
  

Aide du Chrétien au Développement

ACD-ONG déclarée en préfecture d'Aplahoué au Bénin,
sous le N° 6/043/PDC/SG/SAG le 26/12/2017,et, 

parue le 12/02/18 au Journal Officiel 1



  

  LES FONDATEURS ACTIFS ET INNOVANTS

Sévérin DALOHOUNCatherine VALLES

● Notre représentant au Bénin
● Coordinateur opérationnel national
● Diplomé d'état en commerce et Marketing
● Diplomé d'état en gestion des ressources

naturelles

● Notre représentante en France
● Chef de projets
● Manager service qualité
● Responsable informatique pour la 

gestion back office de la Grande 
Distribution (Carrefour, Casino, Hyper 
U...) à l'international – Gestion des 
magasins, entrepôts et centrales d'achat 2



  

Un problème humanitaire

● Pauvreté dans les pays de l'Afrique de l'Ouest

● Communauté chrétienne défavorisée

● Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et 
leurs conséquences

● Les donateurs et bienfaiteurs sont trop sollicités

● Génération d'activité DURABLE et RENTABLE aux 
plus défavorisés

● Une majorité de pays et de continents sont concernés
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Des solutions adaptées 

● Proposer une activité accessible aux pauvres et 
délaissée par les intellectuels

● Réserver cette activité à la population pauvre du 
Bénin : les chrétiens

● Proposer des produits naturels sans OGM désormais 
préférés sur les marchés

● Le suivi et la pérennité des activités permettent de 
proposer un concept Gagnant-Gagnant

● Possibilité de croissance sur tous les continents grâce 
à la duplication facile et sans frais techniques 
importants
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3 activités

1 – ELEVAGE                   NOTRE PRIORITE

● Achat de jeunes Animaux 
élevés naturellement

● Vente des mâles adultes et 
reproduction pour les 
femelles adultes

● Générer un complément 
de revenus durables, 
croissants et à VIE pour 
l'éleveur, le bienfaiteur et 
l'ONG
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3 activités

● Achat des végétaux 
naturels dès la fin de la 
récolte

● Conservation dans un 
entrepôt approprié

● Revente en période de 
pénurie

● Création d'emplois

● 50% de bénéfices pour 
le bienfaiteur en 1 an

2 – STOCKAGE DES VEGETAUX NATURELS
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3 activités

● Prérequis à respecter

● Location d'un broyeur 
pour 20 ans

● Création de 3 emplois

● 16,68% de bénéfices par 
mois pour le bienfaiteur

● Devoirs à respecter

● Génération d'une zone 
de commerce autour du 
broyeur

3 – BROYAGE DES VEGETAUX NATURELS

7



  

L'élevage
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L'élevage

Sélection de l'éleveur

1/ Pauvre, chrétien et volontaire
2/ Possédant un enclos proche et en bon état
3/ Il signe un contrat de 6 ans renouvelable
4/ Il choisit son type d'élevage et la quantité maximum de 
têtes, dans la limite du budget

Financement : 200€ par éleveur

Attestation de paiement envoyée

Le bienfaiteur devient éligible aux commissions de 
parrainage durant 2 ans 
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L'élevage
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8 premiers mois

Paiement des 5% de commission de recommandation au parrain

Réserve pour les fournitures scolaires et les cadeaux de Noël

Achat du cheptel en bas âge avec une majorité de mâles et quelques femelles pour 
la reproduction

Convention de partenariat envoyée avec le nom de l'éleveur, les photos et le bon de 
réception des animaux

Vaccinations par un vétérinaire bénévole, et comptes rendus bimestriels sur la 
croissance des animaux par des superviseurs bénévoles. Pas de naissance pour la 
première saison (femelles trop jeunes)

Vente des mâles adultes

Réserve de 40% du montant pour racheter des mâles en bas âge et assurer la 
pérennité de l'activité

Distribution des 60% restant aux 3 partis : 

40% à l'éleveur pour rémunérer son travail, 

32% au bienfaiteur pour sa générosité, 

28% à l'ONG pour récompenser les bénévoles, payer les petits 

frais et réserver le montant des prochains cadeaux



  

L'élevage
8 mois suivants

Pas de participation aux achats nécessaire de la part des bienfaiteurs

Achat de nouveaux mâles en bas âge avec les 40%

Possibilité par l'éleveur de se faire payer de petits soins médicaux durant l'année

