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INTRODUCTION 
 
 
Dans le cadre de la 2ème édition de l’appel à projets du fonds de solidarité 
« La Francophonie avec Elles » lancé par l’OIF, notre organisation : 
Groupe d’Action pour le Progrès et la Paix (GAPP-Bénin) a bénéficié 
d’une subvention pour son projet « Action pour l’Autonomisation des 
Femmes de Bonou, Adjohoun et Dangbo (AAF-BAD) » qui a démarré le 
15 décembre 2021. 
Dès la notification de la sélection de GAPP-Bénin, le Conseil 
d’administration a mis en place un comité pour conduire le processus de 
mise en place des actions préalables au démarrage effectif du projet.  
Il s’agit notamment de la désignation des membres de la Coordination du 
projet. Après une consultation restreinte des membres des différentes 
sessions de GAPP-Bénin, l’équipe de coordination est constituée de :  
Coordinatrice Paule Bertrande KANGAN 
Assistante chargée de la logistique 
et de l'organisation  

Énagnon Théodora FASSINOU 

Assistant chargé des rapports, du 
suivi et de l'évaluation 

Rodrigue AHOGA 

Comptable  Comlan ATCHOU 
 
Ensuite, le Comité a lancé une consultation restreinte pour l’achat du 
matériel de coutures et de coiffure à distribuer aux bénéficiaires. Ce 
processus a consacré le choix de l’entreprise PRIMECAP qui a livré à 

bonne date tout le matériel pour les cérémonies 
de remise.  
 
Enfin, le Comité a organisé pour l’équipe de la 
coordination du projet deux séances de 
formation et d’appropriation des objectifs et 
des résultats attendus à l’issus du projet.  

 

Figure 1 
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Les premières actions de l’équipe de coordination se résume à :  
ü l’établissement des fiches de renseignement pour l’identification des 

bénéficiaires 
ü l’envoi et le suivi des courriers aux régisseurs des 

prisons de Porto Novo et de Missérété 
pour identifier les prisonniers dont les 
conjointes sont bénéficiaires 

ü deux rencontres d’échanges avec les 
régisseurs et les prisonniers 

ü trois séances d’échanges avec les trois 
maires des trois communes ciblées : 
Bonou, Adjohoun et Dangbo;  

ü séances de travail d’appropriation du projet aux responsables des 
centres de promotion sociale des communes de Bonou, Adjohoun et 
Dangbo avec la participation de la Direction départementale du 
Ministère de la Famille;  

ü réunions hebdomadaires de planification entre le Conseil 
d’administration de GAPP-Bénin et l’équipe de coordination.  

 
Le présent rapport concerne la période allant du 15 décembre 2021 au 15 
mars 2022 et se présente en trois grandes parties :  

ü Atelier inaugural  
ü Cérémonie de remise de matériels 
ü Réunion du Comité consultatif 
ü Ateliers de formation pour les bénéficiaires 

1. Atelier inaugural 
 

L’atelier inaugural a eu lieu le 23 février 
2023 à la Maison des Jeunes de Dangbo. 
Il a connu la participation de cinquante 
bénéficiaires, des autorités municipales 
des trois communes (Bonou, Adjohoun 
et Dangbo), des deux régisseurs des 
prisons civiles de Missérété et de Porto 
Novo et des responsables des centres 

de promotion sociales desdites communes.  

Figure 2 
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Prévu pour 9h00, l’atelier inaugural a démarré avec trente minutes de 
retard, dû à l’attente des autorités municipales.  
La cérémonie a été marquée par l’allocution du Président de GAPP-Bénin. 
Monsieur Hermann NOUNAWON KÉKÉRÉ a indiqué que les femmes 

sont des leaders de l’agrobusiness et de 
l’artisanat en milieu rural au Bénin et 
représentant entre 70 et 80% de la main 
d’œuvre. Elles s’efforcent de surmonter 
les inégalités de genre pour obtenir des 
succès durables. Malgré les efforts et les 
engagements pris par le Bénin 
relativement aux ODD en faveur des 
femmes, leur accès aux ressources 

