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INTRODUCTION  

Le Concept  Village, Filles et Ecole est un projet initié par le partenariat entre la Fondation 

TuaRes et Afrique Décide ONG au profit des populations du village de Djêgbamè à Ouidah. 

Parti du constat du faible taux de scolarisation des filles et des conditions scolaires très pénibles 

des enfants de ce village, le Concept  entend assurer leur accompagnement scolaire intégral au 

cours de l’année scolaire 2019-2020. De ce fait, Afrique Décide développe, depuis septembre 

2019, d’importantes actions au profit des filles scolarisées de Djêgbamè avec le soutien 

financier et technique de TuaRes.  

 

Le présent document qui se veut le rapport narratif du Concept  Village Filles et Ecole au 

compte du premier trimestre de mise en œuvre (septembre-octobre-novembre 2019) présente 

les activités menées selon les trois axes principaux que sont :  

 

- les activités préparatoires ;  

- les activités de mise en œuvre ;  

- les activités de suivi-évaluation. 

  

C’est aussi le lieu pour Afrique Décide de remercier sincèrement la Fondation TuaRes pour sa 

confiance et son assistance et toutes les personnes physiques et morales qui, de près ou de loin, 

directement ou indirectement, travaillent pour la réalisation des objectifs du Concept  Village, 

Filles et Ecole.  
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1.1. ACTIVITES DE MISE EN PLACE  

1.1.1. L'ancrage institutionnel 

Dans le but de procéder sereinement et efficacement à la concrétisation du Concept  Village, 

Filles et Ecole à Djêgbamè, nous avons jugé indispensable d’en assurer un bon ancrage 

institutionnel. Ainsi, les autorités administratives et scolaires ont été rencontrées par l’équipe 

de gestion, informées des objectifs et actions prévues par le Concept, puis sensibilisées sur leur 

contribution à sa mise en œuvre. Il s’agit principalement de Monsieur René GNIDA, 2ème 

Adjoint au Maire de Ouidah, natif de la région de Djêgbamè et de Monsieur Gabriel DOSSOU, 

Chef de la Région Pédagogique 10. Ce dernier est le représentant local du ministère des 

enseignements maternel et primaire à Ouidah. Les Directeurs de l’école primaire publique de 

Djêgbamè, Monsieur Cyriaque GNONLONFOUN, et du collège de Houakpè-Daho, Monsieur 

Lauriano Agnidé LASSISSI, ont été également approchés et impliqués dans nos actions.  

 

FIGURE N°1 : Entretien de présentation du Concept  Village, Filles et Ecole au 2ème Adjoint 

au Maire de Ouidah 
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1.1.2. Le recrutement d’animateurs  

Le processus de recrutement achevé le samedi 28 septembre 2019  a été conduit par le Cabinet 

AFRICA 2005 BENIN et a permis de sélectionner trois (03) instituteurs dont une femme. Le 

processus a connu différentes étapes comme l’appel à candidature avec des affiches et 

communiqués radio, la présélection sur étude de dossiers, l’entretien de sélection et la signature 

des contrats. Nos instituteurs résident au village la semaine et rentrent de temps en temps les 

weekends sur Ouidah. Ce qui fait qu'ils sont bien imprégnés des réalités de nos filles et des 

conditions générales de vie du village. Ils ne sont pas des enseignants classiques mais plutôt de 

véritables accompagnateurs socio-pédagogiques (c'est d'ailleurs le titre sous lequel ils ont été 

recrutés) qui, au-delà des cours, ont des rôles très importants à jouer auprès de nos filles pour 

la réalisation des objectifs de départ. L’équipe des instituteurs est renforcée par le recrutement 

en novembre d’une assistante psychosociale. Elle occupe une place capitale dans le 

développement des activités du Concept  et la réalisation de ses objectifs. Ses interventions 

individualisées, ses actions en focus-groupes et ses séances élargies permettront à la population 

en général et aux filles parrainées en particulier de réaliser pleinement les objectifs du projet en 

vue du développement de leur village.  

