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L’ÉQUIPE 

En France
Jérôme ROBERT : Président et prof du cours débutant

Céline TOSI : Vice-Présidente et chargée de communication

Pascal DECLERCQ: Vice-Président et professeur de percussions

Sabine CLEMENT :  Secrétaire

Loïc URDA : Trésorier

Nicolas ROSET : Prof du cours intermédiaire et membre du CA

Sophie LAJOIE : Membre du CA

Laylâ DELAUNAY : Membre du CA (référente réseaux sociaux)  

+ des équipes de bénévoles ponctuelles :  
David, Pierre, Laurent, Philippe, Agnès, Sébastien, Adam...

Au Bénin
Mathieu OWOLABI : Directeur du CSC Okouabo

Elfrida SAGUI : Bibliothécaire

Griot Cosmé : Animateur

et Norbert employé par une société de gardiennage

+ des équipes de bénévoles ponctuelles :   
Zyneb, Barthélémy, Daniel, Leonard, ...
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INTRODUCTION

L’objet de l’association Okouabo est la promotion et le développe-
ment social, culturel et économique en accord avec l’environnement 
dans les pays en voie de développement, en favorisant l’installation 
de foyers d’activités.

L’association a été déclarée le 16 avril 1996 à la préfecture du Rhône.

Au Bénin, le statut d’O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) est 
reconnu depuis 2001.

Les activités s’exercent principalement entre le Bénin et la France.

En France, le conseil d’administration est composé de huit personnes, 
d’une dizaine de membres actifs et d’une vingtaine de personnes qui 
participent aux activités de percussions.

Entre 2009 à 2018, la fondation « Globe au Cœur » nous a apporté 
régulièrement des financements pour développer des infrastruc-
tures visant la mise en place de projets de pérennisation pour que le 
centre Okouabo de Parakou puisse à terme fonctionner en autono-
mie. 

L’année a été marquée par le travail et l’aboutissement de l’instal-
lation de l’équipement solaire dans notre centre culturel à Parakou 
et par la crise du covid 19 au Bénin et en France.
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L’ASSOCIATION  
EN FRANCE 

LES COURS DE PERCUSSIONS 

L’association organise des cours de djembé et doundoun. Nous avons 
proposé 2 cours au lieu de 3, soit un cours débutant et un cours inter-
médiaire/avancé. 

Notre but est d’enseigner le Djembé en respectant les principes tra-
ditionnels de la percussion d’Afrique de l’Ouest. Nos tarifs accessibles 
permettent au plus grand nombre de s’initier et de se perfectionner à 
la pratique de ces instruments fondée sur la polyrythmie. Nos élèves 
disposent du local pour s’entraîner en dehors des cours ce qui est 
unique à Lyon.

Le nombre d’élèves cette année était de 21.

LES STAGES ET ATELIERS  
DE PERCUSSIONS

Aucun stage n’a été organisé cette année.

LES SOIRÉES DE SOUTIEN  
«OKOUABO BAT LE TAMBOUR»

Les soirées «Okouabo bat le tambour» (OBT) ont pour objectif de 
faire connaître l’association à des publics variés et de récolter des 
fonds. C’est la soirée de soutien annuelle de l’association.

Des groupes de musique du monde, tous bénévoles, permettent de 
grands succès aux soirées OBT. Des repas africains sont servis.

La dernière édition a eu lieu le samedi 23 mars 2019, car compte tenu 
de la pandémie du Covid 19 en 2020, nous avons dû déprogrammer la 
soirée qui devait avoir lieu le 28 mars.
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LES REPRÉSENTATIONS  
ET ANIMATIONS

Aucunes représentations ni animations cette année. 
Le groupe Wontanara qui se produisait pour nous 2 fois par an 
en échange d’un accès au local de répétition s’est dissouts. 
Un collectif de percussionnistes issus des cours s’est formé afin 
de monter un petit répertoire pour couvrir à l’avenir de petites 
manifestations ou animations musicales.

LE BARBECUE ANNUEL

Malgré la crise du Covid 19, élèves, professeurs et adhérents d’Okoua-
bo ont pu se réunir autour du barbecue. L’occasion pour les élèves 
de montrer le travail réalisé tout au long de l’année. Belle fête encore 
cette année !
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«TOUS AU CHAMP»

Le dimanche 15 septembre 2019, a eu lieu pour la deuxième an-
née consécutive, l’événement «Tous au champ». Née dans la tête de  
David Delaunay, maraîcher bio, l’idée est d’organiser une grande jour-
née de ramassage de pommes de terre BIO au profit de l’association 
Okouabo. 

