  

4- Formation des responsables sur le système de mobilisation de l’épargne endogène et 

l’octroi de crédit au sein des familles 

Cette formation s’est déroulée au Siège de l’AKB du 

lundi 14 au jeudi 24 septembre 2020. Elle a réuni au 

moins deux responsables par Famille Kolping, soit au 

total 304 participants, répartis en 5 regroupements, 

en tenant compte des mesures barrières liées au 

Coronavirus. Les participants mobilisés se présentent 

comme suit : Lokossa : 37, Cotonou : 49, Porto-Novo : 

42, Abomey : 74, et Dassa-Zoumè : 102.  
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La vision de l’AKB est d’aider les hommes à s’épanouir en les amenant à l’autonomie 

financière, par le truchement des formations. C’est ainsi que cette formation faisant suite à 

celle qui a précédé a pour objectif de permettre aux Familles Kolping de se rendre à l’évidence 

que des possibilités de mobilisation de ressources 

existent dans leur environnement immédiat. Il 

convient à cet effet de trouver la stratégie adéquate.  

L’approche utilisée par l’AKB, c’est de partir des 

Familles Modèles ayant réussi dans le domaine de 

mobilisation de ressources pour montrer la voie à 

suivre à chacun. Il s’agit d’identifier dans chaque 

localité des secteurs d’activités porteurs, de réunir un 

capital et de s’organiser pour mener à bien l’idée. 

Il a été démontré au cours de cette formation que si 

certaines Familles ont pu réussir, la possibilité est à la 

portée de toutes les autres Familles de parvenir aux 

mêmes résultats. Il suffit de le vouloir et de prendre 

des dispositions idoines. Les Familles présentées 

comme modèles sont : Sègbohouè, Tokpa-Domè du 

diocèse de Cotonou, Dètèkpa du diocèse d’Abomey et 

Mèdétékpo du diocèse de Dassa-Zoumè.   

Les activités génératrices de revenus retenues comme exemples sont : le commerce, les 

cotisations ou souscriptions de fonds, l’épargne et le crédit, l’élevage, la transformation des 

produits agricoles, la vente d’eau, etc. Les critères de réussite notés sont la définition de 

principes de gestion clairs et des règles de fonctionnement non négociables ; ce qui a pour 

conséquence la mobilisation de tous les membres autour des activités et l’évolution des 

Familles ci-dessus mentionnées.  

Pour tout clore, le Directeur Exécutif a attiré l’attention des participants sur une attitude qu’il 

convient d’avoir pour progresser et réussir : il s’agit de ne jamais thésauriser les revenus issus 

des activités, mais de les investir pour atteindre l’autonomie financière. C’est une démarche 

qui permettra de quitter l’état de pauvreté pour celui de la richesse.  

A la fin de la première année du projet, 89 Familles Kolping sur 159 enquêtées ont mis en 

pratique cette formation, c’est-à-dire que 55,97% au moins des Familles Kolping ont leur 

propre activité d'épargne et de crédit. Et 87,64% d’entre elles, soit 78 Familles, affirment que 

cette activité profite à tous les membres.   
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5- Atelier d’appui aux membres sur le thème : Création et Gestion d’une entreprise rentable  

Du lundi 12 au samedi 17 Octobre 2020 s’est tenue 

au Siège de l’AKB la formation sur Création et 

Gestion d’une entreprise rentable. Elle a réuni au 

total 116 participants venus des cinq diocèses : 

Lokossa : 19, Cotonou : 21, Porto-Novo : 19, 

Abomey : 20, et Dassa-Zoumè : 37. Compte tenu 

des prescriptions liées à la Covid-19, les 

participants ont été répartis en deux 

regroupements. Ainsi la première vague a suivi sa 

formation du lundi 12 au mercredi 14 Octobre 

2020 et la seconde vague du jeudi 15 au samedi 17 Octobre 2020.  

La présente formation s’inscrit dans la logique de rendre meilleure la vie des membres Kolping. 

Pour ce faire, les familles kolping sont censées mener des activités génératrices de revenus. 

Dans cet ordre d’idées, leur fonctionnement est 

comparable à celle d’une entreprise classique qui 

a des produits, des services, des clients, des 

marchés, des charges et des recettes, en misant 

non seulement sur le principe de maximisation du 

profit, mais également sur celui de bénéfice social.  

De façon précise, cette formation cherche à faire 

accroître les connaissances des participants sur la 

création et la gestion d’une entreprise rentable, à 

les doter de meilleures idées de création d’entreprise, et de faire émerger des talents 

exceptionnels. De ce fait, les Familles Kolping parviendront à atteindre un ou plusieurs 

objectifs sociaux, au fur et à mesure qu’elles croîtront leurs revenus financiers. 

En plus des démarches administratives relatives à la création d’une entreprise individuelle ou 

collective en vigueur au Bénin, un accent particulier a été mis sur la manière de gérer une 

entreprise de sorte qu’elle soit rentable. C’est ainsi que plusieurs outils de gestion et de 

commercialisation des produits leur ont été enseignés.  

Un point capital a été abordé : Comment entreprendre sans financement. Il est vrai, le plus 

souvent, plusieurs personnes sont découragées lorsqu’il est question de trouver de 

financement pour lancer une activité. Alors, cette approche développée au cours de la 

formation a déterminé tous les participants à se lancer dans la création d’entreprise avec la 

certitude de réussir. 

Sur les 116 personnes formées, 65 ont pu mettre sur pied une unité de production, soit 56% 

de participants qui ont réussi à améliorer leurs revenus : les chiffres d’affaire varient de moins 

de 100 000 à 1 000 000 FCFA.  

 

Travail en atelier 

Salle de Conférence  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 3 

Les bénéficiaires vivent dans un environnement plus sain et le nombre de personnes souffrant 

de maladies courantes a diminué à la fin du projet. 

Les activités relatives aux maladies, la malnutrition, l’hygiène alimentaire et la santé par les 

aliments d’une part et celles portant sur la gestion des infrastructures et l’identification des 

sites devant abriter les réalisations des futures infrastructures d’autre part ont été exécutées 

pour le compte de cet objectif.  

