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I- EDITO 

 
RESCUE AND HOPE développe une stratégie globale pour atteindre sa vision d’ici 2030 avec des 
programmes à grande échelle et actions en faveur de la réduction de la pauvreté et des violences, 
de la promotion de la santé, de l’autonomisation des jeunes et des  femmes.  

Cela se fait grâce à votre implication et votre soutien en qualité de membres, donateurs,  
sympathisants, partenaires privés ou publics ; au nom de toute la coordination, je dis un sincère  merci  

  
RESCUE AND HOPE a été créée en 2008 avec pour mission de lutter contre la pauvreté et 
d’améliorer la santé et la  situation économique et sociale des adolescents, des jeunes et des 
femmes au Bénin. Depuis sa création, elle a réalisé un travail très significatif contre les 
vulnérabilités sanitaires, sociales et économiques des enfants, des adolescents,  des  jeunes et 
des femmes au plan national et de manière holistique.  
Malgré des progrès notables au Bénin, les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent, et 
ce sur tous les plans : les femmes sont confrontées à des taux élevés de vulnérabilité sociale et 
économique, pâtissent d’un accès moindre à l’éducation, à la santé et  à la protection sociale, 
rencontrent des obstacles à l’emploi, sont victimes d’inégalités liées aux ressources économ iques 
et subissent des violences et des discriminations basées sur le genre.  
 
Afin d’assurer la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable adoptés par la 
communauté internationale, des actions bien plus conséquentes seront nécessaires pour éradiquer 
la pauvreté et la faim, contribuer à la croissance économique et à l’emploi décent, atteindre 
l’égalité femmes- hommes et contribuer à l’accès aux droits, à la santé, et aux services de 
sexualité, de prévention des infections à VIH, de dépistage, de soins et traitements et de planning 
pour tous.  .  
 
En tant qu’organisation philanthropique privée, RESCUE AND HOPE s’est résolument engagée en 
allant à la recherche des financements spécifiques essentiels pour déployer des programmes 
d’ampleur efficaces, avec autant d’impact.  
 
Forte de l’expertise de son équipe basée dans les départements du Littoral, du Nord, du Zou et des 
collines, du Mono et de l’Atlantique, l’approche de RESCUE AND HOPE est globale et fondée sur 
les droits des populations cibles, la participation communautaire, l’évaluation qualitative des projets 
et la mesure des résultats. Ceci permet d’interroger, d’adapter et d’améliorer ses méthodes en 
continu. 
 
Le présent rapport met particulièrement en lumière les actions et impacts de l’ONG.  Il donne un 
bilan des activités de l’ONG RESCUE AND HOPE (RAH) pour l’année 2019. Une version de ce 
rapport sera disponible sur notre site Internet (http://WWW.rescuandhope.org). 

 
                                                        AMELIE AKINHOLA    
 
 
 
                                       DIRECTRICE EXECUTIVE/ ONG RESCUE AND HOPE 
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II- RESCUE AND HOPE  EN ACTIONS ET SES IMPACTS 
 
Rescue and Hope  et ses partenaires en 2019 ont touché  les communautés les plus vulnérables et 
les plus exclues  à travers ses actions de lutte contre la pauvreté, les inégalités, les maladies, les 
violences.  
 
Elle s’est fixé les objectifs ci-après : 

 Réduire les vulnérabilités 
 Insérer et autonomiser les populations vulnérables 
 Promouvoir le droit et accélérer l’accès aux soins et services sociaux de base 
 Réduire les inégalités et les violences 

 
Les populaires bénéficiaires de ces actions sont les enfants, les adolescents, les  jeunes, les filles 
et les femmes, les populations clé (travailleurs de sexe, serveuses de bar, consommateurs de 
drogues) 
 
Les impacts sont considérables.  
 Grâce  au  généreux soutien de nos partenaires financiers et matériels, RESCUE AND HOPE a  
touché plus  de cinq milles personnes directes soit 30000 personnes indirectes dans  ses zones 
d’intervention.   
Qix projets avec les stratégies  de plaidoyers, sensibilisations, causeries éducatives de proximité, 
formation, dépistages, soins, suivi, appuis matériels, financiers, accès à l’eau potable  et des 
recherches ont permis d’avoir des impacts positifs.  
 