Au programme cette année : percussions africaines avec les WAX qui 
nous ont fait l’honneur de jouer pour nous, de la bière bio artisanale 
et locale, des frites bio, le tout au profit de l’association ! 

Ce fut encore l’occasion de passer une journée champêtre et festive 
tout en récoltant des bénéfices importants pour l’association.

Une fois de plus le public était au rendez-vous !
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VOYAGES À PARAKOU

Aucun possible cette année malheureusement.

OPÉRATION WAX

L’idée était de tester la confection au Bénin et la vente en France, 
de petits objets textiles (sacs, pochettes, portes-monnaie,...) sur une 
petite quantité (n’ayant pas de lieu de vente, les ventes seraient uni-
quement faites sur nos événements soit 2 fois par an) et ainsi voir 
si l’opération serait rentable. Ce qui pourrait produire un commerce 
équitable entre des couturier.ères béninois.es et des acheteurs fran-
çais. 

Résultats : 1- Toutes les confections n’ont pas été réalisées selon les 
critères demandés. 2 - Un seul événement nous a permis de tester la 
vente et le résultat est médiocre.

PLATEFORME HELLO ASSO 
Deux nouveautés cette année. 

Ouverture d’un compte afin de percevoir des dons et adhésions sur 
la plateforme «Hello Asso», outils numérique en ligne indispensable 
aujourd’hui. La mise en place s’est faite en juin pour une ouverture 
en septembre 2020.

Mise en place d’une campagne de dons pour l’achat de livres scolaires. 
Campagne réalisée par Okouabo d’après l’idée de Jean-Christophe 
CLIOZIER, de retour de mission à Okouabo au Bénin avec l’associa-
tion Planète Urgence dans le cadre d’un congé solidaire. C’est uni-
quement le réseau de Jean-Christophe qui a été sollicité.

La campagne a été un échec. Nous attendons une période plus pro-
pice aux dons pour réitérer l’action auprès de notre réseau.

IMPACT DU COVID 19

Annulation de la soirée de soutien annuelle  «Okouabo bat le tam-
bour» prévue le 28 mars. Annulation du report prévu le 11 décembre 
2020. Pas de nouvelle programmation pour le moment. Conséquence 
financière, perte d’environ 1 000 / 1 300 euros.

Pas de cours de percussions pendant 2 mois, les élèves ont accepté de 
maintenir le paiement des cours annulés.

Pas de demandes de représentations ni animations musicales.
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LE CENTRE  
SOCIO-CULTUREL  
OKOUABO À PARAKOU 

Nous avons créé en 1996 une bibliothèque à Parakou, dans le quar-
tier Albarika, à proximité d’un collège et d’une école primaire. Cette 
modeste structure est devenue depuis un Centre Socio Culturel qui 
emploie 3 salariés béninois à temps plein et un gardien de nuit.

Le bâtiment mesure environ 200 m², le terrain 1500 m². Il dispose 
d’une salle pour la bibliothèque, d’une salle informatique et d’une 
salle polyvalente de 100 m2 à l’étage.

Le centre est aussi doté d’une «caféte» que nous louons et d’un stu-
dio équipé pour loger des voyageurs ou des bénévoles étrangers.

L’ANNÉE 2019/2020

Nous avons connu cette année une plus faible participation des usa-
gers au niveau de la bibliothèque, les animations, bref aux activités 
du centre. En effet, en janvier 2020 après notre sortie de cette crise de 
vol de câble électrique qui a paralysé nos activités, nous avons cru que 
les activités reprendraient au mois de février avec l’évènement phare 
de l’année, l’installation de l’équipement solaire. Malheureusement la 
pandémie du Covid-19 est venue enfoncer le clou. Ce qui a conduit à 
la fermeture du centre pour une période de deux mois. Nous verrons 
que malgré tout le public était présent !

Utilisation des infrastructures du centre

Infrastructures Nbr de locations Nbr d’occupations
par Okouabo

Studio 24 nuitées 2 volontaires

Salle polyvalente 1 jour 12 jours

Cafète 0 3

Cyber café et
Salle de cours d’informatique
(10 ordinateurs, 1 imprimante,
1 onduleur, ...)
Connexion ADSL très alléatoire
> Mathieu, directeur du centre
gère aussi la partie informatique

La salle polyvalente (100 m2)
Peut acceuillir séminaires, 
conférences, fêtes, cinéma, 
activités associatives...
> A promouvoir

La cafète est ouverte le midi 
et en fin d’après midi.
Elle propose boisson et repas 
> Pauline cuisine et sert
 les clients...

