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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 
 

 

es grands défis de l’année ont connu leur consécration. Et c’est le fruit du travail acharné 

de tous les organes de l’AKB. En effet, le second semestre n’a pas été de tout repos : 

c’était presqu’une course contre la montre. Il y avait en dehors des six activités prévues 

pour ce semestre, tant d’autres activités en cours depuis le début de l’année, qu’il fallait 

parachever pour rester en phase avec le Plan du Travail Annuel (PTA) 2021. De même, les 

suivis à faire sur le terrain et les démarches à mener auprès des autorités publiques pour 

pouvoir rendre compte de l’atteinte des objectifs en fin d’année sont des activités qui ont 

alourdi le calendrier élaboré. En dépit de tout, les résultats obtenus au terme des deux 

semestres témoignent de la détermination de l’AKB à œuvrer pour relever le défi qui est 

toujours le sien.   

En effet, l’Assemblée Générale Elective convoquée le 03 mai 2021 a permis de mettre sur pied 

un nouveau Conseil d’Administration. Les membres de la quasi-totalité des Familles Kolping 

ont été formés en leadership et bonne gouvernance pour mieux assumer leur charge de 

responsables. Les apprenants du Cycle 2 Niveau 2 des centres d’alphabétisation ont terminé 

leur formation, sont évalués et il leur sera délivré des attestations de fin de formation signées 

par la Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (DAPLN).  

L 
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Environ 75,90% des Familles Kolping ont adopté l’épargne et le crédit comme activité 

principale qui aide les membres à trouver des prêts à moindre taux d’intérêt au sein de leur 

Famille pour mener leurs propres activités et faire face à leurs besoins quotidiens 

(scolarisation des enfants, nourriture, vêtement, soins médicaux, etc.). Plusieurs membres 

font l’élevage concomitamment avec d’autres activités, individuellement ou collectivement. 

Cependant, il a été constaté que des efforts restent à fournir dans ce domaine pour qu’il y ait 

la création de grandes formes à l’issue des formations de l’AKB.  

Trois infrastructures sociocommunautaires (deux latrines et un forage) sont réalisées et mises 

en service. L’enregistrement des Familles Kolping comme des sociétés coopératives est achevé 

et des attestations d’immatriculation des diocèses de Parakou, de Dassa-Zoumè, de Lokossa, 

de Cotonou et une partie de Porto-Novo sont déjà remises aux Familles concernées ; celles 

des autres diocèses sont encore à l’étape de la signature au niveau des Directions 

Départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Cette activité était très cruciale 

à l’heure des réformes de notre pays pour amener les Familles Kolping à se spécialiser dans 

des filières agricoles porteuses et finir avec la précarité quotidienne. La structuration ainsi 

réalisée va remettre davantage au travail les Familles Kolping et les aider à produire de grands 

rendements, en ce sens que désormais elles auront les services de l’Etat comme superviseurs 

en dehors de l’AKB, ce qui a l’avantage de les stimuler plus qu’avant.  

Deux grandes études ont bouclé l’année : la capitalisation des œuvres Kolping au Bénin les dix 

dernières années et la situation de référence. La première a permis non seulement d’évaluer, 

mais surtout d’extirper des réalisations des connaissances utiles pour l’AKB dans le futur, ou 

pour d’autres structures. Et le but primordial, c’est de communiquer les bonnes pratiques, les 

leçons apprises des succès comme des échecs, qui serviront de boussole à même d’éclairer 

les perspectives d’avenir. La seconde, quant à elle, s’est focalisée sur les réalités qui ont cours 

actuellement dans les différentes zones d’intervention de l’AKB, les ressources endogènes 

disponibles, la configuration réelle de toutes les Familles Kolping, les activités des Familles, les 

besoins en ressources financières, en eau et assainissement, en structures médicales et 

éducatives, etc. En un mot cette étude permet d’avoir une base de données fiable et 

exhaustive pouvant aider à faciliter le pilotage des futurs projets.  

Tous les efforts n’ont qu’un seul but : l’accomplissement de l’homme. Les membres se sont-

ils vraiment épanouis au terme de cette deuxième année du projet ? Il suffit d’interroger leur 

joie et leur satisfaction après chaque formation pour se dire que l’AKB est à pied d’œuvre pour 

leur pleine réalisation.  

 

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 

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 multiplicateurs et la mise à disposition de l’eau potable des 

populations et à l’assainissement du cadre de vie.  

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 dont l’objectif est d’amener les Familles Kolping à planifier annuellement toutes 

leurs activités et d’en faire l’évaluation en fin d’année.  

L 
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OBJECTIF GENERAL 

Le projet contribue à lutter contre la pauvreté et la faim parmi la population rurale du Bénin 

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

créant une association d'entraide. 

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 créées 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 (villages, hameaux, etc.). 

Objectif Spécifique 2 :  

Les bénéficiaires ont reçu une formation dans le domaine de l´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. 

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 2021.  

Tableau 1 : Activités planifiées par objectifs spécifiques pour l’année 2021 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
ACTIVITES PLANIFIEES 

Objectif 
Spécifique 1 

 

1. Atelier de recyclage des maîtres alphabétiseurs 

2. Alphabétisation fonctionnelle 

3. Formation sur le leadership et la bonne gouvernance 
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Objectif 
Spécifique 2 

 

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

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

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

7. Organisation de visite d’échange  

8. Motivation des Familles Kolping modèles à travers l’organisation 
d’un concours  

Objectif 
Spécifique 3 

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

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

11. Réalisation des infrastructures sociocommunautaires  

12. Suivi des infrastructures 

Objectif 
Spécifique 4 

 

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

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

15. Etude de la situation de référence 

Autres Activités 

16. Projet d’appui à la résilience alimentaire et nutritionnelle des 
communautés face au Covid-19 

17. Structuration des Familles Kolping de l’Association Kolping Bénin 
conformément à l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des 
sociétés coopératives 

18. Réalisation d’un documentaire sur l’œuvre Kolping au Bénin 

19. Acquisition d’un logiciel de comptabilité 

20. Acquisition des machines pour les Familles Kolping 

Source : AKB, Décembre 2021 
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ACTIVITES PLANIFIEES DE PARS 

 

 

OBJECTIF GLOBAL 

Le projet contribue à lutter contre la pauvreté et la faim parmi la population rurale du Bénin 

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

créant une association d'entraide. 

 OBJECTIF SPECIFIQUE 1   

Les Familles Kolping existantes et les nouvelles Familles Kolping qui seront créées 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 (villages, hameaux, districts). 

Trois activités ont été planifiées pour le compte de cet objectif pour l’année et elles ont toutes 

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

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

d’Alphabétisation 

Bien avant le démarrage de la campagne 

de cette année, une rencontre a été jugée 

nécessaire avec les Coordonnateurs 

Communaux d’Alphabétisation pour faire 

le point de la campagne passée et elle a eu 

lieu le 15 janvier 2021 à la Direction. A 

l’occasion, il a été débattu de la question 

du contenu des programmes du Niveau 2 

du Cycle I et du Niveau 2 du Cycle II, vu que 

les points de vue divergent à ce sujet. Une harmonisation du contenu des programmes des 

deux cycles a été faite pour que les enseignements soient uniformes dans tous les Centres.  

