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MOT DU PRESIDENT

Mesdames, Messieurs, adhérents,
Chers membres,
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée
générale annuelle. Comme de la coutume, j’ai
l’honneur et le plaisir de vous présenter
aujourd’hui mon rapport moral sur l’exercice
écoulé. Pour cette année, je voulais juste vous
adresser tout simplement mes mots de
remerciement pour votre passion et votre
détermination. Ça sera aussi un moment privilégié
de dialogue et d’échange sur les différents points qui vous semblent un peu incompréhensibles.
Alors chers bénévoles, membres et invités, Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici
aujourd’hui. Savez-vous que Sans vous, MIWA INTERNATIONAL comme tout autre organisme
communautaire ne pourrait exister? Bien sûr que Non, Sans vous, sans votre disponibilité, sans le support
moral que vous apportez à l’organisation lors de vos différentes interventions, vos missions, sans votre
sourire, sans votre entregent…, cette dernière (ONG MIWA INTERNATIONAL) n’aura plus sa place dans la
société.
Merci à tous les membres de conseils d’administration et du bureau exécutif qui ont eu à s’investir
énormément au niveau des rencontres de concertation régulières que j’organise souvent dans l’année. Votre
implication volontaire et bénévole donne tout son sens aux mots humanisme et engagement. Merci
beaucoup.
Je tiens à vous rappeler tout simplement de ne pas oublier nos valeurs particulières qui sont le travail en
équipe, Implication des autres parties prenantes dans les actions, Le respect mutuel et équitable, Tenir
compte des besoins réels des cibles à la base, Le respect du genre et de la dignité humaine, Transparence,
honnêteté ; impartialité, crédibilité, Rigueur, le respect de l’éthique et déontologie, assiduité et
dévouement, la bonne circulation de l’information, considération des cibles comme acteurs principaux dans
tous le processus de nos actions.
Je voulais enfin remercier tous nos volontaires étrangers quittant des milliers de kilomètre pour venir nous
aider dans divers domaines d’activités. Sans oublier notre premier partenaire l'Association « AR Cœur en

Action » ainsi que les membres représentants de notre organisation en France principalement La Présidente
d’Honneur Patricia COVILLE et son mari Michel COVILLE pour leurs divers efforts dans l’exécution des
activités.

Président
Paul ATINKESSE
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Introduction
Depuis sa création, l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) MIWA INTERNATIONAL s’inscrit dans
une logique humanitaire d’aide au développement des communautés à travers la mise en œuvre des
projets et/ou des activités dans un souci de pérennité. Dans le but d'avoir une vision claire sur
l'ensemble des actions à mener, une revue de littérature a été faite sur la base du rapport de l'analyse
de la situation des enfants au Bénin (Sitan Bénin, 2017) et celui de l’étude sur la pauvreté et les
privations des enfants au Bénin (MODA, 2016).
Ce n'est qu'à l'issue de cette analyse de la situation des enfants au Bénin que le Plan de Travail 2019
a été élaboré. Ainsi, dans l'optique d'atteindre les résultats escomptés, l'ONG MIWA INTERNATIONAL
s'est appuyée sur des partenariats avec des structures en lien avec son antenne présente à Bordeaux
en France, avec des organisations à buts caritatifs implantées en Europe dont celle de l'Association «
AR Cœur en Action » à LYON en France et sur les bonnes volontés physiques comme morales.
Localement, elle s'est appuyée sur les partenariats avec les communes et autres organisations de base
communautaires. La mise en œuvre des activités en lien avec ses différents domaines d'intervention
a nécessité de la part de l'ONG MIWA INTERNATIONAL un certain équilibre et une alchimie entre cinq
composantes de chacune de ses actions : le savoir, le savoir-faire, le faire, le faire-savoir mais aussi
et surtout le savoir-être. L’objectif pour l'ONG MIWA INTERNATIONAL serait d’apporter un appui dans
les domaines prioritairement identifiés au titre de l'année 2019 pour que le soutien à la communauté
soit le plus complet possible. Le présent rapport s’articule autour des points suivants :
 Principales activités planifiées et exécutées au cours de l’année 2019
 Difficultés rencontrées et approches de solutions
 Point d’exécution financière du 1er janvier au 31 décembre 2019
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I.

