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Rapport d’activités 2020 

INTRODUCTION 

Active au Bénin depuis 10 ans, l’Association Miman-Bénin a mené à bien différents projets 
aux alentours de Ouassaho, dans la Commune de Bohicon, une région rurale du sud du 
Bénin. Conformément à ses statuts, elle y apporte une aide matérielle et morale au niveau 
de l’éducation (construction d’une école), de la formation (création d’un centre de formation 
professionnelle), de la santé (construction d’un dispensaire) et de l’économie (soutien à un 
groupement féminin).  

Depuis 2012 avec les premiers contacts suscités par une demande locale de disposer d’un 
lieu de formation pour les jeunes de la région, Miman a concentré ses efforts dans un projet 
qui a abouti à créer d’abord un petit centre de formation artisanale dans des locaux loués, 
puis, au vu de l’augmentation de la demande, à la construction du Centre de formation 
professionnelle de Ouassaho, le CFPO. Le Centre comporte actuellement six ateliers 
permettant aux jeunes de se former en coupe – couture (couture et tailleurs homme et 
femme), agriculture et élevage biologiques, électricité – froid – solaire, reportage – cadrage – 
montage (photo et vidéo), esthétique – coiffure et informatique (TIC : bureautique et 
maintenance). 

Durant l’année 2020, les activités de Miman-Bénin ont eu pour but le soutien du CFPO et de 
la coopérative de femmes Fifonsi Aïdoté qui transforme des produits agricoles. 

Dans toutes nos actions, chaque fois que c’est possible, nous faisons appel aux services des 
entreprises et artisans de la région, afin que l’argent investi profite au tissu économique 
local, en plus des buts visés spécifiquement par les projets. 

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE MIMAN-BÉNIN 

Après avoir eu la tristesse de perdre son Président et membre fondateur Gilbert Meillaz le 7 
janvier 2020, le Comité de Miman-Bénin s’est réorganisé, renforcé par l’arrivée en son sein 
de membres disposés à donner de leur temps et de leur énergie pour atteindre les buts de 
l’Association. 

Le Comité de Miman-Bénin a tenu séance sept fois durant 2020, la plupart du temps en 
vidéo conférences, en raison de la pandémie, et c’est également à distance, par courrier 
électronique ou postal, que s’est tenue l’Assemblée générale du 30 avril 2020. 

Les activités habituelles organisées à Genève et environs pour récolter des fonds, telles que 
repas ou ventes d’artisanat, n’ont pas pu être organisées au cours de cette année, en raison 
de la réorganisation du Comité et de la pandémie. 

Comme décrit dans la suite de ce rapport, des échanges fréquents avec nos partenaires 
béninois du Centre de formation professionnelle de Ouassaho ont eu lieu par vidéo 
conférences et par diffusion de documents, dans le but de renforcer leurs capacités de 
gestion : contacts vocaux et courriers électroniques plusieurs fois par semaine, rapports 
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comptables chaque deux semaines, échange des procès-verbaux de nos séances 
respectives et 6 vidéo-conférences de formation dans l’année. 

La pandémie a également bouleversé le calendrier de nos projets. Le semi-confinement du 
printemps ayant interrompu les processus d’analyse de nos demandes de fonds, la majorité 
des subventions et dons reçus l’ont été dans les deux derniers mois de l’année 2020. Du fait 
de ce retard, les devis demandés près d’un an plus tôt, au moment de l’élaboration des 
projets, avaient besoin d’être confirmés ou revus. Les fonds correspondant n’ont pas été 
envoyés à nos partenaires béninois avant la fin de l’année. Ils seront versés en fonction de 
leur utilisation dans les premiers mois de 2021.  

ACTIVITÉS AU CFPO 

Apprentis1 

Pandémie de covid-19 

Dès le premier cas de coronavirus dépisté au Bénin, le 17 mars 2020, nous avons alerté la 
Direction du CFPO pour qu’elle prenne des mesures rapidement. Bien que personne au 
CFPO n’ait été contaminé, il a été décidé de fermer le centre le 19 mars et d’anticiper les 
vacances d’été. Les cours ont repris le 1er juin et les apprentis n’ont donc pas été privés de 
formation. D’autre part, ce temps de vacances anticipées a permis au centre de s’équiper en 
lave-mains et en affiches promouvant les bonnes attitudes. A leur retour, le formateur et les 
apprentis de Coupe-Couture ont confectionné des masques avec le logo du CFPO. Tous les 
parents ont été prévenus ainsi que les autorités locales. Cette stratégie a été unanimement 
saluée. A ce jour, aucun cas de coronavirus n’a été relevé dans le Centre. 

