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RAPPORT
D’ACTIVITE
ANNUEL 2018

Janvier 2019

Activités :
1- Activités Statuaires
2- Projet football féminin «Talents des
jeunes filles»
3- Projet « Fêtons noël avec les enfants
démunis »- 2ème Editions (Bantè)
Secteur d’activité :
1- Egalité des femmes
2- Action humanitaire
Bénéficiaires :
1- Jeunes filles d’Abomey et de Bohicon
2- Enfants démunis (OEV-Bantè)
Coût global annuel des activités :
4.613.805 fcfa

(Actuelle MIWA International)

Rapport d’activité annuel 2018

Mesdames,
Messieurs,
Chers amis,
Chers invités d’honneur et membres adhérents
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle 2018.
Je salue en premier votre présence ici aujourd’hui. Vous témoignez de l’intérêt
que vous portez à l’organisation.
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, notre Organisation
CPCAH-INTER comptait environs 27 membres adhérents et dont certains ne
sont pas à jour au niveau de leur cotisation. Cette année, le même constat est
fait, en plus le départ volontaire de certains anciens membres sans motif. Pour
ne pas laisser endormir l’organisation, nous avons décidé de partir sur de
nouvelles branches. En ce faisant, nos efforts ont été couronnés de succès,
puisque nouveaux adhérents nous ont rejoint, certains étant même devenus
des « membres actifs » passionnés. Dans la même année, nous avons réussir à
procéder à la modification du nom de notre organisation CPCAH-INTER, qui
devient désormais MIWA International et nous avons profité également de la
même occasion pour redéfinir les nouvelles stratégies de fonctionnement de
notre organisation. Ces travaux nous ont pris assez de temps au cours de
l’année, mais malgré ces difficultés, nous avons eu à exécuter certaines activités
et des projets tels que projet football féminin dénommé « Talent des jeunes
filles » dans les communes de Bohicon et d’Abomey, département du Zou.
Ensuite, le projet « fêtons noël avec les enfants » dans la Commune de Bantè
département des Collines. Ces projets réalisés ont connu de succès et je tiens
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sincèrement à vous remercier sans oublier les autorités qui nous ont
accompagnés dans les démarches de réalisations.
Etat des projets à venir
L’année 2019 sera une année souriante pour nous tous car nous prévoyons
doter d’un nouveau siège plus spacieux dans la commune d’Abomey-Calavi,
ce qui nous facilitera à organiser plusieurs séance sensibilisations et d’activité
dans le centre.
Nous pensons également reconduire l’année prochaine, les mêmes projets de
cette année vu la doléance de la population et aussi dans le domaine de
l’éducation en offrant des Kits scolaire aux enfants les plus démunis.
L’année prochaine, nous allons accueillir une stagiaire française au sein de
notre organisation pour un séjour d’un mois. Pour cela certaines activités dans
le domaine de l’entrepreneuriat seront organisées et qui seront exécutées en
commune avec cette stagiaire venante de la France.
Enfin, je tiens à remercier au nom de l’ONG MIWA International, tous nos
correspondants qui sont un peu partout dans le monde surtout Madame la
Représentante de notre organisation en France Bordeaux, Madame Patricia
COVILLE et son époux pour tous leurs efforts malgré la distance.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis chers invités d’honneur et
membres adhérents, voilà l’essentiel des informations que j’aimerais partager
avec vous.
L’année 2019 sera une année de succès à tout au chacun.
Je vous remercie.
Président
Paul ATINKESSE
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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

MIWA

internationale le défis du social soit une réalité ».

Signifie

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

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

commissariat de Togba
Boite Postale : 364 Fidjrossè Cotonou
Numéro du siège: (+229) 66 52 54 29
E-mail : 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
Numéro 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 longue 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.
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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

Contribuer à réduire la pauvreté sous toutes ses formes en créant des réseaux
communautaires d’actions solidaires basés sur une approche participative.
IV.
-

OBJECTIFS

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,

-

Protection de l’environnement .
V.