Le studio équipé de 25m2.
(lit double, gazinière, frigo,
douche et lavabo)
A louer en toute saison !

La cour (1500m2)
les activités du centre 
s’y pratiquent (jeux, sport)
Et des fêtes s’y organisent.

La bibliothèque (80 m2)
3 000 ouvrages scolaires, romans
BD, album jeunesse
5000 personnes/an 
> Elfrida est bibliothécaire et Griot
aide bibliothécaire et animateur 

La petite scène
construite en béton
accueille les artistes 
en tout genre
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L’INSTALLATION SOLAIRE

Quelques lignes c’est bien peu pour résumer les péripéties de ce pro-
jet qui a presque duré 2 ans. Tentons tout de même.

Depuis longtemps nous étions victimes de pannes intempestives 
du réseau électrique béninois, sans parler des factures qui augmen-
taient dans le même temps… Les responsables béninois d’Okouabo 
et le conseil d’administration ont tôt compris qu’une installation so-
laire adaptée aux besoins était nécessaire. Nous avons informé notre 
donateur, Peggy Sage, que nous ne pourrons jamais assez remercier. 
Ils ont pu nous octroyer 10 000 €, somme suffisante pour embrayer 
le projet.

Entre temps, nous avons subi quelques revers dont les vols à deux 
reprises des cuivres de raccordement au réseau qui nous ont plon-
gés dans la précarité électrique pendant au moins 9 mois. Nous 
avions demandé trois devis à des entreprises locales. Chacune dépas-
sait le budget et proposait du matériel sans référence et sans garantie 
de qualité et une expertise peu crédible. Déçus, nous devions inter-
venir et trouver du matériel par un autre biais. Nous avons réalisé 
une étude, des schémas électriques, des recherches de fournitures 
solaires... Tout fut calé en Juillet 2019 et la commande de matériel 
lancée en Août.

En Octobre, à peine le matériel était arrivé au port de Cotonou, qu’une 
nouvelle galère (surtout dépensière) commençait ; ou comment faire 
sortir de la douane tous ces beaux panneaux solaires, batteries, câbles 
et onduleurs. Mathieu, notre directeur Béninois, a dû suer, palabrer 
et remuer ses relations, pour enfin acheminer, moyennant de lourdes 
dépenses, le matériel tant attendu à Parakou.

Ensuite tout s’est déroulé comme les câbles avec l’entreprise locale 
bien compétente, qui a finalisé l’installation et mis en service l’élec-
tricité solaire.

Depuis, de nombreux enfants envahissent à nouveau notre centre 
éclairé et revigoré.

Bien que les imprévus aient pas mal affecté nos finances, nous 
sommes heureux que le centre puisse rayonner à nouveau.
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LA BIBLIOTHÈQUE 

Cette année, nous pouvons noter la faible fréquentation due aux pro-
blèmes d’électricité puis de la crise du Covid 19. 

Les activités et animations autour du livre sont encore trop peu pré-
sentes.

Seulement deux heures hebdomadaires de lecture/conte ou de tra-
vaux manuels sont organisés dans le cadre des mercredis et samedis 
loisirs. 

Soulignons l’insuffisance d’ouvrages (scolaires, universitaires…).

Mais remarquons que malgré le manque d’électricité jusqu’en février, 
les 2 mois de fermeture à cause du Covid 19 et le manque d’ou-
vrages, la fréquentation reste importante ce qui confirme la nécessité 

de faire perdurer la bibliothèque.

280 ouvrages ont été offerts à Okouabo, par les Editions Ruisseau 
d’Afrique suite à la première foire au livre organisée à Okouabo en 
Aout 2019. 