1- Renforcement des capacités des formateurs endogènes sur les techniques de 

sensibilisations pour lutter contre les maladies et la malnutrition.  

L’objectif principal de l’atelier, c’est de 

contribuer réellement à la réduction des 

maladies telles que la Covid-19, la 

drépanocytose, les hépatites et le 

paludisme, et de réduire la malnutrition en 

général et celle des enfants en particulier. 

De manière spécifique, cette formation a 

visé le relèvement du niveau de connaissance des participants sur les différentes maladies et 

les techniques de prévention, une meilleure connaissance des pratiques culinaires qui ne 

détruisent pas les éléments nutritifs des produits alimentaires, et le renforcement des 

capacités réelles des participants à animer des séances de sensibilisation au sein des groupes 

de solidarité. En substance, les enseignements 

ont surtout permis aux bénéficiaires de 

comprendre l’urgence de prévenir les maladies 

et de mieux se nourrir pour éviter les maladies. 

Cette formation a été organisée par 

regroupement compte tenu de l’effectif à 

mobiliser et de l’exigence du respect des 

mesures liées à la crise de la pandémie. Les 

diocèses de Lokossa, Cotonou et Porto-Novo 

ont connu chacun un regroupement, tandis que les familles d’Abomey ont suivi la formation 

en deux regroupements et celles de Dassa-Zoumè en trois regroupements. Elle s’est déroulée 

du 06 au 15 juillet 2020 et a duré trois jours par regroupement.  
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Tableau 8 : Participation à la Formation sur les Maladies et la Malnutrition 

Diocèse 
Effectif des participants Restitution 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Lokossa 15 25 40 124 201 325 

Cotonou 18 21 39 159 292 451 

Porto-Novo 18 29 47 83 326 409 

Abomey 40 58 98 800 600 1 400 

Dassa-Zoumè 46 64 110 367 821 1 188 

Total 137 197 334 1 533 2 240 3 773 

Source : Direction AKB, Décembre 2020 

Commentaire : La quête de la bonne santé est une question préoccupante. Ainsi les 334 

multiplicateurs formés ont, avec le concours des responsables des Familles, dupliqué les 

enseignements sur le terrain et ont touché 3 773 personnes.  

 

2- Réalisation des infrastructures sociocommunautaires  

L’identification des sites pouvant abriter les infrastructures est lancée depuis les mois de juin 

et juillet. Les diocèses de Lokossa, de Porto-Novo et d’Abomey ont déjà enclenché le processus 

pour sélectionner les Familles bénéficiaires desdites réalisations. Les Familles ci-après ont été 

sélectionnées : la Famille de Dogbo Tota (Lokossa), la Famille de Dja (Porto-Novo), la Famille 

de Zoukou (Abomey).  

Les actes de donation sont obtenus, les formalités administratives sont faites à la mairie, les 

différents devis sont prêts, et les entrepreneurs sélectionnés pour le compte de deux diocèses 

(Lokossa et Porto-Novo). Les travaux ont commencé courant décembre 2020.  Un puits à grand 

diamètre est en chantier dans la Famille de Dogbo Tota, et une latrine à quatre cabines dans 

la Famille de Dja. 

3- Formation sur la gestion des infrastructures  

Réunir le financement nécessaire est une étape 

très importante pour la réalisation d’une 

infrastructure sociocommunautaire. Mais la 

seconde étape s’avère plus importante encore : 

elle consiste à se donner les moyens de maintenir 

l’infrastructure performante et d’en assurer la 

gestion en vue de garantir au public un service de 

qualité.  
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Cette formation vise en effet la pérennisation des infrastructures réalisées depuis quelques 

années. Son contenu a consisté à outiller les Familles bénéficiaires d’infrastructures pour une 

bonne gestion. Elle s’est déroulée du 09 au 11 juin 2020 et a mobilisé au total 66 participants.  

En somme, il a été décidé de la mise sur pied d’un 
comité de gestion dont le rôle sera de d’entretenir 
l’ouvrage, de sensibiliser la population sur les 
questions d’hygiène et de propreté, de faire le 
plaidoyer auprès des autorités, de mobiliser les 
ressources pour les grosses réparations, de gérer 
les recettes, etc. Ces dispositions amèneront les 
populations à avoir le réflexe de l’utilisation des 
forages au lieu d’aller puiser de l’eau polluée au 
marigot, ou des latrines au lieu de déféquer dans la 
nature. 

Tableau 9 : Participation à la Formation sur la Gestion des infrastructures 

Diocèse 
Effectif des participants à la formation Nombre de 

Familles 
réunies Hommes Femmes Total 

Lokossa 06 06 12 05 

Cotonou 15 04 19 07 

Porto-Novo 03 02 05 03 

Abomey 08 05 13 04 

Dassa-Zoumè 11 04 15 03 

Total 43 21 64 22 

Source : Direction AKB, Décembre 2020 

Commentaire : Après la formation, chacune des 22 Familles a mis sur pied un Comité de 

Gestion. Lors des tournées de suivi, il nous a été donné de constater que la plupart des 

ouvrages sont fonctionnelles et en bon état. Néanmoins, il y en a qui, bien qu’étant en bon 

état, ne fonctionnent pas convenablement à cause des vieilles habitudes qui refont surface : 

selon certains usagers, l’ouvrage est un bien communautaire ; à ce titre, il est anormal que 

l’accès soit payant. Des séances de sensibilisation doivent être initiées pour corriger la donne.  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 4  

La structure des partenaires est renforcée et est en mesure d'obtenir les résultats escomptés. 

L’atelier d’opérationnalisation du cadre logique est l’activité primordiale du démarrage du 

PARS au début de l’année 2020, elle a mobilisé les grandes instances décisionnelles de l’AKB.  

1- Organisation d’un atelier d’opérationnalisation du cadre logique  

La mise en œuvre du PARS a nécessité que toutes 

les parties prenantes en aient une bonne 

compréhension et se l’approprient. Cela a pour 

avantage de faciliter la participation effective des 

uns et des autres. Pour ce faire, l’atelier 

d’opérationnalisation du cadre logique a regroupé 

au siège de l’AKB à Agbanto le 29 janvier 2020 les 

acteurs principaux dudit projet que sont les 

membres des différentes instances et les membres 

des familles de l’Association. Il s’agit des membres Conseil d’Administration, des membres des 

bureaux diocésains, des représentants des familles Kolping (groupes de solidarité) et des 

agents de la Direction exécutive, soit au total 29 participants.  

