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 FORMULAIRE POUR LE RAPPORT FINAL
POUR

LE PROJET SOUTENU PAR LAWACC

Ce document est désigné pour le rapport  final du projet.  Il consiste de 2 parties: a) 
Rapport Narratif; b) Rapport Financier.

Vous devrez faire référence à votre Formulaire de Demande, le Contrat avec la WACC, 
et votre relevé de compte bancaire lorsque vous complétez ce formulaire.  Nous vous 
prions de le renvoyer ainsi que les documents et materiels d'appui à la WACC. Répondez 
aux questions aussi complètement que possible. 

LE RAPPORT NARRATIF

1.  Titre du projet: 
     (comme il apparaît dans le contrat)

ROMPRE LE SILENCE  FACE AU SIDA 

2.  Numéro de référence du projet:
     (comme il apparaît dans le contrat)

xPA03-9

3.  Nom complet de l'initiateur du 
projet: 

ONG ESPOIR DE LA FAMILLE

4.  Adresse complète: 01 BP 1549 Porto novo 
Quartier DJEGAN KPEVI

5.  Nom du pays: Republique du Bénin 

6.  Période où le projet a été exécuté: 
     (from month/year to month/year)

1er Septembre 2007 à  30 Aout 2008

7.  Subvention reçue pour le projet:  
     

Montant en monnaie locale:   6.573.200 F 
CFA

Montant en Euros : 10.000

8.  Date(s) de réception de la subvention 
pour le projet: (comme sur votre relevé 
bancaire)
1ère remise

23 Aout  2007
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2ème remise

9.  Activités
Donnez un résumé des activités principales effectuées pendant la période de ce rapport en 
comparaison avec celles qui avaient été planifiées. En cas de changements des objectifs 
originaux, expliquez les raisons. 
Les objectifs du projet subventionné par la WACC sont :

- Former les chefs d’églises, les femmes leaders, et des jeunes activistes sur tous les 
faits relatifs au VIH/SIDA  afin d’aider l’église pour une réponse  chrétienne face 
à la pandémie 

- Lutter contre la stigmatisation et le rejet faites aux victimes du VIH/SIDA
- Assurer une prise en charge psychosociale et spirituelle des personnes victimes du 

VIH/SIDA
- Offrir  des  services  de  conseil  et  dépistage  volontaire   aux  fidèles  et  aux 

populations villageoises

Veuillez décrire en détail les activités du projet qui ont été exécutées, telles que le 
contenu de la production, les programmes, les ateliers ou la formation. 

La formation s’est déroulée en 03 sessions :

- La session des chefs d’églises
-  La session des femmes leaders 
 - La session des jeunes activistes

9.1 Si le projet est un atelier, un séminaire ou une consultation, attachez la liste des 

participants,  les  sujets/thèmes  des   exposés  et  tout  rapport,  déclaration  ou  livre 

publié. 

THEMES ABORDER
Pasteurs:

- Généralités sur les IST/VIH-SIDA, manifestations

- Les voies de transmission du VIH/SIDA et mesures préventives

- Les consequences du VIH/SIDA

- Le VIH/SIDA! Quel engagement pour l'Eglise? Défis à relever

- Le nouveau profil du Pasteur à l'ère du VIH/SIDA : Développement d'une 

théologie appropriée

- Accompagnement pastoral des personnes vivantes avec la VIH/SIDA
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- Aspects  psychologique,  moral,  social  et  thérapeutique  de 

l'accompagnement des PVVIH

- Les orphelins et enfants vulnérables, Quel rôle pour l'Eglise?

- Les 18 profils du ministère chrétien face au VIH/SIDA

Femmes Leaders: 

- Généralités sur les IST/VIH-SIDA, manifestations

- Les voies de transmission du VIH/SIDA et mesures préventives

- Les conséquences du VIH/SIDA et la prise en charge

- La place de la femme dans la lutte contre le VIH/SIDA

- Jeunes filles chrétiennes et sexualité responsable 

- Accompagnement psychosocial des Personnes infectées et affectées 

- Ministère  d'accompagnement  des  veuves  et  des  orphelins,  rôle  de  la 

femme leader

Pairs Educateurs:

- Généralités sur les IST/VIH-SIDA, manifestations

- Les voies de transmission du VIH/SIDA et mesures préventives

- Les conséquences du VIH/SIDA et la prise en charge

- Techniques de communication

- Chrétienneté et sexualité responsable

- La place et le rôle des jeunes dans la lutte contre le VIH/SIDA

  Travaux en ateliers 

Travaux de groupe suivis  de plénière  (restitution des travaux de groupe,  adoption de 

Rapports et clôture).

