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1/ Présentation générale

1.1 Présentation 

a)  Présentation personnelle

Après 8 années de pratique autodidacte, en France dans la production de films institu-

tionnels puis en Asie (Cambodge, Vietnam) sur des programmes de développement en 
relation avec des organisations internationales comme OXFAM, Action Against Hunger, 
les Nations Unies, MDM, CIAI, Handicap International. j’aspire aujourd’hui à travailler sur 
des projets de Développement et de Programmes Humanitaires. 

J’ai acquis mes différentes compétences essentiellement sur le terrain, et dans le cadre 
d’une longue expatriation (4 ans) à laquelle je dois beaucoup. 

J'éprouve aujourd'hui le besoin de compléter mon cursus. Je souhaite acquérir des mé-

thodes et des connaissances théoriques car j'ai conscience de mes lacunes. 

Il me manque une véritable formation professionnelle et une remise à niveau qui me 
donne des outils nécessaires et une méthodologie pour être plus efficace et avoir plus 
confiance en moi. 

« Ma démarche est une nouvelle étape dans l’évolution de mes projets tant profession-

nels que personnels »

Ma dernière mission au Cambodge avec le Programme des Nations Unies pour le déve-

loppement (PNUD), durant les élections où j'ai travaillé en étroite collaboration avec des 
consultants a renforcé mon intention et mon désir de travailler dans ce domaine tout en 

mettant en lumière des faiblesses que je souhaite combler par cette formation.  
Avec le DEESMA – ONG Gestion et Expertise, je souhaite acquérir les compétences 
nécessaires à la gestion d'une ONG au plan, marketing économique, administratif et 
comptable afin de savoir auditer et expertiser une ONG.

Je souhaite pour l’année prochaine accéder à un statut de fonctionnaire des Nations 
Unies qui me permettra de repartir aux “quatre coins du monde” pour des missions de 
développement. Je ne souhaite plus être celui qui filme, je voudrais passer de l’autre 
coté de la camera. Avec le DEESMA et mes différentes expériences professionnelles je 

pense pouvoir, l’année prochaine accéder à ce titre. 
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b) Présentation CAIRN international  

J’ai créé l’association « CAIRN international » moi-même en France, en 1999.
L’essentiel de ses activités s’est jusqu’à ce jour déroulé 
dans la macro région du sud est asiatique. 
Associée au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), les 
champs d’actions dans lesquelles elle s’est engagée couvrent des thèmes aussi variés 
que : Sécurité alimentaire, bonne gouvernance*, santé publique, éducation et renforce-

ment des capacités.

« CAIRN international » bénéficie désormais d’une forte expérience dans la collabo-
ration avec les différentes agences des Nations Unies telles que le PNUD, l’UNICEF, 
l’UNFPA et UNHCR. 
Aujourd’hui, « CAIRN international », en liaison  avec de hauts responsables de la 
société civile béninoise, et sollicitant le soutien des différentes agences des Nations 
Unies, propose un programme pour le Bénin : « la maison des apprentissages », axé 
sur la lutte contre l’extrême pauvreté, contre l’exclusion des enfants et des femmes les 
plus pauvres.

 

Voir annexes 

Romuald Boko,secrétaire d’état du Bénin 
aux transports et moi-même.

logo de Cairn

Frontière Togo / Bénin
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1.2 Les spécificités du marché du développement .

Préambule : 

 Définition : “Charity Business”
« Charity Business » désigne les pratiques de financement des oeuvres caritatives ainsi 
que la mercantilisation de celles-ci. Le « Charity Business » recouvre donc l'ensem-

ble des pratiques nouvelles de financement, de gestion, de communication des ONG. 
(CADTM).

“Trop-plein d'associations, générosité en baisse. Le monde caritatif est à la peine. Pour 
tenter d'inverser la tendance, les «communicants» ont pris le pouvoir. Course au pas-
sage télé, mailings ciblés, opérations «coup de poing». La contre-offensive ne fait que 
commencer.» (Renaud revel)

a) Les acteurs

 La mission principale des ONG, associations de Solidarités Internationales, or-
ganisations Internationales, est de trouver des fonds, essentiellement en collectant des 
dons, provenant tant de "grands donateurs" publics et privés que du public. Aujourd’hui 
le marché de  l'humanitaire, représente la huitième plus grande économie du monde 
avec plus d’un billard de dollars par an au niveau mondial (Peter Hall Jones, PSI). 
S'agissant de vente de produits gratifiants pour les contributeurs, ces organisations 
sont en concurrence entre elles pour trouver ces contributions. Dans ce contexte elles 

ont adopté des stratégies marketing, dérivées de celles des entreprises privées, afin de 
conquérir des « parts de marché » dans les dons.

b) Les outils

 Elles doivent concevoir pour cela un marketing mix adapté. Les aspects princi-
paux sont à la fois trouver une "gamme de produits" adaptée au marché (type d'actions 
humanitaires supposées intéresser tel ou tel segment de donateurs, dont les sujets 
d'intérêt peuvent varier en fonction de l'écho médiatique des évènements). Elles doivent 
aussi utiliser des techniques de communication adaptées à ces "cibles de clientèle". 
Cela est souvent considéré comme une "mercantilisation" des ONG (les ONG "techni-
ques", plus orientées sur le développement, visent plutôt par leurs techniques de com-

munication les bailleurs de fonds internationaux lorsque les ONG "humanitaires" jouent 
plutôt sur la sensibilité des donneurs privés). 

Bernard Kouchner (ministre des affaires étrangères) soulignera même que la charité est 
devenue un « produit de consommation de masse ».

c) Un fonctionnement

 En 1980, les ONG internationales étaient environ au nombre de 4000, contre 
10000 en 2005. Cet éclatement de l'offre apporte parfois un avantage de proximité mais 

peut aussi poser un problème de transparence et de contrôle. Par exemple, parmi cette 
offre fragmentée, se cachent des ONG qui servent de devanture à des gouvernements, 
des lobbys, des organisations religieuses, des organes politiques, voire des sectes et 
des groupes mafieux. En particulier, cette multiplication des organismes contraint les 
grands donateurs à faire un tri parmi les différentes ONG et à répartir leurs contributions 

entre elles. Ainsi, la banque mondiale travaille aujourd'hui avec environ 1000 ONG diffé-

rentes.
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1.3 Contexte et Environnement (PEST)

a) Contexte

 Depuis quelques années, le Bénin fournit de grands efforts sur le plan macro-
économique, si l’on intègre ces efforts à ceux entrepris depuis 1991, on observe des 
progrès remarquables dans le domaine du développement.
Cependant, si les indicateurs de développement se sont singulièrement améliorés de-

puis le début des années 1990, il apparaît, malgré tout, que les progrès axés sur et en 
direction des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)* sont, quant à eux, 
toujours assez difficiles et relativement lents dans leur exécution.
 

-     1980/1990 : Un fort taux de croissance 

Il est à noter que la croissance économique qui était, en moyenne, de 2% par an, au 
cours des années 1980, a connu un bond en avant particulièrement significatif à partir 
du début des années 1990, pour atteindre un rythme de croisière fixé autour de 5% par an.
-   2003/2009 : Des difficultés conjoncturelles réelles
A l’inverse des progrès relatifs au taux de croissance, constatés entre 1980 et 1990, 
le milieu des années 2000 aura été beaucoup moins favorable.

