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SIGLES ET ACRONYMES 

 

AKB  : Association Kolping Bénin 

AKI : Association Kolping International 

ANSSFD : Agence Nationale de Surveillance des Systèmes financiers décentralisés  

BMZ : Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère  

du Gouvernement fédéral allemand chargé de l'aide au développement économique 

COSE  : Comité d’Orientation, de Suivi et d’Echanges  

DE : Directeur Exécutif 

FK : Famille Kolping  

FR  : Förderrichtlinien (directives en français) 

MKB : Mutuelle Kolping Bénin 

ODD : Objectif du Développement Durable 

OG : Objectif Général 

OS : Objectif Spécifique 

PASAN  : Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  

PTA : Plan de Travail Annuel 

VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome d'Immunodéficience Acquise) 
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ZONES D’INTERVENTION DE L’AKB 
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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 Exécutif 
 

 

’année 2019 marque la fin du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PASAN), financé par BMZ sur la période 2017-2019. Ce projet est 

exécuté dans les cinq diocèses du Sud et du Centre du Bénin (Dassa-Zoumè, Abomey, 

Porto-Novo, Lokossa et Cotonou). Il s’inscrit parfaitement dans la vision de l’Etat béninois et 

du deuxième objectif de développement durable qui veut « Éliminer la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable d’ici 2030».   

Ainsi, la contribution de l’Association Kolping Bénin à l’atteinte de cet objectif se traduit par 

la mise en œuvre du présent projet dont l’objectif global vise à améliorer les conditions de 

vie des acteurs vulnérables (femmes et enfants de 0 à 5 ans) à travers la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle grâce à la promotion des activités génératrices de revenus. La 

logique d’intervention opte pour une approche globale qui prend en compte toutes les 

populations des villages d’intervention à travers la dynamisation des groupes de solidarité 

dénommés Familles Kolping. A cet effet, les stratégies mises en œuvre pour la réalisation 

des activités sur le terrain sont fondées sur le principe « d’aider les bénéficiaires à s’épanouir 

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

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

base en vue de la multiplication des acquis au sein des populations.  
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L’évaluation interne à la fin de l’année 2018 a révélé un relâchement de la cohésion et du 

leadership au sein des familles Kolping. Consciente de cet état de chose, la Direction 

exécutive a mis, au cours de cette année, l’accent sur la dynamisation des groupes à travers 

des formations rapprochées en leadership et gestion, le renforcement des capacités en 

gestion des activités génératrices de revenus, la formation en entrepreneuriat et création 

d’entreprise, et l’organisation d’une visite d’échanges d’expériences.  

Une place de choix a été également accordée aux activités de sensibilisation dans les 

domaines des droits de l’homme, de la prévention contre les maladies courantes, de la 

malnutrition, et de la régulation naturelle des naissances. Par ce canal, l’AKB compte aider 

les membres des Familles Kolping et autres personnes à adopter de bons comportements et 

à mener une vie saine.  

En outre, l’année a été marquée par la conduite des activités d’élaboration du nouveau 

projet qui a obtenu l’approbation des partenaires Association Kolping International et BMZ.   

Le présent rapport annuel est produit dans le souci de partager les résultats du projet avec 

tous les acteurs de l’Association Kolping. Il contient, par moments, pour des soucis de 

crédibilité et de corroboration, quelques sélections d’informations effectuées dans les 

rapports des deux dernières années.  

Directeur exécutif de l’Association  

 

Marcellin DJANATO, 
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Le PASAN en bref 

 

our une deuxième phase triennale (2017-2019) du projet BMZ, les ambitions sont 

devenues très grandes et interpellent tous les acteurs de l’Association Kolping Bénin.  

En effet, la première phase du projet a permis d’asseoir les bases juridiques des 

instances dirigeantes à tous les niveaux de l’Association. La seconde phase s’est s’occupée 

de l’agrandissement de l’Association. L’Association compte, à la fin de 2019, 176 familles 

répartie dans les cinq diocèses du Bénin. 

La réussite de la troisième phase aidera l’Association à renforcer son ancrage territorial et à 

améliorer sa visibilité sur le terrain en général et au sein de l’Eglise Catholique en particulier. 
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Par rapport à notre contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au cours de cette 

année, les actions de renforcement de capacités des bénéficiaires en élevage des volailles, 

des petits ruminants et des porcs, en transformation des produits agricoles sont poursuivies. 

En effet, l’appropriation des acquis de ces différentes formations est déjà perceptible sur le 

terrain chez plusieurs bénéficiaires qui servent déjà de modèles. 

1. Quelques raisons d’être du projet PASAN  

De nos jours, en raison de la méconnaissance des techniques améliorées de production et de 

transformation des produits agricoles, beaucoup de jeunes s’adonnent à l’activité de la 

conduite des taxis motos communément appelé ‘’Zémidjan’’ et à la vente illicite de l’essence 

frelatée qui ne cesse de créer d’énormes dégâts à toute la population. On constate une 

baisse considérable de la production et une absence très forte de la main d’œuvre valide. 

