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I / PRESENTATION DE L’ASSOCIATION MIMAN

A – Historique

C’est à l'initiative de Sonia AKPO-BENDJOU et de François-David BENDJOU un
couple mixte avec deux enfants, qu’est fondée l’association MIMAN, régie par la loi
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. L’association MIMAN qui a pour but
d'aider à la scolarisation des enfants des zones et villages défavorisés au Bénin.

L’Association est née en 2012 en Haute-Savoie (74 Rhône Alpes – France)
officiellement inscrite au journal officiel le 22 Décembre. Ses activités ont donc
réellement démarré en 2013.

Beaucoup d’amis, de membres de leur famille et de collègues ont suivi les fondateurs
dans leur démarche.

L’idée MIMAN est : Miman = Partage (dans la langue Béninoise: Fongbé)

Partager le savoir-faire nord - sud

Partager son bonheur

A l’origine de l’association, il y a eu l’école St François-David située dans le quartier
défavorisé de Djidjè à Cotonou au Bénin fondée sur les fonds propres du couple.

ETHIQUE

MIMAN est guidé par une règle d’or : optimiser l’utilisation des dons reçus

1- Le travail sur le terrain ce qui implique une gestion stricte des fonds reçus

2- L’engagement des bénévoles

3- S’assurer que les moyens récoltés passent « des mains » de l’association « aux 
mains » des enfants qui en ont vraiment besoin.
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B - Les missions

 Sensibiliser et inciter à la scolarisation des enfants défavorisés

 Aider les enfants déjà scolarisés à poursuivre leur scolarisation

 Aider et soutenir des écoles ciblées dans le but de continuer leurs activités

 Soutenir  les  familles  contraintes  de  retirer  leurs  enfants  de  l’école  grâce  au
Parrainage

 Partager le savoir-faire socioculturel car on peut apprendre en s’amusant

C - Les membres de l’association et la constitution du bureau 

Tout  au  long   de  l’année,  l’association  travaille  sur  la  recherche  d’adhérents,  des
dépliants d’information sont réalisés et des réunions organisées.

 
 Titre Nom & Prénoms Ville Pays

1 Mr BENDJOU François-David
Cranves sales France

2 Mme BENDJOU Sonia

3 Mme JAUCH  Lydie Béatrice Zurich Suisse

4 Mr ELTSCHINGER Alain St-Prex Suisse

5 Mme HACKER Zita Bülach Suisse

6 Mme VISISOMBAT Phinmalay Genève Suisse

7 Mr BORTOLASO Jean-Pierre Genève Suisse

8 Mr Franzetti Eric Genève Suisse

9 Mr Cavin Jacques-André Rolle Suisse

10 Mr SANDI Olivier Beaumont France

11 Mme CORMY Christelle Genève Suisse

12 Mme Annick Deficis Bendjou Paris France

13 Mr & Mme MOUSSE Latif et Mireille Cotonou Benin

14 Mr DUBOGAN  Macaire Cotonou Benin

15 Mr GBEDAN  Bernadin Cotonou Benin

Et beaucoup de sympathisants et de volontaires soutiennent l’idée.

Le bureau est constitué de :

1- La présidente, Mme Sonia BENDJOU
2- Le vice-président, Mr. François-David BENDJOU
3- La trésorière, Mme Béatrice Jauch
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D- Rappel des objectifs 2015

 Organiser et multiplier la collecte des fonds,
 Rechercher des fonds par des demandes de subvention,
 Attirer  plus  de  volontaires  et  de  bénévoles  pour  aider  dans  les  tâches

administratives,
 Développer le parrainage,
 Multiplier la distribution des fournitures scolaires dans des zones rurales,
 Mettre en place des structures de soutien scolaire en dehors des écoles,
 Développer  des  activités  extrascolaires  telles  que  la  peinture  et  l'art

plastique,
 Organiser et subventionner des sorties pendant les vacances scolaires pour

les plus démunis.