 On notera que depuis 2003 l’économie du Bénin traverse une période de tasse-

ment de son activité économique. Cette phase de décélération est marquée par une ré-

tractation notable du rythme de la croissance qu’on a vu ainsi retomber à une croissance 
moyenne de 3%, soit une moyenne largement inférieure à la période précédente.
NB : ce taux de croissance (+ ou – 3%) est désormais inférieur au taux d’accroissement 
observé de la population pour la période qui est de 3.25% par an)

 Dans ce contexte difficile, l’extrême pauvreté demeure évidemment une préoc-

cupation de la plus haute importance, surtout quand on sait qu’au lieu de constater son 
recul, on assiste malheureusement à sa progression. En effet, les derniers chiffres sont 
parlants : actuellement ce sont 37.4 % de la population béninoise qui vivent en dessous 
du seuil de pauvreté alors qu’ils étaient (seulement) 28.5 % en 2002 soit un recul de quasi-
ment 6 %.
 S’agissant des OMD, dont la République du Bénin a adopté la déclaration géné-

rale en 2000, on peut dire que, si les tendances à l’œuvre aujourd’hui se maintiennent, la 
plupart des objectifs  fixés ne seront pas (ou difficilement) atteints à la date butoir de 2015.

Enfants Béninois scolarisés.
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b) Environnement

« il paraît très difficile d’accéder à des chiffres représentant l’actualité démographique, 
et économique de la région. En revanche sur l’aspect réglementaire des programmes 
humanitaires, la politique intérieure en matière de création de structures, entreprises, 
associations, du gouvernement du Bénin est très claire » 

Dans le cadre de la création d’une organisation de solidarité internationale franco-bé-

ninoise. La prise de risque est de rigueur (comme dans toute forme de programme 
humanitaire). Malgré la non-solvabilité des populations cibles, les dangers de non-ac-

ceptation des produits par les populations locales existent, et ne peuvent être quantifiés 
aussi précisément que dans une approche marketing classique (pays développés) ou 
les notions en matière de démographie, d’économie, et de réglementation sont connues 
(INSEE, EUROSTAT), et constituent les piliers de l’analyse de l’environnement.

Cependant, il existe d’autres variables auxquelles nous attacherons de l’importance et 
qui nous aiderons à interpréter des données souvent obsolètes comme, les carences 
alimentaires, la sécurité, et les ressources vitales. Ces variables nous permettront d’in-

terpréter au mieux d’anciens chiffres liés à la démographie et à l’économie.   

Enfant esclave Togolais au Bénin.
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D’un point de vue démographique, le Bénin se situe, à la neuvième place des pays 
d’Afrique de l’ouest.

À la date du 2 Février 2002, la population du Bénin, était estimée à 6 770 000 habitants, 
en Février 2007 la population avoisinait les 8 053 690 soit une augmentation de 18,96 % 
en 5 ans. 

Au Bénin, l'accroissement de la population a un taux de natalité très élevé, et supporte 
un apport migratoire relativement bas proche des 6,7%. L’indice synthétique de fécon-

dité est de 5,20 enfants par femme et un taux brut de natalité annuel proche des 3,9%. 
La densité de la population est de 69,8 ha/km2.

b. 1 / Démographie
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b.2/ Santé 

 Le Bénin se caractérise par un taux de mortalité infantile et juvénile assez élevé. 

La mortalité maternelle devient un fléau. Les principales maladies sont d’origine infec-

tieuse ou parasitaire : La séroprévalence pour l’infection du VIH/SIDA est estimée entre 
3,5 et 10% de la population et la  tranche d’age la plus exposée  est de 15-20 ans à 
35-40 ans. Sur le plan de la sécurité sociale, la couverture est limité. Les travailleurs de 
l’économie informelle et de la zone franche ne sont pas couverts. Au Bénin, des mutuel-
les sont créées pour les travailleurs de l’économie formelle.

b.3/ Flux et apport migratoire

 Le Bénin est composé à 99% d’africains. Il existe 42 groupes ethniques, et les 
européens constituent moins de 1% de la population. Au Bénin, les populations accor-
dent une très grande importance à la spiritualité, et la pratique religieuse, qu’elles soient 
traditionnelle ou moderne, est un élément important de la vie quotidienne. 

b.4/  Religion

 Le Bénin est considéré comme le berceau du Voodoo et plus de 80% de la po-

pulation béninoise pratiquent cette religion traditionnelle que certains appellent égale-

ment Animisme. Ces pratiques sont ancrées dans les traditions des peuples depuis des 
siècles, et pour beaucoup de visiteurs, elles constituent l’un des aspects les plus intéres-

sants de la culture à explorer.

En plus de l’Animisme, les religions modernes comme le Christianisme et l’Islam ont 
une présence croissante au Bénin. À peu près 20% de la population du Bénin est chré-

tienne. La plupart des Chrétiens du Bénin sont Catholiques, mais il y a également un 
nombre grandissant de Protestants. 

L’ISLAM gagne également du terrain au Bénin, surtout dans les grandes villes telles que 
Porto-Novo, Parakou et Djougou. Beaucoup de pratiquants de ces religionsont conservé 
leurs croyances traditionnelles et prennent part aux cérémonies et rituels traditionnels 

tout en allant à l’église ou à la mosquée.

institutrice d’école catholique
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b.5/  Emploi et Social

 Au Bénin, les jeunes constituent la majorité de la population. Le Produit intérieur 
Brut est faible.  Les femmes représentent plus de 50% de la population. La situation 
sociale est aussi caractérisée par la pauvreté qui touche la plus grande partie des po-

pulations. Les pays se sont fixes comme priorité la réduction de la pauvreté d’ici 2015, 
conformément aux 8 objectifs du millénaire (cf. Documents Stratégiques de Réduction 
de la Pauvreté DRSP…) 

Le Bénin connaît un taux de chômage très élevé. Le chômage et le sous-emploi sont les 
principales causes de la pauvreté et du développement de l’économie informelle. Les 

systèmes éducatifs connaissent beaucoup de difficultés : effectifs pléthoriques, infras-

tructures non adaptées, manque de professeurs, baisse de niveau. Le taux d’analpha-

bètes reste élevé. Le taux de scolarisation est encore faible. Certains pays ont pris des 
mesures pour encourager la scolarisation des filles en créant des internats (Bénin), en 
réduisant les frais de scolarité pour les filles.

b.6/  Économie

 Le Bénin a connu toutes les étapes de l’endettement des pays du Tiers Monde en 

général et des pays pauvres très endettés (PPTE) en particulier : endettement extérieur 
dans les années 70 sur fond de guerre froide, récession dans les années 80 et ajuste-

ment structurel sous la coupe du FMI et de la Banque mondiale dans les années 90. 
Aujourd’hui, fruit de l’effet "boule-de-neige", la dette extérieure du pays représente plus 
des deux tiers de son produit intérieur brut (PIB: 5825 M$) et le déficit de son budget an-

nuel est entièrement financé par des ressources extérieures. Le pays est essentiellement 
agricole. Les principaux produits d’exportation sont les produits d’élevage et de pêche, 
le coton, l’arachide, le café, le cacao, l’uranium, le phosphate. Pour ce qui concerne les 
produits importés, on peut citer les produits alimentaires, les services et les biens, les pro-

duits pétrolier. L’économie du Bénin à de très faible performance à cause de la mauvaise 
gestion, des programmes d’ajustement structurel et de la récession économique mondial

- Secteur primaire (32,2% du PIB)
 

 Le Bénin est un pays à vocation essentiellement agricole. L’agriculture, considérée 
comme base de l’économie, occupe près de 60 % de la population active, qui s’adonne 
aux cultures vivrières (manioc, haricot, igname, sorgho, maïs, mil, riz) et surtout à la 
principale culture d’exportation : le coton. Le pays est d’ailleurs un des premiers produc-

teurs de coton du continent et fait vivre 2 millions de Béninois. De 1990 à 2003, l’or blanc 
a contribué à plus de 14 % du PIB. Reste que depuis trois ans, la filière connaît quelques 
difficultés en raison notamment de sa désorganisation et de la diminution du cours du 
coton sur les marchés internationaux. Le Bénin produit également de l’huile de palme, de 
la noix de cajou et en quantité restreinte du café, du cacao, de l’arachide et des graines 
de karité. Tout en étant relativement développé, l’élevage, essentiellement pratiqué dans 
le nord du pays, demeure insuffisant pour faire face à la demande, Les cheptels bovin, 
ovin (3,4 millions de chèvres et de moutons) et porcin (297 000 bêtes) ne couvrent que 
60 % des besoins et le secteur est soumis à la très forte concurrence des importations de 
produits congelés en provenance de l’Union européenne. 

