
 
 

Aramayo Anna Professeur tuteur :  

Dufourg Ambre  M. OSPITAL 

Libarle Paola 

Harscouet Emma  

PROJET BENIN 2021 

 

 

  

Année universitaire 2020 - 2021 



 
 

 

  



 
 

 
Aramayo Anna Professeur tuteur :  

Dufourg Ambre  M. OSPITAL 

Libarle Paola 

Harscouet Emma  

PROJET BENIN 2021 

  

Année universitaire 2020 - 2021 



 
 

Remerciements 

 

 

Nous tenons à remercier l’IUT de Bayonne de nous avoir donné l’opportunité de nous investir 

dans ce projet humanitaire. 

 

Nous remercions également :  

 

Notre tuteur, M. Ospital, pour son accompagnement et son aide dans la réalisation de ce projet 

et des différentes actions menées. 

 

L’association AHSM, de nous avoir fait confiance et de nous avoir soutenues dans la réalisation 

de notre mission. 

 
L’institutrice et les élèves de la classe de CP de l’école Charles Malégarie de Bayonne pour 

leur participation à un échange culturel avec des enfants béninois. 

 

Ainsi que les entreprises et particuliers pour leur générosité et leurs dons malgré cette période 

difficile. 

  



 
 

Tables des matières 
 

 

Introduction ................................................................................................................................ 6 

I. Les enjeux auxquels Mission Bénin doit faire face ............................................................ 7 

A) Le Bénin et ses problématiques ....................................................................................... 7 

B) L’association AHSM ....................................................................................................... 7 

C) Définition des objectifs ................................................................................................... 8 

II. Les réalisations du projet .................................................................................................... 8 

A) Présentation des différentes actions menées ................................................................... 8 

B) Présentation des budgets ................................................................................................. 9 

C) Communiquer de manière efficace ............................................................................... 11 

III. Travailler avec différents acteurs .................................................................................. 11 

A) L’organisation interne du groupe .................................................................................. 11 

B) Le contexte du projet ..................................................................................................... 13 

Conclusion ................................................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introduction 

 

Nous sommes quatre étudiantes de D.U.T GEA et nous avons eu l’opportunité de 

réaliser un projet humanitaire dans le cadre de notre formation. Nous avons choisi ce projet 

pour venir en aide aux enfants et aux femmes béninoises. Cela nous tenait à cœur de choisir un 

projet qui servirait à des gens dans le besoin. Ce projet était donc l'occasion pour nous, de 

pouvoir participer à la réduction des inégalités à notre échelle. 

Mission Bénin est un projet dont le but est de mener à bien une action humanitaire au Bénin. 

Il est question d’apporter du matériel scolaire, du matériel médical et des jeux éducatifs 

afin d’améliorer les conditions de vie des enfants. Il est également question de financer une 

partie des travaux de réhabilitation du centre d’accueil et de formation pour femmes de Tokpoe, 

et d’apporter notre aide en leur fournissant des équipements, comme du matériel de coiffure. 

La cause des jeunes béninoises nous touche particulièrement, en effet au Bénin sur 100 000 

habitants, ce sont seulement 630 filles qui font des études supérieures contre 1 700 garçons.  

Ce projet est en partenariat avec l’association AHSM de Cambo-les-Bains qui propose des 

actions afin d’aider la population locale. Elle a pour finalité de venir en aide à la population 

béninoise en améliorant les conditions de vie au Bénin.  

On s’est alors demandé :  

Comment organiser la gestion d’un tel projet humanitaire ?  

Dans une première partie nous verrons les enjeux auxquels Mission Bénin s’est confronté avant 

de traiter des réalisations du projet et de finir par la gestion du travail avec différents acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Les enjeux auxquels Mission Bénin doit faire face 

A) Le Bénin et ses problématiques 
 

Le Bénin se trouve dans une situation précaire. La population est exposée à de nombreuses 

inégalités socio-économiques et aussi confrontée à des problèmes environnementaux. 

