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I- IDENTIFICATION DU PROJET 

 

1-TITRE : projet « La Main de l’espoir » 

2-ORGANISME D’EXECUTION :  

ONG AJEPAC  «  Amicale des Jeunes Eveillés pour la Promotion des Actions 

contre le Chômage », une Organisation à but non lucratif  située au Bénin et 

enregistrée officiellement à la préfecture de Cotonou sous le Numéro : 

2015/ 1282 / DEP – ATL -  LIT / SA / SAG – ASSOC du 18 Décembre 2015  

  

3-BENEFICIAIRES : Les enfants en situation difficile et les prisonniers  des 77 

communes du Bénin, les Victimes du drame de Tori Avamè, le village 

Bonouko, les Orphelinats et les prisons du Bénin    . 

 

II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

De nos jours l’accroissement des situations de vulnérabilité et de pauvreté 

lié aux différents changements sociaux et à la faible extension des mécanismes 

de protection sociale à toute la population de notre pays reste une réalité que 

personne ne peut nier malgré le dispositif institutionnel de protection sociale 

mis en place par l’Etat voire les organisations non gouvernementales. Cet état 

de chose pose un problème de cohésion sociale, de paix sociale et, influence 

négativement les enfants et autres  (surtout ceux issus de familles démunies et 

autres enfants vulnérables des structures d’accueil), pousse certaines 

personnes au suicide de façon involontaire(Le drame de Tori Avamè), et prive  

même certains de leur droit le plus évident (le cas du village de Bonouko).   

Ces différentes couches ont des difficultés sur le plan psychologique, 

social et matériel, et se sentent encore exclus pendant les fêtes de fin d’année 

parce qu’ils voient autour d’eux d’autres enfants, et certaines personnes qui 

ont accès aux cadeaux, aux repas, et au minimum ce qui n’est pas leur cas. 

Ce projet s’intègre dans une vison, d’atténuation du sentiment d’exclusion 

et d’oublie  que ressentent ces  différentes couches pendant les fêtes de fin 
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d’année et, d’épanouissement de ces différente couches  en leur donnant la 

joie et en développant chez eux un esprit de partage, d’amour et d’unité , 

véritable soubassement d’un développement durable. 

Fêter noël et la fête de fin d’année à ces derniers  et les doté du minimum 

pour leur soulagement constitue pour nous un creuset idéal de brassage, de 

partage et d’éducation dans une ambiance festive. 

A travers le présent projet, enfants et adultes  bénéficiaires s’apercevront 

que la communauté à travers les donateurs tient à leur bien être 

conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la 

constitution béninoise du 11 décembre 1990 qui dispose en son article 8 « la 

personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat à l’obligation absolue de la 

respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement ….. » 

 

EXPLICATIONS DES CAS LES PLUS CRITIQUES DU PROJET. 

 Le drame de Tori-Bossito-Avamè 

A Tori-Bossito-Avamè, s’est produit le jeudi 8 septembre, un drame inouï. 
Dans cette localité du département de l’Atlantique, dans le sud du Bénin, une 
opération d’incinération de produits avariés saisis par les autorités 
compétentes a tourné à un drame. Plusieurs personnes (les chiffres officiels ne 
sont pas encore connus, mais la population évoque une certaine de personnes) 
ont en effet trouvé la mort et plusieurs autres brûlés grièvement. 

Selon le récit rapporté par diverses sources, tout est parti de 
l’incinération d’une quantité importante de farine de blé avarié saisie par la 
douane. Le mode opératoire pour de telles pratiques, après la prise de la 
décision d’incinération, est un véritable secret de polichinelle : Choix d’un site, 
réalisation d’une fosse, sollicitation des services des agents de la Police et de la 
Gendarmerie nationales, ainsi que ceux d’un huissier de justice, transport des 
produits sur le site retenu, aspersion des produits de liquide inflammable puis 
une flamme pour tout réduit en cendres.  

Pour l’incinération des sacs de farine de blé de ce jeudi, tout semblait s’être 
également bien déroulé. Selon le recoupement, dès que les autorités ont eu le 
dos tourné, les populations se sont approchées de la fosse pour tenter de 
récupérer quelques sacs. La flamme n’étant pas encore vivace, certains, très 
courageux, ont pris l’initiative de descendre dans la fosse. Mais, mal leur en a 
pris. Au bout de quelques temps, la flamme a embrasé toute la fosse et ils ont 
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été pris au piège. Tous ceux qui étaient à l’intérieur ou aux environs de la fosse 
ont été calcinés. Les plus chanceux, s’en sont sortis avec les brûlures graves 
allant jusqu’au troisième degré. 

Selon un bilan officiel mais provisoire, une cinquantaine de  personnes ont péri  
avant les évacuations sanitaires et 97 blessés soit 85 pris en charge dans les 
formations sanitaires à Cotonou et Ouidah et Abomey-Calavi dont une 
quinzaine de cas préoccupants car brulés de 80 à 85 %.  