L’arboriculture est très développée, notamment le long de la côte où une cocoteraie natu-

relle de 2 à 5 Km de large est exploitée. 
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L’exploitation forestière, elle, est peu répandue (acajou,iroko,samba). Une politique 
de reboisement (filaos, teck, etc.) a été entreprise depuis plusieurs années. La pêche, 
pratiquée pour les trois quarts en eau douce, est essentiellement artisanale et fait vivre 
environ 300 000 personnes. La production annuelle varie de 7 000 à 10 000 tonnes pour 

la pêche maritime et de 30 000 à 40 000 tonnes pour la pêche continentale. Elle ne re-

présente que 2 % du PIB et ne fournit que la moitié de la demande intérieure.

- Secteur secondaire (13,3% du PIB)

 Le tissu industriel béninois est faible et n’occupe que 10 % de la population ac-

tive. Il est essentiellement composé d’entreprises travaillant dans l’agro-industrie et 

notamment l’égrenage du coton (60 % des industries). Quelques entreprises produisent 
également des biens de consommation primaire destinés au marché intérieur. L’industrie 
textile est une branche dynamique, même si elle fait face à une concurrence internatio-

nale, notamment chinoise, de plus en plus vive. Dans le secteur du bâtiment, la produc-

tion du ciment bénéficie d’une activité soutenue quoique les prix de vente soient toujours 
fixés par le gouvernement. Le sous-sol béninois est riche en potentialités. Mais l’exploi-
tation de ce domaine reste limitée. On y trouve de l’or, un gisement pétrolier off shore, du 
marbre, du calcaire, des phosphates et du fer.

- Secteur tertiaire (54,5% du PIB)

 Le commerce et le transport vers les pays voisins sont de loin les activités domi-

nantes du secteur tertiaire et notamment les échanges commerciaux avec le Nigéria. 
Après un passage à vide, la reprise des relations commerciales avec le pays voisin a 
permis au secteur d’afficher une croissance de 4,5 % en 2005 après seulement 0,4 % en 
2004. Principal contributeur de la croissance cette année-là, le commerce représenterait 
entre un quart et un tiers du PIB béninois, même si la majorité des échanges s’effectue 
encore par les circuits informels. Reste que les perspectives d’évolution du secteur sont 
mitigées, en raison des incertitudes qui pèsent sur l’évolution du commerce de réex-

portation. Le système financier a été redynamisé après la crise qu’il a connue au cours 
des années 80, mais les produits offerts sont peu variés. Quant au tourisme, il reste peu 
développé. L’absence pendant longtemps d’une véritable politique de développement 
touristique, n’a pas permis d’exploiter les potentialités importantes dont recèle le pays.

Economie non formelle : vente d’essence trafiquée.
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b.7/ Politique 

  Le Bénin a connu le régime du parti unique jusqu’au début de l’année 1990 où il 
a opté pour le multipartisme et la démocratie. Le Bénin s’est doté d’une nouvelle consti-

tution consacrant la séparation des pouvoirs et a entrepris des réformes administratives 

et institutionnelles pour renforcer l’Etat de droit, l’indépendance de la justice et la bonne 
gouvernance. La libération des médias (Radio, presse et télévision) est effective. Cepen-

dant la loi sur la presse demeure relativement restrictive et répressive.

Dans la plupart des cas, la société civile et les syndicats s’organisent pour constituer des 
groupes de pression.

- 1er août 1960 : 
Proclamation de l’indépendance du Dahomey, Hubert Maga est président de la République. 
- 20 septembre 1960 : 
Admission dans l’Organisation des Nations Unies. 

- 26 mai 1963 : 
Signature de la Charte constituant l’Unité africaine. 
- Entre 1963 et 1972 : 
5 coups d’Etat militaires et 6 régimes. 

- Novembre 1974 : 
Le marxisme-léninisme devient l’idéologie officielle. 
- 30 novembre 1975 : 
Proclamation de la République populaire du Bénin. 
- 7 décembre 1989 : 
Annonce par le Président Kérékou du démantèlement du parti unique marxiste-léniniste. 
- 10 décembre 1990 : 
Adoption par référendum de la nouvelle Constitution du Bénin. 

- Mars 1991 : 
Nicéphore Dieudonné Soglo remporte l’élection présidentielle. 
- Janvier 1994 :
Dévaluation du franc CFA de 50 %. 
- Mars 1996 : 
Election du général Mathieu Kérékou au deuxième tour de la présidentielle. 
 - Décembre 1996 : 
6e Sommet de la Francophonie à Cotonou. 
- Mars 2001 : 
Réélection de Mathieu Kérékou à la tête de l’Etat. 
- Mars 2006 : 
Le docteur Thomas Yayi Boni est élu président de la République.

Illustration des relations entre la Corée du Nord et le Bénin.
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c) Synthèse PEST

Par ce PEST, nous pouvons facilement identifier la demande 
humanitaire, tant elle est grandissante dans toute la région 
sub-saharienne.

L’eau, le riz, le blé, et les hydrocarbures subissent une inflation importante depuis le 
début de l’année 2008. 

Aujourd’hui, toutes les provinces du Bénin souffrent d’une profonde pauvreté. Après
plusieurs années d’instabilité politique le pays tente à renaître de ses cendres. Comme 
nous l’avons vu dans l’analyse de l’environnement; les services publics du Bénin sont 

quasi-inexistants et ne peuvent fonctionner sans l’aide internationale. 

A la dévaluation du franc CFA en 1994 (-50%) s’ajoute aujourd’hui une  crise internatio-

nale et la flambée des prix des matières premières. 
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1.4 Diagnostic

a) interne et externe (matrice SWOT)

 
Opportunités : 
 

- Image encore positive du monde 
de l’humanitaire 

- Des donneurs privés et publics 
très intéressés 

- Défiscalisation pour les donneurs 
privés 

- De grands budgets alloués afin 
d’atteindre les objectifs du 

millénaire (OMD) 

- De réels besoins en matière de 
santé et d’éducation 

- De bons résultats obtenus par 
certaines ONG 

-  

 

Menaces : 
 

- Une très grande concurrence 
localement et internationalement 

- Des critiques commencent à 

émaner de l’opinion publique des 
pays donateurs 

- Décalage souvent frappant entre 

budget et résultat 

- Evoluer dans un contexte peu 

favorable avec des contraintes 

technologiques et culturelles  
- Une crise économique mondiale 

 

Forces : 
 

- Une facon d’envisager 

l’humanitaire avec du recul en 

opposant l’actualité économique 

internationale et les actions 

humanitaires 
- Personnel volontaire et qualifié 

- Une équipe de partenaires 

publics et privés convaincus 

- Un projet de développement 

tourné vers le futur 

- Des locaux autofinancés en Asie, 

en Europe, et en Afrique 

- Une grande motivation 

- Une étude terrain menée au 

Bénin  

Faiblesses : 

