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RAPPORT MORAL 

 Rappel du projet 

Le projet consiste à offrir à chaque filleul deux cochons, brebis ou chèvres, dont il devient 

responsable, avec le soutien de sa famille. Ces betes, si tout va bien, au bout de deux  voire 

trois ans, le filleul pourrait se retrouver avec environ 8 à 10 bêtes.  

Cela lui permettra, pendant l’année scolaire, de vendre un ou deux pour autofinancer ses 

études. 

Cette opération a également, l’avantage d’autonomiser très tôt, les bénéficiaires. Elle 

responsabilise l’enfant, lui faire acquérir des valeurs de travail en général et dans le domaine 

de l’élevage en particulier. 

 Bilan moral du projet 

2015 a été marquée par des progrès du programme de parrainage une famille/Un cochon 

lancé en été 2014. Une fois de plus, avec le soutien de BAGOUDIBOU, nous contribuons à 

créer, pour les enfants du village de Tio, les meilleures conditions d’études. L’enjeu est 

considérable, car l’adhésion à ce projet nous donne un espoir et suscite des attentes.  

Chaque parrainage réalisé par l’association en 2014 et en 2015 a été dédié à cet objectif.  : 

aider à la scolarisation des enfants. Le BILAN est POSITIF avec au total, pour 2014 et 2015, 

onze (11) enfants ayant bénéficiés de deux cochons ou deux chèvres (2 familles ont 

exceptionnellement reçu deux brebis chacune).  

Nous tenons à souligner que, les réalités du village nous ont conduits à rediriger 

essentiellement le projet vers le parrainage de chèvres. En effet, il nous a été dit, suite à un 

entretien avec les familles, que l’élevage des chèvres comportait moins de risque d’épidémie, 

ce qui n’est pas le cas des porcs. Ainsi, la prudence exigeait que l’on fasse le choix du 

parrainage des chèvres. 
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Par ailleurs, les rencontres avec les familles ont été des occasions de sensibilisation des 

parents à scolariser les enfants.  

 

LISTE DES ENFANTS PARRAINES 

N° NOM PRENOM SEXE AGE CLASSE 

1 BASSIERE Modeste M - - 

2 BASSIERE Justin M - - 

3 BASSONO  Alida F 9 ans CE1 

4 BATIONO Bienvenu M 11 ans CM2 

5 BAKO Martin M 9 ans CP2 

6 BAKO Eyoma Sandrine F 13 ans CM2 

7 BASSEMO April M 11 ans CE2 

08 BATIONO Georgette F 12 ans CM1 

09 BAMOUNI Arogaitou F 11 ans CE2 

10 KANKO Aminata F 9 ans CE1 

11 NEBIE Delphine F 10 ans CE1 

 

 

PROJET POUR L’ANNEE 2015/2016 

 

PROJET DE MICRO-CREDITS 

Pour l’année 2016, l’AEPE prévoit de travailler avec les femmes du village de TIO, organisées au 

sein d’un groupement de femme. Le projet va consister à accorder des petits micro-crédits  aux 

femmes afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus, afin de subvenir 

aux besoins quotidiens des enfants scolarisés. 

Le projet est en cours de réflexion sur les modalités de sa réalisation.  
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POUSUIVRE LE PROJET DE PARRAINAGE 

Selon les moyens que nous disposerons, l’AEPE pourrait faire un complément de quelques 

parrainages en 2016. 

 

        Secrétaire général de l’AEPE. 

 