productives reste marginal. Il a précisé que dans la majorité des 
circonstances, la source principale des revenus de la cellule familiale 
demeure le conjoint. Cette dépendance économique est plus prononcée 
dans les zones rurales telles que Dangbo, Adjohoun et Bonou. L’absence 
du conjoint pour diverses raisons (maladie, accident de travail, 
emprisonnement.) place sa famille dans une vulnérabilité plus accrue avec 
un risque élevé d’abandon scolaire pour les enfants, faute de moyens 
financiers.  
C’est dans ce contexte et face à ce tableau que GAPP-Bénin met en œuvre 
l’Action pour l’Autonomisation des Femmes de Bonou, Adjohoun et 
Dangbo (AAF-BAD) » pour répondre aux besoins spécifiques de la 
catégorie des mères monoparentales, spécialement celles dont les 
conjoints sont en prison.  
Pour renforcer leurs activités professionnelles déjà existantes, deux 
secteurs d’activités ont été identifiés lors de la préparation du projet : la 
couture et la coiffure. En renforçant les activités génératrices de revenus 
des conjointes de prisonniers, le projet veut renverser le déséquilibre créé 
par l’absence subite de l’une des sources de revenu de la famille et réduire 
considérablement la vulnérabilité de la femme. Il a aussi remercier 
l’Organisation internationale de la Francophonie pour la confiance placée 
en GAPP Bénin et pour les fonds mise à disposition pour un soutien direct 
aux femmes.  
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La Mairie de Dangbo, représentée par son Secrétaire général, Monsieur 
HOUESSOU Filbert, a souhaité la 
bienvenue aux bénéficiaires et 
remercier l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
pour avoir accepté financer 
l’initiative de GAPP-Bénin. Il a 
aussi remercié GAPP-Bénin pour 
le choix de la Commune de 
Dangbo pour lancer les activités 
du projet. Il a promis que les 

autorités communales à divers niveaux ne ménageront aucun effort pour 
faciliter et soutenir les activités du projet. Il a souhaité qu’il ait d’autres 
phases du projet pour soutenir les femmes qui sont dans d’autres secteurs 
d’activités.  
Par la suite, Monsieur Émile Tiyo, Maire de Bonou, a,  quant à lui 
remercier aussi l’Organisation 
internationale de la Francophonie et il a 
souhaité que l’OIF soutienne davantage 
GAPP-Bénin afin que le nombre des 
bénéficiaires soit doublé. Il a confirmé 
l’engagement de tout le conseil 
communal d’Adjohoun à accompagner 
et facilité l’exécution des différentes 
activités du projet dans sa Commune.  
 
Prenant la Parole, Madame Salomé Balogoun, Responsable du Centre de 

promotion sociale de Bonou, porte-parole 
des responsables des centres de promotion 
sociale des trois communes cibles, a exhorté 
les bénéficiaires à se mobiliser pour 
participer à toutes les activités inscrites au 
chronogramme du projet et à faire un bon 
usage du matériel qui leur sera remis 
ultérieurement. Elle s’est aussi engagée à 

soutenir GAPP Bénin pour le suivi des bénéficiaires.  
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La coordonnatrice du projet, Bertrande KANGAN a, dans son adresse, 
rappelé la cible du projet, les mécanismes d’intervention du projet, les 
différentes activités à réaliser, des différents résultats visés par le projet et 

enfin l’impact global que vise le projet. 
Ce projet fort impactant vise d’une part, 
la dotation de cent (100) femmes 
bénéficiaires directes en matériels de 
couture et de coiffure ; et à faire le suivi 
sur l’évolution scolaire de leurs enfants. 
Et d’autre part, former ces dernières sur 
certaines thématiques du droit des 

femmes et sur la gestion de microentreprise. Les thèmes de formations 
porteront entre autres sur :  

ü  L’accès des femmes au foncier 
ü Les formalités d’obtention de l’acte de naissance sécurisé et de la 

carte nationale d’identité biométrique  
ü Les mécanismes législatifs, administratifs et judiciaire de protection 

des femmes contre toute forme de violence 
ü La gestion administrative et financière de leur entreprise 
ü L’initiation à l’outil informatique  
ü Et l’utilisation des réseaux sociaux.  