Au cours de l’atelier, le nouveau projet (PARS) a été présenté de manière à ce que lumière fût 

faite sur ses objectifs, ses indicateurs et les résultats attendus des différentes activités qui 

seront exécutées.  

D’autres questions non moins importantes ont été soulevées. Il s’était agi entre autres du 

payement des cotisations par les membres jugées indispensables pour la survie de 

l’Association. Sur ce, il a été dit de sensibiliser les membres afin que chacun puisse honorer 

son engagement. Aussi, il a été question de la dynamisation des Familles qualifiées de 

moribondes qui ne servent plus de modèles à même d’encourager la création de nouvelles 

Familles dans leur environnement immédiat. Ce point a fait surgir le rôle primordial des 

Bureaux diocésains devant œuvrer à cela, et aussi l’impact des infrastructures qui a priori ne 

sont pas des patrimoines des familles, mais qui devraient aider à susciter des adhésions, voire 

la création de nouvelles Familles. En outre, la visibilité de l’AKB a été abordée comme 

préoccupation. En effet, l’AKB serait bien visible si, sur les paroisses, la sensibilisation est bien 

organisée avec une belle présentation de la philosophie de l’Œuvre Kolping, si la création de 

nouvelles Familles s’accompagne de l’installation des groupes Kolping Jeunes dont on doit 

bien assurer la formation, si des revues, des posters, des prospectus, de petites vidéos sur les 

activités sont réalisés.  

Par rapport à toutes ces préoccupations, des dispositions ont été prises depuis lors pour 

l’obtention d’évidents résultats dont le terme est imminent. La création de nouvelles familles 

est en cours dans les cinq diocèses, le projet d’édition d’une revue semestrielle est élaboré, 

certaines familles comme Assogbénou Daho ont commencé à initier Kolping Jeunes dont 
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certains membres ont commencé à participer aux formations initiées par la Direction 

Exécutive, etc.  

2- Exécution des suivis réguliers des activités du projet  

Les suivis sont organisés et assurés mensuellement par les animateurs, les membres des 
bureaux diocésains et la Direction. Mais il convient de signaler que la perturbation due à la 
crise de Covid-19 a influé sur les descentes de la Direction. Il y a plusieurs nouvelles Familles 
qui n’ont pas encore reçu la visite de la Direction Exécutive. Le second semestre a été, en effet, 
consacré aux visites et aux suivis. Mais il a été surtout question de visiter les unités de 
production et les centres d’alphabétisation.   

3- Organisation d’un atelier de réflexion de 3 jours pour élaborer un document de 

mobilisation de ressources 

Avec les appuis techniques et financiers des partenaires au développement tels que le 

BMZ/Allemagne et Kolping International, l’AKB mène des actions de développement 

communautaire, de lutte contre la pauvreté dans les villages où elle intervient. Mais pour plus 

d’action en vue de sa visibilité, et ne pas toujours être dépendante des bailleurs, elle se doit 

de rechercher ou de diversifier ses sources de financement.  

C’est dans ce cadre que cet atelier a été initié le 24 novembre 2020. Il a regroupé des membres 

du Conseil d’Administration, des Bureaux Diocésains, des Animateurs, du personnel de la 

Direction, soit au total 18 participants. La séance a débouché sur la proposition de trois micro-

projets à savoir : Production et commercialisation des œufs de tables et des poulets réformés, 

Création d’une unité de transformation du manioc en gari et ses dérivés, Production de la 

tomate de contre saison. Les réflexions ont été très fécondes en ce sens que d’alléchantes 

propositions ont été faites aux modérateurs de l’atelier afin que les documents de 

mobilisations de ressources proposés soient améliorés.  
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DIFFICULTES ET APPROCHES DE SOLUTIONS  

Au cours de l’année 2020, la pandémie de Covid-19 a rendu impossible l’organisation des 

rencontres durant au moins trois mois (mars, avril et mai 2020) à cause des mesures de 

confinement et de la délimitation du cordon sanitaire décrété par l’Etat béninois.  

Il a fallu attendre le relâchement du confinement, pour relancer les activités à partir du mois 

de juin 2020. Néanmoins, les conditions de travail et de mise en œuvre des activités du projet 

sont demeurées difficiles à cause du Coronavirus. Le respect des gestes barrières a réduit les 

possibilités de grand rassemblement pour les formations. Au lieu d’un regroupement dans les 

diocèses du sud, nous sommes passés à deux, et dans les diocèses du centre (Abomey et 

Dassa-Zoumè) plus de deux regroupements sont alors envisagés. Et tout cela influe sur le 

nombre de jours initialement prévus dans le projet, et par ricochet sur le budget global.  

Ainsi, l’incidence financière s’impose comme corollaire immédiat dû à la pandémie. Dans ce 

cas de figure, une révision systématique du nombre de jours des formations, de l’effectif des 

participants, des frais de restauration, etc. a été opérée. Sans quoi il aurait été difficile de 

mener les activités.  
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AUTRES ACTIVITES 

 

  

AUTRES ACTIVITES REALISEES PAR LA DIRECTION 

D’un objectif à un autre des activités charnières ont été réalisées et ne relèvent pas 

directement de la planification annuelle.  

1. Besoins en équipement exprimés par des Familles et envoyés au partenaire 

Pendant le séjour de la Chargée de Projet Larissa Josowic en décembre 2019, des besoins en 

équipement ont été exprimés au cours de la visite à la Famille Kolping de Sègbohouè et à celle 

de Gbada. La question s’est avérée importante à ses yeux de sorte qu’elle a demandé qu’on 

fasse le point des machines nécessaires pour l’amélioration de la qualité du travail des unités 

de production des Familles. Au total 12 catégories de machines ont été recensées et 82 

exemplaires de ces machines ont été demandés, soit un montant estimatif de 42.350.000 

FCFA, lequel est finalement réduit à 7 000 euros au maximum. 
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2. Délivrance d’attestations d’Alphabétisation 

Après le lancement officiel de la campagne de l’Alphabétisation, il a été jugé nécessaire de 

délivrer des attestations de participation aux anciens apprenants ayant fini le premier cycle. 

