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SIGLES ET ACRONYMES   
 
ACBO Association des Couturiers et Brodeurs de OUANHO 

ACOBROPA Association des Couturiers, Brodeurs Professionnels d’Avrankou 

ADEC Appui au Développement des Communes 

AFD Agence Française de Développement 

AG Assemblée Générale 

AIDR  Alliance Internationale pour le Développement et la Recherche 

AJIP Accompagnement des Jeunes à l’Insertion Professionnelle  

AMPE Appui aux Micros et Petits Entrepreneurs 

ATABI Association des Tailleurs et brodeurs d’Ifangni 

CA Conseil d’Administration 

CCOSC Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile 

CDEL Centre de Développement Economique Local 

CEG Collège d’Enseignement Général 

CV Curriculum Vitae 

FASCS Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud 

FoSIR Fonds de Soutien aux Initiatives de Redevabilité 

FNPEEJ Fonds National de Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi des Jeunes 

FSD Fonds Social de Développement 

GEA-Bénin Groupement des Exploitants Agricoles du Bénin 

GeTM Genève Tiers Monde 

GMEC Groupement Mutualiste d’Epargne et de Crédits 

IMF Institutions de Micro Finance 

MdSC Maison de la Société Civile 

MPE Micros et Petits Entrepreneurs 

ONG Organisations Non Gouvernementales 

OSC Organisations de la Société Civile 

PTA Plan de Travail Annuel 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

SFD Services Financiers Décentralisés 

UCAO Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest 
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INTRODUCTION 
 
Ce rapport présente le bilan des activités du Centre de Développement Economique Local 
(CDEL-ONG) au cours de l’année 2016. Il présente les activités réalisées, les difficultés 
rencontrées et les approches de solution.  
Aussi, le présent rapport fait le point des activités réalisées sur les plans stratégique et 
opérationnel.  
La gestion stratégique sera développée à travers la vie associative, les Echanges et Relations 
avec les partenaires et le Renforcement des Ressources du CDEL. 
Sur le plan opérationnel, les activités menées sont relatives aux projets exécutés et en cours 
d’exécution que sont :  

 
 Projet ‘’Economie locale et accès à l’emploi pour jeunes et femmes’’ cofinancé par 

Genève Tiers – Monde ; 
 Projet « Accélération d’entreprises innovantes féminines » financé par Oxfam Québec;  
 Projet « Prévention de la consommation des stupéfiants et l’abandon scolaire auprès des 

élèves des collèges et lycées de la ville de Cotonou au Bénin » cofinancé par le Service 
de Solidarité Internationale via Genève Tiers – Monde ; 

 Projet « Appui au renforcement opérationnel du Cadre de Concertation des OSC du 
Littoral dans les actions de développement» cofinancé par l’Ambassade France à travers 
le Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud (FASCS).  

 
Il est important de noter que les différents projets, donc les activités mises en œuvre au cours 
de cette année 2016 s’articulent avec les 4 axes stratégiques du CDEL. Ainsi, les trois volets 
du plan opérationnel prennent en compte chacun des trois premiers axes stratégiques et le 
dernier axe stratégique  concerne le renforcement des ressources 
 

I- Gestion stratégique 
 

Comme indiquée ci-dessus, la gestion stratégique présentera la vie associative, les Echanges 
et Relations avec les partenaires et le Renforcement des Ressources du CDEL 

A- Vie associative du CDEL  
 

La partie vie associative du CDEL rendra compte essentiellement de la tenue des réunions 
statutaires du Conseil d’Administration (C.A.) et de l’Assemblée Générale (A.G.) et 
l’implication des membres de l’organisation dans son développement. 

Ainsi, au cours de l’année 2016, les membres du CA ont tenu quatre (04) réunions qui ont 
statuées sur les points suivants : 
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- Lecture et validation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 04 décembre 
2015 ; 

- Examen et approbation du rapport d’activités 2014 ; 
- Validation et adoption des propositions de plan d’actions et budget exercice 2016 

du CDEL ; 
- Election du nouveau bureau du CA ; 
- Examen du rapport d’audit comptable et financier exercice 2015 du CDEL ; 
- Examen et validation des propositions de plan d’actions et budget exercice 2017 du 

CDEL. 

Aussi, les différents rapports suivants ont-ils été élaborés pour rendre compte des activités 
menées durant la période sous revue. Il s’agit de :  

- la finalisation du plan d’actions et du budget 2016 sur la base des observations de 
l’Assemblée Générale ; 

- la finalisation du rapport d’activités 2015 ; 
- les rapports d’activités des différents projets en cours ou mis en œuvre. 

Le plan d’actions mis en œuvre par le CDEL pour l’année 2016 a coûté 130.503.834fcfa. Ce 
montant a été mobilisé auprès des partenaires ci-après :   

- Genève Tiers – Monde avec le soutien de La Fédération Génévoise du Canton pour un 
montant de 70.056. 817 fcfa 

- Genève Tiers – Monde avec le soutien du Service de Solidarité Internationale pour un 
montant de 4.553.847fcfa 

- Oxfam Québec avec une contribution de 8.378.075fcfa 
- L’Ambassade France avec un montant de 13.587.570fcfa 
- Les bénéficiaires des projets pour une contribution de 3.554.900fcfa 
- Et le CDEL avec un apport de 34 275 621 fcfa 

B- Echanges – Relation avec les partenaires  
 

 Echanges et Relations avec les partenaires 

Afin de maintenir de bonnes relations avec les partenaires financiers, les rapports suivants ont 
été élaborés et communiqués aux partenaires concernés :  

- la finalisation du rapport narratif année 1 du projet ‘’Economie Locale et emploi des 
jeunes et femmes’’; 

- la finalisation du rapport final narratif du projet ‘’ Prévention de la consommation des 
stupéfiants et l’abandon scolaire auprès des élèves des collèges et lycées de la ville de 
Cotonou  au BENIN ’’ ; 

- l’élaboration du rapport narratif intermédiaire et financier du projet ‘’Appui au 
renforcement opérationnel des membres du Cadre de Concertation des OSC dans les 
actions de développement’’. 
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Plusieurs séances d’échanges et de travail ont été effectuées avec les partenaires au cours de 
l’année 2016. On peut citer entre autres :  

- de multiples séances de travail avec les membres du bureau du Cadre de 
Concertation des OSC du Littoral ; 

- plusieurs rencontres et séances de travail avec le partenaire Oxfam au Bénin ; 
- une séance de travail avec les responsables du Regroupement des GMEC du CDEL ; 
- une rencontre avec les représentants des associations bénéficiaires des appuis du 

CDEL ; 
- Rencontre d’échanges et de recherche d’opportunités avec la MdSC, l’AFD, la 

Coalition Education, 
- Rencontres d’échanges avec le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi pour la 

demande et l’octroi d’une parcelle pour la réalisation du projet Maison de 
l’entrepreneur, 

- Rencontres d’échanges avec le 1er adjoint au Maire de Cotonou pour la recherche 
d’une parcelle pour la réalisation du projet Maison de l’entrepreneur ; 

- Rencontre et échanges avec le 2è adjoint au Maire de Cotonou et les cadres de la 
Mairie dans le cadre de la mise en œuvre du projet FASCS, 

- Rencontres avec plusieurs chefs d’arrondissement de Cotonou ; 
- Rencontre avec les Maires du département du Couffo pour échanges et identification 

d’opportunités de collaboration ; 
- Echanges et identification d’opportunités de collaboration avec une ONG du Couffo 

pour un projet qui n’a pas encore abouti. 