LA PRESENTATION DE L’ORGANISATION MIWA INTERNATIONAL
--------------------------------------« ONG MIWA INTERNATIONAL »
« Ensemble, venez et mettons tous la main dans la
main, pour qu’à l’échelle nationale et internationale
le défis du social soit une réalité ».

Slogan

Personne de contact
Président membre fondateur : Jesugnon Paul ATINKESSE (+229) 96 18 57 36

Adresse
Siège Social :
Boite Postale :
Numéro du siège :
E-mail :

Commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Togba en face du commissariat de Togba.

BP: 364 Fidjrossè Cotonou
(+229) 66 52 54 29

ong.miwa.inter@gmail.com ou info@ong-miwa-inter.org
Antenne:
France (Bordeaux 33680) Email : patly.lc@orange.fr / Tel : +33 614 245 455
Site Web:
www.ong-miwa-inter.org
Enregistrée sous le n° 2017/1994 DEP-LIT/SG/SAG-ASSOC du 30 Juin 2017
Modifiée sous le
n° 2018/2361 DEP-LIT/SG/SAG-ASSOC du 12 Juin 2018
Numero du compte: 009438340003 BANK OF AFRICA BENIN (BOA)

I.

HISTORIQUE

ONG MIWA International : Cette initiative réfléchie de deux jeunes : Jesugnon Paul ATINKESSE et Jonas
ZONDOGA, une relation des bancs qu’est fondée en juin 2017 ONG CPCAH INTER actuelle ONG MIWA
International, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 en République du Bénin, ayant un
objectif purement social, apolitique et à but non lucratif.
Cet actuel nom a été adopté en Assemblée Générale en juin 2018 suite à la difficulté de la prononciation du Sigle
CPCAH- INTER et du champ d’action qui s’avère restreint d’où MIWA-International.

II.

VISION

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie économiques, sociales, culturelles et politiques des populations
à la base à travers le renforcement de leurs capacités.

III.

MISSION

Œuvrer pour la réduction du taux de pauvreté des populations à la base et améliorer leur condition de vie.

IV.

BUTS
-

V.

Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition des populations ;
Promouvoir l’agriculture et l’élevage ; protection de l’environnement et Santé
Restaurer l’éducation de qualité des populations à la base ;
Appuie et conseil aux jeunes dans le domaine d’entrepreneuriat social.
Promouvoir le sport, l’art et la culture puis assister les enfants démunis ;
Vulgariser des connaissances en matière d’hygiène, assainissement et eau ;
Sauvegarder les droits des personnes invalides, du troisième âge et des albinos ;

OBJECTIF GLOBAL

La promotion l'éducation des enfants démunis et l'entrepreneuriat des jeunes défavorisés.
Nos Actions sur le Terrain:
- Former, informer et éduquer les jeunes et femmes ruraux et urbaines à la promotion des droits de la personne
humaine et surtout à la question liée au genre;
- Eduquer à toutes les couches de la population de notre contrée et rayon d'action à la paix et à la démocratie
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- Assurer l'assistance globale aux personnes vulnérables
- Assurer le suivi des violations des droits humains et abus contre les civils dans notre rayon d'action
- Sensibiliser les jeunes, femmes et communautés de notre rayon d'action aux problématiques du VIH /SIDA, la
santé reproductive, hygiène publique......
- Prendre des initiatives locales dans le sens de lutter contre la pauvreté à travers des projets de développement
communautaires
- Lutter contre l'analphabétisme des jeunes et femmes dans notre rayon d'action et promouvoir la scolarisation
massive des filles

VI.
-

VII.

VALEURS

Engagement - Solidarité - Dignité - Fiabilité - Tolérance.

PRINCIPES DE L’ORGANISATION

Le travail en équipe ; Implication des autres parties prenantes dans les actions, Le respect Mutuel et équité ; Tenir
compte des besoins réels des cibles à la base ; Le respect du genre et de la dignité humaine, Transparence,
honnêteté ; impartialité, crédibilité, Rigueur, le respect de l’éthique et déontologie professionnelle, assiduité et
dévouement, la bonne circulation d’information, considération des cibles comme acteurs principaux dans toutes
le processus de nos actions

VIII.

