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I-

BREF

APERÇU

SUR

L'ASSOCIATION

ET

SES

ASPIRATIONS
L'Association de Bienfaisance pour le Développement Humain fait partie
des associations qui œuvrent dans le domaine humanitaire. Elle s'occupe d'une
catégorie déterminée de la société béninoise (orphelins, familles pauvres,
handicapés, étudiants et éducateurs sociaux).
L'Association de Bienfaisance pour le Développement Humain (ABDH0NG) est une organisation apolitique à caractère social créée en 2003 et
enregistrée

à

la

préfecture

de

Parakou

sous

le

numéro

2005/056/PDBA/SG/SAG-DASCSR Assoc du 18 novembre 2005 puis publiée
au journal officiel le 1er janvier 2006. Elle a été créée pour rejoindre le rang de
ceux qui travaillent pour servir le Benin, l'Afrique et le monde ainsi que ceux
qui œuvrent pour la réforme sociale et le développement humain. L'ABDH est
une ONG de charité qui s'est fixé plusieurs objectifs. Entre autres objectifs nous
avons :
1- Participer à la réalisation des œuvres sociale et humanitaire ;
2- Encadrer et assister les orphelins, les familles démunies, les veuves, les
handicapés et les personnes du troisième âge ;
3- Organiser des conférences et séminaires éducatifs à caractère coopératif et
culturel ;
4- Encadrer les pèlerins et leur porter assistance ;
5- Promouvoir l’agriculture durable.
En ce qui concerne les réalisations, plusieurs activités ont été exécutés et
d'autres sont encore en cours d’exécution pour le compte de l’année 2020.
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II-

PROJETS EXECUTES
1- Projet de rupture de jeune du mois de ramadan

L’ABDH-ONG, appuyée par son partenaire principal qui est QATAR
CHARITY a eu à distribuer 1414 kits alimentaires aux personnes qui sont dans
le besoin pour leur permettre de passer le mois sacré de ramadan dans la gaité.
Ainsi à l’instar des localités de Parakou et environ, presque toutes les autres
localités de notre pays ont bénéficié de ce projet et ceci à travers nos bureaux
annexes qui sont installés un peu partout dans le pays. Il s’agit notamment du
bureau de Nikki qui gère les communes de Nikki, Kalalé et Pèrèrè ; le bureau de
Kandi qui est en charge des communes de l’Alibori ; le bureau de Djougou pour
les communes de l’Atacora-Donga et celui de d’Abomey-Calavi qui s’occupe
des communes de la région méridionale. Ces kits sont constitués de riz, des
pâtes alimentaires, de l’huile, des boîtes de conserves, etc……
2- Project “TABASKI 2020”
Ce projet fait partie des activités périodiques de l’ONG. Il consiste à
procéder à la distribution de la viande aux familles indigentes pendant la période
de fête de Tabaski. Pour cette année 2020, deux cent vingt (220) moutons ont été
abattus au profit des populations des localité de Parakou, Nikki, Djougou, Kandi
et Cotonou. Au total 1760 familles ont bénéficié de ce projet pour le compte de
l’année 2020.
Par ailleurs, certains parrainés de différentes localités du pays ont
bénéficié de la part de leurs parrains, des moutons, pour leur permettre de passer
de bon moment pendant la fête de Tabaski
3- Projet d’assistance financière aux personnes parrainées
Le parrainage fait partie des principales activités de l’ABDH-ONG. En
effet grâce à l’appuis de son partenaire principale, l’ONG compte à la date du 31
4

décembre 2020 environ 3175 personnes parrainées repartis sur toute l’étendue
du territoire national. Parmi ces parrainés on trouve les orphelins, les personnes
handicapées, les familles indigentes, les éducateurs et les élèves et étudiants. Ces
différentes personnes bénéficient chacun d’une aide financière allant de 60.000f
à 230.000f chaque trimestre.
Par contre, en ce qui concerne les orphelins, il s’agit d’une prise en charge
complète de leur scolarité notamment la fourniture des kits scolaires et
payement des frais de scolarité.
4- Projet de distribution des tenues de fête aux orphelins
Dans le but de permettre aux orphelins et des familles qui sont dans le
besoin de bien passer la fête de ramadan, l’ABDH a distribué des tenues de fête
avec des enveloppes financières à environ 117 personnes parrainées dans les
localités de Parakou, Nikki, Kandi et Djougou.
5- Projet stop covid 19 au Bénin
Pour accompagner le gouvernement dans de la lutte contre la propagation
du COVID 19 au Bénin, ABDH-ONG avec l’appui de son partenaire principal
Qatar Charity, a initié le projet « STOP COVID 19 au Bénin ».
C’est dans ce cadre qu’elle a fait un don au gouvernement. Ce don est composé
de :
- Gel hydroalcoolique : 7 cartons de 30 flacons chacun (210 flacons)
- Alcool isopropylique : 15 cartons de 35 flacons chacun (525 flacons)
- Un chèque de deux millions de francs CFA (2.000.000f).
- Les masques de protection (cache-nez) ont aussi été distribué à la
population.
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6- Projet de distribution des kits scolaires aux enfants vulnérables
Toujours dans le souci de soutenir les familles à faible revenu, ABDHONG a l’habitude de procéder chaque année à la distribution des kits scolaires
aux orphelins. Pour le compte de cette année 2020, ils sont 200 orphelins et
enfants vulnérables de la ville de Parakou et environ qui ont bénéficié de ce
projet.
7- Financement des activités génératrices de revenue et des besoins
spécifiques
Il s’agit pour l’ONG de financer certains de ses parrainés ou leur famille
(le cas des orphelins) afin de leur permettre d’exercer des petites activités. Parmi
les activités financées il y a le petit commerce, le petit élevage, l’apprentissage
de fabrication des savons et l’achat des matériels de travail pour les artisans. Le
but de ce projet est d'assister les parrainés à avoir une autonomie financière,
ainsi ils pourront dans l’avenir se passer des aides. Pour cette première phase, ce
sont les parrainés de Djougou, Nikki, Kandi et Parakou qui sont les
bénéficiaires.
En ce qui concerne les besoins spécifiques, il s’agit de l’achat des
ordinateurs portatifs aux orphelins qui sont au collège et à l’université. Il s’agit
aussi de l’achat des vélos aux petits orphelins ainsi que d’autres objets
nécessaires pour les parrainés concernés.
8- Projet de forage de cinq (5) puits artésiens
Dans le but d’apporter de l’eau potable aux populations, ABDH-ONG a
foré au cours de cette année 2020 cinq puits artésiens. Quatre ont été réalisé à
Parakou dans les quartiers Titirou, Zongo-Zénon, Nima et Arafat 2. Un puit a été
réalisé dans le village de Gnaoun, arrondissement de Biro dans la commune de
Nikki.
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III-