 
- Une situation financière déficitaire 

- Un nombre de partenaires limités 

- Manque de personnel expert 

- Site Internet trop creux 

- Manque de communication sur la 
France 

- Peu de reconnaissance des 
institutions donatrices françaises 

- Inadéquation de notre 
programme avec le cahier des 

charges des NU 

 

 
 

Dans cette partie, et à l’aide des outils d’analyse marketing, je développerai un position-

nement pour CAIRN sur le marché du développement. 
Cette étude permettra également de répondre aux carences du programme. 
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b) simulation de situation de concurrence (matrice  Porter)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Barrier to entry 
    Fort 

 

Le pouvoir des   
fournisseurs  

  Moyen 

_ 

Le pouvoir des 
clients 

   Faible 

Le pouvoir des 
produits de 
substitution 

     Fort 

 

La Concurrence : 
- Directe  
- Indirecte 

               Fort 
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Barrier to entry : Fort
Il est très difficile de créer une organisation de solidarité internationale que ce soit par 
rapport à la concurrence ou par rapport aux textes de lois des pays dans lesquels nous 
évoluons. Les bailleurs de fonds tels que les agences des Nations Unies « mènent la 
danse ». appels d’offres, relationnels, monopoles, il faut faire sa place dans un monde 
peu familier. Cependant il est vrai que l'espérance de vie de ces structures est très lon-

gue. Une fois le premier financement acquis il est très facile de se faire financer d’autre 
programmes.  D’autre part la réglementation locale est aussi contraignante il faut être en 

bon terme avec les différent ministère lié aux programmes de l’organisation 
(ex : ministère de la santé, éducation).
 

Le pouvoir des fournisseurs : Moyen
Le nombre de prestataires techniques spécialisés et compétents ( mécanique, électri-
cité..) est très réduit car la demande est très faible dans les Pays en Développement 
(PED), par exemple il existe un seul concessionnaire de voiture pour tout le Bénin.
Les organisations de solidarité sont les seuls clients de ces prestataires. 

La concurrence directe et indirecte : Fort
La concurrence est importante, dans les pays en développement, les organisations 
(concurrence directe) compétentes sont très nombreuses. L’enjeu est donc de se diver-
sifier dans un univers fortement concurrentiel. 

Le pouvoir des clients : faible

En ce qui concerne les populations cibles, la demande est très importante et donc leurs 
pouvoirs faibles. Cependant, le pouvoir des organisations est beaucoup plus important 
surtout pour certaines populations cibles que notre organisation ne peut se permettre de 
perdre. C’est pour cela que les programmes doivent être absolument intégrés par les 
populations dans le respect de leurs contraintes socioculturelles. 

Le pouvoir des produits de substitution : Fort
Les ONG caritatives, (Croissant rouge, Caritas) ne sont souvent pas aussi compétents 
qu' une agence spécialisée. Ils représentent une menace car leurs programmes sont 
souvent liés à la religion mais il est vrai que certains arrivent néanmoins à se différencier 
par la qualité de leur travail et à leur renommée (ex : USAID).
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c) Axe retenu

L’analyse du marché et de l’environnement suggère de faire évoluer le projet sur deux 
axes. 

1/ - Le programme humanitaire intégré doit répondre aux recommandations du SNU, car 
si le projet présente les principaux détenteurs de droits frappés par l’extrême pauvreté, et 
propose leur intégration dans un programme de renforcement des capacités, j’agrandirai 
les chances de financement pour ma structure. Cairn doit donc adopter un panel d’offres 
différentes et adaptées à une large gamme de produits humanitaires afin d’être dans une 
forme de  séduction diplomatique avec les partenaires internationaux.

2/ - Le programme doit aussi évoluer sur les différents segments de populations. Les 

enfants ne sont plus une cible suffisante, car les problèmes de pauvreté sont liés à tous 
les segments de la société civile béninoise. Il s’agit donc de cibler aujourd’hui : 

- Les familles les plus pauvres

- Les enfants déscolarisés ou non scolarisés (notamment les filles)
- Les enfants et adolescents privés de l’accès aux services sociaux
- Les jeunes frappés par le chômage et le sous-emploi
- Les enfants placés (enfants esclave)

Ces populations sont aujourd’hui identifiées vivant en grande partie dans les zones  pé-

riurbaines, là où les conséquences de l’extrême pauvreté sont directes et immédiates. 
Dans ces régions, outre la priorité à donner à la scolarisation et au renforcement des 
capacités individuelles, il s’agira pour CAIRN, de contribuer à la réalisation du premier 
des OMD : « réduction de la pauvreté et lutte contre la faim ».
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                               2/ Problématique



                               2/ Problématique

 

Enseignement scolaire et éducation populaire par le sport, le théâtre et la tradition  

    Programme d’éducation scolaire et populaire au Bénin

Premier objectif : 

Programme de scolarisation
Programme de scolarisation pour les enfants, associé au sport et aux arts traditionnels.

Deuxième objectif : 

Programme d’éducation populaire pour :

Les filles à l’école !

L’éducation des populations de la région aux urgences en

Education sanitaire,
 les mesures immédiates

Education infantile, 
les gestes élémentaires

Pour la prévention

Des mariages forcés
De l’excision

De l’esclavage moderne des enfants  

Une école et un programme pour la mobilisation scolaire des enfants et la sensibilisation des parents et des populations 
par le sport et les arts traditionnels :

- 
Enseignement scolaire général et formation au métier d’éducateur sportif- 
Enseignement des arts traditionnels : théâtre, danse africaine…- 
Création d’une troupe de théâtre traditionnel et éducatif pour aller jouer et enseigner dans les villes et les villages - 
(excision, mariages, éducation sanitaire…)
Création d’une troupe professionnelle de danse traditionnelle du Bénin, tournée vers le Bénin, le continent et - 
l’international

 A l’origine, ce programme était le suivant :

Après de longues démarches en France et en Afrique, le projet Cairn au Bénin a vu se 
refermer de nombreuses portes. La première rédaction du programme s’intitulait 
« la maison des études » et concernait uniquement l’éducation des plus jeunes souvent 
confrontés à la déscolarisation. Un programme d’alimentation était aussi prévu. 
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En février 2009 j’ai mis en place des opérations marketing et d’actions de  communi-

cation visant à faire connaître l‘ ONG, et à collecter des fonds sur le territoire français. 

Force fut de constater que cela s’avérait très difficile. Ensuite je me suis  déplacé au 

Bénin pour rencontrer les responsables des agences Nations Unies.

Il s’avérait que mon programme humanitaire était en fait un programme de développe-

ment intégré et que la recherche de donneurs privés semblait peu réaliste.

En effet le système de don fonctionne exclusivement pour les opérations humanitaires 

d’urgence et il est vrai que le Bénin est aujourd’hui un pays stable politiquement ce qui 

renforce les capacités des populations même les plus touchés par la pauvreté. 

Après ce voyage je me rendis à l’évidence, que dans le cadre d’un projet de dévelop-

pement intégré le soutien de partenaires internationaux devient plus que nécessaire. 

Je laissais donc les actions marketing en France de côté, au profit de la rédaction d’un 

projet de renforcement des capacités des populations cibles aux normes Nations Unies. 