DOMAINES D’INTERVENTION

Education, Formation l’Entrepreneuriat des jeunes, Assistances aux enfants vulnérables, Assainissement Eau
Hygiène, sécurité alimentaire, protection de l'environnement…

APPROCHES D’INTERVENTION
-

IX.

Participative et descriptive (Création des groupes à la base)
Constitution des structures solides et opérationnelles à la base

NOTRE PHILOSOPHIE

L’ONG MIWA International récupère les demandes ou les doléances sur le terrain et les transforment en action.
Nous rencontrons un taux de réussite élevé car nos projets apportent une réponse concrète à un besoin et ont
pour finalité de rendre autonome les bénéficiaires.

X.

AIRES GEAOGRAPHIQUES & LES GROUPES CIBLES D’INTERVENTION

Pays : La République du Bénin

LES GROUPES CIBLES
- Femmes, enfants, jeunes, personnes handicapées en général ;
- Les organisation au niveau villages (Organisations Paysannes : Association des parents d’Élèves, Comités
villageois de Développement, Comités de santés, Comité de gestion)
- Les agents de facilitation endogène et ;
- Les communautés villageoises.

XI.

STRUCTURATION

La mise en place d’une bonne organisation au sein d’une institution, contribue efficacement à sa réussite et
permet de mettre en évidence les niveaux de responsabilité ainsi que les liaisons nécessaires entre les
différentes directions.
A cet effet, l’ONG MIWA International comprend :
- Une Assemblée Générale ;
- Un Bureau Exécutif ;
- Un Conseil d'Administration ;
- Un Conseil de Surveillance.
Tout au long de l’année, l’organisation travaille sur la recherche des partenaires, des Bailleurs, des d’adhérents,
des Bénévoles, Membre Bienfaiteurs; Membre d'Honneur etc
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A- ORGANIGRAMME DE L’ONG MIWA INTERNATIONAL
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II-

ACTIVITES PLANIFIEES ET EXECUTEES AU COURS DE L'ANNEE 2019

L’ONG MIWA INTERNATIONAL s’est dotée d’un Plan de Travail Annuel (PTA) qui regroupe les différentes activités
planifiées pour le compte de l’année 2019. Il s’agit de :
1- Activités statutaires
Conformément à l’article 29 des statuts de
l'organisation, il est prévu annuellement une
rencontre de l'Assemblée Générale. Cette rencontre
a permis d'adopter les rapports d'activités de
l'année 2019, d'examiner et approuver les rapports
financiers de 2019 puis de voter le budget
prévisionnel de 2020. A l'issue de cette rencontre,
un procès-verbal a été élaboré, lu et approuvé dans
la plus grande satisfaction de tous les participants.
De même, conformément à l’article 44 des statuts
de l'organisation, il est prévu annuel une rencontre du Conseil d'Administration. C’est dans ce contexte qu’une réunion
en amont à celle de l’Assemblée Générale a été initiée par le Président de l’ONG MIWA INTERNATIONAL en vue de
discuter des questions relatives aux différents rapports d'activités de l'année 2018, aux programmes d'activités et au
budget prévisionnel de l'année 2019. Un procès-verbal a été fait à l'issue de cette rencontre.

2- Campagne de Salubrité dans la commune d’Abomey-Calavi
ACTIVITE 2 : Campagne de Salubrité dans le Marché de Togba
DOMAINE : Hygiène α Assainissement
COMMUNE : Abomey-Calavi

RESUME DE L’ACTIVITE
A l'entame des activités, monsieur Jésugnon Paul ATINKESSE, Président de l'ONG MIWA INTERNATIONAL a
adressé un mot de bienvenue et de remerciement à l'endroit tous les membres de l'organisation et les bonnes
volontés qui ont honoré de leur présence
pour prendre part à cette grande campagne
de Salubrité dénommée :
"