 

FIGURE N°2 : Les trois accompagnateurs socio-pédagogiques recrutés par le Concept  

Village, Filles et Ecole pour l’école primaire publique de Djêgbamè  
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1.2. ACTIVITES DE VISIBILITE ET DE COMMUNICATION  

1.2.1. Réalisation d’objets utilitaires de communication  

Le Concept  Village, Filles et Ecole est un projet de développement communautaire. A ce titre, 

il importe de lui assurer une bonne visibilité dans la commune de Ouidah et au-delà de ses 

frontières. La production de certains objets utilitaires à l’effigie du Concept  a été identifiée 

comme une méthode efficace. Ainsi, nous avons réalisé des polos, des tee-shirts, des casquettes 

et des porte-clés qui, en quelques mots et images, rappellent le Concept, ses objectifs et son 

cadre géographique et temporel de mise en œuvre. Ces objets utilitaires de visibilité et de 

promotion sont offerts aux personnes à fort impact en matière de communication comme les 

conducteurs de taxi-moto, les autorités à divers niveau, les animateurs du Concept , les membres 

de diverses structures partenaires et amies à Afrique Décide, les responsables des associations 

de promotion de l’éducation.   

. 

FIGURE N°3 : Les objets utilitaires réalisés pour la visibilité et la promotion du Concept  

Village, Filles et Ecole 
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1.2.2. La presse, le web et le Concept  Village, Filles et Ecole   

Pour la visibilité de nos actions, nous avons également mis un accent particulier sur la 

communication par divers canaux. Ainsi, les activités principales sont médiatisées sur les 

chaines de radios communautaires de Ouidah (Radio Gbêtin : 88.1 FM et Radio Kpassè : 93.8 

FM). De plus, nous avons mis en place un programme de publication d’articles hebdomadaires 

sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/CentreSocioCulturelparAfriqueDecideONG). 

Cette activité est confiée à nos instituteurs qui initient les articles à la relecture de l’équipe 

exécutive. Les élèves du CM2 et du CM1 seront progressivement initiés à la rédaction des 

articles et impliqués dans leur publication. Un film-documentaire sur l’ensemble des activités 

du Concept  est en cours de réalisation. Il a été projeté en avant-première au village le 25 

novembre 2019 lors de la visite de la Directrice de TuaRes, Madame Alexice Camier/To. Le 

produit fini et une série de mini-films seront mis en ligne sur la chaine YouTube de 

l’association : 

(https://www.youtube.com/channel/UCIYgJ8ZGjvAEoDDCLZq2m3w?view_as=subscriber).  

 

FIGURE N°4 : Canaux de communication et de médiatisation des activités du Concept  

Village, Filles et Ecole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CentreSocioCulturelparAfriqueDecideONG
https://www.youtube.com/channel/UCIYgJ8ZGjvAEoDDCLZq2m3w?view_as=subscriber
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1.3. LES EQUIPES DE GESTION 

1.3.1. Le Cadre exécutif 

Il regroupe :  

 le Coordinateur  du Concept  (Louis Wahouénou, trésorier général d’Afrique Décide) ; 

 l’Assistant du Coordinateur (Atsou Togbé, Chargé des programmes culturels d’Afrique 

Décide) ; 

 le Secrétaire du Concept  (Modeste Sossou, Directeur exécutif d’Afrique Décide) ; 

 les trois instituteurs recrutés sur le programme ; 

 l’Assistante psychosociale du Concept. 

Le Cadre exécutif se réunit en session ordinaire une fois par mois (dernière semaine du mois) 

et en session extraordinaire en cas d’urgence. Il est chargé d’assurer la mise en œuvre du 

Concept  au travers d’activités quotidiennes de gestion et d’animation. 

 

1.3.2. L’Assemblée générale  

Elle est composée des membres du Cadre exécutif auxquels s’ajoutent :  

 Le Chef village ;  

 Le Directeur de l’école primaire publique de Djêgbamè ; 

 Le Directeur du Collège d’Enseignement Général Houakpè-Daho ; 

L’Assemblée générale tient des sessions ordinaires une fois tous les deux mois (dernière 

semaine du mois concerné) et des sessions extraordinaires en cas de besoin. Elle apprécie les 

rapports d’étapes du Cadre exécutif et lui fait des recommandations. Elle analyse également 

toutes les situations nouvelles et propose des pistes de résolution.   