Effectifs 

La construction d’un nouvel étage au bâtiment principal en 2019 a rendu possible 
l’augmentation des effectifs qui s’est poursuivie en 2020, atteignant 147 apprentis fin janvier 
2021. La parité filles-garçon a presque été maintenue avec 67 apprenties, soit 46 % de 
l’effectif.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Pour simplifier la lecture, le genre masculin est employé au sens générique et comprend le 

genre féminin. 
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Programmes d’étude, formations proposées 

Les contenus globaux des programmes d’étude sont imposés par l’Etat béninois et le CFPO 
organise lui-même le déroulement du cursus de la formation. Un travail de fond est en cours 
en collaboration avec les formateurs pour expliciter les notions qui sont enseignées dans 
chacune des phases principales de la formation. Cela clarifiera l’offre de formation pour les 
apprentis et pour leurs parents. 

Un autre travail d’analyse de la situation locale doit permettre d’identifier les besoins et, dans 
le futur, d’ouvrir de nouveaux ateliers si l’offre de formation régionale est insuffisante dans 
une spécialité. 

En lien avec la rentabilité financière et avec les besoins d’activités pratiques, le rapport entre 
le temps consacré à l’apprentissage de notions théoriques et le temps dédié à la production 
(prestations pour les clients externes du CFPO) est en cours d’analyse pour trouver le 
meilleur équilibre favorable à la formation. 

Diplômés et kits d’installation 

23 jeunes ont obtenu leur diplôme lors des sessions d’octobre 2019 et de juin 2020. Ils ont 
pu se présenter aux examens d’Etat parce que le CFPO est reconnu par le Ministère en 
charge de la formation professionnelle (même si le document final de cette reconnaissance 
tarde à être émis par les Autorités !).  

Miman-Bénin, grâce au soutien de ses donateurs, a offert à ces jeunes diplômés les outils 
nécessaires  pour s’installer dans la vie active. Le contenu de ces kits, variant entre CHF 
300.- et 350.- par personne, a été défini par les diplômés eux-mêmes, sous la supervision de 
leur formateur. 

De plus, le CFPO suit ses jeunes diplômés pour les aider à vaincre les éventuels obstacles, 
administratifs entre autres.  

Santé sexuelle, respect des femmes, grossesses 

Dans la coutume locale, une jeune fille qui tombe enceinte avant son mariage doit être prise 
en charge par le père de l’enfant qu’elle porte et elle est généralement chassée de sa 
famille. Et lorsque le père de l’enfant vit encore chez ses parents, il peut lui aussi être chassé 
de sa famille, d’où une précarité accrue chez les jeunes. En 2019, 4 jeunes filles ont 
abandonné leur formation au CFPO pour cause de grossesse, et en 2020, deux cas ont fait 
l’objet d’un Conseil de Discipline parce qu’ils impliquaient des apprentis du CFPO. La 
première réaction de la direction du CFPO était de punir les cas de grossesses. Après 
discussion sur les valeurs de protection de la femme et de l’enfant qu’elle porte, la Direction 
du CFPO a été amenée à revoir sa position et a organisé des cours de sensibilisation à la 
santé sexuelle et aux problèmes engendrés par les grossesses non désirées. 

Le Directeur du CFPO a contacté dans ce sens l’Association béninoise de promotion de la 
femme (ABPF) qui a dépêché des spécialistes au CFPO. Ils ont donné des cours 
d’information sur divers aspects de la santé sexuelle et du respect de la femme. Ces 
séminaires, organisés pour tous les apprentis rassemblés en petits groupes, ont été très 
appréciés par les apprentis, par leurs parents et par les formateurs. Nous poursuivrons cette 
collaboration avec l’ABPF. 
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Bâtiment et équipement 

Infrastructures 

Dans la nuit du 17 mars 2020, une violente tempête 
s’est abattue sur le CFPO. Une partie du toit a été 
emportée, des vitres ont été brisées, des lavabos 
cassés et les panneaux solaires nécessaires au 
pompage de l’eau jetés à terre. Les dégâts se sont 
élevés à environ deux millions FCFA, soit 3'500 
francs suisses. Les formateurs et les apprenants du 
Centre ont réparé ce qui était dans leurs moyens, 
sinon des artisans locaux ont été sollicités.  

