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1. Titre du projet : Projet d’appui aux communautés pour l’amélioration de la prise en charge 

des enfants à risque et victimes de la traite dans le Nord-Bénin 
 

2. Responsable du projet : Mohamed ALIDOU : Directeur Exécutif (97 52 68 82 ; 95 96 46 65) et 

Salifou KASSIMOU : Chargé des Programmes (97 16 35 54 / 95 17 75 48) dans les communes de 

N’Dali, Nikki et Pèrèrè. 

 

3. Introduction 
 

Les activités de mise en œuvre du Projet d’appui aux communautés pour l’amélioration de la prise en 

charge des enfants à risque et victime de la traite dans le Nord-Bénin ont connu leur épilogue au cours du 

dernier trimestre 2016 conformément aux clauses du contrat dans l’ensemble de nos villages 

d’intervention des communes de N’Dali, de Nikki et de Pèrèrè. Il est question essentiellement des 

activités de  sensibilisation de lutte contre la traite des enfants dans les 8 nouveaux  villages d’intervention, 

d’ appui à la scolarisation et le maintien des enfants à  risque et victimes de traite dans le système scolaire, d’ 

appui à  la réinsertion et la formation socioprofessionnelle des enfants à risque ou victimes de traite, d’ appui 

aux activités génératrices de revenu des femmes/familles des enfants à risque ou victimes de traite dans les 

villages d’intervention et de  rencontres de suivi.  

Le présent rapport d’activité rend compte de l’avancement de nos différentes actions menées sur le 

terrain au cours des trois derniers mois de l’année 2016, et présente les résultats obtenus par rapport aux 

indicateurs puis les difficultés rencontrées  au cours du  trimestre. 
 

 

4. Evénements sociopolitiques du pays / de la région et changements contextuels importants et 

leurs effets sur le projet  
 

Aucun évènement sociopolitique du pays ou de la région n’a eu d’effet majeur sur la mise en œuvre des 

activités du projet durant ces trois derniers mois de l’année 2016. 

 

5. Récapitulatif des visites / missions de terrains ? 

En prélude à la mission  de supervision de la représentation FFL, l’équipe de la Direction en charge de 

ce projet a organisée une mission de suivi des activités  et de distribution  des kits scolaires. Au cours de 

cette mission, l’équipe chargée  du suivi,  a dans un premier temps sillonné pendant trois jours dans toutes 

les écoles de nos villages d’intervention pour distribuer les kits scolaires aux enfants victimes de traite 

et/ou de maltraitance et orphelins et enfants vulnérables sélectionnés à cet effet. Plus de trois cent(120) 

kits scolaires ont  été distribués en présence des élus locaux aux enfants retirés de traite réintégrés en 

famille et réinscrits à l’école. Dans un second, le suivi a permis d’enregistrer des avancées notables dans 

la mise en œuvre des activités de ce projet ; notamment les activités des GF, des clubs d’enfants et des 

CLTEs. Aussi a-t-il été  question de donner  des appuis-conseils/techniques aux animateurs du terrain, 

aux membres CLTE et GF bénéficiaires des matériels agricoles et d’effectuer des rencontres de la cellule 

communale  avec les différents acteurs intervenant dans la protection de l’enfant de ces différentes 

communes. 

 

 Les animateurs quant à eux, ont effectué des visites de suivi et d’accompagnement de nos points 

focaux villageois à savoir les CLTEs, les groupements de Femmes, des élus locaux  et les clubs d’enfants. 

Ils ont également visité les enfants réintégrés en famille et réinsérés dans garages et ateliers des trois 

premiers trimestres 2016. Les actions ont permis d’intercepter quatorze (14) nouveaux enfants qu’APEM 

a accueillis, pris en charge, hébergé et réintégré après la recherche familiale. 

 



………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

6. Etats des lieux: Quelles ont été les tâches / activités prévues ce trimestre (énumération) ? 

Les activités programmées pour ce 3ème  trimestre ont tourné essentiellement autour des actions de 

sensibilisation, de la  prise en charge  des enfants en situation de traite ou de maltraitante, de la 

réintégration/réinsertion des enfants et du  suivi des activités réalisées sur le terrain.  