 

• Les inégalités socio-économiques : 

 Bénin se place à la 163ème place sur 189 des pays listés en matière de développement humain. 

Cet indicateur se base sur 3 critères : PIB/hab, espérance de vie des citoyens et niveau 

d’éducation des plus de 15 ans 

 PIB/hab : 3 500$ en PPA contre 41 000$ en PPA pour la France en 2017 

 espérance de vie : 62 ans au Bénin contre 83 ans en France 

 niveau éducation des plus de 15 ans : taux alphabétisation en 2018 est de 39% contre 99,99% 

en France. Seulement les classes aisées peuvent se permettre d’aller à l’université où les frais 

de scolarité sont exorbitants. 

Cet indicateur est révélateur mais pas réellement démonstratif de la situation : pénurie d’emploi, 

manque de clientèle, pression familiale.  

Le manque de travail engendre un fort esprit entreprenariat avec l’entremise d’activité 

génératrices d’activité (vte beignets, essence… Mais le manque de revenus les oblige à trouver 

un travail à côté généralement dans les champs. 

 Le Bénin était sur une bonne tendance de croissance avant le coronavirus avec une croissance 

moyenne de 5,5% entre 2016 et 2019 reposant principalement sur le coton. La situation sanitaire 

de cette année a fortement impacté l’économie : le cours du coton a baissé. 

  

• Les problèmes environnementaux :  

 

- La dégradation au niveau des ressources naturelles entraine un appauvrissement des 

terres de culture, perte biodiversité, problème de quantité et de qualité de l’eau  

- La dégradation continue cadre de vie : pollution air, inondations, mauvaises conditions 

d’hygiène et d’assainissement  

- Le bas niveau de conscience environnemental dû à la pauvreté, analphabétisme et 

incivisme. 

B) L’association AHSM  

 

Nous sommes en collaboration avec l’AHSM, (Association Humanitaire en Santé 

Mentale). Elle est créée en 1997, et aide la population Béninoise, par tous les moyens légaux 

possibles, dans le respect des identités culturelles et des traditions locales. L'AHSM participe 

au développement sanitaire et social du Bénin. Des activités sont organisées comme des 

randonnées pour permettre de financer la réhabilitation du centre de formation de jeunes du 

village de Topkoe. Les principales missions qu’elle finance en ce moment sont la rénovation et 

l’aménagement de deux bâtiments en centre de soin avec logement de fonction a Medessedgi 

et l’équipement de deux centres de santé aux villages de Zizague et Lonfin. L’association 



 
 

intervient principalement dans les villes et villages les plus accessibles, situés au Sud du Bénin. 

Le Nord étant une zone dangereuse et déconseillée. 

 

C) Définition des objectifs  
 

 

 

II. Les réalisations du projet 

A) Présentation des différentes actions menées 
 

Une fois les objectifs fixés, nous avons planifier les différentes actions à mener pour 

atteindre ces objectifs. 

• Pour la cagnotte Leetchi :  

Nous avons mis une cagnotte en ligne afin que tout le monde, puisse nous aider à son niveau et 

pour le montant souhaité.  

  

• Tirelires : 

Nous avons créé des tirelires que nous avons déposé dans les magasins d’Oloron, de Bayonne. 

Nous avons privilégié les boulangeries afin que le contexte sanitaire ne nous pénalise pas. 

 

• Démarchage d’entreprises :  

Nous avons démarché de nombreuses entreprises pour récolter des dons et des lots pour la 

tombola. Ces demandes se sont faites par mail ou en face à face. Nous avons eu des retours 

positifs de la part de Clairefontaine, Stabilo, d’une entreprise anonyme. Mais nous avons eu 

beaucoup de refus comme par exemple, Hasbro, Décathlon pour les jeux éducatifs, ou encore 

Boticinal pour les trousses de secours. Nous avons pu compenser le manque de dons de jeux 

éducatifs des entreprises par des dons de particuliers. En effet nous avons reçus des dons 



 
 

d’étudiants de l’IUT après avoir fait des annonces dans les groupes des deux promotions sur 

Messenger. 