 

 Participation aux différentes réunions et forum de l’AIDR 

La Directrice Exécutive et le Chargé de Programme ont participé respectivement aux 2 sessions 
ordinaires de l’AIDR d’avril et octobre 2016 qui se sont déroulées autour des points suivants : 

- la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire des membres de l’AIDR ;  
- les échanges avec plusieurs responsables d’entreprises et quelques partenaires 

techniques et financiers ; 
 

- Séance de travail avec la Plate Forme Bénin de l’AIDR 
Au cours de l’année 2016, les membres de la plate forme Bénin AIDR ont tenu plusieurs 
séances. Entre autres : 

 le recrutement d’une animatrice pour la plate forme ; 

 l’organisation de la formation sur le fundraising et la gestion axée sur les résultats de 
développement ; 

 l’organisation d’une séance d’informations au profit d’autres ONG béninoises sur 
l’AIDR ; 

 le recrutement de 8 ONG associées à la plate forme ; 
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 l’organisation d’une séance d’informations au profit des ONG associées sur les 
conditions de collaboration avec la plate forme Bénin AIDR ; 

 les séances de travail avec le formateur en fundraising ; 

 plusieurs séances de travail tenues entre les cadres des structures de la plate forme sur 
l’élaboration du projet commun ; 

 l’organisation de la 2ème session ordinaire de l’AIDR d’octobre 2016 qui s’est déroulée 
à Cotonou. 

 

C : Renforcement des Ressources du CDEL 
 

L’aspect « Renforcement des ressources du CDEL » a été formulé comme un volet avec des 
résultats et activités précis. Ce volet est intitulé « D » dans la liste des actions du CDEL. 

Le CDEL vise à travers cette action, développer des ressources complémentaires afin de mieux 
répondre aux préoccupations des bénéficiaires, mobiliser des ressources propres pour 
cofinancer ses actions. Le CDEL s’est fixé comme objectif, d’élargir et d’améliorer son 
portefeuille de partenaires techniques et financiers, d’améliorer et de vendre ses compétences à 
d’autres 
organisations.                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été menées dans le cadre de renforcement de 
ses capacités.   

Résultat D1 : Le personnel et le CA ont les aptitudes et attitudes nécessaires pour réaliser les 
ambitions du CDEL 

D100. Former le personnel et les membres du CA afin qu’ils aient les aptitudes et 
attitudes nécessaires 

En fonction des besoins et de la pertinence de la formation, certains membres du personnel ont 
renforcés leurs capacités sur plusieurs thématiques. Entre autres sur : 

 L’archivage physique et numérique dans une entreprise suivie par la CSERP et la 
Secrétaire-Caissière ; 

 Les rôles des conseillers en entrepreneuriat organisé par OXFAM dans le cadre de la 
mise en œuvre du Projet «accélération d’entreprise innovante féminine » suivi par 6 
membres du personnel ; 

 La Gestion axée sur les résultats de développement (GRD) suivie par 3 membres du 
personnel ; 

 Le fundrising suivie par 2 membres du personnel ; 
 Le Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage avec la participation de 5 membres 

du personnel 
 Social Business Scorcard suivie par le Chargé de Programme ; 
 Initiation aux réseaux sociaux suivie par 3 membres du personnel. 
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D101. Mettre en place un système de développement des compétences et de 
valorisation du personnel  

Dans le cadre de cette activité, un comité de distinction a siégé ce qui a permis de 
sélectionner la Chargée de Suivi Evaluation du CDEL comme Meilleure Employée 20016 du 
CDEL. 

 
La Secrétaire du CA du CDEL remettant au récipiendaire sa photo et lettre de félicitation 
 
D102. Initier des échanges entre les membres du CA d’une part et la Direction 

Exécutive sur les besoins du CDEL en dehors des rencontres statutaires. 

Plusieurs rencontres d’échanges tenues entre les membres du CA et la Direction Exécutive 
afin de discuter sur les dossiers en cours au CDEL. 

Résultat D2 : le CDEL a utilisé ses réseaux pour enrichir les facteurs de son 
développement 

D200. Participer activement aux activités de réseaux intéressants pour le CDEL avec 
les acteurs nationaux et internationaux en entrepreneuriat  

La Directrice Exécutive et le Chargé de Programmes a participé respectivement aux sessions 
ordinaires de l’AIDR d’avril et octobre 2016. Aussi, le CDEL a participé aux ateliers de revue 
organisé par le FNPEEJ et au salon organisé par Agri Pro Focus. 

D201. Utiliser les opportunités qu’offrent les réseaux en actions concrètes  
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Au cours de sa participation à la session d’Avril 2016 de l’AIDR, la Directrice a eu des échanges 
avec les potentiels entrepreneurs et PTF. Suite à ces échanges, elle a tenu une rencontre avec 
CARE Bénin-Togo dont l’objectif est d’identifier les pistes de collaboration entre les 2 
structures. 

D202. Faire des échanges d’expériences avec d’autres organisations de 
développement  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Accélération d’entreprises innovantes 
féminines » financé par Oxfam Québec, la DE a effectué une mission d’échanges à Montréal 
chez le partenaire SAJE.  

Résultat D3 : Le CDEL a assuré une veille stratégique qui a abouti à une bonne 
mobilisation des ressources 

D301. Rendre systématique et obligatoire la participation financière des bénéficiaires  

Toutes les associations d’artisans bénéficiaires du CDEL  ont versé leur quote part financière 
relative à leurs diverses demandes d’appui en fonds de roulement et en équipements pour le 
développement des activités de leurs membres. 

Résultat D4 : Le CDEL a rendu systématique le suivi et l’évaluation dans toutes 
ses actions   

Activités / Actions 

D400. Conceptualiser de nouveaux outils de suivi et évaluation 

Deux (2) outils de suivi relatifs à la satisfaction des bénéficiaires et le suivi des GMEC ont été 
élaboré. De plus, la fiche de suivi des formations a été actualisée. 

D402. Faire le suivi et évaluation systématique de toutes les actions  

Au cours de la période janvier-septembre, douze (12)  missions de suivi ont été réalisées auprès 
des entrepreneurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Prévention de la 
consommation des stupéfiants et l’abandon scolaire auprès des élèves des collèges et lycées 
de la ville de Cotonou  au BENIN’’ dix (10) missions de suivi ont été réalisées. En ce qui 
concerne le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions des associations bénéficiaires de 
l’accompagnement du CDEL, dix-huit (18) rencontres de suivi ont été faites auprès de ces 
dernières afin d’échanger avec les membres des associations des agro cosmétiques, couturiers, 
menuisiers, photographes, de coiffeuses. Outre cela, les activités du projet ‘’Appui au 
renforcement organisationnel du CCOSC’’ ont été suivies à travers neuf (9) missions 
effectuées. Soit au total, quarante-neuf (49) missions effectuées. 

