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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers
membres, invités, amis et adhérents,
Je tiens en premier à vous remercier pour votre
présence ici aujourd’hui.
Nous

voici

réunis

pour

notre

première

assemblée générale annuelle afin de faire le
point sur la vie de notre organisation et les
réalisations de l’année écoulée. Qu’il vous
rappelle que notre ONG a pour vision de
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.
Elle agit dans ce cadre essentiellement pour la promotion de l’Education des enfants
démunis, la lutte contre la pauvreté (Entrepreneuriat des jeunes) et les actions
humanitaires dans toutes les régions du Bénin et au-delà des frontières.
Points principaux de l’année :
Cette année, notre organisation s’est donnée à fond dans le domaine de
l’Assainissement en faisant la sensibilisation sur les questions hygiéniques et le
maintien de la propreté.
Dans la même année, nous avons agi dans le domaine humanitaire en organisant des
moments de réjouissance à l’endroit des enfants vulnérables par un projet
dénommé « Fêtons noël avec les enfants démunis ». Ces derniers ont bénéficié des
différents cadeaux du père noël dans une ambiance très spéciale.
Etat des projets à venir :
L’année prochaine, nous prévoyons organiser plusieurs sensibilisations en milieu
scolaire sur des questions d’hygiènes corporelles surtout chez les filles, la
planification de son temps, comment éviter la grossesse non désirées sur les bancs,…
etc. Aussi, nous allons agir dans le domaine d’inégalité entre les filles et les hommes
en organisation un grand Tournoi dénommé « Talent des jeunes filles » en faisant

leurs promotions. Nous allons également perpétuer dans les ouvres sociales en
organisant toujours la fête de Noël avec les enfants démunis dans la commune de
Bantè et cette fois ci, ils bénéficieront des Kits de Vivres (manger,…) pour bien fêter
dans les ménages.
Liens de l’organisation avec l’extérieur :
D’Abord, je tiens à remercier tous nos correspondants qui sont un peu partout dans le
monde. Je profite de la même occasion pour remercier la Représentante de notre
organisation en France Bordeaux, Madame Patricia COVILLE et son époux.
L’année prochaine nous envisageons des partenariats avec plusieurs organisations
nationales et internationales.
Nos rapport avec les adhérents / membres/ Bénévoles :
Lors de notre première assemblée générale consécutive dont notre organisation a vu
son jour, les membres étaient douze et quelques mois après, beaucoup de personnes
ont adhérés à l’organisation, ainsi que des bénévole. Je profite également de cette
assemblée générale pour les adresser mes sincères remerciement. Afin de contribuer à
l’expansion de notre organisation et de trouver de nouvelles ressources humaines,
nous lancerons une campagne d’adhésion et de candidature aux différents postes
vacants. L’objectif est d’atteindre (50) membres et plus.
Voilà l’essentiel des informations que je tenais à vous communiquer.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers membre, invités, amis et adhérents, je
vous remercie au nom de l’ONG CPCAH INTER

I-

Présentation de l’ONG CPCAH-INTER

A- Historique
Depuis

2012,

la

vision

d’œuvre

a- Notre Vision

sociale

était

une

préoccupation majeure auxquelles des réflexions ont été
murir. C’est ainsi qu’en 2014 cette réflexion est devenue une
réalité sous forme d’Organisation Non Gouvernementale
(ONG).

En effet,

b- Notre Mission

cette initiative réfléchie de Monsieur

ATINKESSE Jesugnon Paul et Monsieur ZONDOGA Jonas, une
relation des bancs

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.

qu’est fondée officiellement en 2017

l’ONG CPCAH-INTER régie par la loi du 1er juillet 1901 et le

Contribuer à réduire la pauvreté sous
toutes ses formes en créant des réseaux
communautaires d'actions solidaires
basés sur une approche participative et
inclusive.

décret du 16 août 1901 en République du Bénin .
Officiellement inscrite au journal officiel le 30 juin 2017, l’ONG
CPCAH-INTER est une Organisation Non Gouvernementale
(ONG)

ayant un objectif purement social. Elle est une

c- Nos Objectifs

-

organisation apolitique et à but non lucratif. Son siège social
est à Cotonou (Bénin) et dispose également d’un siège
antenne

-

à Bordeaux (France). Dans le souci d’élargir ces

champs d’action, et ne pas se voir limité, va conduire l’année

-

prochaine les responsables de l’organisation à un changement

-

du nom. Elle sera désormais connue sous le nom de l’ONG
MIWA-Internationale c’est-à-dire « 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 ».
Plusieurs activités et projets ont été déjà exécutées par l’ONG
depuis avant son enregistrement jusqu’à ce jour.