Un Coordonnateur Communal d’alphabétisation a été sollicité pour les centres des Communes 

de Dogbo et d’Aplahoué : Dévé et Kissamey. Il faut souligner que les années dernières ces 

centres ont été supervisés par le 

Coordonnateur de la Commune d’Athiémé. 

Pour plus d’efficacité, la sollicitation d’un 

coordonnateur plus proche des centres s’est 

avérée indispensable.  

Ensuite, il a été organisé le recyclage des 

facilitateurs, qui s’est déroulé du 18 au 29 

janvier 2021 pour le cycle I, et du 1er au 12 

février 2021 pour le cycle II. Après le 

recyclage, les centres sont ouverts à partir du 15 février 2021 et ils ont été tous pourvus en 

manuels.  

Evaluation finale  

L’évaluation finale est venue clôturer la 

campagne de cette année. Elle a eu lieu le 04 

septembre 2021. Mais plusieurs négociations 

ont été menées auprès des autorités 

publiques pour une meilleure organisation de 

ladite évaluation dont la supervision a été 

assurée par les Directeurs Départementaux 

des Enseignements Secondaires, Techniques 

et de la Formation Professionnelle et les chefs services de l’Alphabétisation et de l’Education 

non formelle (C/SAENF). Et les attestations de fin de formation pour les apprenants du Cycle 

2 Niveau 2 ont été signées par le Directeur de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues 

Nationales.  
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Au total, sur 974 inscrits, 796 apprenants ont 

été testés. Le taux de réussite s’élève à 

95,72%, soit 762 apprenants admis. On note 

178 cas d’abandon et 34 échecs. Au Cycle 1, 

il y a 580 admis sur 602 testés, soit un taux 

de réussite de 96,34%. Le Cycle 2 a totalisé 

182 admis sur 194 apprenants testés, soit un 

taux de réussite de 93,81%. A ces derniers il 

sera délivré l’attestation de fin de formation signée par la Direction de l’Alphabétisation et de 

la Promotion des Langues Nationales (DAPLN).  

2. Formation sur le leadership et la bonne gouvernance 

Formation à Parakou  

La formation sur le leadership et la bonne 

gouvernance a été organisée du lundi 25 au 

samedi 30 janvier 2021 à l’intention des 10 

Familles Kolping de l’Archidiocèse de Parakou. 

Etant donné qu’il s’agit de nouvelles Familles, 

la nécessité a fait loi de former les responsables 

sur les notions de la bonne gestion pour 

insuffler un dynamisme susceptible de favoriser l’épanouissement de leurs Familles 

respectives, et par ricochet, susciter l’émergence d’autres Familles Kolping dans le Nord.  

En substance, ils ont été initiés à la gestion du groupe, à la tenue des réunions, à la gestion 

des conflits internes, à la mise sur pied d’activités collectives, aux techniques de mobilisation 

et de maintien des membres, etc. Ainsi lancées, ces Familles outillées ont eu l’occasion de 

mieux cerner la logique du travail collectif, de l’entraide ou du partage, de la participation aux 

œuvres de la foi sur leurs paroisses ; ce qui concourra à l’ancrage de l’AKB dans le septentrion.  

Au total 60 personnes ont pris part à cette formation, à raison de 6 par Famille Kolping. Les 

Familles représentées sont : Wansirou, Baka, Parc 7, Kpassa, Kika 1, Kpari, Bonwobérou, Camp 

Zato, Koundara I, Souanrè. Deux regroupements ont été faits : 5 Familles ont été réunies à 

Kpari du 25 au 27 janvier, et 05 autres à Kika du 28 au 30 janvier 2021.  

Formation dans les anciens diocèses  

La même formation a été organisée dans les 

anciens diocèses. Elle s’est déroulée à Dassa-

Zoumè et Abomey du lundi 06 au samedi 11 

septembre 2021, et à Lokossa, Cotonou et Porto-

Novo du 20 au 23 septembre 2021. Mais cette 

fois-ci, comme les responsables de ces diocèses 
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ont suffisamment suivi cette formation, la cible a été changée. Le choix a été porté sur les 

membres, appelés aussi à devenir plus tard des responsables, pour qu’ils apportent leur appui 

à ceux qui sont dans les bureaux actuellement. Au total 342 délégués, à raison de 2 par Famille 

Kolping, ont pris part à la formation.  

Assemblée Générale  

Toujours dans la logique d’insuffler un nouveau dynamisme à l’Association Kolping Bénin au 

sommet, le lundi 03 mai 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale élective, à la salle de 

conférence du Siège. Au total 49 participants ont été enregistrés : 06 membres du Conseil 

d’Administration, 02 Commissaires aux Comptes, 27 membres des Bureaux Diocésains, 03 

aumôniers paroissiaux, et 11 délégués des Familles Kolping. L’équipe de la Direction Exécutive 

et les Animateurs étaient aussi présents en tant que bras opérationnel de l’AKB. 

Une messe a été dite, animée par les pères Aumôniers présents, présidée par l’Aumônier 

National, père Jules DOSSAH. Après les discours du Directeur Exécutif et du Président National, 

les rapports moral et financier ont été présentés et amendés avec moult propositions qui ont 

été faites en vue de régler les problèmes du retard des cotisations annuelles et des crédits 

impayés de la MKB.  

Le renouvellement du Conseil d’Administration et du Commissariat aux comptes est issu du 

vote présidé par le présidium mis en place. Les résultats obtenus se présentent de la façon 

suivante : Père Jules DOSSAH (Aumônier National), Père Ghislain GUEDENON (Aumônier 

National Adjoint), Firmin HOUEGA (Président 

National), Ignace BOMAHOU (Secrétaire 

Général), Louis, AHOUANGONOU (Trésorier 

Général), Etienne SAVI (Responsable à la 

promotion des jeunes), Yolande SATCHIVI 

MAFFA (Responsable à la promotion des 

femmes), Michel AYI (1er Commissaire aux 

comptes), et Clément VITOULEY (2ème 

Commissaire aux comptes). Ces membres 

élus ont prêté serment sur le crédo de Nice-Constantinople.  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 2  

Les bénéficiaires ont reçu une formation dans le domaine de l´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. 

Sur les cinq activités planifiées, quatre ont été réalisées au cours de l’année, trois au premier 

semestre et une au second semestre : il s’agit des formations sur l’élevage, la création 

d’entreprise, la mobilisation de l’épargne endogène au sein des Familles Kolping, et 

l’organisation d’une visite d’échanges entre les Familles Kolping.  

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

La formation s’est déroulée du lundi 22 au 

samedi 27 février 2021 et a réuni 39 

participants venus des six diocèses.  

L’objectif principal fixé à cette formation, 

c’est de transmettre des connaissances 

pratiques aux participants par rapport à 

l’élevage des ovins (moutons), des caprins 

(cabris), des porcins (porcs), et des volailles 

locales. Il a été aussi prévu de les former sur 

les questions de la médication en élevage et de la petite chirurgie sur les animaux. Il s’agit, en 

fait, de créer les aptitudes pour le rôle de relais que les participants doivent être capables de 

jouer auprès d’autres membres de l’Association en termes de conseils et de soins vétérinaires. 

Au total, six modules de formation ont été déroulés.  