Aussi, dans le cadre de l’élaboration des plans d’actions 2017 des associations bénéficiaires, 
une mission d’évaluation des plans d’actions 2016 a été effectué auprès de toutes les 
associations afin de mesurer le degré de réalisation des activités prévues par ces dernières. Il 
ressort de cette évaluation que les associations rencontrent des difficultés dans la mobilisation 
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des ressources pour leurs activités et certains bureaux ont manqué de rigueur dans la mise en 
œuvre de leur plan d’actions. 

  

Résultat D5 : Le CDEL a étendu ses actions à d’autres départements du Bénin 

D500. Faire un diagnostic des besoins des cibles 

Le diagnostic a été réalisé auprès des groupements de Dogbo, de deux (2) associations des 
photographes de Cotonou.  

D501. Concevoir et mettre en œuvre des projets en lien avec les besoins identifiés 

Un mini projet sur l’appui en équipements des groupements de femmes de Dogbo a été élaboré 
et mis en œuvre avec la contribution financière de la Commune de Dogbo. 

Résultat D6 : Le CDEL a amélioré sa stratégie de communication et sa visibilité 
en tant que centre de référence en entrepreneuriat. 

D601. Suivre et évaluer les actions de communication  

Les actions de communication sont suivies régulièrement par l’équipe de direction du CDEL. 
Cela a  permis l’actualisation du site web du CDEL. 

D602. Promouvoir les outils médiatiques du CDEL 

TABLEAU D’APPRECIATION DES INDICATEURS DU VOLET 2R 

Prévisions annuelles Réalisations Ecarts Cause des écarts 
Au moins une 
rencontre d’échanges 
par an organisées entre 
les membres du CA et 
la direction exécutive  

Plusieurs rencontres 
d’échanges tenues 

Plus de 100% de 
réalisation 

Disponibilité des 
membres du CA 

 Participation active du 
CDEL aux activités 
liées à 
l’entrepreneuriat tant 
sur le plan national 
qu’international  

 Participation à la session de 
l’AIDR 
Participation aux ateliers 
du FNPEEJ, de Agri Pro 
Focus 

Plus de 100% de 
réalisation 

Disponibilité de la 
Direction Exécutive 

5 nouveaux outils de 
suivi conçus 

2 nouveaux outils conçus 40% de réalisation 
soit un écart de 60% 

 

Au moins 60 missions 
pertinentes de suivi de 
toutes les actions 
réalisées 

49 missions de suivi des 
actions réalisées 

81,67% de 
réalisation soit un 
écart de 18,33% 
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La mise en œuvre de cette activité a nécessité la présence de ressources internes du CDEL et 
des consultants. Les actions de ce volet ont coûté : 5.096.738 fcfa financé par les partenaires ci 
après : GeTM, et CDEL 
 

II- Gestion opérationnelle 
 

Cette partie du rapport met en exergue les actions menées par le CDEL au profit de ses cibles 
durant l’année 2016. Trois (03) volets basés sur des objectifs et résultats précis ont été mis en 
œuvre dans le but de concrétiser les activités prévues dans le Plan de Travail Annuel 2016.   

Ainsi, les activités réalisées seront présentées par volets. 

A- VOLET APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES 
COMMUNES : ADEC 

 

Résultat A1 : Les élus et les représentants des faitières ont participé au processus de mise en 
place des actions 

A100. Organiser des rencontres d’identification des besoins 

Dans le cadre de cette activité, plusieurs missions de rencontres d’identification des besoins ont 
été réalisées dans les Communes de Porto-Novo, d’Avrankou, de Dogbo, d’Adjarra et avec le 
collège des Maires du Couffo. Au cours de ces différentes séances de travail, il a été 
essentiellement question de l’expression aussi bien des besoins des acteurs économiques locaux 
que de ceux des élus locaux et faîtières. Entre autres besoins, nous avons : le manque 
d’équipements de travail pour les acteurs économiques locaux, le renforcement des capacités 
des acteurs économiques locaux, des élus et cadres de la Mairie d’Adjarra. 
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          Séance d’échange avec les Maires du Couffo 

 

A102. Organiser des rencontres d’identification des besoins auprès des autorités 
locales et organisations de jeunes 

Il y a eu au cours de l’année, des rencontres d’identification des besoins dans les Communes de 
Cotonou, Porto-Novo, d’Avrankou, d’Adjarra et du département du Couffo en présence des 
autorités locales et organisations de jeunes. 

Résultat A2: Des projets en lien avec les besoins des communautés sont élaborés et mis en 
œuvre 

A200. Elaborer des projets validés par les élus locaux 

Au cours de l’année, deux (2) projets spontanés dont l’un sur les emplois verts dans la 
Commune d’Allada a été élaboré avec l’appui de Nathalie LANGLOIE et l’autre sur 
l’assainissement participatif du cadre de vie de 6 arrondissements de la ville de Cotonou ont été 
rédigé. Aussi, le projet ‘’Appui à la dynamisation de la collaboration entre les élus locaux et 
les populations de la ville de Cotonou’’ a été rédigé et soumis à la Maison de la Société Civile 
(MdSC) à travers le Fonds de Soutien aux Initiatives de Redevabilité (FoSIR) de la Coopération 
Suisse suite à l’appel à projet lancé par cette dernière. 

Suite à l’identification des besoins des groupements de femmes de Dogbo, un mini projet 
d’appui en équipements des groupements de femmes balayeuses de Dogbo a été rédigé et validé 
par la Mairie. 

A201. Rechercher le financement pour la mise en œuvre les projets 
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Les recherches de financement pour la mise en œuvre du projet sur les emplois verts sont en 
cours. Quant au projet relatif à l’assainissement participatif, il a été soumis à la Mairie de 
Cotonou pour financement. Il est toujours en étude. 

En ce qui concerne le mini projet relatif à l’appui en équipements, il a permis de doter 33 
groupements dont 31 groupements de femmes balayeuses en brouettes, 1 groupement de 
femmes en bassines et ustensiles pour la production de gari et 1 groupement en machine pour 
la production d’huile de palme. 

Pour ce qui est du projet ‘’Appui à la dynamisation de la collaboration entre les élus locaux 
et les populations de la ville de Cotonou’’ soumis à la Maison de la Société Civile (MdSC) à 
travers le Fonds de Soutien aux Initiatives de Redevabilité (FoSIR) de la Coopération Suisse il 
a été financé. 

A202. Faire le suivi de la mise en œuvre des micros projets en collaboration avec 
les parties prenantes  

Le suivi de la mise en œuvre des micros projets en collaboration avec les parties prenantes se 
fait à travers des rencontres, des missions sur le terrain. 

