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Association de Solidarité internationale

Coopérative de transformation 
et de commercialisation 
 en lait, far
fromage (tofu) à 
Bénin. 

Origine  

Ce projet est à l’initiative d’un 
groupement de treize femmes nommé 

« Takpamatché ». Elles veulent unir leur 
travail afin d’être plus productives, mieux 

organisées et pouvoir faire face aux 
besoins de leurs familles.  

 

Suivi et évaluation 

Par l’ONG ADEF  

 Pilotage hebdomadaire de l’activité. 
 Accompagnement et supervision de la gestion 
et de la comptabilité de la coopérative. 

 Actions de formations  proposées aux femmes 
pour une prise en main progressive des 
aspects de gestion. 
 
Par l’Association DES UNES AUX AUTRES

 Pilotage mensuel 
 Évaluation annuelle du projet sur place 
programmée en partenariat avec l’ADEF. 

 Communication trimestrielle en direction des 
bailleurs et donateurs. 

 

 

Partenaire local 

L’ONG ADEF (Actions 
pour le Développement et  
l’Epanouissement  de la 
Famille) qui accompagne 
20 groupements de 
femmes à Tchaourou 
depuis 2011.  

 

 

 

Association de Solidarité internationale DES UNES AUX AUTRES 

             Financement

Le financement de ce projet est assuré par 
produits (bougies, coussins aux graines de lin, cartes
dons et le mécénat d’entreprises.  

Budget global  6000 euros

Le groupe Devineau est partenaire de ce projet

de transformation 
et de commercialisation de soja 
en lait, farine infantile et 
fromage (tofu) à Tchaourou au 

Ce projet est à l’initiative d’un 
nommé 

veulent unir leur 
travail afin d’être plus productives, mieux 

organisées et pouvoir faire face aux 

Bénéficiaires

 Les 13 femmes du groupement et leurs familles
l’apport de revenus générés par l’activité
150 personnes. 

 Plusieurs centaines de consommateurs

finis de qualité (lait, farine, fromage) vendus par les 
femmes de façon régulière sur le marché

 

Résultats attendus

 L’accession pour les femmes du 
groupement à un statut social reconnu 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle et de la structure 
coopérative. 

 L’amélioration des conditions de vie des 
familles grâce aux revenus de l’activité

 Un meilleur accès à l’éducation pour les 
enfants. 

  Un meilleur accès à la santé pour
les membres de la famille.

  L’amélioration du cadre de vie 
permettant l’épanouissement de toute 
la famille. 

 La réduction des violences faites aux 
femmes dans la sphère familiale.
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Résultats attendus 

L’accession pour les femmes du 
groupement à un statut social reconnu 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle et de la structure 

L’amélioration des conditions de vie des 
familles grâce aux revenus de l’activité  
Un meilleur accès à l’éducation pour les 

Un meilleur accès à la santé pour tous 
les membres de la famille. 
L’amélioration du cadre de vie 
permettant l’épanouissement de toute 

La réduction des violences faites aux 
femmes dans la sphère familiale. 