II / LES ACTIVITES 2015

A – LES PARTENARIATS 
 
L’association « Presse Pour les Pauvres » (APP), dirigée par monsieur Affédjou, œuvre
pour  faire  prendre  conscience  à  tous  les  béninois,  notamment  les  plus  pauvres  de
l’importance  de  la  presse.  Sa  bonne  connaissance  des  zones  les  plus  défavorisées
permet  à  MIMAN de  concentrer  ses  actions  dans  ces  zones.  Notre  collaboration,
effective depuis le début de l'année 2014, a permis à MIMAN de faire sa distribution
les  23 septembre 2015 à l’EPP Gnanly dans la commune de Ouinhi et le 24 Septembre
2015 à l’EPP Kinta –Ahissatogon dans la commune d’Agbangnizoun. 

B –Campagne de Distribution de fourniture Scolaire pour la rentrée 2015-2016

Pour cette année 2015,l’Association MIMAN a continué ses œuvres dans plusieurs
d’autre localités défavorisées du Bénin a savoir :

 EPP  Tchonvi  (commune  de  Sèmè-Kpodji)le  mardi  22  septembre  2015,  où
l’association a distribué plus de 500 kits scolaires

 EPP Gnanly(commune de ouinhi, le mercredi 23 septembre 2015, avec 500 kits
scolaires distribués

 EPP Kinta (commune d’Agbangnizoun),le jeudi 24 septembre2015,avec 500 kits
scolaire distribués egalement

 EPP Ayogbé (commune de Djidja) le vendredi 25 septembre 2015, l’association
a distribué enviros 600 kits scolarie
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Parmi  les  distributions  de  fournitures  scolaires  de  l’année  2015  de  l’association
MIMAN, la plus  marquante a donc été celle du 22 septembre 2015,a l’école Primaire
Publique de Tchonvi .ce petit village se trouve dans la commune de Sèmè-Kpodji a 50
kilomètres de Cotonou, où plus de 50 ans après sa création, l’école ne dispose pas
d’une cabine de toilette, ce qui pose un véritable problème chez les apprenants de ce
centre d’éducation.

Rapport financier de  la campagne 2015 distribution  de kits scolaires (Annexe2)  
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C- Les rapports de campagnes 2015

   L’école primaire publique du village de Tchonvi située dans la commune de Sèmè -
Kpodji connait assez de difficultés. Se trouvant dans la zone rouge  d’accès difficile
bénéficie de peu d’attention de la part des mécènes,  des bienfaiteurs,  et  des divers
partenaires sociaux qui œuvrent inlassablement pour la réussite de l’éducation dans
notre  cher  pays  le  Bénin. Heureusement,  l’école  a  été  ciblée  au  hasard  par  notre
association   MIMAN  dans  sa  campagne  annelle  de  distribution  de  fournitures
scolaires. 

Le  programme  a  débuté  par  une  brève   allocution  du  directeur  de  l’école
Monsieur  Boniface  SOGNIGBE,  qui  a  souhaité  la  bienvenue  à  la  délégation  de
l’association  MIMAN  conduite  par  sa  présidente  Madame  Bendjou.  Tout  en
remerciant l’association pour  ce geste salvateur à l’endroit des écoliers de son école, il
a  profité  pour  présenter  quelques-uns   des  multiples  difficultés  que  rencontre  son
école.

A  la  suite,  Le  représentant  du  Chef  de  la  circonscription  scolaire  de  Sèmè
-Kpodji qui apprécie à sa juste valeur ce geste de grande générosité  de la part des
responsables  de  l’association  MIMAN,  continu  en  ces  termes :  <<  Au  nom  de
l’administration  scolaire,  des  parents  d’élèves,  nous  vous  présentons  tous  nos
remerciements  et vous demandons de ne pas vous arrêter en de si bon chemin dans
Sèmè - Kpodji, car il y a des écoles où la misère se fait de plus en plus grandissante.>>

Ensuite,  la  présidente  de l’association  MIMAN, Madame Bendjou,a  expliqué
l’objectif que poursuit son association. Elle souhaite que tous les enfants des zones
défavorisées aient accès à l’éducation, seule base fondamentale pour le développement
d’un  pays.  Pour  la  présidente,  nul  n’a  le  droit  d’être  heureux  tout  seul,  ce  qui
représente  la  Devise  de   l’Association  MIMAN.  Elle  a  profité  de  l’occasion  pour
remercier tous les donateurs qui ont contribué à la réussite de cette action, et invite
toutes les bonnes volontés à aider l’association MIMAN pour qu’elle puisse mener à
bien ses différents projets sur le terrain.