Thème 1 : Communication sur le SIDA aux heures du culte : Faisabilité

Thème  2 : Genre et VIH/SIDA, Quel profil de la femme leader dans l'Eglise
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Thème 3 : Profils du ministère chrétien de lutte contre le SIDA : proposition d’un projet 

de plan d’action pour les visites à domicile, les liturgies et les prières face au VIH/SIDA.

Thème 4 :  Les  éléments  d'un plan  d'accompagnement  social  des  orphelins  et  enfants 

vulnérables et des veuves

Thème  5   :   Mobilisation des ressources et partenariat 

9.2 Si le projet est essentiellement un achat d'équipement,  décrivez quel genre 
d'impact/changement l'équipement apporte aux bénéficiaires. 

10. Le projet était-il réussi? (Si possible, donnez des indicateurs mesurables)

Oui le projet a connu un succès :

Au total :

 20 chefs d’églises ont été effectivement formés

 40 femmes leaders effectivement formées

 60 jeunes activistes dont 30  garçons et 30 filles sont  effectivement formés  

 20 tournées de sensibilisations suivies de projections de documentaires ont été 

réalisées dans 20 églises

 100 Boites à images ont été confectionnées et distribuées aux églises bénéficiaires du 

programme 

  12 Emissions radiophoniques ont été réalisées dans les vernaculaires (GOUN et FON)

 10  tournées de sensibilisations ont été effectuées dans les villages

  2000 dépistages volontaires ont été réalisés  au  lieu de 500 initialement prévus dans 

le projet 

 17 personnes ont été dépistées positives et sont suivi par l’ONG pour 

l’accompagnement psychosocial et spirituel des personnes positives continue d’être fait

Preuves de succès :

- 20 Eglises à travers les  chefs religieux  ce sont engagées dans l’accompagnement 

psychosocial des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA et sont actives 

dans la lutte contre les IST et le VIH/SIDA
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-  Les membres  de ces églises ont compris que le SIDA n'est  pas une punition 

divine  et  sont  véritablement  engagés  dans  le  ministère  d’accompagnement 

pastoral des victimes du VIH/SIDA

      -  Le problème du VIH/SIDA est abordé dans les prédications pendant 05 à 10 

minutes heures de culte les dimanches

- Les couples aspirants au mariage acceptent le dépistage volontaire et sont référés 

à l'ONG

- Des volontaires sortent spontanément des familles pour accompagner les PVVIH, 

les orphelins dans la prise en charge 

- Une attention de plus en plus grandissante est accordée aux victimes du SIDA, 

- L'assistance aux enfants des PVVIH est reconnue comme un devoir moral et les 

acteurs se mobilisent davantage

    -     2000 membres des églises  ont fait le dépistage au lieu de 500 initialement prévu 

dans le sous projet 

   -  Plus de 1000 personnes attendent d’être dépistées

  - Une équipe de pairs éducateurs, d'animateurs de l'ONG et de PVVIH  appuyé par les 

Pasteur rend visite  suivant un calendrier préétabli aux orphelins et PVVIH  soit à 

domicile où à l'Hôpital

11.  Bénéficiaires du projet
Décrivez les bénéficiaires directs du projet et indiquez le nombre de femmes et 
d'hommes. Mentionnez aussi tous les bénéficiaires indirects. 

Bénéficiaires directes

20 chefs d’églises ont été effectivement formés
40 femmes leaders 
60 jeunes activistes formés dont 30 hommes et 30 femmes
En moyenne 4000 fidèles des églises évangéliques et protestantes
Bénéficiaires directes
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Au moins 20.000 populations des villages de la commune de SEME PODJI et de 
PORTONOVO ont suivi nos émissions radiophoniques et viennent vers nous pour être 
conseillers

12. Comment ont réagi les bénéficiaires aux activités du programme? Quels étaient 
les impacts du projet et les différents effets sur les femmes et les hommes ayant 
pris part au projet? 

Le  projet  a  permis  aux  femmes  leaders,  aux  jeunes  (hommes  et  femmes)  déjà 

organisées des possibilités d’actions sur les comités de mariage d’églises, les écoles de 

dimanche,  les  clubs  des  jeunes,  les  mouvements  des  femmes  et   les  comités  de 

développement  des  églises.  Les  femmes  et  les  hommes  travaillent  ensemble   en 

synergie dans une même logique. Il faut noter que les différents groupes, hommes et 

femmes  formés  sont  responsabilisés  pour  former   et  animer  à  la  base  des  cellules 

composées de membres qui ne sont pas formés.

