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UNE DECENNIE AU SERVICE
DE L’ENFANCE
ET DE LA FAMILLE
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« Que chacun puisse avoir la joie de voir grandir,
s’épanouir et se réaliser une personne qu’il a
aidée... »
« Que, sur votre chemin, vous puissiez
rencontrer des gens qui, grâce à vous, seront
quelque chose dans la vie demain... »

(1994 – 2004)
Feu Mgr Isidore de SOUZA
SOUZA,
Archevêque de Cotonou de vénéré mémoire
Regretté Parain de la Fondation Regard d’Amour

Avril 2004

A l’occasion de l’inauguration du
siège de la FRA le 13 avril 1998
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INTRODUCTION
Fruit d’une gestation, d’un accouchement, la Fondation Regard d’Amour (FRA) représente pour
plus d’un, une énigme ; cependant, pour ses membres fondateurs, elle constitue un défi, le défi d’une
initiative privée associative endogène.
Comme un enfant, elle a appris à tituber, à trébucher, à marcher, à se rendre autonome.Grâce à Dieu,
agissant toujours à travers les hommes et les femmes de bonne volonté, elle a pu surmonter les vicissitudes
de la vie et est toute heureuse de pouvoir fêter ses dix (10) ans. Son histoire est à la fois simple et
complexe, émouvante et passionnante.
Organisation Non Gouvernementale (ONG) à but non lucratif et à vocation sociale et humanitaire, la
FRA a été créée le 23 mai 1994 à Cotonou par un groupe de douze (12) personnes, amis et parents, qui
partagent l’idée que le développement de toute nation passe par la survie et le développement de l’enfant
ainsi que l’harmonie de la famille. C’est pourquoi, dès son origine, la FRA s’est donnée deux domaines
prioritaires d’intervention :
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La protection des enfants
La promotion de la famille

Nous ne pouvons changer le monde mais nous
pouvons nous changer nous-mêmes et faire en
sorte que nos actes et nos décisions soient autant
de petits pas qui s’additionnent de façon à ce qu’un
jour les enfants vivent dans un monde de justice
et de paix.
Anna-Marie TRAHAN,
Juge à la Cour Supérieure de Québec dans

Après la publication de « Dix questions-réponses pour mieux connaître la Fondation Regard
d’Amour » et « Une Lueur d’Espoir » pour mieux répondre aux préoccupations de tous ceux qui voulaient
en savoir plus sur la FRA, le présent document vient faire la synthèse d’une décennie au service des
enfants, de la jeunesse et de la famille.
Nous aurions pu faire mieux et faire davantage si nous avions pu mobiliser davantage de ressources
nécessaires à la réalisation de nos rêves pour les enfants Béninois que nous souhaitons voir tous grandis,
s’épanouis, bien éduqués, entourés d’affection et d’amour dans une famille unie et harmonieuse au sein de
laquelle, la haine, la violence et la maltraitance, l’irresponsabilité et l’iniquité, n’ont pas de place.
A travers ces quelques pages, vous découvrez ou redécouvrez la FRA, qui n’est l’œuvre de personne,
mais celle de notre Seigneur Dieu Tout Puissant, qui a toujours répondu à notre appel à travers la Providence.
Que sa volonté soit toujours faite !
Notre Vision
Faire de la FRA une oeuvre sociale rayonnante,
chaque jour plus performante et dynamique, qui
contribue efficacement à faire du Bénin le pays où
l’enfant est roi, car ses droits sont garantis; et dans
sa famille, sa communauté, qui lui assure l’éducation,
il bénéficie du minimum social et de l’amour de tous.

« JUSTICE POUR CHAQUE ENFANT : VISION NOUVELLE D’UN MONDE SANS VIOLENCE
(Actes de la 4ème Conférence biennale internationale de l’Association Internationale des Femmes Juges)
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CHAPITRE 1ER

GENESE DE LA FONDATION REGARD D’AMOUR

Aprèscettepremièrephase,suitcelledenégociationdelasurviedesenfantsprénommésTayéetKègnidé
avecles« gardiensdestraditions »lesquellestraditionscomportentparfoisdespratiqueslespluscruelles.
Ensuite, il faut rendre compte à la hiérarchie et savoir la conduite à tenir.

1. Historique
Il était une fois, un 04 Avril. Le 4 avril 1992, à la maternité de Takon, une petite localité de la
Commune de Sakété, dans le Sud-Est du Bénin.
La sage-femme de garde reçoit la visite d’une jeune dame venue pour travail d’accouchement.
Cette femme paysanne, épouse d’un cultivateur n’a jamais été à l’école. Elle est à son deuxième accouchement et ne se doutait encore de rien de particulier quant à l’événement qui va bouleverser sa vie et celle
de tout le village jusqu’aux localités environnantes.
Comme toute femme en travail, elle monte sur la table d’accouchement dans l’espoir d’une bonne
délivrance. Mais, quelle ne fut la surprise de la Sage-Femme lorsque, à l’accouchement de la tête du bébé
elle voit apparaître quatre pieds situés de part et d’autre d’un abdomen qui ne finissait pas.
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Deux enfants siamois venaient de naître. On
ne saurait dire de quel sexe ils étaient.
Quel événement curieux et douloureux !
Pour bon nombre de gens, ces enfants « anormaux »,
« porte-malheur » et qualifiés de « Tohossou » en
Tayé et Kègnidé à la naissance
langue Fongbé, n’ont pas droit à la vie. Leur sort est
« déterminé par l’oracle ». Ils ont leur place sous l’eau, au fond de la rivière. En somme, il s’agit bel et bien
d’assassinat d’enfants, d’infanticides déguisés. Des rituels tout indiqués pour la circonstance existent et de
nos jours encore, dans beaucoup de nos régions.

Aucune instruction réelle. Des supputations et des supputations ! Pendant ce temps, les enfants
évoluent, leur charge morale devient plus pesante aussi bien pour les parents que pour le Médecin qui a
empêché l’élimination de ces enfants sans voix et sans défense.
Excédé, le Médecin qui n’avait que sa volonté et sa détermination comme moyens d’actions
sollicite l’appui de ses amis journalistes pour briser le silence, sortir les enfants de l’anonymat afin de
décourager les velléités tendant à les faire disparaître.
L’appel à la solidarité est alors lancé en direction de toutes les bonnes volontés au profit de ces
êtres innocents.
Fort heureusement, des hommes de bon cœur du Bénin et d’Italie, ont répondu au cri de détresse
lancé. C’est ainsi que les enfants révélées plus tard comme des jumelles, ont été évacuées en Italie accompagnée de leur mère. L’opération qui a conduit à leur séparation en mars 1993, a été faite d’une série
d’interventions chirurgicales dont la dernière a été effectuée par trois (3) équipes de huit (8) spécialistes
chacune. Elle a duré vingt quatre heures et a été menée sous la direction vigilante du Professeur Maurizio
GUGLIELME de l’hôpital de Padoue.
Après quatorze mois de séjour en Italie, Tayé, Kègnidé et leur maman devaient revenir au pays. Le
Docteur AYEMONNA, seul contact et interlocuteur au Bénin des Italiens, pour tout ce qui concerne les
enfants, a été avisé de leur arrivée et invité à se préparer pour les accueillir. Pour des raisons d’ordre
médical, Tayé et Kègnidé devront désormais vivre dans un milieu urbain,
non loin d’un hôpital pour un meilleur suivi de leur état de santé.
Il s’est alors posé un problème majeur : celui de savoir où mettre
Tayé et Kègnidé d’autant qu’elles ne sont ni des orphelines, ni des enfants
errantes et par conséquent ne remplissent pas les critères pouvant permettre leur prise en charge par les structures privées d’encadrement de
l’enfance malheureuse existantes au Bénin, à l’époque.

C’était la débandade. Toutes les femmes admises à la maternité ont dues quitter les lieux tout
comme si la naissance de ces enfants pouvait modifier la morphologie des leurs.
Quel drôle de chance pour ces enfants avec l’arrivée sur les lieux juste au moment de l’accouchement du Docteur Paul AYEMONNA, le Médecin Chef qui était basé à Sakété.
Il a fallu qu’il récupère les enfants, leur prodigue les premiers soins indispensables à leur survie,
rassure la sage-femme et la maman désespérée ainsi que les mamans affolées, pour que les esprits se
calment un peu.

Professeur Maurizio GUGLIELME

Que faire, face à l’inexistence de structures publiques d’accueil et
de protection d’enfants en danger de mort ? Que faire, face au silence des départements ministériels en
charge de la santé et de la protection sociale ?
Situation encore difficile à gérer pour ce médécin ? C’est à ces moments d’interrogations sans
réponse que la providence a fait mettre sur le même chemin et pour la même cause, le Dr Paul AYEMONNA
et la Sœur Anna RIZZARDI.
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2. Qui est Sœur Anna RIZZARDI ?
Née le 9 octobre 1940 en plein milieu de la 2ème guerre mondiale à
Trento dans un petit village de la province de Corredo en Italie, la petite
Anna a découvert très tôt, sa vocation de servir Dieu à travers les plus
pauvres. C’est ainsi que dès l’âge de 18 ans, elle a fait une formation à la
vie religieuse et suivi des cours de spiritualité à Milan (1958-1962). Après
ses vœux dans la congrégation catholique des Filles du Cœur de Marie,
elle s’est consacrée aux enfants Italiens dans une garderie à Milan avant de
choisir le Bénin comme terre d’accueil.
Le 4 avril 1967, elle foula pour la première fois, le sol béninois.
Après une année au Centre d’Accueil Monseigneur Parisot de Cotonou,
elle a travaillé pendant treize ans (1969-1982) à Bohicon où elle s’est
particulièrement occupée des enfants handicapés avant d’évoluer vers le Nord pour se mettre au service
des populations de Sinendé de 1983 à 1989. En 1990, elle a fondé le Centre Féminin de Bembérékè dont
elle a assuré la direction jusqu’en 1993.
Partout où elle a servi dans le département du Borgou au Nord, elle a été confrontée à la dure
réalité de l’infanticide contre lequel elle a lutté avec foi, détermination et discrétion en arrachant des griffes
des bourreaux traditionnels, tant et tant d’enfants condamnés à mort par des us et coutumes.
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En 1993, elle a été réaffectée à Cotonou où elle s’est mise à nouveau au service des filles en
situation difficile. C’est alors que l’Archevêque de Cotonou, Mgr Isidore de SOUZA, de vénéré mémoire,
contacté aussi entre temps par les Italiens pour aider à trouver une solution au problème de retour au Bénin
de Tayé et Kègnidé, fit appel à Sœur Anna et lui confia le dossier en ces termes.
« Sœur Anna, Italienne d’origine, tu n’es pas moins béninoise pour être ici depuis vingt sept
ans. Tu connais le pays du nord au sud ainsi que les réalités de violation des droits de l’enfant chez
nous . Je viens d’être contacté par Padoue à propos de Tayé et Kègnidé. Je te confie ce dossier.
Prépare l’arrivée de ces enfants. »
En l’absence de structures d’accueil appropriées, la réaction immédiate de Sœur Anna a été de
trouver provisoirement une maison à louer non loin de son Centre. Très vite, une maison a été trouvée.
Mais, à l’annonce des futurs occupants, quelle ne fut la déception de la Sœur Anna d’entendre le propriétaire
lui dire : «je ne veux pas d’enfants sorciers dans ma maison ». Second bail, deuxième déception ; puis
troisième, quatrième, même scénario. C’est comme si les propriétaires se sont entendus pour répondre à
l’unisson, un refrain tout composé pour la circonstance.
Presque au bout du désespoir à quelques jours seulement de la date prévue pour le retour des enfants,
la Sœur Anna se dit « Mais, il y a bien eu dans ce pays, un médecin qui avait jeté un regard d’amour sur ces
enfants en les protégeant et en les aidant. Comment pouvoir entrer en contact avec lui ?
Elle a pu obtenir son numéro de téléphone et l’a appelé pendant que lui aussi la cherchait dès qu’il
avait été informé de ce qu’une religieuse était aussi saisie du dossier. Dès qu’ils sont entrés en contact, le
rendez-vous a été pris pour le même jour dans l’après midi.