Gestion des naissances

Vente des mâles adultes

Réserve de 40% du montant pour racheter des mâles en bas âge dans la limite du 
nombre maximum désiré par l'éleveur

Distribution des 60% restant aux 3 partis : 40% à l'éleveur, 32% au bienfaiteur, 28% à 
l'ONG pour récompenser les bénévoles, payer les petits frais et réserver le montant 
des prochains cadeaux

Et ainsi de suite, d'où l'activité DURABLE, RENTABLE et des revenus à VIE

Si l'éleveur arrête son activité AVANT la fin de contrat, il rembourse le montant du 
cheptel ou rend les animaux pour la même valeur

Lorsqu'un éleveur arrête son activité, l'ONG fournit un nouvel éleveur 

et son cheptel gracieusement au bienfaiteur attitré 11



  

Le stockage des végétaux 
naturels

L'achat minimum de végétaux est de 50€ et 
maximum de 6000€
Il est obligatoire de démarrer un éleveur pour 
atteindre chaque tranche de 700€ d'achats 
cumulés depuis le début (ex. pour 699€ 
aucun éleveur n'est obligatoire et pour 1400€, 
il faut 2 éleveurs, etc...)
Une attestation de paiement est envoyée
Le bienfaiteur devient éligible aux 
commissions de parrainage durant 12 mois
Puis une convention de partenariat est 
envoyée pour fixer les dates de paiement

Argent reçu du 1 au 15, paiements le 21
Argent reçu du 16 au 31, paiements le 7 

Paiement mensuel de 18,75% à partir de la 
fin du 5ème mois pendant 8 mois
Les retraits sont autorisés à partir de 50€
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Le stockage des végétaux naturels
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1ère année

Prêt d'un entrepôt et d'un scooter, et bénévolat d'un gestionnaire pendant 1 an, qui 
recevra des fournitures scolaires et des cadeaux de Noël

Achat des végétaux naturels en fonction des achats des bienfaiteurs et de la saison 
(Maïs, Haricots blancs ou rouges, Gari, …) et la convention de partenariat est alors 
envoyée pour fixer les dates de paiement

Conservation entre 4 et 6 mois

Revente des végétaux sur les marchés

Paiement des bienfaiteurs à partir du 5ème mois (le 7 ou le  21) à raison de 18,75% /mois 
jusqu'à 150% (soit 8 mois de paiement) donc 150% = 100% de capital + 50% de 
bénéfices

2nde année

Le bienfaiteur doit racheter des végétaux car ils sont périmés après 12 mois. 

Chaque fois que le montant total d'achats cumulés depuis le début, atteint une 
tranche de 700€, le démarrage d'un éleveur est obligatoire

Idem pour l'achat, la conservation et la revente des végétaux naturels

Salariat du gestionnaire

Achat ou location du scooter et de l'entrepot si possible



  

Le broyage des végétaux naturels

Encore un problème humanitaire

C'est impensable pour les populations rurales noyées dans la pauvreté en Afrique et 
principalement dans plusieurs zones reculées du Bénin d avoir un jour les machines 
appelées
broyeurs dans leurs localités pour leurs besoins, et pour cela, ils sont obligés de parcourir 
près de10 km environ à pieds pour pulvériser leurs végétaux. Par exemple, le maïs, le 
haricot et le riz pulvérisés sont très utilisés ici à Aplahoué pour faire les pâtes et les gâteaux. 
Les habitants, surtout les femmes parcourent plus de 20 km à pied pour trouver les 
broyeurs.

Cette activité consiste non seulement à broyer et pulvériser les végétaux naturels et les 
vendre plus chers mais aussi facilite leur vente tous les jours pour générer des revenus 
spectaculaires. 