Comment convaincre les Nations Unies, alors que la 
notion de Projet éducatif est estimé inefficace ? 
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2.1 Les obligations des Nations Unies : 

Mon expérience professionnelle m’avait bien préparé à la rencontre avec les agences 

des Nations Unies. J’ai en effet travaillé pendant des années pour les différentes 

agences en Asie. Mais la rencontre avec les hypothétiques partenaires internationaux 
pour le programme du Bénin fut très différente. Nous avons rencontré le docteur Achille 
Houssou (Macro-économiste du PNUD) à qui nous avons soumis notre premier 
programme « la maison des études ». 
Sa réaction fut immédiate (le projet l’intéressait beaucoup) mais il nous expliqua très 
clairement que pour le Bénin nous devions présenter un « projet intégré ».  
 

« Projet intégré » : Un projet intégré est un programme humanitaire large, qui comprend 
dans ses champs d’action le traitement d’au moins trois des Objectifs de Développe-

ment pour le Millénaire. Le programme devait donc répondre à une large gamme de 

produits humanitaires.  

2.2 Les contraintes de l’Intégration du projet dans le Système des Nations Unies (SNU).

Dans le cadre de la problématique principale Il existait pour moi 2 contraintes majeures : 

1/ - La communication et le vocabulaire étaient très différents de ce que j’avais connu 
en Asie. Le vocabulaire anglophone (utilisé en Asie) est radicalement différent du voca-

bulaire de l’humanitaire et du développement francophone. 
Je devais donc apprendre à utiliser les bons mots et un vocabulaire adapté. 

2/ - « La maison des études » était un projet tourné sur une province précise du Bénin 
qui était Grand-Popo. Le président de Cairn Montpellier  Mr François Charles s’oc-

cupe depuis très longtemps de développer des actions sur cette province du Bénin, et 
avait un désir affectif fort d’aider les personnes de cette province. La plus grande des 

contraintes du système imposée par les agences des Nations Unies était que notre pro-

gramme devait occulter complètement cette province. L’agence des Nations Unies pour 
le développement me dirigea donc sur les quatre provinces dites pilote où la possibilité 
d’implanter un programme de développement était garantie.
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2.3 Intégration du projet dans le Système des Nations Unies (SNU).

Cette partie présente l’évolution du projet en prenant en compte les contraintes du 

système des Nations Unies. L’idée de la nouvelle rédaction du programme me permet 
d’augmenter et de garantir le financement de « la maison des apprentissages ». 
Construit autour de l’éducation, de l’intégration et de l’insertion par le renforcement des 
capacités professionnelles, le projet CAIRN (« la maison des apprentissages ») a donc 
pour objet de traiter principalement les points suivants contenus et induits par le plan 

cadre et imposés par le système des Nations Unies, à savoir :

-   la réduction de la pauvreté

-   la promotion de l’emploi décent

-   l’accès équitable aux services sociaux de qualité.
 

Mon projet a été validé, car je travaille sur 3 objectifs parmi les 8 recencés par les 
Nations Unies. Il s’agit bien d’une démarche qui s’inscrit dans le système des Nations 
Unies.

Les 8 objectifs du Millénaire pour le développement sont les suivant :

-   La réduction de l’extrême pauvreté et de la faim

-   Éducation primaire pour tous

-   Égalité des sexes et promotion de l’autonomie des femmes

-   Réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans

-   Amélioration de la santé maternelle

-   Combat contre le VIH, le paludisme et les autres maladies

-   Promotion d’un environnement durable

-   Mise en place d’un partenariat mondial pour le développement.

Aujourd’hui le projet, de concert avec les autres parties prenantes, vise à renforcer les 
capacités des populations défavorisées, notamment les jeunes et les femmes et de les 
faire bénéficier d’opportunités accrues en leur offrant la possibilité d’accéder à la forma-

tion, laquelle leur ouvrira les possibilités de s’insérer par les activités génératrices de 
revenus.

Cette formation leur permettra également d’accéder à une meilleure sécurité alimentaire 

et enfin, de vivre dans un environnement sain et durable. 
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3/ Directions stratégiques et mise en oeuvre

3.1 Nouvelle modélisation du projet

Le cadre général 
Par exemple, l’extrême pauvreté conduit malheureusement nombre de parents à se 
tourner vers le « placement » de leurs enfants.

La problématique
Comment freiner durablement un tel phénomène ?

Considérant que :

Un enfant ne sera jamais plus heureux 
    qu’au sein de sa famille d’origine,
CAIRN propose un système reposant essentiellement sur la prévention, visant à donner 
aux parents les moyens de refuser cette situation extrême..

La méthodologie
- L’information

CAIRN propose la mise en place d’une cellule de veille visant à recueillir toutes les 

informations susceptibles d’indiquer les familles dans une situation de pauvreté extrême 
et au sein desquelles pourraient se produire des phénomènes irréversibles (ex : enfants 
placés).

- L’action terrain

Une fois l’information recueillie et traitée, les animateurs sociaux (personnel humanitai-
re) se rendent sur place. Avec les personnes concernées, parents, enfants, et les autori-
tés locales, ils envisagent les moyens possibles pour stopper d’urgence l’enlisement de 
la famille concernée.

- Les moyens mis en œuvre
Etant entendu que les deux principaux facteurs de l’extrême pauvreté sont l’absence 
d’éducation et de formation professionnelle, c’est donc sur ces deux axes que, dans 
son souci de prévenir par l’amont, CAIRN propose une formation éducative et profes-

sionnelle en direction des parents d’abord.

- Les enfants placés

Bien sûr, la prévention n’exclut pas le traitement en urgence des problèmes déjà exis-

tants comme par exemple celui posé par les « enfants placés ». Pour ces enfants, « la 
Maison Des Apprentissages » crée une classe d’accueil qui leur dispensera un appren-

tissage scolaire et professionnel.
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Collecte et traitement des informations

Le recueil de l’information (la procédure):

Un téléphone ouvert 24 heures/24 de signalement des cas d’urgence  
Identifiés
Une équipe de veille composée d’animateurs sociaux, éventuellement de volontaires 
des Nations Unies et d’un coordinateur terrain formé à la psychologie.
Intervention sur place (terrain) par l’équipe d’animateurs sociaux + 1 psychologue.
Evaluation du problème avec les acteurs concernés : Femme, Enfant (s), environne-

ment (familial, autorité…)
Mettre fin momentanément à la crise (hébergement d’urgence, aide immédiate…)

Traitement de l’information:

Retour au centre

Réunion de synthèse des personnels spécialisés
Prise de décision et d’orientation de l’aide.

Transmission de la décision aux intéressés:

Rendez-vous avec la personne intéressée

Entretien de concertation et de conviction sur le bien-fondé de la décision

Suivi de l’orientation conseillée.

Les moyens possibles:

Renforcement des capacités professionnelles des personnes concernées

Assurer le développement des capacités socio-économiques des femmes par l’appren-

tissage scolaire et professionnel 

Mise en place d’unités coopératives de production et de transformation de produits : 

alimentaire, d’artisanat, d’agriculture…

Actions d’intégration et d’accompagnement des personnes volontaires dans des em-

plois décents et générateurs de revenus:

Promotion et professionnalisation des micro et petites entreprises

Développement d’un réseau de sensibilisation et d’information en partenariat avec les 

autorités locales.

Effets/programmes attendus

Les familles:

Offrir aux familles les voies de la stabilité : maintien de la structure familiale, maintien du 
noyau familial dans son environnement originel, lutte contre le phénomène des « en-

fants placés »
Soutenant les femmes, permettre aux groupes les plus défavorisés l’accès à l’informa-

tion, aux ressources et aux techniques appropriées pour améliorer leur sécurité alimen-

taire et nutritionnelle et garantir leur droit à l’alimentation

Les femmes:

Permettre aux femmes l’accès aux marchés et aux techniques appropriées en vue de la 
création de micro et moyennes entreprises 

Favoriser l’emploi/intégration des femmes par l’entreprenariat
Aider les femmes à se dégager des conditions de violence, d’abus et d’exploitation
Par leur insertion/intégration, permettre aux femmes de bénéficier d’une certaine protec-

tion sociale.
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Les enfants:

Par la prévention/intégration en amont, auprès des femmes et des familles, maintenir à 
tout prix les enfants dans leur cadre naturel familial et scolaire

Permettre aux enfants d’achever leur cycle complet d’études primaire
Accroître le pourcentage d’enfants s’inscrivant à l’école primaire.