OBJECTIF GLOBAL

La promotion de l'Education 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
- Assurer l'assistance globale aux personnes vulnérables
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- 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.
-

VALEURS

Engagement - Solidarité - Dignité - Fiabilité - Tolérance.
VII. LES PRINCIPES DE L’ORGANISATION

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 professionnelle, assiduité et dévouement,
la bonne circulation de l’information, considération des cibles comme acteurs principaux
dans tous le processus de nos actions.
VIII. DOMAINES D’INTERVENTION
Education, Formation sur l’Entrepreneuriat des jeunes, Assistances aux enfants
vulnérables, Assainissement Eau Hygiène, sécurité alimentaire, protection de l’enfant.
APPROCHES D’INTERVENTION
- Participative et descriptive (Création des groupes à la base)
- Constitution des structures solides et opérationnelles à la base
IX.

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.
ONG Miwa-International/- Janvier 2018
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X.

AIRES GEAOGRAPHIQUES - GROUPES CIBLES D’INTERVENTION

Pays : République du Bénin
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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 Activités statutaires
o Assemblée Générale (AG) et le Conseil d’Administration (CA)
Ces deux activités (Projet football féminin « Talents des jeunes filles » et le
Projet « Fêtons noël avec les enfants démunis, 2ème éditions Bantè ») 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.
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Rencontre avec son Excellence Mr le Maire de la commune de Bohicon en
vue de la mise en place d'un cadre de partenariat
Prenant appui sur les résultats
du rapport de l'analyse de la
situation des enfants au Bénin
(Sitan Bénin, 2017), l'ONG
MIWA INTERNATIONAL a
identifié les communes de
Bohicon, Parakou, Natitingou,
Bantè

comme

étant

ses

principales zones d'intervention. Ainsi, pour faciliter sa mission sur le terrain,
l'ONG MIWA INTERNATIONAL a initié une rencontre avec son Excellence
Monsieur Luc Sètondji ATROKPO, Maire de la commune de Bohicon en vue
d'apprécier

dans

quel

cadre

un

partenariat

entre

l'ONG

MIWA

INTERNATIONAL et la commune de Bohicon pourrait naitre. Cette démarche
partenariale de l'ONG MIWA INTERNATIONAL vers l'autorité communale
de Bohicon a été favorable pour la mise en œuvre des prochaines activités dans
la commune.
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Contexte et justification du projet
Le projet tournoi de football féminin dénommé « Talents des jeunes filles » de
l’ONG CPCAH-INTER (Actuelle MIWA International), subventionné par le
Fond National pour le Développement des Activités de Jeunesse de Sport et de
Loisirs (FNDAJSL) s’est déroulé dans le département du Zou pour une
période allant du 07 novembre au 02 décembre 2018.
Ce projet à dimension national, est organisé par l’ONG CPCAH-INTER
(Actuelle MIWA International) en étroite collaboration avec le FNDAJSL au
Bénin.
En dépit de la promotion des talents féminin à l’échelle internationale et la plus
part des pays de la sous-région, le bénin reste un pays où les talents sportifs
féminins sont négligés et non encadrés. Ce comportement, dénote du non
maitrise de la place des jeunes filles dans les activités sportives.
Ce projet a été l’occasion pour les jeunes filles ayant la passion pour le football
de découvrir et de partager leurs expériences en matière de football mais aussi
de renfoncer leurs capacités de performance.
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Comité de pilotage
L’exécution correcte des tâches programmées pour la réussite du projet procède
de l’élaboration d’un plan d’actions. Le plan d’actions est exécuté par un comité
: c’est le comité d’organisation composé de huit (08) membres :
 Le Président du comité est le Directeur Exécutif de l’ONG : il joue
le rôle de directeur du projet. A ce titre, il coordonne les activités du
projet, assure le contrôle des ressources humaines, matérielles et
financières pour l’exécution correcte du projet ;
 Le Chargé des Projets : il se situe au sommet de la tour de réalisation
du projet. Il a la responsabilité d’organiser, diriger et de coordonner
les activités du projet, de s’assurer d’une communication efficace et
de la collaboration de l’ensemble des intervenants impliqués dans le
projet et de participer à l’élaboration et à la documentation de la
stratégie et du plan global du projet. Il doit aussi exercer un contrôle
sur la portée, les échéances et les budgets pour les travaux réalisés ;
 Le Coordonnateur des Projets : il aide le chef de projet. Il est chargé
de la coordination et de la gestion de tous les aspects de la mise en
œuvre d’un projet, selon le calendrier prévu ;
 Le Secrétaire Général : il assure le secrétariat. Il à la garde des
registres et des archives de l'organisation surtout, en ce qui concerne
les projets. Le SG communique avec tout l’équipe de pilotage ;
 Service Budget Comptable : assure la comptabilité, établie les
documents comptable de liés au projet, assure la mise à jour des
pièces comptables du projet.
 Les Animateurs de Projet : ils aident le chef de projet et le
Coordonnateur du projet. Ils sont en relation directe avec un
ONG Miwa-International/- Janvier 2018
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ensemble d'acteurs qui expriment des stratégies et des logiques. A cet
effet, ils réalisent un diagnostic des lieux, clarifient le projet,
construisent un montage financier, piloté le projet et animer le projet
en relation avec les acteurs concernés ;
 Responsable aux Affaires Sportives : il aide le chef de projet et le
coordonnateur des projets dans la réalisation des tâches. Il a la
responsabilité de fournir tous les informations nécessaires aux
affaires sportives.
 Le Chargé de la Communication : participe à la conception des outils
de communication pour les campagnes de récolte de fond, concevoir
les contenus des messages avec un langage et un style adapté, mettre
en œuvre les actions de communication les plus efficaces, rédiger et
diffuser l’information sur le projet.
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Directeur Exécutif

