1- IDENTIFICATION DU PROJET
•

Titre : Noël des enfants

•

Organisme d’exécution : ABAKE’S FOUNDATION
(ZONE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST)
Siège : COTONOU (BENIN)
Boite Postale : 1483 Abomey Calavi

•

Période de réalisation : 1er Octobre 2009 au 25 décembre 2009
-

Préparatifs : Octobre 2009

-

Lancement : Novembre 2009

-

Evénement: 25 Décembre 2009

•

Coûts éligibles du projet : 6.132.500

•

FINANCEMENT :

•

-

ABEKE’S FOUNDATION

-

Les partenaires

Bénéficiaires : les enfants des départements de l’Atlantique et du littoral

2- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET
Cette lutte efficace contre les grands fléaux qui retardent le développement des
pays africains en général et de notre pays le Bénin en particulier doit développer
aussi dans les cœurs des enfants l’esprit d’amour, d’unité. La création de cette
famille de solidarité constitue à nos yeux l’une des pierres angulaire sur laquelle
repose le développement de toute une nation.
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Ce projet s’intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants. Au-delà
de la valorisation, il contribue à donner la joie et développer l’esprit de partage,
d’amour et d’unité, véritable soubassement d’un développement durable
Force est de constater de nos jours que ces valeurs ne sont plus cultivées, mettant
ainsi les générations montantes dans une situation inquiétante face aux réalités
du développement.
«Noël des enfants» constitue à nos yeux un creuset idéal de brassage, de partage,
de prestations et d’éducation dans une ambiance festive dans tous les cœurs.
Notre ambition est de toujours œuvrer pour que les enfants d’aujourd’hui qui
constituent la relève de demain puissent s’approprier de ces valeurs, gage d’un
développement durable.

3- OBJECTIF GENERAL
Valoriser le génie des enfants
3.1- OBJECTIFS SPECIFIQUES
- Développer un échange social entre les enfants de divers horizons
- Initier les enfants au respect des valeurs qui constituent le socle d’un
développement durable
- Développer l’esprit d’amour, d’unité et de partage.
La formulation de ces objectifs suppose l’attente de résultats

4- RESULTATS ATTENDUS
Un espace de divertissement, d’épanouissement, de loisirs éducatifs est offert aux
enfants. Des cadeaux sont distribués à tous les enfants par le père Noel autour
d’un grand buffet bien garni.

5- DESCRIPTION DU PROJET

La réalisation de ce projet suppose que les tâches soient exécutées étape par
étape. Une période de trois (3) mois doit nous permettre d’aboutir aux résultats
attendus. Des critères sont bien définis pour la sélection des enfants dans les
deux (2) départements ciblés pour passer au concours. Cent (100) enfants seront
sélectionnés dans les deux (2) départements à raison de 50 enfants par
département dans dix (10) écoles du département pour participer au concours.
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Il sera distribué par le Père Noel des cadeaux à tous les enfants ayant pris part à
cet événement et des prix seront attribués aux trois (3) premiers enfants méritants
et ceci autour d’un grand buffet du Père Noel.
L’événement sera rehaussé par la présence de quelques artistes en herbe qui
apporteront leur contribution.
Le but de cet événement est de donner une autre dimension à la fête de Noel.

6- CADRE LOGIQUE DU PROJET

Objectif
Général

Valoriser le génie
des enfants

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Sources et
Moyens de
vérification

Hypothèses
importantes
L’apport de
ABAKE’S
FOUNDATIO
N ne court
aucun risque
dans
l’exécution du
projet
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Description
Sommaire

- Rapport de
suivi
Les enfants venus
des 20 écoles des 2
départements ont
participé aux
manifestations

Initier les
enfants au
respect des
valeurs qui
constituent le
socle d’un
développement
durable

Les cent (100)
enfants ayant
participé aux
manifestations ont
exprimé leur joie de
se retrouver dans
cette famille de
solidarité

2-

Objectif
spécifiques

- Témoignage
des parents
des enfants

idem

les supports
d’information

rapport
d’activités

Les 100 enfants
ayant participé aux
manifestations ont
reçu des cadeaux du
père Noel

les documents qui
indiquent la
programmation des
activités

les cadeaux
distribués

Un espace de
divertissement,
d’épanouissement et
de loisirs éducatifs
est offert aux
enfants

idem

les prix
obtenus

Noel des enfants a
été organisée

idem

idem

- Support
d’information

Les cent (100)
enfants ont
compris désormais
que dans l’unité
d’action ils feront
beaucoup de
choses