La particularité de cette année a consisté à 

venir en aide aux membres formés à pouvoir 

mettre réellement en pratique les notions 

reçues, puisque le constat issu des suivis 

organisés, l’an dernier, est que nombre de 

ceux qui étaient formés avaient prétendu 

n’avoir pas les moyens suffisants pour la 

mise en pratique des formations. Pour ce 

faire, une poule et un coq Goliath ont été 

donnés à chaque participant à la formation.  

L’autre enjeu qui préoccupait la Direction s’avère être le redressement de plusieurs Familles 

Kolping qui sommeillent ou qui demeurent en dépit de tout inactives. A cet effet, il a été 

décidé que les personnes formées offriront six mois après deux jeunes poules à deux membres 

de leur Famille Kolping. Et à la fin de l’année, elles offriront encore deux autres jeunes poules 
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à deux autres membres. Ainsi, ce sera 

l’occasion pour les Familles de se relever un 

tant soit peu. Les prochains suivis 

permettront de recueillir les statistiques en 

ce qui concerne les effets de cette formation.  

La collecte de données révèle que sur 39 

personnes formées 33 ont initié l’activité 

selon les enseignements reçus à la formation, soit un taux de 84,62% de mise en pratique. La 

plupart des personnes visitées ont témoigné des profits obtenus grâce à l’élevage. Ils sont 

donc nombreux ceux qui ont vendu des animaux en période des fêtes de fin d’année. Mais 

rien n’a pu être fait lorsque la peste des volailles a sévi : beaucoup ont perdu des dizaines de 

volailles. A cet effet, le constat de la mort en série des géniteurs mis à leur disposition à la 

formation s’est vérifié à plusieurs endroits ; toutefois, cela n’a pas empêché nombre d’entre 

eux à se procurer d’autres géniteurs et poursuivre l’élevage.  

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

Cette formation a regroupé au total 31 

participants venus des six diocèses et s’est 

déroulée du 15 au 20 mars 2021 à la 

Direction de l’AKB. Elle vise le renforcement 

de capacités des membres des Familles 

Kolping sur la création et la gestion d’une 

entreprise rentable. Trois grands modules 

ont été développés au cours de la 

formation : Le processus de création d’une 

entreprise, la gestion d’une entreprise 

rentable, la rentabilité d’une entreprise.  

Au cours de la formation, le domaine d’activité de chaque participant a été identifié. Cela a 

permis d’identifier globalement les activités que mènent les participants : le commerce, la 

production végétale et animale, et l’artisanat. En outre, des outils de gestion et de 

commercialisation des produits leur ont été enseignés, en particulier l’élaboration du plan 

d’affaire, que chacun des participants a eu l’occasion d’établir. 

Au cours des tournées de suivi, il a été constaté que sur les 31 participants formés, 22 

personnes ont mis sur pied une unité de production, soit environ 70,97% de participants ayant 

réussi à améliorer leurs revenus. 

3. Formation des responsables sur le système de mobilisation de l’épargne endogène et 

l’octroi de crédit 

Comme dans la plupart des Communes du Bénin, il est souvent constaté que les petits 

producteurs agricoles sont exclus de l’accès aux systèmes bancaires classiques pour le 
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financement de leurs activités. Le besoin de garantie pour accéder aux financements 

classiques constitue un blocage pour eux. Une telle situation a conduit l’AKB à encourager ses 

membres à prendre des initiatives de mobilisation de ressources endogènes (tontines) pour 

faciliter l’accès aux ressources financières. Il s’agit d’une réponse pour pallier les 

désagréments causés par la fermeture de la Mutuelle Kolping Bénin. 

L’engagement de l’AKB à accompagner les 

communautés dans une activité d’épargne et 

de crédit se justifie par ladite formation 

organisée du lundi 19 au mercredi 28 avril 

2021. Elle a mobilisé au total 378 participants 

venus des six diocèses.  

L’objectif général de cette formation vise 

donc à rendre disponibles et accessibles dans 

la localité de petits crédits pour les besoins 

d’argent. De façon spécifique, l’AKB cherche à amener les membres Kolping à appréhender 

l’enjeu de l’épargne et leur faire percevoir les utilisations judicieuses qu’ils peuvent en faire, 

les amener à initier dans chaque Famille Kolping cette activité d’épargne et de crédit en 

insistant sur l’implication de tous les membres Kolping, les aider à rationaliser les dépenses 

courantes et de production, à pouvoir répartir les bénéfices dans le réinvestissement, et enfin 

libérer les ménages pauvres de l’emprise des commerçants spéculateurs et usuriers. 

Grâce aux divers témoignages de quelques Familles Kolping qui menaient déjà cette activité, 

et aussi grâce aux différentes explications données, tous les participants ont exprimé, au 

terme de la formation,  leur enthousiasme en ce sens qu’ils ont acquis la motivation nécessaire 

pour entreprendre cette activité au sein de leur Famille Kolping.  

La Direction Exécutive a organisé des suivis sur le terrain et a constaté que nombre de Familles 

Kolping ont effectivement mis en pratique cette formation en instituant en leur sein l’activité 

d’épargne et de prêt. Pour ce faire, 126 Familles Kolping sur 166 enquêtées mènent cette 

activité, soit au moins 75,90% des Familles Kolping existantes. Dans la plupart des Familles 

Kolping visitées, cette activité aide les membres à faire face à leurs besoins vitaux 

(financement de leurs activités génératrices de revenus personnelles, scolarisation des 

enfants, soins de santé, etc.). En effet, 75,30% d’entre eux ont affirmé que cette activité leur 

est très utile. Si on compare ce pourcentage (75,30%) à celui donné plus haut (75,90%), on 

note un petit écart de 0,6% qui montre qu’il subsiste, en dépit de tout, une légère 

insatisfaction.  

4. Organisation de visite d’échange 

La visite d’échanges et d’expériences a été organisée du 23 au 27 Août 2021. Elle avait réuni 

les six diocèses d’intervention de l’AKB (Lokossa, Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Dassa-

Zoumè, et Parakou) et a mobilisé un effectif de 150 membres. Le but visé par cette activité, 
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c’est de créer une occasion favorable au partage d’idées et d’expériences entre différentes 

Familles Kolping, et d’impulser un dynamisme entrepreneurial aux Familles qui traînent 

toujours.  

Les participants ont visité la FK Saint Moïse de 

Bohicon (Abomey), la FK de Dévé (Lokossa), 

la FK de Godonoutin (Cotonou), et la FK de 

Dja (Porto-Novo). Sur chaque site, des 

exposés ont été faits et ils ont été 

essentiellement focalisés sur les principales 

activités que mène la FK d’accueil, articulées 

autour des trois piliers de l’œuvre Kolping : 

Foi, Travail et Partage.  

Voici ce qui ressort de toutes les présentations :  

- Foi : Prière, Adoration, Demande de messe, Propreté de l’église, Dons à l’Aumônier de 

la paroisse, Evangélisation, Aide aux catéchumènes pendant les différents sacrements.  

- Travail : Achat et vente de vivriers (Maïs, Riz, Huile, Macaroni, etc…), Location de 

chaises et tables, Tontine et crédit, Préparation du savon Kongui, Cotisation, Elevage, 

Transformation des produits agricoles, Agriculture (Banane plantain, Tomate, Manioc, 

etc.).  