Résultat A3 : Les capacités des membres du cadre de concertation des OSC de 
Cotonou sont renforcées  
 
A300. Réaliser le diagnostic organisationnel et élaborer le plan de renforcement du cadre 
de concertation   

Cette activité a été réalisée en présence de 36 membres du CCOSC pour le diagnostic 
organisationnel et de 18 membres pour le plan de renforcement. Avec l’appui du consultant en 
présence de la Directrice du CDEL, les participants ont grâce aux outils fait ressortir tous les 
éléments d’analyse relatifs à la situation du CCOSC. 
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Vue des participants à l’atelier de réalisation du diagnostic des besoins 
 

A301. Elaborer le plan stratégique et le plan d’action du cadre de concertation 

Elle a été réalisée en présence de 18 membres du Cadre de Concertation qui ont validé les 2 
documents au cours de l’atelier organisé à cet effet.  



15 
 

 
Travaux de groupe au cours de l’atelier de validation du plan stratégique et du plan d’action 
 

A304. Appuyer  le CDEL et certaines OSC partenaires dans la définition de la stratégie 
et du plan de mobilisation des ressources 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, il y a eu : 

- l’état des lieux des 4 structures en matière de fundraising ; 
- la formation des cadres des 4 structures sur le fundraising ;  
- l’identification d’un projet commun pour les 4 structures pour la levée de fonds privés. 

Résultat A4 : Les membres du cadre de concertation des OSC de chaque Arrondissement du 
Littoral sont connus par les élus locaux et autres acteurs de développement local  

A400. Faire des rencontres de présentation du cadre de concertation aux élus et cadres de 
la Mairie 

Cette rencontre a été effective en présence du 2ème Adjoint au Maire de Cotonou et des cadres 
de la Mairie de Cotonou. Au sortie des échanges, il en ressort qu’aussi bien les OSC que les 
élus doivent se donner la main en matière de développement de la ville de Cotonou. 
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Rencontre d’échange avec le 2ème Adjoint et cadres  de la Mairie de Cotonou 
 

A401. Organiser des séances d’échanges entre les membres du cadre de concertation 
d’arrondissement et les élus d’Arrondissement 

Ces séances ont été organisées dans les 13 Arrondissements de la Ville de Cotonou en présence 
du CA de chaque Arrondissement et de son conseil. 

 
Rencontre d’échange entre le CA et son conseil et les membres du CCCOS en présence de la 
CSERP du CDEL 
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A402. Organiser des séances d’échanges entre les membres du cadre de concertation 
d’arrondissement et les autres acteurs de développement de chaque arrondissement 

Cette activité a été réalisée au même moment que celles organisées avec les Chefs 
d’Arrondissement et leur conseil. 

Résultat A5 : Des actions de développement sont mises en œuvre dans chaque 
Arrondissement de la ville de Cotonou par le cadre de concertation des OSC du 
Littoral en collaboration avec les autres acteurs de développement les élus locaux. 

A500. Sensibiliser les populations de chaque arrondissement sur la protection et la 
bonne gestion des biens publics (infrastructures)  

Les populations des 13 Arrondissements de la ville de Cotonou ont été sensibilisées sur la 
protection et la bonne gestion des biens publics.  

 
A501. Former chaque comité de veille mis en place dans chaque arrondissement sur son 
rôle 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, 13 comités de veille composés de 5 membres 
dont 2 représentants des élus locaux et 3 représentants des OSC ont été mis en place et formés 
sur leur rôle. Au sortir de la formation, chaque comité a reçu en plus du support de formation, 
le guide de fonctionnement du comité  et le manuel sur ‘’la collaboration entre élus et OSC’’. 
 
 

 
Vue des représentants des comités de veille du 5ème, 6ème et 7ème arrondissement 
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A502. Réaliser dans chaque arrondissement des actions de développement (organiser 
des séances de sensibilisation des populations sur l’assainissement de leur cadre de vie) 

Dans les 13 Arrondissements de la ville de Cotonou, des séances de sensibilisation au profit des 
populations sur l’assainissement du cadre de vie ont été réalisées. 

A503. Suivre, évaluer et capitaliser les activités du projet  
Le suivi de la mise en œuvre des activités se fait à travers des rencontres avec les membres du 
CCOSC, les réunions du comité de pilotage et les échanges au sein de l’équipe de gestion du 
projet au CDEL. 

 

TABLEAU D’APPRECIATION DES INDICATEURS DU VOLET ADEC 

Prévisions annuelles Réalisations Ecarts Cause des écarts 
Au moins une 
rencontre dans 3 
communes 

1 rencontre réalisée à 
Cotonou, Avrankou, 
Adjarra, Porto-Novo et 
Dogbo 
1 rencontre réalisée avec 
les Maires de 5 
départements du Couffo 

200% de réalisation Cela a été possible grâce 
à l’effet de l’appui du 
CDEL à la commune de 
Dogbo qui a invité 
d’autres maires de son 
département à la 
cérémonie de remise des 
équipements aux 
groupements de femmes 
bénéficiaires  

75% des membres du 
bureau du cadre de 
concertation de 
Cotonou renforcés sur 
leur rôle et la vie 
associative et sur la 
reddition des comptes  

55% des membres du 
bureau du cadre de 
concertation de Cotonou 
renforcés sur leur rôle et la 
vie associative et sur la 
reddition des comptes  

73,33% de 
réalisation soit un 
écart de 26,67% 

Cela est dû à 
l’indisponibilité des 
autres membres 

Un plan stratégique et 
1 plan d’actions 
rédigés et  disponibles 

1 plan stratégique et 1 plan 
d’actions pour le CCOSC 
disponibles 

100% de réalisation 
 

 75% des membres du 
cadre de concertation 
sont présents aux 
rencontres d’échange 
avec  les autorités de la 
Mairie 

92,31% des membres du 
cadre de concertation sont 
présents aux rencontres 
d’échange avec  les 
autorités de la Mairie 

Plus de 100% de 
réalisation 

Cela a été possible grâce 
à une bonne préparation 
de l’activité 

 75% des membres du 
cadre de concertation 
d’arrondissement et 
les élus de chaque 
Arrondissement sont 
présents aux séances 
d’échanges  

85% des membres du 
cadre de concertation 
d’arrondissement et les 
élus de chaque 
Arrondissement sont 
présents aux séances 
d’échanges  

Plus de 100% de 
réalisation 

Cela a été possible grâce 
à une bonne préparation 
de l’activité 
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 80% des 
Arrondissements de 
Cotonou ont bénéficié 
d’une action de 
développement 
local concertée 

100% des arrondissements 
ont bénéficié d’une action 
de développement 

125% de réalisation Un bon suivi des 
activités  
Une bonne préparation 
des activités 

 
La mise en œuvre de cette activité a nécessité la présence de ressources internes du CDEL et 
des consultants. Les actions de ce volet ont coûté : 14.511.570 fcfa. Ce montant a été financé 
par les partenaires ci après : GeTM, Ambassade de France, le Cadre de Concertation  des OSC 
de Cotonou et CDEL 

B- Volet Accompagnement des Micros et Petits Entrepreneurs : 
AMPE 

Résultat B1 : Le CDEL a identifié et offert des services spécifiques et de qualité au 
profit des MPE  

B100. Mettre à jour les services existants pour mieux répondre à l’évolution des 
besoins des cibles 

Dans le cadre de la mise à jour des services existants afin de mieux répondre à l’évolution des 
besoins des cibles, il y a eu : 

 La conception et simulation des tests de sensibilité appliqués aux plans d’affaires à 
soumettre au FNPEEJ ; 

 La mise à jour de deux modules de formation en outils de gestion ; 
 L’actualisation du processus d’accompagnement d’un promoteur d’entreprise ; 
 La formalisation des outils d’accompagnement des associations notamment : l’outil de 

diagnostic organisationnel interne d’une association. 
 