En résumé,  ces activités se présentent  comme suit : 
 

1- Appuyer l’organisation des séances de sensibilisation grand-public ;  

2- Appuyer l’organisation des séances de sensibilisation de proximité au niveau des   communautés ; 

3- Appuyer l’organisation du suivi des  enfants dans les écoles ou dans les ateliers ; 

4- Faire le suivi du matériel de transformation agricole, de microcrédit octroyé aux Groupes 

Solidaires (GS) ; 

5- Faire le suivi de la gestion du matériel de transformation agricole et de microcrédit  mise à la 

disposition des  femmes de groupement ; 

6- Assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge psychosociale des enfants victimes de traite ; 

7- Assurer la réintégration et la réinsertion des enfants victimes de traite ; 

8- Faire des missions de supervision et de suivi des activités sur le terrain ; 

9- Organiser une réunion de chaque cellule communale ; 

10- Organiser une rencontre formelle de planification avec APEM et PIED ; 

11- Participer à la mission de supervision de la représentation FFL. 

 

 

7- Développement des activités réalisées au cours du trimestre  

 

 

1. Appuyer l’organisation des séances de sensibilisation grand-public  

 

 

  

Les mois d’octobre, de Novembre et de décembre 2016 ont permis aux membres CLTEs appuyés par les 

animateurs d’organiser huit (08) séances de sensibilisation grand public à raison d’une sensibilisation par 



village. La tenue de ces séances a été discutée d’avance de commun accord avec les populations afin de 

retenir des jours pour une bonne mobilisation ; ainsi tous les moyens de communication traditionnels ont 

été utilisés (crieurs publics). Au cours de ces animations grand publics, les CLTEs ont abordé les 

questions de trafic, de maltraitance, du mariage précoce, de la déscolarisation et de la scolarisation des 

enfants ont été abordées ; des plaidoyers en direction du roi, des sages et leaders d’opinion de la localité 

ont également été le pont de mire de ces sensibilisations grand publics. Les artistes locaux ont été sollicité 

pour les animations fol chlorique et des sketchs pour attirer l’attention des uns et des autres sur les 

phénomènes qui minent notre société afin d’une prise de conscience. . Deux mille (2000) personnes ont 

été touchées par cette sensibilisation soit 703 hommes, 821 femmes et 476 jeunes/enfants.           

 

 

2.  Appuyer l’animation des séances de causeries éducatives 

Il a été animé au cours de ce trimestre 32 séances de causeries éducatives dont huit (08) dans les 04 

villages de 2015 par les CLTE avec l’appui des animateurs avec les jeunes et les femmes sur le « droit 

des enfants à la protection et à l’éducation ».   

Des causeries, des échanges et appui conseil ont été animées par chacun des huit nouveaux  CLTE par 

mois avec les leaders d’opinion, les jeunes, les élèves et certaines familles vulnérables sur les mariages 

forcés et/ou précoces et sur la déscolarisation des enfants.   

3- Appuyer l’organisation du suivi des  enfants dans les écoles ou dans les ateliers  

 En 

plus des 30 enfants de 2015 inscrits en  apprentissage dix (10) autres enfants de 2016 ont été suivis au 

cours du trimestre. Les animateurs et superviseurs  sont passés dans les ateliers pour vérifier la présence 

et le niveau d’assimilation des enseignements reçus dans les centres de formation. Tous les enfants visités 

sont présents et viennent régulièrement et à l’heure au travail.   

 

4- Faire le suivi du matériel de transformation agricole, de microcrédit octroyé aux femmes des 

groupements  



  Les travaux de réparation et de réimplantation des 

moulins observés au cours du troisième trimestre sont terminés et les moulins sont fonctionnels, ceci a été 

possible grâce au dévouement des populations surtout les Groupements de Femmes.  Les documents de 

gestion des GF sont tenus à jour et les recettes du fonctionnement de ces moulins sont enregistrées.  