Les conséquences directes de cet état de chose sont la faible production des biens et 

services, la mauvaise gestion des organisations mises en place, les conditions de vie difficiles, 

le faible niveau de revenus, la sous-alimentation et la dépendance économique, sociale, 

culturelle, financière, technique et technologique des femmes etc. 

A ce lot de problèmes s’ajoutent l’épineux problème des changements climatiques et ses 

corolaires que sont la désertification et la mauvaise répartition des pluies au cours de 

l’année, ce qui dégrade davantage les conditions de vie des populations.  

Ces différents constats demeurent encore d’actualité selon le document de stratégie de 

croissance pour la réduction de la pauvreté de 2011 qui révèle que:  

 35,21% de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté (en dessous du niveau 

de subsistance) ; 

 30,8% vit avec des restrictions très marquées du niveau de vie. 

Face à cette situation, il est nécessaire que les bénéficiaires soient accompagnés pour la 

prise en charge de leur destinée d’où l’élaboration du projet PASAN et sa mise en œuvre qui 

a démarré depuis 2017. 

2. Objectifs général et spécifiques 

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

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

nutritionnelle grâce à la promotion des activités génératrices de revenus.  

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

premier niveau de décentralisation dans notre pays.  

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



 

 
Page 10 sur 28 

 
Rapport annuel 2019 - AKB  

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

nombre croît chaque année. 

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

sont bien gérées et un pourcentage élevé est rentable. 

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

financières et organisationnelles. 

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

vivent aux environs et qui ont bénéficié des activités de sensibilisation adoptent des 

comportements pour se prévenir contre les maladies telles que : le paludisme, l’hépatite, la 

malnutrition, les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA.  

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

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

Au total, 34 activités ont été planifiées et exécutées au cours de l’année 2019 en vue de 

concrétiser l’objectif global susmentionné décliné en 5 objectifs spécifiques. Ces activités 

menées ont conduit à des réalisations qui témoignent de la contribution substantielle de 

l’AKB au développement du Bénin. 
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La bonne gouvernance et la croissance 

continue des groupes de solidarité 
 

 

a gouvernance des groupes de solidarité ou des Familles Kolping est un des défis 

majeurs du projet en ce sens que l’exécution de la plupart des activités dépend d’elle. 

C’est dire que le bon fonctionnement des Familles, leur capacité à s’autogérer, leur 

dynamisme, etc. conditionnent à bien des égards les réalisations sur le terrain. C’est pour 

cela que la sensibilisation à la création et à l’installation de nouvelles familles, ainsi que leur 

accompagnement méticuleux ont été le fer de lance qui a permis à la direction exécutive et 

aux bureaux diocésains d’œuvrer pour la bonne marche des différentes activités.  

Concrètement, de 2017 à 2019, l’AKB a installé de nouvelles familles et les a aidées à 

disposer d’un Règlement intérieur. Elle a aussi formé les Familles sur la dynamique 

L 
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associative, la gestion des conflits et l’éducation à la citoyenneté et au respect du bien 

public. Des visites d’échanges d’expériences ainsi que des suivis mensuels sont organisés, 

sans oublier le renforcement de l’animation des groupes avec des thèmes novateurs et des 

ateliers d’évaluation des projets de vie.  

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

1. L’installation de nouvelles familles 

Au terme de l’année 2019, 12 nouvelles familles ont été installées, en portant à 34 le 

nombre total de familles installées en trois ans1, soit 34% par rapport à la prévision qui est 

de 100 Familles. En nous référant à la valeur de base de 20162, la valeur atteinte en fin de 

projet s’élève à 176 Familles, au lieu de 242 Familles signalées par l’indicateur. 

2. L’accompagnement des Familles à disposer du Règlement Intérieur  

160 Familles (anciennes et nouvelles) disposent du Règlement Intérieur. Cet outil renforce 

leur autonomie sur le plan organisationnel. On peut valablement noter que, par rapport à 

l’effectif total des Familles existantes à cette date, 91% des Familles sont autonomes  ; ce qui 

constitue une belle performance par rapport à l’indicateur qui visait 75% et par rapport à 

2016, où l’on dénombrait seulement 30% des Familles, 42 FK, disposant du Règlement 

Intérieur. 

3. La formation sur la dynamique associative et la gestion des conflits  

Dans l’ensemble, cette formation a réuni 636 participants et 1.878 personnes touchées 

après restitution ; ce qui donne un effectif total de 2.514. Les restitutions à la base 

permettent d’impacter les différentes familles grâce aux multiplicateurs délégués à chaque 

formation. 