Cette situation nécessite un minimum d’attention de la part de toutes 
personnes de bonne volonté. 

L’image d’illustration du drame  est en annexe à la page 11 

 Le village de BONOUKO 

Ici nous sommes face à une situation trop critique qui en temps normal  ne 

devait laisser aucune personne de bonne volonté, mais malheureusement la 

situation financière du pays ne permet à personne de voler au secours de cette 

population. En effet il  BONOUKO  est un village situé au nord du Bénin et qui 

n’a accès ni à l’eau potable ni à un centre de soin.   

Cette situation nécessite aussi un minimum d’attention de la part de toutes 

personnes de bonne volonté. 

Voir la vidéo documentaire  d’illustration sur le lien : https://youtu.be/sXCPNfJfQXI  

III- OBJECTIFS 

1- Objectif général 

Atténuer non seulement le sentiment d’exclusion sociale et d’oubli  chez 

385 000 (5000 enfants par commune) enfants défavorisés pendant les fêtes 

de fin d’année mais surtout permettre aux victimes du drame d’Avamè  et 

aux  villageois  de Bonouko de reprendre espoir  que la vie continue, en les 

assistant dans leurs différents besoins.  

2- Objectifs spécifiques 

 Aider les enfants défavorisés, les prisonniers et les victimes du drame 

d’Avamè à avoir les moyens alimentaires nécessaires pour célébrer les fêtes 

de fin d’année. 

 Permettre à chaque enfant défavorisé de se sentir valoriser à travers le don 

de cadeaux 
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 Initier les enfants au respect des valeurs qui constituent le socle d’un 

développement durable. 

 Redonner  d’une part espoir aux victimes du drame d’Avamè et les instruire 

d’autre part sur les impacts de leur acte sur le développement du pays.   

 Construire un  hôpital et des forages aux habitants du village  de Bonouko    
 

IV- ACTIVITES 

1- Mise en œuvre du projet 

L’exécution des tâches programmées pour la réussite du projet 

procède de l’élaboration d’un plan d’action.  Le plan d’action est 

exécuté par une organisation à but non lucratif dénommée AJEPAC 

 

 

2- Chronogramme d’exécution 

Activités Période /date Responsabilité 
Les préparatifs (activités 
préliminaires pour la distribution 
des cadeaux et lancement des 
différents chantiers à Bonouko) 

01 au 02 
décembre 2016 

Comité 
d’organisation 

Identification des enfants à 
sélectionner, des orphelinats 

03 au 05 
décembre 2016 

Elus locaux 
Responsable 
d’orphelinat  et 
d’établissement  

Ventilation du projet (courriers 
écoles) 

06 au 08 
décembre 2016 

Comité 
d’organisation 

Sélection des enfants  09 au 11 
décembre 2016 

Elus locaux 
Responsable 
d’orphelinat  et 
d’établissement  

Rapport partiel 12 décembre 
2016 

Comité 
d’organisation 

Identifier les organes de presse et 
les artistes pour la couverture 

12 et 13 
décembre 2016 

Comité 
d’organisation 

Elaborer et réceptionner les cartes 13 décembre au Comité 
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d’invitation 16 décembre 
2016 

d’organisation 

Réservation des lieux de 
manifestations 

16 décembre au 
19 décembre 
2016 

Comité 
d’organisation 

Identifier le service traiteur et 
proposer le menu 

16 décembre au 
19 décembre 
2016 

Comité 
d’organisation 

Préparatif des remises, de cadeau 
(prisons, orphelinats, enfants 
démunis), et de dons (Avamè) 

12 décembre 
2016 au 16 
décembre 2016 

Comité 
d’organisation 

Remise de cadeau et de don et 
inauguration de deux (02) forages 
à Bonouko  

18 décembre 
2016 au 30 
décembre 2016 

Comité 
d’organisation 

Réception et Inauguration du reste 
de forage et de l’hôpital à Bonouko 

19 janvier 2017 Le président de 
l’ONG et élus   

Elaboration du Rapport 10 janvier 2017 
au  17 janvier 
2017 

Comité 
d’organisation 

Dépôt du rapport aux partenaires  23 au 25 janvier 
2017 

Comité 
d’organisation 

 

V- RESULTATS ATTENDUS 

Un espace de divertissement, d’épanouissement, de loisirs éducatifs  est 

créé pour les enfants, les victimes du drame d’Avamè  et  les villageois de 

Bonouko  à travers : 

 Des cadeaux distribués à tous les enfants par le père noël autour de grands 

buffets. 

 L’appropriation par les enfants de certaines valeurs, gage d’un 

développement durable. 

 La mise à disposition de vivre aux, orphelinats, prisons et, victime du drame 

d’Avamè. 