Ils sont aussi  utilisés pour animer les séances d’IEC/CCC dans les villages  A chaque 

séance la cellule technique du projet est en place pour accompagner et pour régler les 

petites difficultés. Ils sont à la fois présents et effacés et assume le rôle de facilitateur. 

13. Résultats et conséquences immédiats du projet: Qu’est-ce que votre projet a 
réalisé et qu'est ce qui a changé?

 Notre projet à réalisé 100 boites à image sur la prévention contre le VIH/SIDA et 
la lutte contre la stigmatisation et la négation envers les PVVIH  cette boite à image 
est interprétée en français et dans le vernaculaire GOUN .Sur chaque page est mis un 
verset biblique correspondant
 Nous avons  réalisé CD des émissions radiophoniques dans la langue local en 
GOUN pour sensibiliser les populations 
 Nous avons aussi des photos de formations, de dépistage, et de sensibilisation dans 
les églises
Notre projet à permit de :
- Former  20 pasteurs ,40 femmes leaders et 60 jeunes activistes pour la lutte contre le 
VIH/SIDA , la lutte contre la stigmatisation et la discrimination  
- La création d’un ministère d’accompagnement pastoral des victimes du VIH/SIDA
- La sensibilisation de masse suivie de projection de film documentaire sur le 
VIH/SIDA dans 10 villages
- Réalisation de 12 émissions inter active sur 03  radios locales
Comme changement ,nous pouvons dire que les églises bénéficiaires ont tout de suite 
compris que le SIDA n’est pas une punition divine et plusieurs responsables ce sont 
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engagé dans le soutien des PVVIH et OEV et les aident contre la stigmatisation et la 
négation 
Réfèrent les  personnes malades ou dépistées positives vers notre ONG pour le 
dépistage
Les femmes sont actives dans les visites à domicile pour prier avec les malades et les 
aider pour leur besoin
Elles interviennent aussi pour le conseil aux jeunes couples aspirants aux mariages 
Les jeunes sensibilisent leurs camarades à travers les clubs anti SIDA
Plusieurs PVVIH n’ont plus peur de se confier aux responsables d’églises
Plusieurs membres se sont inscrits pour le dépistage volontaire

Si  votre  projet  a  réalisé  des  médias,  envoyez  une  copie  exemplaire  d'audio/video 
cassettes, CD, VCD ou DVD et étiquetez-la avec le titre, la durée, la langue et la date de 
production. Si vous pouvez, envoyer des photos avec des légendes informatives (photos 
digitales, si possible), journaux, clips radio, liens aux pages d'accueil, etc. 

14.  Evaluation

14.1 Quels étaient les résultats de l'évaluation du projet?
A l’évaluation, nous avons constaté que :
Les pasteurs formés ce sont véritablement engagé dans la lutte contre la 
discrimination et la négation envers les PVVIH et OEV. Les personnes malades 
ou soupçonnées sont orientées vers notre ONG pour le dépistage et la prise en 
charge éventuelle
Les pasteurs consacrent 05  à 10 mn pour parler du SIDA lors de leur homélie
Les femmes leaders formées : Rendent visite aux orphelins et personnes malades 
du VIH/SIDA .Elles sensibilisent les couples  aspirant aux mariages sur le bien 
fondé du dépistage  
Dans chaque église bénéficiaire, les jeunes sensibilisent leurs pairs à travers les 
clubs anti SIDA
Presque tous les membres des églises bénéficiaires ont acceptées faire le dépistage
 

14.2 Quels étaient les défis, difficultés, et/ou  échecs dans la réalisation du 
projet?.
1° Il y a dans notre région plus de 200 congrégations religieuses. Alors que les 
églises ciblées par le projet n’étaient que 20. Plusieurs églises qui n’ont pas été 
pris en compte par le projet et qui ont appris sa prouesse ce sont plaint et nous ont 
recommandé de penser à elles
2° Au départ, nous avons sous estimé le nombre de personne à dépister, 
finalement nous avons enregistré plus de 3000 candidats 
Expliquez comment vous avez adressé ces sujets
1° Nous avons organisé une réunion d’explication avec les responsables des 
églises qui n’ont pas  été ciblées pour la première phase, (193 églises)
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