Nous avons d’ailleurs saisi cette occasion pour faire intervenir une entreprise entièrement 
béninoise pour le remplacement des panneaux solaires. En outre, elle a dispensé une 
formation à nos apprenants. D’autre part, peu avant la tempête, la pompe pour extraire l’eau 
était tombée en panne. Il a fallu la remplacer. La même entreprise béninoise est intervenue. 

Nous marquons ainsi notre volonté que le CFPO s’ancre davantage encore dans le tissu 
économique de Bohicon et environs. Et, intérêt non négligeable, les interventions de 
maintenance seront plus rapides et de moindre coût. 

Grâce aux fonds reçus, les aménagements intérieurs du 1er étage les plus urgents ont été 
réalisés, notamment les plafonds qui isolent des grosses chaleurs dues aux tôles du toit et 
permettent de fixer les lampes offrant un éclairage adéquat pour le travail des apprentis et 
des « brasseurs », gros ventilateurs permettant une bonne circulation de l’air. 

Equipement  

L’équipement pédagogique a été complété selon les demandes des formateurs et en 
fonction des priorités discutées avec la Direction du CFPO. Les dépenses par atelier pour ce 
matériel sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Dans le budget de nos demandes de 
fonds, nous avions prévu de plus amples dépenses pour l’atelier d’électricité et l’achat de 
livres béninois pour enrichir la bibliothèque, mais ces dépenses ont été reportées au début 
2021 pour faire face à un besoin plus urgent dans l’atelier d’informatique : le remplacement 
de 5 ordinateurs et de l’imprimante de l’atelier tombés en panne suite à une surcharge de 
courant dans le réseau.  

Ateliers FCFA CHF 

Coupe-couture (CC) 1 137 100 1 895 

Agriculture et élevage bio (BIO) 142 500 238 

Esthétique-coiffure (EC) 138 200 230 

Electricité-Froid-Solaire (EFS) 203 000 338 

Reportage-cadrage-montage (RCM) 7 000 12 

Informatique (TIC) 1 562 600 2 604 

Equipement commun 1 103 500 1 839 

Totaux 4 293 900 7 156 

 

Par ailleurs, à la demande des apprentis logeant au CFPO, des armoires ont été installées 
dans les dortoirs, commandées à un menuisier local. 
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Gestion 

Analyse des forces et faiblesses 

Le Comité de Miman-Bénin a entrepris de guider la Direction du CFPO dans une analyse 
des forces et faiblesses (SWOT2) du centre. Des séances en vidéo-conférences ont été 
organisées dans ce but. Dans un premier temps, des constats ont été établis, sur les points 
positifs et négatifs, liés à des aspects internes ou externes. La seconde phase qui consiste à 
identifier des actions à entreprendre pour chacun des constats a été plus difficile pour nos 
partenaires. Avec notre aide, ils ont identifié des actions à mener à long terme, qui 
s’appuient sur les forces du CFPO et permettent de remédier à ses faiblesses. Cette 
démarche sera poursuivie, dans le but de l’instaurer comme un outil de gestion maîtrisé par 
la Direction du centre. 

Gestion comptable 

Dans un pays où les factures sont rares et les fournisseurs et prestataires souvent illettrés, 
tenir une comptabilité n’est pas une chose aisée ! Nous avons introduit l’utilisation du logiciel 
de comptabilité Banana, après avoir discuté du plan comptable avec nos partenaires. 
L’entreprise suisse Banana.ch a offert la licence au CFPO, qu’elle en soit remerciée !  

C’est par vidéo conférences que nous avons guidé les premiers pas de la Censeure-
comptable et du Directeur dans l’utilisation du logiciel afin d’inscrire chaque opération 
financière dans un journal avec un compte particulier attribué, selon le plan comptable. Une 
fois cette étape franchie, nous les avons guidés dans la consultation des comptes afin 
d’obtenir des informations financières sur la marche du CFPO (par exemple recettes totales 
et dépenses totales de chaque atelier, etc.). Finalement, c’est en plusieurs séances de 
travail à distance que le budget 2021 du CFPO a été élaboré et inscrit dans le logiciel. Il faut 
maintenant que la Direction renforce son utilisation des informations comptables pour 
évaluer les actions entreprises et à entreprendre. 