-

-

Eliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire et
améliorer la nutrition des
populations ;
Promouvoir l’agriculture et
l’élevage
Restaurer l’éducation de qualité
des populations à la base ; Promouvoir le sport, l’art et la
culture puis assister les enfants
démunis ;
Vulgariser des connaissances en
matière d’hygiène,
assainissement et eau ;
L’autonomisation des femmes
en générale
Sauvegarder les droits des
personnes invalides, du
troisième âge et des albinos ;
Appuie et conseil aux jeunes
dans le domaine
d’entrepreneuriat social.
d- Nos Valeurs
- Engagement
- Solidarité
- Dignité
- Fiabilité
- Tolérance.

B- Organigramme

II- ACTIVITES PLANIFIEES ET EXECUTEES AU COURS DE L'ANNEE 2017

Dans le cadre de l'exécution de ses
activités, un plan de travail a été élaboré
et approuvé en Assemblée Générale. Ce
plan de travail retrace les activités
suivantes :

 Activités statutaires : Assemblée Générale et Conseil d’Administration
 Assainissement de la commune de Cotonou : marché de Houénoussou et à
Tankpè commune de d’Abomey-Calavi
 Rencontre avec les autorités communales de Klouékanmey en vue de la mise en
place d'un cadre de partenariat rencontre avec les représentants des jeunes
artistes de la commune de Klouékanmey
 Organisation de la fête de la Noël au profit des enfants dans la commune de
Klouékanmey
 Organisation d'une visite touristique au profit des volontaires étrangers
 Promotion de la culture dans la commune de Klouékanmey

III- ACTIVITES PLANIFIEES ET EXECUTEES

En termes d’activités planifiées et exécutées, nous avons entre autres :
1- Activités statutaires : Assemblée Générale et Conseil d’Administration

Ces deux activités ont été exécutées
conformément aux dispositions prévues
dans les statuts de l'ONG précisément
en ses articles 29 et 44. Ces activités ont
permis

d'étudier,

d'amender

puis

d'adopter en Assemblée Générale les
rapports

d'activités

et

rapports

financiers, de voter le budget prévisionnel et d'approuver le plan de travail de l'année
prochaine. A l'issue de ces activités des recommandations sont formulées afin qu'un
suivi rigoureux soit fait.

Les Membres Représentants de l’Organisation en France

2- Assainissement de la commune de Cotonou : marché de Houénoussou
Cette activité exécutée est liée au
domaine

d'intervention

assainissement
domaine

qui

essentiel

hygiène

constitue
à

prendre

et
un
en

considération pour avoir un cadre de
vie sein. Cette activité a été réalisée de
concert

avec

l'autorité

locale,

les

femmes et la coordination technique des activités de l'ONG. Cette activité a permis de
mobiliser 67 personnes constituées d'hommes et de femmes qui adhèrent à la cause.
Les activités ont démarré autour de 7h30mn après une brève concertation et de
formation en groupuscules afin d'être efficace dans l'exécution des activités. Chaque
équipe est dotée du matériel nécessaire au bon nettoyage. A l'issue de cette activité
une collation est offerte à l'équipe pour avoir honorer de leur présence pour la bonne
exécution de cette activité qui a été un véritable succès .

