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BREVE PRESENTATION DE LA MJCD-ONG 
 

MUTUELLE DE JEUNES CHRETIENS POUR LE DEVELOPPEMENT 

SIEGE SOCIAL : C/1187 COTONOU – REPUBLIQUE DU BENIN. TÉL : (229) 21 30 84 38 –  

E-MAIL : INFO@MJCD-ONG.ORG / SITE WEB : WWW.MJCD-ONG.ORG. N° IFU 6201001147804  

 

BUT ET OBJECTIFS 

 

But : Insertion socio-économique et harmonisation des conditions de vie des jeunes et des 

communautés à la base. 

 

Objectifs  

1. Développer l’esprit d’entreprise et de management au sein des jeunes des femmes et des 
artisans à travers des formations et des appuis financiers. 

2. Assurer l'éducation pour la santé et la réalisation des infrastructures socio-économiques 
dans les communautés à la base. 

3. Améliorer la scolarisation des enfants et la participation des APE dans la gestion de 
l'éducation primaire. 

 

TABLEAU 1 : LOCALITES ET ZONES D'INTERVENTION DE LA MJCD 
DEPARTEMENTS COMMUNES 

Atlantique – Littoral (9) Abomey-Calavi, Toffo, Zè, Sô-ava, Tori-Bossito, Allada, Ouidah, Kpomassè, Cotonou  

Mono – Couffo (11) Bopa, Lokossa, Comè, Athiémé, Grand-popo, Djakotomè, Klouekanmey, Lalo, To-
viklin, Aplahoué, Dogbo. 

Ouémé – Plateau (12) Porto-Novo, Avrankou, Bonou, Adjohoun, Sèmè-podji, Aguégués, Dangbo, Adja-
Ouèrè, Sakété, Kétou, Pobè, Ifangni 

Zou – Collines (15) Abomey, Bohicon, Zogbodomey, Agbangnizoun, Djidja, Za-Kpota, Covè, Zangnana-
do, Ouinhi, Bantè, Savalou, Savè, Glazoué, Dassa, Ouèssè. 

Atacora – Donga (11) Pehunco, Kérou, Natitingou,  Tanguiéta, Matéri, Cobly. Boukoumbe, Djougou, Co-
pargo, Ouaké, Bassila, 

Borgou – Alibori (12) Parakou, N’dali, Sinendé, Niki, Pèrèrè, Kalalé, Gogounou, Karimama, Kandi, Malan-
ville, Banikoara, Ségbana. 

 

AFFILIATIONS 

 

MdSC  : MAISON DE LA SOCIETE CIVILE 

AIDR  : ALLIANCE INTERNATIONALE  POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE 

PFS  : PLATE-FORME DES ORGANISATIONS DE LA SANTE. 

 

http://www.mjcd-ong.org/
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PROJETS EXECUTES EN 2015 
 

 
TABLEAU 2 : BREVE PRESENTATION DES PROJETS EXECUTES EN 2015 

 

PROJETS PARTENAIRES 
PERIODE 

D’EXECUTION 
OBJECTIFS DU PROJET 

ZONES 

D’INTERVENTION 
GROUPE CIBLE / BENE-

FICIAIRES 

1. Promouvoir 
l’Egalite genre 
pour réduire les 
grossesses chez 
les adolescents 
de 10 à 19 ans  

PLAN BE-
NIN 

Janvier  2015 à 
Décembre 
2018 

Renforcer la société civile au Bénin 
pour la réalisation effective des 
droits des enfants en particulier 
ceux liés à la protection et à la 
santé sexuelle et reproductive. 

Couffo (Kloue-
kanme, Toviklin, 
Lalo)  
60 villages à 
raison de 20 
villages/commune 

Les adolescent(e)s 
et les jeunes de 10 
à 19ans 

2. Entrepreneu-
riat Féminin 
pour la Santé  
et l’Education 
des Enfants 
(EFSE) 

INTERVITA 
ONLUS 

Juillet 2012 - 
Juin 2015  

Objectif général 
Contribuer à l’amélioration des 
conditions sociales et économiques 
des familles rurales du Bénin. 
 

Objectif spécifique 
Améliorer les conditions d’étude et 
de santé des enfants à travers le 
développement d’initiatives entre-
preneuriales locales rentables dans 
24 villages des départements du  
Zou et des Collines. 

Départements du 
Zou et des col-
lines :  
Covè, Zagnanado, 
Abomey,  Bohi-
con, Zogbodomey 
; Djidja, Dassa, 
Savalou. 