- Partage : Assistance aux personnes 

en difficulté (décès, maladie, etc.), 

Réjouissance en fin d’année, Zindo, 

etc.  

Les leçons qui méritent d’être retenues au 

terme de cette visite d’échanges sont les 

suivantes : la volonté d’émerger, l’esprit 

d’initiative, l’organisation du travail, 

l’implication de tous les membres dans les activités à travers la mise sur pied des comités de 

gestion d’activités, etc. 
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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 réalisation et le suivi des infrastructures sociocom-

munautaires d’autre part ont été exécutées pour le compte de cet objectif, soit au total quatre 

activités planifiées.  

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

sensibilisations pour lutter contre les maladies et la malnutrition 

L’une des préoccupations de l’AKB étant de 

promouvoir la bonne santé des populations à 

travers une alimentation saine et équilibrée 

et l’instruction sur les maladies courantes, 

elle a initié à l’intention des Familles Kolping 

cette formation qui s’est déroulée du 17 au 

28 mai 2021. Elle a réuni au total 381 

participants venus des six diocèses.  

Les communications ont porté sur les 

maladies telles que le paludisme, l’hypertension artérielle, le diabète, la drépanocytose, la 

malnutrition, l’hygiène alimentaire, la santé par les aliments, et les démonstrations culinaires.  

Cette formation a permis 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 constituants 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. 

Le tableau ci-dessous indique la participation par diocèse et les statistiques de la restitution 

dans les communautés.  
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Tableau 2 : Participation à la Formation sur les Maladies et la Malnutrition 

Diocèse 
Effectif des participants Restitution 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Lokossa 16 25 41 125 172 297 

Cotonou 16 33 49 84 167 251 

Porto-Novo 15 43 58 65 191 256 

Abomey 34 68 102 257 599 856 

Dassa-Zoumè 

et Parakou 
43 88 131 300 767 1 067 

Total 124 257 381 831 1 896 2727 

Source : AKB, Décembre 2021 

Les 381 multiplicateurs formés ont dupliqué les enseignements sur le terrain et ont touché 

2727 autres personnes, soit au total 3 108 personnes sensibilisées par rapport aux maladies 

courantes et la malnutrition en vue d’un changement de comportement. Ces duplications de 

la formation ont concouru à outiller les populations afin qu’elles puissent œuvrer à leur propre 

épanouissement. 

2- Réalisation et suivi des infrastructures sociocommunautaires  

Les quatre infrastructures lancées, à savoir les 

latrines de Sazué et d’Owodé, et le forage de 

Zoukou sont terminées. Ces trois ouvrages 

ont été inaugurés et mis en service les 06 et 

07 octobre 2021 en présence des autorités 

communales, des membres du Conseil 

d’Administration et des Bureaux diocésains, 

de la Direction exécutive, des membres des 

Familles bénéficiaires et les populations. Des 

instructions ont été données pour la mise en 

place des comités de gestion dont la mission est d’assurer la pérennisation des infrastructures. 

Le chantier de Dogbo est encore en cours de réalisation, mais l’évolution des travaux ne 

souffre point d’une quelconque difficulté.  

Des suivis réguliers se sont effectués sur le terrain par les animateurs et la Direction exécutive 

pour contrôler la gestion de ces ouvrages. C’est ainsi que des mesures ont été prises pour que 

le forage de Mèdétékpo datant de l’année 2019 soit achevé et le 23 décembre 2021, il a été 

inauguré devant une foule impressionnante.  

 



 

 
Page 21 sur 41 

 
Rapport annuel 2021 

OBJECTIF SPECIFIQUE 4  

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

Les trois activités planifiées pour l’année ont été réalisées pour le compte de cet objectif 

spécifique au cours de l’année : il s’agit des suivis sur le terrain pour le premier semestre et la 

réalisation d’un document de capitalisation des œuvres Kolping au Bénin les 10 dernières 

années et l’étude de la situation de référence prévues pour le second semestre. 

1. 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. Certains de ces suivis sont orientés vers les centres 

d’alphabétisation, et d’autres vers les Familles. En particuliers, dans les Familles, il a souvent 

été question de faire l’évaluation des activités génératrices de revenus, de régler les conflits 

internes, de sensibiliser les Familles pour telles ou telles activités de la Direction Exécutive, de 

relancer celles qui sont dans un état de léthargie, etc.  

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

années 

L’étude a été confiée à une équipe de consultants, et s’est déroulée 

du 15 octobre au 30 novembre 2021. Elle a mobilisé 331 participants 

qui ont été interrogés sur le terrain : membres des Familles Kolping, 

Bureaux Diocésains, Direction Exécutive, Conseil d’Administration, 

autorités politiques, responsables ecclésiastiques, etc.  

L’un des constats forts ayant justifié la réalisation de l’étude relève du 

fait que les différentes expériences acquises dans divers domaines et 

les interrogations relatives à certaines approches méthodologiques 

d’intervention, ne sont pas suffisamment valorisées. Or de 2010 à 

2020, l’AKB a initié plusieurs projets dont les réalisations sont visibles sur le terrain. Alors, 

l’enjeu opérationnel de cette étude consiste à garantir la qualité des actions de l’AKB et leurs 

effets positifs sur les bénéficiaires, et aussi permettre à l’AKB de gagner en crédibilité face à 

l’extérieur.  

Trois ateliers ont ponctués le parcours de cette 

étude, consacrés respectivement au cadrage 

méthodologique (dont le but est de préparer les 

parties prenantes à collaborer à la phase de 

collecte des données et de s’accorder sur les 

livrables), à la validation du document provisoire, 

et à la vulgarisation du document final de 128 

pages. Il livre les résultats relatifs aux expériences 

vécues, aux succès et aux échecs, les leçons 
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apprises ainsi que les recommandations faites à l’endroit de l’AKB pour d’éclairer le chemin 

qui reste à parcourir.  

3. Etude de la situation de référence 

Pour s’assurer de l’impact de ses actions sur le cadre de vie des populations, de l’utilisation 

effectif des ouvrages réalisés et de leur entretien en vue d’une pérennisation à long terme, 

l’AKB  a commandité cette étude auprès des Familles Kolping. Elle permettra de constituer 

une base de données fiable et exhaustive sur toutes les Familles Kolping existantes pour un 

pilotage efficace du projet, d’établir la situation socioéconomique et sanitaire actuelle des 

bénéficiaires et de leur milieu, et d’élaborer un plan de suivi et d’évaluation du projet. 

Tous ces objectifs sont réalisés avec un taux de couverture de 90,63% pour les cinq anciens 

diocèses ; ce qui traduit une forte participation des Familles Kolping à l’étude. Néanmoins les 

taux de couverture par diocèse se présentent comme suit : Abomey : 72,55% ; Porto-Novo : 

93,10% ; Cotonou : 96,15% ; Dassa-zoumè : 98,46%, et Lokossa : 100%.  

