RAPPORT DE REALISATION DES PROJETS FINANCES PAR
SCHUMAN TROPHY EN 2016
Actions & Développement est une association béninoise basée à Tanguiéta, au
Nord-Ouest du Bénin. Elle est enregistrée officiellement à la préfecture de Natitingou
sous le numéro 2004/014/P-SG-STCCD-DCD-ONG du 27 janvier 2004. L’association
a également fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République du
Bénin dans sa parution du 1er septembre 2005.
L’objectif général de l’association Actions & Développement est de contribuer à
l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations défavorisées dans
les départements de l’Atacora et de la Donga.

De façon spécifique, il s’agit pour l’association :

 de promouvoir la scolarisation des enfants, et particulièrement celle des
jeunes filles en milieu rural ;
 d’appuyer les groupements féminins dans la mise en place et le
développement d’activités génératrices de revenus ;
 de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des groupes marginalisés par la
mise en place de programmes d’alphabétisation et de formation
professionnelle, notamment dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication ;
 de développer des initiatives pour la conservation des ressources naturelles
locales.
Dans le cadre de son partenariat avec l’association Schuman Trophy, Actions et
Développement a soumis trois projets au titre de l’année 2016, parmi lesquelles deux
ont retenus l’attentions de Schuman Trophy, il s’agit de : la réhabilitation d’une
pompe à motricité humaine à Tchaéta et de la fabrication de tables et chaises
pour l’école maternelle de Cotiakou dans la commune de Tanguiéta.

I-

FABRICATION DES TABLES ET CHAISES POUR L’ECOLE
MATERNELLE DE COTIACOU

Quinze (15) tables et trente (30) chaises ont été réalisées en faveur des tous petits
de l’école maternelle de Cotiakou.
Après la création de cette école en 2012 par l’état béninois, les enfants sont restés
jusqu’ici sans mobiliers. Les cours se déroulaient dans des conditions très difficiles
aussi bien pour les enfants que pour les enseignants. L’école est dirigée par un
directeur, secondé par une maîtresse qui s’occupe de l’animation avec les enfants.

La remise des tables et bancs s’est faite le jeudi 6 avril en présence des enfants et
enseignants, du président du bureau des parents d’élèves, du chef d’arrondissement
de Cotiacou et ses conseillers, du conseiller pédagogique et de deux directeurs
d’école invités pour la circonstance.
Grâce à ce don, les enfants ne resteront plus assis à même le sol ou sur des
morceaux de briques pour suivre les cours.
Notons toutes fois que le nombre d’enfants inscrits va s’accroître à la rentrée
prochaine.
Le directeur et sa collaboratrice n’ont pas manqués de lancer un appel à l’ONG
Actions et Développement pour des actions futures au profit de leur école.

Cérémonie de remise des tables et chaises à l’école maternelle de Cotiacou

II-

REABILITATION D’UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE
DANS LE VILLAGE DE TCHAETA

« L’eau c’est la vie » dit-on. Les populations de Tchaéta et plus particulièrement les
enfants souffrent cruellement de ce précieux liquide vital depuis 18 mois. Et pour
cause, la pompe était gâtée. Il fallait acheter des pièces pour sa réhabilitation. Le cri
des femmes à l’endroit de la mairie de Tanguiéta n’a pas porté du fruit.
C’est ainsi que le directeur de l’école primaire publique de Tchaéta a saisie l’ONG
Actions et Développement pour lui demander son aide. En effet, les enfants de
l’école primaire publique de Tchaéta en sont les premiers bénéficiaires. L’école étant
juste à 300m de la pompe.
L’ouvrage a été réparé le 28 février par l’artisan réparateur sélectionné par Actions et
Développement pour sa rigueur et sa bonne maîtrise du travail.
La pompe a été remise au village le 02 mars en présence des populations en liesse,
du directeur de l’école primaire par qui la demande a été faite, d’un représentant de
la mairie de Tanguiéta et des membres de l’ONG Actions et Développement.
Les populations ont pris l’engagement ce jour de faire bon usage de la pompe afin
qu’il ni ai plus jamais de rupture d’eau potable dans leur village. Un comité de gestion
de la pompe a été mis en place par actions et développement et l’agent de la mairie.

L’artisan réparateur en action aidé par les populations

Les femmes et les enfants manifestent leur joie, quelques minutes après la réparation de la pompe

Un écolier en train de se désaltérer avec l’eau potable qui coule de la pompe

La misère frappe encore une grande partie des populations de la commune de
Tanguiéta et ses environs, particulièrement les enfants qui constituent une couche
vulnérable.
Notre souhait est que le partenariat avec Schuman Trophy se poursuive et se
consolide en vue de la diminution des souffrances des populations du Bénin.
Les enfants occupent une place prépondérante pour Actions et Développement à
cause de leur fragilité.
Enfin, nous disons notre gratitude et ceux des enfants bénéficiaires directs des
projets réalisés à Schuman Trophy et ses membres. Nous disons un merci spécial à
Olympia pour son soutien indéfectible à nos actions.
Que tout geste de générosité à l’endroit d’un enfant ne soit jamais perçu comme un
gâchis.
Merci