3. Rencontre du Docteur AYEMONNA et de la Sœur
Anna
Dans l’attente de son invité, la Sœur Anna entend
sonner au portail du Centred’accueil Mgr PARISOT. Elle se
rapprocha du balcon et vit rentrer en traînant une moto dame,
un monsieur qui leva les yeux, la regarda en prononçant cette
phrase : « Je suis le Docteur Paul, je voudrais voir la Sœur
Anna ». Pour toute réponse, il vit le visage illuminé de la Sœur
Anna qui remercie le Seigneur de lui avoir envoyé ce jeune docteur dont le visage aussi s’illumina et
rappela à la Sœur Anna, le regard d’amour qu’elle s’imaginait.
De leur entretien, s’est dégagée rapidement, une solution aussi provisoire soit-elle. D’autres parents,
alliés et amis pouvant être ralliés à la cause des enfants ont été très vite identifiés et associés à la réflexion.
4. Création de la Fondation Regard d’Amour
Satisfaits de l’heureux dénouement qu’ont connu les premiers épisodes du feuilleton des jumelles
siamoises de Takon, le Dr AYEMONNA et son épouse Claire HOUNGAN ont décidé de convier à un
déjeuner à leur domicile à Cotonou, le lundi de pentecôte, 23 mai 1994, les personnes qui ont préparé et
facilité le retour de Tayé Yvonne et Kègnidé Yvette, devenues deux jumelles indépendantes, rayonnantes
de joie et courant sur leurs pieds sans appareillage.
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Etaient présents à ce déjeuner de remerciement :
La Sœur Anna RIZZARDI ;

Monsieur Alpidio BALBO, Président du Groupe Missionnaire de Merano, qui a accompagné
au pays les enfants, et son épouse Carmen. Le Groupe Missionnaire de Merano est l’une des
associations italiennes qui ont pris en charge, les jumelles et leur mère pendant leur séjour en
Italie ;
Tayé Yvonne
et Kègnidé Yvette
en février 2004

Dr Servais CAPO-CHICHI, alors Directeur de l’hôpital catholique St Luc de Cotonou et
parent du Dr AYEMONNA, qui, sur sollicitation de ce dernier, a pris l’engagement d’assurer
le suivi médical des enfants dans son centre médical. Il était accompagné de son épouse Ida ;
Dr Olivier CAPO-CHICHI, un autre parent qui a soutenu le Dr AYEMONNA dans les
recherches de solutions pour le retour et le suivi des enfants. Son épouse Justine était également de la partie ;

Mr Aboubacar KOTO YERIMA et sa fiancée, Nouratou ZATO, devenue son épouse. Amis
du couple AYEMONNA, ils sont venus rendre une visite de courtoisie au moment de l’apéritif
et ont été invités à attendre pour partager avec le groupe, la joie des retrouvailles ;
Mme Geneviève BOKO NADJO, une amie et collègue de Madame AYEMONNA, qui
avait souvent demandé des nouvelles des enfants et avait voulu les revoir à leur retour, était
venue rejoindre le groupe à la fin du repas.
Du début des retrouvailles jusqu’à la fin du repas en passant par l’apéritif et les allées et venues
entre la cuisine et le séjour, les discussions tournaient autour des difficultés rencontrées dans l’option faite
de sauver à tout prix Tayé et Kègnidé, des aventures de chacun dans ces épisodes, des périples et des
étapes qui restent à franchir avec ces enfants, en l’absence de structures publiques ou privées pouvant les
prendre en charge. Les problèmes de l’infanticide ont été abordés et un sentiment de compassion vis-à-vis
de tous les enfants qui en ont été victimes s’est vu naître.
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C’est dans ces conditions qu’est née, l’idée de se mettre ensemble, de manière plus formelle, dans
un groupe organisé et structuré, afin de poursuivre la lutte pour la protection des enfants d’une manière
générale et de façon spécifique, préserver la vie de ceux qui sont abandonnés ou condamnés à mort du fait
de croyances traditionnelles comme Tayé et Kègnidé, soit parce qu’ils sont nés avec une malformation,
avec un doigt de plus ou avec de fausses dents, soit parce qu’ils sont nés par le siège, soit parce qu’ils ont
commencé la poussée dentaire par la mâchoire supérieure, soit parce que leur mère est décédée en
couche, soit tout simplement parce qu’ils sont non désirés. La Sœur Anna en avait suffisamment sauvé
dans le nord du Bénin et est prête à continuer son oeuvre avec d’autres.
Aussi banal que cela puisse paraître, c’est ainsi qu’est née la Fondation Regard d’Amour. D’office, tous ceux qui étaient présents en devenaient membres fondateurs et la présidence provisoire a été
confiée à la maîtresse de maison, en l’occurrence, l’épouse du Dr AYEMONNA, Claire HOUNGAN.
Sa qualité de Magistrat était suffisante pour qu’on lui confit avec sa collègue Mme NADJO, devenue
Conseiller Juridique, la rédaction des statuts et du règlement intérieur de la Fondation, lesquels documents
ont été adoptés six mois plus tard au cours de l’assemblée générale qui l’a confirmée Présidente.
Le 02 juin 1995, la FRA a été enregistrée au ministère chargé de l’intérieur sous le N°95/106/
MISAT/DC/DA/QAS/SAAP-assoc. La publication a été faite au Journal Officiel N° 14 du 15 Juillet
1995 à la page 440.
La FRA est reconnue comme partenaire du Ministère de la Santé Publique sous le N°002/MSP/
DC/SGM/CTG/SA du 27 Novembre 1998 et agréée au Ministère Chargé du Plan sous le N°003/MPEPRE/
DC/SG/DPRPIB/ SCAONG du 07 Janvier 1999.
La procédure de sa reconnaissance comme association d’utilité publique est en cours.

Quels sont les objectifs poursuivis par la FRA ?
Lutter contre toutes les formes de violation des droits des enfants et notamment les
infanticides, l’assassinat de certains enfants que, par manque d’information et
d’éducation, certaines mauvaises traditions destinent à la mort;
- Oeuvrer pour l’information, l’éducation et la communication des populations afin que
disparaissent les pratiques d’abandon, de maltraitance, de traite des enfants…
- Offrir (au mieux de ses moyens) aux enfants ayant besoin mesure de protection spéciale,
la quiétude d’un cadre environnemental et social « maternisé », l’assurance de la
protection juridique et la garantie d’une réinsertion familiale
-Oeuvrer pour l’accroissement de l’Amour pour les enfants sans distinction aucune.
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CHAPITRE2
:

CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE
DE LA FRA

DU SIEGE

En Italie, outre des usines de fabrique qui nous ont envoyés des meubles, nous avons bénéficiés de
l’attention particulière de beaucoup d’associations de bienfaisance et des gens de bonne volonté, grâce
auxquels, la FRA continue de fonctionner.

1- Acquisition de terrain
Le premier soucis des membres de la FRA a été la construction d’une maison d’accueil pour les
enfants en situation difficile en commençant par Tayé et Kègnidé. C’est ainsi qu’il a été mobilisé, une
somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA pour l’achat d’un lopin de terre.
Les terrains ayant déjà acquis de la grande valeur à Cotonou, à ce prix, il n’était pas possible d’y
trouver quelque chose de potable. C’est ainsi que les regards se sont tournés vers Abomey-Calavi où
l’ancien Chef du Village de Gbodjo, sur intervention de la Première Dame d’alors, Madame Rosine Vieyra
Soglo, a bien voulu nous céder l’une de ces parcelles à ce prix dans le village qui s’est urbanisé avec la
construction de la FRA.En effet c’est grâce à l’installation de la FRA à GBODJO que le village a été
électrifié et bénéficié du raccordement du réseau de distribution d’eau.
2- Financement de la Construction de l’immeuble
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Dès sa création, la FRA s’est engagée dans une vaste campagne de mobilisation de ressources
tant au Bénin qu’en Europe pour la concrétisation de ses ambitions. Suite à une émission télévisée en Italie
sur les conditions des enfants en Afrique, Monsieur Alpidio BALBO a évoqué la FRA et ses initiatives.
Madame Maria-Luisa BORIOLO de Monte Carlo à MONACO,
qui a suivi l’émission a été très impressionnée par cette initiative. Après une
entrevue avec Monsieur BALBO, elle a, avec ses deux sœurs, accepté de
faire un don substantiel à la FRA pour la construction de son siège, au nom
de sa famille et surtout en souvenir de leur défunt frère Giorgio et en la mémoire de leurs Regrettés parents Lino et Adalgisa BORIOLO.

Maria Luisa BORIOLO

Signalons que depuis lors, les sources de financement de la FRA
se sont beaucoup diversifiées.

Visite du chantier en compagnie du Regretté Parrain de la FRA,
Feu Mgr Isidore de SOUZA

La liste de tous nos donateurs depuis la création de la FRA jusqu’au 31 décembre 2003 se trouve
en annexe.
a. Inauguration du siège de la FRA
Le siège de la FRA a été entièrement construit par des Béninois, sous la direction et le contrôle du
Cabinet BTP de l’Ingénieur Sylvain ADJAGBONI qui avait accepté de nous concevoir gracieusement, un
plan qui répondait à nos préoccupations et objectifs. Les travaux ont duré environ deux ans de 1995 à
1997.
L’inauguration du siège a eu lieu le lundi de Pâques 13 avril 1998 à l’occasion d’une messe
célébrée sur les lieux par le Regretté Parrain de la FRA et Archevêque de Cotonou, Mgr de SOUZA qui
a accordé sa bénédiction à la maison avant son intégration par les enfants.

3. Equipement et mise en service du siège
L’équipement de la FRA a été possible grâce à la générosité des membres de la FRA et à divers
dons en nature et en argent reçus aussi bien au Bénin qu’en Europe et particulièrement en Italie.
Au Bénin, ce sont surtout des sociétés et structures commerciales qui nous ont soutenus dans
l’équipement du siège et l’organisation des cérémonies d’inauguration.

Cérémonie de bénédiction et
de mise en service officielle
du siège de la FRA
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b. Description du siège
Le siège de la FRA, propriété privée de l’Association, est composé de trois parties distinctes :
Sur la première parcelle est érigé un immeuble à trois niveaux : un rez-de-chaussée et deux
étages ;
Une deuxième parcelle contiguë acquise par la suite est aménagée en parc de jeux et de distraction
pour enfants ;
Derrière l’immeuble se situe la troisième parcelle achetée qui reste pour le moment, un terrain nu
utilisé comme terrain de sports des enfants.
L’immeuble de la FRA comprend :
au rez-de-chaussée deux compartiments :
* La première partie sert d’infirmerie et est composée d’une salle d’observations, de deux
salles de consultation et d’un hall d’attente des usagers ;

17

* La deuxième partie est sub-divisée en deux sous-unités dont la première comporte deux
bureaux qui servent de secrétariat et de salle d’accueil. La deuxième sous-unité réservée
aux enfants est composée d’une salle de séjour, d’une chambre, d’un dortoir, et des dépendances (cuisine interne, toilettes, salles d’eau, magasin).
au premier étage :
*
*
*
*
*
*
*

une salle de conférence d’une capacité de 50 personnes ;
un réfectoire d’une capacité de 50 personnes ;
une cuisine ;
un bureau ;
un magasin ;
deux toilettes indépendantes ;
trois chambres avec salle d’eau et toilettes internes.

au deuxième étage :
*
*
*
*
*

Les Petits chanteurs de Cotonou à
l’inauguration du siège de la FRA

une salle de lecture ;
une petite salle polyvalente qui sert pour les jeux à l’intérieur ;
cinq (05) chambres avec salle d’eau et des toilettes internes
une cuisine ;
un WC indépendant pour la bibliothèque

Les conditions d’existence difficile voire la pauvreté,
ne sauraient constituer une excuse ou une circonstance
atténuante pour l’infanticide, la traite, l’abandon ou la
maltraitance des enfants;
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CHAPITRE3 :

Certains enfants séjournent plusieurs
années à la FRA. C’est le cas de
Yvonne et Yvette.