3- Assainissement de la commune de d’Abomey-Calavi

Le samedi 25 novembre 2017 a été la journée choisie par l’ONG CPCAH INTER
(Centre de Promotion de la culture, de l’Art et des Œuvre Humanitaires), Pour
organiser

une

séance

nettoyage

dénommé

de

rendre

mon cadre de vie propre. Cette
séance a pour cadre le carrefour
Tankpè

dans

la

commune

d’Abomey –Calavi. Elle a connu la
présence effective de tous les
membres de l’ONG et une
importante foule venante de divers horizon des localités de Calavi. Sur les lieux, il
avait aussi la représentante de femme et le conseiller du Chef Quartier. Le

rassemblement a commencé à 7h 15 minute et a pris fin à 8h 012 minutes devant le
carrefour central. L’équipe présente sur le terrain, vieux comme jeune se sont munit
de houes, des coupecoupes, de râteaux, paniers et balaies. Tout le monde s’est vêtue
en tenue uniforme de travail et a sérieusement. La séance de nettoyage s’est étendue
du carrefour jusqu’au la hauteur de la mosquée centrale de Tankpè.
La séance de nettoyage a pris fin à 11h25minute devant le conseiller, la représentante
des femmes et quelques notables. Le Président par la voix des membres de l’ONG à
remercier tous les participants à cette séance de nettoyage et à profiter de l’occasion
pour sensibiliser la population de Calavi sur les conduites à tenir pour un
environnement sain. A la fin de la séance, il a été offert à chaque participant du pain
sandwich et du rafraichissement.

4- Organisation d'une visite touristique au profit des volontaires étrangers
L'ONG dans la mise en œuvre de ses activités accorde beaucoup d'intérêts à la
culture et c'est dans ce contexte elle a offert à trois jeunes touristes de nationalité
française (dont deux femmes et
un homme), des visites dans la
commune

de

Ouidah.

L'organisation de cette visite
touristique a permis à l'ONG
d'évaluer ses capacités et son
potentiel dans la mise en œuvre
des activités liées au tourisme
dans le Bénin. A l'issue de cette activité, les participants se disent satisfaits de cette
visite et promettent de revenir dans les années à venir pour des moments beaucoup
plus intenses et denses en termes de culture et de visites touristiques.

5- Promotion de la culture dans la commune de Cotonou
Cette activité résulte de la réalisation des actions envisagées dans le domaine
d'intervention de la culture. Il est important pour l'ONG de rencontrer des jeunes
artistes afin de voir dans quel
cadre des activités en lien avec la
culture pourront être exécutées
ensemble.

Au

cours

de

cette

rencontre avec les jeunes artistes
de Cotonou et leur représentant,
des démonstrations ont été faites
en vue d'égayer la soirée et
permettre à l'ONG d'apprécier la
qualité des prestations des jeunes artistes. Cette activité a été organisée au profit des
jeunes élèves de la ville de Cotonou afin de montrer l'importance et la nécessité
d'aller à l'école. Cette activité a connu la participation de 250 élèves venus de divers
établissements d'enseignement secondaire afin d'assister à cet évènement. Des
concours de pièces de théâtres ont permis de récompenser les meilleurs groupes
d'élèves.

6- Rencontre avec les autorités communales de Klouékanmey en vue de la mise
en place d'un cadre de partenariat
Il apparait primordial que l'ONG entame une démarche de partenariat avec les
autorités communales afin d'assurer la
pérennisation de ses activités. C'est dans ce
contexte que l'ONG a initié une rencontre
avec

les

autorités

communales

de

Klouékanmey en vue de la mise en place
d'un cadre de partenariat pour faciliter la
mission à l'ONG sur le terrain.

Contexte et justification du projet
La période de Noël est pour un enfant, une période de fête et de joie qu’il peut
célébrer, entourée de sa famille. Pour un enfant démunis, il s’agit d’une période
difficile pendant laquelle sa différence et ses carences se font beaucoup sentir. C'est
pour cela que l'ONG CPCAH-INTER, a organisée l'événement dénommé Fêtons Noel
avec les enfants dans la commune de Klouekanmey ce 24 décembre 2017. Cet
évènement a permis aux enfants de retrouver pendant un moment, l’esprit de
joie ainsi que leur âme d’enfant.