Evolution de la fréquentations de la bibliothèque

Détails de fréquentations sur l’année

Années Garçons Filles Total

2015-2016 7872 4516 12 388

2016-2017 8028 6093 14 121

2017-2018 10 853 10 853

2018-2019 9061 4839 13 918

2019-2020 6 407 3 103 9 556

Désignations Masculin Féminin

Elèves du secondaire 5 847 3 064

Etudiants 560 39

Enseignants 28

Autres 18

Total 6 407 3 103

TOTAL général 9 556
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LE KOOMBOOK 

BSF(Bibliothèque Sans Frontière) nous a permis de prolonger pour la 
troisième année, le contrat du Koombook (bibliothèque numérique 
nouvelle génération, ultraportative et autonome et qui fonctionne 
sans connexion internet). Malheureusement les mesures de précau-
tions sanitaires ne nous ont pas permis de faire des interventions 
dans des établissements scolaires ou bibliothèques cette année.

CLUB DÉBATS

Des collégiens et lycéens ont monté ce club en 2018 (?). Chaque ven-
dredi soir, ils débattent d’un sujet de société, encadré par Griot. Les 
thèmes sont choisis soit par les jeunes, soit par le personnel du centre  
à tour de rôle. Ce club est très important à nos yeux, il développe 
l’expression orale, la libre expression, l’esprit d’analyse, l’esprit cri-
tique, l’écoute, le sens du collectif et il est fédérateur. Pour toutes 
ces raisons, nous veillons à ce qu’il perdure. On note l’initiative de ce 
club d’organiser une soirée festive pour la St Valentin avec un petit 
budget.

LE POTAGER

Cette année la priorité a été mise sur la culture de l’Artemisia et de 
sa promotion, à travers une politique de distribution de jeunes plants. 
Une trentaine de personnes a bénéficié de cette plante médicinale. 
C’est Griot qui s’occupe de cette tâche et sensibilise les enfants à la 
culture en général.

LE CYBER

Seulement 55 personnes ont consulté internet au cyber. Malgré une 
connexion devenue très fiable grâce à l’électricité solaire, la fréquen-
tation a été très faible cette année. Cela est notamment dû à 2 cybers 
installés dans les collèges et à la démocratisation des smartphones. 

19 FILLES ET 100 GARÇONS 

ONT PARTICIPÉ !

66 FILLES ET 89 GARÇONS 

ONT PARTICIPÉ !

18 FILLES ET 12 GARÇONS 

ONT PARTICIPÉ !
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LES JOURNÉES LOISIRS

Musique, conte, poésie, activités manuelles, jeux de société, potager... 
pour le bonheur des enfants et des jeunes qui participent à ces acti-
vités animées par Elfrida, Griot ou des jeunes fréquentant la biblio-
thèque, tous les mercredis et samedis après-midis.

Des cours d’alphabétisations sont menés par Daniel, bénévole depuis 
de nombreuses années maintenant. 48 femmes et 5 hommes ont sui-
vi les cours cette année.

 

461 FILLES ET 470 GARÇONS 

ONT PARTICIPÉ !
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LES ÉVÉNEMENTS 

NOËL EN CONTE 

L’édition 2019 s’est déroulée le mardi 24 décembre 2019. Les festi-
vités ont démarré à 10h pour finir à 12h30. Pendant plus de deux 
heures, les enfants se sont défoulés à travers des jeux, questions ré-
ponses, danses, contes, poésies. Les questions d’ordre éducatif et 
de culture générale étaient posées aux enfants,  sans discrimination 
aucune. Cette édition a été consacrée à l’animation et à un partage de 
collation avec les enfants. Plus d’une centaine d’enfants a participé 
à «Noël en conte» cette année.

THÉÂTRE, SLAM ET CONTES

Le club JEPROCE, dirigé par Maxim AGBAKA, a égayé le public d’Al-
barika, le 27 février à 20h30. Théâtre, slam et contes étaient au ren-
dez-vous. Les acteurs des différents collèges de la commune et même 
des communes environnantes ont montré leurs talents à ce charmant 
public, dont les chefs des différents établissements scolaires et le 
Conseiller Technique à la culture et au Tourisme du maire.

123 

PARTICIPANTS !

300 

PARTICIPANTS !
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SENSIBILISATION SUR LE CORONAVIRUS

Les bénévoles et le personnel du centre Okouabo, ont organisé de 
grandes journées de sensibilisation en mai, juin et juillet dans le 
cadre de la lutte contre Covid-19. Cette activité a été accompagnée 
d’une grande campagne de distribution des masques (plus 700 
masques distribués), une centaine d’affiches collées sur les places 
publiques, lycées, collège, marchés…  Des systèmes de lavage de 
désinfections des mains ont été mis à la disposition des usagers. Au 
quotidien, l’équipe appelle tout le monde au respect strict des me-
sures barrières, et les contrôles.