Chargé des
Projets

Secrétaire
Général
Service Budget Comptabilité

Coordonnateu
r des Projets

Chargé de la
communication

Responsables aux Affaires Sportives

Animateurs des Projets
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Déroulement des matches
 1er match ( ASPA vs UNION)
Le tournoi du football féminin dans le département du Zou annoncé il y a de
cela quelques jours, a connu ce mercredi 07 novembre 2018 son lancement
officiel.
L'ONG CPCAH- INTER (Actuelle MIWA International) a démarré ce jour
mercredi 07 novembre 2018 le tournoi de football féminin dénommé « Talents
des jeunes filles » subventionné par le FNDAJSL sur le terrain municipal
d'Abomey.
Ce tournoi de football féminin est une initiative de l'ONG CPCAH- INTER
(Actuelle MIWA International) appuyée par le FNDAJSL (Fond National
pour le Développement des Activités de Jeunesse de Sport et de Loisirs) afin
de permettre la valorisation du potentiel féminin en matière de football dans
le département du Zou. Plusieurs invités de marques ont marqué leur présence
pour cet événement tant attendu par les populations du Zou et environ. Les
activités ont officiellement démarrées à 16h 00 minute sur le terrain municipal
d'Abomey après le message d'ouverture du Président de L'ONG Paul
ATINKESSE ainsi que certains membres du comité, le Chargé des Projets
Valentin Constantin MAKOUHOUI et le Secrétaire General

Jonas

ZONDOGA. Ce tournoi a connu un effectif d'environ six cents (600)
spectateurs, des élus locaux de la commune et quelques Directeurs des CEG.
Les filles joueuses habillées en maillots et crampons ont présenté un bon
spectacle sur le terrain. Le fair-play, l'amour du foot, les qualités
exceptionnelles et les techniques du football sont à souligner. Toute la
communauté de Bohicon et d'Abomey ont félicité et encouragé cette initiative
et souhaite qu'elle se renouvelle chaque fois. Le match d'ouverture a opposé
ONG Miwa-International/- Janvier 2018
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l'équipe ASPA à l'équipe UNION. La rencontre a pris fin à 17h 20 minutes par
deux (2) buts à zéro en faveur de l'équipe ASPA d'Abomey.
 2ème match (FC COLOMBE vs
PHNIX )
L'ONG CPCAH- INTER (Actuelle
MIWA International) a procédé à
l’ouverture du match comptant pour la
deuxième journée du tournoi de
football féminin subventionné par le
FNDAJSL sur le terrain municipal
Paulin TOMANAGA ce dimanche 11
novembre 2018. Le match de la
deuxième journée a opposé l’équipe
PHENIX à l’équipe

FC COLOMBE.