B101. Développer de nouveaux services adaptés au contexte et aux thématiques 
actuelles 

Comme nouveau service développé, il y a eu :  

 La conception du test de sensibilité sur la rentabilité du Plan d’Affaires ; 
 L’élaboration d’un module pour la négociation bancaire. Ce module va permettre aux 

promoteurs renforcés de bien défendre leurs projets devant les SFD. 

B102. Organiser les activités de renforcement de capacités des micros et petits 
entrepreneurs 

Cinq (5) ateliers de renforcement de capacités ont été organisés au profit des micros 
entrepreneurs  membres des associations accompagnées par le CDEL. Entre autres : 
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 la formation technique en informatique au profit des associations de couturiers et des 
agro-cosmétiques avec la participation de 17 personnes ; 

 la formation technique en coupe et tresse de cheveux au profit de 45 membres de 
l’association des coiffeuses d’Atrokpocodji ;   

 la formation technique en fabrication des produits cosmétiques au profit de 33 membres 
de l’association des coiffeuses Espoir ; 

 le diagnostic interne des photographes de Mènontin et de sainte Rita en présence de 40 
membres des 2 associations. 

En dehors des ateliers de renforcement de capacités, 6 bénéficiaires ayant suivi la formation en 
initiation en informatique ont été dotés des ordinateurs portables avec lesquels, ils pourront 
s’exercer.  

       
Vues des couturiers, cosmétiques en formation à l’initiation en informatique et des 

photographes au cours du diagnostic interne de l’association 

                
                              Remise d’ordinateurs aux bénéficiaires 

 

Résultat B2 : Les jeunes désireux de créer leur propre entreprise ont rédigé leur plan 
d’affaires et l’ont mis en œuvre  

B200. Organiser des ateliers de sensibilisation des jeunes sur l’entrepreneuriat comme 
solution d’emploi 
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Deux (2) ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat au profit de 32 jeunes diplômés 
mobilisés par l’ONG Africa-Tic et des étudiants membres du groupe entrepreneurial de l’UAC.  

B201. Former les jeunes sur la création d’entreprise 

Onze (11) jeunes appuyés individuellement dans le processus de création d’entreprise. 

B202. Accompagner les jeunes en activités dans le développement de leurs micros 
entreprises 

Cette activité a été réalisée autour des actions ci-après : 

 Appui personnalisé au profit de 13 promoteurs appuyés dans le développement de leurs 
micro-entreprises 

 Appui personnalisé au profit de 10 entrepreneurs appuyés dans la maîtrise des outils de 
gestion de base 

 

B203. Rédiger des plans d’affaires en collaboration avec les porteurs de projets 

Dix-neuf, (19) porteurs de projets ont été reçu en entretien pour la rédaction de leur plan 
d’affaires. Quatre (4) ont été accompagné pour la correction et la finalisation de leur plan 
d’affaires qui a été adapté au canevas de FNPEEJ.  

B205. Appuyer les jeunes dans la mobilisation des ressources pour le financement 
de leurs plans d’affaires  

Dans le cadre du partenariat CDEL-FNPEEJ, 26 entrepreneurs sur les 39 dont les dossiers ont 
été déposés pour financement en 2015, ont reçu la 1ère partie du financement sollicité.  

Dans le souci de permettre aux jeunes de pouvoir mettre en œuvre leur projet, quatorze  (14) 
plans d’affaires ont été soumis au FNPEEJ pour financement. 

B206. Faire le suivi régulier de l’évolution des bénéficiaires formés à la création 
d’entreprise 

Suivi rapproché de huit (8) bénéficiaires accompagnés individuellement en techniques de 
création d’entreprise. 

B207. Faire le suivi régulier des entreprises créées en vue de leur développement 

La réalisation de cette activité a été effective grâce à l’organisation d’une mission de suivi 
réalisée auprès de quatorze (14) entrepreneurs individuels. En effet, au cours de cette mission, 
l’accent a été mis sur la tenue régulière des outils de gestion et la priorité du financement des 
activités sur fonds propres.  

 

Résultat B3 : Assurer un encadrement adéquat qui favorise le développement des 
MPE (H/F) 
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B300. Faire un suivi du processus de mise en œuvre des activités au profit des MPE 
(F/H) 

Les outils de suivi du processus de mise en place des activités au profit des MPE, de suivi des 
associations, et micro entrepreneurs ont été actualisés. Dans ce cadre, plusieurs missions de 
suivi ont été réalisées auprès des entrepreneurs et des associations. Au cours de ces missions, 
un point sur la mise en œuvre des plans d’actions de chaque association a été fait et des conseils 
leur ont été prodigués pour la suite des activités restantes. 

B301. Créer des outils de diagnostic participatif et d’auto-suivi efficace 

L’outil de diagnostic interne des associations a été actualisé.  

Résultat B4 : Les micros et petits entrepreneurs (H/F) disposent de ressources 
financières nécessaires au développement de leurs activités 

B401. Mettre en place de nouveaux GMEC pour les membres des nouvelles 
associations accompagnées 

Deux séances de sensibilisation sur le GMEC ont été organisées dans les communes 
d’Avrankou et de Cotonou au profit de quatre (4) associations. Il s’agit de deux (2) associations 
de couturiers brodeurs d’Avrankou (ACOBROPA et ACBO), d’une association des tailleurs et 
brodeurs de la commune d’Ifangni (ATABI) et de l’association des photographes de Mènontin. 
Au cours de cette action, ces associations ont reconnu l’importance du GMEC. Ainsi chaque 
association a sollicité l’accompagnement du CDEL pour la mise en place de son GMEC. Etaient 
présents à cette sensibilisation 74 participants dont 19 femmes.  

Suite à ces séances de sensibilisation, 2 GMEC à savoir le GMEC des couturiers et brodeurs 
de la commune d’Ifangni (ATABI) et de l’association des photographes de Mènontin ont été 
mis en créé après la formation suivi par les membres. Au total, 53 membres pour ont participé 
à l’activité. 

  
Vues des associations Couturiers et brodeurs d’Ifangni et des photographes de mènontin au 
cours de la formation sur la mise en place du GMEC 
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B402. Appuyer financièrement la trésorerie des GMEC 
Dans le cadre de cette activité, une mission d’évaluation des GMEC accompagnés par le CDEL 
a été réalisée. Cf Rapport en annexe. Suite aux résultats de l’évaluation, 5 GMEC ont été appuyé 
financièrement pour leur permettre de répondre aux demandes de leurs membres.  
 