 La construction de forages et  d’hôpital au villageois de Bonouko, quoi 

depuis des années réclament l’accès à l’eau  sans suite.   
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VI- EFFETS DU PROJET SUR LES CIBLES 

Réduire au sein des  bénéficiaires le sentiment d’être des exclus sociaux et 

favoriser leur plein épanouissement social, physique, psychologique et culturel. 

VII- SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet vise à couvrir tout l’étendue du territoire  Béninois(les 77 

communes, les orphelinats, les prisons, les victimes du drame d’avamè, et la 

population de Bonouko). 
  

VIII- BENEFICIAIRES DU PROJET 

Le projet prend en charge  385 000 enfants défavorisés les victimes du 

drame d’avamè, et la population de Bonouko). 

 

Les critères de sélection des bénéficiaires du cadeau(les enfants démunis) 

sont basés sur les caractéristiques sociodémographiques, socio-économiques 

des ménages et leur degré d’intégration social dans l’environnement social du 

projet. 

 

IX- BUDGET DETAILLE 

46200 enfants  =  600enfts/Commune à raison de 77 communes 

 Tableau du coût total des jouets à acheter pour une commune : 

  Quantité Prix Unitaire (Fcfa) Total (Fcfa) 

Tranche d’âge ]2; 5[ 150 3.000 450.000 
[5; 8[ 200 3.500 700.000 
[8; 10[ 250 4.000 1.000.000 

Restauration  600 3.000 1.800.000 

 TOTAL 3.950.000 

77 communes TOTAL   x  3.950.000  304.150.000 

 

 Trois cent quatre million cent cinquante mille francs CFA pour les 77 

communes. 
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 Tableau de  dépense pour la réalisation de Forage et de Clinique à 

Bonouko : 

Désignation  Quantité Prix Unitaire  
(FCFA) 

Total en 
(FCFA) 

Forage  4 1.800.000 7.200.000 

Parcelle pour la construction d’une clinique 4 2.500.000 10.000.000 

Construction  de la clinique - - 25.000.000 

Equipement de la clinique  - - 20.000.000 

 Dotation de Fonds de roulement de la 
clinique pour  1 an 

- - 30.000.000 

TOTAL - - 92.200.000 

Neuf million deux cent mille francs CFA  

 Tableau de  dépense pour les dons dans les Orphelinats, les 

prisons, et surtout pour les victimes du Drame de Avamè : 

Désignation Quantité Prix Unitaire 

(FCFA) 

Total 

(FCFA) 

Sac de riz de 50kg 3000 23000 69.000.000 

Bidon d’huile  2000 19000 38.000.000 

Sac  de mais 2000 25000 50.000.000 

Carton de savon 1000 11000 11.000.000 

Pack de sucrerie 5000 2000 10.000.000 

Lait concentré  1000 12000 12.000.000 

Carton de sucre  2000 11500 23.000.000 

Balle de friperie  500 18000 9.000.000 

TOTAL - - 222.000.000 

 Vingt-deux million de  francs CFA 

RECAPITULATIF  BUDGET : 

Différentes rubriques du Projet Total 

Organisation de la remise des cadeaux aux enfants 
démunis  (77 communes) 

304.150.000 

Coût Total de réalisation  de Forage et de Clinique au 
village de Bonouko 

  92.200.000 

Organisation de la remise de Dons aux orphelinats, 
Prisons, et aux victimes du  drame d’Avamè 

222.000.000 

Divers dépenses pour la réalisation de projet    21.650.000 

Total 640.000.000 

Arrêter  le présent Budget à la somme de Six cent quarante millions de Francs 

CFA  (640.000.000fcfa) soit : Un million soixante-six mille six cent soixante-

sept dollars (1.066.667 $)  
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XI - SUIVI ET EVALUATION 

Le comité d’organisation est tenu de présenter un rapport d’évaluation 

des résultats du projet. Les critères d’évaluation sont ceux relatifs à la 

réalisation des objectifs spécifiques suivant les délais prescrits, à l’utilisation 

des ressources mises à disposition et à la satisfaction des bénéficiaires du 

projet ainsi que du partenaire. 

X - CONCLUSION 

 Ce projet est une initiative importante, dans la mesure où il permet à 

tout un peuple d’être épanouis et donne une opportunité à chaque acteur de 

contribuer au développement d’une nation. 

 D’un montant estimé à Six cent quarante millions de Francs CFA  

(640.000.000fcfa) soit : Un million soixante-six mille six cent soixante-sept 

dollars (1.066.667 $), cette initiative en appelle à la solidarité en faveur des 

démunies, des défavorisés. 

 Les donateurs de toutes catégories sont invités à apporter leur 

contribution financière ou en produits non périssables pour donner espoir aux 

enfants, aux défavorisés, car tous avons le droits d’être heureux. 

 

Pour l’ONG, le Président                                                     

 

 

    DJIGRI D. G. Carmel                                                               
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Quelques images des victimes du drame de Tori-Avamè 
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