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Ensemble pour un monde meilleur…

Préambule
Le développement durable est une thématique qui engage les
efforts de chacun dans un ensemble cohérent et harmonieux.
La notion de développement durable ne peut donc être admise
que dans un concept où toutes les composantes participent activement
à la consolidation du climat socio – politique et culturel d’un
environnement.
Les Objectifs du Millénaires pour le Développement ont montrés
leur limite en laissant progressivement place aux Objectifs de
Développement Durable qui, sous réserve de doute, comportent les
points essentiels pour un développement intégral et équitable.
En se constituant en institution sociale formelle, l’ONG AJDAC,
conformément à son Plan Stratégique Horizon 2021, s’est donné des
axes de progrès dont l’atteinte contribuent à la réalisation des ODD et
ainsi, améliore les conditions de vie, de santé et de travail des
populations pauvres et vulnérables.
Il nous revient ici, l’obligation de présenter au début d’un nouvel
exercice, le bilan des activités de l’exercice écoulé.
Outre les programmes pluriannuels, le point des activités se
présente comme suit.
Bonne lecture à vous !

BILAN MORAL AU 31 DECEMBRE 2016
L’Assemblée Générale, en sa session ordinaire du 04 Janvier 2016 à
adopter le programme d’activité 2016 qui constitue la feuille de route pour cet
exercice. En application de cette disposition, le Conseil d’Administration s’est
évertué à réaliser autant que faire se peut ces activités dont nous vous livrons la
teneur ici.

Formation en Expérimentation sur la pisciculture familiale en phase pilote
La pisciculture est un secteur encore sous
exploité au Bénin alors qu’elle est source de richesse
et pourrait constituer une alternative crédible à l’autoemploie et au chômage qui sévit actuellement.
Afin d’explorer les possibilités d’exploitation de
cette filière, l’ONG AJDAC à fait appel à un expert en
culture piscicole pour former en phase pilote trois
Jeunes entrepreneurs dans le secteur.
Une belle expérience qui nous a permis de
mesurer l’efficacité et l’impact de cette initiative. Nous
espérons très prochainement créer une grande ferme
– école en pisciculture, élevage et cultures maraîchers
si nous avons le soutien nécessaire.

Un Geste d’Amour 5ème Edition - Parakou
Après les Orphelins
de l’Orphelinat « Notre
Dame des Refuges » de
Komiguéa pour la 4ème
édition, ce sont les enfants
des communautés rurales
de Aladji Kpara qui ont
Bénéficié des divers dons
pour cette édition 5ème
édition.

Noël solidaire 2ème édition – Aladji Kpara
Promesse tenue une fois encore pour cette
deuxième édition de Noel Solidaire. Nous étions avec
les enfants des Communautés rurales d’Aladji Kpara,
Camp Pionier et Camps Peuls, des villages enclavés du
Nord Bénin.
Outre la réjouissance, plus de 300 enfants de ces
différentes communautés sont repartis avec des cadeaux

Formation des femmes à la fabrication de savon liquide, solide, eau de javel,
bijoux en perles - Savalou
L’autonomisation de la femme contribue à la stabilité du foyer, à une meilleure éducation
des enfants et à l’épanouissement de la femme.
Nous avons entrepris cette action afin de permettre aux femmes de s’autonomiser pour leur
épanouissement et pour offrir une meilleure éducation à leurs enfants.
5 groupements de femme de Savalou et Dassa ont participées à cette formation.

Née en 2014 avec le Magazine culturel Lyric’Art, nous avons voulu toucher un peu plus
notre audience en décidant la création de la Web Tv en 2016.
Du Magazine Lyric’Art, nous sommes passé désormais à Lyric’Art Média constitué du
Magazine Culturel Lyric’Art et de Lyric’Art Tv.
Lyric'Art Média devient alors une presse numérique dont le but est de faire la promotion de
la culture, des valeurs artistiques et des actions sociales innovantes ayant un impact positif sur les
populations d'une part et sur les politiques et stratégies de développement d'autre part.
En Décembre 2016, nous étions à notre 26ème parution soit 13 Numéro en 2016

Vacance Saine 4ème Edition - Agbanto

Agbanto est un village du Sud Bénin
dont la Jeunesse est sexuellement très actifs.
Suite à une sollicitation des responsables du
collège d’enseignement général de cette
localité, nous avons après décision du CA
effectué une mission préparatoire de prise de
contact et de reconnaissance des lieux.
Une fois cette formalité passée, l’équipe
de la 4 édition a mis les bouchés double pour
la sensibilisation des élèves du CEG Agbanto et
des Jeunes de la localité de façon générale.
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A l’issue de cette sensibilisation, 200
Préservatifs masculins ont été distribués. Nous
n’avons malheureusement pas pu effectuer le
dépistage faute de moyen

Appui à l’insertion professionnelle des femmes déscolarisées Cotonou, Parakou
Depuis 2014, l’ONG s’est inscrit dans le schéma de la promotion de l’épanouissement et de
l’autonomisation des femmes. Répondant à cette priorité, nous essayons chaque année, selon la
disponibilité des ressources d’offrir des bourses ou des démis bourses aux filles déscolarisés pour
leur permettre d’apprendre un métier.
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Cette année, nous avons pu soutenir à Parakou et N’dali 3 filles déscolarisées pour leur
formation en Agent commerciale de pharmacie et en conception de bijoux en perle.
Nouveau départ : Tourou (Parakou), Sirarou (N’dali), Camps Peulh (Tchaorou), Dannou (Adjohoun)

Il s’est agi d’assister les femmes victimes de violences basées sur le genre et les personnes
victime d’injustice. La mise en œuvre de ces actions ne s’est pas déroulée dans une période linéaire.
Nous rencontrons souvent ces cas de façon isolés lors d’autres activités que nous ou nos membres
menons dans ces localités. Nous requérons l’anonymat pour la plupart de ces cas que nous
secourons mais il est aussi à constater que c’est parfois difficile d’apporter une assistance tranchée
dans les cas de violence domestique. Au total, 30 personnes dont 20 femmes et 10 hommes répartit
dans divers aires géographiques du pays ont bénéficié de notre assistance.

Appuis à la prise en charge des femmes enceintes démunis ou en situation de
détresse sanitaire du quartier Agla et environs à Cotonou
Ce projet a été initié à la suite d'un cas de
décès d'une femme porteuse d'une grossesse de
jumeaux faute de moyens. Nous avons mobilisés
nos effort pour appuyer le centre d'accouchement
"Incha'Allah" en logistique et matériels pour faciliter
la prise en charge des femmes enceinte.

Partenariat – Agrément - Formalités
L’ONG AJDAC travaille avec plusieurs autres ONG et Associations pour la mise en
œuvre de ses activités. Outre nos partenaires existant :

Difficultés et Perspectives
Nos projets pour le bien être socio-sanitaire et économiques des populations
vulnérables sont pertinents et viable toutefois, l’absence de partenaires techniques et
financiers crédible nous amène bien souvent à regarder impuissant certaines situations
où notre concourt est fortement sollicité.
Toujours répondre, vite et bien aux diverses sollicitations, contribuer à améliorer
le quotidien des populations, améliorer les rendements académiques et promouvoir
l’excellence en milieu scolaire et universitaire, développer un Tourisme solidaire et
responsable, des cultures variés et épurés de toutes débauches….. Les défis sont grand
mais nous sommes confiant en notre devise, ensemble pour un monde meilleur…