Pour les filles : 

En accord avec les décisions du gouvernement du Bénin, dans son travail d’information 
et de formation aux familles, CAIRN s’engage à persuader les familles d’envoyer les 
filles à l’école. 

Petite fille de Cotonou.
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Dans ce contexte difficile, l’extrême pauvreté demeure évidemment une préoccupation 
de la plus haute importance, surtout quand on sait qu’au lieu de constater son recul, on 
assiste malheureusement à sa progression. En effet, les derniers chiffres sont parlants 
: actuellement ce sont 37.4 % de la population béninoise qui vivent en dessous du seuil 
de pauvreté alors qu’ils étaient (seulement) 28.5 % en 2002 soit un recul de quasiment 6 %.

S’agissant des OMD, dont la République du Bénin a adopté la déclaration générale en 
2000, on peut dire que, si les tendances à l’œuvre a aujourd’hui se maintiennent, la plu-

part des objectifs  fixés ne seront pas (ou difficilement) atteints à la date butoir de 2015.
Les plus grandes difficultés sont  notamment observées dans les domaines de l’accès à 
l’éducation, à la santé et, bien sûr, à la réduction de la pauvreté.

J’ai proposé le protocole suivant  pour ces enfants :

- Les maintenir dans leurs familles (soutien économique d’urgence et suivi psychologi-
que dans la famille)

- Les « déchoquer » au plan psycho éducatif 

- Les ramener vers un processus de scolarisation : scolarisation et/ou apprentissage 

des métiers pour l’insertion dans la micro-économie

- Evaluer les difficultés particulières individuelles et communautaires

- Evaluer les capacités potentielles

- Evaluer les besoins

- Proposer les possibilités de formations professionnelles « métiers »

- Suivi de la formation choisie, de son insertion dans la micro-économie.

Pour les « enfants placés » :

L’ensemble du programme intégré à la politique du gouvernement du Bénin et du SNU 
vise à freiner le phénomène dit « des enfants placés », étant entendu que CAIRN s’en-

gage, lorsque le replacement des enfants en famille ne sera pas possible et sous réser-
ve de ses possibilités logistiques, à les accueillir et à leur offrir un toit et une éducation 
adaptée.

NB : on notera que ce taux de croissance (+ ou – 3%) est désormais inférieur au taux 
d’accroissement observé de la population pour la période qui est de 3.25% par an)
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3.2 Valorisation du projet pour présentation aux agences des Nations Unies.

« La Maison des apprentissages », programme d’accueil pour la (re)scolarisation pri-
maire des enfants et l’apprentissage/métiers pour l’intégration dans la micro-économie, 
aura lieu, dans sa phase de démarrage, au mois de septembre 2009, pour un démar-
rage effectif au mois de janvier 2010.

Le programme CAIRN s’inscrit dans la lutte contre les causes et les effets  de l’extrême 

pauvreté, en  prévention des dangers que celle-ci induit, par la scolarisation-rescolarisa-

tion des enfants et le renforcement des capacités économiques individuelles et commu-

nautaires des adultes.

Il sera exécuté par le personnel d’encadrement compétent recruté dans le pays et su-

pervisé, pour ce qui est du personnel psycho éducatif et enseignement professionnel, 
par un consultant CAIRN expérimenté.

 

L’équipe sera constituée de, outre un directeur général pays (country director) et un 
directeur d’application projet (CAIRN) de :

Personnel international :

- 1 coordinateur

- 1 directeur pédagogique
- 1 consultant adjoint administratif et financier
- 1 consultant spécialisé pédopsychiatre
- 1 consultant ethno sociologue
- 2 volontaires UN

- 1 consultant santé publique sécurité alimentaire
- 1 consultant responsable communication

Personnel local

- 1 directeur résident

- 1 secrétaire

- 2 traducteurs français anglais (langues locales)
- 1 comptable + assistant

- 1 designer

- 5 éducateurs sociaux manager

- 20 éducateurs spécialisés

- 10 éducateurs techniques
- 1 gardien de jour

- 1 gardien de nuit

- 1 femme de cuisine

- 2 chauffeurs
- 1 homme d’entretien

Ce programme, pour son financement, est présenté conjointement au PNUD Bénin, 

à l’OIT Bénin  à l’UNICEF, et à L’UNFPA.
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3.3 Planification du projet.

Phase 1 : préparation et mise en service ($50,000 )  

 Durée approximative : septembre 2009 à janvier à 2010

a /  Détermination et promulgation du statut de "maison des apprentissages"

b /  Recrutement et envoi de deux experts internationaux / le directeur pédagogique et 
le coordinateur 

c /  Recrutement et envoi d'un consultant spécialisé pour dresser une liste documentée 

du matériel technique et logistique adapté à la "maison des apprentissages"

d /  Nomination du directeur de 'la maison des apprentissages"

e /   Recrutement du personnel technique et pédagogique

f / Choix des locaux et des aménagements adéquats 

g /  Commande des différentes catégories de matériel nécessaire.

h /  Choix du bâtiment "la maison des apprentissages" à réhabiliter, ou à construire 
dans la phase suivante.

i /   Recrutement du personnel national et international qui sera employé lors de la 
phase suivante .  

j /  Définition précise du profil des premières familles et enfants à rescolariser et former

k /  Homologation officielle des formations prévues

Etablissement des plannings terrains

l /  Organisation et gestion des premières personnes encadrées    

Phase 2 : Démarrage du chantier de construction et/ou rénovation, 
mise en place de la mission.   

 Novembre 2009 à mars 2010   ($100,000)

a / Construction du bâtiment

b / Implantation matériel technique   

c / Implantation matériel pédagogique 

d / Recrutement des autres experts internationaux

e /  Recrutement du reste du personnel Béninois 

f /   Mise en place du comité technique et pédagogique

g /  Démarrage progressif de la session aux travaux en accroissant  graduel-lement le 

nombre de corps de métiers à former. 
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Phase 3 : Régime normal/activité de "la maison des apprentissages".
 

 Janvier 2010 à Janvier 2011 ($100,000)
 

a /  Présence de tout le personnel international et national prévu

b /  Le personnel local se forme à prendre en charge les activités du personnel 

international après son départ

c /  Formation de l'ensemble des corps d'état nécessaires

d /  Envoi de membres du personnel national en stage de formation à l'étranger. 

NB : Sans plus d’informations précises concernant les possibilités de soutien au plan 

technique, logistique et financier des agences es Nations Unies et de nos partenaires 
locaux, les prévisions budgétaires énoncées ci-après sont bien évidemment tributaires 
de la nature et du volume des soutiens fournis.

Notre proposition concernant le programme CAIRN International est calqué sur un pro-

gramme de type similaire et reste donc susceptible de modifications.

Enfants scolarisés.
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          4/ bilan professionnel et personnel



          4/ bilan professionnel et personnel

4.1 Bilan à court terme

Je vais travailler dans l’une des communes énoncées dans le plan cadre du SNU pour 

le Bénin que sont Malanville, Karimama et Sinendé, ainsi que Bembereké, pour lesquelles 
les indicateurs font apparaître une situation particulièrement alarmante concernant le 
taux de fréquentation scolaire pour les enfants de moins de 12 ans. 