 
Remise de chèque au GMEC des Coiffeuses et Coiffeurs du 13ème Arrondissement 

 

Résultat B5 : Les groupements de femmes participent aux activités proposées par le 
CDEL et développent leurs capacités entrepreneuriales 

B500. Réaliser le  diagnostic des besoins des groupements de femmes 

Le diagnostic des besoins a été réalisé auprès des 33 groupements de Dogbo dont 
31 groupements de femmes balayeuses et 2 groupement de femmes productrices 
d’huile de palme et de gari. 
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Photos montrant les groupements de femmes, la Directrice Exécutive et le Chargé 
d’Appui aux Micros Entrepreneurs du CDEL animant la séance du diagnostic des 
besoins. 
 

B502. Appuyer les  groupements  de femmes dans la mise en œuvre de leur 
plan d’action (appui en équipements et mise en relation pour recherche 
de financement) 

Dans le cadre de l’appui aux associations bénéficiaires du CDEL, les membres de l’association 
des coiffeuses et coiffeurs d’atrokpokodji ont reçu un appui en équipements et en fonds de 
roulement pour le développement de leurs entreprises pour un montant de 2.504.000 FCFA. 
Cet appui a pris en compte dix-neuf (19) bénéficiaires dont 17 femmes de ladite association.  

De plus, les 33 groupements de femmes diagnostiqués à Dogbo ont bénéficié également 
d’équipements composés de : 

 31 brouettes pour les groupements de femmes balayeuses de Dogbo; 
 de bassines, marmites et autres ustensiles pour le groupement de femmes productrices 

d’huile de palme; 
 d’un (1) moulin et d’une (1) presse pour le groupement de femmes productrices de gari. 
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Vues de la cérémonie de remise d’équipements aux 33 groupements de femmes de Dogbo en 
présence du Maie de Dogbo et de la Directrice Exécutive du CDEL 

 

Résultat B6 : Soutien accru et amélioré par les acteurs locaux aux jeunes femmes 
entrepreneures favorisant l’innovation, la viabilité, et la croissance de leurs micros et 
petites entreprises (MPE) du secteur agricole et agroalimentaire 

B600. Appuyer la bonification des plans d’accompagnement et du contenu des 
formations offertes aux jeunes femmes entrepreneures par les partenaires locaux sur 
le leadership entrepreneurial, sur le développement de leurs entreprises et sur 
l’utilisation des techniques et solutions innovantes. (Incluant des échanges avec des 
expertises québécoises). 

Dans le cadre de la réalisation de cette activité, les deux (2) missions d’échanges entre les 
partenaires locaux CDEL, GEA-Bénin au SAJE et représentant SAJE avec les partenaires 
locaux ont eu lieu. La mission du représentant SAJE au Bénin est de renforcer les capacités des 
conseillers en entrepreneuriat du CDEL et de GEA-Bénin sur les notions relatives à 
l’accompagnement de l’entrepreneur.  

B602. Réaliser une étude sur les obstacles et les besoins spécifiques et la situation de 
base des femmes entrepreneures dans le développement et la croissance de leur 
entreprise du secteur agricole et agroalimentaire. 
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Cette étude a été réalisée et le rapport a été présenté à tous les acteurs (Oxfam, CDEL et GEA-
Bénin) pour sa validation au cours d’un atelier organisé à cet effet. 

TABLEAU D’APPRECIATION DES INDICATEURS DU VOLET AMPE 

Prévisions annuelles Réalisations Ecarts Cause des écarts 
3 services existants 
offerts par le CDEL 
sont actualisés 

 - Outil de diagnostic 
interne actualisé 

 - Mise à jour de 2 modules 
en outils de gestion 
(Actualisé et nom des 
outils) 

 - Actualisation du 
processus 
d’accompagnement d’un 
promoteur d’entreprise 
(outil) 

 - Actualisation des 
procédures 
d’accompagnement des 
associations et de mise en 
place de GMEC (outil) 

 -Actualisation de la fiche 
technique sur la 
sensibilisation à 
l’entrepreneuriat des 
jeunes 

Plus de 100% de 
réalisation 

 

2 nouveaux services 
adaptés au contexte et 
thématiques actuelles 
développés 

  

 - Conception du test de 
sensibilité sur la rentabilité 
du PA 

 - Elaboration d’un module 
pour la négociation 
bancaire 

100% de réalisation 
 

Au moins 90 micros 
entrepreneurs ont été 
renforcés sur diverses 
thématiques 

262 micros entrepreneurs 
renforcés sur diverses 
thématiques relatives au 
développement de leur 
entreprise 

Plus de 200% de 
réalisation 

L’effectif a été 
augmenté à cause des 
appuis collectifs aux 
groupements de femmes 
dans la commune de 
Dogbo 

5 ateliers de 
sensibilisation sur 
l’entrepreneuriat des 
jeunes organisés 

2 ateliers de sensibilisation 
organisés au profit des 
jeunes diplômés d’Africa-
tic et des étudiants 
membres du groupe 
entrepreneurial de l’UAC 

40% de réalisation 
soit un écart de 60% 

Cela est dû à une 
mauvaise planification 

20 jeunes 
accompagnés dans la 
finalisation de leurs 
plans d’affaires 

13 promoteurs 
accompagnés dans la 
finalisation de leurs plans 
d’affaires 

65% de réalisation 
soit un écart de 35% 

Cela est du au fait que les 
1ers accompagnés dont 
les dossiers ont été 
transmis au FNPEEJ 
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n’ont pas tous reçu le 
financement demandé 

15 plans d’affaires 
rédigés en 
collaboration avec les 
porteurs de projets 

19 promoteurs 
accompagnés dans la 
finalisation de leurs plans 
d’affaires 

126,66% de 
réalisation soit un 
écart de 26,66% 

En plus de la catégorie 
des micros entrepreneurs 
accompagnés, d’autres 
sont venus sollicités 
l’appui du CDEL grâce 
aux recommandations 
reçues de l’IMF  qui 
finance les promoteurs 
partenaires du FNPEJ.  

 40 jeunes appuyés 
dans la mobilisation 
des ressources pour le 
financement de leurs 
plans d’affaires 

14 plans d’affaires des 
jeunes transmis au FNPEEJ 
pour financement 

35% de réalisation 
soit un écart de 65% 

Cela est du au fait que les 
1ers accompagnés dont 
les dossiers ont été 
transmis au FNPEEJ 
n’ont pas tous reçu le 
financement demandé 

12 missions de suivi 
réalisées auprès des 
entrepreneurs 
individuels. 

22 missions de suivi 
réalisées 

183,33% de 
réalisation 

Cela  a été jugé 
nécessaire à cause du 
nombre d’entrepreneurs 
à suivre. 

20 missions de suivi 
du processus de mise 
en œuvre des activités 
réalisées par les PME 

18 missions de suivi 
réalisées  

90% de réalisation 
soit un écart de 10% 

Ecart dû à 
l’indisponibilité, charges 
de travail. 