4. Le renforcement de l’animation des groupes  

Quelques thèmes novateurs proposés, avec la collaboration des bureaux diocésains, dans le 

but d’amener les membres, surtout ceux des nouvelles familles installées, à mieux cerner la 

dimension de l’œuvre Kolping et de l’internaliser  : Fondement de la Philosophie et des 

valeurs prônées de l’œuvre Kolping : « Donnez-leur vous-même à manger » (Mc 6, 37), 

Professionnalisation des activités des familles en vue de la création d’un label Kolping au 

Bénin (rentabilité, chaînes de valeur ajoutée), Famille Kolping, un modèle de charité 

missionnaire (Mt 18, 19 ; Ac 4, 24, 32), etc.   

 

 

                                                           
1
 Rappel : 7 Nouvelles Familles ont été installées en 2017 et 15 en 2018.  

2 En 2016, le nombre de Familles était 142 Familles. 
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5. L’organisation des visites d’échanges d’expériences  

En 2019, la visite d’échanges a regroupé 73 membres des familles durant 5 jours, dont 2 ont 

été consacrés à la synthèse et à la clarification de la notion de dynamique en mettant 

l’accent sur les systèmes de partage des bénéfices, mise en œuvre dans les trois familles 

visitées. 

6. L’organisation des suivis réguliers au sein des groupes   

Mensuellement les animateurs effectuent des visites dans des familles. Par contre, les 
membres du bureau diocésain effectuent une visite au moins par trimestre pour les 
anciennes familles et deux visites au moins par trimestre pour les nouvelles familles. 

7. L’évaluation des documents de projets de vie  

Aucun groupe ne peut vivre et prospérer sans une vision claire. Ainsi, tous les acteurs ont 

compris à l’unanimité que le « Projet de vie » est un outil de planification très utile pour la 

gestion et la survie des familles Kolping. La quasi-totalité des groupes l’ont élaboré. En 2017, 

90 Familles avaient élaboré leur projet de vie, et en 2018, 79 Familles l’ont fait. L’année 2019 

a servi à l’évaluation des projets de vie de l’année précédente.   

Ainsi, plus de 45 familles au moins ont amélioré leurs ressources financières et ont organisé 

des journées récréatives, puis des dons en matériel au profit de leurs membres ont été faits. 

 

QUEL A ETE L’IMPACT DE CES ACTIVITES ? 

La détermination des responsables à étendre l’œuvre Kolping a eu pour effet la croissance 
des familles dont l’autonomisation a été assurée par leur dotation de Règlement intérieur, 
par le truchement des représentants délégués sur le terrain et des organes diocésains et 
paroissiaux. En outre, la plupart de ces familles ont élaboré des projets de vie qui les 
aident à donner une satisfaction réelle à chaque membre. Elles sont donc nombreuses à 
jouir d’un épanouissement acceptable grâce au système de dynamisation et d’animation 
des groupes sous-tendues par des formations et des enseignements visant à faire des 
membres de bons citoyens. Néanmoins, il faut reconnaître qu’il reste encore assez 
d’efforts à faire pour créer un effet d’entraînement entre les groupes pour qu’il n’y ait pas 
de disparités trop flagrantes d’un diocèse à l’autre.   
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La bonne gestion des unités de production 

pour une rentabilité conséquente 

 

a bonne gestion des unités de production suppose que les entrepreneurs soient bien 

formés dans leurs domaines respectifs et la bonne rentabilité donne la preuve 

irréfutable de la mise en application efficiente des formations reçues avec la prise en 

compte des facteurs internes et externes pouvant influer sur les activités menées et des 

aptitudes à les surmonter.  

En effet, dans sa démarche de la mise en œuvre du projet, l’AKB a su planifier logiquement 

une série d’activités devant aider les membres entrepreneurs à mieux produire, à gérer 

efficacement et à bien rentabiliser les investissements pour faire face à la précarité 

conjoncturelle. L’AKB a donc organisé des formations en entreprenariat, en création 

d’entreprise, en élevage, en maraîchage, en transformation agro-alimentaire. Pour que 

toutes ces formations ne soient pas lettres mortes, des actions concrètes ont été posées : 

des ateliers de formation ont été initiés sur la manière de gérer son entreprise et les fonds 

de MKB, et des centres d’alphabétisation ont été ouverts dans chaque diocèse pour 

permettre aux entrepreneurs analphabètes de bien remplir leurs documents de gestion ou 
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de tenir plus facilement leur comptabilité. En outre, de fréquents suivis sont organisés sur le 

terrain. 

1. Renforcement des capacités en entrepreneuriat et en création d’entreprise 

La formation sur l’entrepreneuriat a connu en 2018 la participation de 34 personnes dont 32 

membres des Familles Kolping. Et en 2019, deux sessions de formation sont effectuées : la 

première a regroupé 26 participants et la seconde a réuni 36 personnes, so it 58 pour l’année 

2019. Ce qui donne au total un effectif de 96 entrepreneurs formés en fin de projet au lieu 

de 420 prévus. Le taux de réalisation atteint est alors 22,86%.  