 

1.4. LA POPULATION BENEFICIAIRE  

Nous identifions deux types de bénéficiaires de nos actions : les bénéficiaires directs en la 

personne des filles parrainées et les bénéficiaires indirects qui sont l’ensemble des autres 

enfants et des populations de Djêgbamè. Ici, nous mettrons l’accent sur les enfants.  
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1.4.1. Les enfants de Djêgbamè et leur situation scolaire 

 

TABLEAU N°1 : Répartition par sexe/situation scolaire des enfants de Djêgbamè 

 Non scolarisés Scolarisés Déscolarisés Total 

Filles  1 77 13 91 

Garçons  0 73 30 103 

Total  1 150 43 194 

 

Le village compte au total 194 enfants âgés de 5 à 18 ans dont 150 sont scolarisés soit 77%. 

Parmi les enfants scolarisés, 77 sont des filles soit 51%.  

 

Tableau N°2 : Répartition par sexe/cours des enfants scolarisés en primaire de Djêgbamè 

Classes Filles Garçons Total 

CI 24 12 36 

CP 16 19 35 

CE1 12 09 21 

CE2 09 04 13 

CM1 05 11 16 

CM2 06 06 12 

Total  72 61 133 

 

Sur tous les enfants scolarisés au primaire, la proportion des filles est de 54% contre 46% pour 

les garçons. 
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Tableau N°3 : Répartition par sexe/cours des enfants scolarisés en secondaire de 

Djêgbamè 

Classes Filles Garçons Total 

6ème 2 4 6 

5ème 0 0 0 

4ème 0 2 2 

3ème 1 0 1 

2nde 1 2 3 

1ère 0 2 2 

Terminale  1 2 3 

Total 5 12 17 

 

Sur tous les enfants scolarisés au secondaire, la proportion des filles est de 29% contre 71% 

pour les garçons. 

   

1.4.2. Statistiques diverses liées aux filles parrainées  

 

TABLEAU N°4 : Proportion des enfants parrainés à Djêgbamè 

 Non 

scolarisés 

Scolarisés Déscolarisés Total 

Parrainées Non-parrainées 

Filles  1 65 12 13 91 

Garçons  0 0 73 30 103 

Total  1 65 85 43 194 

 

Sur les 150 enfants scolarisés de Djêgbamè, 65 sont parrainés par le Concept, soit 43%.  

Sur l’ensemble des filles scolarisées de Djêgbamè, 65 sont parrainées par le Concept  soit 84%.   
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Tableau N°5 : Répartition par âge/classe des filles parrainées en primaire  

Classe  5-8 ans 9-12 ans 13-15 ans Total 

CI  13 00 00 13 

CP  00 15 00 15 

CE1  03 09 00 12 

CE2 00 08 01 09 

CM1 00 05 00 05 

CM2 00 04 02 06 

Total  16 41 03 60 

 

Sur les 65 filles parrainées au total, 60 sont au primaire soit 92% 

 

Tableau N°6 : Répartition par âge/classe des filles parrainées en secondaire  

Classes 5-8 ans 9-12 ans 13-16 ans 17ans et + Total 

6ème 0 0 2 0 2 

5ème 0 0 0 0 0 

4ème 0 0 0 0 0 

3ème 0 0 0 1 1 

2nde 0 0 0 1 1 

1ère 0 0 0 0 0 

Terminale  0 0 0 1 1 

Total  0 0 2 3 5 

 

Sur les 65 filles parrainées au total, 5 sont au secondaire soit 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II : 

 

LES ACTIVITES DE MISE EN 

ŒUVRE  
 



14 
 

2.1. LES ACTIVITES PONCTUELLES DE TERRAIN  

2.1.1. La remise des kits-frais scolaires et des vélos 

Au cours d'une cérémonie de lancement officiel (samedi 21 septembre 2019), en présence des 

autorités municipales, scolaires et religieuses, des responsables de nombreuses associations 

partenaires et amies, des parents, des kits scolaires, des uniformes scolaires et des vélos ont été 

remis aux filles parrainées. La procédure de paiement des frais scolaires a été également mise 

en place. Cette cérémonie a connu une forte implication de la communauté. Ce fut un grand 

moment de joie pour ces derniers et en même temps l’occasion pour les personnalités à divers 

niveaux d’exprimer leur profonde gratitude envers TuaRes et Afrique Décide ONG. 