1500 femmes rurales productrices et transformatrices ont  vu leurs conditions de travail 
améliorées, l’augmentation de la quantité et la qualité de leur production et l’accroissement de leur 
pouvoir économique grâce aux mesures de soutien mise en œuvre. 60emplois nouveaux et 
permanant sont créés.  
 
400 jeunes et filles des communes de Parakou et de Ndali parviennent à faire des choix éclairés et 
éviter les pratiques à risque. 850 jeunes, filles et femmes de Parakou et Ndali connaissent leur état 
sérologique et adoptent des comportements responsables sains en matière de prévention des 
IST/VIH/SIDA et autres maladies infectieuses.  
 
1200 femmes vulnérables des populations clés (Travailleurs de sexe affichés ou non et serveuses 
de bar et leur clients) sont sensibilisées sur le cancer du col de l’utérus, l’importance du dépistage, 
la prévention des IST et du VIH, l’utilisation des outils de prévention ; elles sont aussi dépistés et 
prises en charge.  
 
Quatre centres de formation et de transformation de produits agricoles ayant vu les années 
antérieures jour dans les communes de Toffo et de Djougou impactent encore positivement à 95% 
la situation économique et sociales des jeunes et femmes bénéficiaires. 
 
50 femmes sont déjà inclues dans le numérique grâce à l’installation du centre d’impact numérique 
des femmes  
 
Les élus locaux, les leaders communautaires, la police, les promoteurs de site et de bar se 
mobilisent pour la prévention des IST/VIH/SIDA, l’accès aux soins des filles et des femmes  à 
risque sexuels des communes de Parakou et N’Dali. 
 
Les élus locaux, les leaders communautaires, la police, les promoteurs de site se mobilisent pour  
l’accès aux droits et la lutte contre les violences faites les femmes et les populations clé dans huit 
communes du Bénin. 
 
50 femmes et 50 élus locaux de la commune de N’Dali s’activent pour la citoyenneté active des 
femmes et la redevabilité envers les femmes  
 
Sa stratégie d’éducation sanitaire dans les écoles permet d’engager plus de 1000 adolescents et 
les jeunes dans la lutte contre le paludisme et la promotion des écoles vertes. 
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Ces actions se  déroulent à 75% dans le monde rural 
 

  
 

 
III- EDUCATION - INSERTION ET INTEGRATION SOCIALE DES 

ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES 
 
 Rescue and Hope s’investit dans ce domaine afin de Contribuer à l’insertion socio-économique 
des groupes vulnérables. Elle croit que la scolarisation et la formation professionnelle sont des 
voies d’intégration des adolescents, des jeunes et des filles. Ainsi à travers son programme et 
actions d’insertion social des groupes défavorisés, elle sensibilise les parents et la communauté 
rurale  pour la scolarisation des filles, parraine les enfants et adolescents pauvres, assure la 
formation des plus de 14ans aux métiers  d’employabilité, accompagne pour la réussite scolaire 
et fais des dons de kits scolaires aux filles.  
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IV- SANTE  DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS, DES JEUNES 
ET DES FEMMES 

 
Le manque d’information sur les nouveaux services de santé, la non utilisation des centre de 
santé, l’ignorance des jeunes, des filles et des femmes sur les droits et la santé sexuelle, la 
réticence au dépistage des maladies infectieuses, la vulnérabilité des adolescents, des jeunes 
et des femmes en matière des IST/VIH SIDA, la difficultés d’’accès aux services de sexualité, de 
prévention et de soins par les jeunes, les filles, les hommes et femmes sont autant de défi à 
relever pour Rescue And Hope. 

Ainsi l’ONG par ses actions, améliore l ’accès  aux  so ins  de santé,  la  p révent ion  en 
mat ière  des  malad ies in fec t ieuses  e t  l’accès aux services sociaux de base pour les 
groupes vulnérables. Trois programmes sont lancés  en 2019 : 

 Le programme de promotion de la santé sexuelle chez les adolescents pour réduire les 
nouvelles infections et la mortalité liées au VIH/Sida au Nord du Bénin. Les actions ci- 
après menées : Sensibilisation, dépistage, distribution des intrants impactent la vie des 
nombreux bénéficiaires 

 Le programme d’éducation sanitaire dans les écoles et la communauté pour éradiquer le 
paludisme, réduire les risques de maladies d’origine hydrique et de certaines épidémies. 
Les  é lèves et  les  parents  deviennent  des re la is  sani ta i res  qui  impactent  
leur  cadre de v ie par  des compor tements  c i toyens et  responsables.  