 

Les microcrédits reportés pour le 4ème trimestre ont été octroyés à deux GS tous de de la commune de 

N’Dali et le suivi des anciens crédits placés a été réalisé. 

 

5- Assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge psychosociale des enfants victimes de 

traite.  

 14 enfants dont 12 filles victimes de traite ont 

été interceptés par les CLTE et conduits au centre de l’APEM ONG. Ils ont bénéficié d’un accueil, d‘une 

prise en charge psychologique et d’un hébergement.  

 

6- Assurer la réintégration et la réinsertion des enfants victimes de traite  

        Après l’écoute psychosociale des enfants accueillis, l’éducateur du centre d’APEM et les animateurs 

ont procédé à la réintégration des enfants suite à une recherche parentale effectuées en direction de la 

famille. Ainsi,  tous les 14 enfants sont retournés dans leurs familles respectives après  la réconciliation 

faite avec la famille. 

• Assurer le suivi périodique des enfants victimes de traite réintégrés en famille 

14 nouveaux enfants interceptés accueillis, écoutés et réintégrés en famille ont fait l’objet de visite à 

domicile au cours de ce trimestre. Lors de ces  visites de suivi, les animateurs ont échangé avec les 

enfants, les parents  sur la vie des enfants et la mise en œuvre de leur projet de vie. Des dispositions sont 



en cours pour assurer la réinsertion de ces enfants dans les centres de formation adaptés à leur projet de 

vie.  

7- Faire des missions de supervision et de suivi des activités sur le terrain ; 

L’équipe de la Direction Exécutive a effectué une mission  de supervision sur le terrain du 24 au 29 

octobre 2016. Au cours de cette tournée, les superviseurs se sont entretenus avec les membres CLTE, les 

groupements de femmes (GF), les clubs d’enfants et les populations elle-même pour pouvoir apprécier le 

niveau l’évolution des activités de ces différents acteurs (GF, GS, club d’enfants et CLTE). A l’issu de 

ces entretiens, il est noté une bonne maîtrise du projet le dévouement de chaque acteur pour que les 

résultats escomptés soient atteints. Aussi faut-il noter une bonne tenue des différents outils de gestion mis 

à la disposition des GF et GS est assurée.  

La supervision du quatrième trimestre a également permis au cours du mois d’octobre de  faire l’état 

des lieux par rapport aux enfants dans écoles. A Cette étape du suivi, tous les enfants retirés de la traite et 

réinscrit à l’école y sont présents et poursuivre des cours dans leur classe respective ; ce qui a donc permis 

l’équipe de supervision de pourvoir distribuer des kits scolaires non seulement ceux-ci mais aussi aux 

Orphelins et Enfants Vulnérables(OEV) sélectionnées pour la cause. Ainsi plus de 150 enfants filles 

comme garçons ont bénéficié des mains du Directeur Exécutif  D’APEM ONG et d’autres élus locaux, 

des sages et des GF  associés à cette remise.  

    

  
 

8- Organiser une réunion de chaque cellule communale. 

Trois réunions de la cellule communale ont été organisées dans les communes de NIKKI, de 

Pèrèrè et Ndali en présence des acteurs membres de la protection de l’enfant. Au cours de ces 

réunions, les questions récurrentes  liées aux enfants de la commune ont été débattues et des 

propositions de solutions ont été envisagées. Aussi est-il important de souligner qu’il a été retenu 

que pour des cas les plus délicats, il faut se mettre ensembles pour combattre de tel comportement 

en réprimandant avec  la dernière rigueur les auteurs.  

En fin les grande lignes du plan de travail annuelle pour l’année 2017 ont été tracées ressortissant 

clairement  la part des partenaires qui appuient le fonctionnement de la cellule afin de savoir ce 

que chacun fait dans les communes. 