Ces résultats révèlent que nombre de Familles Kolping n’étaient pas disponibles pendant la 

phase de collecte de données, d’autres ne tiennent plus régulièrement leurs réunions, ou 

encore qu’il en existe qui ne sont plus trop fonctionnelles à cause de l’effectif réduit des 

membres, etc. A cet effet, des recommandations sont faites à l’AKB pour la dynamisation des 

Familles Kolping en général.  
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AUTRES ACTIVITES REALISEES PAR LA DIRECTION 

Les activités dont il est question ici ne relèvent pas directement de la planification annuelle, 

mais elles ont été pensées à un moment donné compte tenu des besoins recensés sur le 

terrain. Elles visent essentiellement à assurer un mieux-être des membres et à garantir un tant 

soit peu la visibilité de l’AKB sur le plan national.  

1. Projet d’appui à la résilience alimentaire et nutritionnelle des communautés face à la 

Covid-19 

C’est connu de tout le monde que les 

mesures prises pour enrayer ou réduire les 

effets de la pandémie de Covid-19 ont 

occasionné d’énormes perturbations sur les 

plans sanitaire et alimentaire. Çà et là, on 

avait noté la réduction de la mobilité, la 

fermeture des commerces, la restriction des 

marchés, et la fermeture des frontières, etc. 

Bien qu’à l’heure actuelle, ces mesures aient 

connu un certain assouplissement, elles ont tout de même affecté plusieurs personnes dans 

leur capacité à faire face aux dépenses ou à renforcer leurs activités génératrices de revenus. 

Pour ce faire, ces personnes s’assurent difficilement une alimentation saine et suffisante. 

C’était dans l’optique de venir en aide aux membres Kolping et aux personnes vulnérables que 

l’AKB avait élaboré le Projet d’appui à la résilience alimentaire et nutritionnelle des 

communautés face au Covid-19 dont le budget s’élève à 18 675 188 FCFA.  

Elaboré l’année dernière, ce projet a fini par être accepté par le partenaire qui accorda le 

financement à l’AKB. Sa mise en œuvre a connu deux phases de distribution de vivres dans 

tous les diocèses d’intervention de l’AKB. La première phase 

s’est déroulée du 13 au 19 mai 2021, et la seconde phase du  

07 au 12 Juillet 2021. L’implication de divers acteurs a été 

nécessaire pour la réussite de l’opération, et il a été constaté 

qu’un tel projet venait à point nommé, en ce sens que les 

bénéficiaires, qu’ils soient membres Kolping ou non, étaient 

très enthousiasmés pour un  tel geste de la part de l’AKB.  

En dehors des membres Kolping invités aux séances de 

distribution des vivres, il y a eu des personnes provenant de 

la communauté : des chrétiens catholiques non membres 

kolping, des animistes, des musulmans, et des membres 

d’autres confessions chrétiennes, etc.  

Les différentes catégories sociales enregistrées sont : les orphelins, les aveugles ou 

malvoyants, les infirmes, les veuves, les vieilles personnes, etc. Plus de 6 261 personnes ont 
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bénéficié des kits alimentaires, dont 3 698 membres kolping et 2 563 autres personnes 

vulnérables provenant de la communauté.  

L’événement a été relayé par des médias de proximité dans diverses langues du Bénin et en 

Français, pour permettre aux populations de toutes catégories d’être informées des actions 

de l’AKB, et beaucoup de personnes non-membres en ont rendu témoignage. 

2. Structuration des Familles Kolping de l’Association Kolping Bénin conformément à l’acte 

uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés coopératives 

Les réformes de l’actuel gouvernement dans le 

secteur de l’agriculture visent à soutenir les 

coopératives. Parmi les filières agricoles qui 

bénéficient de cet appui figurent certains 

domaines d’activités de l’AKB, à savoir : le 

maraîchage, l’élevage, l’agriculture et la 

transformation des produits agricoles. Afin 

d’aider les Familles Kolping à bénéficier des 

subventions de l’Etat béninois au moment 

opportun, il a été jugé nécessaire d’enregistrer 

les Familles Kolping en coopératives conformément à l’acte uniforme de l’OHADA. Ainsi, elles 

seront désormais reconnues par l’Etat, ce qui peut leur donner l’occasion de bénéficier de 

l'aide de fonds publics.  

Cette activité ne figurait pas dans le projet PARS dès le début, elle a été pensée pour saisir 

l’opportunité qu’offre le gouvernement actuel. La Direction avait mûri la réflexion autour de 

la question, et elle a été soumise au partenaire en Allemagne, qui a accepté d’accorder le 

financement.  

Sa mise en œuvre a démarré le 29 juin 2021 

et prendra fin le 29 octobre 2021. Elle se 

décline en 5 grandes phases : la Préparation 

de la mission, la Sensibilisation des acteurs 

(membres des FK) sur les dispositions du droit 

des Sociétés Coopératives et les avantages du 

modèle coopératif, l’Organisation des 

Assemblées Générales Constitutives (AGC), 

l’Immatriculation des coopératives, et le 

Rapportage.  

Toutes les phases sont franchies, les attestations d’immatriculation sont disponibles et 

transmises aux Familles concernées dans les diocèses de Lokossa, de Cotonou, de Dassa-

Zoumè, de Porto-Novo, et de Parakou. Désormais les Familles Kolping détiennent le 
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parchemin qu’exigent les réformes de l’Etat béninois pour bénéficier au moment opportun 

des soutiens destinés aux coopératives.  

3. Réalisation d’un documentaire sur l’œuvre Kolping au Bénin  

Dans le cadre du procès de la canonisation du Bienheureux Adolph Kolping, il a été demandé 

à l’AKB de rendre compte de l’impact de l’œuvre Kolping au Bénin. La Direction a décidé de 

produire un article et de réaliser un documentaire à cet effet. Ainsi à partir du mardi 16 février 

2021, une équipe de la Direction appuyée par un Caméraman est descendue plusieurs fois sur 

le terrain pour la collecte des données qui s’est déroulée dans les diocèses de Porto-Novo, 

d’Abomey, et de Cotonou. Ont pris part à cette réalisation l’Evêque d’Abomey Monseigneur 

Eugène HOUNDEKON, l’Aumônier National Jules DOSSAH, le Président National Firmin 

HOUEGA, le Directeur Exécutif Marcellin DJANATO, l’ex-Directeur de la MKB Joseph HODE, le 

Médecin-Chef du CSAK Dr Armel SOKPLO, le Comptable du CSAK Arsène MEWANOU, le 

personnel de l’AKB, les membres des Familles Kolping, etc.  

D’une durée de 44 minutes et 54 secondes, le documentaire intitulé L’œuvre Kolping au 

Bénin, La Passion d’aider l’Homme à s’accomplir retrace l’avènement de l’œuvre Kolping au 

Bénin, l’accueil fait à Adolph Kolping, l’expansion de sa philosophie, et les grandes réalisations. 

En substance, on retient de ce documentaire que la volonté du Bienheureux Adolph Kolping à 

changer le visage du monde a permis à l’Association Kolping Bénin d’être la cheville ouvrière 

de son combat au Bénin. Cette œuvre facilite la transmission aux membres de connaissances 

utiles à leur réalisation en tant qu’être humain et à leur épanouissement social et religieux. La 

mission du Bienheureux Kolping connaît un essor fulgurant en ce sens qu’elle impacte la vie 

des milliers de personnes qui voient leur quotidien s’améliorer.  