DOMAINE D’INTER VENTION DE L A F ONDATION
REGARD D’AMOUR

D’une façon générale, après un
séjour d’un à deux ans à la FRA, tous
les enfants abandonnés sont placés
dans une famille d’accueil pour
adoption.

1. Protection de la petite enfance
a. Accueil et hébergement
Depuis la date de sa création jusqu’au 31 décembre 2003, cent vingt cinq (125) enfants ont été
accueillis, hébergés, nourris, soignés, entretenus et secourus, à titre interne, par la FRA.

Afin de préserver la quiétude et la
vie privée de certains de ces enfants
dont les photos
apparaissent ici, nous avons choisi
volontairement de masquer leur
visage.
Sr Anna, la Mémé des enfants de la FRA

Les délais de séjour des enfants sont très variables ; les plus courts séjours varient entre 10 jours
et 6 mois et les plus longs vont de 6 mois à 3 ans.
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On peut classer ces enfants selon les groupes ci-après :
groupe des bébés abandonnés dans les maternités, dans les rues ou autres lieux dangereux
pour leur survie ;
groupe des orphelins de mère décédée en couche pour lesquels une mesure urgente de protection s’avère indispensable en attendant que les pères ou autres membres de leurs familles
s’organisent pour leur retour en famille ;

Le tableau ci-dessous donne de plus amples détails.
Tableau N°1 : situation des enfants directement protégés

Année

Nombre Enfants
Nombre
d’enfants réinsérés d’enfants
accueillis en famille adoptés

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

04
04
05
05
11
11
16
30
20
19
125

0
0
0
0
0
0
05
20
07
06
35

0
0
0
0
01
03
02
02
03
01
12

Cas de
décès

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Effectif au
31 décembre

04
04
05
05
10
08
09
08
09
12

N.B.
Avant
la
construction du siège
de la FRA, les enfants
accueillis sont soit
gardés dans la famille
d’un membre, soit
confiés à une tierce
famille qui bénéficie
de l’aide de la FRA,
soit, confiés aux
Sœurs Missionnaires
de la Charité sur la
base des relations
excellentes
de
collaboration qui
existent entre nos deux
institutions. Dans tous
ces cas, ils sont suivis
par la FRA.

groupe d’enfants menacés de mort dans leur milieu du fait de leurs conditions de naissance ou
de développement (naissance par le siège, naissance avec de fausses dents ou avec un doigt
de plus …)
groupe d’enfants victimes de graves conflits familiaux et pour lesquels un retrait momentané du
milieu familial s’avère nécessaire ;
Par ailleurs, la FRA a été amenée à offrir son siège comme centre d’hébergement et de transit à
des enfants victimes de trafic et autres personnes rescapées de naufrage.
b.

Soins de santé primaire (SSP)

Le service de soins de santé de la FRA a été rendu officiellement opérationnel le 30 novembre
1998. Conçu au départ, pour assurer le nursing des enfants placés à la FRA, ce service s’est vu obligé de
donner des prestations aux populations de Gbodjo et environs, suite à une forte pression résultant de la
demande de ces dernières.
Le nombre total des usagers de l’infirmerie, depuis sa mise en service officiel (30 novembre 1998)
au 31 décembre 2003, est évalué à quatorze mille deux cent quarante huit (14.248) personnes.
Les tableaux ci-dessous donnent les détails sur la répartition, par sexe et par catégorie d’âge, des
différents usagers de l’infirmerie.
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Tableau N°2 : Répartition par sexe des usagers de l’infirmerie
Année
Nombre d’usagers de sexe
féminin total
Nombre d’usagers de sexe
masculin total
Total

1999

2000

2001

2002

2003

Total

%

1443

1709

1497

1619

1532

7800

55%

1038
2481

1349
3058

1307
2804

1348
2967

1406
2938

6448
14248

45%
100%

d’un an

Graphique N°2 :
Répartition des usagers de sexe féminin de l’infirmerie par tranche d’ âge

A travers ce tableau on note une forte proportion d’enfants de 1 à 5 ans qui fréquentent
l’unité de soins de la FRA
Tableau N°4 : Répartition par âge des usagers masculin de l’infirmerie
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Graphique N°1 : Répartition par âge des usagers de l’infirmerie

A la lecture de ce tableau, il apparaît une prédominance des usagers de sexe féminin (55%) sur
ceux du sexe masculin. De 1999 à 2003, on note un accroissement régulier du nombre d’usagers ; ce qui
témoigne la qualité des prestations .

Paramètre
Nombre d’usagers masculin
de moins d’un an
Nombre d’usagers masculin
de 1 à 5 ans
Nombre d’usagers masculin
de 5 à 15 ans
Nombre d’usagers masculin
de plus de 15 ans
Nombre total d’usagers
masculin

1999

2000

2001

2002

2003

Total

%

151

262

169

148

143

873

14%

322

374

331

323

399

1749

27%

141

180

176

220

247

964

15%

424

533

631

657

617

2862

44%

1038

1349

1307

1348

1406

6448

100%

Tableau N°3 : Répartition par sexe des usagers féminins de l’infirmerie
Paramètre
Nombre d’usagers moins d’un
an de sexe féminins
Nombre d’usagers 1an à 5 ans
de sexe féminins
Nombre d’usagers féminins
5 ans à 15 ans
Nombre d’usagers de plus
de 15 ans de sexe féminins
Nombre d’usagers total
de sexe féminins

1999

2000

2001

2002

2003

Total

%

159

203

166

140

146

814

10%

364

393

286

301

361

1705

22%

154

180

203

194

194

925

12%

766

933

842

984

831

4356

56%

1443

1709

1497

1619

1532

7800

100%

Graphique N°3 :
Répartition des usagers masculin de l’infirmerie par tranche d’ âge
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Tableau N°5 : Répartition par sexe et par âge des usagers de l’infirmerie
Année

1998

Tranche Age
1jour à Féminin
11mois Masculin
1 an à Féminin
4 ans Masculin
5ans à Féminin
14 ans Masculin
+ de 15 Féminin
ans
Masculin
Total

46
48
28
30
61
50
43
36
342

1999 2000 2001 2002 2003

Total

401
203 166 140 146
1102
363
262 169 148 143
1133
140 393
286 301
361
1509
121 374
331 323
399
1578
673 180
203 194
194
1505
325 180
176 220
247
1198
273
933 842 984
831
3906
185
533 631 657
617
2659
2.481 3.058 2.804 2.967 2.938 14.590

%

07,55%
07,77%
10,34%
10,82%
10,32%
08,21%
26,77%
18,22%
100%

Graphique N°4 :
Répartition des grandes affections traitées

L’analyse de ce tableau montre que plus de 55% des personnes soignées à la FRA (8.025) sont des
enfants de moins de quinze (15) ans dont environ 51% de filles (4.116) contre 49% de garçons (3.909).
D’une manière générale, 54,98% des patients soit 8.022 sont des personnes de sexe féminin
contre 45,02% de sexe masculin soit 6.568.
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La plupart des usagers de l’infirmerie proviennent des villages lacustres de Ganvié.

De l’analyse des statistiques des maladies courantes rencontrées chez les patients, le paludisme
apparaît au premier rang (51%) suivi des affections pleuro-pulmonaires (19%). Le taux de prévalence
élevé du paludisme serait dû à l’insalubrité et à la domiciliation des populations dans des zones marécageuses et lacustres.
En conclusion, de l’analyse des différents tableaux, il ressort qu’il y a un besoin croissant en soins
de santé primaire à Gbodjo. De trois cent quarante deux (342) patients en 1998, on est arrivé à deux mille
neuf cent trente huit (2938) en 2003.
2. Protection des adolescents et des jeunes

Aucune action de protection de l’enfant ne doit aboutir
à la déresponsabilisation ses parents.

Dans ce cadre, la FRA mène des activités qui occupent sainement les jeunes en leur évitant de
basculer dans la délinquance.
Au nombre de ces activités, on peut citer:
-l’animation de la bibliothèque,
- les programmes d’information, d’échanges et de dialogue avec les enfants et les jeunes,

Tableau N°6 : Répartition des affections

- les programmes de vacances et de loisirs.
Paramètre
Paludisme
gastro-entérite
affections pleuro-pulmonaires
lésions traumatiques
parasitoses intestinales
autres parasitoses
douleurs ostéo-articulaires
autres affections
consultation prénatale
Vaccination
Total

1999
985
57
336
25
227
26
807
0
0
2463

2000
1453
38
314
38
142
92
0
667
132
172
3048

2001
1574
20
221
32
170
93
17
502
14
188
2831

2002
1721
24
408
35
176
91
39
405
0
129
3028

2003
1707
28
473
42
146
66
54
343
0
241
3100

Total
7440
167
1752
172
634
569
136
2724
146
730
14470

%
51%
1%
12%
1%
4%
4%
1%
19%
1%
5%
100%

a. Animation de la bibliothèque
Pour contribuer au plein épanouissement des grands enfants, des adolescents et des jeunes, la
FRA oeuvre à leur éducation et à leur culture par l’encouragement à la lecture.
Mis en service depuis le 10 juin 1999, la bibliothèque de la FRA est fréquentée par des jeunes
écoliers, élèves, étudiants et même par des adultes.
Le nombre actuel des abonnés est de cinq cent deux (502) dont 357 garçons (71,11) et 145 filles
(28,89%). Ce faible taux de fréquentation des filles justifie davantage, la nécessité de poursuivre la sensibilisation des enfants et particulièrement les filles, sur leurs droits et surtout le droit à l’éducation, à la santé
et à l’information.
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La bibliothèque reçoit en moyenne vingt (20) lecteurs par jour. Par an, elle enregistre en moyenne
cinq mille cinq cent trente sept (5.537) consultations sur place. Le nombre annuel de ces consultations est
passé de 301 la première année en 1999 à 5.537 au 31 décembre 2003. L’effectif cumulé des consultations de la bibliothèque sur cinq ans donne 20.199.

Ces personnalités invitées ainsi que les thèmes de discussions sont :

Le fond documentaire de la FRA à la date du 31 décembre 2003 comportait plus de 1500 titres
pour 2268 ouvrages composés de romans pour jeunes et enfants, d’ouvrages scolaires, d’ouvrages de
droit, d’économie et de sciences, de bandes dessinées, de journaux, de travaux de recherches, de rapports et autres publications relatifs aux droits des enfants et sur la famille. Ce fond documentaire a été
constitué surtout grâce à des dons.
Madame Véronique AHOYO,
ancienne Ministre du Travail
et des Affaires Sociales
« La prise en charge sociale des
jeunes à l’ère de la mondialisation »
(26 juin 1999)

Monsieur Bruno AMOUSSOU,
Ministre d’Etat Chargé du Plan et
du Développement,
Ancien Président de l’Assemblée Nationale
«Comment devenir un bon citoyen ?»
(29 mai 1999)
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Vue partielle de la bibliothèque de la FRA

Le Ministre Alain François Adihou, Chargé des Relations avec la Société Civile à gauche appréciant la
bibliothèque en présence de la Présidente de la FRA, Claire Houngan Ayémonna
b. Programmes d’information, de formation, d’échanges et de dialogue
Programme « Rencontre Avec… »
Pour faciliter les échanges directs et vivants entre les personnalités, les autorités morales, politiques
ou religieuses et les jeunes, la FRA a initié et exécuté depuis le 29 mai 1999 un programme dénommé
« Rencontre Avec… ». A ce titre, une vingtaine de personnalités politiques, religieuses et de la société
civile se sont entretenues avec les jeunes sur des sujets très variés.
Aucune structure, association ou institution quelque soit son potentiel
humain et organisationnel, ses capacités matérielles et financières, ne
peut remplacer ad vitam aeternam pour l’enfant la famille.