+ DE 700 

PARTICIPANTS !
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6È CHAMPIONNAT DE DÉCORTICAGE DU SÉSAME

La 6ème édition du championnat de décorticage, s’est déroulée sur 
deux jours les 13 et 14 mars 2020. Dans la journée du 13 mars à 7h, 
en lieu et place d’une marche sportive, les femmes ont eu droit à 
un footing et à quelques exercices de gymnastiques sur le terrain de 
l’Ecole Primaire Publique d’Albarika. Elles étaient très nombreuses à 
envahir la cour du centre pour les civilités d’usage avant de se diriger 
vers le terrain en petites foulées.

Après une heure d’intenses exercices sportifs, les femmes se sont re-
venues au centre Okouabo à 9h30 pour une animation populaire. 
Ont suivie des communications autour des thématiques : droits des 
femmes, planification familiale, cancer du seins et du col de l’uté-
rus. Des thématiques animées respectivement par Mme Rufine, Mme 
Esther et Mlle Marion, et une équipe de l’Association Béninoise pour 
la Promotion de la Famille (ABPF). Vers la fin de cette communica-
tion, nous avons eu la visite d’une délégation de la mairie, compo-
sée de la Directrice des Ressources Humaines, du Directeur de la 
Maison de la Culture, et du Conseiller Technique à l’Education de 
la mairie. Les autorités ont à tour de rôle pris la parole pour féliciter 
et encourager l’initiative. 

La 2ème journée, le14 mars, fut vraiment riche en activités culturelles 
et divertissements. On peut citer entre autres, les discours des diffé-
rentes autorités, le championnat, la chorégraphie, la vente à l’améri-
caine du sésame décortiqué, le défilé de mode… 

Nous avons aussi apprécié la présence du Maire de la commune M. 
Charles TOKO venu avec une forte délégation, pour soutenir l’événe-
ment. Il a promis et confirmé l’implication de la mairie dans l’organi-
sation des prochaines éditions.

 
+ DE 400 

PERSONNES  
PRÉSENTES !

3 

MEMBRES  
DU JURY

90 

PARTICIPANTES 
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FORMATIONS ET  
INFORMATIONS  
AUPRÈS DES USAGERS

L’ONG TOURISME ÉDUCATION ET PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT 

Cette ONG a organisé une cérémonie de lancement de formations des 
Ambassadeurs du Climat, le 26 octobre 2019. L’objectif visé était de 
faire connaître aux populations les dangers que constituent les mau-
vaises habitudes qui portent atteinte à notre environnement et 
par ricochet au climat. Plus d’une cinquantaine de jeunes gens ont 
pris part à ladite cérémonie.

FORMER LES JEUNES A ANIMER DES TRAVAUX DIRIGÉS  
AUPRÈS DES PLUS JEUNES ENFANTS

Des journées d’informations et d’échange, menées par le directeur, 
ont été organisées en direction des usagers du centre Okouabo. Ceci 
a permis d’enregistrer trois jeunes qui sont prêts à animer des TD 
(travaux dirigés) au profit des élèves du premier et du second cycle.

FORMATIONS INFORMATIQUES

Seulement 3 formations individuelles ont été dispensées cette année.

RÉSEAUX SOCIAUX

La salle Informatique du centre a servi de cadre pour la formation des 
jeunes sur les réseaux sociaux. Cette formation s’est faite sur deux 
jours les 24 et 25 juillet. Le contenu de la formation portait sur 
l’utilisation des réseaux sociaux, les enjeux de la e-réputation, la 
recherche d’opportunités et les nouveaux métiers créés par les ré-
seaux sociaux. Une quarantaine de jeunes ont pris part à cette for-
mation pendant les deux jours. Okouabo et Seve ONG ont oeuvrés 
pour la réussite de ladite formation.
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MISSION PLANÈTE URGENCE

Du 1er au 15 décembre 2019 a eu lieu la première mission de Planète 
Urgence à Okouabo. Elle a permis aux salariés de bénéficier d’un ren-
forcement de capacités et d’acquérir de nouvelles notions dans le 
montage des projets. Pendant une dizaine de jours, les participants 
ont été bien outillés pour faire face à la plateforme des projets. Jean-
Christophe, en congé solidaire de son entreprise, rompu à la tâche, 
a mis son professionnalisme à l’œuvre pour apporter de nouvelles 
connaissances aux participants. Nous ne pouvons que lire, une grande 
satisfaction dans le rang de ces salariés. Cette formation est venue à 
point nommé et permettra, d’améliorer les résultats escomptés pour 
un avenir radieux du centre socioculturel Okouabo.