 

• Tombola :  

Nous avons mis en place une tombola dématérialisée.  Pour cela nous avons tenu un fichier 

Excel, listant toutes les personnes ayant participé avec le nombre de tickets et le montant total. 

Nous nous en servirons pour procéder au tirage au sort des lots. La promotion de notre tombola 

s’est principalement faite sur Instagram, sur les conversations de groupe des promotions de 

premières et de seconde année et oralement. 

 

• Contacter une école  

Nous avons contacté une école de Bayonne pour qu’elle présente une coutume française. Les 

élèves ont fabriqué des couronnes des rois et expliqué ce que représentait la fête des rois en 

France. Ces travaux seront envoyés dans les écoles primaires de Bopa et de Sahougbato. 
 

 

B) Présentation des budgets 
 

Budget prévisionnel, Novembre 2019 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Budget réel, Avril 2021 :  

 

 
 

Nous comptions faire des actions pour récolter des sous afin de pouvoir acheter 1000€ 

de fournitures scolaires.  

Dans notre budget réel il n’y a plus les 1000€ de fournitures car avec la COVID nous avons dû 

annuler beaucoup d’action et nous avons changé notre stratégie.  

  Nous avons estimé pour 3224,62€ de fournitures scolaires, 150€ de matériel pour le 

centre de formation féminin et une machine à coudre dont nous avons estimé le prix de par son 

état à 150 € donc un total de 300€. 

  Nous n’avons pas obtenu de trousse de secours comme prévu et pas assez de fonds 

mais nous avons réussi à nous procurer du matériel médical comme des pansements, ce sont 

également des dons nous n’avons donc plus les trousses de premier secours en dépenses. Nous 

avons récolté pour 80€ de pansements. 

 

Travaux : montant restant à payer : 2379,42 € 

Ces travaux ont pour finalité l’installation photovoltaïques, raccordements électriques, peinture. 

L’association ne nous a pas imposé de budget pour les travaux. Nous avons souhaité rester 

réalistes et avons décidé de se fixer un budget de 500€. 

Les achats pour action n’ont pas été nécessaire mis à part les matériaux pour les tirelires. 

La subvention nous a été refusée par Projets Jeunes 64. 

 

Notre budget a beaucoup évolué. Nous n’avions pas estimé correctement nos dépenses. Il était 

très vague sur certains points et peut être trop précis sur d’autres. Nous avancions un peu à 

l’aveugle si l’on peut dire sur certains points. 

 

 

Ecarts d’autofinancement :  

• Tirelires : -145,33 : Ceci est dû aux vols de plusieurs de nos tirelires dans les magasins 

et cela est également dû aux bars où nous n’avons pas pu les récupérer. 

• Tombola : -360 : Cet écart est dû au fait que la tombola a été reporté plusieurs fois et 

également à cause de manque de lots de la part des entreprises. 

• Cagnotte : -392 : La cagnotte Leetchi a malheureusement moins fonctionnée que ce que 

l’on pensait. 

 

Nous n’avons pas trouvé pertinents de faire des écarts globaux entre les deux budgets. Nous 

nous sommes rendu compte que le budget prévisionnel était irréaliste. Ce projet nous a donc 

permis de comprendre comment faire un budget. 

 



 
 

C) Communiquer de manière efficace 
 

 
 

Comme on peut le voir, cet outil de planification, Gantt, est très utile car il permet 

d’avoir une vue d’ensemble des différentes tâches à effectuer sur une longue période. La 

communication est une tâche qui est à traiter tout au long du projet, elle s’étend de février 2020 

à mai 2021, il est important de faire parler du projet durant toute la période pour obtenir le 

soutien des différents acteurs.  

Nous avions prévu de faire paraitre un article sur la République entre janvier et mars 

pour faire un appel aux dons et faire connaitre le projet mais nous n’avons pas eu de réponse. 