Rendre_mon_cadre_de_vie_propre

"

organisée dans le Marché de Togba en face
de l’arrondissement de TOGBA dans la
Commune d’Abomey-Calavi.
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Au démarrage de cette activité, les participants se sont organisés en de petits groupes afin de couvrir tous
l'espace affecté au nettoyage. L'ONG a affecté au groupe le matériel nécessaire à l'exécution des activités.
L'approche genre étant respectée dans les
groupes, ce qui a contribué à l'évolution
rapide des différentes taches engagées
dans le cadre de cette campagne de
salubrité.
Aussitôt le nettoyage proprement dit fini,
les ordures ont été déchargées dans les
endroits destinés à cet effet.
Cette campagne de salubrité a été une
occasion pour les participants de montrer
leur bonne volonté et leur engagement ferme pour la réussite de cette activité organisée par l'ONG ; ce qui
témoigne de leur détermination et de leur courage à mettre la balle très haute pour faire échec aux problèmes
sanitaires, d'hygiènes auxquels sont confrontés la population qui en réalité constitue une priorité pour le bienêtre des populations.
Les responsables à divers niveaux ont approuvé cette initiative et ont soutenu ce projet particulièrement le
Chef d’Arrondissement, le Chef Quartier et la Présidente du Marché. Les bonnes dames du marché ont saisi
cette opportunité pour présenter leurs difficultés et faire des doléances qui ont été bien prises en comptes.
Le Président pour clôturer cette campagne de salubrité n'a pas manqué d'affirmer son engagement et sa
détermination à accompagner les actions de l’ONG MIWA INTERNATIONAL.
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3-

Inauguration du nouveau siège de l’ONG MIWA INTERNATIONAL

Dans le cadre de l'ouverture de son nouveau
siège dans la commune d'Abomey-Calavi
ainsi que le démarrage effectif des activités
programmées dans l’année, l'ONG MIWA
International a reçu quelques volontaires
depuis la France et l’Allemagne qui sont très
passionnés par les actions de l'ONG.
Ils ont

pour mission de participer à

l'ouverture officielle du nouveau siège,
participer aux ateliers de formation et de
sensibilisation, apporter son talent et son
savoir-faire et son soutien technique dans la gestion l'ONG. Aussi, contribuer de façon efficace, efficiente et technique
aux différents projets en cours dans le domaine de l’entrepreneuriat des jeunes (agriculture, élevages...), la gestion du
temps, conseil et sensibilisation de la jeunesse sur les valeurs de la société, l'éducation, assistance aux enfants
vulnérables... et pleines d'autres activités.

4- Projet « Autonomisation des femmes »
a-

Identification des activités génératrices d'économies pour l’autonomisation des Femmes

Pour l'ONG MIWA INTERNATIONAL, une
activité génératrice d'économies est celle
dont la mise en place peut s'avérer onéreux
mais procure à court, à moyen et à long
terme des bénéfices inestimables à son
promoteur. Ces activités permettent de se
réaliser, de subvenir à ces besoins et
garantissent une autonomisation de façon
générale. Dans cette optique, l'ONG MIWA
INTERNATIONAL

a

une

enquête

d'identification dans le cadre de l'élaboration et la mise en place des différentes activités relatives à l'autonomisation
des femmes. Il a été question au cours de cette enquête d'explorer et d'identifier les activités génératrices d'économies
qui autonomisent les femmes. A cet effet, des fermes ont été identifiées dont celle de la commune de Zè. Cette initiative
a permis d'd’identifier les activités relatives à la transformation du manioc en farine et l’élevage des poules pour
production des œufs.
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En ce qui concerne la transformation du
manioc en farine, une équipe de l'ONG MIWA
INTERNATIONAL sur les lieux a suivi tout le
processus de transformation afin de toucher
du doigt les aspects à prendre en compte
dans