Ecolages et bourses d’études 

L’écolage correspond à l’essentiel des recettes du CFPO. D’autres sources de revenus, 
comme les locations des dortoirs, les prestations fournies aux clients par les ateliers ne sont 
pas négligeables, mais elles ne couvrent que le 5 à 10 % du total des recettes. Si le CFPO 
veillera à augmenter le niveau des prestations extérieures, il restera axé sur sa priorité : la 
formation professionnelle. 

Pour garantir l’équilibre des comptes, le CFPO doit fixer les montants d’écolage à un niveau 
qui dépasse les capacités financières des habitants de la région. C’est pourquoi le soutien 
de Miman à travers les bourses d’étude est important.  

En prenant l’exemple d’une formation sur trois ans, l’écolage total permettant l’équilibre 
budgétaire est d’environ 600'000 FCFA par apprenti. Après la légère augmentation des 
écolages entrée en vigueur en août 2020, le montant demandé aux parents est de 200'000 
FCFA, laissant 400'000 FCFA à verser par Miman pour les trois ans en tant que bourse 
d’étude, ce qui revient à payer environ CHF 20.- par apprenti par mois. 

Une révision du système des écolages et bourses d’étude est en cours pour demander aux 
parents qui le peuvent de payer plus, afin de préparer le CFPO à l’autonomie financière, 
gage de sa pérennité. 

                                                        
2 SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats : forces, faiblesses, opportunités, menaces. 
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GROUPEMENT FÉMININ FIFONSI AÏDOTÉ 

Ce groupement est une coopérative de femmes qui 
achètent des produits agricoles et les transforment. Leur 
principale activité réside en l’extraction d’huile 
d’arachide à partir des graines, et la fabrication de 
beignets par récupération du tourteau issu de cette 
extraction. Ces femmes produisent également des 
boules d’akassa à partir de graines de maïs. 

Leurs activités nécessitent de l’eau qu’elles vont 
chercher en la portant sur la tête (bassines de 20 à 30 
litres) à quelques kilomètres de leur village. 

C’est par l’achat d’une presse et d’un moulin pour 
Fifonsi Aïdoté que Miman a commencé ses activités à 
Ouassaho en 2011. Dix ans plus tard, dans le courant 
de 2021, nous pourrons fournir à leur village un point 
d’eau de bonne qualité ! Le but de ce projet est 
évidemment d’éviter aux femmes et fillettes la lourde 
tâche du transport de l’eau, mais aussi de garantir une 
eau de bonne qualité issue de la nappe phréatique et un 
approvisionnement fiable dans le temps. 

Le financement total du projet de borne fontaine liée à 
un forage muni d’une pompe électro-solaire n’a pas été 
obtenu intégralement en 2020. Nous avons recherché 
des possibilités pour effectuer une partie du projet avec 
les fonds déjà reçus : forage du puits et pompage de 
l’eau. 

Après avoir écarté, pour des raisons d’écologie, la 
solution d’une pompe électrique liée à un générateur 
diesel, et la pompe manuelle pour la pénibilité qu’elle 
induit, nous envisageons de reporter à plus tard la 
construction d’un château d’eau surélevé et d’utiliser les 
fonds reçus pour un forage avec pompe électrique liée à 
un système électro-solaire.  

CONCLUSIONS 

Si la pandémie a perturbé les calendriers prévus des différents travaux et achats 
d’équipements pour le CFPO, nous sommes très satisfaits de constater que malgré le 
déplacement des grandes vacances de juillet-août à avril-mai et le report des examens de 
mars à juin, les activités de formation n’ont pas été perturbées et que tous les jeunes inscrits 
au CFPO ont continué leur formation dans les meilleures conditions possibles.   

Et pour le groupement Fifonsi Aïdoté, la recherche de solutions alternatives en fonction du 
financement obtenu a aussi retardé le premier coup de pioche, mais ce projet est sur la 
bonne voie pour être réalisé en 2021, comme un cadeau d’anniversaire pour les 10 ans 
d’activités de Miman-Bénin à Ouassaho ! 
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DONATEURS 

Si cette aide à la formation professionnelle dans la zone rurale d’Ouassaho a vu jour et s’est 
poursuivie, et si un soutien peut être apporté à une coopérative de femmes de cette région, 
c’est grâce au généreux soutien dont Miman-Bénin a bénéficié en 2020 de la part : 

 des Communes genevoises suivantes :  
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A tous nous exprimons nos vifs remerciements. 