 

FIGURE N°5 : Remise des kits-frais scolaires et des vélos au cours d’une cérémonie officielle 

de lancement des activités du Concept  Village, Filles et Ecole 
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2.1.2. L’équipement en lampes solaires  

Le village de Djêgbamè n’est pas électrifié. Il plonge dans une profonde obscurité au coucher 

du soleil. Les enfants, rentrés de l’école, rangent simplement leurs cahiers car ne pouvant mener 

aucune activité scolaire sans éclairage. Les plus téméraires révisent leurs leçons à côté de la 

lampe à pétrole ou du feu allumé pour cuire le repas. Cette situation impacte sérieusement le 

suivi du programme scolaire à l’école et le rendement scolaire des enfants à terme. Doter les 

filles parrainées d’une lampe solaire a été dès le départ identifié comme une urgence. Ainsi,  

lors d'une séance socio-éducative qui a réuni pratiquement tout le village le samedi 02 novembre 

2019, nous avons procédé à la remise des lampes solaires aux filles parrainées. Des  conseils 

relatifs à l’entretien des lampes et à leur usage exclusif  pour les activités scolaires des enfants, 

ont été prodigués aux parents. Une séance de démonstrations sur l’installation et l’utilisation de 

ce matériel d’éclairage a été réalisée au profit des bénéficiaires. Ce fut un moment 

exceptionnellement radieux. 

 

FIGURE N°6 : Equipement en lampes solaires de toutes les filles parrainées par le Concept  

Village, Filles et Ecole  
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2.2. LES ACTIVITES RECCURENTES DE TERRAIN 

2.2.1. Les activités de maintien à l’école   

 Aide alimentaire : cantine et frais de déjeuner  

Des dispositifs ont été pris pour le paiement régulier des frais de cantine aux filles du primaire 

et de déjeuner à celles du secondaire. Au primaire, étant donné le nombre important des 

bénéficiaires, les allocations de cantine sont remises au directeur de l’école contre signature 

d’un état de paiement ayant en annexe la liste totale des bénéficiaires. Les parents sont informés 

de ce procédé. Quant au paiement des frais de déjeuner aux filles du secondaire, le dispositif 

permet de transférer les fonds aux parents, aux mères de préférence par l’entremise du chef de 

village. A ce niveau, chaque parent signe l’état de paiement. Il importe de noter que ces deux 

allocations (cantine et petit-déjeuner) sont payées mensuellement et remises aux bénéficiaires 

avant le début du mois concerné (la date 28 du mois en cours au plus tard). 

 

FIGURE N°7 : Les enfants de l’école primaire publique de Djêgbamè à la cantine (déjeuner) 

 

 Les filles sans actes de naissance et les démarches entreprises   

De nombreuses filles parrainées (21 sur les 65) n’ont pas d’actes de naissance. Elles ne peuvent 

donc pas se présenter aux divers examens scolaires étant donné que cette pièce est un élément 

indispensable des dossiers de candidature. Face à cette situation une équipe composée du Chef 
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village, du Directeur de l’école primaire, de l’Assistante psychosociale et des parents des 

enfants concernés a été mise en place pour conduire les démarches d’établissement d’acte de 

naissance ou de jugement supplétif aux enfants recensés. L’ensemble des démarches est pris en 

charge par le Concept. 

 

 Cours de renforcement  

Les cours de renforcement se déroulent les mercredis, après la cantine, pendant deux (02) 

heures, les jeudis et  les vendredis, après les activités scolaires ordinaires, pendant une (01) 

heure afin d’assurer la participation effective de tous les apprenants. L’importance de ces cours 

est grande car le niveau scolaire des enfants du village est très faible. Nos accompagnateurs 

socio-pédagogiques, très engagés, conduisent avec professionnalisme les séances afin de 

faciliter la compréhension, l’assimilation aux apprenants. De même, l’engouement, le sérieux 

et l’assiduité dont font preuve  nos filles et les autres écoliers, montrent leur forte motivation à 

relever le défi d’amélioration de leur niveau de connaissances. En vue d’un suivi de qualité, le 

directeur a mis en place des cahiers de texte et de présence pour chaque cours et veille à leur 

remplissage. 