l'élaboration

du

programme

d'autonomisation des femmes.
Quant à l'élevage des poules pour la
production des œufs, il est à constater que ce
sont les mêmes femmes qui se retrouvent
dans toutes les étapes du processus d’élevage jusqu’à la commercialisation des œufs. Cette enquête a permis
d'apprécier les conditions dans lesquelles ces activités sont exercées et de voir la nécessité de mettre en place une
chaine avec des personnes à chaque étape de leur processus. Les observations ont révélé de façon générale que ce sont
les mêmes personnes qui sont associées à chaque étape du processus quelle que soit l’activité, ce qui ne contribue pas
efficacement à rentabiliser l'investissement. Plusieurs autres activités autonomisent les femmes mais la mise en place
d'un Réseau d'Actions Solidaires basées sur une approche participative et inclusive apparait donc comme étant une
alternative pour répondre aux difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans leur processus d'autonomisation.
b- Identification des catégories de groupes en vue de l'élaboration du Projet d'installation des
Réseaux Communautaires d'Actions Solidaires (RéCAS) dans les zones d’intervention
Conformément à sa mission, l'ONG MIWA INTERNATIONAL a jugé de la nécessité d'identifier les bénéficiaires de ses
actions en tenant compte de leur vulnérabilité afin de les référencer. En effet, selon le rapport de l'analyse de la situation
des enfants au Bénin (Sitan Bénin, 2017), la vulnérabilité est l’incapacité, plus ou moins grande, d’un individu, d’un
ménage ou d’une population à continuer à jouir des droits essentiels quand survient un choc. Par extension on considère
que l’enfant est toujours vulnérable parce qu’il ne dispose pas de capacités à faire face aux divers chocs et risques
auxquels il est continuellement exposé
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5- Sensibilisation des jeunes sur l’entrepreneuriat
ACTIVITE 2 : Sensibilisation des jeunes sur l’entrepreneuriat
DOMAINE : Entrepreneuriat
COMMUNE : Klouékanmey
RESUME DE L’ACTIVITE
L'ONG MIWA INTERNATIONAL, dans le cadre de l'exécution de son plan d'actions dans le domaine de
l'entrepreneuriat a organisé à l'endroit des jeunes de la commune de Klouékanmey une journée de
sensibilisation sur l'auto-emploi afin de les
inciter à mettre en œuvre des initiatives
entrepreneuriales. Cette activité a été animée
par le Président de l'ONG MIWA INTERNATIONAL
et son invitée de la France qui se sont prononcés
sur les obstacles liés à l'entrepreneuriat des
jeunes qui sont entre autres liés à la faible
culture entrepreneuriale.
Les jeunes sont encouragés à aller plus vers le
fonctionnariat vu comme une garantie de
l’emploi que vers l’entreprenariat. Vu que l'Etat n'est plus capable de recruter à la fonction publique, tous ces
jeunes se retrouvent dans le chômage. Il y a également les difficultés d’accès aux crédits dont les conditions
de remboursement ne sont souvent pas souples. Ils ont par ailleurs expliqué aux jeunes que le Bénin regorge
de plusieurs atouts exploitables dans le domaine de l’entrepreneuriat.
Pour finir, les animateurs ont expliqué qu'au regard de la situation de chômage de plus en plus croissant au
Bénin, la démarche entrepreneuriale s'avère indispensable et est à encourager chez les jeunes diplômés. De
plus, une croissance économique appréciable passe forcément par l’éclosion d’un grand nombre d’entreprises
qui sont les seules créatrices de véritables richesses. La situation actuelle de l’emploi oblige les jeunes
diplômés à œuvrer dans le sens de l’auto-emploi.
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6- Formation sur la Fabrication des Sacs

ACTIVITE 1 : Formation sur la fabrication des sacs biodégradables
DOMAINE : Formations – Renforcement de capacités α Entrepreneuriat
COMMUNE : Abomey-Calavi
RESUME DE L’ACTIVITE
La formation sur la Fabrication des sacs Biodégradable a commencé comme prévue au siège de l'ONG MIWA
INTERNATIONAL
La pollution plastique nous entoure surtout
dans nos grandes Villes du Bénin et malgré
les multitudes sensibilisations dans ce
secteur, le constat reste le même et dans le
cas contraire prend de l’ampleur. Il faut donc
trouver des solutions ou des alternatives
dont les sacs biodégradables en font partie.
C'est dans ce contexte que l’ONG MIWA
INTERNATIONAL en partenariat avec
*H&R Bagshop* ont décidé d’organiser une formation de fabrication de sacs biodégradables dans un souci
d’environnement mais également d’entrepreneuriat.
Le matériel utilisé dans le cadre de cette formation est le papier Craft car celui-ci se dégrade dans un laps de
temps restreint, comparativement au plastique qui se dégrade en centaines d’années. De plus, grâce à cette
formation, les jeunes qui ont suivi cet atelier peuvent
entreprendre dans ce secteur dans un premier temps
pour lutter contre les sachets plastiques mais
également pour avoir un revenu. C’est donc
l’occasion de faire d’une pierre deux coups afin de
permettre à des jeunes d’acquérir de nouvelles
connaissances manuelles tout en contribuant à la
protection de notre environnement.
Il faut rappeler que cette première journée de
formation qui a accueilli une dizaine de nouveaux
jeunes. D'abord, le Président avec son invitée venue de la France ont prononcé quelques mots pour présenter
l’organisation à tous les invités et introduire l’activité. Ensuite le formateur Mr Hervé HOUNNOU a introduit
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son atelier en décrivant tout le matériel nécessaire puis a commencé par faire une démonstration du processus
de fabrication d'un sac biodégradable simple, sans fond
et sans poignet. Ces types de sacs biodégradables
peuvent servir dans les pharmacies, ou pour faire de
petits cadeaux.
Enfin,