Les écoliers quant à eux ont présenté des poèmes,  des chants et danses pour
remercier l’association MIMAN et ont promis à la présidente de l’association de bien
travailler à l’école pour honorer le geste de générosité de son association à leur endroit.

Arrive enfin l’heure de  la distribution des kits.  Plus de  500 écoliers étaient
présentent à cette cérémonie et ont tous reçus un kit distribué par les bénévoles, les
membres des ONG participants et quelques membres de l’association. C’était dans une
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ambiance de fête et de convivialité que ces écoliers ont reçu devant leurs parents,  des
kits contenants des cahiers, des ardoises, stylos, crayons etc….

Suite  à  ces  différentes  interventions,  on  note  beaucoup  de  difficultés  que
rencontre cette école. e à faire pour le bien être de la population de cette commune en
générale et celle de  la couche scolaire en particulier. 

Au nombre de ces doléances, on peut noter :

 La nécessité d’une cantine scolaire dans l’EPP Tchonvi, car selon le Directeur
de  l’école :  <<  La  plupart  des  parents  d’élèves  vivent  dans  une  pauvreté
extrême.  Il  en  existe  qui  assure  à  peine  deux  repas  à  leur  progéniture  au
quotidien ; et quant à la qualité de ces repas, n’en parlons pas. Pour preuve, des
enfants tombent évanouis en pleine activité de classe pour avoir passé la veille,
la nuit à jeun. 

 Vous imaginez donc ce qu’il en serait pour l’achat des fournitures scolaires>>

 Manque  de  point  d’eau :  <<  Les  écoliers  de  Tchonvi  boivent   l’eau  d’une
qualité douteuse>>

 Manque des latrines : << Madame la présidente, les écoliers de Tchonvi, loin de
vous  surcharger  des  problèmes,  implorent  votre  générosité  divine  pour  la
construction d’un bloc de latrines dans l’école……….. Aussi,  défèquent-ils à
l’air libre car ne disposant pas de latrines dans l’école.>> citation du Directeur
de l’école.

 L’école n’est pas électrifiée

 Besoin de clôture pour l’école : << L’école vieille de 51 ans ne disposant pas de
clôture, les troupeaux de bœufs nous rendent régulièrement visite aux heures de
cours>> à notifier le Directeur de l’école.

La suite était la prise de vue de tous les enfants et du staff qui s’est déplacé pour
effectuer le programme de la distribution des fournitures scolaires.

 A la fin, un déjeuner a été offert à la délégation de  l’association MIMAN par
Monsieur Bernardin GBEDAN à l’hôtel 8 janvier à Ekpè.
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L’école primaire publique du village de Gnanly - Zounguè est située dans la
commune  Ouinhi,  département  du  Zou.  Reconnue  comme  une  zone   fortement
défavorisée, elle à reçu la délégation de l’association MIMAN venue ce Mercredi 23
Septembre 2015 les mains chargées de kits scolaires afin d’apporter assistance aux
écoliers et aux parents de cette école en cette veille de rentrée.

Au cours, de la cérémonie, on a eu droit  à quelques interventions, dont celui du
Directeur de l’école, le président de l’association de parents d’élèves ; du président de
l’association Presse pour les Pauvres (APP), association partenaire de MIMAN.

 Tour  à  tour,  ils  ont  remercié  l’association  MIMAN pour  cette  action noble
qu’elle vient de faire dans la vie des écoliers de Ouinhi et du bonheur que les parents
de ces écoliers ont trouvé à travers ce geste de l’association. De ce fait, le représentant
des écoliers à adresser une lettre de remerciement aux responsables de l’association
MIMAN.