 Le programme d’Accélération de l’accès aux services de prévention de l’infection à VIH, 
de soins et traitement, et de soutien à base communautaire. En direction des travailleuses de 
sexe et des serveuses de bar dans la commune de Parakou et de Ndali, ce programme 
favorise la santé de ces cibles et contribue à la réduction des maladies infectieuses dans la 
communauté. 
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V- AUTONOMISATION ECONOMIQUE  ET SOCIAL DES JEUNES 

ET DES FEMMES 
 
L’ONG RESCUE AND HOPE exécutent des projets qui proposent une réponse globale aux droits, 
à la santé et à l’autonomisation économique et sociale des femmes. En effet, lorsque les femmes 
sont émancipées économiquement, elles contribuent largement à la prospérité, à la santé et                
au bien-être de leur famille et de leur communauté, ainsi qu’à la construction d’un avenir meilleur 
pour la génération à venir et c’est en cela que l’ONG s’est investie encore en 2019 avec deux 
projets. 

 
 En 2019, RESCUE AND HOPE continue avec  succès son projet « MAFAR (Maison des 
Femmes Actives Rurales) », qui a déjà aidé 1000 femmes directes à TOFFO ET Djougou à 
réduire la vulnérabilité de leur famille et renforcer leur capacité  de productions agricoles et leur 
pouvoir économique. Les différentes actions ont consisté à :  
 
• résoudre les problèmes qui empêchent les femmes de gagner leur  vie et soutenir leur famille.  
 
• soutenir le fonctionnement des centres de formation, de productions et de transformations 
agricoles qui permettent de renforcer leur compétences agricoles des femmes, de  favoriser leur 
accès facile et permanent aux équipements agricoles de production et de transformation ; 
d’accroitre la quantité et la qualité de leur production, d’assurer la sécurité alimentaire et renforcer 
l’autonomisation et l’emploi des jeunes et des femmes 
 
• Instaurer des systèmes d’épargne paysanne, qui ont permis aux populations de disposer de 
d’argent pour acheter suffisamment de la  matière première agricole    : 
     
Témoignage d’un bénéficiaire :« Grâce  à ce projet les conditions dans lesquelles je transformais 
les noix de palme en huiles sont améliorées. C’est grâce à ce projet que mes bénéfices ont 
augmenté. Les clients viennent jusqu’à nous pour acheter nos produits tout ceci nous donne la 
visibilité et réduit notre vulnérabilité face à la pauvreté. »  
 



  

p. 7 
 

 
 
 
Le projet de « renforcement  des voix, du leadership et de la citoyenneté active  et 
d’autonomisation des femmes lancé en 2018 » pour  durer cinq ans a permis de mobiliser la 
communauté pour des semaines de solidarité en faveur des femmes, d’aller à la rencontre 
des femmes rurales agricoles pour l’identification des besoins et problèmes, d’offrir des 
formations pour renforcer le leadership des femmes, leur capacités managériales et 
commerciales et d’appuyer les femmes par des dons de kits agricoles. 
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Les Appui matériel aux femmes transformatrices de noix de palme et de manioc avec le 
renforcement de leur pouvoir économique sont intensifiés en 2019. Les actions de Renforcement 
des capacités qualitatives et quantitatives des productions des femmes transformatrices de 
produits manioc en diverses farines (gari, tapioca,…)  se sont accrues 
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VI- REDUCTION DES INEGALITES GENRE ET VIOLENCES 
BASEES SUR LE GENRE. 

 
Dans le but de réduire les inégalités entre hommes et femmes, les violences genres et la fracture 
numérique des femmes, l’ONG a initié trois projets en 2019 à savoir : Les projet  d’inclusion 
numérique des femmes par l’implantation du centre d’impact numérique des femmes  ; le 
projet de «  renforcement des valeurs citoyenne et du contrôle de la gouvernance locale par 
les femmes et le projet de recherche et actions communautaires participative pour la 
réduction des risques et violences sur les travailleurs de sexe et les consommateurs de 
drogues injectés . A cause de la sensibilité du dernier projet il n’ pas images. 
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VII- Rapport Financier 
 
Avec un  total de 62 Millions, RESCUE AND HOPE a réalisé plusieurs actions dans les départements de 
l’Atlantique, du Borgou, de la Donga, du Zou et du Littoral. 
 