Il s’agit donc pour CAIRN de contrer une situation jugée très détériorée concernant 
l’accès des femmes pauvres et des adolescents aux moyens d’intégrer, par un revenu 
décent, l’économie formelle, sachant par ailleurs que l’économie informelle, représentait 
encore 45% de la production nationale en 2OOO.

S’agissant des enfants, considérant que le taux net de scolarisation a considérablement 
augmenté entre 1992 et 2002, passant de 32.1% à 51.3%, mais reste malgré tout trop 
faible, notamment, si l’on observe le faible taux de fréquentation des filles.

Le projet CAIRN pour la scolarisation des enfants de moins de 12 ans, participe des 
efforts entrepris par le gouvernement du Bénin, dans le cadre des orientations stratégi-
ques de développement du Bénin  («Le Bénin émergent» 2008).

D’autre part, dans la mesure où l’on sait que seuls 49% des enfants passent du primaire 
au secondaire, le projet « La Maison des Apprentissages » assurera le suivi des enfants 
scolarisés, de l’école primaire jusqu’à leur apprentissage/métiers ou leur poursuite dans 
le secondaire, CAIRN luttera aussi contre la rupture entre le primaire et le secondaire.

 

4.2 Bilan à long terme

Les jeunes et les femmes, dans une volonté d’intégration prioritaire, bénéficient par 
ce programme d’un soutien à la création de micro-entreprises. Par un suivi minutieux, 
incluant la gestion et l’organisation de l’entreprise, le programme s’assure une pérennité 
garantissant un véritable accès à l’emploi.

Les populations les plus fragiles, jeunes et femmes bénéficiant d’une formation et d’un 
accompagnement adaptés auront ainsi accès aux technologies appropriées à l’informa-

tion commerciale et aux marchés.

Par l’identification des secteurs porteurs d’emploi et la mise en place de procédures 
adaptées, les jeunes et les femmes seront encouragés dans leurs démarches d’accès à 
l’emploi. 
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Dans le cadre de la vie scolaire, les enfants des écoles seront amenés à promouvoir la 
défense des droits des enfants et tout particulièrement du droit à l’éducation pour tous.

Dans la mesure où le programme envisage une éducation en direction des structures 
sociales existantes (familles, groupes, villages, quartiers péri-urbains) les populations 
les plus vulnérables bénéficient de mesures communautaires de prévention et de pro-

tection conformément aux normes en vigueur.

S’agissant des adultes, le programme les fait bénéficier d’une alphabétisation fonction-

nelle, adaptée et concrète.

Les adultes et adolescents concernés par le programme de renforcement des capaci-

tés verront leur insertion dans le tissu économique favorisée par l’action menée avec 
et en direction des structures collectives déjà existantes ou en création : coopératives 

agricoles ou non agricoles, micro regroupement économique, associations de villages 
ou de quartiers…

S’agissant de l’alphabétisation indispensable à l’insertion économique, le programme 
accordera toute sa vigilance et donnera toutes les priorités aux femmes, responsables 
ou non de foyers familiaux ainsi qu’aux jeunes adolescentes les plus démunies. 

Concernant les enfants placés ou en danger de « placement », Lorsque sera identifiée 
une situation de blocage (retour ou maintien en famille impossible), la maison des ap-

prentissages  accueillera ces enfants (hébergement) et leur assurera la scolarité adap-

tée à leur situation. 

Est compris dans ce programme scolaire le cursus allant des toutes premières classes 
primaires jusqu’aux formations professionnelles qualifiantes.

Par l’amélioration de leur productivité et de la qualité de leurs produits, les micro-en-

treprises créées, à l’instar des petites et moyennes entreprises, seront à même de se 
positionner sur les marchés et de générer des revenus décents.

Par la sélection rigoureuse des enseignants et la compétence du contrôle pédagogique 
et administratif les élèves bénéficieront d’une éducation de qualité.

Dans la zone d’intervention et d’influence du programme, les enfants sont protégés 
contre les violences et assurés de se trouver dans les meilleures conditions de santé 

possibles. 
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4.3 Audit et contôle du programme

Les principes comptables retenus par l’organisation CAIRN International pour ses tran-

sactions et la confection de ses états financiers sont les suivants :

- Les immobilisations seront comptabilisées à leur coût historique ;

- Les créances seront comptabilisées dès leur acquisition et les dettes dès leur nais-

sance indépendamment  de leur date de paiement ;

- Les profits ne seront comptabilisés que lorsqu’ils seront réalisés (ce qui exclura les 
profits latents et occultes) tandis que les pertes seront constatées dès qu’elles pourront 
trouver leurs origines dans un évènement dont la réalisation sera probable.

- Les financements seront comptabilisés pour leur montant promis sur la base des ac-

cords de crédit.

- Les dépenses de projets financés seront comptabilisées dans des comptes de tiers.

En outre, il est entendu que CAIRN International se pliera aux procédures d’audit 
comptables et financières propres aux organismes de financement.

Concernant son fonctionnement, CAIRN International s’engage à rédiger et à publier 
régulièrement :

- Les rapports concernant l’état d’avancement du projet

- Les rapports financiers 

- Les rapports techniques

- Les rapports en fonction des objectifs

- Les rapports sur l’activité du personnel

Le suivi de ces activités pourra être effectué à tout moment, cependant, concernant la 
périodicité, ces rapports seront rédigés et publiés annuellement.

L’élaboration, la rédaction et la publication de ces rapports incomberont au directeur de 
projet. 

L’évaluation est une activité qui ne sera pas négligée par les responsables de  l’organi-
sation compte tenu de deux raisons majeures. 

- Première raison : l’évaluation est le moyen de faire le point sur l’état d’avancement du 
projet. Elle permet de décider la poursuite, le réajustement, le retardement ou la modifi-

cation de certaines activités ou phases du projet.

- Deuxième raison : l’évaluation est l’instrument qui permet à l’organisme de finance-

ment de juger des résultats obtenus (et non obtenus) par le projet. 
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4.4. Bilan personnel.

D’un point de vue personnel, cette année aura été énormément bénéfique pour moi et 
ma structure (CAIRN). Je serai arrivé à developper au sein de l’école ESCA-INFORS un 
programme humanitaire intégré en Afrique dans la continuité de mes collaborations avec 
les agences des Nations Unies.

De septembre 2008 à Juin 2009 je me suis démené au sein de CAIRN avec mes collabo-

rateurs et partenaires, en France, en Afrique mais aussi en Asie pour trouver des solu-

tions de financements publics et privés. De l’idée de départ à la rédaction du projet final, 
de nombreuses opérations de communication et de marketing ont été développées. Il y a 
eu beaucoup de difficultés, mais dans la globalité tout à été mis en oeuvre pour la réali-
sation de cette belle aventure Franco-Béninoise.

Je continuerai l’année prochaine à developper au sein de L’ESCA-INFORS le projet au 
Bénin en formant les étudiants du DEES-MA ONG aux techniques de communication et 
de marketing humanitaire.

Ces mêmes étudiants pourront alors gérer une structure en place sur le plan logistique et 
administratif, qui leur permettra d’effectuer un stage terrain en fin d’année.

Pour ma part, cette année de formation m’a permis d’acquérir une certaine compétence 
sur le plan rédactionnel et je me sens maintenant plus apte à comprendre les enjeux 

mondiaux du développement et de l’aide internationale.

J’ai aussi acquis beaucoup de connaissances sur la culture et la citoyenneté européen-

ne, et je sais comment monter un  programme de développement présentable aux institu-

tions Européennes et aux agences des Nations Unies. 