Maître Edgar Yves MONNOU
Avocat,
ancien Ministre des Affaires
Etrangères,
ancien Député, Ambassadeur
« Les jeunes et l’auto emploi
au Bénin »
(10 juillet 1999)

Maître Abraham ZINZINDOHOUE,
ancien Président de la Cour Suprême,
Député à l’Assemblée Nationale
« La Cour Suprême, quels intérêts
pour les jeunes »
(14 Août 1994)

Madame Rafiatou KARIMOU,
ancien Ministre de la Santé,
ancien Député,
Ministre des Enseignements Primaire
et Secondaire
« Responsabilité publique
et vie de famille »
(8 juillet 2002)

Madame Elisabeth POGNON,
Magistrat,
ancienne Présidente de la Cour
Constitutionnelle
« La place de la Cour Constitutionnelle dans le renforcement
de la démocratie au Bénin »
(27 juillet 1999)

Monseigneur Nestor ASSOGBA,
Archevêque de Cotonou

Monsieur WASSI Mouftaou,
ancien Président de la Chambre
du Commerce et d’Industrie

« L’église catholique et la
formation du citoyen »
(09 décembre 2000)

« Tarif Extérieur commun »
21 octobre 2000
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Monsieur Richard ADJAHO,
ancien Ministre de l’Intérieur, ancien
Ambassadeur,
2ème Adjoint au Maire de Cotonou
« Décentralisation et unité
nationale »
(29 juillet 2000)

Monsieur Joseph TOSSAVI,
Président de la Mission de
Décentralisation :
« La décentralisation au Bénin :
quel intérêt pour les jeunes ? »
(06 mai 2000)

Monsieur Lazare HOUETIN,
Administrateur de l’action culturelle
« L’entreprenariat culturel,
quelles perspectives pour la
jeunesse béninoise ?»
(26 mai 2001)

Monsieur Damien Z. ALAHASSA,
ancien Ministre de l’Education Nationale
« L’école et le devenir de la jeunesse
béninoise »
11 novembre 2000

Monsieur Gaston ZOSSOU,
Ministre de la Communication et
de la Promotion des Nouvelles
Techniques de l’Information et
de la Communication
« Analphabétisme électoral,
sens et impact sur les jeunes »
(19 août 2000)

Dr Paul AYEMONNA,
Gynécologue Obstétricien
Membre Fondateur et MédecinConseil de la FRA,
« Rajeunissement de la classe
politique : nécessité ou simple
slogan électoraliste ? »
(23 septembre 2000)

Monsieur Jean marie ZOHOUN,
Ancien député
« Les activités de vacances de
la jeunesse béninoise des
années 1960. »
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« Nous nous attacherons à faire respecter le rôle que jouent
les familles en subvenant aux besoins de leurs enfants et
nous soutiendrons les efforts déployés par les parents, par
les collectivités et par tous ceux qui s’emploient à entourer
les enfants et à leur prodiguer des soins dès les premières
phases de la vie jusqu’à la fin de l’adolescence. Nous
reconnaissons en outre les besoins particuliers des enfants
séparés de leur famille. »
Maître Adrien HOUNGBEDJI,
ancien Premier Ministre,
ancien Président de l’Assemblée
Nationale
« Le rôle du pouvoir législatif
dans la protection des droits
des enfants au Bénin »
(11 Août 2001)

Monsieur Timothée ADANLIN,
ancien Ministre,
ancien Ambassadeur, Président de la HAAC
« La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC) : Le droit à l’information »
(20 Septembre 2003)

Point 20-5 de l a Déclaration Mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement
de l’enfant, adoptée par les Chefs d’Etat et de Gouvernement au Sommet mondial pour les enfants le
30 septembre 1990 aux Nations-Unies

Conférences et séminaires
Femmes, Sexualité et Avenir
Préoccupée par le devenir des jeunes et plus particulièrement des jeunes filles qui hypothèquent
souvent leur avenir avec la survenance des grossesses non désirées pendant qu’elles sont encore écolières
ou élèves, la FRA a initié un certain nombre de conférences itinérantes en milieu scolaire à dominance
féminine sur le thème «Femmes, Sexualité et Avenir »
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Ces conférences qui ont touché directement près de deux mille élèves en 1999 dans trois communes ciblées ont permis aux participants de comprendre les dangers d’infections et de maladies sexuellement transmissibles qui les guettent à chaque instant de leur vie qui peut basculer à tout moment.

Monsieur Lazare SEHOUETO,
ancien Ministre chargé de
l’Emploi,
Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche.
« La question de l’emploi
des jeunes au Bénin »
(29 décembre 2001)

Monsieur Rafiou TOUKOUROU,
Président du Conseil Economique
et Social (CES)
« Le CES : Rôle, Fonctionnement
et Composition »
(04 Octobre 2003)

Monsieur Alain ADIHOU,
Ministre Chargé des Relations avec les
Institutions, la Société Civile et les
Béninois de l’Extérieur
« Collaboration Gouvernement-O.N.G :
Où en sommes-nous ? »
(22 Novembre 2003)

En insistant sur les comportements qu’ils doivent adopter en matière de sexualité afin de se préparer un bon avenir et une vie de famille harmonieuse, ces conférences ont eu le mérite de mettre l’accent sur
la responsabilité des jeunes eux-mêmes dans leur devenir.
Le besoin existe toujours et les demandes de reprise de ces genres de conférences ne cessent de
parvenir à la FRA.
Actuellement, un autre projet du genre est en cours de discussion avec l’association française
« l’Education, Santé, Développement Durable ». Nous espérons que d’ici quelques semaines, ce
projet va démarrer.

Tout individu a le droit à l’information complète sur les
avantages, les inconvénients et l’efficacité des services de santé
sexuelle et reproductive, ainsi que sur les méthodes de
planification familiale afin de faire un choix éclairé en toute
connaissance de cause.
Article 5 de la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction
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Droits des Enfants et Etat Civil au Bénin - Lobbing pour le vôte du
Code des Personnes et de la Famille .
L’effectivité du droit pour chaque enfant d’être enregistré aussitôt après sa naissance conformément à l’article 7 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant fait partie des préoccupations majeures
de la FRA dans le cadre de ses actions de défense et de sauvegarde des droits de l’enfant. C’est pourquoi, dès 1998, elle a initié une série de formation des agents d’état civil sur les droits de l’enfants. A l’issu
de la première série de formation, non seulement un manuel à l’usage des agents concernés a été édité,
mais aussi, des conférences sur le thème s’organisent en dehors du siège de la FRA.

Me Robert DOSSOU, Avocat,
ancien Bâtonnier ancien Doyen
de la Faculté de Droit et ancien
Ministre faisant l’historique de
l’état civil et plaidant la cause
des enfants non enregistrés à
l’état civil
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Me DOSSOU est au milieu du Magistrat Romaric AZALOU et du
Professeur de Droit Christophe KOUGNIAZONDE, actuellement
membre de la Cour Constitutionnelle

Il est important de signaler qu’avant l’examen par l’Assemblée Nationale en 2003 du Projet de Code des
Personnes et de la Famille, la FRA a été la seule organisation au Bénin qui, depuis 1998, s’est penchée sur
l’analyse des droits de l’enfant dans ce document en transmettant après à la représentation nationale pour
exploitation, le fruit de sa réflexion ainsi que les diverses suggestions faites par les participants à la réflexion, afin que les droits de l’enfant ne soient pas lésés dans ce code.
c. Activités de loisirs.
Vacances Agréables
La FRA organise des moments agréables de retrouvaille faits de loisirs, d’activités culturelles et
sportives, de sorties pédagogiques et de renforcement du sens de partage et de solidarité à l’intention des
enfants de toute situation sociale. Des vacances 1998 aux vacances 2003, deux cent quatre vingt deux
(282) enfants de 4 à 18 ans ont bénéficié de cette activité de la FRA.

Le cadre idéal d’épanouissement et de développement harmonieux
de tout enfant est et demeure la famille.
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Le Nonce Apostolique Pierre Nguyên Van Tot et la Présidente de la FRA exprimant leur joie au
milieu des enfants pendant les vacances aggréables de 2003

Noël pour enfants
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Depuis 1996, la FRA organise chaque fin d’année la fête de Noël pour les enfants qui proviennent
essentiellement des familles pauvres et démunies. De 1996 à 2002, chaque édition rassemble au moins
cinq cent (500) enfants autour de divers jeux à l’issu desquels les plus jeunes reçoivent chacun, des
cadeaux souvenir. Pour 2003, c’est environ une soixantaine d’écoliers vivant dans des conditions difficiles
qui ont été identifiés avec l’appui des directeurs des groupes pédagogiques de l’école primaire publique de
Gbodjo, pour participer à toute une journée de fête à la FRA à l’occasion de la 9ème édition de la Journée
de l’enfant Béninois le 23 décembre.
La FRA organise chaque année, à l’occasion des fêtes de Noël ou de la célébration de la Journée de l ‘Enfant Béninois (23 décembre) , des journées récréatives faites de chants, de danses, de kermesse et de divers jeux avec des lots gagnants. C’est
aussi l’occasion de distribuer aux enfants déshérités
de la localité d’implantation, des vêtements et jouets
collectés avec la contribution des hommes et des femmes de bonne volonté, d’amis et des membres.

Le 16 juin de chaque année, date de célébration de la Journée de l’Enfant Africain constitue également
pour la FRA, des occasions de réflexion sur les droits de l’enfant.
3. Promotion de la Famille
En matière de promotion de la famille, la FRA intervient dans le domaine de la formation, l’éducation des populations en matière de vie communautaire, des droits de la personne humaine et des droits
de la famille et le Lobbing.
C’est aisi qu’elle a organisé du 25 au 28 mars 2002, un symposium national sur « La Famille et les
Défis du Développement au Bénin ».

Le parc de jeu de la FRA
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Les jeux et les loisirs participent au développement psychosocial des enfants. C’est pourquoi la
FRA a prévu en son sein, un espace aéré avec des infrastructures de jeux permettant aux enfants de jouer
sainement et de s’épanouir pleinement.
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Aussi, une gamme variée d’activités récréatives se déroulent-elle dans le parc de jeux.
Ouverture du symposium par le Ministre Sylvain AKINDES (à droite), représentant le Chef de l’Etat.
Au milieu, la Ministre chargée de la Famille et à gauche, Monsieur Philippe DELANNE,
Représentant Résident de l’UNFPA

Les participants à ce symposium sont venus de divers horizons.