Tout en remerciant l’association pour  cette action à l’endroit des écoliers de
Gnanly,  les  intervenants  ont  profité  soumettre  à  la  délégation  de  l’association
quelques difficultés que rencontre cette école. On note entre autres : 

 Manques de salles de classe,

 Manque des latrines, 

 Besoin  d’une cantine scolaire,

 Manque de point d’eau,

 Manque d’électricité,

 Besoin de clôture pour l’école,

 Besoin  d’accompagnement  des  activités  génératrices  de  revenu  des
femmes d’Ouinhi, afin que ces femmes puissent bien prendre en charge
leurs enfants tout au long de leur cursus scolaire. 

Après tout ceci, la présidente de l’association MIMAN, Madame Bendjou,a pris
l’engagement de faire de son mieux pour que ces doléances aient un aboutissement
heureux pour le bonheur de ces écoliers et leurs parents.

Ensuite, nous sommes passés à la distribution des kits. A ce niveau aussi, Plus
de 500 écoliersont tous reçusdevant leurs parentschacun un kitcontenants des cahiers,
des ardoises, bics, crayons etc… distribué par les bénévoles, les membres des ONG
participants et quelques membres de l’association, tout ceci dans une ambiance de fête
et de convivialité ;  suivi des prises de vue de tous les enfants et du staff  qui s’est
déplacé pour effectuer le programme de la distribution des fournitures scolaires.
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 A la fin, un déjeuner a été offert à la délégation de  l’association MIMAN à
Gnanly

Après les Ecoles Primaires Publique de Tchonvi dans la Commune de Sèmè –
Kpodji  et  Gnanly  -  Zounguè  dans  la  Commune  de  Ouinhi,  c’est  l’école  primaire
publique  du village  de  Kinta  Ahissatogon  située  dans  l’arrondissement  de  KINTA
Commune  d’Agbangnizoun  dans  le  département  du  Zou  qui  reçu  ce  Jeudi  24
Septembre 2015 la délégation de l’association MIMAN dans la troisième journée de
l’édition 2015 de sa Campagne annuelle de distribution de fournitures Au cours, de
cette cérémonie, on note plusieurs interventions, dont celui du Directeur de l’école, le
président  de l’association de parents  d’élèves ;  du président de l’association Presse
pour  les  Pauvres  (APP),  association  partenaire  de  MIMAN ;  la  représentante  des
femmes de la commune.

 Tour à tour, ils ont remercié l’association MIMAN pour cette action noble dans
la vie des écoliers de la commune d’Agbangnizoun en général et ceux de Kinta en
particulier et du bonheur que les parents de ces écoliers ont trouvé à travers ce geste de
l’association.

Tout en remerciant l’association pour  cette action à l’endroit des écoliers de
Kinta,  les  intervenants  ont  profité  pour  soumettre  à  la  délégation  de  l’association
quelques difficultés que rencontrent cette école et toute la population de Kinta. De ces
doléances, on peut noter : 

 Manques de salles de classe,
 Manque des latrines, 
 Manque  d’une cantine scolaire,
 Manque de point d’eau,
 Manque d’électricité,
 Besoin de clôture pour l’école,
 Besoin  d’accompagnement  des  activités  génératrices  de  revenu  des

femmes d’Agbangnizoun, afin que ces femmes puissent bien prendre en
charge  leurs enfants. 

Après tout ceci, la présidente de l’association MIMAN, Madame Bendjou, a pris
l’engagement de faire de son mieux pour que ces doléances aient un aboutissement
heureux pour le bonheur de ces écoliers et leurs parents.

 Ensuite, nous sommes passés à la distribution des kits. A ce niveau aussi, Plus
de  500 écoliers ont  tous  reçus  devant  leurs  parents,  chacun un kit  contenants  des
cahiers, des ardoises, stylos, crayons etc… distribués par les bénévoles, les membres
des  ONG  participants  et  quelques  membres  de  l’association,  tout  ceci  dans  une
ambiance de fête et de convivialité ; suivi des prises de vue de tous les enfants et du
staff qui s’est déplacé pour effectuer le programme de la distribution des fournitures
scolaires. 
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Ensuite, un jeu tombola a été organisé pour primer les gagnants de ce jeu des
sacs d’écoliers.

