
 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 apparait dans le contrat)

Mobilisation et sensibilisation des Femmes, Églises et 
communautés pour une prise de conscience et un 
changement de comportement face aux questions 
éthiques soulevées par les nouvelles technologies de 
l’information et de communication

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

 xPA03-10

3.  Nom complet de l'initiateur du 
projet: 

M. HOUNSA H. Sèdo Lazare

4.  Adresse complète: 01BP2405 Porto-Novo. Quartier ANAVIE

5.  Nom du pays: République du Bénin

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

31 Août 2007  à  30 Août  2008

7.  Subvention reçue pour le projet:  
     

Montant en  CFA       : 5.496.700

Montant en Euros     : 8000
8.  Date(s) de réception de la subvention 
pour le projet: (comme sur votre relevé 
bancaire)
1ère remise
2ème remise

23 Aout  2007
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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. 

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. 

Pour la réussite du projet, nous avons :
- Organisé un atelier de plaidoyer et de mobilisation des leaders de l’association et du Collectif des Eglises du BENIN et 

leaders d’opinion sur la prise de conscience du publique, le rôle et l’utilisation des TIC en rapport avec l’Ethique 
sociale : la place des TIC et la vie de la femme, forces et faiblesses, menaces et opportunités, comment valoriser les 
TIC  pour  une  convergence,  un  respect  et  une  meilleure  célébration  de  la  vie  dans  l’église,  les  familles,  les 
communautés

- Organisé un séminaire atelier des femmes leaders religieux et des femmes leaders d’opinions communautaires et 

culturels sur l’éthique de responsabilité face aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 
L’analyse des conséquences pour la société des technologies de l’information et de la communication qui convergent avec 
d’autres  nouvelles  technologies,  et  leur  impact  sur  les  femmes,  les  gens  vivant  dans la  pauvreté,  et  les  personnes 
handicapées

- Formés 15 femmes leaders religieux, culturels et politiques sur  les techniques de communication interpersonnelle et 

counselling,  techniques  d’animation  de  groupes,  la  conduite  d’une  concertation  communautaire,  la  gestion  des 
réunions, dynamique de groupe

- Formés 15 leaders d’opinions (10 pasteurs élus du collectif des dénominations d’églises et 5 leaders culturels) en 

plaidoyer, management et leadership pour le changement social et la promotion de l’éthique  à l’ère des nouvelles 
technologies de communication

- Organisés de 02 débats télévisés et 04 radiodiffusés sur  les questions essentielles soulevées par l’éthique des 

technologies de l’information et de la communication : émissions animée par les femmes leaders, les leaders religieux 
et de hommes d’opinions et diffusés en direct sur la chaîne nationale et les médias gérés par les Églises locales avec 
une participation des communautés en direct

- Créé  et  Installé   un  Centre   d’initiation  des  filles  à  l’informatique  et  de  Promotion  des  TIC  au  service  du 

Développement holistique de la femme, du genre et de la lutte contre la pauvreté en terme de communication

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.
Nous allons envoyer par voie postale la liste des participants, les photos et CD audio visuel des ateliers
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Les sujets/thèmes des  exposés :

L’importance de l’éthique dans la vie de l’homme, de la femme, de la société, des familles et communautés, 
fondements éthiques des religions, des cultures, des familles africaines et béninoise en particulier, des communautés, 
l’éthique de conviction, l’éthique de responsabilité, la place et le rôle des TIC dans la société, l’influence des TIC sur 
l’Église, analyse de la question Ethique soulevée par les TIC, 

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)

Le projet  a connu un grand succès. Comme indicateur, nous avons :

- L’atelier de plaidoyer et de mobilisation des leaders de l’association et du Collectif des Eglises du BENIN et leaders 

d’opinion organisé sur  la prise de conscience du publique, le rôle et l’utilisation des TIC en rapport avec l’Ethique 
sociale   qui a connu la participation de 83  leaders

- 15  femmes  leaders  religieux,  culturels  et  communautaires  et  politiques  sont  formées  sur   les  techniques  de 
communication interpersonnelle et counselling, techniques d’animation de groupes, la conduite d’une concertation 
communautaire, la gestion des réunions, dynamique de groupe

- 15 leaders d’opinions (10 pasteurs élus du collectif des dénominations d’églises et 5 leaders culturels) sont formés en 
plaidoyer, management et leadership pour le changement social et la promotion de l’éthique  à l’ère des nouvelles 
technologies de communication

     -     Le séminaire atelier des femmes leaders religieux et des femmes leaders d’opinions communautaires et culturels sur 
l’éthique de responsabilité face aux nouvelles technologies de l’information et de la communication a connu la participation 
effective de 60 femmes venues de 30 églises

- 10 séances de sensibilisation et de conscientisation grand public  à connu la participation de 3.245 femmes venues 
des églises et communautés sur la problématique des TIC, les attitudes et pratiques positives à adopter

- Environs 25.000 téléspectateurs 10.000 auditeurs  des radios ont suivi les débats en direct sur la télévision nationale 
et 03 radio locales sur  les questions essentielles soulevées par l’éthique des technologies de l’information et de la 
communication animés par 02 femmes leaders, 02 leaders religieux et 02 hommes d’opinions  avec  une participation 
des communautés en direct

- 01 Centre  d’initiation des filles à l’informatique et de Promotion des TIC a été mis sur pied

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

- 30 églises 
- 30 pasteurs 
- 30 femmes leaders
- 3.245 femmes membres des églises et de la communauté
- 1913  hommes membres des églises et de la communauté
- 83 leaders  (Leaders  communautaires,  décideurs  politiques,  les  organes gouvernementaux  de règlement  des  médias  et  des 

technologies nouvelles)
-

Bénéficiaires indirects

Environs 25.000 téléspectateurs 
Environs 10.000 auditeurs  des radios pour les émissions radio diffusées
La cellule de communication du ministère de la communication et des technologies nouvelles

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? 

Il y a eu une prompte réaction des différentes personnalités formées qui ont compris les différents problèmes causés par les TIC.
Grâce à la mobilisation des communautés et des Eglises sur les OGM, aux séances de sensibilisations et au réseautage nous sommes 
aujourd'hui ensemble avec le réseau JINUKU, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN.
 Notre première formation et notre séminaire de plaidoyer ont connu la participation du réseau JINUKU, et le Dr. Jeanne ZOUNJIHEKPON, 
farouche défenseur de la bi sécurité au Bénin était la principale formatrice.

Plusieurs pasteurs scientifiques ont abordé les thèmes: 
- La loi de Dieu sur les créatures
– Les conséquences des nouvelles technologie des TIC sur la vie, les femmes, les familles, les sociétés et les religions.

Après les sensibilisations  au niveau des églises et les émissions radiophoniques, les pasteurs, les femmes 
leaders ,membres des congrégations et les communautés ont reconnu le risque potentiel que constitue les OGM 
pour la souveraineté nationale, pour la souveraineté alimentaire, sur les économies, les cultures et l'éthique 
sociale, religieuse et culturelle.
Le moratoire précédemment  de cinq ans qui est venu à terme depuis le 05 mars 2007 a été prolongé encore de 
cinq ans 

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

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 
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