4. Acquisition d’un logiciel de comptabilité  

En raison d'un problème technique, certaines données comptables de 2019 et les données 

comptables de juillet à décembre 2020 sont perdues dans le système comptable et ont dû être 

restaurées. De plus, les dates d'ouverture et de report de 2021 devaient être revues et 

recréées. Pour ce faire, une société externe a été sollicitée pour assurer une comptabilité 

propre et restaurer les données le plus rapidement possible. Pour éviter ces problèmes, il été 

envisagé de passer à un nouveau logiciel de comptabilité plus moderne. Son acquisition a été 

approuvée par le partenaire, et le service de la comptabilité a été formé pour son utilisation.  
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LE TAUX D’EXECUTION 

ET LA PERFORMANCE DU SEMESTRE 

 

 

a mise en œuvre de PARS se poursuit sans difficulté majeure en ce qui concerne 

l’exécution des activités programmées. Les membres répondent aux sollicitations de la 

Direction pour l’organisation des formations. Les responsables à tous les niveaux 

s’activent pour que les objectifs soient atteints.  

Les tableaux ci-dessous donnent un bel aperçu de l’efficacité de l’implication de tous, d’autant 

plus que le taux d’exécution des activités obtenu s’avère la preuve d’une réussite. La tournée 

organisée par la Direction pour collecter des données a permis de relever que beaucoup 

d’efforts de mise en pratique des formations ont été faits par les membres individuellement 

et par les Familles Kolping collectivement. Beaucoup de Familles s’adonnent plus que jamais 

au travail collectif depuis que la plupart d’entre elles ont été enregistrées comme coopératives 

devant se spécialiser dans une filière précise selon les réformes du gouvernement béninois en 

vue de saisir les opportunités à venir.   

L 
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1. Taux d’exécution des activités au cours de l’année 2021 

Les activités planifiées pour le second semestre sont au nombre de six à savoir l’organisation 

de visite d’échanges entre les Familles Kolping, la motivation des Familles Kolping modèles à 

travers l’organisation d’un concours, le suivi des infrastructures, l’élaboration d’un document 

de capitalisation des œuvres Kolping au Bénin les 10 dernières années, l’étude de la situation 

de référence, et l’acquisition des machines pour les Familles Kolping. Au total, quatre activités 

sur les six ont été réalisées au cours du second semestre, soit un taux de de réalisation de 

66,67% comme l’indique le tableau n°3 ci-dessous.  

Tableau 3 : Taux d’exécution des activités du second semestre 2021 

Objectifs Activités planifiées Activités réalisées Taux de réalisation 

Objectif 1 - - - 

Objectif 2 2 1 50 % 

Objectif 3 1 1 100 % 

Objectif 4 2 2 100 % 

Autres activités 1 0 00 % 

Total 06 04 66,67 % 

Source : AKB, Décembre 2021 

En considérant le plan de travail annuel (PTA) 2021 par rapport à l’exécution réelle des 

activités, il se dégage ce qui suit :  

Tableau 4 : Taux d’exécution des activités de l’année 2021 

Objectifs Activités planifiées Activités réalisées Taux de réalisation 

Objectif 1 3 3 100 % 

Objectif 2 5 4 80 % 

Objectif 3 4 4 100 % 

Objectif 4 3 3 100 % 

Autres activités 5 4 80 % 

Total 20 18 90 % 

Source : AKB, Décembre 2021 

A la lumière de ce tableau n°4, sur les 20 activités planifiées pour le compte de l’année 2021, 

18 ont été exécutées, soit un taux de 90 %. Les deux activités qui n’ont pas été exécutées sont 

la motivation des Familles Kolping Modèles à travers l’organisation d’un concours et 

l’acquisition des machines de transformation agroalimentaire pour les Familles Kolping.  

Des réflexions sont en cours pour définir les conditions de l’organisation du concours de 

Familles Kolping Modèles et des dispositions sont envisagées pour faire émerger de nouvelles 

Familles Kolping Modèles. Pour ce faire, la Direction a pensé finir un certain nombre de 
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formations dans plusieurs domaines devant relancer les activités au sein des Familles et 

surtout dans les Familles nouvellement installées et émergeantes.   

De même, pour l’acquisition des machines, la Direction était en train de mener des démarches 

auprès des structures de vente et auprès des fabricants locaux pour lancer la commande des 

machines. Elle voudrait surtout s’assurer de l’existence des compétences en la matière, avoir 

la garantie de la qualité requise, en se basant sur des expériences fâcheuses du passé pour 

éviter d’installer dans les Familles des machines de moindre qualité.  

La Direction compte réaliser ces deux activités au cours de l’année 2022.  

2. Performance du PARS 

Le taux d’exécution des activités est encourageant. Au second semestre, des suivis ont été 

faits et une collecte des données a été organisée. Les personnes formées et les Familles 

Kolping ont été visitées et l’évaluation de leurs activités a été faite.  

Quelques détails méritent d’être fournis pour apprécier la performance de la mise en œuvre 

du Projet d’amélioration des revenus, de la santé et du cadre de vie des populations (PARS).  

Nombreux sont les membres et les Familles Kolping qui ont capitalisé des connaissances, suite 

aux diverses formations organisées. Cela a permis à 87,95% des Familles Kolping d’avoir 

actualisé et réalisé leur projet de vie. Un grand effort a été constaté à leur niveau dans 

l’exécution des activités prévues. 

En effet, 80,72% des Familles Kolping ont pu développer des activités génératrices de 

revenus (AGR) : 30,72% des Familles ont réalisé deux AGR et 50% des Familles ont réalisé plus 

de trois AGR. L’activité prédominante s’avère être la mobilisation de l’épargne endogène et 

l’octroi de crédit. Au total, 75,90% des familles Kolping ont adopté cette activité et au moins 

75,30% des membres en tirent favorablement profit. Cela signifie que plusieurs membres 

parviennent à trouver des prêts à moindre taux d’intérêt au sein de leur famille pour mener 

leurs propres activités et faire face à leurs besoins quotidiens (scolarisation des enfants, 

nourriture, vêtement, soins médicaux, etc.).  

Sur l’ensemble des Familles enquêtées dans le cadre de ce rapport, 22 Familles Kolping n’ont 

réalisé aucun chiffre d’affaire, soit 13,25%, tandis que 144 Familles Kolping ont réalisé des 

chiffres d’affaire qui varient de moins de 50 000 FCFA à plus de 2 000 000 FCFA, soit 86,75%. 

Mais le montant le plus élevé a été réalisé par la Famille Kolping de Mèdétékpo (Dassa-Zoumè) 

à hauteur de 8 000 000 FCFA.  