L’option visait à susciter d’une part l’inscription massive de ces apprenants, et d’autre part 

l’intérêt de la population qui n’accorde pas grande attention à l’apprentissage des langues 

nationales.  

3. Affiches de ReNOPAL contre la Covid-19  

La crise de Covid-19 a mobilisé tous les hommes de bonne volonté à se lancer dans la lutte 

contre le mal qui décime des vies humaines. En sa qualité de membre de ReNOPAL, l’AKB a 

participé à la sensibilisation des populations par le truchement des affiches publicitaires 

collées dans les centres d’alphabétisation, écoles, marchés et places publiques.  

4. Rédaction de deux sous-projets relatifs au Coronavirus  

Dans l’optique de porter assistance à la population, l’AKB a rédigé deux sous-projets qui ont 

été soumis à l’AKI. Il s’agit du Projet d’appui à la résilience alimentaire et nutritionnelle des 

communautés face à la Covid-19 d’un montant de 18 675 188 FCFA dont l’objectif est de 

Contribuer à l’atténuation des effets de la pandémie sur l’alimentation et la nutrition des 

groupes vulnérables grâce à la constitution des banques de vivres. Le second sous-projet 

s’intitule Projet d’appui à la résilience sanitaire des communautés face à la Covid-19 d’un coût 

global de 18 847 970 FCFA. Il vise à contribuer à la limitation de propagation et de 

contamination de la Covid-19 au Bénin. 

5. Séance de restitution suite à la visite de sites effectuée par le MAEC 

Le vendredi 12 juin 2020 l’AKB a pris part à une réunion au Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération (MAEC). L’objet, c’est la restitution suite à la visite de sites effectuée par 

la Direction des Relations Culturelles, de la Coopération Décentralisée et de l’Humanitaire 

(DRCCDH). Le Directeur a notifié que les accords de siège des ONG internationales sont 

systématiquement supervisés. Et la visite de terrain organisée du 12 au 15 août 2019 s’inscrit 

dans cette logique. Des reproches et des recommandations ont été faits à l’AKB.  

La délégation de l’AKB était composée du Président Firmin HOUEGA, du Directeur Exécutif 

Marcellin C. DJANATO, du Directeur de la MKB Joseph HODE, du Chargé de Programme Martin 

CAPO, de la Comptable Odette Yabo DOSSAH, de deux Animateurs Athanase TOGBEDJI et 

Parfait HANKAN.  

6. Rédaction d’un article sur la logique d’intervention de l’AKB demandé par le MAEC 

Suite à cette séance, il nous a été demandé de produire un article donnant une description 

exhaustive et claire de la logique d’intervention de l’AKB. Ce qui fut fait.  
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7. Participation à un avis d’appel d’offre lancé par le MESTFP 

La Direction Exécutive a également soumissionné à un avis d’appel d’offre en alphabétisation 

lancé par le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle 

pour le compte de la Direction de l’Alphabétisation, et de la Promotion des Langues Nationales. Nous 

sommes dans l’attente de la suite.  

8- Remise de tricycle à la Famille de Dètèkpa 

La Famille de Dètèkpa a été identifiée comme 

Famille Modèle depuis quelques années. C’est une 

Famille qui fait l’effort de mettre en pratique 

rigoureusement les formations reçues à l’AKB. De 

ce fait, elle se distingue par plusieurs activités à 

son actif telles que la Micro-finance (Epargne-

Crédit), la Commercialisation des produits vivriers 

(maïs, soja, riz, etc.), la Production de l’huile 

palmiste, la Fabrication du savon, les Transports 

des marchandises avec un tricycle, l’Elevage.  

Pour l’élargissement de leurs activités, les membres 

de la Famille ont exprimé le besoin d’avoir un grand 

magasin pouvant les aider à stocker les marchandises 

et ils demandaient l’appui financier de l’AKB pour la 

construction. N’ayant pas la possibilité de financer 

dans le budget de l’AKB une telle construction, il a été 

décidé de les encourager à poursuivre leurs activités 

dans le même élan. Alors, nous avons sollicité l’appui 

de nos relations, et quelques membres de la Direction 

ont apporté leur contribution, pour pouvoir leur payer un tricycle. L’intention, c’est de leur 

procurer un moyen de transport dont les revenus peuvent servir à la construction du magasin. 

9. Installation de nouvelles Familles à Parakou  

Comme c’était prévu que le PARS touche des Communes du Nord du Bénin, l’initiative a été 

prise au cours du second semestre. La Direction exécutive et le Conseil d’Administration ont 

effectué des voyages dans le Borgou, Parakou précisément, pour y installer 10 Familles 

Kolping. Il s’agit de : Baka, Bonwobérou, Camp Zato, Koundara I, Souanre, Kpari, Parc 7, 

Kpassa, Wansirou, Notre Dame des Apôtres de Kika 1. 
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QUELQUES ACTIVITES REALISEES PAR LES ANIMATEURS 

 Recouvrement des crédits de la MKB organisé sous la supervision du président national 

de l’AKB Mr HOUEGA Firmin dans les diocèses ; 

 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de création de nouvelles Familles dans les 

diocèses, il en ressort l’installation de quatre Familles dans le diocèse de Porto-Novo, 

deux à Dassa-Zoumè, et une à Lokossa ;  

 Sensibilisation pour le paiement des cotisations annuelles auprès des Familles Kolping ;  

 Suivi de la réalisation du forage de Mèdétékpo ; 
 Elaboration d’un programme d’organisation de Recollections dans les diocèses. 
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LE TAUX D’EXECUTION 

ET LA PERFORMANCE DU SEMESTRE 

 

e PARS a bien démarré avec la mobilisation des différents acteurs. En dépit de toutes les 

perturbations enregistrées, des formules ont été muries et mises en application pour 

l’organisation des activités. Le tableau ci-dessous donne un bel aperçu de l’efficacité des 

mesures prises, d’autant plus que le taux d’exécution des activités obtenu s’avère la preuve 

d’une réussite.  