2. Formation sur le renforcement des capacités dans la gestion des unités de production 

Pour le compte de l’année 2019, Cette formation a été organisée à travers les cinq diocèses 

du 20 Mai au 19 Juin, avec la participation active des agents de la Mutuelle Kolping Bénin. Au 

total, 542 personnes ont été renforcées pour mieux gérer leurs unités de production en trois 

ans : 86 participants en 2017, 272 en 2018, et 184 en 2019.  

Au cours des ateliers, la plupart des participants ont confessé leurs insuffisances dans la 

gestion de leurs unités de production. Pour ce faire, ils se sont engagés pour améliorer leur 

gestion. Pour plus d’impact, les restitutions ont été effectuées dans les groupes respectifs. 

Au total 1.299 personnes sont formées pour mieux gérer leurs entreprises.  

3. Ouverture de centres d’alphabétisation fonctionnelle 

Rendre alphabètes tous les membres des Familles Kolping est une nécessité qui a amené 

l’AKB à ouvrir, en 2018, 15 centres d’alphabétisation répartis équitablement dans les cinq 

diocèses. La mise en route de cette activité devrait permettre aux membres d’acquérir les 

rudiments de la lecture, de l’écriture et du calcul pour leur propre développement et celui 

de la communauté. L’effet immédiat, c’est d’accroître leur capacité à mieux gérer leurs 

activités génératrices de revenus. Chaque année, 15 facilitateurs sont formés.   

4. Suivi des acquis des formations et des centres d’alphabétisation  

Vu l’enjeu de l’alphabétisation, un suivi régulier est organisé par quinzaine dans tous les 

centres et un recyclage des maîtres alphabétiseurs sous la supervision de l’équipe de la 

direction exécutive. En 2018, l’activité a enregistré 587 apprenants et 482, en 2019. Cette 

diminution de la participation s’explique par les cas d’abandon enregistrés et d’échecs à la 

fin de l’évaluation. Le taux de réussite en 2019 est de 345 admis sur 361 testés, soit 95,56%.  

5. Formation en élevage et en maraîchage 

La formation portait sur les techniques de vaccination et de traitement des animaux. En trois 

ans, 565 éleveurs venus des cinq diocèses ont été formés, soit respectivement : 477 éleveurs 

formés en 2017, 59 en 2018, et 29 en 2019. En outre, 79 maraîchers actifs ont été formés : 

56 en 2017 et 23 en 2019.   
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6. L’organisation des suivis des entrepreneurs et des bénéficiaires des crédits en général.  

Les entrepreneurs sont accompagnés chaque mois par les animateurs à travers des conseils. 

Plus utiles encore, ce sont les visites entre entrepreneurs qui sont organisées. Au cours de 

ces suivis et visites, les participants aux différents ateliers ont affirmé que leurs entreprises 

sont mieux gérées grâce aux acquis des formations.  

En outre, le Directeur en personne a conduit une mission de suivi et de visite dans certains 

diocèses afin de sensibiliser les entrepreneurs à rembourser les crédits reçus.  

 

QUEL A ETE L’IMPACT DE CES ACTIVITES ? 

Le projet a fait œuvre très utile dans le monde rural. En effet, les modules développés au 

cours des formations sur la gestion des unités de production ont satisfait les vrais besoins 

des entrepreneurs. Désormais, ils savent comment réaliser des plans d’affaire, faire une 

étude de marché, tenir une comptabilité, etc. Tout cela est aussi tributaire aux cours 

d’alphabétisation mis à leur disposition.  

L’amélioration de leurs modes de gestion a induit une croissance des chiffres d’affaire chez 

nombre d’entrepreneurs. Richesse et emplois sont ainsi assurés dans certaines localités, 

même si ce n’est pas à une échelle exponentielle. Au moins les membres d’une trentaine 

de familles sur les 176 vivent une vie heureuse au sein de leur groupe du point de vue de la 

gestion et des avantages qu’ils tirent individuellement des revenus de leurs activités 

génératrices de revenus et surtout de la mobilisation de l’épargne.  
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Le renforcement des capacités techniques, 

financières et organisationnelles de la 

Mutuelle Kolping Bénin (MKB) 

 

a Mutuelle Kolping Bénin est née pour ramener la confiance au cœur des services de la 

microfinance locale en vue d’améliorer la satisfaction des populations défavorisées, 

spécifiquement celles de la communauté chrétienne. Ce défi, la MKB l’a relevé en 

luttant contre la pauvreté et en participant au développement des populations démunies à 

la base, par la collecte de l’épargne des membres et leur redistribution sous forme de crédit. 

Elle a aussi favorisé la solidarité et la coopération entre les membres, promu l’éducation 

économique de ses membres à travers diverses formations qui sont données.  