Nous avions également prévu de faire des affiches de promotion pour la tombola de mars à mai. 

Cependant comme nous avons choisi de faire une tombola dématérialisée nous avons plutôt 

privilégié une communication aussi dématérialisée qui a été faite sur les réseaux sociaux 

Instagram et les groupes des deux promotions de GEA 

Planifier les actions est particulièrement important car cela permet de pouvoir visualiser les 

échéances à court terme et à long terme. Cela permet de pouvoir prioriser les actions 

importantes ou pas, à réaliser rapidement ou non et de pouvoir s’organiser. C'est un outil très 

important pour la gestion de notre projet. 

 

Nous avons choisi d’utiliser Instagram pour viser un public de notre âge (18-24 ans) 

Nous avons utilisé Facebook et également la radio France Bleu Béarn pour viser un public 

plus âgé (45-65 ans) plus susceptible de faire des dons. 
 

 

III. Travailler avec différents acteurs 

A) L’organisation interne du groupe 

 

A travers ces différents rôles, nous avons toutes pu développer des compétences. 

Paola, en tant que chef de projet, a su mener le projet et coordonner les membres du 

groupe afin d’obtenir une certaine efficacité de travail pour atteindre nos objectifs. Il s’agissait 

de déterminer les tâches de chacune ainsi que des échéances cohérentes. Il était donc nécessaire 

d’avoir une vision globale de la situation, et une idée précise de tout ce qui devait être réalisé.  



 
 

Ambre la responsable finance, quant à elle, a pu se confronter concrètement à la 

réalisation d’un budget prévisionnel. En ce qui concerne son rôle il était principalement 

question d’ajuster les dépenses aux recettes et inversement, en tenant compte de la situation. Il 

était nécessaire d’anticiper les risques ou alors d’adapter le budget en fonction de la réalité.  

Anna, la responsable communication du groupe, a pu appréhender différents moyens de 

communication, elle a également pu développer nos réseaux sociaux et acquérir des 

compétences en termes de techniques de communication. En fonction de ce qui était à 

promouvoir : actions, événement ou le projet de manière générale, il était nécessaire de 

déterminer le support, le moyen et enfin d’adapter la communication au public visé.  

Du côté de Emma, la responsable administration, elle a pu se confronter aux problèmes 

de communication à travers les mails, à faire circuler l’information dans le groupe, à répondre 

aux imprévus sur les détails de livraison par exemple.  

Même si cette répartition des rôles était effective la plupart du temps, chacune a été 

amenée tôt ou tard à réaliser une mission qui aurait dû être en théorie confiée à une autre. Nous 

avons appris à être polyvalentes et à ne pas se cantonner uniquement à certaines tâches. C’était 

d’autant plus enrichissant pour nous et ainsi ce que l’on faisait ne nous paraissait pas répétitif. 

Il s’agissait aussi d’être efficace et de ne pas attendre après l’une qu’elle soit disponible.  

Il n’y a jamais eu de mésentente dans le groupe et nous sommes conscientes que c’est 

une chance. C’est l’un de nos points forts. Nous n’avons pas toujours été d’accord sur tout mais 

nous avons su faire à chaque fois la part des choses à chaque fois et trouver un terrain d’entente. 

Nous communiquons beaucoup entre nous, que ce soit face à face ou par messages quand nous 

ne sommes pas ensemble. Chacune était informée en temps et en heure des avances du projet 

et personne n’était exclu des décisions. Avec la crise sanitaire, nous avons été contraintes 

d’arrêter de se réunir et nous avons choisi de travailler sur Teams. En ce qui concerne notre 

tuteur, nous communiquions majoritairement par mail avec lui quand nous avions des questions 

ou bien pour l’informer de nos avancées. Quant à l’association, nous échangions via WhatsApp, 

nous avons eu l’occasion d’organiser avec eux des réunions en visioconférences mais 

majoritairement les échanges se sont effectués par messages. Nous avons eu l’opportunité de 

rencontrer l’association lorsque nous leur avons apporté les dons. 