Commentaires sur les comptes de l’Exercice 
L’exercice 2019 couvre la période allant du 1er Janvier au 31 janvier 2019. En décembre 2019, le 
commissaire aux comptes a réalisé un audit des comptes 
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LES RESSOURCES FINANCIERES 
Les ressources viennent de  la générosité des dons des particuliers, des subventions  fondations, 
du programme santé de lutte contre le sida, des dons des entreprises et des cotisations.   
 
10% des fonds sont affectés à l’éducation, l’insertion et l’intégration sociale des enfants, 
adolescents et jeunes 
 
35% des ressources sont affectés à sante et droit des enfants, des adolescents, des jeunes des 
filles et des femmes et à la lutte contre  les maladies infectieuses,  endémiques et le changement 
social et  de comportement 
 
 35% des ressources sont aussi dédiés à l’inclusion et  l’autonomisation économique  et sociale 
des jeunes, des filles et des femmes 
 
10% des ressources contribuent à la réduction inégalités et des violences genres auprès des filles 
et des femmes 
 
10%  pour le fonctionnement de l’ONG, la prise en charge de ressources humaines, et les 
imprévus 
 

L’association n’a aucun emprunt ou dette financière.     

À la date  de la clôture,  la trésorerie  figurant au bilan «  554675 » de  soldes  disponibles  en  
banque  et caisse  

Les   projections    actuelles    font   apparaître    un niveau de ressources en augmentation de 
8000000 par  rapport  à l’exercice précédent  
 

Les ressources humaines 
 
Au 31 Décembre 2019, l’effectif était  de 4 salariés permanant  au siège et  10 salariés 
occasionnels dans tout le pays.    
 

 Les Partenaires publics  
 Ministère de la santé 
 Programme santé de lutte contre le sida 
 Programme national de lutte contre le paludisme 
 Ministère des affaires sociales 
 Ministère de la formation professionnelle  
 Communes du bénin 

 
 

Partenaires  Privés 
 MDSC 
 Confédération Suisse 
 Air Liquide  
 Accor Solidarity 
 ISSA 
 ROAFEM 
 ROFAF 
 Global Logistique 
 Spinoza 
 Groupe Ste Véronique 

 

Transparence   
 Les  fichiers de l’association sont gérés conformément aux dispositions de la transparence 

et gestions  des fonds. 
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 Les  documents comptables financiers et détaillés (bilan, compte d’exploitation, des 
ressources et leurs annexes) peuvent être consultés au siège de l’association ou seront 
envoyés aux adhérents et aux donateurs qui le désirent sur simple demande. ils sont 
consultables sur le site internet de l’association. 

 
 Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour leur participation au conseil 

d’administration. Mais ils sont rémunérés    aux activités  de supervision de l’association.  
 
 

VIII- PERSPECTIVES 2020 
 
Fort de la pertinence et des résultats positifs des actions que nous menons, nous continuerons nos 
efforts pour mobiliser des ressources financières et de partenariats en vue des actions à plus 
grande échelle. 
 
L’état  structurel des finances reste fragile, même s’il s’est amélioré pour l’exercice 2019.  
  
2020 sera une année d’activités importantes pour l’ONG RESCUE AND HOPE avec :  

 la continuité des projets en cours  
 le lancement de nouveaux projets 
 Le renforcement des capacités et le suivi opérationnel des capacités techniques et 

économiques des groupements de femmes dans différentes Communes rurales.  
 Les mobilisations financières pour la lutte contre maladies infectieuses, endémiques, le 

renforcement des dépistages et la surveillance des visites sanitaires  
 l’investissement  dans le droit et la santé des couches vulnérables  
 le renforcement de la sensibilisation  et des formations pour une connaissance profonde et 

le changement de comportement  
 l’autonomisation et l’employabilité des femmes par le numérique, l’artisanat et l’agriculture 
 l’accélération aux soins en matière de IST/VIH/ SIDA des adolescents, des jeunes et des 

populations clés   
 

                                   

 
    