Femmes et écoliers 
des communautés 
bénéficiaires  

3. Projet 
d’Intensificatio
n de la Lutte 
contre le Palu-
disme (PILP) 
Phase II 

AFRICARE 

Janvier à Mars 
et 17 Août au 
31 Déc. 2015  
(7 mois  15 
jours) 

Amener 90% de la population des 
quartiers d’intervention en parti-
culier les enfants de moins de 5 
ans et les femmes enceintes à 
dormir sous MIILD d’ici à 2015 
 
Assurer la référence de 90% de cas 
de paludisme grave identifiés dans 
la communauté vers les centres 
de santé 
 
Amener 90% des femmes en-
ceintes à respecter le calendrier 
des consultations prénatales afin 
de recevoir les doses requises de 
SP dans le cadre du TPI  

Cotonou (5e et 6e  
arrondissements) 
dans trente un 
(31) quartiers 

Femmes enceintes, 
Mères, gardiens / 
gardiennes 
d’enfants de moins 
de 5 ans (1364) 

 

BUDGETS EXECUTES EN 2015 ET LEURS SOURCES 
 

 

 

SOURCES DE FINANCEMENT  MONTANTS  POURCENTAGE 

INTERVITA (EFSE)  25 421 583 27,97% 

PLAN BENIN (Réduction gross)  29 292 610 32,23% 

AFRICARE (PILP)  11 373 289 12,52% 

MJCD   24 787 691 27,28% 

TOTAL  90 875 173 100,00% 
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RESUME DU RAPPORT 
 
Conformément à son plan opérationnel de l’année 2015, la MJCD a mis en œuvre trois diffé-

rents projets dans ses trois grands domaines d’exécution et avec trois partenaires différents 

avec qui elle est collaboration depuis les années antérieures. Ses projets sont intitulés : "Entre-

preneuriat Féminin pour la Santé  et l’Education des Enfants (EFSE)", "Promouvoir l’Egalite 

genre pour réduire les grossesses chez les adolescents de 10 à 19 ans", "Projet 

d’Intensification de la Lutte contre le Paludisme (PILP)".  

 

1. Financé par le partenaire Italien, l’ONG  INTERVITA ONLUS (We World), le projet : Entrepre-

neuriat Féminin pour la Santé  et l’Education des Enfants (EFSE) entamé depuis juillet 2012, 

ce projet a pour objectif principal de "Contribuer à l’amélioration des conditions sociales et 

économiques des familles rurales du Bénin". Plus spécifiquement, d’améliorer les conditions 

d’étude et de santé des enfants à travers le développement d’initiatives entrepreneuriales lo-

cales rentables dans 24 villages des départements du  Zou et des Collines.  

 

Depuis 2012, femmes et écoliers de six communes dans le Zou (Covè, Zagnanado, Abomey,  

Bohicon, Zogbodomey ; Djidja) et deux communes dans les collines (Dassa, Savalou) ont ré-

gulièrement bénéficié des actions du projet. Au cours de l’année 2015, les actions menées 

sont en résumé : 

1.1. Dans le domaine de l’éducation / Ingénierie de formation, des sessions de formation 

ont été réalisées  au profit des coopératives villageoises et communale pour renfor-

cer leur capacité sur la vie associative et sur le développement personnel et profes-

sionnel. De plus, ces mêmes coopératives ont été renforcées sur le plan technique 

dans le secteur agropastoral pour mieux conduire leurs différents micro-projets  

 

1.2. Dans le domaine de la santé, des séances socio-éducatives ont permis de sensibiliser 

aussi bien les écoliers, que leurs parents sur les normes basilaires en matière 

d’hygiène et d’assainissement afin d’éviter ou de lutter contre certaines  maladies qui 

ruinent les ménages. De plus, les 24 écoles bénéficiaires du projet EFSE, ont bénéficié 

de matériels leur permettant de mettre en permanence de l’eau potable à la disposi-

tion des enfants, et d’assainir leur milieu de travail.  

 

1.3. Dans le domaine de l’autonomisation des femmes et des jeunes, les BAPE, aussi bien 

que les coopératives villageoises et communales bénéficiaires du projet ont reçu, en 

plus des appuis techniques, des appuis financiers pour exécuter leur plan d’affaire. 

Cet appui financier obtenu grâce au projet EFSE, leur a permis de conduire différents 

projets tels que : l’élevage de lapins et de poulets, la production de tomate et de 

champignons comestibles, la transformation de divers produits. Soixante-douze (72) 

GIF, huit (8) coopératives communales et Huit (08) écoles ont reçu ces appuis.   
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2. Commencé en avril 2015, le projet "Promouvoir l’Egalite genre pour réduire les grossesses 

chez les adolescents de 10 à 19 ans" est financé par PLAN International Bénin pour une du-

rée de trois ans. Etant à sa première année de démarrage, l’exécution du projet s’est sur-

tout concentrée sur le renforcement de capacité des différents comités installés pour une 

synergie d’action sur le terrain.   

 

3. Entamé depuis 2012 en partenariat avec AFRICARE BENIN au profit des femmes enceintes, 

Mères, gardiens / gardiennes d’enfants de moins de 5 ans, le  "Projet d’intensification de la 

lutte contre le paludisme (PILP)" en sa phase II à travers ses activités, mettra davantage 

l’accent sur les comportements clés à promouvoir pour que cette lutte puisse réellement 

aboutir.   

 

Avec ses différents partenaires dans l’exécution de ces trois projets, la MJCD a mobilisé des 

ressources matérielles, financières et humaines nécessaires. Du budget global exécuté au cours 

de l’année, sa participation financière est d’une proportion de 27,28% contre 72,72% venant de 

ses partenaires techniques et financiers.  

  

 