Je me sens maintenant capable, de rédiger et d’entreprendre des missions de              
développement humanitaire international “autour du monde”.
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     “La maison des apprentissages”

www.cairn-international.com
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Solidarité et développement sans frontières
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Contact
+ 33 6 79 90 27 82
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Contact Bénin
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www.cairn-international.com
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Lutte contre l’extrême pauvreté : CAIRN, une

ONG très décidée

Laisse un commentaire 23 février, 2009
Dans Actualité, International, Manchette, Message, Société

Dans le cadre de la lutte engagée par le gouvernement,
conjointement avec l’aide internationale et dans la perspective des huit objectifs du Millénaire pour le
Développement, nous avons rencontré une ONG particulièrement décidée et qui porte un projet des plus





5.2. Recommandations et partenaires

From: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Date: March 24, 2009 3:00:37 PM CEST
To: achille.houssou@undp.org
Cc: “Romuald A. BOKO” <rodeboko@yahoo.fr>
Subject: CAIRN/Bénin

Monsieur Houssou,

J’espére que vous avez bien reçu notre descriptif projet.
Comme je l’ai déjà dit à Romuald, je reste à votre entière disposition pour 
toutes précisions.
Cordialement,

Jean Mazel
www.esca-infors.fr
www.cairn-international.com
991, avenue du pont Trinquat
34070 Montpellier France
ESCA-INFORS audit et contrôle des ONG
Chef editeur Cairn production
Chef editeur Videka Production
+33637365607
+33603897030
jeanmazel999@yahoo.fr
jean.mazel@cairnprod.org

From: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Date: April 8, 2009 10:27:06 AM CEDT
To: “Romuald A. BOKO” <rodeboko@yahoo.fr>, sudcharles@aol.com
Subject: CAIRN-PNUD

Salut Romuald,

Je m’inquiète de ne pas avoir de réponse de notre cher Achille
Pas un mot de la part du PNUD
cela fait bientôt un mois que le dossier a été remis à l’agence.
As-tu des informations bonnes ou mauvaises ?

bises

Jean Mazel
www.esca-infors.fr
www.cairn-international.com





From: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Date: April 8, 2009 1:23:59 PM CEDT
To: sudcharles@aol.com, nathalie payet <nathalie_payet@orange.fr>
Subject: Fwd: Re : CAIRN-PNUD

Begin forwarded message:
From: “Romuald A. BOKO” <rodeboko@yahoo.fr>
Date: April 8, 2009 1:21:04 PM CEDT
To: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Subject: Re : CAIRN-PNUD
Reply-To: rodeboko@yahoo.fr

From: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Date: April 14, 2009 2:03:49 PM CEDT
To: achille.houssou@undp.org
Subject: Programme “CAIRN” au Bénin 

Monsieur Houssou,

Je n’ai toujours pas reçu de réponse de la part de votre agence.
Le dossier a-t-il été enregistré par vos services, est-il en cours de traitement ?
Je dois programmer un voyage sur Singapore et ensuite Cotonou, à ce titre
je voudrais savoir, (si le projet est retenu) quand je devrais me rendre sur le 
Bénin.

Cordialement.

PS / excusez  mon email mais je dois organiser mon planning pour les 3 
prochains mois.

Jean Mazel
www.esca-infors.fr
www.cairn-international.com





From: “Romuald A. BOKO” <rodeboko@yahoo.fr>
Date: March 24, 2009 10:36:23 AM CEST
To: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Subject: Re : pnud+ambassade
Reply-To: rodeboko@yahoo.fr

salut. tous les docs sont deposés. Achille reclame une copie que je 
dois lui deposer ce matin. bonne journée.. 

Romuald BOKO

Journaliste - Communicateur
01 BP 1101 Cotonou 
Contacts: (229) 95 34 29 20 
                        97 17 88 13 
                        93 41 41 44 
                        21 09 29 29

--- En date de : Mar 24.3.09, jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr> 
a écrit :
De: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Objet: pnud+ambassade
À: «Romuald A. BOKO» <rodeboko@yahoo.fr>, sudcharles@aol.
com
Date: Mardi 24 Mars 2009, 8h35

Salut Romuald,
comment tu vas ?
Quelle nouvelle du projet
j’espère que tout va bien pour toi
pour l’ambassade je vais les rapeller cet aprés midi car 
je n’ai
toujours pas de nouvelles
je ne pouvais pas te répondre hier car j’étais en cours 
toute la journée
bises
zan

jean mazel





From: “Romuald A. BOKO” <rodeboko@yahoo.fr>
Date: March 9, 2009 5:22:20 PM CEST
To: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Subject: Re : ambassade+pnud+films
Reply-To: rodeboko@yahoo.fr

salut Jean. jespere que sa avance sur toous les fronts.as tu pu joindre 
l’ambassade de france au bénin? bye

Romuald BOKO

Journaliste - Communicateur
01 BP 1101 Cotonou 
Contacts: (229) 95 34 29 20 
                        97 17 88 13 
                        93 41 41 44 
                        21 09 29 29

--- En date de : Mer 4.3.09, jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr> 
a écrit :
De: jean mazel <jeanmazel999@yahoo.fr>
Objet: ambassade+pnud+films

À: rodeboko@yahoo.fr
Date: Mercredi 4 Mars 2009, 12h00

Bonjour mon ami,

Je suis en retard sur le projet du PNUD je finis vendredi 
le budget, le planning
et la correspondance pour les chefs d’agence UN.
Pour le financement des billets d’avion je dois 
telephoner à
l’ambassade de France du Bénin
je ferai cela demain matin.
On bosse beaucoup pour nos projets, j’ai visionné les 
images qui sont trés
belles
je t’embrasse
jean





From: “Romuald A. BOKO” <rodeboko@yahoo.fr>
Date: March 17, 2009 11:29:18 AM CEST
To: jeanmazel999@yahoo.fr
Subject: super
Reply-To: rodeboko@yahoo.fr

Salut jean. vous avez fait un  travail super qui force le 
financement. je l’ai tout lu et je remarque fort heureusement 
que c’est un projet de developpement integré.
 
Remarques:
 
3/ Effets/programmes attendus

sur les femmes: il serait indispensable d’ajouter le volet 

aphabetisation qui est un volet qui interesse les partenaire. 
c’est

 
Pour les « enfants placés » : il faudra preciser que dès 
leur retours, des enfants qui ne pourront plus aller à 
l’école béneficieront d’un apprentissage dans  la maison 
des appentissages (couturen tissage, menuiserie, etc..)
 Vous pouvez terminer le document par une petite conclusion.

merci

Romuald BOKO

Journaliste - Communicateur
01 BP 1101 Cotonou 
Contacts: (229) 95 34 29 20 
                        97 17 88 13 
                        93 41 41 44 
                        21 09 29 29





From: “ZH” <ziggy@zhbooking.com>
Date: December 16, 2008 1:30:52 AM CEST
To: “’jean mazel’” <jeanmazel999@yahoo.fr>
Subject: Vinexpo

 
De : Emmanuel Trione [mailto:etrione@vinexpo.com]  Envoyé : jeudi 11 

décembre 2008 10:15 À : ‘ZH’ 

 
Hello Ziggy,

Ton appel aux dons privés pour lequel je me suis renseigné à VINEXPO. ^6. 

Malheureusement, je me suis fait cordialement rembaler sachant qu’il y a déjà 
plusieurs assos qui oeuvrent lors du salon (récupération de fonds pour la banque 
alimentaire, maladies graves...). Si je vois que l’une d’elles ne se manifeste pas, 
je retenterai le coup mais je reste péssimiste.
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