 

9- Organiser une rencontre formelle de planification avec APEM et PIED  



Une rencontre formelle de planification et de 

finalisation du projet 2017 entre APEM et PIED a été animée  au cours du mois de novembre 

2016 pour le contre du 4ème trimestre. 

 

10- Participer à la mission de supervision de la représentation. 

Au cours de ce trimestre, il a été organisé en collaboration avec les deux ONG partenaires (APEM & 

PIED) et la représentation FFL,  un suivi tripartite trimestriel sur le terrain avec les superviseurs des deux 

structures. Cette activité s’est  réalisée dans les villages d’intervention avec les communautés afin de 

pouvoir faire des constats clairs et en discuter lors des  rencontres semestrielles  entre les deux structures 

et les autres acteurs. 

 
 

 

3. Les difficultés rencontrées 

✓ L’inaccessibilité  des pistes/voies des villages d’intervention du fait de la grande pluviométrie  

✓ Le grand nombre  d’enfants exprimant  le besoin de réinsertion face à la faible mobilisation de 

ressource pour la mise en œuvre de l’activité.  

✓ Les lieux de réintégration et de réinsertion des enfants sont  très éloignés  et il n’existe pas de 

moyens roulant (voiture) adéquats pour s’y rendre. 
 

  
 

4.  Suggestions et commentaires 

➢ L’ONG APEM devra accentuer ses séances de sensibilisation sur la nécessité de contribuer à 

la  prise  en charge des enfants âgés de plus de 14ans (enfants exclus du système scolaire) 

réinsérés dans les centres de formation professionnels. Ces séances de sensibilisations vont 

d’abord fortement prôner la réinsertion de ces catégories d’enfants par les parents dans les 

centres de formation professionnelle.    

➢ Quant au partenaire FFL, il faudra augmenter les ressources allouées à l’activité de réinsertion 

professionnelle et sociale de l’enfant.   

➢ Les fortes pluies de cette année ont fait tomber une école maternelle à Tamarou dans la 

commune de N’DALI  et populations demandent la reconstruction de ce bâtiment car il s’agit 

de l’unique bâtiment de la zone pouvant abriter les petits enfants de la maternelle. 

 

 
 

5.  Divers 

Aucun point n’a encore été abordé dans les divers.



 

Annexe 
 

 - Cadre logique trimestriel remplis et comprenant la réalisation chiffrée des indicateurs d’APEM-ONG. 

 

                                                           
 

 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables APEM Observation 

 
Objectifs 
Généraux 

Communautés villageoises plus 
harmonieuses, et, à terme,  
renforcées.  
 
Droits fondamentaux des 
enfants respectés (selon les 
conventions, chartes et lois en 
vigueur).  

Le taux de traite et de travail des enfants  a diminué de 
40%  dans  les Communes  d’intervention  2016 à 2018   
par rapport à la situation actuelle1. 

  

 
 

 

Objectif 
spécifique  

 Au moins 380 enfants à risque et victimes de traite 
bénéficient d’un appui de 2016 à 2018soit 150 enfants 
en 2016 120 en 2017 et 110 en 2018 

  

Le taux de scolarisation et de maintien des enfants à 
risque et victimes a augmenté de 30%. 

  

Le taux annuel de réussite des enfants à risque et 
victimes scolarisés des localités retenues  est supérieur 
à 70% 

  

16 CLTE sont accompagnés dans les zones 
d’intervention  et  bénéficient d’un  recyclage en 2017 

8 CLTE  installés et formés maitrisent leur 

mission ; 

La veille communautaire a été effective au 

niveau des CLTE. Ce qui a permis d’intercepter 

08 enfants victimes de traite dans les communes 

de Nikki  et de  Pèrèrè. 
 

Les effets immédiats des séances 
de sensibilisation ont permis de 
retourner 04 enfants qui avaient 
abandonné l’école dans le village 
de Kpali dont 01 au CM2 et 03 
autres au CE1 

16 clubs d’enfant sont installés, formés et sont 
opérationnels et bénéficient d’un recyclage en 2017 

Les 8 clubs d’enfants installés et formés mèneront 

des activités de  sensibilisation de leurs paires dans 

les établissements depuis la rentrée scolaire. 