 
En résumé, la coordination du projet, les autorités politico-
administratives et la délégation des sages des trois communes cibles  
ont exhorté tous les acteurs du projet à divers niveaux à fédérer les 
bénéficiaires autour des objectifs du projet pour les douze prochains 
mois.  
La Coordination du projet a profité de l’atelier inaugural pour informer 
tous les acteurs, notamment les bénéficiaires que la cérémonie de 
remise des matériels aura lieu dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale de la Femme.  
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L’atelier inaugural a pris fin 12h15 par les prises de photos de famille 
et un cocktail.  

 
 

De la Gauche à la droite: Régisseur de la prison civile de Missérété, Premier adjoint au Maire d'Adjohoun, la 
Coordonnatrice du projet, le Président de GAPP-Bénin, le Maire de Bonou, le Secrétaire général de la Mairie de 
Dangbo et le Régisseur de la Prison civile de Porto Novo. 

 Vue partielle Photo avec les bénéficiaires 



 

GROUPE	D’ACTION	POUR	LE	PROGRES	ET	LA	PAIX		
BÉNIN	–	MALI	-	FRANCE	–	CANADA	

gappafrique@hotmail.com	/	www.gappafrique.org	
 

Siège: Akassato, Rue Pavé Kérékou, Immeuble AHOYO / BENIN Tél. +229 62 92 81 74  ou + 229 +229 95 
65 97 97 ou +229 64 00 00 93 gapp.benin@hotmail.com www.gappafrique.org  

 

2. Séances de remise de matériels 
 

2.1. Cérémonie dans la Commune de Bonou 
 

La coordination du projet en concertation avec le Conseil d’administration 
a choisi la Commune de Bonou pour organiser la cérémonie officielle de 
remise symbolique du matériel. Elle a eu lieu le 10 mars 2022 en présence 
des autorités communales de Bonou, du représentant des Régisseurs de 
prison, du Président de GAPP-Bénin, de la Responsable du Centre de 
promotion sociale de Bonou et des femmes bénéficiaires de la Commune 
de Bonou. Au total, le matériel a été remis à dix-sept couturières et quinze 
coiffeuses pour un total de trente-deux femmes bénéficiaires identifiées. Il 
importe de préciser qu’il y a eu des mutations administratives à la tête des 
prisons du Bénin la semaine précédente. Ainsi, la prison civile de Porto 
Novo a un nouveau régisseur en la personne de Monsieur Ahouansè 
Faton qui a marqué de sa présence alors qu’il a pris service seulement la 
veille de l’activité à Bonou. C’est le signe que la relation entre la 
Coordination du projet et les régisseurs des prisons ciblées est bonne.  
 
Le programme de la Cérémonie a commencé avec l’allocution de 
bienvenue de la Coordonnatrice du projet qui a remercié la Mairie de 
Bonou pour l’accueil et les facilités mise à la disposition de GAPP-Bénin 
pour ce jour. Elle a renouvelé ses remerciements à l’endroit de 
l’Organisation internationale de la Francophonie dont l’appui financier a 
permis la cérémonie de remise effective des matériels de couture et de 
coiffure aux femmes bénéficiaires.  
 