Plusieurs invités de marques ont
marqué

leur

événement

présence

tant

attendu

pour
dans

cet
la

commune de Bohicon et environ.
Le coup d’envoi est officiellement donné à 16h00mn par l’arbitre central
monsieur AKPOLY Salomon. Ce tournoi a connu un effectif d'environ cinq
cents

cinquante

(550)

spectateurs.

La

rencontre

entre l’équipe

PHENIX et FC COLOMBE a pris fin sur un score de 04 buts à 03 un en
faveur de l'équipe PHENIX.
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 3eme match ( PHENIX vs FC COLOMBE)
Le match retour a opposé l'équipe
PHENIX à l’équipe FC COLOMBE.
Tenant

compte

d'exécution
l’équipe

du

du

calendrier

tournoi

préétabli,

PHENIX

recevait

son

homologue FCCOLOMBE le dimanche
24 novembre 2018. A 14h 25 min
l’équipe d’organisation était déjà présente pour la préparation du terrain et
présidé au lancement officiel du match de la troisième journée. Commencé à
15h 18minutes,

sous le regard du Président d’honneur Jesugnon Paul

ATINKESSE, le Chargé des Projets Valentin Constantin MAKOUHOUI et le
Secrétaire Général Jonas ZONDOGA. Au cours de la première mi-temps un
seul but inscrit par la capitaine FC COLOMBE Grace AHIZIME. La deuxième
partie du jeu a pris fin sur un score de deux buts en faveur des FC COLOMBE
contre un en faveur de PHENIX. Au total 3 buts contre 1 en faveur de l’équipe
FC COLOMBE. Au cours de ce match, on a enregistré un public d’environ deux
cent (200) spectateurs.
 4ème match (UNION vs ASPA)
Toujours dans la journée de ce dimanche 24 novembre 2018, l’équipe ASPA et
l’équipe UNION ont joué leur match retour. Lancé à 17h 10minutes, le match
a pris fin sur un score de 3 buts à 0 en faveur de l’équipe ASPA. Au cours de
ce match, on a enregistré un public d’environ trois cent (300) spectateurs.
 Final (FC COLOMBE vs ASPA)
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Ce fut un grand plaisir pour l'ONG CPCAH-INTER (Actuelle MIWA
International) que le tournoi de football féminin dénommé "Talents des jeunes
filles" a pris fin ce dimanche 02 décembre 2018.
 Au menu: le final du tournoi football féminin a eu lieu ce dimanche 02
décembre 2018 sur le terrain municipal Paulin TOMANAGA de Bohicon.
L'équipe FC Colombe de Bohicon a croisé les crampons avec l'équipe
ASPA d'Abomey. Le match a démarré à 16h pour une durée totale de 70
minutes. L'équipe FC Colombe de Bohicon s'est imposée à 4 buts face à
l'équipe ASPA avec 1 but.
 Instant prix : au terme du match, le premier c'est-à-dire l'équipe gagnante
(FC Colombe) est repartie avec 02 jeux de maillots, 01 Ballon, une
enveloppe financière et un trophée. L'équipe ASPA, finie deuxième est
repartie avec 01 jeu de maillot, 02 ballons et une enveloppe financière.
 Invités et encadrement : le match a connu la présence de plusieurs
personnalités notamment la présence du représentant des clubs féminins
de Bantè, les représentants du journal la NATION et la police
Républicaine de Bohicon.
 Comité technique : le comité technique est composé des membres du
Bureau Exécutif de l'ONG. Il s'agit du Président Paul ATINKESSE, le
Secrétaire Général Jonas ZONDOGA, et le Chargé des Projets Valentin
Constantin MAKOUHOUI.
 Résultats, Difficultés, Suggestions et Remerciements: le tournoi s'est bien
déroulé dans la paix et surtout le fair-play des joueuses! Les populations
de Bohicon et environs sont sorties massivement pour suivre la fin de ce
tournoi. Nos attentes ont été comblées!
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 Rencontre avec les autorités communales et locales de Bantè
Dans le cadre de l’élaboration de
son programme d'autonomisation
des

femmes,

l'ONG

MIWA

INTERNATIONAL a entamé une
démarche
l'endroit

de
des

partenariat
autorités

de

à
la

commune de Bantè afin de voir
dans quelle mesure des actions
pourraient être menées au profit de cette communauté. A l'issue de cette
rencontre, les autorités communales ont promis apporter tout leur soutien à
toute initiative venant de la part de l'ONG MIWA INTERNATIONAL pour
que chaque partie puisse tirer profit.