 

 
 

 

 128 séances grand public d’information et de 
conscientisation des communautés sont tenues au 
cours  des 3 ans 

8 séances d’animation grand-public d’information et 
de sensibilisation sont animées au cours de ce 
trimestre 

 

 480 séances de proximité sont tenues au niveau des 24 séances de proximité ont été organisées au cours  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 
attendus 

villages d’intervention au cours des 3 ans  du trimestre dans les 8 villages d’intervention de 
2016. 

48 élus locaux sont formés au cours des 3ans et 
bénéficient d’un recyclage en 2017 

Les 24 élus  locaux formés sont opérationnels dans 

leur village respectif  
 

4 animateurs et 2 superviseurs du projet sont formés 
sur les violences sexuelles, sur la santé de 
reproduction et sur l’accompagnement des enfants 
victimes de grossesse en milieu scolaire 

 Activité réalisée au cours du 1er 
trimestre 

48 membres CLTE sont formés sur les violences 
sexuelles, la santé de reproduction et sur les appuis-
conseil à l’endroit des enfants victimes de violences 
sexuelles ou de grossesse en milieu scolaire.   

 Activité réalisée au cours du 1er 
trimestre 

16 clubs d’enfants sont accompagnés pour le 
parrainage entre les écoles des villages d’intervention 
et ceux de Luxembourg  

Prévu pour la rentrée académique 2017 
 

 

240  enfants à risque de traite bénéficient de kits 
scolaires  

240  enfants à risque de traite ont bénéficiés des kits 
scolaires. 

 

40  enfants âgés de moins de 12 ans retirés de traite 
sont réinscrits à l’école et bénéficient de kits scolaires 
(les 40 enfants seront réinsérés en famille) 
  

40  enfants âgés de moins de 12 ans retirés de traite 
sont réinscrits à l’école et ont bénéficié de kits 
scolaires (les 40 enfants sont réinsérés en famille) 
  

4 espaces enfances sont créés et équipés dans les 
villages d’intervention 8 animateurs communautaires 
sont identifiés et formés pour l’encadrement des 
enfants de 3 à 5 ans 

 Le recensement des enfants âgés 
de 03 à 05 ans se poursuit par les 
CLTE  

1-La protection des enfants 
contre la traite et les 
violences sexuelles est 
améliorée. 
 

150 enfants victimes de traite/exploitation  interceptés 
sont pris en charge dont 60  âgés de plus de 14 ans 
sont inscrits dans les formations sanitaire ou en 
apprentissage et 50 réintégrés familles 

08 enfants victimes de traite/exploitation  
interceptés sont pris en charge dont 04  âgés de plus 
de 14 ans seront  inscrits dans les centres de 
formation sanitaire et 04 sont réinscrits à l’école.   

Les frais de  contrat ne sont pas 
encore payés 
 

 

2-Les revenus des 
femmes/familles/jeunes 
vulnérables sont améliorés 

 

 

 

 

60  femmes /familles d’enfants à risque ou victimes de 
traite mises en  groupements  et formés sont 
opérationnelles 

6 groupements de femmes  identifiés et formés sont 
opérationnels  

 

12 groupements de femmes/familles/jeunes 

vulnérables sélectionnés bénéficient de matériels et 

équipements de transformation  des produits agricoles 

appropriés 

6 groupements de femmes dotés en matériel de 
transformation agricole sont fonctionnels  

 

4 groupes solidaires regroupant les mères ou tutrices 
d’enfants à risque ou victimes, réintégrés, bénéficiaires 
de microcrédits mènent des AGR. 

02 groupes solidaires identifiés au cours du 2ème 
trimestre  ont reçu de crédit ce  trimestre.  
 