Pour plus d’efficacité, la structure s’était engagée dans le processus de la restructuration et 

de la réorganisation de sa gestion. Un dossier a été introduit à la Banque Centrale des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour l’obtention de l’agrément. L’étude du dossier est 

toujours en cours quand l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes financiers 

décentralisés (ANSSFD) ordonna, par une note, la cessation des activités de microfinances. 

L 
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C’est ainsi que, durant l’année 2019, certaines activités relatives à la MKB n’ont pas pu être 

planifiées. Parmi celles qui l’ont été, il y en a eu qui ne sont pas entièrement réalisées.   

1. Actualisation et mise en œuvre du plan de communication  

Il faut noter qu’en dépit de tout ce que la MKB fait pour aider les populations en général, 

certains bénéficiaires des microcrédits ont développé des attitudes très peu orthodoxes : le 

refus de remboursement des crédits contractés. C’est dans ce cadre qu’un plan de 

communication a été mis en place, pour sensibiliser et informer les bénéficiaires sur les 

conditions d’accès à tels ou tels crédits.  

2. Mise en place de nouvelles méthodes de recouvrement des crédits 

Le plan de communication a servi de tremplin aux nouvelles méthodes de recouvrement. En 

effet, pour réduire les impayés, il a été mis en place un comité de recouvrement AKB-MKB, 

chargé de sensibiliser les acteurs à la base. Cette méthode a été renforcée par l’entrée en 

action des huissiers afin d’amener un nombre important de débiteurs à s’acquitter de leurs 

dettes. Enfin de compte, ces mesures ont pu induire un taux de remboursement des crédits 

s’élevant à 59.3% au 3ème trimestre 2019.  

3. Initiation des familles au système d’épargne et de crédit entre les membres  

Indépendamment des crédits de la MKB, le système d’épargne et de crédit entre les 

membres a été encouragé par l’AKB. Cette activité d’épargne et de crédit a pris de l’ampleur, 

et elle a rendu possible la mobilisation de plusieurs millions au sein des familles Kolping 

chaque année depuis plus de 3 ans.   

4. Organisation des ateliers de formation au profit des comités de crédits   

L’octroi de crédit est subordonné à l’étude de dossier assurée par le comité de crédits, qui 

est composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Cette instance se charge 

d’étudier le montant demandé en fonction de la rentabilité de l’activité envisagée. Dès que 

les dossiers sont appréciés et validés, ils sont acheminés vers la direction de la MKB. Une 

formation est donnée aux membres de ces comités aussitôt qu’ils sont mis sur pied.   

  

QUEL A ETE L’IMPACT DE CES ACTIVITES ? 

Les difficultés de la MKB avaient commencé avec le non-remboursement des dettes par 

certains débiteurs. Mais les mesures de la restructuration et de la réorganisation de la 

gestion de la Mutuelle Kolping Bénin qui ont été prises, puis les nouvelles méthodes de 

recouvrements des impayés mises en œuvre, ont démontré leur efficacité. Une part non 

moins importante des crédits est en cours de récupération. Mais la cessation des activités 

à la fin du mois de juin 2019, due à la décision du gouvernement, a mis un frein à 

l’accroissement des ressources financières propres de la MKB.  
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Des sensibilisations pour changer les comportements 

des membres face aux maladies courantes 
 

 
es adhésions à de nouvelles connaissances salutaires pour chacun et les changements 

de comportements escomptés sur les plans sanitaire, social, économique, et politique 

ne peuvent se réaliser sans une action réelle et efficace sur le terrain. Dès lors la 

sensibilisation s’avère la voie royale pour susciter chez les populations entières de nouveaux 

comportements, lesquels sont à même d’insuffler à notre pays une bouffée d’oxygène.  

Dans cette dynamique, l’AKB a fait de la sensibilisation son moyen de communication 

efficace. Pour ce faire, elle a formé des formateurs endogènes sur les techniques de 

sensibilisation en fonction des thématiques bien précises, comme La lutte contre les 

maladies et la malnutrition, les droits de l’homme, et les méthodes naturelles de régulation 

des naissances. En outre, l’AKB a mobilisé les bénéficiaires pour la réalisation des 

infrastructures sociocommunautaires. 

1. Formation des formateurs endogènes sur les techniques de sensibilisation 

Les formateurs endogènes ont été instruits non seulement par rapport aux techniques de 

sensibilisation, mais également au contenu de la thématique portant sur la lutte contre les 

L 
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maladies et la malnutrition. Les communications ont permis aussi à chacun de comprendre 

la relation qui existe entre l’alimentation, la nutrition, et la santé.  

Durand les trois années, 688 multiplicateurs ont été formés : 246 en 2017, 191 en 2018 et 

251 en 2019. Le taux de réalisation est de 172% pour cette activité d’autant plus qu’il était 

prévu 400 formateurs endogènes pour les trois années. 