3- Développer
l’esprit
d’amour
d’unité et de
partage

Résultats
attendus

Et Témoignage
des enfants et
des
responsables
d’écoles qui
ont envoyé les
enfants

idem

idem
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1- Développer un
échange social
entre les
enfants de
divers
horizons

les préparatifs de
l’événement
Activités

le comité
d’organisation

la mise en œuvre du
projet

(cf. tableau
des couts)

idem

évaluation des
activités

7- MISE EN ŒUVRE DU PROJET
L’exécution correcte des tâches programmées pour la réussite du projet procède de
l’élaboration d’un plan d’actions. Le plan d’actions est exécuté par un comité :
c’est le comité d’organisation composé de trois membres.
Le président du comité est le président d’ABAKE’S FOUNDATION de la Zone de
l’Afrique de l’Ouest. Il joue le rôle de directeur du projet. A ce titre, il coordonne
les activités du projet, assure le contrôle des ressources humaines, matérielles et
financières pour l’exécution correcte du projet.

8- CHRONOGRAMME D’EXECUTION
Période/ date

Responsabilité

Les préparatifs (activités
préliminaires)

Octobre 2009

Comité d’organisation

identification des écoles des
enfants à sélectionner

Octobre 2009

idem

Ventilation du projet (courriers
écoles)

25 Octobre 2009

idem

sélection des enfants

Novembre 2009

idem

rapport partiel

25 Novembre 2009

idem

identifier les organes de presse et
les artistes pour la couverture

26 Novembre 2009

idem

ventilation du projet (courriers aux
partenaires)

26 Novembre 2009

idem

Elaborer et réceptionner les cartes
d’invitations (100)

1er Décembre 2009

idem

Réservation lieu de la
manifestation

1er Décembre 2009

idem
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Activité

identifier le service traiteur et
proposer un menu

05 Décembre 2009

idem

Faire les commandes des couverts
pour 200 personnes

15 Décembre 2009

idem

emballage des cadeaux à
distribuer aux enfants

15 Décembre 2009

idem

Rapport partiel

15 Décembre 2009

idem

Préparer et décorer le lieu de
l’événement

24 Décembre 2009

idem

Manifestations

25 Décembre 2009

idem

9- COUTS ELIGIBLES DU PROJET

Quantité/

Désignation
1- Frais d’étude et de conception de
documents du projet

Nombre

Coût
unitaire

Coût total

-

100.000

100.000

Sous Total 1

100.000

2- Secrétariat et Communication
-

Rédaction courriers-rencontres
avec les partenaires- sélection des
enfants

-

Couverture médiatique

Sous Total 2

180.000

180.000

500.000

500.000

680.000

3- Personnel d’appui

1

50.000

-

Impresario

-

Animateurs et serveurs

-

Comité d’organisation

90.000
3mois

150.000

Sous Total 3

450.000

590.000

4- Logistique et Restauration :

-

Confection badges

100

500

50.000

-

Impression cartes
d’invitation

100

500

50.000

-

Cachets artistes

2

50.000

100.000

-

Restauration

200

200

240.000

-

Location salle et
sonorisation

-

250.000

250.000

-

Décoration

-

60.000

60.000

-

Cadeaux et Emballages

100

12950

1.295.000

Total hors imprévus

4.205.000
5.575.000
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Sous Total 4

Imprévus

557.500

Total Coûts

6.132.500

10-FINANCEMENT DU PROJET
Sources de financement attendues

Montant (FCFA)

ABAKE’S FOUNDATION

4.906.000

Contribution des partenaires

1.226.500

TOTAL

6.132.500

11-SUIVI ET EVALUATION

Le comité d’organisation est tenu de présenter un rapport d’évaluation des
résultats du projet. Les critères d’évaluation sont ceux relatifs à la réalisation des
objectifs spécifiques suivant les délais prescrits, à l’utilisation des ressources
mises à disposition et à la satisfaction des bénéficiaires du projet ainsi que des
partenaires.
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