PROJETS EN COURS DE REALISATION

En ce qui concerne les projets en cours de réalisation, certains ont connu un
début d’exécution. Il s’agit d’un logement au profit d’un parrainé de la
commune de Parakou. En effet, dans le but de fournir à nos parrainés qui sont
dans le besoin des logements, l’ONG a initié des projets de logements sociaux
qu’elle a envoyé aux différents parrains concernés, c’est ainsi qu’un des parrains
a répondu favorablement avec l’envoi d’une première tranche de financement
qui a permis de débuter la construction.
Par ailleurs l’ONG a pris l’initiative de financer les études supérieures des
enfants issus des familles démunies ou des orphelins ayant atteint l’âge de 18
ans, mais qui excellent dans leur étude. C’est dans ce cadre que deux jeunes
filles de la commune de Parakou ont été inscrites à l’Université de Parakou où
elles suivent la formation de sages-femmes diplômées d’Etat pour une durée de
trois ans.
Plusieurs autres projets soumis à l’appréciation des parrains ont déjà obtenu
de financement et l’ONG n’attend que le transfert des fonds qui ne va plus tarder
pour la réalisation de ces projets. Parmi ces projets qui attendent, on peut citer
entre autres :
- Projet de don d’ordinateurs portatifs aux élèves orphelins
- Projet de dotation de matériels bureautique aux enseignants et/ou
éducateurs
- Projet d’aide à l’installation d’élevages des ovins
- Projet d’aide à l’installation d’élevages de volailles
- Projet d’appui aux petits commerçants de produits tropicaux
- Projet de don de congélateurs au profit des vendeuses d’eau glacée et
sucettes
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- Projet d’aide à l’installation de mini boutiques de vente de divers au profit
des femmes
- Projet d’aide à l’installation d’élevages de bovins
- Projet de don de motos aux enseignants pour faciliter leurs déplacements
- Projet de don de mini moulin à condiments au profit des femmes
- Projet d’aide à l’acquisition de chaises et bâches pour location au profit de
petits commerçants
- Projet de don de vélo aux élèves orphelins
- Projet de don de tricycles aux personnes handicapées moteurs
- Projet d’aide à l’acquisition de domaines pour les activités champêtres au
profit des paysans
- Projet d’aide à l’acquisition de tricycles pour le transport de marchandises
au profit de petits commerçants(es)
- Projet d’appui à la construction de logements sociaux au profit des plus
pauvres etc….

III-

VOLET FINANCIER

Le rapport financier de ces différentes activités est récapitulé dans le tableau
ci-dessous accompagné des images en annexe.
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Période

Coût en francs
CFA

Nombre de bénéficiaires

Avril -Mai 2020

28.120.070

7070 personnes

Types d’activité

N°

Distribution des vivres pour la rupture de jeûne de
1. ramadan
2.

Projet stop covid 19 au Bénin

Avril 2020

4.000.000

-----------

3.

Distribution des tenues de fête aux orphelins

Juin 2020

2.044.323

117

411.004.427

3174

10.257.075

45

17.528.155
7.963.154
22.737.300

1760 familles
200
Environ 2000 personnes

4.

5.
6.
7.
8.

Distribution des assistances financière aux différents Du 1er Janvier 2 020 30 juin 2020 (la
parrainés (orphelins, familles pauvres, enseignants- distribution des assistances
éducateurs, personnes handicapées)
financières se fait par trimestre)
Financement de certains parrainés pour des besoins
spéciaux (achat des motos, activités génératrices de
Durant toute l’année
revenue, besoins alimentaires, etc.)
Distribution de viande pour la Tabaski
Août 2020
Distribution des kits scolaires aux orphelins
Septembre 2020
Forage de puits artésiens
Durant toute l’année

TOTAL

503.654.504
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IV- PERSPECTIVES POUR 2021
Pour le compte de l’année 2021 ABDH -ONG envisage travailler avec son
partenaire principal Qatar Charity, afin que, non seulement le nombre de
parrainés soit augmenté, mais aussi que la porte d’autres projets tels que la
construction des infrastructures sociaux-communautaires et les activités
génératrices de revenue soit ouverte.
Toujours pour le compte de l’année 2021, l’ONG envisage créer d’autres
partenariats pour diversifier davantage ses activités. Il est aussi envisagé la
construction de son siège de l’annexe de Cotonou, la construction d’un
orphelinat à Parakou, d’un centre santé et d’un Centre de Formation des arts et
des Métiers.
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