L’artiste Zouley SANGARE chantant pour les enfants et avec les
enfants dans le jardin de la FRA

Autorités politico-administratives et représentants de la société civile

Représentants de l’Eglise Catholique

Les résultats ici des travaux de ce symposium ont fait l’objet d’une publication scientifique mise
gracieusement à la disposition des universités du Bénin, des bibliothèques et autres structures d’enseignement.
Le document entier est disponible sur le site de la FRA
Par ailleurs, divers séminaires et conférences-débats ont été également organisés à l’intention des
familles et ont fait l’objet de publication. Il s’agit des séminaires relatifs aux droits de l’enfant, à
l’enregistrement des enfants à l’état civil au Bénin, à l’avant projet du Code des Personnes et de la Famille.
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Représentants de la religion musulmane, du culte Vodoun et des Universitaires

4. Rayonnement de la Fondation Regard d’Amour
La FRA est et reste aujourd’hui une entreprise sociale à but humanitaire et non lucratif.
Son implantation à Gbodjo a contribué à l’urbanisation de ce village. En effet, la FRA a préfinancé l’électrification et le circuit de distribution d’eau dans le village.
La FRA a permis la création, d’au moins, dix emplois permanents avec toutes les garanties de
sécurité y afférentes. Malgré ses actions d’utilité publique, la FRA est soumise au paiement de divers
impôts et taxes.
La FRA offre également des emplois, à temps limités, et surtout des stages de formation aux
étudiants béninois, étrangers et autres jeunes qui se préparent à la vie active.
Représentants des Chefs Traditionnels

Le devenir des enfants de la FRA
La règle d’or : la FRA est une maison de transit ;
tout enfant qui arrive à la FRA doit, dans
les délais raisonnables être réinséré en famille

Au niveau national, la FRA a pu s’imposer comme une structure fiable et est reconnue par les
institutions tant publiques que privées.
Au niveau international, la FRA appartient au Consortium Social-Alert. Elle travaille en partenariat
avec les structures ci-après :
Au Canada : le chapitre canadien de l’Association Internationale des Femmes Juges avec lequel
elle a signé un accord formel de partenariat ;
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En France : partenaire de l’ONG Française, Education, Santé et Développement Durable (ES2D) ;

CONCLUSIONS

En Italie : l’Association des Volontaires Hospitaliers de Padoue.
Elle est en contact avec d’autres associations pour des actions communes en faveur de l’enfant
.
5. Perspectives
Les perspectives de la FRA vont prendre plusieurs dimensions au nombre desquelles on peut évoquer :
1- l’extension de sa capacité d’accueil des enfants par des réaménagements substantiels du secteur
auberge des enfants ;
2- l’amélioration de la qualité de ses prestations par la formation et le recyclage de ses employés et le
recrutement d’un personnel complémentaire ;
3- l’extension de l’éventail de ses services par la mise en œuvre des projets tels :
• la création d’un Centre d’Ecoute et d’Orientation pour Jeunes et Familles
• la création d’une annexe de la FRA à Parakou.
En tout état de cause, les perspectives de la FRA restent hélas, tributaires des ressources extérieures
à mobiliser Mais, l’espoir est permis ; car l’érection de la FRA au rang d’organisation d’utilité publique
renforcera à coup sûr sa capacité de mobilisation des ressources.
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Lucien HOMKPE (30 octobre 1998) « C’est une initiative fort louable et à soutenir. En effet, elle apporte la
preuve qu’un regard peut guérir et soulager pendant que l’indifférence conduit à l’égoïsme destructeur. »
Ils ont dit :
Rita Male Foclus et Michel Sut ( 06 juin 1998) : « Félicitations pour la Fondation !!! Nous vous souhaitons beaucoup
de succès, pour que cette œuvre fleurisse et porte beaucoup de belles fleurs. Nous vous remercions cordialement pour
les heures que nous avons pu passer ici avec nos amis très très aimables.Grand merci et beaucoup de succès. »

Félix DJOAKPO, Maire de la Commune Rurale de Glo Djigbé « Je félicite cette pensée de créer une œuvre
sociale comme celle-ci. Je vous demande beaucoup de patience car vous êtes dans un milieu rural. Courage et
persévérance. »

Pascaline DOSSOU-YOVO (10 juin 1998)« Grâce au père Ruffino, missionnaire Cambodgien, avons eu la chance, le
plaisir de faire le tour à la Fondation : du beau travail, de gros efforts, puisse votre regard soit emprunt d’amour.
Félicitation, Courage. »

Jérôme OUSSOU (30 octobre 1998) « Les meilleurs félicitations des populations du quartier de Kansounkpa
pour l’initiative et le sens d’organisation de la Fondation Regard d’Amour. »

RIZZARDI Casari C. (10 juin 1998) « Regard d’Amour est le prix de vivre et d’amour pour le monde entier. »

Simon ZOSSOU, Notable d’Agamandin –Abomey-Calavi « Nos félicitations et encouragements à la Fondation pour d’autres succès dans l’œuvre sociale. »

Carari B. Volentini (10 juin 1998) « GLI AMICI ITALIANI AUGURANO CHE LA FONDAZIONE POSSA PROSPERARE
NECCI AMORE. »
Jean Jonas TOSSA (10 juin 1998) « La Fondation Regard d’Amour est un trésor réalisé par des cœurs d’or. »
Arsène METINHOUE et Alassan GOMINA « Le village d’enfants S.O.S d’Abomey-Calavi présente toutes ses félicitations aux initiateurs de cette Fondation à qui il souhaite beaucoup de succès.Vive la paix et l’amour du prochain, nul n’a
le droit d’être heureux tout seul. »
A. OSSENI, Censeur et Th. ABESSOU, Surveillant Général (19 juin 1998) « Le CEG d’Abomey-Calavi présente ses
sincères félicitations aux initiateurs de la Fondation Regard d’Amour à qui il souhaite longue vie et pleins succès. Vive
la fraternité, vive l’amour universel. »
Gérald SOSSOUHOUNTO (19 juin 1998) « Foncez. »
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Adam OBATOKI, Journaliste au Point au quotidien « Je me demande bien ce que l’humanité sans ce que vous
êtes et sans tout ce que vous avez fait. Seul le bon Dieu vous bénira. »

François (catéchiste) « La Fondation Regard d’Amour soit la bienvenue chez nous à Gbodjo.Vit sous la
protection de St Michel qui patronne notre Eglise. »
A. OGAN, représentant le personnel du CSD d’Abomey-Calavi « Nos félicitations et encouragements à la
Fondation Regard d’Amour. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre œuvre d’Amour. »
Joseph GNONLONFOUN, GS/MJLDH (30 octobre 1998) « Nous sommes venus vous apporter courage et
vous dire nos félicitations. L’enfant était le centre du monde. Je prends l’engagement de parler de votre
Fondation à des amis pour les amener à cheminer avec vous. Du Courage. »
H.R. OUENDO DPJEJ.A/MJLDH (30 octobre 1998) « Aux initiateurs, toutes nos félicitations et encouragements. »

Rock L. MONGBO (22 juin 1998)« C’est une véritable merveille que l’amour nous anime dans ce quartier, pour les villes
de Cotonou et Calavi. Une lumière à laquelle nous ne pouvons que souhaiter un éclat éternel. »

Benjamin ALANMENOU, Directeur Centre de Sauvegarde de l’Enfant (30 octobre 1998) « La visite de la
maison nous a beaucoup impressionnée. Nous demandons assez de courage à tout le personnel de l’encadrement. Sauver l’enfance meurtrie, c’est œuvrer pour le développement de la nation. »

Marlène MELOME (29 juin 1998) « Nous sommes vraiment très joyeux de notre visite à la Fondation Regard d’Amour.
Je voudrais que plusieurs jeunes viennent se rejoindre à nous pour que nous soyons nombreux. Merci. »

Leslie BIRD, Ambassadeur des USA (10 novembre 1998) « Mes félicitations ! Vous avez déjà réalisé beaucoup
pour les enfants du Bénin ! Je vous souhaite beaucoup de succès. »

Famille Eric SOSSOUHOUNTO et Elie AHODOMON (16 août 1998) « J’admire votre initiative, beaucoup de courage. »

Geneviève OGOUSSAN, Assistante Sociale (21 novembre 1998) « Mes félicitations et encouragements à la
Fondation. Du courage à tout le personnel d’encadrement. Je vous souhaite beaucoup de succès. »

R. SONI (16 septembre 1998) « Toutes mes félicitations pour la réalisation de ce bijoux. Courage à toute l’équipe qui se
dévoue pour que ces enfants retrouvent joie, goût de vivre. Que Marie notre mère vous soutienne. »

Gia SODEI (Allemagne) « Pour ne pas répéter les félicitations, je vous souhaite la réalisation des visions les
plus poussées et que le regard d’amour ne s’affaiblisse jamais. »

Rock Q. (16 septembre 1998) « je suis sidéré après la visite de votre chef d’œuvre. Toutes mes félicitations à toute
l’équipe d’animation de la Fondation.
Je pense que l’espace après le 2è étage ne serait pas mal pour une grande paillote. »

R. HAZOUME (14 décembre 1998) « Une très grande initiative de la FRA. Les béninois doivent faire des efforts
pour les enfants Béninois. Surtout les politiques.
Moi, je prends l’engagement d’en parler partout où je passerai. »

Moeterio Montrenor (21 octobre 1998) « On croyait que c’était seulement un malheur et il est devenu source d’espérance. Merci à tous ceux qui croient que Dieu habite parmi les hommes et travaillent pour le rendre visible.
J’étais souffrant et tu as pris soin de moi.
Merci et longue vie à Regard d’Amour. »

LOLLES L.G. (14 décembre 1998) « Votre engagement est très encourageant pour les Béninois. Je vous
souhaite beaucoup de succès et je promets de revenir. »

G. Francesco (21 octobre 1998) « Je ne parle pas bien le Français, mais je l’écrit encore plus mal, mais nous sommes avec
vous. »
Sylvie DAGNON (22 octobre 1998) « Une maison remplie d’amour et de joie. Merci mon Dieu. »
Alexandre DEGNON « Ici, vous avez vraiment le regard d’amour. Merci. »

Anonyme (25 décembre 1998) « Chers amis de la FRA, je viens de passer la fête de noël avec vous ici à AbomeyCalavi. Il faut dire que je reste profondément impressionnée par ce que vous faites pour le bien-être des enfants.
C’est dans ce sens que je vous souhaite de tout mon cœur plein succès pour l’avenir de la FRA !
Sincères amitiés, ODABO
Richard KINIFFO, CN/PNLP/MSP (30 décembre 1998) « Toutes mes félicitations à l’équipe dirigeante de la
FRA. Que le seigneur veille sur vous afin que vous venez en aide aux enfants en situation difficile. Le PNLP du
MSP saura intervenir autant qu’il peut pour apporter son aide à votre institution. Paix Profonde. »
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Ferdinand HOUETON, Directeur cabinet d’expertise Boussole et Assistance en Communication (30 décembre 1998)
« Toutes œuvres s’inscrivant dans le cadre des efforts de promotion du bien-être est d’une grandeur ultime surtout cela
s’applique aux enfants. Les enfants d’abord avons nous dit ! Bravo à Regard d’Amour. Mon cabinet s’engage à apporter
son appui à l’épanouissement de ce cadre de sauvegarde de nos chers êtres vulnérables.
Bon courage à l’équipe de Regard d’Amour et à bientôt. »
Sœur M.Luise CARLE VETTARE (05 janvier 1999) « Après avoir connu de loin l’œuvre FRA dont on avait déjà entendu
beaucoup parler, nous ne pouvons que féliciter et remercier toutes les personnes qui se donnent à ce service. De tout
notre cœur, nous souhaitons que ce regard d’amour tourné vers en particulier vers les plus petits puisse rejoindre partout
et contribuer à faire devenir notre monde plus bon et plus beau.
Fraternellement. »
Darius AWOHOUEDJI (17 janvier 1999) « Après avoir visité les locaux de la Fondation Regard d’Amour,
je félicite les initiateurs de cette noble œuvre communautaire. J’encourage les acteurs à poursuivre dans cette
voie. C’est l’un des moyens de se rendre utile à la société. J’en suis très émerveillé et je ferai de mes possibilités pour le rayonnement des activités de la Fondation dans le milieu et dans le pays. Je souhaite du succès
à la Fondation. »
XESU « Loin des vacarmes du silence, on est loin de penser que des cours continuent de parler de tendre leurs oreilles
à la détresse des autres…C’est désormais vrai par la FRA qu’il peut y avoir des Saints sans Dieu. »
Couaou ZOLLS « Que le Dieu tout puissant vous bénisse et que vos regards d’amour soient toujours tournés vers les
enfants déshérités. »
François DEGLA « Qu’il est bon d’être au ‘’Regard d’Amour ‘’. Je voudrais qu’il soit toujours agréable d’y être »
Eugénie GNONHOUE (ORTB) « Regard d’Amour ! Quoi de plus agréable ! Je salue vivement l’initiative et je vous
promets mon entière disponibilité d’œuvrer pour la réussite de votre action. »
Boubacar BONI BIAO journaliste ABP « Que Dieu bénisse tous ceux qui ont en charge la FRA et qu’il leur accorde
longue vie et du courage pour qu’ils continuent de s’occuper de tous ces enfants qui ont tant besoin de nous tous.
ALLAH AKBAR !
François AGOSSOU, Journaliste « A un détour de Gbodjo, une localité située en périphérie d’Abomey-Calavi, se dresse
une splendide maison d’accueil et de repos pour l’enfance en détresse. Il a suffi d’un court séjour pour y découvrir toute
la tendresse qui y vit. Puisse le Seigneur tout puissant accorder la grâce aux initiateurs/initiatrices de la Fondation Regard
d’Amour pour que l’AMOUR y règne. Ainsi soit-il . »
Dr DOSSOU YOVO Lionel, Médecin Chef Abomey-Calavi « Notre souhait c’est que Regard d’Amour puisse ressembler les hommes pour leur bien-être et ce dans un contexte d’amour. »
Mme GBAGUIDI, SFE CUGO « Je souhaite longue vie à la Fondation Regard d’Amour »
Jean ZOUNTCHEGBE, « Au nom des autorités du Lycée International de Calavi et en mon nom propre, je souhaite une
très longue vie à la Fondation Regard d’Amour »
Sr Irène BAPFANA « Que ce foyer d’amour contribue pour bâtir un monde meilleur. Bon courage aux fondateurs et aux
bienfaiteurs et union de prière pour la vie. »
Félix AHOUANDOGBO « Que les forces de prière de chacun et de tous participent à la multiplication des grâces divines
sur la Fondation Regard d’Amour »
Le groupe des amis de la FRA : Emile, Didier el Vieho, Batcho et Urbain : « Que Dieu vous bénisse »
Bruno AMOUSSOU, Ministre d’Etat (29 mai 1999) « Mes encouragements aux promoteurs de la Fondation. J’ai été
heureux de découvrir qu’il existe toujours dans notre pays des personnes engagées dans l’action sociale et qui sont