 

FIGURE N°8 : Séance de cours de renforcement pour tous les enfants de l’école primaire 

publique de Djêgbamè (financement du Concept  Village, Filles et Ecole) 
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2.2.2. Les activités socio-sanitaires et éducatives  

 La remise des kits de toilette 

Des kits de toilette, constitués de savons, de pommades, de dentifrices et de brosses à dents, ont 

été distribués aux  soixante-cinq (65) filles parrainées par le projet le samedi 09 novembre 2019. 

Par cette action, le Concept  entend soutenir les  parents dans la satisfaction des besoins 

d’hygiène de leurs enfants. L’ambiance autour de cette activité a montré la détermination des 

bénéficiaires et de leurs parents à s’impliquer davantage pour le succès du projet. Ce fut un 

moment formidable où ces derniers ont exprimé toute leur gratitude envers TuaRes et Afrique 

Décide ONG. Les kits de toilettes seront remis aux filles tous les trimestres.  

 

FIGURE N°9 : Remise des kits de toilette aux filles du Concept Village, Filles et Ecole 
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 Les séances socio-éducatives  

Les séances socio-éducatives constituent une activité fondamentale pour la réalisation des 

objectifs du Concept. Une assistante psychosociale a été recrutée pour assurer cette mission. 

Elle mènera des interventions individuelles et des actions d’intérêt collectif au profit de 

l’ensemble de la communauté de Djêgbamè en général et des filles parrainées en particulier. 

Ses actions se développeront aussi bien en milieu institutionnel (école, centre de santé, mairie, 

tribunal, police…) qu’à domicile. Les centres d’intérêts à investiguer sont relatifs à la santé 

sexuelle et reproductive, le dialogue parents-enfants, les harcèlements de tous genres, l’éco-

citoyenneté… En somme, l’assistante psychosociale apparait comme cette épaule, ces oreilles 

et ces yeux disponibles à soutenir, écouter et avoir un regard sur nos filles en vue de la 

réalisation des objectifs du Concept. Elle interviendra une fois par semaine en séance ordinaire 

et en actions d’urgence sur invitation des filles, suite à un signalement ou toutes les fois que le 

besoin se fait sentir. La première séance socio-éducative s’est tenue le samedi  09 novembre 

2019 sur l’hygiène et la technique de brossage des dents. L’objectif est de prévenir, chez les 

bénéficiaires, les maladies bucco-dentaires susceptibles de perturber leur scolarité. Elle a été 

animée par un infirmier spécialiste de la question. Une deuxième séance a été organisée le 

dimanche 24 novembre et animée par l’assistante psychosociale. Ce fut un moment de prise de 

contact et d’échanges préliminaires avec les grandes filles sur leurs différents centres d’intérêt.  

 

FIGURE N°10 : Séance socio-éducative à Djêgbamè avec le Concept Village, Filles et Ecole 
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2.3. LES ACTIVITES DE GESTION   

2.3.1. Les sessions du Cadre exécutif 

Au compte de ce trimestre, le Cadre exécutif s’est réuni 3 fois en séances ordinaires et de 

nombreuses fois en séances extraordinaires. La première séance ordinaire s’est tenue le 

vendredi 20 septembre 2019 à Afrique Décide. Elle a été consacrée au point des activités de 

mise en place du projet et à la préparation de la cérémonie officielle de lancement. La deuxième 

séance du cadre exécutif tenue le samedi 26 octobre 2019 à Afrique Décide a fait le point des 

activités de lancement et la programmation annuelle de tout le Concept. La troisième séance 

s’est déroulée le lundi 25 novembre 2019 à Afrique Décide et à Djêgbamè au tour du bilan 

général des trois mois d’activités. Les points de réussite et les difficultés ont été abordés en 

présence de la Directrice de TuaRes en visite à Ouidah.  