Au moins 2 outils de 
diagnostic participatif 
et d’auto suivi créé 

L’outil de diagnostic 
participatif actualisé 

50% de réalisation 
soit 50% d’écart 

Cela est dû à une 
mauvaise planification  

2 nouveaux GMEC 
créés pour les 
membres des 
nouvelles associations 
accompagnées 

2 nouveaux GMEC créés 100% de réalisation 
 

 

La mise en œuvre de cette activité a nécessité la présence de ressources internes du CDEL et 
des consultants. Les actions de ce volet ont coûté : 46 780 763 fcfa dont 15.653.763 fcfa en 
appui direct. Ce montant a été financé par  GeTM, et CDEL 

C : VOLET  ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES A L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE : AJIP 
 

Résultat C1 : les élèves et nouveaux bacheliers des Communes cibles ont compris la 
démarche du choix de leur métier 

C101. Organiser des séminaires d’orientation au profit des bacheliers 
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Cette activité a été organisée en collaboration avec GAB School Award’S au profit de plus de 
100 jeunes. 

 

Résultat C2 : Les jeunes en fin de formation ont développé leur employabilité dans 
les Communes cibles 

C200. Appuyer les jeunes dans l’élaboration de leur projet professionnel 

Au cours de l’année 2016, quarante-trois (43) jeunes ont été appuyés dans l’élaboration de 
leur projet professionnel. 

C201. Organiser des ateliers sur les réalités, enjeux et défis du marché de l’emploi 

Deux (2) communications organisées au profit des lycéens du Lycée Technique Commercial de 
Porto-Novo et à Africa-Tic au profit de plus 150 élèves et étudiants. 

C202. Former les jeunes en fin de formation sur les techniques de recherche d’emploi 

Plus de 200 étudiants de l’UCAO ont été formés que les techniques de recherche d’emploi 
notamment sur : la rédaction du CV, la rédaction de la lettre d’embauche, l’entretien, 
d’embauche. 

C203. Faire un appui technique et financier dans la recherche de formations 
complémentaires 

Cinquante (50) jeunes dont 25 étudiants et 25 jeunes déscolarisés du Lycée Technique 
Commercial de Porto-Novo ont été appuyés financièrement pour suivre la formation sur 
l’initiation en Informatique. 

 

Résultat C3 : Les élèves des collèges et lycées de Cotonou ont été formés en tant 
que pairs éducateurs. Ils sont capables de relayer la sensibilisation de leurs pairs 
contre la consommation de drogues et l’abandon des classes. 

C301. Rencontre et échange avec les responsables des 5 établissements scolaires ciblés  
Les chefs d’établissement des CEG le Nokoué, Sainte Rita, Gbégamey, Du Lac et Dantokpa 
ont été rencontré pour échanger sur les objectifs du projet et leur collaboration pour sa réussite. 
Ils ont tous donné leur accord et se sont engagés aux côtés de l’équipe de gestion du projet pour 
l’atteinte des objectifs. 
 
 

C302. Identification des référents au niveau des établissements et des relais au niveau 
des élèves sur les actions à mener  
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Les enseignants relais et pairs éducateurs ont été remobilisés pour la mise en œuvre des activités 
prévues. Ceux qui ne sont plus dans les établissements pour des raisons diverses ont été 
remplacés par d’autres. 
 

C303. Formation des élèves : pairs éducateurs par école par établissement scolaire  
148 élèves (53 filles et 97 garçons) entre 14 et 20 ans ont été remobilisés et formés comme pairs 
éducateurs dans 4 collèges et lycées identifiés. Les différentes thématiques abordées lors de ces 
formations étaient liées à la clarification du rôle de pair éducateur, les manifestations de la 
consommation de drogue, les facteurs ou causes de la consommation, les effets et conséquences de 
la consommation, la connaissance des organes de prévention et de répression. L’accent a été mis sur 
les conséquences physiques avec des images illustratives. Ce qui a eu un impact significatif et positif 
sur les élèves. 

 
C304. Mise en place des clubs de sensibilisation dans les 5 établissements  

Les clubs de sensibilisation des CEG (du LAC, GBEGAMEY, Sainte-Rita et DANTOKPA) ont été 
mis en place. Chaque club de sensibilisation regroupe élèves, enseignants et membres de 
l’administration volontaires. Il est composé comme suit : 

- CEG du LAC : 30 élèves (18 garçons et 12 filles) ; 14 enseignants (11 hommes et 3 
femmes)  

- CEG GBEGAMEY : 33 élèves (25 garçons et 08 filles) ; 16 enseignants (11 
hommes et 05 femmes). 

- CEG Sainte-Rita : 30 élèves (15 filles et 15 garçons) ; 13 enseignants (11 hommes 
et 02 femmes). 

- CEG DANTOKPA 27 élèves (21 garçons et 06 filles) ; 15 enseignants (14 hommes 
et 01 femme).  

Pour son fonctionnement, les clubs sont dotés d’un bureau exécutif de 9 membres (élèves et 
enseignants) et de deux commissions (commission programmation et commission adhésion et 
formation) dans lesquelles se sont inscrits tous les autres membres du club. 

 

Résultat C4 : Les responsables d’établissements scolaires et les professeurs ont été 
formés et sont capables de relayer la sensibilisation des élèves contre la consommation 
de stupéfiants et l’abandon des classes. Ils sont également capables de repérer les cas 
nécessitant un appui spécialisé et d’en faire la délégation aux organismes sanitaires 
compétents 

C401. Formation des enseignants relais sur les thèmes de sensibilisation  
Vingt-trois (23) responsables d'établissement, 65 enseignants-relais et deux (02) représentants 
du bureau des parents d’élèves (72 hommes et 18 femmes) ont été formés pendant cette phase de 
remobilisation, différentes notions concernant la classification des drogues, les modalités de 
consommation, les manifestions de la consommation, les facteurs et conséquences de la 
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consommation, la connaissance des différents acteurs de la prévention et de la prise en charge, le 
rôle de l'enseignant dans le processus de prévention ont été abordées.   

 
C402. Mise en place au niveau de chaque établissement d’un comité de suivi des 
activités identifiées  

Cinq (5) rencontres avec les comités de suivi (une dans chaque établissement), constitués de sept 
(7) à neuf (9) membres chacun selon les établissements – 2 ou 3 membres de l'administration, 1 ou 
2 professeurs, 2 élèves éducateurs pairs, 1 représentant du bureau des parents d'élèves, 1 gardien, et 
1 infirmier (ère) - ont eu lieu pour des séances d’échanges.  

 
C404. Suivi des comportements des élèves après les sensibilisations par les professeurs. 

Cela a été fait aussi bien par les enseignants relais, les autorités des établissements et élèves 
pairs éducateurs. Cela a permis à une enseignante relais de détecter un élève qui présente des 
troubles liés à la consommation de drogue. Elle en a parlé à l’équipe de gestion de projet qui 
l’a référencé aux structures compétentes pour la prise en charge. 

Résultat C5 : Les élèves et les parents ont pris conscience des méfaits de la 
consommation de stupéfiants et de l’abandon des classes et sont capables de les 
prévenir. 

C500. Animation de séances de sensibilisation au profit des jeunes élèves filles et 
garçons dans les 5 collèges et lycées identifiés  

Une (1) séance de sensibilisation collective réalisée au CEG Le Nokoué avec la participation 
de plus de 300 acteurs (élèves, enseignants et membres de l’administration). 