préoccupées par le devenir de notre pays. Le programme Rencontre Avec offrira aux jeunes la possibilité d’avoir des
contacts avec des personnalités et peut être de se forger des références, sources d’enthousiasme et motifs d’engagement.
Merci de m’avoir associé à cette initiative »
Dix HOLYN, Représentant Résident Fondation Konrad Adenauer (29 mai 1999) « C’est avec un grand plaisir que j’ai
assisté aujourd’hui à l’activité Rencontre Avec de la Fondation Regard d’Amour. Pour cette activité comme pour la FRA
ensemble, je vous souhaite beaucoup de courage et de succès ! Vive la FRA »
Pierre METIAHOUE, (29 mai 1999) « Je découvre la Fondation Regard d’Amour avec un bonheur réel. Je souhaite que
le beau travail qui s’y réalise se poursuive pour le bonheur des enfants et la sanctification de tout le Bénin. »
Jean Louis LACUBE, Commission Européenne (15 juin 1999) « Je suis particulièrement séduit par les actions que vous
menez. Je réalise toutes les difficultés auxquelles ces enfants seront confrontés. Je vous encourage vivement à vous et
à tous les collaborateurs, ainsi que vos partenaires comme la BPM. J’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir.
Encore une fois Bravo »
Pascal ORYALE (9 juin 1999) « Je suis très heureux de découvrir ce jour 9 –07- 99 la Fondation Regard d’Amour. Je suis
aussi joyeux et très ému de savoir que des hommes pensent aux autres enfants qui se trouvent abandonnés. Je pense
revenir souvent dans cette belle maison.»
Véronique AHOYO, (226 juin 1999) « J’ai été très heureux d’avoir été invitée le 26 juin 1999 à rencontrer les jeunes au
siège de la Fondation Regard d’Amour. Merci de m’avoir offert cette occasion. Mes encouragements aux promoteurs du
programme Rencontre Avec…Je me sens très associée et même interpellée. Je reviendrai sûrement.»
E.Y. DONNON « L’Altruisme est aujourd’hui une espèce en voie de disparition. Pour le cultiver, la Fondation Regard
d’Amour plante dans un champ qui se raréfie. Je ne peux donc qu’en féliciter et encourager chaleureusement les promoteurs. Bravo et Bon courage »
Solange KOUO EPA, Représentante OMS Bénin (22 juillet 1999) « Il faut avoir des rêves, les tenir et les poursuivre le plus
loin qu’ils peuvent vous porter. La sagesse est de transformer la réalité en idéal et c’est ce que fait votre petite équipe.
Je vous en prie, continuer-Merci »
Elisabeth POGNON (24 juillet 1999) « Une expérience n’est jamais vide de sens. Je souhaite plus de partage pour que
nous nous enrichissons mutuellement.
Merci à la FRA de m’avoir invitée à cette rencontre. Bon courage et que l’initiative se développe et perdure. »
C. FELLY « An Kehalf of my wife al my colleapuel, I want to congratulate you for magnificient contributer to the well cari
of children and adult in this acea.We look forwal to assisty you in the future. »
Margorie HARRISON, American culturel center « Truly an exceptional place- Thank you for inviting us to tour your
center. Your efforts are formidable ! »
Mahoe MILLER, self help coordinator (29 juin 1999) « keep up the good work that you do on behalf at the children of
Benin. »
Pierre G. et Laure da MATHA « Œuvre merveilleuse est la Fondation Regard d’Amour. O, que de belles besognes il y a
sur la terre ! Avec un peu d’amour, on peut dominer un beau visage au monde. Toutes nos félicitations aux initiateurs de
cette fondation et au personnel. Du courage »
Philippe (03 août 1999) « Dans ce lieu de paix et d’amour, des enfants perdus peuvent retrouver leur dignité et leur vie
d’homme. Nous espérons que de tels endroits puissent persister afin d’aider les plus démunis. »
Jacqueline « Je ramènerai en Belgique le souvenir de regards d’enfants heureux d’être entre vos mains. Gardons le
contact pour leur assurer un peu plus de confort. »
A-Z (14 août 1999) « J’observe que la Fondation Regard d’Amour accomplit sans tambour une œuvre humaine gigantesque. Je lui souhaite beaucoup de succès et l’assure de mon entière disponibilité.»

Hubert ZOUNTCHEGBGE (30 août 1999) « Nous sommes toujours des enfants qui ont toujours besoin d’amour.
Pourquoi nous priver de leur donner cet amour qui ne nous coûte rien ? »
Brigitte Ya de KOUADJO, Ambassadrice Organisation Européenne (15 septembre 1999) « L’organisation Européenne
dont je suis l’Ambassadrice de la zone Africaine est en mission de prospection avec 2 collaborateurs Niangora Jonathan
et A. Séverin qui se joignent à moi pour vous souhaiter beaucoup de courage et que ce Regard d’Amour vif pour les
enfants soit fidèle puis éternel. Que la paix du seigneur soit avec vous et ceux que vous sauver. »
Olofin OLOFINDJI Akandé, Visir de Africa culture (15 septembre 1999) « Quel plaisir de découvrir la Fondation Regard
d’Amour ? Que Dieu bénissent les initiateurs et que vivent les idéaux de la fondation. »

Bruno HOUNGAN (21 octobre 2000) «Je souhaite une très longue vie à cette Fondation qui fait vraiment un travail
merveilleux pour le bonheur des êtres humains, en particulier les enfants. Beaucoup de courage au personnel qui travaille
acharnement dans ce lieu.
Que la paix profonde règne dans ce lieu. »
Anonymat (21 octobre 2000) « It is a good work, god bless you. Courage. »
Damien Zinsou ALAHASSA , MESRS ( 11 novembre 2000) « Fondation Regard d’Amour donne réellement l’exemple de
l’amour que les hommes doivent entretenir entre eux. Son œuvre est impérissable et nous les jumeaux , nous travaillerons
à son rayonnement et à sa bonne réputation.
Félicitations à tous les hommes et à toutes les femmes charitables qui font marcher cette institution »

Anonymat (2 ottobp 99) « Mu fredie jer l’ospitoltès e jeu puells de puert lopels ha souputo dermi. Merco Derier »
Bell G.M.M. (2.10.99.) « Co u jromb incomoscenle a fonsenti lovoromo in fruch juojetto legail d’aroil. Qefiolis.»
Malik SENE, Représentant Résident UNICEF, (05 octobre 1999) « La visite que je viens d’effectuer ce matin m’a beaucoup impressionné autant au niveau des réalisation, autant au niveau des idéaux et mandats de la Fondation et son
équipe s’acquittent de leurs tâches. Je voudrais donc leur apporter le soutien de l’UNICEF et leur dire que nous serons
toujours à leurs côtés pour la défense des droits de l’enfant Béninois.
Vive la Fondation Regard d’Amour. »
Eusèbe AGOUA, Proviseur LICA (07 octobre 1999) « Ce jour 07-10-99, j’ai découvert que des hommes et des femmes
jettent permanemment un regard d’amour sur les autres hommes, et plus particulièrement sur les enfants en situation
désespérée ; le cadre, les acteurs, les objectifs sont à soutenir. Nous qui avons du temps, des moyens, des enfants à
éduquer, ..nous tous devons leur venir en aide de la manière que nous pouvons. FELICITATION ET COURAGE à l’équipe
de la Fondation Regard d’Amour pour que se partage la joie et aussi que se partagent les peines sous le Regard d’Amour
de l’Amour parfait qu’est DIEU. »
Valentin Aditi HOUDE MJSL (19 novembre 1999) « Le MJSL apprécie hautement l’œuvre de la Fondation Regard
d’Amour. Je voudrais saisir la présente occasion pour présenter mes vives félicitations et manifester ma disponibilité et
celle de mon cabinet pour appuyer toutes les actions engagées en faveur de la jeunesse et des enfants abandonnés en
particulier »
Anonymat (1er avril 2000) « Je suis très fière du travail des gens dévoués de cette fondation. J’espère que j’aurai l’occasion d’y contribuer tant soi peu pendant notre séjour au Bénin. Félicitation à tous. »
Mgr Nestor ASSOGBA, Archevêque de Cotonou (5 avril 2000) « Hier, nous avons inauguré un dispensaire à la mémoire
de Mgr de SOUZA. Aujourd’hui nous voici à la Fondation Regard d’Amour qu’il a inauguré le 13 avril 1998. C’est un
signe du Seigneur. ‘’Laissez venir à moi les petits enfants’’ »
Kolithe AUGILIKE, PSI/ABMS (14 avril 2000) « Je suis très impressionnée des activités entreprises par votre fondation
au bénéfice des enfants en détresse. Du courage pour votre organisation et ses membres. Mes félicitations ! »
Micheline JOHNSON, (1ER septembre 2000) « Je suis très émue de vous rencontrer. Je vous remercie de tout mon cœur
pour le travail que vous faites au bénéfice des enfants en détresse. Que le ciel vous assiste dans votre démarche. Mille
bravos. Du courage. »
Thomas M. HEMODJE , ( 20 septembre 2000) « Merci à la FRA au nom de la radio CAPP FM »
Brigitte et Marc (22 septembre 2000) « Un grand merci à toute l’équipe de la FRA, composée de personnes dévouées,
sérieuses. Leurs regards remplis d’Amour sur les enfants prouvent que ces chérubins sont ici en un lieu de sérénité.
Puisse tous les hommes avoir le même regard !
Nous savons qu’une partie de notre cœur restera à jamais ici au Bénin.
Félicitation et bon courage à tous.
A très bientôt.»
TRIVERT Bintu (21 st october 2000) « I would like to congratulate you on the wonderful work that you have undertaken,
may the work continue manifold. I was very impressed with the level of attention given to the children and the preparatay
work that must have gave into this project. Congratulation once again. »