Prenant la parole, le Représentant de la Mairie, Monsieur SODJO 
Hyacinthe, a remercié l’OIF et GAPP-Bénin pour avoir choisi la Commune 
de Bonou pour la cérémonie de remise. Il y trouve le signe de 
reconnaissance pour la grande mobilisation et l’implication effectives des 
autorités municipales, du centre de promotion sociale et des sages de la 
Commune qui n’ont ménagé aucun effort pour faciliter la mise en place 
du projet dans la Commune. Il a particulièrement remercié les 
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responsables de GAPP-Bénin qui se sont mobilisés pour que la remise 
effective du matériel, deux semaines seulement après le lancement. C’est 
la preuve, selon lui, du sérieux du projet et de la détermination des 
responsables à appuyer les femmes. il a souhaité que cet élan soit 
maintenu jusqu’à la fin du projet et il a promis que la Commune de Bonou 
sera toujours aux côtés de GAPP-Bénin.  
 
Très émue par la détermination de GAPP-Bénin a appuyé les femmes, la 
représentante des bénéficiaires n’a trouvé aucun autre meilleur moyen 
pour remercier l’OIF, que dans une chanson populaire du Sud du Bénin 
qu’elle a parfaitement exécuté et adapté 
pour la circonstance. Unanimement, les 
bénéficiaires ont remercié toutes les 
autorités locales qui ont facilité et 
soutenu l’initiative et elles ont promis 
faire un bon usage du matériel. Elles ont 
longuement prié pour les responsables 
du projet et les donateurs.  
 

Dans son allocution, le Président de 
GAPP-Bénin a indiqué que la 
Coordination du projet a fait coïncider la 
cérémonie de remise de matériel avec la 
célébration de la Journée internationale de 
la Femme afin de marquer d’une grande 
empreinte les festivités de cette année. 
Placée sous le thème « L'égalité des sexes 

aujourd'hui pour un avenir durable », la JIF 2022 est toute particulière 
pour GAPP-Bénin qui, dans le cadre du présent projet permettra à une 
centaine de femmes de renforcer leurs activités afin de maintenir leurs 
enfants dans le système scolaire et de renforcer le lien familial avec leur 
conjoint absent. Il a indiqué que l’égalité des sexes passe par 
l’autonomisation de chaque membre de la famille.  

Reprenant la parole, la Coordonnatrice du projet a précisé que les 
matériels qui sont distribués ne sont ni à revendre, ni à offrir à une tierce 
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personne. Elle a ajouté qu’il aura un suivi rigoureux avec des visites 
inopinées dans les ateliers pour s’assurer de leur utilisation adéquate.  

 
Voici quelques images  
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2.2. Cérémonie de remise de matériel dans la Commune de Dangbo 

 
La cérémonie de remise de matériels pour les bénéficiaires a eu lieu au 
siège du projet à Dangbo. Le vendredi 11 mars 2022 en présence de trente-
quatre bénéficiaires ( 19 coiffeuses et 15 couturières), de tous les membres 
du Comité consultatif du projet ( Régisseurs, responsables CPS, 
représentant des mairies) et de la Représentante de GAPP-Bénin.  
Par une cérémonie fort simple, les matériels ont été remis aux 
bénéficiaires. Cela a été aussi l’occasion pour les bénéficiaires de découvrir 
le siège du projet et les différentes ressources que nous mettons à leur 
disposition, telle qu’une bibliothèque qui sert de salle d’animation et de 
réunion et des ordinateurs pour la phase d’initiation à l’outil 
informatique. GAPP-Bénin a reçu les encouragement des différentes 
autorités présentes. 
Voici quelques photos 

 

 

De la gauche à la droite: La coordonnatrice du projet, le Chef 
de l'arrondissement de Dangbo Centre et une bénéficiaire 

De la gauche à la droite: La coordonnatrice du projet, une 
bénéficiaire et le Régisseur de la Prison civile de Missérété. 
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2.3. Cérémonie de remise de matériels dans la Commune d’Adjohoun 
La série des cérémonies de remise de matériels a pris fin avec l’étape de la 
Commune d’Adjohoun qui a eu lieu le 12 mars 2022 à la maison des jeunes 
de ladite municipalité. Elle a connu la présence du Maire, de la 
responsable du CPS de la Commune et des responsables de GAPP-Bénin. 
Par une cérémonie fort simple, les autorités communales ont exhorté les 
bénéficiaires à faire un bon usage du matériel.  
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3. Réunion du Comité Consultatif 
Le Comité consultatif est l’une des structures participantes à la 
coordination du projet. Il regroupe les différents responsables politico-
administratifs impliqués dans le projet. Sa mise en place s’est rendu 
pertinente :  