1. Taux d’exécution des activités au cours de l’année 2020    

En examinant le plan de travail annuel (PTA) 2020 par rapport à l’exécution réelle des activités, 

il se dégage ce qui suit :  

Tableau 10 : Taux d’exécution des activités de l’année 2020 

Objectifs Activités planifiées Activités réalisées Taux de réalisation 

Objectif 1 8 8 100% 

Objectif 2 5 5 100% 

Objectif 3 5 4 80% 

Objectif 4 4 3 75% 

Total 22 20 90,91% 

Source : AKB, Décembre 2020 

L 
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A la lumière de ce tableau, sur les 22 activités planifiées pour le compte de l’année, 20 ont été  

exécutées, soit un taux de 90,91%. Cela traduit le déploiement d’un effort dont l’objectif visait 

à rester en harmonie avec la planification annuelle. Il reste donc 2 activités qui en réalité ont 

été reprogrammées pour l’an 2 du projet (2021). Il s’agit du Suivi des infrastructures (en 

construction) et de l’Elaboration d’un document de capitalisation des œuvres Kolping au Bénin 

les 10 dernières années.   

2. Performance du PARS 

Le taux d’exécution des activités est très encourageant en dépit de la crise de Covid-19. Au 

cours du second semestre, les restitutions ont été organisées dans les Familles et dans la 

communauté. Des tournées sur le terrain ont été faites pour le suivi des centres 

d’alphabétisation, des personnes formées dans leurs unités de production et aussi dans la 

mise en pratique effective des savoir-faire acquis lors des formations afin d’en mesurer la 

portée. A cet effet, la Direction a organisé la collecte des données pour renseigner les 

différents indicateurs. 
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3- Cadre de performance du PARS 

Indicateurs 

Nature 

de 

l’indica

teur 

Année 

de 

référe

nce 

Valeur 

de 

référen

ce 

Source 
Valeur 

cible 
Année 1 

Valeur 

atteinte 

2020 

Justification 

des écarts / 

Commentaire 

Mesures à 

prendre 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 

80% des membres du conseil 
d'administration utilisent les documents 
de l'administration (registre des 
présences, cotisations, trésorerie, 
compte-rendu, documents de rapport 
des groupes d'épargne ("Tontine")). 
(Base de référence : 60 % en juin 2019) 

Résultat 2019 60 % 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB 

80% 65% 84,90% 

Présence de 

plusieurs 

Secrétaires lettrés 

et alphabétisés 

dans les Bureaux 

des Familles 

Kolping 

 

75% des familles soutenues par le 
projet sont autonomes sur le plan 
organisationnel et participent aux 
actions publiques locales : Campagnes 
de santé, gestion des infrastructures 
sociales et communautaires. (Base de 
référence : 65 % en juin 2019) 

Effet 2019 65% 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB  

75% 67% 88,18% 

Sensibilisations 

organisées en 

santé et gestion 

des 

infrastructures 

socio sanitaires 

par les 

multiplicateurs 

formés 
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Pendant les trois années du projet, 
chaque Famille Kolping a réalisé deux 
activités. 

Résultat 2019 60% 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB 

100% 85% 77,98%   

Tous les ans, chaque Famille Kolping 
planifie et évalue ses activités en 
fonction de la planification de son 
projet (gestion de projet). A cet effet, il 
existe un document écrit avec les 
activités prévues des groupes 
d'entraide (Projet de vie). 

Résultat 2019 48% 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB 

100% 75% 62,96% 

Beaucoup de 

Familles n’ont pas 

pu mener les AGR 

prévues à cause 

surtout de la crise 

sanitaire qui a 

empêché 

l’élaboration à 

temps de ce 

document au 

début de l’année 

2020. 

Exécuter à temps 

cette activité au 

cours de l’année 

2021 pour que les 

Familles disposent 

assez de temps de 

sa mise en œuvre. 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 

A la fin du projet, au moins 75% des 
Familles Kolping ont leur propre groupe 
d'épargne et de crédit ("Tontine"). 
(Base de référence : 0) 

Résultat 2019 50% 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB 

75% 60% 55,97% 

Manque de 

volonté de 

certaines Familles 

de mettre sur 

pied un comité de 

gestion adéquat 

suite aux 

formations reçues 

Sensibiliser et 

relancer les 

Familles qui ne 

sont pas arrivées à 

mettre sur pied un 

comité de gestion 

pour l’activité 
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85% des micro-entreprises améliorent 

leurs revenus de 25% d'ici la fin de la 

période du projet. (Base de référence : 

0) 

Effet 2019 
Non 

défini 

Ligne de 

base de  

fin 2019 

de la DE 

AKB 

85% 30% 56%   

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 

Dans trois endroits, des puits avec de 
l'eau potable sont disponibles et sont 
utilisés par la population locale. 

Effet 2019 100% 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB 

3 1 

1 latrine 

en 

chantier 

  

Trois installations sanitaires, chacune 
avec 4 cabines, seront mises à la 
disposition de la population à la fin du 
projet et seront utilisées. 

Effet 2019 100% 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB 

3 1 

1 Forage 

en 

chantier 

  

D'ici la fin de 2022, 280 nouveaux 
(velles) (…. Hommes et …. Femmes) 
multiplicateurs (trices) dans les 
communautés seront disponibles pour 
le conseil sur la prévention des 
maladies. 

Résultat 2019 251 

Ligne de 
base de  
fin 2019 
de la DE 
AKB 

280 

(80 
hommes ; 

200 
Femmes) 

100 

(30 

hommes ; 

70 

Femmes) 

334 

formateu

rs 

endogène

s en 

santé 

sont 

formés 

Il a été jugé 

opportun de 

former davantage 

de personnes à 

même de 

sensibiliser les 

communautés à 

la base contre la 

Covid-19 et 
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d’autres maladies 

courantes 

Au moins 15 000 personnes profitent 

des activités de prévention des 

maladies organisées par l'Association 

Kolping du Bénin. 