 

FIGURE N°11 : Session ordinaire du Cadre exécutif du samedi 26 octobre 2019 à Afrique 

Décide  
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2.3.2. Les sessions de l’Assemblée générale  

L’Assemblée générale s’est réunie 2 fois dans ce trimestre. La première rencontre fut une 

séance ordinaire tenue le  30 octobre 2019 à Afrique Décide. Elle a fait le point des activités 

préparatoires et de lancement du projet. La programmation annuelle présentée par le Cadre 

exécutif a été également adoptée. La seconde rencontre tenue le 26 novembre 2019 fut, quant à 

elle, une séance extraordinaire organisée du fait de la visite de la Directrice de TuaRes. Le point 

de toutes les activités du trimestre a été fait et les cas de difficultés ont été étudiés. Un accent 

particulier a été mis sur la mission de l’assistante psychosociale. Cette dernière présentera pour 

la suite son cahier des charges qui sera validé au cours d’une séance extraordinaire du cadre 

exécutif.  

 

FIGURE N°12 : Session extraordinaire de l’Assemblée générale du samedi 26 novembre 2019 

à Afrique Décide en présence de la Directrice TuaRes 
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2.4. ACTIONS ET EFFETS, DIFFICULTES ET PISTES DE RESOLUTION   

2.4.1. Les actions et les premiers effets  

 

Tableau N°7 : Les actions et les premiers effets  

Actions  Effets 

Kits scolaires  Le nombre d’enfants scolarisés s’est accru. Des enfants menacés de 

déscolarisation et de non scolarisation sont à l’école.  

Kits de toilette  Nos instituteurs ont tous remarqué une amélioration notoire de la propreté 

corporelle et vestimentaire des filles bénéficiaires. Cette action a 

également impacté les autres enfants (garçons) notamment des ménages 

ayant des filles bénéficiaires  

Lampes solaires Les lampes donnent la possibilité aux enfants de réviser leurs cours et de 

mener des activités scolaires à la maison les soirs. Cette situation a eu un 

effet positif sur les cours en classes. Les instituteurs affirment ne plus 

perdre trop de temps sur les leçons de la veille. Ce qui permet d’avancer 

au mieux dans le programme scolaire. De plus, l’assimilation des leçons 

est de mieux en mieux aisée.   

Cours de 

renforcement  

Les enfants ont des cours complémentaires qui apportent une solution à 

leur retard scolaire en général. Les effets pourront être mieux mesurés par 

le système d’évaluation à mettre en place.   

Aide alimentaire  De nombreux enfants avaient des difficultés à payer les frais de cantine et 

de déjeuner. Certains étaient obligés de rentrer à la maison à midi pour 

prendre un repas. Ce qui les faisait revenir à l’école en retard pour les 

cours de l’après-midi. Avec l’aide alimentaire mise en place par le 

Concept, les enfants ont le déjeuner et les retards en classe ont disparu.   

Vélos  Les filles du secondaire ne sont plus en retard en classe. Toutefois, elles 

n’arrivent pas à aller à l’école en vélo pendant la saison des pluies.  
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2.4.2. Difficultés et pistes de résolution  

Pour faciliter la lecture des solutions découlant des problèmes identifiés, nous proposons ici un 

tableau récapitulatif  

 

Tableau N°8 : Difficultés et pistes de résolution  

Difficultés  Pistes de résolution  

Retard des enfants à l’école car les parents 

n’ont pas d’horloge  

Installation d’une cloche au cœur du village 

qui sera sonnée à 7h00, à 7h30 et à 7h45 par 

nos instituteurs. Cette action sera réalisée 

par Afrique Décide à partir de décembre 

2019  

Les garçons souffrent du manque de soutien 

pour leur scolarisation   

Recherche par Afrique Décide d’autres 

partenaires pour le parrainage des garçons  

Les enfants qui habitent de l’autre côté de la 

lagune traversent les marécages à pieds et 

arrivent à l’école en retard et tout mouillé. 

Les risques sanitaires sont énormes 

Recherche de financement pour l’achat 

d’une barque pour le transport scolaire  

Les enfants sont presque tous pieds nus Une partie du prochain kit de toilette sera 

utilisée pour acheter des tongs aux enfants 

Les populations sont confrontées à une 

invasion de moustiques tous les soirs avec 

de graves conséquences sanitaires. De plus, 

les enfants ne dorment pas sous 

moustiquaires.  Ils sont souvent très 

malades du paludisme. 