ü pour permettre à l’administration publique d’être informée des 
actions qui sont menées sur le terrain,  

ü pour favoriser un dialogue permanent et constructif entre les 
autorités locales et GAPP-Bénin pour un suivi des activités,  

ü pour s’assurer que les activités s’intègrent adéquatement dans les 
plans communaux de développement et 

ü pour éviter les doublons. 

Il est prévu quatre réunions du Comité durant tout le projet. La première 
réunion s’est tenue au siège du projet à Dangbo le 11 mars 2022 et il a 
connu la présence :  

ü des deux régisseurs de prison civile  
ü des trois responsables des centres de promotion sociale 
ü des représentants des trois conseils communaux 

Les échanges ont été conduits par la Coordonnatrice du projet. Durant 
trois heures de temps, les participants ont écouté le compte rendu d’étape 
du premier trimestre des activités. Prenant la parole, chacun a remercier 
l’équipe de la coordination pour son dynamisme et ils se sont engagés à 
faciliter toutes les autres étapes du déroulement du projet. Les 
représentants des maires ont souhaité être informé de la programmation 
des séances de formation afin d’apporter leur contribution intellectuelle et 
logistique si nécessaire.  
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Voici quelques photos 
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4. Ateliers de formation pour les bénéficiaires 
 

À l’issue de la série de remise de 
matériels aux bénéficiaires, la 
Coordination du projet a enchainé 
avec les séances de formation pour 
les bénéficiaires.  

C’est ainsi que le 13 mars 2022 s’est 
tenu à la maison des jeunes 
d’Adjohoun le premier atelier de 

formation pour les bénéficiaires. Il a eu pour thème « Les formalités 
d'obtention de l'acte de naissance sécurisé et de la carte d'identité 
biométrique » et il a été animé par Monsieur OUINSOU Bienvenu, 
chargé du service de l’état civil au Ministère de la décentralisation.  

Débuté à 9h du matin, la séance de formation a pris fin à 12h45. Lors 
d’un petit sondage dans la salle, il a été constaté que 97% des 
participants ne disposait d’aucune pièce d’identité et 68% ne disposait 
pas d’acte de naissance. Le 
formateur a expliqué 
qu’actuellement se déroule 
une nouvelle campagne de 
l’Agence Nationale 
d’identification est en cours 
pour la délivrance des actes 
de naissance sécurisé, étape 
essentielle pour l’obtention 
de la pièce d’identité. Les 
bénéficiaires ont pris 
l’engagement de se rendre à la mairie pour démarrer le processus.  

Le formateur a insisté sur la nécessité d’avoir une pièce d’identité pour 
jouir des différents programmes gouvernementaux de prise en charge en 
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matière de santé et pour l’accès aux services financiers notamment les 
micro-crédit Alafia et le projet ARCH (Assurance santé).  

Les participantes ont remercié le formateur et GAPP-Bénin. Elles ont 
hâtes de participer aux ateliers de 
formation. 
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CONCLUSION 
Après trois mois, le projet se déroule conformément à la planification. 
Tous les objectifs prévus pour le premier trimestre ont été atteints. Toutes 
nos plateformes internet relaient et diffusent toutes les activités menées. 
Voici des liens pour regarder les vidéos et les reportages de la presse 
locale.  

ü Royal TV : https://youtu.be/4vu7FYMSn6M 
ü ESAE TV+ presse écrite :   
ü https://youtu.be/0KAYSwlBTnY?t=1016 
ü https://youtu.be/4P5XzZQmfds?t=632 
ü https://youtu.be/pi1y8vYECoU?t=331 
ü Radio la Voix de la Vallée 

 
 

 