Nous attendons les prochains volontaires avec impatience ! Avis aux 
travailleurs qui ont soif d’aventures nouvelles !

RETOUR D’EXPÉRIENCE  
par Jean-Christophe CLIOZIER, directeur d’agence  
du Crédit Agricole.

Premier décembre 2019, me voilà embarqué vers une aventure hu-
maine et solidaire extraordinaire !! Décollage pour Cotonou, dans le 
cadre d’un congé solidaire de 2 semaines.

A peine arrivé je ressens la chaleur moite de la capitale du Bénin, mais 
aussi la chaleur humaine de l’accueil de Mathieu, Directeur du centre 
socioculturel OKOUABO et plus tard celle de son équipe.

Ce congé solidaire mûrement réfléchi a pour ambition, d’accompagner 

les membres salariés de la structure sur la méthodologie et le dévelop-
pement de projets afin de rendre plus autonome le centre.

En quelques jours, il a fallu m’adapter au contexte local, aux personnes 
encore inconnues la veille.

Mais que du bonheur, de les voir s’investir autant et être à l’écoute de 
tous mes propos.

Beaucoup d’échanges, de participations actives dans  leur quotidien 
au centre, m’ont permis (je crois) de leur faire prendre conscience du 
potentiel du centre et que monter un projet c’est tout simplement se 
fixer un objectif et se donner les moyens de l’atteindre. Ne jamais rien 
lâcher!!

J’invite tous ceux qui souhaitent s’investir via leur entreprise dans un 
congé solidaire à le faire.

Merci à OKOUABO, d’avoir contribuer à la réussite de cette mission, 
un projet humain,  où j’ai découvert autant sur les autres que sur moi-
même.
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AUTRES VOLONTARIATS

Le centre a accueilli Marion et son ami Raphaël venu de France. Ils 
ont participé et pris part aux différentes activités du centre. Raphaël 
est resté seulement pour 3 jours. Marion a aidé quelques élèves à 
comprendre et traiter des exercices dans les matières comme SVT 
et le Français. Elle a participé activement à l’organisation de la 6ème 
édition du championnat de sésame. Enfin elle a prêté main forte à 
Elfrida dans les animations, l’utilisation des tablettes, les propositions 
sur un projet à but lucratif, tout ça sur une période de 2 semaines.
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PERSPECTIVES 2020-2021

En France :

A l’heure où nous écrivons, les cours de percussions ont repris, l’évé-
nement «Tous au champ» a déjà eu lieu et nous espérons pouvoir 
organiser une soirée de soutien en 2021 même si les restrictions 
liées à lépidémie COVID perdurent.

Cependant, le conseil d’administration commence à perdre de sa 
motivation après bientôt 25 ans d’activités et presque autant à dé-
velopper le centre Okouabo de Parakou pour qu’il devienne auto-
nome en terme de fonctionnement. Malheureusement force est de 
constater que nous n’y sommes pas encore. Sans envisager la fer-
meture du centre à Parakou nous nous orientons vers une forme de 
retraite. Pour cela nous étudions plusieurs solutions : 

- Trouver des fonds (donations ou subventions) pour assurer les 
frais de fonctionnement de notre foyer d’activité Parakois qui 
s’élèvent entre 7 000 et 10 000 euros par an. L’idée serait de créer 
des dossiers, d’obtenir des fonds puis de former nos membres et 
salariés Parakois pour qu’ils puissent s’en occuper seuls. 

- Confier la structure à une autre association, d’une envergure plus 
grande et solide, afin de faire perdurer le centre Okouabo, ses em-
plois et ses activités, qui sont essentiels pour les 10 000 enfants 
qui fréquentent le centre en moyenne chaque année.

Trouver une solution est un objectif important de l’année à venir.

Au Bénin :

Nous allons œuvrer pour que se renforcent au quotidien, le dyna-
misme, la rigueur et la cohésion de l’équipe de salariés, de manière 
à pouvoir assurer la gestion du centre en toute autonomie.

Un autre enjeu majeur est d’étoffer l’équipe de bénévoles, maillon 
indispensable au rayonnement du centre, en les aidant à devenir 
acteurs de leur avenir sur le terrain.
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