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Action concrète 12 
Voies et moyens pour sortir les femmes de la zone péri-urbaine  

de Porto-Novo de la violence 
 
 
Question 1 : Auteur-e de l’action  
Qui propose l’action ? S’agit-il d’un groupe ou d’individu ? De quel région ou pays provient l’auteur-e ? 
 
La communauté Millennia2015 Bénin 
 
 
Question 2 : Enjeux (ou axes stratégiques) de l’action 
A quels enjeux (ou axes stratégiques) répond cette action ? Pour y répondre, merci de répondre la liste des enjeux 
(axes stratégiques ?) ci-dessus et de donner le numéro de l’enjeu (ou axes stratégiques) 
 
Enjeux 1, 2 et 3 
 
 
Question 3 : Finalités de l’action 
A quelle(s finalité(s) répond cette action ? Quel est le but de cette action ? 
 
Renforcer les capacités des femmes, les perfectionner dans certains domaines : coiffure, couture, photo, etc 
pour développer des AGR 
 
 
Question 4 : Niveau de gouvernance du/des porteur(s) de l’action 
A quel niveau de gouvernance se situe cette action (locale, régionale, nationale ou internationale) ?  
 
Au niveau des organisations de la société civile du Bénin 
 
 
Question 5 : Titre de l’action 
Quelle est le titre de l’action ? Merci de donner un titre bref et explicite sans verbe 
 
Voies et moyens pour sortir les femmes de la zone péri-urbaine de Porto-Novo de la violence 
 
 
Question 6 : Présentation brève de l’action 
De quoi s’agit-il ? Merci de donner une description facilement compréhensible de l’action en maximum 5 lignes.  
 
Informer, former et permettre aux femmes d’avoir des AGR : 
- connaissance du droit et des lois existantes (plaquettes informatives à distribuer à partir de janvier 2013 
pour la vulgarisation) 
- sensibilisation à la participation citoyenne et à l’affirmation de la capacité à se réaliser 
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Question 7 : Acteurs de l’action 
- Qui pourrait réaliser l’action ? Qui seraient les porteurs responsables de l’action ?  
- Quelles seraient les personnes à impliquer pour la bonne réalisation de l’action ? 
 
Expert-e-s ayant des notions en gestion d’AGR, en gestion de crédit, etc 
 
 
Question 8 : Moyens humains et financiers 
- Quels sont les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’action ? 
- Quels sont les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’action ? 
Merci de d’expliquer l’utilité des moyens humains et financiers. 
 
 
Question 9 : Innovation de l’action ? 
En quoi cette action est innovante par rapport à celles qui existent déjà ? 
 
 
Question 10 : Durée de l’action 
Combien de temps l’action durera t-elle avant de pouvoir évaluer son impact ? 
Limite-on la durée de l’action ? 
 
4 mois 
 
 
Question 11 : Public cible 
- Qui seront les bénéficiaires directes ?  
- Qui seront les bénéficiaires indirectes ? 
- A terme de l’action, combien de personnes seront touchées ? (Merci de donner un chiffre sur un période donnée. Ex: 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois) => Est-ce compréhensible ? 
 
 
Question 12 : Suivi et évaluation 
- Quel est le système de suivi et d’évaluation de l’action ? 
- Qui assurera ce suivi et cette évaluation ? 
- Quels seront les critères quantitatifs de suivi et d’évaluation ? 
- Quels seront les critères qualitatifs de suivi et d’évaluation ? 
 
 
Question 13 : Duplication du projet 
L’action est-elle duplicable dans d’autres contextes ou dans d’autres régions ? Si oui, comment? 
 
 
Question 14 : Pérennité de l’action 
Comment assurer la pérennité de l’action ? 
 
 
Remarques complémentaires 
 
Justin Hagena Kakumba précise que le fait de spécifier la ville et l’arrondissement restreint la vulgarisation 
du projet. 
 
Blanche Honvou répond que ce projet est spécifique à Porto-Novo mais qu’il pourrait être adapté à d’autres 
villes.  
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Concrete action 12 
Ways and means to help women in Porto Novo 

peri urban areas breaking out from violence 
 
 
Question 1: Author(s) of the action 
- Who proposes the action?  
- Is it an individual or a group? 
- From which country or region does the author come? 
 
Millennia2015 Benin community 
 
 
Question 2: Issues/Strategic priorities of the action 
To which strategic priorities (one or more) does the action answer? Thank you for giving the number of the strategic 
priority 
 
Issues 1, 2 and 3 
 
 
Question 3: Goal of the action 
What are the ultimate aims of this action? What are the expected results? 
 
Strengthening women capacities and improve them in some areas: hairdressing, sewing, photography to 
develop income-generating activities (IGA) 
 
 
Question 4: Level of governance of the bearers of the action 
To which level of governance this action could be tackled? (Local, regional, national, international level) 
 
Civil society organizations 
 
 
Question 5: Title of the action 
What is the title of the action? Thank you for giving a brief and explicit title without using verbs. 
 
Ways and means to help women in Porto Novo peri urban areas breaking out from violence 
 
 
Question 6: Presentation of the action 
What is the content of that action? Thank you for giving a meaningful description of the action (maximum 5 lines) 
 
Informing, training and giving women tools to have IGA 
- knowledge about their rights and existing laws  
- raising women’s awareness to citizen participation and affirmation of their capacity to fulfil themselves 
 
 
Question 7: Actors of the action 
Who could develop and implement the action?  
 
Specialist in IGA or credit management, etc 
 
 
Question 8: Human and financial needs 
What are the financial and humans means needed for the action? Thank for explaining why they are needed. 
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Question 9: Innovation of the action 
Why the action is innovation compared with what already exist? 
 
 
Question 10: Duration of the action 
How long must the action last before its impact? 
 
4 months 
 
 
Question 11: Target public 
- Who will be the direct beneficiaries? 
- Who will be the indirect beneficiaries? 
- At the end of the action, how many people will be affected during a determined period (3, 6, 9 or 12 months)? 
 
 
Question 12: Monitoring and Assessment 
- What is the system of monitoring and assessment of the action? 
- Who will be in charge with? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of monitoring? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of assessment? 
 
Question 13: Duplication of the action 
Is the action duplicable in other contexts or other areas? If yes, how? 
 
 
Question 14: Durability of the action 
How will the action be durable on the long run? 
 
 
Additional remarks 
- Justin Hagena Kakumba pointed out that specifying the town limits the project popularization 
- Blanche Honvou answered that project is specific to Porto-Novo but it could be adjusted to other cities. 
 
 
 