 



un système de suivi du fonctionnement des 
équipements octroyés est mis en place et fonctionnel 

les documents de suivi des équipements octroyés 
sont disponibles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3- Système de Suivi du 
projet est assuré 
 

 

 

 

 

 

1 rencontre formelle d’échanges et de planification 
avec PIED, APEM et le responsable du projet et les 
autorités chargées de la protection sont animées par 
semestre 

Une rencontre formelle de planification et de 
finalisation du projet 2017 a été animée au cours du 
mois de novembre 2016  

 

1  rencontre est organisée au niveau de chaque cellule 
communale au cours de l’année. 

1  rencontre est organisée au niveau de chaque 
cellule communale au cours de ce 4ème trimestre. 

 

01 suivi scolaire est réalisé par mois par CLTE  dans les 
écoles au cours de l’année scolaire. 

3suivi scolaires sont réalisés par les CLTE dans les 
écoles au cours des mois d’octobre, de novembre et 
de décembre 2016. 

 

01 suivi trimestriel des enfants réintégrés est organisé 
dans les familles 

 25 enfants réintégrés ont bénéficié des suivis 
trimestriels à domicile au cours de ce trimestre   

 

 

1 suivi trimestriel est organisé par la Représentation de 
la FFL au Bénin  

1 suivi trimestriel est organisé par la Représentation 
de la FFL au cours du trimestre du 18 au 25 
décembre 2016. 

 

Une réunion d’autoévaluation est tenue  par an par la 
Représentation FFL au Bénin avec les ONG 

La tenue annuelle de la réunion d’autoévaluation est 
tenue le 17 novembre 2016 

 

outils de suivi-évaluation appropriés sont élaborés et 
administrés périodiquement  

des outils d’évaluation des plans d’action des CLTE, 
et gestion de matériels sont élaborés 

 

01 logiciel de base de données est installé  1 logiciel de base de données  a été réalisé et installé  

02 suivis au moins par enfant par trimestre des enfants 
réintégrés, réinscrits à l’école ou en apprentissage 

16 enfants ont été suivis  aux domiciles des enfants, 
à l’école et sur les lieux d’apprentissage. 

 
 

16 CLTE sont accompagnés dans les zones 
d’intervention  et  bénéficient d’un  recyclage en 2017 

8 CLTE sont appuyés par les animateurs dans les 
zones d’intervention 

 

16 clubs d’enfant sont installés, formés et sont 
opérationnels et bénéficient d’un recyclage en 2017  

8 clubs d’enfant formés ont commencé  la 
sensibilisation de leurs paires dans les écoles depuis 
octobre. 

 

128 séances grand public d’information et de 
conscientisation des communautés sont tenues au 
cours  des 3 ans 

08 séances de sensibilisation Grand- public ont été 
animées au cours du trimestre 

 

480 séances de proximité sont tenues au niveau des 
villages d’intervention au cours des 3 ans  

24 séances de proximités ont été animées au cours 
du trimestre 

 

48 élus locaux sont formés au cours des 3ans et 
bénéficient d’un recyclage en 2017 

Les conseillers locaux formés accompagnent les 

CLTE et GF/GS dans la sensibilisation des 

communautés 

 

4 animateurs et 2 superviseurs du projet sont formés 
sur les violences sexuelles, sur la santé de 
reproduction et sur l’accompagnement des enfants 
victimes de grossesse en milieu scolaire. 

 Activité réalisée au cours du 1er 
trimestre. 

48 membres CLTE sont formés sur les violences 
sexuelles, la santé de reproduction et sur les appuis-
conseil à l’endroit des enfants victimes de violences 
sexuelles ou de grossesse en milieu scolaire.    

 Activité réalisée au cours du 1er 
trimestre. 