14

Une activité associée à l'activité stockage et conservation des végétaux naturels



  

Le broyage des végétaux naturels

   Comment quintupler (*5) ses bénéfices, seul !!!
● Prérequis :

● Avoir démarré 3 éleveurs
● Avoir acheté 700€ de végétaux encore actifs (12 mois d'activité)

● Acheter une location de 20 ans d'un broyeur : 2000€
● Une attestation de paiement est envoyée
● Après installation, une convention de partenariat est envoyée pour fixer les dates
● Après un mois de commerce, les paiements des bénéfices sont mensuels (le 7 ou le 

21) et représentent 16,68% du montant de végétaux actifs, si les devoirs sont respectés
● Devoirs :

● Conserver au moins 700€ de végétaux actifs à la date du paiement
● Démarrer au moins un éleveur chaque année (à partir de l'achat du broyeur) 15

Ces broyeurs de végétaux sont dirigés par trois ouvriers.
Très rapidement le lieu de travail de ces machines constitue un lieu 
de commerce car les grands commerçants, les revendeurs, les 
services traiteurs des motels et hôtels, les bonnes dames viennent 
acheter les végétaux mis en poudre ou non pour leurs besoins 
divers.

Cette petite activité très rémunératrice a augmenté les bénéfices 
nets de 152€ à 1520€ par mois à plusieurs entrepreneurs d'Afrique 
de l'Ouest

 



  

Le broyage des végétaux naturels
Comment doubler, tripler ou quadrupler ses bénéfices,

à plusieurs !!! (entre 1 et 4 personnes)

● Prérequis : Chaque participant doit :
● Avoir démarré au moins 3 éleveurs
● Avoir acheté au moins 700€ de végétaux encore actifs (12 mois d'activité)

● Un broyeur peut être divisé en 4 parts soit 500€ la part
● Les participants financent le nombre de parts désirées (4 maxi au total) pour une location de 

20 ans
● Une attestation de paiement est envoyée
● Lorsque les 4 parts sont financées (par plusieurs personnes), le broyeur est acheté
● Après Livraison et installation, une convention de partenariat est envoyée à chacun pour 

fixer les dates, les taux en fonction du nombre de parts (1 part = 4,17% mensuel) et les 
devoirs

● Après un mois de commerce et si les devoirs sont respectés, les paiements des bénéfices 
sont mensuels et représentent, sur le montant de végétaux actifs de chacun, le nombre de 
parts * 4,17%

● Devoirs :
● Chaque participant doit conserver au moins 700€ de végétaux actifs
● Chaque participant doit démarrer au moins un éleveur par an (tous les 12 mois)
● Exemple : 1 bienfaiteur prend 1 part et un autre prend 3 parts : le 1er bienfaiteur touchera 

4,17% /mois de ses propres végétaux actifs et l'autre touchera 12,51%/mois de ses 
propres végétaux actifs. Chacun d'eux devront démarrer au moins 1 éleveur par an

● Si l'un des participants ne respecte pas ses devoirs, lui seul sera pénalisé 16



  

Exemple de calculs
- Les éleveurs démarrés pour passer les tranches de 700€ de végétaux comptent dans les prérequis du 
broyeur et inversement
- Les éleveurs annuels du broyeur comptent pour les tranches de 700€ de végétaux
- Possibilité d'un décalage de maximum 30 jours pour la vente des animaux et des végétaux, car nous 
sommes une ONG, et non pas une société  
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Modes de paiement

Virement bancaire sur un compte africain

Virement bancaire sur un compte européen

Paypal

Mandat international express (La poste)

Western Union

Virement par téléphone (MOOV Money ou Mobile 
Money pour certains pays d'Afrique)
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Développement
Aujourd'hui le Bénin, Demain les pays de l'Afrique de l'Ouest

Le parrainage est uniquement récompensé pour nous faire 
connaitre

Commissions de parrainage 

– Durant 12 mois après le dernier achat de végétaux,

– Ou, durant 2 ans après de dernier démarrage d'éleveur, 

– Ou, durant 12 mois après le paiement de l'abonnement à 
15€ par an. Cet abonnement est gratuit pour les béninois.

– L'auto-parrainage est interdit et controlé !

– 5% sur les achats de vos filleuls directs (1 seul niveau) avec 
des fonds externes

– Payable à partir de 15€ (attention aux frais)

https://acd-ong.com
19



  

Afrique de l'Ouest
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Composition du bureau 
De l'ONG en 2018 :

- Présidente :
Catherine VALLES
France - NICE
+33(0)6 58 48 69 39

- Trésorier Général :
Sévérin DALOHOUN
Bénin - Aplahoué
+22967030660

- Secrétaire Général
Annie MUTEL-GORNY
France - Paris
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