Mgr Nestor ASSOGBA, Archevêque de Cotonou (09 décembre 2000) « Laissez venir à moi les petits enfants. Ensemble,
à la fin de cette année jubilaire, nous essaierons d’œuvrer pour l’avenir de notre pays que représente l’éducation de nos
enfants. »
Elisabeth NATABOU AGBAZAHOU (09 décembre 2000) « C’est avec un grand plaisir et un cœur plein d’émotion et de joie
que nous sœurs unies à l’œuvre avons visité ce centre et ces enfants que nous avons tant aimé. Nous présentons toutes
nos félicitations à la Fondation Regard d’Amour et souhaitons qu’elle ait beaucoup d’autres bonnes volontés qui puissent les soutenir dans ce sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Amen »
Eliane MONOTE- AHOUANNOU « Fondation Regard d’Amour, puisse le tout puissant vous bénir et vous garde afin que
les œuvres de vos mains servent à l’avancement de la gloire de son nom. La tâche est immense et dure le labeur. Regardez
toujours à jésus, et ne baissez pas les bras. »
Muriel HERGOTT (22 février 2001) « FRA, foyer remarquable d’accueil ! grand merci et au revoir. »
Marie et Cécile, élèves infirmières française en stage à St Luc (23 février 2001) « Merci pour cette journée, la découverte
a été totale. Que cette Fondation puisse contribuer à briller à travers le regard des enfants. »
Raymonde BALMAKEN LENOU, Présidente Africa vie (24 mars 2001) « Mon passage à la Fondation Regard d’Amour ce
jour me permet de dire que l’Amour est la chose la mieux partagée si l’on veut être heureux dans soi et pour les autres. Le
dévouement avec lequel la Présidente et ses collaborateurs se gênent nous amène à beaucoup prier pour eux et que le
seigneur nous entende. Bravo et bon courage. »
Lazare HOUETIN, administrateur Culturel (26 mai 2001) « Très heureux d’avoir l’occasion d’avoir une rencontre très
fructueuse avec les jeunes de la Fondation Regard d’Amour, et profite de l’occasion pour remercier très chaleureusement
mon ami et frère Paul AYEMONNA ainsi que son épouse Claire pour le travail social et humanitaire appréciable qu’ils font
dans le cadre de regards d’Amour. »
SWANON (may 24, 2001) « I truly appreciate what you are providing here at Fondation Regard d’Amour. The women and
children nud what you provide. Great vision sacrifice and commitment have ban shown by all who participate in this
endeavon. May you and your propel be lelessed by greal fortune. »

Jean Marie ZOHOUN, ( 14 juillet 2001) ( Je trouve admirable l’initiative qui a conduit à la création de la Fondation Regard
d’Amour qui au vue de ce que j’ai pu observer ce matin au cours de mon premier contact, fait un travail merveilleux pour
l’enfant et le jeune béninois. Je souhaite de tout cœur longue vie à la Fondation et beaucoup de réussite dans sa noble
mission.
Beaucoup de courage à tous »
Me Adrien HOUNGBEDJI, Président de l’Assemblée Nationale ( 11 Août 2001) « La foi dans l’action de promotion et de
protection des droits de l’enfant qui anime les responsables de la Fondation Regard d’Amour doit être entretenu et
encourager, car elle est le signe annonciateur d’un Bénin nouveau fait de solidarité et de responsabilité.
Félicitation et vœu de plein succès »
Anita, Rose, Lena « Nous sommes des représentants du mouvement ouvriers chrétien de la Belgique précisément de
solidarité mondiale. Nous sommes émus de tous vos efforts pour le bien être des enfants et la promotion de la famille. Le
concept de réintégrer les enfants dans leur propre famille est un point très fort.

Nous espérons que Solidarité Mondiale pourra établir une relation plus profonde avec vous. Un grand merci pour
l’accueil très chaleureux. »
Aline PANOU, Armand NICOUE, Raphaël Aichatou, Yves KUSSEY « Lors de la visite du réseau africain de la jeunesse,
des jeunes venus pour un séminaire ont tenu à saluer les enfants résidents de la fondation. Très touchés de l’œuvre
accomplie par la fondation, tous les jeunes prient que le tout puissant vous accorde toute sa bénédiction. »
Lazare SEHOUIETO, MCIPE ( 29 décembre 2001) « Je suis passée contribuer à cette chaîne de débats apparemment
‘’inutiles’’ aujourd’hui, mais qui me semble l’un des maillons les plus sûrs de demain, pour créer un autre demain, pour un
monde meilleur.
La FRA doit continuer. Sinon, elle aura fait perdre au Bénin une opportunité. Bonne et heureuse année. »
Aima ROTIMI « Emi ohiwarohmi- amis dupe lopolopo lori ore toloru se turmi lori omo mi mejeji ti wou ji gbé lo latin kan
bi osu kan sehin ti olorun si fin mi ri binkis Aima Adeote ati Aburo ne salarat Adenike Aima mosi tun dupe lowo anvon
olopa lle Benin to ba wa ri won mo dupe lopolopo olorun oba fino ma wa pelu emi kolcan wa. »
Eric OUANGR, Burkinabé (16 septembre 2002) « Toutes mes félicitations et mes encouragements pour l’immense tâche
que vous abattez pour prendre soin des enfants ici. Puisse le Seigneur vous donner la force et le courage de persévérer
dans votre travail. »
MONIKES, DED - Allemagne (16 septembre 2002) « Le vrai développement d’un pays commence avec l’amour. Elle est la
base de chaque société qui se veut humaine. Le travail que vous faites ici est le résultat de cette amour. Je suis impressionné et je vous félicite. Que Dieu vous bénisse. »
Edgard VODOUHE « Merci pour ce regard d’amour, merci pour ces actes d’amour. Espoir pour nous de voir cette œuvre
continuer. Nous ne ménageons aucun effort pour contribuer à notre manière à la continuation de cette œuvre d’amour. »
Anne COCOLIER (29 novembre 2002) « E noto uuo serpeso inospetteto ! nou couoscerauo lo FONDAZIONE r à lue
couuosso sopere du futto è piruto delle jeuellive veuite in italio to oui je fer iloro problemi. Sicuroueure è une mone
anicicue che si que fer moi e che sicuroueuto niuouè lferte. Zioze fer tutto jerelle che fete. »
CIUZIO « Vi augues di ouere il coroggie e la foczo per couti muote od ciutore tutti i biuibi che anedereuno il vostro ciuto.
Jutouto vi rugrozio per quel che ovete deio o ue ! »
V. GOBBO (29 décembre 2002) « Je retrouve la Fondation pour la première fois depuis sa naissance. Cela a été l’occasion
de faire une visite avec des amis Italiens. Pour moi, que je retrouve la Fondation, sa Présidente son époux et la sœur Anna.
C’est une vraie joie. Le souhait maintenant et au même temps une promesse de l’aider à poursuivre cette œuvre de divinité.
Félicitation et encouragement encore à ces amis pleines de force. »
Pierre Van TOT, Nonce Apostolique au Bénin et au Togo (22 juillet 2003) « je remercie de tout cœur les formateurs de ce
centre pour l’accueil très chaleureux et je les félicite vivement pour cette bonne œuvre en faveur des enfants. Que dieu
vous bénisse et vous donne beaucoup de joie dans votre travail. »
A.A. PETERS « Reine PETERS et son mari Albert -Alain de même que leur amie Léonore ont eu le plus grand plaisir à
visiter la Fondation Regard d’Amour où s’accomplit un travail d’une importance majeure pour l’humanité en détresse. Le
regard d’amour suffit en effet à donner un autre tour à la vie de bien de nos semblables. Nos plus vives félicitations vont
au couple AYEMONNA qui a su s’investi r sans compter dans cette œuvre. Ils savaient être appuyés pour aller encore
plus loin. »
MAYNBOM, USA « Je vous remercie pour le tour de votre fondation. Je vous souhaite bonne chance dans votre
travail. »
Elmont ROAD (14 août 2003) « august 14 2003 it was a very exciting and rewarding apportunty to visit the fomdly center
of Dr and Mrs AYEMONNA. The work that is being administrated through the center is a blessing to Benin and all
applaud your dedication commitment and determination to provide health services for those in need this the mission to
reunite the family. The program is excellent and well structure. 2 plan to assist as much as possible and to introduce others
that I am certain well be happy to assist Looking for ward to seeing you again in 2005.
Letitia (Aug 14, 2003) “ I am most impressed with the center and the care that the children are given. It 13 truly a home.
May God continue to bless you”

Benita M’Arthur (August 14, 2003) “ I am extremely impressed with the education of the staff at the facility. The warmith
is seen 1rst in the eyes smiles of the children up thoughte stuff and extends out to us. It is a blessing to meet Gods
angels.”
Gabriel AGBEDE (19 août 2003) “Admiration et vifs encouragements pour vos efforts en direction des enfants, notre
avenir.”
Elisabeth ANDERSON, ( 21 Août 2003) “ It was a pleasure to come here and see all the good things you are doing.
Thanks a lot and good luck.”
K. OLOWOR, SOS Suéde (21 août 2003) “ Thank you for a very inturesting visit. I salute the good work you are doing,
and the care you are giving.Sincerely. good lock in the future.”
Rafiou TOUKOUROU, Président du CES (04 Octobre 2003) « Il est des actions qui sont sans prix même si elles ont un
coût. Je voudrais très cordialement saluer l’œuvre très noble de Monsieur et Madame AYEMONNA ‘’ Regard d’Amour ‘’.
Que Dieu guide leur pas et les bénisse.
Clément GNACADJA (04 octobre 2003) « Je viens de finir une visite guidée qui m’a fort impressionnée. C’est une œuvre
gigantesque qui a le mérite d’être pérennisée par un financement soutenu. J’espère que pour le suivi et l’avenir de ces
enfants, des bonnes volontés se manifesteront. Que le Seigneur puisse couvrir cette fondation de la lumière éternelle.
Amen. »
Alain F. ADIHOU, MCRI-SCBE ( 22 novembre 2003) « J’ai été et reste très ému par tout ce que Regard d’Amour a
entrepris au service des enfants et des déshérités de notre pays. L’éducation de la conscience de la jeunesse est un
véritable sacerdoce, un engagement pour faire reculer la perte de valeurs dont nous souffrons énormément dans notre
pays. Je vous encourage beaucoup à continuer et engage le Ministère dont j’ai la charge aujourd’hui, le MCRI-SCBE à
vous apporter tout son appui.
Bon courage et encore une fois félicitations. »
T. MBUMPA, (05 décembre 2003) « Maman Ministre, FRA, Je ne peux que vous encourager de tout ce que vous faites.
Allez y de l’avant pour l’intérêt des enfants. »
John Saye KUSUTOKO « certaines réalisations quand elles sont conçues par les Africains étonnent même les Africains
eux-mêmes. En visitant le centre Regard d’Amour, je pense au plus profond de moi ; qu’on ne devient pas Ministre de la
famille au hasard et lorsqu’on a un mari encore plus aisé en la matière, on fait un duo impeccable. Félicitations Claire et
Paul AYEMONNA. »
Fortune ODZUPA SEHOUETO ( 13 décembre 2003) « Vous faites des merveilles en vous sacrifiant pour les enfants.
Du Courage et Félicitation. »