Introduire des savons et pommades anti-

moustiques dans les kits de toilette 

 

Rechercher des financements pour l’achat 

et la distribution de moustiquaires   

Latrine  Etudier le contexte culturel et sociologique 

de l’utilisation des latrines 

 

Rechercher des financements pour l’étude 

et la construction d’un type approprié de 

latrine à Djêgbamè. 
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Eau  Rechercher des financements pour des 

études de sol et un forage de puits  

Emploi des parents  Constitution des groupements villageois de 

production artisanale (maraichage, élevage, 

pisciculture, saliculture, transformation 

agroalimentaire…) 

 

Mise en place d’une caisse villageoise de 

micro-crédit pour les porteurs d’idées 

d’activités d’intérêt économique.   

Le village est confronté à la pollution des 

eaux par les ordures ménagères et la 

déforestation  

Introduire des thématiques liées à la 

protection de l’environnement dans les 

séances socio-éducatives,  

 

Mener des activités de protection de la 

nature : collecte-traitement-transformation 

des déchets, reboisement, création de 

structures villageoises de veille éco-

citoyenne.  
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PARTIE III : 

 

LES ACTIVITES DE SUIVI-

EVALUATION  
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3.1. LA MISSION DE TUARES A OUIDAH 

 

3.1.1. Les séances de travail avec le Cadre exécutif et l’Assemblée générale  

Au cours de sa mission, la Directrice de TuaRes a tenu, avec le Cadre exécutif composé de 

l’équipe d’Afrique Décide, une séance de travail. A cette occasion, les activités menées pendant 

le trimestre ont été présentées et ont suscité des échanges. La séance a été complétée par une 

réunion avec les instituteurs à l’école primaire publique de Djêgbamè. Ce fut l’occasion 

d’aborder les questions liées aux activités scolaires et aux conditions de travail des enseignants.   

Une deuxième séance tenue avec l’Assemblée générale a permis d’évaluer les effets des 

activités, de discuter des difficultés rencontrées, d’apprécier les situations nouvelles et de 

trouver des pistes de résolution. 

 

FGURE N°13 : La Directrice de TuaRes à la session ordinaire du Cadre exécutif du lundi 25 

novembre 2019 à Afrique Décide 
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3.1.2. Les activités de terrain  

 Les audiences avec des autorités  

La Directrice de TuaRes a également été reçue en audiences par diverses autorités. Ceci lui a 

permis d’apprécier l’ancrage institutionnel du projet. Il s’agit principalement de Monsieur René 

GNIDA, 2ème Adjoint au Maire de Ouidah et de Monsieur Gabriel DOSSOU, Chef de la Région 

Pédagogique 10 et représentant local du ministère des enseignements maternel et primaire du 

Bénin. Toutes les personnes rencontrées ont remercié TuaRes pour son soutien et Afrique 

Décide pour les actions menées. Elles ont toutes réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre du 

Concept. 

 

FGURE N°14 : Photo de famille à la sortie d’audience avec le Chef de la Région Pédagogique 

de Ouidah le lundi 25 novembre 2019 

 

 A l’école de Djêgbamè :  

La mission de la Directrice a connu également une phase d’activités de terrain marquée par la  

visite à la communauté en général et aux filles parrainées en particulier. Son arrivée à l’école 

fut chaleureusement accueillie par l’ensemble des élèves et des enseignants par une animation 

culturelle et la lecture d’une allocution de bienvenue véhiculant des messages de remerciement 

des élèves et de toute la population à l’endroit de TuaRes et d’Afrique Décide. Ce fut l’occasion 

pour la Directrice d’apprécier la bonne action des kits scolaires notamment des tenues kaki et 

des sacs à dos.  
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FGURE N°15 : Accueil de la délégation Afrique Décide / TuaRes par les élèves de l’école 

primaire publique de Djêgbamè le lundi 25 novembre 2019 

 

 Au village de Djêgbamè 

Après l’école, la délégation d’Afrique Décide / TuaRes fut accueillie par toute la communauté 

du village. Les performances d’une troupe culturelle ont animé cet accueil et bercé les messages 

des différents intervenants. Les femmes et les hommes de  Djêgbamè ont chacun à son tour 

présenté des actions menées par le Concept  avant de remercier la délégation. La Directrice a 

saisi cette occasion pour remercier la population pour son accueil et son implication dans la 

mise en œuvre du projet.  