A la fin de cette cérémonie de distribution, la délégation de MIMAN à eu droit à
un entretein  à  la  Mairie  avec  le  Maire  de la  commune  d’Agbangnizoun Monsieur
Gaspard  GBOLI  -  HONON.  Au  cours  de  bref  entretien,  l’autorité  communale  à
sincèrement féliciter les responsables de l’association MIMAN, et souhaite vivement
que l’Association puisse pérenniser ce geste dans sa commune. En outre, il souhaite
également que l’association M IMAN accompagne son conseil communal en mettant à
l’œuvre,  plusieurs  autres  projets  dans  la  commune  pour  le  bonheur  de  toute  la
population d’Agbangnizoun.   

 A la suite de ceci,  un déjeuner a été offert  à la délégation de  l’association
MIMAN à Bohicon.

L’Ecole Primaire Publique du village d’Ayogbé est située dans l’arrondissement
de ZOUNKON, Commune de Djidja. Elle est la dernière étape de l’édition 2015 de la
campagne de distribution annuelle de fournitures scolaires qu’organise l’association
MIMAN au profit des écoliers des zones défavorisées du Bénin. L’école se localise
dans une zone totalement enclavée et difficile d’accès. Sortir de tout l’arrondissement
de Zounkon, ils étaient des centaines d’écoliers à effectuer le déplacement de l’Ecole
Primaire Publique de Ayogbé ce vendredi 25 Septembre 2015 pour bénéficier des kits
scolaires apportés par l’association MIMAN.

Au cours, de cettecérémonie, nous avons eu droit à plusieurs interventions, dont
celui du Directeur de l’école, le président de l’association de parents d’élèves ; du Chef
de  l’Arrondissement  de  Zounkon,  arrondissement  auquel  appartient  le  village  de
Ayogbé etc…

 Tour à tour, ils ont remercié l’association MIMAN pour cette action générosité
à l’endroit des écoliers de la commune de Djidja en général et ceux de Zounkon en
particulier, et du bonheur que les parents de ces écoliers ont trouvé à travers ce geste
de l’association.

Tout en remerciant l’association pour  cette action à l’endroit des écoliers de
Zounkon, les intervenants ont profité pour soumettre à la délégation de l’association
quelques difficultés que rencontrent cette école et toute la population de Zounkon.De
ces doléances, on peut noter entre autres : 

 La clôture des écoles, 
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 La construction des salles de devoir,

 Electrification (panneau solaire),

 Equipement de l’unité villageoise de santé,

 Equipement  et accompagnement des groupements de femmes,

 La construction d’un centre de santé d’arrondissement et de la maison des
jeunes.

 Des  bourses  d’étude  pour  les  élèves  (Trouver  une  bourse  d’étude
extérieure pour la première fille de l’école aux examens de fin d’année de
la rentrée 2015 – 2016),

 Manques de salles de classe,

 Construction d’une latrine à 4 cabines, 

 Besoin  d’une cantine scolaire pour soulager les difficultés des enfants,

 Manque de point d’eau,

Après tout ceci, la présidente de l’association MIMAN, Madame Bendjou,a pris
l’engagement de faire de son mieux pour que ces doléances aient un aboutissement
heureux pour le bonheur de ces écoliers et leurs parents.

Ensuite, nous sommes passés à la distribution des kits. Notons que plus de 600 écolier
sont été distribués, chacun un kit contenants des cahiers, des ardoises, stylos, crayons
etc…  distribué  par  la  délégation  de  l’association  MIMAN.  Malgré  ce  nombre
important de distribution, il nous manquait environs une trentaine de kits. Ce qui a
obligé Mme Bendjou, la présidente de laisser une enveloppe de 10 000 FCFA (soit
15€) et le lots de cartables qui devait servir précédemment de tombolas pour satisfaire
ces écoliers malheureux. 