7- Organisation de la fête de la Noël au profit des enfants dans la commune de
Klouékanmey
L'ONG a initié la fête de noël au profit des enfants démunis de la commune de
klouékanmey afin de les aider à passer les périodes de fêtes de fin d'années dans les
mêmes conditions que leurs
paires. Cette fête a connu la
présence des autorités
communales et locales. Cette fête
a permis de distribuer des
cadeaux à 70 enfants démunis.
Des séances de danse, de jeux
ont permis d'animer cette fête.
L’objectif général de cet événement
est donné aux enfants démunis de
la commune de Klouekanmey
l’opportunité de vivre l’esprit
familial de noël en sortant de leur
ménage de vie quotidienne.

Point d’exécution financière au cours de l’année 2017
Dotation
2017 (en
milliers de
francs CFA)

Prévision
budgétaire
du 1er Janvier au
31 Décembre
2017 (FCFA)

Montant

2 602 425

Montant
engagé
(FCFA)

Taux
d’engagement

Montant
ordonnancé
(FCFA)

Taux
d’ordonnancement

2 602 425

100%

2 484 625

95,47%

Le taux d’ordonnancement de 95,47% traduit l’expression d’une effectivité des
dépenses engagées et le paiement effectif des factures ; ce qui par ailleurs démontre
de la réalisation des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2017.

III-

Difficultés rencontrées et mesures correctrices

Ces activités ne se sont pas déroulées sans connaitre de difficultés. Entre autres
difficultés, nous pouvons citer :
-

Insuffisance de ressources financières pour faire face aux dépenses. Dans ces
conditions, l'ONG a sollicité l'appui et la contribution des membres qui n'ont ménagé
aucun effort pour apporter tout leur soutien pour la tenue effective des activités ;

-

Insuffisance de ressources humaines. Compte tenu de la limitation des ressources
financières, l'ONG n'a pas la possibilité de payer les cadres techniques pour le travail
abattu aussi bien dans l'élaboration que dans la mise en œuvre des activités. L'ONG
entend mener des démarches dans ce sens afin de voir dans la mesure de ses
possibilités comment accompagner le personnel dans l'exécution de leur fonction ;

-

Insuffisance de moyens matériels. L'ONG éprouve de grandes difficultés pour faire
face au quotidien en ce qui concerne la conception des documents techniques pour
respecter les normes et les exigences des bailleurs de fonds. L'ONG s'est donc
appuyée sur le peu de matériels à sa disposition pour gérer le quotidien. L'ONG
espère relever ces grands défis afin d'élever son niveau organisationnel, fonctionnel et
institutionnel ;

Conclusion
En somme, l'année 2017 a permis à l'ONG de jauger son champ d'actions et de voir son
potentiel. Cette année a été celle de la concrétisation d’un rêve qui a été sans nul doute une
réalité. Aussi voudrait-on rappeler que les difficultés auxquelles l'ONG a été confrontée
toute au long de cette année, ne seront pas sans solutions. Ainsi, à partir de l'année 2018, de
nouvelles résolutions vont être prises afin de garantir à long terme une autonomie
financière à l'organisation. Tous les membres seront mis à contribution afin que le meilleur
tant attendu soit possible pour le bonheur de tous.

ANNEXE

-

PLAN D’ACTION 2017

-

BUDGET PREVISIONNEL 2017

-

LE PLAN FINANCIER

-

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier de tout cœur, toutes les personnes qui nous ont de près
ou de loin apporté leur soutien dans l’exécution de nos projets. Il s’agit de :
 Monsieur Félix SEHOUNKO ;
 La Présidente d’honneur Patricia COVILLE( Depuis la France)
 L'Honorable Gérard GBENONCHI ;
 Préfet MEGBEDJI H. Christophe ;
 Maire HONFIN TOGBEVI Gabriel ;
 Oscar TOSSAVI ( PDG de l’agence AFRIVOL)
 Monsieur Serpos Merkior NINI,

Secrétaire Général de la marie de

klouekanmey ;
 Madame TCHITO Lucrèce, directrice du centre promotion social ;
 Monsieur TOSSA Sévérin, Directeur de la maison des jeunes de klouekanmey ;
 Le pasteur NOUMONVI ;
 Les élus locaux ;
 La population de klouekanmey ;
 Tout le staff de l’ONG CPCAH-INTER, actuelle Miwa-International.