C503. Diffusion des spots de sensibilisation et de conscientisation sur 2 chaines de 
radio et 2 chaines de télévision 

Les spots de sensibilisation et de conscientisation ont été diffusés sur les chaines de radio : 
Radio Nationale (ORTB) ; Océan FM et ADO FM pendant 14 jours entre le 29 janvier et le 11 
février ont permis de faire une large diffusion du message. 

TABLEAU D’APPRECIATION DES INDICATEURS DU VOLET AJIP 

Prévisions annuelles Réalisations Ecarts Cause des écarts 
200 élèves pairs 
éducateurs recrutés et 
formés 

148 pairs éducateurs 
formés 

74% de réalisation 
soit un écart de 26% 

 

5 clubs de 
sensibilisation 
installés et formés 

4 clubs de sensibilisation 
mis en place et formés 

80% de réalisation 
soit un écart de 20% 

Le dernier établissement 
n’était pas disponible au 
cours de la période 

5 émissions 
radiophoniques 

Diffusion de spot de 
sensibilisation sur 3 
chaines de sensibilisation 

 
Les émissions 
radiophoniques ont été 
remplacées par la 
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organisées sur 4 
chaines de radio 

diffusion du spot de 
sensibilisation car les 
ressources financières 
disponibles étaient très 
limitées 

20 missions de suivi 
réalisées auprès des 5 
établissements 

10 missions de suivi 
réalisées dans les 5 
établissements  

50% de réalisation 
soit un écart de 50% 

Cela est du aux 
ressources financières 
limitées et à la durée des 
activités qui est de 2 
mois. 

 

La mise en œuvre de cette activité a nécessité la présence de ressources internes du CDEL et 
des consultants. Les actions de ce volet ont coûté : 5.997.847 fcfa. Ce montant a été financé par 
les partenaires ci après : GeTM /FGC et le GeTM /SSI, et CDEL. 
 
La mise en œuvre des quatre différents volets ont nécessité des coûts en Ressources humaines 
de terrain d’une valeur de 15 296 965 fcfa. 

III- POINT FINANCIER 
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INTITULE MONTANT 

BUDGETISE 
MONTANT 
DEPENSE 

% DE 

REALISATION  
COMMENTAIRES 

Volet  Appui au 
Développement 
Economique des 
Communes (ADEC) 

21 364 021 

 
14 511 570 

68% Un gap de 13% du budget total du CDEL soit de 
23 500 000fcfa du budget 2016 n’a pu être 

mobilisé. 

Volet  Appui aux Micro et 
Petits Entrepreneurs 
(AMPE) 37 535 000 

 
46 780 763 

125% Les dépenses sont supérieures aux prévisions car 
les besoins de cette cible sont plus importants du 

CDEL. Le CDEL a dû engager de fonds 
supplémentaires pour les satisfaire (33 927 525 au 

lieu de 25 000 000fcfa). 

Volet : Accompagnement 
des Jeunes à l’Insertion 
Professionnelle (AJIP) 

33 849 355 

 
5 997 847 

18% Le financement d’un montant de 30 819 893fcfa 
attendu pour le projet « Prévention des 

addictions… » n’a démarré qu’en octobre au lieu 

de janvier 2016. 

Volet Renforcement des 
ressources du CDEL (2R) 

12 400 000 
5 096 738 41% Un gap de 23 500 000fcfa du budget 2016 n’a pu 

être mobilisé. Le budget était donc finançable à 
87%  

Charges transversales  
(liées à la mise en œuvre 
des actions) 

21 985 501 
15 296 965 70% Les charges de ressources terrain ont été investi à 

la hauteur du taux de réalisation des activités 

TOTAL 127 133 877 87 683 883 70%   
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IV- DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Les principales difficultés rencontrées au cours de l’année 2016 sont de deux ordres : 

1. Mobilisation de ressources 
- Il y a eu des décalages dans le programme de financement des projets. Ainsi, Le 

Système de Solidarité International qui devrait financer le projet prévention des 
addictions en milieu scolaire à travers GeTM, le financement de Oxfam prévu pour 
mars a été disponible en septembre 2016. Le financement complémentaire prévu à 
mobiliser n’a pas pu se réaliser.  

- Des démarches ont été faites en direction des mairies d’Abomey-Calavi et de 
Cotonou pour l’obtention d’un domaine pouvant faciliter la mobilisation de 
ressources sur un nouveau projet n’a pu se réaliser. 
 
2. Mise en œuvre des activités 

- Au cours de la mise en œuvre du projet « « Appui au renforcement opérationnel du 
Cadre de Concertation des OSC du Littoral dans les actions de développement» des 
difficultés ont été rencontrées au niveau de certains acteurs dudit projet. On peut 
citer entre autre : la faible collaboration de certains Chefs d’Arrondissement qui 
n’ont pas encore compris leur rôle dans la décentralisation ; il en est de même pour 
la mobilisation des chefs quartiers pour leur participation aux rencontres de 
présentation et d’échanges. Quant aux membres du bureau du cadre de concertation 
des OSC de Cotonou, il n’a pas été facile de collaborer avec un des membres 
stratégiques de ce bureau. 

- En termes de mobilisation de ressources humaines compétentes, le CDEL a  eu peu 
de retour dans la recherche de consultant devant accompagner le CDEL et les autres 
membres de la Plate Forme Bénin AIDR dans la définition et la mise en œuvre de 
la stratégie et du plan de mobilisation des ressources ; 

V- SOLUTIONS ENVISAGEES 
 

Pour faire face à ces difficultés, il a été plus aisé de gérer celles concernant la mise ne œuvre 
des activités. Ainsi, l’équipe de gestion s’est armée de patiente et de la théorie de répétition 
pédagogique pour arriver à mener à bien les activités prévues et surtout pour obtenir les résultats 
escomptés. 

Quant aux difficultés de mobilisation de ressources, les comportements suivants ont été 
adoptés : 

- Maintient des échanges avec les partenaires financiers, 
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- Poursuite de la recherche de financement sur le projet en question avec la possibilité 
d’acquérir par le CDEL même une parcelle avec ses fonds propres mobilisés grâces 
aux prestations de services.  

 

VI- PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017 
 

Au cours de l’année 2017, le CDEL a pour objectif de réaliser les chantiers ci-après : 

- la poursuite des projets en cours ; 
- l’identification d’au moins 1 nouveau partenaire stratégique ; 
- la finalisation des  projets spontanés en cours de rédaction et la recherche de 

financement pour leur mise en œuvre ; 
- la mobilisation de ressources pour le projet Maison de l’entrepreneur. 

 

CONCLUSION  
 

Au cours de l’année 2016, quatre (04) projets ont mis en œuvre au CDEL. Ces différents projets 
découlent du plan stratégique du CDEL. Ces derniers couvrent un ou plusieurs volets du CDEL 
qui sont mis en œuvre par le personnel du CDEL. 

Au regard des résultats obtenus, il en ressort que malgré les difficultés de financement de la 
période, la majorité des activités prévues dans le PTA ont été réalisées grâce à la disponibilité 
des moyens humains, financiers et matériels. Ce qui nous a permis d’atteindre les principaux 
résultats.  Nous pouvons donc affirmer que les résultats ont été atteints dans leur majorité. 