Effet 2019 3.520 

Ligne de 

base de  

fin 2019 

de la DE 

AKB 

15 000 5 000 4 107 

Le respect des 

gestes barrières 

font qu’il a été 

difficile pour les 

multiplicateurs de 

réunir plus de 50 

personnes pour 

les séances de 

sensibilisation. 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 4 

Le partenaire du projet exécute le 
projet comme convenu et fait les 
rapports dans les délais. Comptes-
rendus mensuels, rapports trimestriels, 
rapports d'avancement (tous les 
rapports d'avancement sont 
disponibles). 

Résultat 2019 100% 

Rapports, 
Comptes-
rendus 
mensuels, 
Rapports 
trimestrie
ls, 
Rapports 
d'avance
ment de 
la DE AKB 

100% 100% 

100% 

(Tous les 
rapports 

sont faits)  

  

Une nouvelle convention de partenariat 
est conclue avec une organisation 
(ONG) ou une entreprise. 

Effet 2019 
0 

partena
riat 

Ligne de 
base du 
Comité 
de 

Au moins 
1 

Au moins 
1 
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pérennisa
tion et de 
la DE de 
l'AKB 

Un document sur les activités de 

Kolping Bénin dans le domaine de 

l'éducation et des projets des 10 

dernières années, qui porte sur les 

possibilités d'éducation, est disponible 

et sera diffusé auprès du public. 

Résultat 2019 0 

Ligne de 

base de  

fin 2019 

de la DE 

AKB 

Le 

document 

est 

élaboré 

Le 

document 

est 

élaboré 

L’activité 

est 

reprogra

mmée 

pour 

l’année 

2021 

L’atelier 

préparatoire a 

été tenu pour le 

peaufinage des 

TDR 

 

 

 

4. Projection des activités de l’année 2021 

Les activités de l’année 2021 sont présentées dans le tableau ci-dessous. Comparées à celles de l’année 2020, on peut constater que cinq activités ne 

seront plus exécutées, parce qu’elles ne sont plus programmées. Il s’agit de : Atelier d’opérationnalisation du cadre logique, Elaboration et mise en œuvre des 

outils de suivi des Familles Kolping, Elaboration du document « projet de vie », Formation sur la gestion des infrastructures, Atelier de réflexion de 3 jours pour 

élaborer un document de mobilisation de ressources.  
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PTA Projet d’amélioration des revenus, de la santé et du cadre de vie des populations (PARS) 2021 

Objectifs 

spécifiques  
Activités  

Chronogramme 

Responsabl

es 

Personnes 

impliquées 
Indicateurs 

Statistique 

attendue 

Statistique 

par 

diocèse 

1er 

Trimestre 

2ème 

Trimestre 

3ème 

Trimestre 

4ème 

Trimestre 

J F M A M J J A S O N D 

Objectif 

spécifique 

1 :  

Les Familles 

Kolping 

existantes et 

les nouvelles 

Familles 

Kolping qui 

seront 

fondées au 

cours de la 

phase de 

projet 

demandée 

ici ont 

Atelier de 

recyclage des 

maîtres 

alphabétiseurs 

(09 centres dans 

chaque diocèse 

sur demande 

motivée des 

familles 

pendant 6 jours) 

                
Direction 

/AKB 

Animateurs, 

membres 

des familles, 

Direction 

exécutive, 

Personnes 

Ressources 

 80% des 
membres du 
conseil 
d'administrati
on utilisent les 
documents de 
l'administratio
n (registre des 
présences, 
cotisations, 
trésorerie, 
compte-
rendu, 
documents de 
rapport des 
groupes 
d'épargne 
("Tontine")). 
(Base de 

45 
facilitateurs 
formés par 
10 CCA 

09 
facilitateurs 
formés par 2 
CCA 

Alphabétisation 

fonctionnelle 

(ouverture de 

09 centres dans 

chaque diocèse 

sur demande 

       

E
v
a
l
u         
a
ti

    
Direction 
/AKB 

Animateurs, 

membres 

des familles, 

Direction 

exécutive, 

45 centres 
fonctionnels 
dans les cinq 
diocèses 

09 centres  
fonctionnels 
dans chaque 
diocèse 
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amélioré la 

qualité de 

leur travail et 

sont actives 

dans le 

développem

ent de leur 

environneme

nt 

(arrondissem

ents, 

villages, 

hameaux). 

dd 

motivée des 

familles) 

o
n 

Personnes 

Ressources 

référence : 60 
% en juin 
2019)  

 75% des 
familles 
soutenues par 
le projet sont 
autonomes 
sur le plan 
organisationn
el et 
participent 
aux actions 
publiques 
locales : 
Campagnes 
de santé, 
gestion des 
infrastructure
s sociales et 
communautai
res. (Base de 
référence : 65 
% en juin 
2019) 

 Pendant les 
trois années 
du projet, 
chaque 
Famille 
Kolping a 

Formation sur 

les Droits de 

l’homme (4 pers 

par famille en 

01jr pour 03 

sessions) 

            
Direction 
/AKB 

Animateurs, 

Membres 

des familles 

et de la 

communauté

, 

Personnes 

Ressources 

712 

Loko = 80  

Coto = 96 

Porto = 88 

Abom = 204 

Dassa = 244 

Information et 

sensibilisation 

sur le Respect 

du bien public 

(4 personnes 

par famille en 

01jr pour 03 

sessions) 

            
Direction 
/AKB 

Animateurs, 

Membres 

des familles 

et de la 

communauté

, 

Personnes 

Ressources 

712 

Loko = 80  

Coto = 96 

Porto = 88 

Abom = 204 

Dassa = 244 

Formation sur le 

leadership et la 

bonne 

gouvernance (6 

personnes par 

            
Direction 
/AKB 

Animateurs, 

Membres 

des familles 

et de la 

1068 

Loko = 120  

Coto = 144 

Porto = 132 

Abom = 306 
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famille en 02jrs 

pour 04 

sessions en un 

an) 

communauté

, 

Personnes 

Ressources 

réalisé deux 
activités.  

 Tous les ans, 
chaque 
Famille 
Kolping 
planifie et 
évalue ses 
activités en 
fonction de la 
planification 
de son projet 
(gestion de 
projet). A cet 
effet, il existe 
un document 
écrit avec les 
activités 
prévues des 
groupes 
d'entraide 
(Projet de 
vie). 