 

 Séance de projection de film  

Le film documentaire réalisé par Afrique Décide sur l’ensemble des activités du Concept  a été 

projeté sur la place publique du village. La population a pu revivre les moments forts du projet 

en même temps qu’elle a manifesté un sentiment de préoccupation au regard de certaines 

séquences comme celles relatives à la traversée de la lagune par les enfants. Cette projection a 

permis d’alimenter les échanges lors de la séance extraordinaire de l’Assemblée générale tenue 

le lendemain.  
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 Visite aux domiciles des enfants 

La journée de mission du lundi 25 novembre s’est achevée par la visite aux domiciles des filles 

parrainées. La surprise fut agréable et les émotions furent grandes de voir la quasi-totalité des 

filles mener des activités scolaires avec l’éclairage des lampes solaires distribuées. De plus, 

l’implication de certains parents aux côtés des enfants dans la révision des leçons est apparue 

comme une note d’espoir pour toute la délégation.  

 

FGURE N°15 : Visite aux domiciles des enfants parrainés : l’usage des lampes pour des 

activités scolaires 

 

3.2. LE SUIVI-EVALUATION SUR LE TERRAIN   

3.2.1. Méthodes et outils de suivi 

La constitution des différentes équipes de question est un point important du système du suivi 

de la mise en œuvre des activités retenues. Chaque organe (Cadre exécutif et Assemblée 

générale) a sa mission et l’accomplit selon une programmation précise.  En effet, il a été adopté 

un planning annuel des activités du Concept qui est suivi par chacun des membres des deux 

équipes. Cette organisation donne lieu à un suivi collégial efficace. Les différentes distributions 

d’articles (kits divers) se font par l’Assemblée générale avec l’implication des communautés. 

Des outils comme les états de paiement et de remise d’articles sont dûment signés par les 

bénéficiaires. Un groupe WhatsApp réunissant les membres du Cadre exécutif facilite les 

échanges la fluidité des informations. La présence de nos instituteurs au village pendant la 

semaine (jour et nuit) nous permet de vivre la vie du village et de comprendre au mieux les 

problèmes. Le retour des instituteurs les weekends et leur départ pour le village les lundis 



30 
 

permettent le transfert de divers articles et documents vers le village. Les sessions ordinaires et 

extraordinaires du Cadre exécutif et de l’Assemblée générale permettent d’évaluer les actions 

et de proposer des réorientations au besoin en vue de la réalisation optimale des objectifs du 

Concept. L’ensemble de cette organisation garantit une exécution efficace du programme. Il est 

complété par un système d’évaluation comparatif.    

 

3.2.2. Les résolutions du trimestre en matière d’évaluation  

La mission de suivi-évaluation effectuée par la Directrice de TuaRes a été un cadre fécond 

d’échanges et d’appréciation des succès, de la pertinence, des effets, des difficultés et des 

réorientations des activités développées par le Concept  Village-Filles-Ecole. En vue de mieux 

mesurer ces effets, un mécanisme d’appréciation des résultats des filles parrainées est proposé. 

Il consistera à comparer les résultats de l’école de Djêgbamè à ceux de trois à quatre autres 

écoles de la même zone. Une cinquième école d’une autre zone pourrait servir d’élément 

témoin. Ce système d’évaluation trimestrielle permettra à terme d’apprécier véritablement 

l’impact des activités du Concept  sur la scolarité et le rendement scolaire des filles parrainées.  

 

CONCLUSION  

Le premier trimestre (septembre-octobre-novembre 2019) du Concept  Village, Filles et Ecole 

fut celui des activités de mise en place et de lancement du projet. L’ancrage institutionnel, le 

recrutement des intervenants, les premières initiatives de visibilité et le lancement des activités 

d’accompagnent scolaire constituent l’essentiel des réalisations. Le deuxième trimestre 

(décembre 2019-janvier-février 2020) approfondira notamment les interventions de l’assistante 

psychosociale, les activités de suivi-évaluation comparatif et la maitrise de la situation 

socioprofessionnelle des jeunes et adultes du village.  

 

Fait à Ouidah, le 30 novembre 2019 

 

Ont signé, 

 