suite

aux

différentes

explications

et

démonstrations, tous les invités se sont mis en groupe
de 5 personnes pour passer à la pratique afin de
fabriquer eux-mêmes, un sac selon les techniques et procédés décrits par le formateur Monsieur Hervé
HOUNNOU. Suite à cela, le formateur a expliqué et montré comment fabriquer un sac un peu plus complexe :
avec un fond mais sans poignées. Celui-ci peut servir en restauration par exemple ou en supermarché. Cette
journée s’est achevée ainsi et la suite de la pratique reprend demain avec la fabrication de nouveaux modèles de
sacs personnalisés qui pourront être emporté par chacun des participants.
Quant à la deuxième journée de la formation, elle a été beaucoup plus liée à la pratique qu'à la théorie. Au cours
de

cette

deuxième

journée,

le

formateur a montré comment faire un
sac avec fond et avec poignets. Ainsi,
les participants se sont mis en groupe
pour effectuer le sac eux-mêmes suite
aux explications données par le
formateur. Chaque groupe a fait un
sac diffèrent que ce soit au niveau de
la taille ou de la forme. Un autre
modèle de sac à fond et a poignet a
été également décrit et démontré. Au cours de ces deux jours de formation tous les participants ont fabriqué au
moins 2 sacs par personnes ; ce qui confirme l'acquisition et l'appropriation des connaissances par tous les
participants qui par ailleurs eux-mêmes capables de fabriquer des sacs biodégradables de plusieurs formes.
Tous les participants à cette activité de formation ont connaissance et savent faire un pliage standard de sac. Il
s'agira pour chacun de développer son esprit de
créativité afin de créer de nouveaux sacs, des motifs
et des formes variés. La formation fut achevée à la
grande satisfaction de tous les participants qui sont
impatients d'accueillir d'autres séries de formations
du même genre.
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7- Tournée touristique aux volontaires
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III-

Difficultés rencontrées et approches de solutions

Dans l’exécution de ses tâches, l'ONG MIWA INTERNATIONAL s’est confrontée à une difficulté majeure. Il s’agit de la
non disponibilité de la totalité des ressources financières prévues et leur mise à disposition à bonne date. Il y a aussi
l'insuffisance de moyens de déplacement pour couvrir efficacement les zones d’intervention. De même, le fait que l'ONG
soit une organisation jeune, elle ne bénéficie pas encore suffisamment de l’apport des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF), surtout en ce qui concerne le financement des charges relatives à son fonctionnement. Pour pallier à
cette situation, la détermination et l’engagement des responsables de l'ONG à voir grandir l’organisation a beaucoup
compté.
Ainsi, ils y ont mis énormément de leurs propres ressources et des moyens matériels qui ont été comptabilisés comme
des valorisations dans la réalisation des activités prévues. Le volontariat et les sacrifices de tout genre de l’équipe
technique est également à souligner et valoriser car sans cela l'ONG n’aurait pas du tout atteint ces exploits. Les
ressources sont essentiellement issues des frais d’adhésion, des cotisations ou des souscriptions diverses des
Préfectures et des Mairies, sans oublier les bonnes volontés qui appuient nos initiatives ont beaucoup contribué à ces
résultats honorifiques. Nous envisageons entamer dès les prochaines années une démarche de développement du
mécénat financier mais aussi et surtout du mécénat de compétences avec des ONG partageant les mêmes conceptions
de l’aide au développement que nous en Afrique et dans le monde.