 1.1- Appuyer les activités de 16 clubs d’enfants sont accompagnés pour le   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sensibilisation de lutte contre 
la traite des enfants dans les 
villages d’intervention  

parrainage entre les écoles des villages d’intervention 
et ceux de Luxembourg  

Non applicable 

 
 
 
 
1.2 Appuyer la scolarisation et 
le maintien des enfants à  
risque et victimes de traite 
dans le système scolaire. 

 

240  enfants à risque de traite bénéficient de kits 
scolaires  chaque année de 2016 à 2018 

120 enfants à risque et victime de traite  ont 
bénéficié de kits scolaires au cours de ce trimestre 

 

40% des 380 enfants soit 152 enfants âgés de moins de 
12 ans victimes de traite sont réinscrits à l’école et 
bénéficient de kits scolaires  

Prévu pour la rentrée scolaire 2016-2017  

4 espaces enfances sont créés et équipés dans les 
villages d’intervention 

  

8 animateurs communautaires sont identifiés et 
formés pour l’encadrement des enfants de 3 à 5 ans 

  

380 enfants victimes de traite/exploitation  interceptés 
150 en 2016, 120 en 2017, 110 en 2018. 

14 enfants dont 02 garçons âgés de 12 à 17 ont été 
reçus au centre au cours de ce 4ème  trimestre 2016 

 

80%  soit 120 des 150 enfants interceptés sont 
réintégrés en famille et 20%  restent au centre ; 

100%  des enfants interceptés sont réintégrés en 
famille. 

 

1.3 Appuyer la réinsertion et la 

formation socioprofessionnelle 
des enfants à risque ou 
victimes de traite   

60%  âgés de 14 ans et plus en apprentissage et 40% à 
l’école 

La réinsertion des enfants interceptés  en 
apprentissage est en cours 

 

 

 
 
 
 
1.4- Appuyer les activités 
génératrices de revenu des 
femmes/familles des enfants à 
risque ou victimes de traite 
dans les villages d’intervention 

60  femmes /familles d’enfants à risque ou victimes de 
traite mises en  groupements et formés sont 
opérationnelles 

Les activités  génératrices des 6 GF bénéficiaires de 
matériels de transformation des produits agricoles 
se sont accentuées et  Les documents de gestion 
sont tenus à jour par les ceux-ci. 

 

12 groupements de femmes/familles/jeunes 
vulnérables sélectionnés bénéficient de matériels et 
équipements de transformation  des produits agricoles 
appropriés. 

 Les recettes issues du fonctionnement des 06 
moulins sont régulièrement enregistrées dans les 
cahiers de gestion des  GF  

 

4 groupes solidaires regroupant les mères ou tutrices 
d’enfants à risque ou victimes, réintégrés,  
bénéficiaires de microcrédits mènent des AGR. 

Les deux (02) groupes solidaires (GS) identifiés et 
formés ont bénéficiés du micro- crédits  au cours de 
ce trimestre  

 

un système de suivi du fonctionnement des 
équipements octroyés est mis en place et fonctionnel 

Les documents de suivi des équipements sont 
disponibles. Les cahiers de gestion et d’adhésion des 
GF sont tenus à jour 

 

1 rencontre formelle d’échanges et de planification 
entre PIED, APEM est animée par semestre 

Une rencontre formelle  de planification  et de 
finalisation du projet 2017 a été organisée  

 

1  rencontre est organisée au niveau de chaque cellule 
communale au cours de l’année 

Une rencontre est organisée au niveau de chaque 
cellule  communale au cours de ce trimestre 

 

01 suivi scolaire est réalisé par mois par CLTE  dans les 
écoles au cours de l’année scolaire. 

03 suivis  scolaires ont été au cours de de ce 
trimestre 

Les fiches de suivi sont 
disponibles 

01 suivi trimestriel des enfants réintégrés est organisé 
dans les familles 

 47   suivis des enfants réintégrés est organisé  aux 
domiciles des enfants réintégrés ont été faits au 
cours du trimestre 

Les fiches de suivi sont 
disponibles 

02 suivis au moins par enfant par trimestre des enfants 
réintégrés, réinsérés en apprentissage ou à l’école 

1 suivi des enfants réintégrés et réinsérés est réalisé 
dans  les ateliers d’apprentissage soit  30 enfants 

Les fiches de suivi sont 
disponibles 

1 suivi trimestriel est organisé par la Représentation de 
la FFL au Bénin (auto évaluation au cours du suivi du 

1 suivi par la représentation FFL est réalisée du 18 au 
25 du mois de décembre 2016 

 



 

 

 

 

 

 

4ème trimestre) 

2.1- Organiser les rencontres 

de suivi. 
1 logiciel de base de données est installé et  les outils 
évaluation élaborés en 2016 

Un (01) logiciel de base de donné a été réalisé et 
installé ; 
les outils d’évaluation élaborés sont disponibles  

 
 



 
 

8. Matériel et investissement 

Pas d’investissement au cours de ce trimestre.  
 

