
FICHE IMPACT
GESTION DE PROJET AVEC A&D À TANGUIÉTA 

L’association a sollicité Planète Urgence pour une formation en gestion de projet en faveur des
responsables des associations locales de Tanguiéta (Nord-Bénin). Ce projet a pour objectif de renforcer
les capacités des responsables d’associations de Tanguiéta dans toutes les étapes du cycle de projet.

PRÉSENTATION DU PARTENAIRE

Actions et Développement (A&D) est une ONG béninoise créée
en février 2003. Elle s’est donnée pour mission de participer
activement au développement du Nord du Bénin, notamment
de l’Atacora et la Donga.

Les actions conduites par l’ONG s’articulent autour de cinq axes
prioritaires : l’éducation, les NTIC, la promotion féminine,
l’environnement et la bonne gouvernance. L’association
intervient notamment sur les cours de soutien scolaire,
l’alphabétisation, le parrainage, la production du miel, l’appui
conseil aux groupements des femmes pour la transformation
du beurre de karité en savon. L’association cible les enfants, les
femmes et les jeunes déscolarisés.

CHIFFRES CLES

1 
MISSION 

de 4 semaines, du 17 janvier au 
14 février 2016

1
VOLONTAIRE

15 
PARTICIPANTS

17 
PROJETS 

rédigés et soumis

6 
PROJETS FINANCÉS 

dont

40 millions FCFA
reçus pour les projets 

soit 60 979 €

LES MISSIONS REALISEES

1 mission de 4 semaines a été réalisée du 17 janvier au 14
février 2016 au profit de 15 responsables d’associations de
Tanguiéta.

RESULTAT DE L’IMPACT

Le Directeur d’Actions et développement a pu contacter les 15
personnes ayant suivi la mission, parmi lesquels 12 ont
retourné les questionnaires remplis. La synthèse des réponses a
permis de finaliser le document d’évaluation d’impacts du
projet.

légende



Les connaissances maitrisées à l’issue de cette
formation sont :
• la définition d’un projet de développement,
• ses différentes caractéristiques,
• l’élaboration du cadre logique du projet,
• la planification des activités prévues,
• le suivi et l’évaluation du projet.

Au total, 17 projets ont été rédigés et soumis aux
épreuves d’évaluation des bailleurs (Iles de Paix,
Solidarité Enfants Atakora, l’Union Européenne
avec AFD, GiZ, Schuman Trophy, Association des
Femmes d’Europe, Jura Afrique Suisse,
Montpellier Business school, etc.) par les 12
participants rencontrés : 6 projets ont été
financés !
On peut citer entre autres les projets suivants :
• Projet sur l’éducation des adultes :

alphabétisation et post alphabétisation sur
lequel plus de 5 000 000 FCFA (7 622 €) ont été
octroyés par Jura Afrique Suisse sur les 7
millions demandés par Titoua ONG
(partenaire).

• Projet d’appui aux groupements de femmes
dans les AGR, projet de sensibilisation des
jeunes filles en milieu scolaire afin d’éviter les
grossesses non désirées, projet de
sensibilisation de veille citoyenne et la bonne
gouvernance, etc.

• Projet sur la veille citoyenne et la bonne
gouvernance à Tanguiéta.

Pour Maliki Agnoro, Directeur Exécutif de Jura
Afrique « les outils laissés par la volontaire Sylvie
F. à l’issue de cette formation ont beaucoup servi.
La mise en application de ces outils a permis à
JURA Afrique de bien rédiger le projet, de le
soumettre et de le gagner à hauteur de 27 millions
FCFA (soit 41 161 €) du FASCS (Fonds d’Appui aux
Sociétés Civiles du Sud) ».

De sa part, David Tede, Directeur d’Actions et
Développement, « la formation en gestion de
projet a permis de rédiger 1 projet et trois micros
projets (Projet de savonnerie et beurre de karité
avec les Femmes de Tchaéta avec l’association

SEA, Projet de Biogaz à Tchaéta avec des étudiants
allemands ENACTUS et projet maraichage avec les
femmes de Tchanwassaga avec SEA). Ces 3
derniers ont été financés avec respectivement 1
151€, 1 674€ et 1 699€».

Pour Daniel Chabi Boni, Délégué National de
Planète Urgence Bénin qui également participé,
« les acquis de la formation ont permis de
contribuer activement à la rédaction des projets
soumis dans le cadre d’appel à Projet 2017 de
Pafao (Promotion de l’agriculture familiale en
Afrique de l’Ouest) avec la Fondation de France et
le Comité français pour la solidarité internationale
(CFSI). Ces 2 structures sont des partenaires
historiques de l’association ».

En somme, les participants étaient satisfaits de la
mission et d’autres responsables attendent une
autre mission.

Pour Actions et Développement, Planète Urgence
est un partenaire historique, car ancien depuis
plus de dix ans. Ce partenariat permet d’atteindre
un certain nombre d’objectifs, surtout dans le
domaine de l’éducation où l’association reçoit
beaucoup de volontaires pour le soutien scolaire.
Le financement des kits scolaires et des
subventions apportées chaque année grâce à
l’appui financier de Planète Urgence permet aux
enfants les plus vulnérables du Nord Bénin d’avoir
accès à l’instruction dans de meilleures
conditions. L’éducation est l’un des piliers
principaux sur lequel Actions et Développement
travaille depuis sa création.

Fiche projet 2138 – Formation pour adultes
Une mission de Congé Solidaire® s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le partenaire local et
établi sur la base de besoins préalablement identifiés. Les indicateurs et critères de suivi sont définis
avec le partenaire local. Cette fiche présente l’impact de Planète Urgence sur le terrain

www.planete-urgence.org