Sur un ensemble de 27 Familles Kolping recensées ayant bénéficié des infrastructures 

sociocommunautaires, 81,48% ont mis sur pied des comités de gestion. Ce qui permet 

d’assurer l’entretien des ouvrages et leur pérennisation. C’est ainsi que 85,19% des Familles 

bénéficiaires utilisent les infrastructures sociocommunautaires construites pour elles et la 

population, c’est-à-dire qu’ils boivent de l’eau potable et utilisent les latrines. 
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3. Cadre de performance du PARS 

Indicateurs 

Nature 

de 

l’indic

ateur 

Année 

de 

référe

nce 

Valeu

r de 

référe

nce 

Source 
Valeur 

cible 

Année 

1 

Valeur 

atteinte 

en 2020 

Année 

2 

Valeur 

atteinte 

en  

2021 

Justification des écarts / 

Commentaire 

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% 75% 97,59% Présence de plusieurs Secrétaires 

lettrés (53,61%), lettrés et 

alphabétisés (43,37%), soit au 

total 96,98% de Secrétaires 

capables de faire les comptes 

rendus des séances 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% 73% 94,77% Sensibilisations organisées en 

santé et gestion des 

infrastructures socio sanitaires 

par les multiplicateurs formés 

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% 95% 80,72% Des visites d’appui-conseil auprès 

des Familles Kolping ont été 

organisées, et des formations 

leur ont été données. Pourtant 

on n’a pu atteindre les 95% 
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prévus. Cela est dû au manque 

de motivation de la part de 

certaines Familles Kolping. Nous 

mettrons tout en œuvre pour 

qu’en 2022, le défi soit relevé. 

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% 90% 87,95% Un grand effort a été constaté au 

niveau de beaucoup de Familles 

qui ont respecté la mise en 

œuvre des projets de vie en 

exécutant les activités prévues. 

Celles qui n’ont pas pu le faire 

sont celles dont l’organisation 

interne semble un peu 

défaillante. Les membres 

manquent de dynamisme.  

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% 70% 75,90% Au cours de la formation sur la 

mobilisation de ressources 

endogènes organisée, les 

participants avaient compris la 

nécessité d’entreprendre 

l’activité de l’Epargne et de crédit 

au sein de leur Famille Kolping. 

Ensuite la Direction a organisé 

des suivis pour vérifier 

l’effectivité de la tenue de toutes 

les promesses faites. Alors, 126 

Familles Kolping sur 166 
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enquêtées ont leur activité 

d’épargne et de crédit, soit 

75,90%.  

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% 60% 70,97% En 2021, au total 31 personnes 

ont été formées ; 22 ont pu 

mettre sur pied une unité de 

production, soit 70,97% de 

participants qui ont réussi à 

améliorer leurs revenus. 

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 

1 1 Forage 

construit 

et mis en 

service et 

1 autre en 

chantier. 

Un forage a été réalisé à Zoukou 

(Abomey). Un autre est en cours 

de réalisation à Dogbo (Lokossa). 

Le forage a été inauguré et mis 

en service.  

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 

1 2 latrines 

construites 

et mises 

en service 

Une latrine est construite à 

Owodé (Porto-Novo), avec un 

petit forage.  

Une autre a été réalisée à Sazué 

(Lokossa). 

Les deux latrines ont été 

inaugurées le même jour et 

mises en service.  

D'ici la fin de 2022, 280 nouveaux 
(velles) (…. Hommes et …. Femmes) 

Résultat 2019 251 Ligne de 
base de  

280 100 334 

formateurs 

100 381 

formateurs 

Pour que les populations soient 

plus outillées et à même 
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multiplicateurs (trices) dans les 
communautés seront disponibles 
pour le conseil sur la prévention 
des maladies. 

fin 2019 de 
la DE AKB 

(80 
hommes ; 

200 
Femmes) 

(30 

hommes 

; 70 

Femmes) 

endogènes 

en santé 

sont 

formés 

endogènes 

en santé 

sont 

formés 

d’œuvrer à leur propre 

épanouissement, il a été jugé 

nécessaire de former beaucoup 

de personnes qui vont participer 

aux campagnes de sensibilisation 

dans leurs communautés à la 

base contre les maladies 

courantes telles que le 

paludisme, le diabète, 

l’hypertension artérielle, la 

drépanocytose, la malnutrition, 

l’hygiène alimentaire, la santé 

par les aliments. 

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 5 000 3 108 Les rassemblements ont été 

difficiles à faire à cause de la 

crise sanitaire. Les non-membres 

se mobilisent très faiblement.  

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 

trimestriel, 
Rapports 

d'avancem
ent de la 
DE AKB 

100% 100% 100% 

(Tous les 
rapports 

sont faits) 

100% 100% 

(Tous les 
rapports 

sont faits) 

Mensuellement les responsables 
à divers niveaux s’évertuent à 
rendre compte des activités 
menées. Cela explique la 
disponibilité des rapports 
trimestriel, semestriel et annuel. 
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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 
pérennisati
on et de la 

DE de 
l'AKB 

Au moins 1 Au moins 
1 

Aucun Au moins 
1 

Aucun 
partenaria
t n’a été 
conclu. 

 

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 

documen

t est 

élaboré 

L’activité 

est 

reprogram

mée pour 

l’année 

2021 

Le 

documen

t est 

élaboré 

L’activité 

est 

réalisée 

Une équipe de consultants a été 

recrutée pour la réalisation du 

document. La collecte de 

données a été organisée sur le 

terrain. Des ateliers de cadrage, 

de restitution et de validation 

ont permis la concrétisation 

effective de l’activité. Le 

document final a été vulgarisé.   

 

 4. Projection des activités de l’année 2022 

Les activités planifiées de l’année 2022 se trouvent dans le tableau ci-dessous.
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PTA Projet d’amélioration des revenus, de la santé et du cadre de vie des populations (PARS) 2022 

Objectifs 

spécifiques 
Activités  

Chronogramme 

Responsa

bles 

Personnes 

impliquées 
Indicateurs 

Statistique 

attendue 

Statistique 

par 

diocèse 

1er T 2ème T 3ème T 4ème T 

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 

amélioré la qualité 

de leur travail et 

sont actives dans le 

développement de 

leur environnement 

(villages, hameaux, 

districts). 

 

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'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)  

30 
facilitateurs 
formés par 
12 CCA 

6 
facilitateurs 
formés par 2 
CCA 

Alphabétisation 
fonctionnelle 
(ouverture de 30 
centres sur toute 
l’étendue du 
territoire) 

         

E
v
a
l         
a
t
i
o
n 

  

Direction 
/AKB 

Animateurs, 
membres des 
familles, 
Direction 
exécutive, 
Personnes 
Ressources 

30 centres 
fonctionnels 
dans cinq 
diocèses 

30 centres  
fonctionnels 
au total  

Formation sur les 
Droits de l’homme (4 
pers par famille en 

       

P
A
R
A

    

Direction 
/AKB 

Animateurs, 
Membres des 
familles et de 

712 Loko = 80  

Coto = 96 
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01jr pour 03 
sessions) 

K
O
U 

la 
communauté 
Personnes 
Ressources 

 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) 

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

 Tous les ans, 
chaque Famille 
Kolping planifie 
et évalue ses 
activités en 
fonction de la 
planification de 

Porto = 88 

Abom = 204 

Dassa = 244 

Information et 
sensibilisation sur le 
Respect du bien 
public (4 personnes 
par famille en 01jr 
pour 03 sessions) 

       

P
A
R
A
K
O
U 

    

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 
famille en 03jrs pour 
04 sessions en un an) 

   

P
A
R
A
K
O
U 

        

Direction 
/AKB 

Animateurs, 
Membres des 
familles et de 
la 
communauté, 
Personnes 
Ressources 

Les 6 
premiers 
responsables 
de toutes les 
Familles 
Kolping 

 

             
  

  

Initiation des 
membres à la tenue 
des outils de gestion 
(les 03 premiers 
responsables des 
302 Familles Kolping) 

   

P
A
R
A
K
O
U 

        

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 
Les membres 
bénéficiaires 

Les 3 
premiers 
responsable
s de toutes 
les Familles 
Kolping 
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Accompagnement de 
chaque Famille 
Kolping à 
l’élaboration du 
document « projet 
de vie » pour les 
Familles Kolping de 
Parakou 

    

P
A
R
A
K
O
U 

       

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 
membres des 
familles, 
Direction 
exécutive, 
Personnes 
Ressources 

son projet 
(gestion de 
projet). A cet 
effet, il existe un 
document écrit 
avec les activités 
prévues des 
groupes 
d'entraide (Projet 
de vie). 