9.  Commentaires, remarques et autres informations importantes à signaler 

Certaines pistes/voies d’accès des  villages d’interventions sont inondées et très dégradées. Les 

communautés villageoises sont à la période de cosommation massive de l’igname pilé ; ce qui ralentit les 

activités de tranformation des produits agricoles des différents GF. Les lieux de réintégration et de 

réinsertion des enfants sont  très éloignés  et il n’existe pas de moyens roulant (voiture) adéquats pour s’y 

rendre. Le centre d’accueil continue de souffrir de réhabilitation pour garantir une meilleure sécurité aux 

enfants accueillis et hébergés dans le centre. 

 

10.  Conclusion générale 

Au bout de la mise en œuvre des activités du quatrième trimestre 2016, les groupements de 

femmes, des GS,  les CLTE et les autres acteurs impliqués dans la  protection  de l’enfant se sont attelés à 

la tâche  chacun en ce qui le concerne pour que les résultats soient atteints. Des avancées considérables 

ont été enregistrées surtout  au niveau des GF  pour la bonne tenue des matériels agricoles mis à leur 

disposition. Les activités de ce trimestre ont permis dans l’ensemble d’atteindre les résultats escomptés ; 

aussi bien au niveau des clubs d’enfants, des enfants bénéficiaires de kits scolaires, leurs parents et des 

autorités communales et locales  des trois communes d’intervention. Les activités des groupements de 

femmes ont réellement pris avec de l’engouement autour du bien-être de l’enfant  

Par ailleurs des efforts restent à consentir quant à la conscientisation des populations 

majoritairement analphabètes.  

 

 

Perspectives  du 1er  trimestre  2017. 
  

a- Appuyer l’organisation des séances de sensibilisation grand-public et de proximité au niveau des   

communautés  

b- Appuyer l’organisation du suivi scolaire des enfants 

c- Faire le suivi du matériel de transformation agricole, de maraîchage, de microcrédit octroyé aux 

femmes des groupements 

d- Faire le suivi de la gestion du matériel de transformation agricole et de microcrédit  mise à la 

disposition des  femmes de groupement 

e- Assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge psychosociale des enfants victimes de traite 

f- Assurer la réintégration et la réinsertion des enfants victimes de traite 

g- Faire des missions de supervision et de suivi des activités sur le terrain 

h- Participer à la mission de supervision de la représentation 

i- Organiser une réunion trimestrielle de la cellule communale 

j- Appuyer la scolarisation et le maintien des enfants à  risque et victimes de traite dans le système 

scolaire. 

k- Octroyer de micro-crédit à deux GS 

l- Elaborer les rapports d’activités et financier du 4ème trimestre 
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Annexes : 

 

- Cadre logique trimestriel remplis et comprenant la réalisation chiffrée des indicateurs 

- Structure budgétaire (budget réalisé) du trimestre 

- Budget détaillé par activités du trimestre 

- Vue d’ensemble des pièces justificatives 

- Pièces justificatives 

- Photos du projet / des activités à transmettre via cloud ou e-mail (zip. / rar.) 

- Documentations éventuelles sur le projet ou relatif au sujet du projet 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

  

     ANNEXE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques images des activités du 3ème trimestriel au niveau de APEM-ONG 

 

  

Moulin installé à Oga-moin                Sensibilisation lors du suivi de la Direction Exécutive à Borkirou 

  
Visite des ateliers d’apprentissage des enfants réinsérés à Pèrèrè 