Dassa = 366 

Elaboration et 

mise en œuvre 

des outils de 

suivi des  

Familles Kolping 

(5 délégués par 

diocèse sur 03 

jours) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Les membres 

bénéficiaires, 

Personnes 

ressources 

30 

Loko = 5  

Coto = 5 

Porto = 5 

Abom = 5 

Dassa = 5 

Animateurs 

Initiation des 

membres à la 

tenue des outils 

de gestion (les 

03 premiers 

responsables 

des 302 Familles 

Kolping) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Les membres 

bénéficiaires 

534 

Loko = 60  

Coto = 72 

Porto = 66 

Abom = 153 

Dassa = 183 

Accompagneme

nt de chaque 

Famille Kolping 

à l’élaboration 

du document 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

membres 

des familles, 

31 Nouvelles 

Familles 

Loko = 2  

Coto = 2 

Porto = 4 

Abom = 12 
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« projet de vie » 

(en atelier pour 

les 60 nouvelles 

familles et au 

sein des 

Familles Kolping 

pour les 

anciennes 

familles) 

Direction 

exécutive, 

Personnes 

Ressources 

Dassa = 11 

                   

Objectif 

Spécifique 

2 :  

Les 

bénéficiaires 

ont reçu une 

formation 

dans le 

domaine 

d´agriculture

, de la 

transformati

on et de la 

conservation 

de leurs 

produits afin 

Formation des 

responsables 

sur le système 

de mobilisation 

de l’épargne 

endogène et 

l’octroi de crédit 

(04 pers par 

famille en 03jrs 

en 01 session 

durant le projet) 

            
Animateurs 

Direction/AK

B 

Membres 

des familles 

Personnes 

ressources 

 A la fin du 
projet, au 
moins 75% 
des Familles 
Kolping ont 
leur propre 
groupe 
d'épargne et 
de crédit 
("Tontine"). 
(Base de 
référence : 0) 

 85% des 
micro-
entreprises 
améliorent 
leurs revenus 
de 25% d'ici la 

712 

Loko = 80  

Coto = 96 

Porto = 88 

Abom = 204 

Dassa = 244 

Organisation de 

visite d’échange 

(75 pers 

pendant 05jrs,  

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Membres 

des familles, 

75 

Loko = 10  

Coto = 10 

Porto = 10 

Abom = 20 
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d'étendre la 

chaîne de 

valeur ainsi 

que dans 

l'élevage du 

petit bétail. 

Ils ont été 

formés à la 

création et à 

la gestion de 

petites 

entreprises, 

ont appris à 

économiser 

de l'argent et 

à utiliser les 

prêts, et ont 

ainsi pu 

améliorer 

leurs 

conditions 

de vie. 

02 fois sur la 

durée du projet) 

Direction/AK

B 

fin de la 
période du 
projet. (Base 
de référence : 
0) 

Dassa = 25 

Atelier d’appui 

aux membres 

pour la création 

d’une 

entreprise (60 

personnes 

pendant 06 

jours en deux 

sessions au 

cours des 3 ans) 

        t    

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Membres 

des familles, 

Direction 

exécutive 

Personnes 

Ressources 

60 

Loko = 10  

Coto = 10 

Porto = 10 

Abom = 13 

Dassa = 17 

Renforcement 

des capacités 

techniques des 

membres pour 

les activités 

d’élevage (120 

pers  pendant 

06 jrs en 04 

sessions au 

cours des 3 ans) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs 

Membres 

éleveurs 

Personnes 

ressources 

120 

Loko = 20  

Coto = 20 

Porto = 20 

Abom = 26 

Dassa = 34 

Renforcement 

des capacités 

techniques des 

            

Direction/ 

AKB 
Animateurs 60 

Loko = 10  

Coto = 10 

Porto = 10 



 

 
Page 47 sur 53 

 
Rapport Annuel 2020 

 

membres pour 

les activités de 

maraîchage (60 

pers  pendant 

06 jrs en 03 

sessions au 

cours des 3 ans) 

Membres 

maraîchers 

Personnes 

ressources 

Abom = 13 

Dassa = 17 

 Renforcement 

des capacités 

techniques des 

membres pour 

les activités de 

transformation 

des produits 

agricoles (600 

pers  pendant 

04 jrs en 06 

sessions au 

cours des 3 ans) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs 

Membres 

des Familles,  

Personnes 

ressources 

600 

Loko = 100  

Coto = 100 

Porto = 100 

Abom = 130 

Dassa = 170 

 Renforcement 

des capacités 

techniques des 

membres pour 

les activités de 

conservation 

des produits 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs 

Membres 

des Familles,  

Personnes 

ressources 

300 

Loko = 50  

Coto = 50 

Porto = 50 

Abom = 65 

Dassa = 85 
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agricoles  (300 

pers  pendant 

02 jrs en 6 

sessions au 

cours des 3 ans) 

                   

Objectif 

Spécifique 

3 : 

Les 

bénéficiaires 

vivent dans 

un 

environneme

nt plus sain 

et le nombre 

de 

personnes 

souffrant de 

maladies 

courantes a 

diminué à la 

fin du projet. 

Renforcement 

des capacités 

des formateurs 

endogènes sur 

les techniques 

de 

sensibilisations 

pour lutter 

contre les 

maladies et la 

malnutrition. 

(242x2 pers 

pendant 2 jours 

et deux fois au 

cours des 3 ans) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Membres 

des familles 

Personnes 

ressources 

 Dans trois 
endroits, des 
puits avec de 
l'eau potable 
sont 
disponibles et 
sont utilisés 
par la 
population 
locale. 

 Trois 
installations 
sanitaires, 
chacune avec 
4 cabines, 
seront mises à 
la disposition 
de la 
population à 
la fin du 
projet et 
seront 
utilisées. 