 Point d’exécution financière du 1er janvier au 31 décembre 2019
Dotation 2018
(en milliers de
francs CFA)

Montant

Prévision
budgétaire du 1er
Janvier au 31
Décembre 2018

Montant engagé
(en milliers de
FCFA)

5 550 000

5 550 000

Taux
d’engagement
(%)

100

Montant
ordonnancé
(en milliers de
FCFA)

5 550 000

Taux
d’ordonnancement
(%)

100

Le taux d’engagement actuel de 100% par rapport au taux prévisionnel traduit l’effectivité de la réalisation des activités
entrant dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2019. Le taux d’ordonnancement de 100% montre une cohérence et
une harmonie entre les engagements et les ordonnancements, c'est-à-dire entre les dépenses engagées et le paiement
effectif des factures. C’est dire donc que l'ONG MIWA INTERNATIONAL ne reste devoir à aucun de ces prestataires qui
l’aident dans l’exécution de ses activités. Toutefois, il faut reconnaître que l'ONG MIWA INTERNATIONAL n’est pas
encore au top niveau de sa performance en matière de mobilisation des ressources financières au regard de son faible
budget prévisionnel.

Conclusion
L’année 2019 a été décisive dans les interventions et le renforcement des capacités organisationnelles de l’ONG MIWA
INTERNATIONAL. Ces différentes activités menées sur le terrain ont permis d'avoir des résultats satisfaisants. Dans une
approche d’efficacité et d’efficience, les activités de l'ONG MIWA INTERNATIONAL ont été toutes réalisées et les
objectifs atteints. Le dynamisme de son équipe-terrain a permis à l'ONG d'être à la hauteur des actions menées. En dépit
des difficultés éprouvées, il convient ici de saluer le dévouement du personnel et son engagement volontariste à œuvrer
pour l’éclosion de l'organisation en attendant qu’il ne décroche des partenaires pour la prise en charge intégrale de son
fonctionnement et de ses activités.
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PLAN DE TRAVAIL ANNUEL – JANVIER – DECEMBRE 2019
DOMAINES
D’INTERVENTION

ACTIVITES

Président

Conseil d’Administration

Président

Formation sur la fabrication des sacs biodégradables

Président

FORMATIONS
Renforcement de capacités des jeunes à travers des formations

Direction Exécutive

ASSAINISSEMENT

Campagne de Salubrité dans le Marché de Togba

Président

ENTREPRENEURIAT

Sensibilisation des jeunes sur l’entrepreneuriat

Président

SANTE

PARTENARIAT
RENFORCEMENT DE
CAPACITES

ACTEURS IMPLIQUES
J

Assemblée Générale
Activites
Statutaires

RESPONSABLES

Mise en place d’un Réseau Communautaire d’Actions Solidaire de lutte
contre les grossesses précoces en milieu scolaire et d’apprentissage
Renforcement de liens de partenariat avec les structures d’appui
techniques et financiers au plan national et international
Renforcement des moyens logistiques, humains et matériels de l’ONG

Direction Exécutive

F

CALENDRIER D’EXECUTION
MOIS /2019
M A M J J A S O

N

Bureau exécutif – Conseil

Calavi-Togba

Conseil d’Administration –

×

Bureau Exécutif
Equipe technique de coordination
Equipe technique de coordination

Direction Exécutive
Président – Secrétaire Général –
Equipe technique de coordination

Cotonou -

× × ×

des activités

Président – Secrétaire Général –

Calavi-Togba

×

des activités

des activités

D

×

d’Administration – CS - Membres

Equipe technique de coordination

COMMUNES
DE MISE EN
OEUVRE

Calavi
Calavi-Togba

×

Klouékanmey

×
×

Bohicon –
Parakou

Président - Secrétaire Général –
Direction Exécutive

Direction Exécutive

Représentation France Président

× × × Calavi-Togba

× × × Calavi-Togba

Le Président
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Fait à Calavi, 03 janvier 2020
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