Contexte 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 Miwa-International,

a organisée l'événement

dénommé Fêtons Noel avec les enfants dans la commune de Bantè ce 22 au 23
décembre 2018. Cet évènement a permis aux enfants de retrouver pendant un
moment, l’esprit de joie ainsi que leur âme d’enfant.
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Objectif
L’objectif général de cet événement est donné aux enfants démunis de la
commune de Bantè l’opportunité de vivre l’esprit familial de noël en sortant
de leur ménage de vie quotidienne du 24 décembre 2017.

Difficultés
o Manque de moyens financier
o Manque de communication
o Identification des enfants
o Méfiance des autorités à l’égard du projet pour des raisons
politique
o Difficulté de mobilisation de la population autour du projet
o La lenteur administration dans la délivrance des documents.

ONG Miwa-International/- Janvier 2018

Page 25

Rapport d’activité annuel 2018

Suggestions
o Une forte mobilisation de la population au tour des projets
o Un bon leadership des autorités et de la population bénéficiaire
o Une contribution morale et physique de la population bénéficiaire
dans l’exécution
o Soutiens financier
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Comité de pilotage
L’exécution correcte des tâches programmées pour la réussite du projet
procède de l’élaboration d’un plan d’actions. Le plan d’actions est exécuté par
un comité : c’est le comité d’organisation composé de huit (08) membres :
 Le Président du comité est le Directeur Exécutif de l’ONG : il joue
le rôle de directeur du projet. A ce titre, il coordonne les activités
du projet, assure le contrôle des ressources humaines, matérielles
et financières pour l’exécution correcte du projet ;
 Le Chargé des Projets : il se situe au sommet de la tour de
réalisation du projet. Il a la responsabilité d’organiser, diriger et de
coordonner

les

activités

du

projet,

de

s’assurer

d’une

communication efficace et de la collaboration de l’ensemble des
intervenants impliqués dans le projet et de participer à
l’élaboration et à la documentation de la stratégie et du plan global
du projet. Il doit aussi exercer un contrôle sur la portée, les
échéances et les budgets pour les travaux réalisés ;
 Le Coordonnateur des Projets : il aide le chef de projet. Il est chargé
de la coordination et de la gestion de tous les aspects de la mise en
œuvre d’un projet, selon le calendrier prévu ;
 Le Secrétaire Général : il assure le secrétariat. Il à la garde des
registres et des archives de l'organisation surtout, en ce qui
concerne les projets. Le SG communique avec tout l’équipe de
pilotage ;
 Service Budget Comptable : assure la comptabilité, établie les
documents comptable de liés au projet, assure la mise à jour des
pièces comptables du projet.
ONG Miwa-International/- Janvier 2018
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 Les Animateurs de Projet : ils aident le chef de projet et le
Coordonnateur du projet. Ils sont en relation directe avec un
ensemble d'acteurs qui expriment des stratégies et des logiques. A
cet effet, ils réalisent un diagnostic des lieux, clarifient le projet,
construisent un montage financier, piloté le projet et animer le
projet en relation avec les acteurs concernés ;
 Responsable aux Affaires Educatives et Sociales: il aide le chef de
projet et le coordonnateur des projets dans la réalisation des tâches.
Il a la responsabilité de fournir tous les informations nécessaires
aux affaires sportives.
 Le Chargé de la Communication : participe à la conception des
outils de communication pour les campagnes de récolte de fond,
concevoir les contenus des messages avec un langage et un style
adapté, mettre en œuvre les actions de communication les plus
efficaces, rédiger et diffuser l’information sur le projet.
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Directeur Exécutif

Secrétaire
Général

Chargé des
Projets

Service Budget Comptabilité

Coordonnateu
r des Projets

Chargé de la
communication

Responsables aux Affaires Educatives et Sociales

Animateurs des Projets
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HUMANITAIRE