356 

Loko = 40  

Coto = 48 

Porto = 44 

Abom = 102 

Dassa = 122 

Formation et 

sensibilisation 

sur la 

malnutrition, 

l’hygiène 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Membres 

des familles 

356 

Loko = 40  

Coto = 48 

Porto = 44 

Abom = 102 
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alimentaire, 

santé par les 

aliments (302 x2 

pers pendant 2 

jours et trois 

fois au cours 

des 3 ans) 

Personnes 

ressources 

 D'ici la fin de 
2022, 280 
nouveaux(vell
es) 
multiplicateur
s(trices) dans 
les 
communautés 
seront 
disponibles 
pour le conseil 
sur la 
prévention 
des maladies. 

 Au moins 15 
000 
personnes 
profitent des 
activités de 
prévention 
des maladies 
organisées 
par 
l'Association 
Kolping du 
Bénin. 

Dassa = 122 

Réalisation des 

infrastructures 

socio 

communautaire

s (03 puits avec  

château d’eau, 

03 latrines 

publiques) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Populations 

bénéficiaires, 

Personnes 

ressources, 

Autorités 

locales 

03 puits et 

03 latrines 

sont cons 

truits  et mis 

en service 

Loko = 1 Fo  

Coto = 1 Fo 

Porto = 1 La 

Abom = 1 Fo 

Dassa = 2 La 

Formation sur la 

gestion des 

infrastructures 

(05 pers par 

Famille Kolping 

bénéficiaire 

pendant 02 jrs 

en une session 

chaque année) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

familles 

bénéficiaires, 

Personnes 

ressources 

130 

Loko = 30  

Coto = 35 

Porto = 15 

Abom = 25 

Dassa = 35 
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Suivi des 

infrastructures 
            Animateurs 

Animateurs, 

Membre, 

Direction 

exécutive, 

Personnes 

ressources 

  

                   

Objectif 

Spécifique 

4 : 

La structure 

des 

partenaires 

est renforcée 

et est en 

mesure 

d'obtenir les 

résultats 

escomptés. 

Organisation 

d’un atelier 

d’opérationnalis

ation du cadre 

logique (33 

participants 

pour 3 jours) 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Direction 

exécutive, 

Bureau 

diocésains, 

Membres CA 

 Le partenaire 
du projet 
exécute le 
projet comme 
convenu et 
fait les 
rapports dans 
les délais. 
Comptes-
rendus 
mensuels, 
rapports 
trimestriels, 
rapports 
d'avancement 
(tous les 
rapports 
d'avancement 
sont 
disponibles). 

33 

Loko = …  

Coto = 7 

Porto = 4 

Abom = 4 

Dassa = 3 

Exécution des 

suivis réguliers 

des activités du 

projet 

(mensuels des 

animateurs, 09 

suivis 

trimestriels de 

la direction 

exécutive, 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Direction 

exécutive, 

Membres CA 

12 suivis  

sont 

organisés 

par les 

animateurs,  

3 suivis 

trimestriels 

par la 

 



 

 
Page 51 sur 53 

 
Rapport Annuel 2020 

semestriels avec 

les membres du 

conseil 

d’Administratio

n) avec des 

outils 

appropriés 

 Une nouvelle 
convention de 
partenariat 
est conclue 
avec une 
organisation 
(ONG) ou une 
entreprise. 

 Un document 
sur les 
activités de 
Kolping Bénin 
dans le 
domaine de 
l'éducation et 
des projets 
des 10 
dernières 
années, qui 
porte sur les 
possibilités 
d'éducation, 
est disponible 
et sera diffusé 
auprès du 
public. 

direction 

exécutive  

et 2 suivis 

semestriels 

par les 

membres du 

CA 

 

Elaboration 

d’un document 

de capitalisation 

des œuvres 

Kolping au 

Bénin les 10 

dernières 

années 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 

Direction 

exécutive, 

Membres CA 

Comité, 

Consultant  
 

Organisation 

d’un atelier de 

réflexion de 3 

jours pour 

élaborer un 

document de 

mobilisation de 

ressources (35 

participants) 

            

Direction/ 

AKB 

Direction 

exécutive/AK

B Membres 

CA, 

Animateurs, 

Membres, 

35  

 

Loko = 5  

Coto = 5 

Porto = 5 

Abom = 5 

Dassa = 5 
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Personnes 

Ressources 

 

Organisation 

des audits 

techniques et 

financiers du 

projet 

            
Auditeur 

externe 

Direction 

exécutive, 

Auditeur 

externe 

  

Recrutement de 

2 animateurs 

pour deux 

nouveaux 

Diocèses 

            

Direction/ 

AKB 

Direction 

AKB 

Agents de la 

MKB 

Pers 

ressources 

Les 2 

animateurs 

sont 

recrutés 

pour deux 

nouveaux 

Diocèses 

 

Achat et 

installation d’un 

groupe 

électrogène 

            

Direction/ 

AKB 

Direction 

AKB 

Membres 

CA, 

Personnes 

ressources 

Le groupe 

électrogène 

est acheté et 

installé. 
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Conclusion 
 

An 1 de la mise en œuvre du PARS annonce un bon niveau d’exécution du programme. 

Cela dénote d’une part le respect de l’engagement de l’AKB à exécuter le projet comme 

convenu, et d’autre part le sens de la responsabilité à œuvrer pour le développement 

des populations à la base. Pour une telle performance, il est loisible de noter que la meilleure 

approche a été utilisée et que les parties prenantes n’ont pas dormi sur leurs lauriers.  

Néanmoins, la dynamisation du réseau AKB peine encore à décoller véritablement pour hisser 

au rang des Familles modèles toutes les Familles existantes et pour voir s’épanouir 

convenablement chaque membre. Ainsi nous convenons tous que des actions restent à poser, 

des microprojets à initier, et de nouveaux partenariats à nouer.  

La plupart des formations données cette année visent à rendre autonome chaque membre, à 

le voir réussir dans ses unités de production, à le voir en bonne santé, vivant dans un 

environnement sain, etc. ; en un mot, qu’il soit un acteur du développement de son pays.  

Les données collectées sur le terrain montrent certes la satisfaction de la quasi-totalité des 

membres, mais il faut qu’au cours de la deuxième année la démarche d’intervention de l’AKB 

soit plus renforcée et le suivi sur tous les plans plus rigoureux.  

 

Le Directeur exécutif  

    

 

Marcellin C. DJANATO 
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