
FICHE IMPACT
GESTION DE PROJET CULTUREL AVEC L’ASSOCIATION DES JEUNES 

POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE, DE L’ARTISANAT ET DU 
TOURISME AJPCAT, À NATITINGOU, BÉNIN 

L’association a sollicité Planète Urgence pour une formation des acteurs culturels de l’Atacora en
«gestion d’un projet culturel» destinée à renforcer les capacités de ces acteurs culturels dans la
conception et formulation des projets, mobilisation des financements et enfin à en assurer une gestion
judicieuse a été l’objectif de cette session de formation.

PRÉSENTATION DU PARTENAIRE

L’association des Jeunes pour la Promotion de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme (AJPCAT-TENOMA) est une
association « loi 1901 » créée en 2009. L’objet de l’association
est de contribuer à moyen et long termes au développement
économique et social des départements de l’Atacora et de la
Donga qui possèdent un important potentiel culturel, artistique
et touristique. L’association a également pour but de lutter
contre les phénomènes de déscolarisation et chômage des
jeunes, de favoriser leur formation, d’imaginer des réponses à
l’exode rural, telles que la mise en place et l’accompagnement
des femmes dans la mise en place d’activités économiques. La
« déperdition » des patrimoines culturel et historique sont par
ailleurs des enjeux centraux pour l’association. Son siège est à
Natitingou au Nord-Ouest du Bénin.

PRÉSENTATION DU PROJET ET DES BÉNÉFICIAIRES

Les acteurs culturels des départements de l’Atacora et de la
Donga font en effet face à certaines difficultés dans la maîtrise
de l’ingénierie de gestion de projets. Par ricochet, la
formulation de leurs interventions et réponses opérationnelles
ne sont pas suffisamment claires. Elles pourraient pourtant leur
permettre d’obtenir un certain nombre de financements. La
mission a donc visé à leur donner les moyens de répondre à
des appels à projets, qu’ils soient régionaux ou nationaux.

Les missions réalisées

1 mission a été réalisée entre le 10 et le 24 janvier 2016 par les
volontaires Pauline T et Stéphanie R au profit de 15 acteurs
culturels.

CHIFFRES CLES

1
MISSION RÉALISÉE 

entre le 10 et le 24 janvier 2016 

2 
VOLONTAIRES 

Pauline T. 
(Financement entreprise OCIRP) 

Rousseau S.
(Financement entreprise OCIRP) 

15 
BENEFICIAIRES

acteurs culturels dont 5 
femmes et 10 hommes

5 
PROJETS RÉDIGÉS 

12 196 €
DE FINANCEMENT OBTENU



RESULTAT DE L’IMPACT

Pour mener à bien ce travail d’évaluation, sur le
total des 15 participants, le responsable d’AJPCAT
David Tessingou a contacté 10 personnes
bénéficiaires qui ont répondu au questionnaire.

Le temps de formation a été scindé en plusieurs
axes :
• l’écriture d‘un projet culturel
• le budget
• le plan de communication
• la recherche de financement
• le suivi évaluation.
Les bases de ces sujets essentiels au
développement de propositions de projets ont pu
être abordées avec les bénéficiaires afin de
partager avec eux les mots clés de la culture de
gestion de projets. Cette montée en compétences
a été nécessaire à leur compréhension des enjeux
liés à cette mécanique de présentation des
activités, pré-requis à tout financement.

David Tessingou, responsable de l’association
culturelle AJPCAT : « je suis très content de cette
formation car au-delà de la gestion du cycle de
projet, on a traité des sujets divers tels
que l’organisation d’un événement ; le travail
d’équipe ; les obligations légales ; le budget et la
recherche du financement ; la communication. Les
bénéficiaires sont bien outillés pour bien écrire un
projet et obtenir le financement ».

Au total, suite à la formation, 5 projets ont été
rédigés et un projet a obtenu des financements.

Ce projet est intitulé « Projet de sensibilisation des
populations de l’Atacora et de la Donga sur les
effets des changements climatiques par le biais
des actions culturelles ». Une pièce de théâtre et
un court métrage autour du réchauffement
climatique va être créés une tournée va être

organisée notamment dans des collèges. Ce projet
sera financé par le PACC (Projet d’Adaptation de
l’Agriculture au Changement Climatique au Nord
du Bénin) par le biais de l’Agence de coopération
internationale allemande pour le développement
(GIZ). Le coût total du projet présenté est de 12
196 €.

Le projet est sur la base d’échanges de pratiques
entre le Bénin et l’Allemagne.
Entre octobre 2016 et avril 2017, deux jeunes
allemands sont venus 3 mois au Bénin et deux
jeunes béninois sont partis 3 mois en Allemagne
pour échanger sur le changement climatique et
les pratiques culturelles liées au sujet.
Suite à cette étape d’échanges de pratiques,
l’AJPCAT a recruté une équipe de comédiens afin
d’organiser une création théâtrale qui se produira
au cours de l’année 2018 dans les collèges du
département de l’Atacora pour sensibiliser les
jeunes aux enjeux climatiques.

Le partenariat avec Planète Urgence apporte
l’expertise à l’association, le savoir-faire, de
nouvelles connaissances et surtout de nouveaux
documents de travail que les membres consultent
chaque fois qu’ils en ont besoin.

Fiche projet 1849 – 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