ACTION

SPORT

STATUTAIRES

ACTIVITES

DOMAINES
D’INTERVENTION

Organisation de la fête
de Noël au profit des
enfants démunis de la
commune de Bantè

Organisation d'un tournoi
de football féminin dans
le département du Zou

Conseil d’Administration

Assemblée Générale

ACTIVITES

20 bénéficiaires indirects

70 bénéficiaires directs

indirectes

2 équipes bénéficiaires

directes

4 équipes bénéficiaires

01 budget Prévisionnel validé

02 rapports approuvés

01 budget Prévisionnel validé

02 rapports approuvés

validés

10 documents de gouvernance

RESULTATS OBTENUS

démunis

Enfants

Jeunes filles

exécutif

adhérents,

Membres,

CIBLES

×

J

×

F

M

A

M

J

J

MOIS /2018
A

S

CALENDRIER D’EXECUTION

×

O

N

×

D

Bantè

Bohicon

Abomey-

Calavi-Togba

COMMUNES
DE MISE EN
OEUVRE
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Point d’exécution financière au cours de l’année 2018
Dotation
2018
(FCFA)

Prévision
budgétaire
du 1er Janvier au
31 Décembre
2018 (FCFA)

Montant

4 613 805

Montant
engagé
(FCFA)

Taux
d’engagement

Montant
ordonnancé
(FCFA)

Taux
d’ordonnancement

4 613 805

100%

4 583 805

99,35%

Le taux d’ordonnancement de 99,35% 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 2018.
Perspectives pour l’année 2019 :
Pour permettre une performance plus accrue de l'ONG, il est demandé aux
responsables à divers niveaux de redoubler d’efforts et de faire le plaidoyer et
le lobbying nécessaire afin de décrocher des Partenaires susceptibles de
financer les activités de l'ONG en complément à ses ressources personnelles. Il
est aussi suggéré le développement des prestations diverses surtout
intellectuelles et l’exploitation des expertises des cadres techniques dans le but
d’accroître ses ressources ou de développer d’autres approches ou stratégies
innovantes de mobilisation de ressources au profit du développement de
l'ONG. Ainsi, en termes de perspectives pour l'année 2018, l'ONG MIWA
INTERNATIONAL vise les objectifs suivants :
 Organiser des séances de rencontres au profit de tous les membres
adhérents de l'ONG pour une vision commune des objectifs
 Renforcer nos liens de partenariat sur le plan national et international en
s'appuyant sur l'antenne de l'ONG Miwa International à Bordeaux en
France
ONG Miwa-International/ juin 2019
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 Renforcer d’avantage le système de communication extérieur
 Renforcer les moyens logistiques de l’ONG
 Dynamiser davantage les rapports de partenariat avec les structures
d’appui techniques et financiers
 Remédier à l’insuffisance du personnel bureau
 Renforcer les capacités des jeunes à travers des formations
Sensibiliser les jeunes sur l’entrepreneuriat

 Procéder à l'assainissement de la commune de Togba
 Organisation de la fête de Noël au profit des enfants démunis dans
d’autres départements du Benin.
Conclusion
L’année 2018 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 MiwaInternational 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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ANNEXE

-

ORGANIGRAMME

-

PLAN D’ACTION 2017

-

BUDGET PREVISIONNEL 2017

-

LE PLAN FINANCIER

-

REMERCIEMENTS
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Organigramme de l’ONG Miwa-International
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PLAN DU TRAVIL
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BUDGET PREVISIONNEL
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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 :
 La Présidente d’honneur Patricia COVILLE( Depuis la France)
 Son excellence Monsieur le Maire de Bohicon: Setondji Luc ATROKPO
 Son excellence Monsieur le Maire de Bantè : M. Kocou Innocent. AKOBI
 Monsieur : Oscar TOSSAVI (PDG de l’agence AFRIVOL)
 Madame la directrice du centre promotion social ;
 Monsieur : Wilfred ATTINKESSE Prt de l’association AS LES LIONNES
 Les élus locaux ;
 La population de Bantè
 Tout le staff de l’ONG Miwa-International.

ONG Miwa-International/ juin 2019

Page 37

Rapport d’activité annuel 2018

ATINKESSE J. Paul
Président de l’ONG Miwa-International

Calavi, le
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