
FICHE IMPACT
ALPHABÉTISATION DES FEMMES ADULTES 
DE TANGUIÉTA AVEC L’ONG ACTIONS ET 

DÉVELOPPEMENT 

Actions et Développement (A&D) est une ONG béninoise créée en février 2003. Elle s’est donnée pour 
mission de participer activement au développement du Nord du Bénin, notamment de l’Atacora et la Donga. 
Ces départements sont constitués de 13 communes classées parmi les plus pauvres du pays. 

PRÉSENTATION DU PROJET ET DES BÉNÉFICIAIRES   

L’association a sollicité Planète Urgence pour une formation en 
alphabétisation (lire, écrire et compter en français) en faveur des 
femmes adultes membres de la Fédération des associations des 
différents corps de métiers (couture, coiffure, tisserande, revendeuse, 
agricultrice) de Tanguiéta dans le Nord-Bénin.

L’association Actions et Développement, dans le cadre de ses actions 
de promotion de la femme, se propose de prendre une part active en 
créant un Centre d’alphabétisation et d’autopromotion des femmes 
dans la commune de Tanguiéta. La formation s’adresse aux femmes 
adultes analphabètes de Tanguiéta et ses environs. Elles souhaitent 
apprendre à lire et écrire en français pour mieux réussir leurs 
activités génératrices de revenus telles que la couture, la coiffure, 
la transformation des produits agricoles en biens de consommation, 
le commerce, etc. Celles-ci viennent individuellement s’inscrire dans 
le centre. Pour le fonctionnement du centre, chaque apprenante, 
notamment en ce qui concerne l’achat des manuels et autres supports 
d’apprentissage, participe avec une modique somme de 3000 Fcfa 
pour le cycle de formation d’un an.

CHIFFRES CLES

3 
MISSIONS RÉALISÉES EN 2016 

Julia Fauve (Entreprise CFAO)
Laurence Boyer (Entreprise MAIF)
Françoise MARLES (Entreprise 

EDF)

30 
PARTICIPANTES

femmes artisanes de Tanguiéta 
participantes

52% 
des bénéficiaires savent lire 
parfaitement l’alphabet, un 
texte court et des mots sur une 

étiquette

10 
FEMMES 

échangent en français et se font 
comprendre

100% 
Augmentation du revenu 

d’une bénéficiaire (de 32 000 à 65 
000 FCFA) 
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EVALUATION DE L’IMPACT DES MISSIONS 

L’association partenaire a réuni les 21 femmes 
bénéficiaires de ce cycle, toutes artisanes couturières, 
pour une réunion d’évaluation collective. 

Suite à ces trois missions, les bénéficiaires ont acquis 
des connaissances suivantes : 
-  alphabet et des différentes syllabes
-  lecture des mots simples 
-  étude du genre (masculin et féminin) 
-  formulation des phrases simples 
- étude des couleurs de la majuscule et de la 
minuscule calcul mathématique avec des opérations 
simples d’addition à deux chiffres 
-  étude de l’unité, de la dizaine, de la centaine 
-  étude des différentes parties du corps humain 
-  les noms des articles que l’on peut retrouver dans 
un marché africain 
-  les jours de la semaine, des mois de l’année

Sur les 21 femmes rencontrées, 52% soit 11 femmes, 
connaissent désormais parfaitement l’alphabet 
français, savent lire un texte court et des mots sur 
une étiquette. Les 10 autres quant à elles échangent 
en français et se font comprendre même si elles font 
encore des fautes sur le genre et certains accords 
avec les verbes. 

En réalité, cette formation a permis aux 
bénéficiaires de rehausser leur niveau en lecture, en 
communication orale, à la prononciation de certains 
sons. Un bon nombre de participantes arrivent à 
écrire, lire et distinguer les jours de la semaine, les 
mois de l’année, les indicateurs de temps comme : 
avant, après, avant-hier, demain, aujourd’hui, après 
demain ; les couleurs, etc. 

Actions et Développement poursuit les cours 
d’alphabétisation de manière cyclique afin de 
maintenir le niveau des bénéficiaires ; les volontaires 
de Planète Urgence sont les à ce titre bienvenus 
afin de proposer des actions pédagogiques dans la 
continuité et complémentaires de celles du centre de 
formation. 

Léontine K., 21 ans, participante

« je suis vraiment fière des 
missions, car le français constituait 
une grande difficulté pour moi. 
Désormais, je comprends ce 
que disent les autres femmes 
au marché et je n’ai plus besoin 
d’interprète, je sais lire et prendre 
des mesures moi-même. Tout ceci 
a facilité mon travail et je gagne 
du temps dans la couture des 
habits pour des clients.

Rosalie T., 34 ans, couturière, 

« aujourd’hui moi aussi je peux 
lire et écrire en français, c’est 
beaucoup pour moi car je ne 
sollicite plus les autres pour lire 
les mesures de mes clients, j’essaie 
de lire les journaux et j’écoute le 
journal en français de la radio 
Tanguiéta !

Martine T., 25 ans, 

« mon revenu mensuel a 
augmenté depuis que j’écris et 
parle le français car je gagne du 
temps en lisant moi-même les 
mesures ; également au marché 
je négocie les prix en français et 
j’obtiens des remises, ce qui n’était 
pas le cas car j’avais des difficultés 
à échanger et négocier avec les 
vendeuses de matériels pour la 
couture. D’un profit de 32 000FCFA 
avant cette formation, maintenant 
tout calcul fait, je gagne autour de 
65 000FCFA de profit par mois. Je 
suis très contente! 

»

»

»

ELLES TÉMOIGNENT
durant la formation ©Françoise Marles

www.planete-urgence.org

Plus d’infos : Fiche projet 2125 -  transfert de compétences aux adultes
Une mission de Congé Solidaire® s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le partenaire local et établi sur 
la base de besoins préalablement identifiés. Les indicateurs et critères de suivi sont définis avec le partenaire 
local. Cette fiche présente l’impact de Planète Urgence sur le terrain. 