Les 6 
premiers 
responsable
s de toutes 
les Familles 
Kolping 

 

                   

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 

Motivation des 
Familles Kolping 
modèles à travers 
l’organisation d’un 
concours  

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 
Familles 
Kolping, 
Direction 

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

  

Atelier d’appui aux 
membres pour la 
création d’une 
entreprise (60 pers. 
pendant 06 jours en 
deux sessions au 
cours des 3 ans) 

            

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  

       

P
A
R
A
K

    

Direction/ 

AKB 

Animateurs 
Membres 
éleveurs 
Personnes 
ressources 

120 Loko = 20  

Coto = 20 

Porto = 20 
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utiliser les prêts, et 
ont ainsi pu 
améliorer leurs 
conditions de vie. 

pendant 06 jrs en 04 
sessions au cours des 
3 ans) 

O
U 

Abom = 26 

Dassa = 34 

Renforcement des 
capacités techniques 
des membres pour 
les activités de 
maraîchage (60 pers  
pendant 06 jrs en 03 
sessions au cours des 
3 ans) 

    

P
A
R
A
K
O
U 

       

Direction/ 

AKB 

Animateurs 
Membres 
maraîchers 
Personnes 
ressources 

60 Loko = 10  

Coto = 10 

Porto = 10 

Abom = 13 

Dassa = 17 

Renforcement des 
capacités techniques 
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 

                   

Objectif 

Spécifique 3 : 

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

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

  

 

 

 

 

 

     

P
A
R
A
K
O
U 

   

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. 

356 
Loko = 40  

Coto = 48 

Porto = 44 

Abom = 102 

Dassa = 122 
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courantes a diminué 
à la fin du projet 

 

 

 

 

 

 

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

 D'ici la fin de 
2022, 280 
nouveaux (velles) 
multiplicateurs(tr
ices) 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. 

Formation et 
sensibilisation sur la 
malnutrition, 
l’hygiène 
alimentaire, santé 
par les aliments (302 
x2 pers pendant 2 
jours et trois fois au 
cours des 3 ans) 

        

P
A
R
A
K
O
U 

   

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 
Membres des 
familles 
Personnes 
ressources 

356 
Loko = 40  

Coto = 48 

Porto = 44 

Abom = 102 

Dassa = 122 

Réalisation des 
infrastructures socio 
communautaires (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 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 
familles 
bénéficiaires, 

130 Loko = 30  

Coto = 35 
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pers par Famille 
Kolping bénéficiaire 
pendant 02 jrs en 
une session chaque 
année) 

Personnes 
ressources 

Porto = 15 

Abom = 25 

Dassa = 35 

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. 

Exécution des suivis 
réguliers des 
activités du projet 
(mensuels des 
animateurs, 09 suivis 
trimestriels de la 
direction exécutive, 
semestriels avec les 
membres du conseil 
d’Administration) 
avec des outils 
appropriés 

            

Direction/ 

AKB 

Animateurs, 
Direction 
exécutive, 
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). 

 Une nouvelle 
convention de 
partenariat est 

12 suivis  
sont 
organisés 
par les 
animateurs,  
3 suivis 
trimestriels 
par la 
direction 
exécutive  
et 2 suivis 
semestriels 
par les 
membres du 
CA 

 

Organisation des 
audits techniques et 
financiers du projet 

            

Auditeur 
externe 

Direction 
exécutive, 
Auditeur 
externe 
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Recrutement de 1 
animateur pour un 
nouveau Diocèse             

Direction/ 

AKB 

Direction AKB 
Pers 
ressources 

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. 

L’animateur 
est recruté 
pour un 
nouveau 
Diocèse 

 

Achat et installation 
d’un groupe 
électrogène 

            

Direction/ 

AKB 

Direction AKB 
Membres CA, 
Personnes 
ressources 

Le groupe 
électrogène 
est acheté et 
installé. 

 

                   

Autres activités Acquisition des 
machines de 
transformation 
agroalimentaire 

                 

Remise des 
attestations aux FK 
enregistrées comme 
coopératives 
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CONCLUSION 
 

es activités planifiées pour la deuxième année sont réalisées à hauteur de 90%. C’est 

une prouesse qui aurait pu être totale si deux activités n’ont pas dérogé à la 

détermination de l’AKB. En réalité, il existait trop de variables extérieures dont elles 

dépendaient en partie, et il fallait les régler en priorité.  

Néanmoins la qualité des efforts fournis s’apprécie davantage à l’aune des indicateurs 

renseignés. Ainsi le tableau de suivi des indicateurs indique clairement que l’exécution du 

projet suit les directives initialement tracées. Sur 13 indicateurs, un seul n’a pas pu être 

réalisé ; il s’agit de « Une nouvelle convention de partenariat est conclue avec une organisation 

(ONG) ou une entreprise ». Trois indicateurs sont partiellement réalisés avec un léger écart 

comparativement à la valeur prévue cette année. Neuf indicateurs sont totalement réalisés, 

parfois avec un dépassement de la prévision. En un mot, 12 indicateurs sur 13 sont réalisés. 

Pour maîtriser les dysfonctionnements notés, quelques mesures peuvent être envisagées en 

termes de cadrage. Cela garantira à la fin du projet l’impact souhaité :  

- Œuvre à l’installation de nouvelles Familles Kolping ; 

- Veiller sur la qualité du travail des Familles Kolping de sorte que leur implication 
apporte un plus à leur environnement ; 

- Impliquer davantage les animateurs dans la dynamisation des Familles Kolping pour 
que celles-ci planifient toutes leurs activités et les exécutent ;  

- Insister pour que les membres des Familles formés puissent poursuivre la 
sensibilisation dans leur localité respective en vue de garantir l’adoption de bons 
comportements environnementaux ;   

- Rester à l’écoute des doléances éventuelles qui proviendraient des Familles Kolping 
pour des actions efficaces ; 

- Renforcer le dispositif de la collecte de données pour que la majorité des Familles 
Kolping soit interrogée pour pouvoir renseigner convenablement tous les indicateurs. 

Les résultats fiables et certains sont la boussole de respect des directives de mise en œuvre 

d’un projet, mais également celle de la mise en pratique des formations reçues par les 

membres. C’est dire donc que la synergie du travail de toutes les parties prenantes demeure 

le gage de la réussite de l’AKB. 

Le Directeur exécutif  

    

 

Marcellin C. DJANATO 

 

L 