2. Appui aux formateurs endogènes pour l’organisation des séances de sensibilisation  

Les séances de restitution ont lieu dans les familles, dans les paroisses au profit de la 

communauté avec la collaboration des aumôniers. Les 251 formateurs endogènes formés en 

2019 ont impacté à la base, de par leur communication, 3.257 Personnes.  

3. Formation, information et sensibilisation sur les droits de l’homme  

Les ateliers de formation initiés, dans chaque diocèse, ont permis de former 410 

communicateurs endogènes en 2017, 302 en 2018, 469 en 2019. Grâce aux restitutions 

faites, cette année, au total 4.895 personnes sont touchées.  

4. Formation des couples sur les méthodes naturelles de régulation des naissances  

Devant les nombreuses conséquences dues aux naissances rapprochées, l’AKB a proposé 

une formation sur les méthodes naturelles de régulation des naissances que recommande 

l’Eglise Catholique. Cette formation a réuni, en deux ans, 341 personnes, soit 153 couples et 

35 personnes venues sans être accompagnées de leurs partenaires.  

5. Mobilisation pour la réalisation des infrastructures sociocommunautaires 

Pour appuyer les communautés à la base dans leurs efforts à adopter des comportements 

sains en matière d’hygiène et d’assainissement, l’AKB a réalisé pendant les trois dernières 

années des infrastructures sociocommunautaires telles que 7 forages et 6 latrines. Ces 

infrastructures sont réparties sur l’ensemble des cinq diocèses couverts par l’AKB : Cotonou : 

6 infrastructures à raison de 3 puits et 3 latrines ; Lokossa, Abomey et Dassa-Zoumè : 2 

infrastructures chacun ; Porto-Novo : 1 puits. 

 

QUEL A ETE L’IMPACT DE CES ACTIVITES ? 

Grâce aux formations, plusieurs membres ont pris conscience de la gravité de certains 

comportements à risque qu’il convient de corriger par rapport aux maladies telles que le 

VIH/SIDA, le paludisme, la rougeole, les hépatites, etc. Ils ont été aussi amenés à 

comprendre que, sur le plan de la nutrition et de l’alimentation, l’opulence n’est pas 

forcément la condition sine qua non qui permet de mieux nourrir leur progéniture. De ce 

fait, il leur a été montré les différentes catégories d’aliments riches en nutriments à même 

de prévenir la malnutrition et toutes les formes de carences nutritionnelles. Depuis lors, 

beaucoup d’entre eux mettent en pratique ces notions.  
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Le renforcement du développement institutionnel, 

organisationnel et financier de l’AKB 

 

a mise en œuvre du projet PASAN a nécessité le renforcement des capacités de l’AKB 

sur les plans institutionnel, organisationnel et financier. Pour ce faire, depuis 2017 un 

plan de formation a été élaboré, et en 2019 il a été suivi rigoureusement. Il a été aussi 

organisé des suivis trimestriels et des audits financiers. Mais l’urgence d’élaborer l’avant-

projet de la 3ème Phase du projet BMZ3 s’étant avérée inéluctable, le premier semestre de 

l’année 2019 a été consacré à cet effet. Ainsi des ateliers ont été organisés pour 

l’élaboration dudit document.  

1. Mise œuvre et suivi du plan de formation 

Les leaders de l’AKB et les employés ont été formés durant les trois années afin de mieux 

s’approprier le projet. Dans le même cadre, deux animateurs et un secrétaire chargé de la 

communication ont été recrutés.  

                                                           
3 Au titre de cet objectif, tous les acteurs du projet ont, au cours du premier semestre de 2019, évalué le 
chemin parcouru depuis Janvier 2017, ce qui a abouti à l’élaboration d’un avant-projet d’une nouvelle période 
« 2020-2022 ». 

L 
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2. Atelier d’élaboration de l’avant-projet de la 3ème phase du Projet BMZ 2020-2022 

Cette activité a été conduite en deux étapes. Une première à l’interne a rassemblé des 

délégués de tous les diocèses où l’AKB est installée. La seconde avec Kolping Togo en 

présence du Chargé de Programme de Kolping International, Peter SCHWAB, pour définir les 

objectifs pour le nouveau projet de la période 2020-2022. Un document d’avant-projet a été 

élaboré et soumis à l’Association Kolping Internationale l’obtention de son approbation  

3. Suivis trimestriels et collaboration avec les structures de l’Etat  

En dehors des suivis trimestriels qui s’organisent, les membres de l’AKB ont créé et animé en 

2017, le COSE (Comité d’Orientation, de Suivi et d’Echanges) entre les acteurs à la base dans 

chaque diocèse. Le but de cette activité, c’est d’impliquer les acteurs de la société civile et 

des services déconcentrés de l’Etat. 