 

 

 



 
 

Afin d’être efficaces et d'être sûres de ne rien oublier, nous classons nos tâches dans un 

tableau de gestion des priorités. Ce tableau a été fait au mois de mars 2021 afin de classer les 

tâches par ordre d’importance et d’urgence. 
 

 
 

 En urgent et important, nous devions continuer la recherche de dons en démarchant les 

entreprises. Nous avons respecté cet objectif, nous avons continué les démarches par mail mais 

sans succès mais nous avons lancé une annonce sur le groupe Messenger des deux promotions 

de GEA, et nous avons obtenu des fournitures et des jeux éducatifs.  

Nous avions d’autres objectifs comme le tirage au sort de la tombola qui s’est fait le 10 avril 

2021.  

Nous avons bien récupéré les dons des étudiants du département GEA. 

Nous avons fait parvenir les dons à l’association le 8 avril 2021. 

L’article de la tombola a été remplacé par des stories Instagram et des annonces sur Messenger. 

Et pour la République des Pyrénées nous n’avons pas eu de réponse.  

Nous avons su respecter ce tableau de gestion des priorités par ordre d’importance, en effet tous 

nos objectifs ont été fait ou sont programmés, cependant certains n’ont pas été concluants.   
 

B) Le contexte du projet 
 

Cette année a été une année assez particulière pour le bon déroulement du projet. 

 

 
 

Notre premier risque était le manque de fonds et de dons matériel. Nous avons respecté notre 

objectif de récolte de dons. Quant au risque de manque de fonds il a été réduit grâce aux actions 

mises en place, cependant pour un projet humanitaire nous reconnaissons avoir une trésorerie 

un peu faible. 



 
 

Le deuxième risque est une situation sanitaire instable, difficile à appréhender. Nous avons dû 

faire face cette dernière année à pas mal de contraintes sanitaires. Nous avons minimisé ce 

risque en mettant en place des actions permettant de continuer à faire tourner le projet. 

Le troisième risque est une rupture de l’acheminement du matériel vers le Bénin avec par 

exemple le conteneur qui ne part pas ou reste bloqué. 

 

Et 5 les risques 4 et 5 sont humains, avec un projet qui demande autant de temps et d’implication 

il était fort possible qu’il y ait des mésententes au sein du groupe ou avec l’association ; nous 

n’avons pas été dans ce cas-là. 

Conclusion  

Au-delà d’apprendre à travailler en groupe et de trouver une façon de s'organiser entre 

nous cohérente, nous avons dû nous adapter à l’environnement qui nous entoure.  Ce projet 

nous a permis d’apprendre à gérer les imprévus, particulièrement avec cette crise sanitaire qui 

a bouleversé nos objectifs initiaux. Nous nous sommes rendu compte qu’il est important 

d’anticiper la moindre complication, pour la minimiser, voire l’éviter. En limitant nos 

possibilités d’actions, la crise sanitaire a donc amoindri les recettes qu’on estimait récolter.  

Au cours de ce projet, il a donc fallu tenir compte des diverses parties prenantes et 

composer en fonction de chacune d’entre elles. Il nous a aussi fallu tenir compte d’un 

environnement très incertain au cours de l’année écoulée. Et même si certaines difficultés ont 

été anticipées, nous nous sommes parfois retrouvées face au fait accompli notamment en ce qui 

concerne les mesures prises par le gouvernement suite à la Covid-19.  

Pour le groupe de 1ères années qui reprendra le projet, nous conseillons de bien 

communiquer au sein du groupe. Ceci est pour nous primordiale en termes d’organisation, 

d’efficacité et de bonne entente. Il est également important de ne pas minimiser la 

communication pour un tel projet, cela nous permis de récolter une grande partie des dons 

comme démontrer dans la partie II. Le budget prévisionnel est également l’un des éléments qui 

nous a le plus posé problème, il ne faut pas hésiter à demander des devis afin de chiffrer au 

mieux dépenses et recettes. 

 

 