Plusieurs  autres  matériels  didactiques  ont  été  remis  à  l’école  (des  boites  de
craies ; des Livres ….etc.)

A la suite  de ceci,  un déjeuner a  été offert  à la  délégation de  l’association
MIMAN à Ayogbé par le chef de la circonscription dudit village.
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 Discours des directeurs d’écoles

Parmi tous les discours entendus au cours de cette campagne 2015, le plus marquant et
touchant a été le discours  du directeur de l’école primaire publique de tchonvi.
      (Voir Annexes1).

D - Parrainage d’élèves du primaire pour l’année scolaire 2015-2016

L’association  MIMAN a  reçu  au  cours  de  l’année  2015  plus  de  50  demandes  de
parrainage. Mais malheureusement, nous n’avions pas eu de bonne volonté pouvant
accompagner ces enfants demandeurs de parrainage.  
MIMAN continue donc d'informer ses membres sur l'importance du parrainage des
enfants qui, sans cette aide, auraient une scolarité chaotique.
Chaque parrainage d’un montant de € 100.00 couvre les coûts liés directement à la
scolarisation soit: les frais d’inscription, l’uniforme, les fournitures et quelques repas
du petit déjeuner.  

E - Deuxième soirée de collecte de fonds

La distribution de dépliants n'étant pas suffisante pour attirer de nouveaux membres,
l'organisation d'un événement annuel a été décidée.

La deuxième soirée s'est tenue le 20 juin 2015, au sein du Restaurant 'Il Ritrovo', à
Genève.  Il s'est agi de présenter l'association, d’informer sur ses objectifs, insister sur
l'importance du parrainage. S'en ai suivi un magnifique buffet puis une soirée dansante
sur les rythmes africains en présence de la chanteuse béninoise Anna TEKO, qui nous
ont  amenés  jusqu'à 1heures du matin.
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OBJECTIFS 2016

 Organiser et multiplier la collecte des fonds,
 Rechercher des fonds par des demandes de subvention,
 Attirer  plus  de  volontaires  et  de  bénévoles  pour  aider  dans  les

tâches administratives,
 Développer le parrainage,
 Multiplier la distribution des fournitures scolaires dans des zones

rurales,
 Mettre  en place des structures de soutien scolaire en dehors des

écoles,
 Développer des activités extrascolaires telles que la peinture et l'art

plastique,
 Organiser  et  subventionner  des  sorties  pendant  les  vacances

scolaires pour les plus démunis.

L’association reste ouverte aux idées ou suggestions pour mener à bien ses objectifs.

CONCLUSION

La troisième  année  de  MIMAN renforce  son  désir  de  s'engager  pour  ses  enfants.
MIMAN a pu compter sur l'implication des membres, et prouve  que sa cause est la
bonne. L'éducation est la seule vraie richesse d'un peuple, car c'est elle qui permet
l'émancipation d'un peuple et l'indépendance d'un pays.

Alors, MIMAN continue son action et va soulager des milliers de familles et soutenir
des milliers d'enfants.

REMERCIEMENTS

MIMAN remercie tout particulièrement ses partenaires sans qui rien n’aurait été
possible!

 L’association A.P.P  à Cotonou au Bénin, pour son implication
 V@LO RISING (Entreprise commerciale du Bénin), pour la mise à disposition

de ses locaux et de sa secrétaire.
 Toute l’équipe de bénévoles et volontaires

Tous les membres et les donateurs…

Les annexes…
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Annexe 1
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Annexe 2 

655.957

N° D'ordre Quantité P.U
MONTANT EN 

FCFA
MONTANT 

EN EURO
1 48 1,300.00    62,400.00              95.13 €
2 7 7,000.00    49,000.00              74.70 €
4 12 1,000.00    12,000.00              18.29 €
5 12 2,500.00    30,000.00              45.73 €
6 1000 50.00         50,000.00              76.22 €
7 Achat des kits (voir facture) 224,206.10            341.80 € 341.80 *1