4. Audits financiers 

Chaque année des audits financiers sont organisés pour renseigner sur la régularité, la 

sincérité et la fiabilité des comptes de l’AKB. Cette activité se fait sous la supervision des 

commissaires aux comptes de l’Association ou des experts-comptables invités à cet effet.  

 

QUEL A ETE L’IMPACT DE CES ACTIVITES ? 

L’AKB s’est dotée de tous les moyens nécessaires (matériels, financiers, humains, etc.) 

devant faciliter la réalisation des objectifs du projet. Aucun responsable n’a lésiné sur les 

capacités à mettre en œuvre pour l’obtention des résultats escomptés. De même , chaque 

membre de l’Association y a mis du sien pour impacter les populations à la base. Ainsi 

toutes les actions conjointement menées ont non seulement rejoint les Familles Kolping 

dans leurs aspirations, mais aussi renforcé l’ancrage de l’Association afin d’être plus visible 

sur le territoire national.  

Au cours de l’année, il a été constaté qu’aucune difficulté majeure n’a endigué le cours 

normal des activités. Toutefois, les activités entrant dans le processus d’élaboration de la 

nouvelle phase du projet ont amené l’équipe de la direction à reporter certaines activités 

du premier semestre au second semestre. 
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Le taux d’exécution et la performance 

du projet 

 

our cette troisième phase du projet BMZ, l’implication des différents acteurs est une 

réalité et une réussite totale depuis le démarrage de mise en œuvre en 2017. Par 

conséquent, l’équipe de pilotage a poursuivi dans la même démarche d’implication 

des acteurs afin d’atteindre les objectifs qui sont fixés dans le projet.  

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

En examinant le plan de travail annuel (PTA) 2019 par rapport à l’exécution réelle des 

activités, nous constatons ce qui suit : 

Tableau : Taux d’exécution des activités 

Objectifs Activités planifiées Activités réalisées Taux de réalisation 

Objectif 1 8 7 87,50% 

Objectif 2 9 7 77,77% 

Objectif 3 6 4 66,66% 

Objectif 4 6 6 100% 

Objectif 5 5 4 80% 

Total 34 28 82,38% 

Source : AKB, Décembre 2019 

P 
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Il ressort de ce tableau un taux de réalisation de 82,38%, soit 28 activités réalisées sur 

l’ensemble des 34 activités planifiées au cours de l’année 2019.  Le nombre d’activités d’un 

objectif à l’autre varie de cinq (05) à neuf (09). Une comparaison de leurs taux d’exécution 

montre bien une hétérogénéité dans les réalisations. En effet, la totalité des activités 

planifiées pour l’objectif 4 a été réalisée alors que l’objectif 3 est celui qui connaît le plus 

faible taux d’exécution, soit 66,66%. Les autres objectifs, 1, 2 et 5, sont dans la moyenne des 

réalisations annuelles. 

Ces résultats montrent que des efforts ont été faits pour la concrétisation de l’objectif 

général. Toutefois le faible taux (66,66%) se comprend d’autant plus qu’il s’agit des activités 

liées au renforcement des capacités techniques, financières et organisationnelles de la MKB 

(OS 3).  

Les difficultés budgétaires intervenues depuis 2017 ont empêché la réédition de certaines 

activités planifiées au cours de l’année 2019. Il s’agit par exemple de l’Organisation de 

l’éducation des bénéficiaires à la citoyenneté et au respect du bien public (OS 1), la Formation en 

transformation agroalimentaire, le Financement des entrepreneurs et des bénéficiaires des  

équipements de transformation (OS 2), la Mise en œuvre et le suivi du plan de formation, le Suivi du 

dossier d’agrément de la MKB (OS 3), l’Organisation des ateliers de réflexion pour l’élaboration d’un 

document de mobilisation de ressources (OS 5).   

Néanmoins, les stratégies mises en place pour améliorer les performances avant la fin du 

projet ont fait leurs effets, d’autant plus que la quasi-totalité des activités prévues pour le 

compte de l’année 2019 ont été réalisée (82.38%).  

2. Performance du projet PASAN/BMZ 

Il n’est point une seule zone d’intervention où l’œuvre Kolping n’est pas connue par les 

populations. Les infrastructures sociocommunautaires dont les services profitent à tout le 

monde, les fêtes d’installations de nouvelles Familles sur des paroisses, les agences de 

microfinance ouvertes aux populations défavorisées et pauvres, les formations diverses en 

entrepreneuriat et en création d’entreprise, les sensibilisations pour lutter contre telles ou 

telles maladies, etc. constituent la vitrine qui révèlent l’AKB. Et cela est dû à l’impact produit 

par le projet dans les cinq diocèses couverts.   

C’est le signe qu’en dépit de toutes les difficultés rencontrées au cours de l’exécution de ce 

projet, les nouvelles stratégies mises en œuvre pour travailler véritablement à 

l’autonomisation des groupes de solidarité ont été efficaces. Autrement dit, le projet PASAN 

a réalisé dans plusieurs secteurs des performances louables. Et c’est à l’actif de toutes les 

parties prenantes.  

Toutefois, les défaillances notées et qui ont empêché la réalisation de toutes les activités 

planifiées sont des opportunités à saisir pour anticiper sur les situations similaires. Elles 

aiguilleront les réflexions autour du prochain projet triennal. 
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Conclusion 
 

 

 l’orée de l’année 2017, le PASAN visait à améliorer les conditions de vie des acteurs 

vulnérables à travers la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à la promotion 

des activités génératrices de revenus. Au terme de 2019, les acteurs de l’Association 

et les partenaires de Kolping International peuvent-ils se réjouir d’avoir apporté leur pierre à 

l’édification d’un monde sans faim, en assurant à chaque membre des groupes de solidarité 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle appropriée ? Le temps mis à planifier et à réaliser 

une quarantaine d’activités pour atteindre cinq objectifs spécifiques est conséquent pour 

contempler, en fin de projet, les fruits annoncés par les fleurs.  

En effet, plusieurs résultats obtenus donnent la preuve certaine que les différentes 

stratégies, les réformes initiées en cours d’exécution du projet, ainsi que les moyens 

matériels, financiers et humains mis en œuvre s’illustrent par leur pertinence. Alors, il est 

permis d’espérer plus d’impacts que ceux qui s’observent déjà çà et là. Et puisque tel est le 

cas, tous les acteurs de l’Association et les partenaires de Kolping International méritent 

d’être couronnés de lauriers pour les prouesses réalisées.   

Il est aussi de notoriété publique que les imperfections sont inhérentes à toute œuvre 

humaine. Par conséquent, les faibles performances enregistrées n’émanent aucunement 

d’une volonté manifeste, mais sont dues à quelques défaillances techniques et 

conjoncturelles, comme la décision gouvernementale de cessation d’exercice de la MKB qui 

a porté un coup rude à plusieurs activités du projet. Pour ce faire, les évaluations effectuées 

au cours du projet ont permis d’y remédier autant que faire se peut, grâce au redéploiement 

du personnel de terrain par la Direction exécutive. 

Le PASAN a comblé des besoins et a aussi suscité des attentes. C’est le moment, pour l’AKB, 

de mieux s’organiser pour de grands défis à relever, en comptant sur le travail en synergie 

de toutes les parties prenantes. 

 

Le Directeur exécutif  

    
Marcellin C. DJANATO 

 

 

A 
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Rapport financier annuel 2019 
 

POINT DES PREVISIONS ET DES DEPENSES EXECUTEES AU COURS DE 

L'ANNEE 2019 

Eléments 

Prévision 

Budget 

2019 

Dépenses 

effectives 

2019 

Total des 

Dépenses 

2019 

Pourcentage 

de 

réalisation 

Education 76 353 394,80   77 853 365 102% 

Formation et Suivi-Evaluation 14 571 400 77 853 365     

Instruments de finances et aides 
initiales aux équipements et aux 

matériels     14 571 400 100% 

Microfinance   10 000 000     

Equipements et matériels du Projet 
(Réalisation de forage et de latrines 

et autres matériels)   4 571 400     

Administration 82 355 025,20   80 792 513 98% 

Consommables informatiques   809 500     

Fournitures de bureau, Produits 

d'entretien et Frais de reprographie   614 940     

Eau, Electricité et Groupe 
Electrogène   1 238 885     

Frais de Communication et frais 

d'expédition de documents   2 924 693     

Charges salariales, impôts et autres   53 814 063     

Carburants   1 901 510     

Entretiens et réparations   3 805 535     

Déplacement, Restauration et 
Hébergement   1 510 850     

Assurances   1 011 653     

Honoraires d'Audits et Certification   7 820 000     

Matériels et Outillages   5 277 734     

Frais bancaires   63 150     

Total 173 279 820 173 217 278 173 217 278 99,96% 

 

Agbanto, le 27 Février 2020 
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Quelques photos de réalisations 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Visite d’échanges à Dètèkpa Atelier d’élaboration d’un projet de vie 

Partage dans la famille de Dètèkpa Formation en entrepreneuriat au siège de l’AKB 

famille de Dètèkpa 

Phase pratique de la formation sur les techniques de 
vaccination des animaux 

Suivi des entrepreneurs et des bénéficiaires de crédits 
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Inauguration des infrastructures sociocommunautaires : 
Latrines à quatre cabines  

Formation de recyclage des facilitateurs Résultats des formations reçues en transformation agroalimentaire 

Inauguration des infrastructures sociocommunautaires : 
Forage  

 

Participants du Togo et du Bénin au cours de l’atelier d’élaboration de  la nouvelle phase du projet BMZ 2020-2022 