8 Fabrication du tampon logo 96,425.68              147.00 € 147.00 *2

798.88 €

9 3 40,000.00  140,000.00            213.43 €

10 300 400.00       120,000.00            182.94 €

11 Prime des chauffeurs 2 17,000.00  34,000.00              51.83 €

Achat de fournitures 

12 32 13,500.00  432,000.00            658.58 €

13 10 16,800.00  187,000.00            285.08 €

14 600 300.00       414,200.00            631.44 €

15 25 2,900.00    86,500.00              131.87 €

16 25 2,900.00    86,500.00              131.87 €

17 144 20.00         45,680.00              69.64 €

18 1 15,000.00              22.87 €

19 10 1,000.00    10,000.00              15.24 €

20 1 196,787.10            300.00 €

2,246.59 €

2,291,698.88  3,493.67    

Préparatifs

Mission Rodrigue du 10 au 11 Sepètembre 2015 - Pause des banderoles & courriers 40,000.00              60.98 €
Transport s/Achat de cahiers fournitures (specifie les dates…) 400.00                   0.61 €
Transport s/Achat de cahiers fournitures 800.00                   1.22 €
Dépôt des courriers de La Nation et Canal 3 1,500.00                2.29 €
Transport s/Achat de cahiers fournitures 500.00                   0.76 €
Telephone & communication 31,000.00              47.26 €

0.00 €

74,200.00       113.12 €

La Presse & Communication

La presse Canal 3 - Télévision 180,000.00            274.41 €
Perdième des journalistes 2 15,000.00     30,000.00              45.73 €
Perdième de journaliste La Nation 15,000.00     15,000.00              22.87 €
Perdième de journaliste  Royal FM Abomey 1 5,000.00       5,000.00                7.62 €

0.00 €
Photos  e t video 0.00 €
Tchonvi,Agbanhisou,Gnanly (Yacoubou) 90,000.00              137.20 €
Gnanly 10,000.00              15.24 €
Djidja 5,000.00                7.62 €

0.00 €

335,000.00       510.70 €

Cahiers de 100 pages (10 cartons)

Confection casquettes 

Rapatriement des dons de livres et le transport 
des kits vers le Benin 300€

Crayon à papier

Achat de sachet kits (sachets)

Achat de paquets craie

 Total:

 Total:

Rapport financier de la campagne -  Septembre 2015

Achat d'Essence pour trois véhicules

ConfectionTee-short - Lacos
Service Imprimeur sur les Kits de fourniture

Confection des tee shirts 

RUBRIQUE

Confection des Bandéroles

Organisation
Location de voitures types 4x4 (3jours)

Cahiers de 200 pages (02 cartons)

Ardoises 50 douzaines

Stylos Rouge

Stylos Bleu

 Total:
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Annexe 2 _ Suite 

Hébergement & Restauration des l'équipe Quantité P.U Montant e n Cfa M ontant e n 
Euro

Facture  Sun City du 24 au 25 Se pte mbre  2015 253,800.00             386.92 € *3

Re staurant

Dejeuner 24/09/2015 1 25,000.00  25,000.00              38.11 €
Dejeuner 24/09/2015 1 19,200.00  19,200.00              29.27 €
Boissons & Divers 10,000.00              15.24 €

308,000.00     469.54 €

 DIVERS  (Autres frais) Quantité P.U

Reparation  du véhicule 1 5,000.00    5,000.00                7.62 €
Achat de pile  pour le micro 1 500.00       500.00                   0.76 €
Complément fournitures au Directeur de Djidja 10,000.00              15.24 €
Prime de transport des bénévoles 65,000.00              99.09 €
Primes de transport ONG - GRADD 10,000.00              15.24 €

-                          0.00 €
-                          0.00 €
-                          0.00 €
-                          0.00 €

90,500.00       137.97 €

3,099,398.88  4,725.00  

NB : *1 Facture Retif
*2 Facture Tamporelle
*3 Facture Sun City

TOTAL GENERAL

 Total:

 Total:

Annexe 3
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Compte Résultat de l’exercice 2015 
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