Initiative de mobilisation des ressources
pour les oeuvres de la foi
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Nom et Prénoms
ADJABGONI Sylvain Médard
ADOTE Micheline
AGOLI AGO M.
AHOUADI Evelyne
AKONDE Alain
ALAHASSA Z. Damien Modéran
ALAO Charlotte
ALAPINI Marcel
ALLARD Betty
d’ALMEIDA Marcelline
ALQUIER Simon et Raymond
AMADJI Jacqueline
AMODEOS Daniel
AMOUSSOU Bruno
AMOUSSOU Stanislas
ANATO Flore
ANDERSON Elisabeth
ATOMABE Anatol
AVOGNON Ernestine
AYEMONNA HOUNGAN Claire
AYEMONNA Paul
BABATOUNDE Thérèse
BALBO Alpidio et Carmen
BELLO Sullifat
BIGA Alassane
BIO TCHANE Abdoulaye
BOKO Laurentia (Feue)
BORIOLO Alexandra
BORIOLO Maria Luisa
BORIOLO Maria Teresa
BUCCI Chiara
BUCCI Girulo
CAPO-CHICHI Ida et Servais
CAPO-CHICHI Justine et Olivier
CARRY Daily
CASARI Carla
CASARI Ilaria
CASARI Tublio
Cathérine THOMAS
CERCHETTI Juilio (Abbé)
CERVELLE Cindy
CHRISTE Gian Carlos A. D

Observations
Membre de la FRA (Béninois)
Béninoise
Béninois
Béninoise
Membre de la FRA (Béninois)
Béninois
Béninoise
Béninois
Française
Béninoise
Français
Béninoise
Béninois
Béninois
Béninois
Béninoise
Américaine
Béninois
Béninoise
Membre de la FRA (Béninoise)
Membre de la FRA (Béninois)
Béninoise
Membres de la FRA (Italien)
Béninoise
Béninois
Béninois
Membre de la FRA (Béninoise)
Monégasque
Monégasque
Monégasque
Membre de la FRA (Italienne)
Membre de la FRA (Italien)
Membres de la FRA (Béninois)
Membres de la FRA (Béninois)
Américaine
Membre de la FRA (Italienne)
Membre de la FRA (Italienne)
Membre de la FRA (Italien)
Française
Italien
Française
Italien
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

CODJO Hyacinthe
CODJOVI Bernadette
DAGNON Inès
DEGBELO Cosme et Nathalie
DEGLA Hyacinthe
DEGNON Claire Marie
DELPRATO Adriana
DJANKAKI Euphrasie
EFFIBOLEY Regina
EFFIBOLEY Victoire
FRANCESCONI Danila
FRASSINETI Odilia
GAYE Diarriétou
GBEDJI Augustin
GLITO Cécile
GNIMAVO Valentin
GOBO Vitalino et amis
GUEZOMEVO Angélique
GUY Hélène et Tony
HARRISON Marjorie
HOUDE A. Valentin
HOUNDJO Ignace
HOUNGAN Bruno
HOUTOUKPE M.Thérèse
IBRAHIM Midou et Chantal
JIGOT Danielle
JOHNSON Micheline
KAMBIRE Paul André
KANHONOU Salmane
KOUNDE Clotilde
KUEGAN Sandrine
KUENHEN Marc et Brigite
LAUB Caroline
Le BIAVANT Gwen et Lona
LOKO Régina
MAKOUTODE Jeanne
MARINO Nebuloni et Famille
MARTIN Wilfried Auberte Serge
M’ARTHUR Bénita Donatrice
MAZEDEMEBienvenu et Julienne
MENSAH Alain
MIELKER Peter
MMUOKEBE Dorothy
MONNOU Edgard Yves
MOUSSOUVIKPO Antonin
NADJO Bernard
NADJO Geneviève
NOUDEHOU M. Bénoît (Abbé)

Béninois
Béninoise
Béninoise
Membres de la FRA (Béninois)
Béninois
Béninoise
Membre de la FRA (Italienne)
Béninoise
Béninoise
Béninoise
Italienne
Italienne
Sénégalaise
Béninois
Béninoise
Béninois
Italiens
Béninoise
Franco-Béninois
Américaine
Béninois
Béninois
Béninois
Béninoise
Béninois
Béninoise
Béninoise
Burkinabè
Béninois
Béninoise
Béninoise
Français
Française
Membre de la FRA (Français)
Béninoise
Membre de la FRA (Béninoise)
Italiens
Donateur Béninois
Américaine
Bénino-Français
Béninois
Allemand
Nigériane
Béninois
Béninois
Béninois
Membre de la FRA (Béninoise)
Membre de la FRA (Béninois)

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

OKE Laurence
PEMBERTON Freida
POGNON Elisabeth
RICHARD Pierru
RIZZARDI Anna (FCM)
RIZZARDI Ettore
ROGEON Laurence
SAGBOHAN Isabelle
SAIZONOU Alexandrine Fali
SAMA Tatiana
SARA et amis Italiens
SEHOUETO Opportune
SHONE Nebuyu
SOGLOHOUN Isabelle
SOSSA Dorothé
SOSSOUHOUNTO Eric
TINGBO Appolinaire
TOSSAVI Joseph
VAN TOT Pierre Nguyen
VIEYRA Françoise
VIGNON Elvire
VOUDOUHE Edgard
WAIDI Moustapha
WENDLING Julien et Christine
WENDLING Praline et Henri-G.
WILLIAM Laetitia
YAMADJAKO Dorothé
YEKEDO DENON AKINOCHO
YESSOUFOU Machioudi
ZOSSOU Gaston
ZOULE Sangare

Béninoise
Américaine
Béninoise
Français
Membre de la FRA (Italienne)
Membre de la FRA (Italien)
Française
Béninoise
Membre de la FRA (Béninoise)
Béninoise
Italiens
Béninoise
Ethiopien
Béninoise
Béninois
Béninois
Béninois
Béninois
Vietnamien (Nonce)
Béninoise
Béninoise
Béninois
Béninois
Français
Membres de la FRA (Français)
Béninoise
Béninois
Béninois
Béninois
Béninoise
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Nom et Prénoms
ASSOCIATIONS
Amicale des Inspecteurs Retraité d’Abomey-Calavi
Association Amici del …………………. (IItalie)
Association des Volontaires Hospitaliers de Padoue (AVO-Italie)
Association APO Italie)
Association Internationale des Femmes Juges (Chapitre canadien)
Auditeurs de Radio CAP FM Cotonou
Club Ignoranti (Italie)
Elèves du Centre d’Accueil Mgr PARISOT (Promotion ;;;;;;;;;
Elèves du Complexe Scolaire J. M. FAUCON d’Abomey-Calavi
Promotion 2003-2004
Elèves du Lycée International de Calavi LICA Promotion 2001
EnvieBénin
Groupe Missionnaire de Merano
Guides et scouts de Lyon (France)
Inner Wheel Club du Bénin
JAMA’AT Islamique-Bénin
Life Care Fellowship
Mouvement Ouvrier Chrétien de la Belgique
Missionnaires de Fo Bouré
Mondo Migliore Triste (Italie)
Pères Comboniens (Bénin et Italie)
Personnel de la Fondation Regard d’Amour
Réseau Africain de la Jeunesse
Sœurs Missionnaire de la Charité
Sœurs Unies à l’œuvre
MINISTERES
Ministère Chargé du Plan et du Développement

Ministère de la Jeunesse, des Sports et du Loisir
Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation
Ministère de la Famille de la Protection Sociale et de la Solidarité
Ministère de la Santé Publique
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Les conditions d’admission des enfants à la FRA
1. CONDITIONS RELATIVES
A L’ENFANT

- Fournir les renseignements pouvant aider dans
la recherche des parents de l’enfant abandonné,

1.1. Conditions Fixes

- Produire dans la mesure du possible, un titre
de placement (ordonnance du juge des enfants ou
copie du procès verbal de la police ou de la gendarmerie) ou être prêt à aider la FRA à l’obtenir de
qui de droit.

- Avoir moins de 2 ans,
- Ne pas avoir un proche ou lointain parent pour sa
protection

Les conditions d’adoption des enfants à la FRA
1.1 - CONDITIONS DE FOND POUR
ADOPTION PLENIERE
Etre un couple régulièrement marié depuis
au moins 5 ans ;
Ne pas être capable de procréer ;
Ne pas avoir d’enfant vivant en commun ;

1.2. Conditions Variables
- Mère décédée dans les suites immédiates de
couche et aucun parent n’est immédiatement disponible et capable d’assurer à l’enfant un nursing
de qualité ;
- L’enfant est menacé dans son intégrité physique ou morale du fait de certaines croyances ou
pratiques rétrogrades.
2. CONDITIONS RELATIVES A L’ACCOMPAGNATEUR
2.1 Conditions Générales
-

3. CONDITIONS RELATIVES AU PERE
OU AUTRE PARENT DE BEBE ORPHELIN

Jouir d’une bonne santé physique et mentale ;

Outre les conditions générales,

Etre de bonne moralité ;

- Produire la fiche où l’acte de naissance de l’enfant,
- Suivre les formalités de déclaration de l’enfant à
l’état civil,
- Prendre l’engagement de contribuer à l’achat de
lait pour la survie de l’enfant,
- Prendre l’engagement de rendre périodiquement
visite, à l’enfant (au moins une fois par mois),

Accepter de décliner son identité complète ;

- Accepter de remplir et signer, la fiche de renseignement ;
- Accepter de prendre des photos avec l’enfant
et le personnel de la FRA.

- Prendre l’engagement de retirer l’enfant dans un
délai raisonnable (entre 3 à 12 mois maximum)
- Prendre l’engagement de respecter les règlements
de la FRA et lui faciliter le travail.

Avoir une résidence ou un domicile commun
fixe ;
Avoir des ressources financières et matérielles stables ;
N’avoir jamais été condamné pour crime ou
délit de droit commun ;
1.2 -

CONDITIONS DE FOND POUR
ADOPTION SIMPLE

Etre un enfant de moins de 14 ans, victime de trafic, intercepté par la police ou la brigade et capable
d’indiquer son adresse.

Outre les conditions générales,
- Produire la fiche où l’acte de naissance de l’enfant,

Les autres cas exceptionnels sont appréciés et décidés souverainement par les responsables de la
FRA

- Etre prêt à aider dans les formalités d’enregistrement de l’enfant à l’état civil,

Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.
Article 5 § 1 de la Charte Africaine
des Droits et du Bien-être de l’Enfant

2.1- PROCEDURE
La phase pré-judiciaire
(au niveau de la FRA)
Adresser à la Présidente de la FRA une demande manuscrite motivée ;
Consentir à avoir des entretiens de diagnostic psychosocial avec une équipe pluridisciplinaire de la FRA ;
Etre disponible à fournir toutes pièces
permettant d’apprécier les conditions de fond
notamment :
Actes de naissance,
Acte de mariage,
Casier judiciaire,
Certificat médical,
Attestation de travail,
Bulletin de paye,
Photo du ou des demandeurs et
du domicile ou résidence,

Etre âgé de trente cinq (35) ans au moins

Actes d’agrément (pour les étrangers).

Jouir d’une bonne santé physique et mentale ;

La phase judiciaire
(résumé succinct)

Etre de bonne moralité ;

4. CAS EXEPTIONNELS
2.2. Conditions Spécifiques aux Centres de
Santé, Services Sociaux et autres Structures
Publiques

Etre capable d’aimer d’élever et d’éduquer un
enfant ;

conditions de délivrance de visa aux enfants adoptés.

Etre capable d’aimer, d’élever et d’éduquer
un enfant quel que soit son âge

Une demande adressée au Président
du tribunal de Cotonou accompagnée
des pièces nécessaires ;

Avoir une résidence ou un domicile fixe ;

Prendre part aux audiences ;

Avoir des ressources financières et matérielles stables ;
N’avoir jamais été condamné pour crime ou
délit de droit commun.

NB : Si l’adoptant ou les adoptants sont de
nationalité étrangère, ils doivent avoir un
agrément dans leur pays d’origine ou de
résidence et s’informer suffisamment sur les

Les parents ou autres personnes chargées de
l’enfant sont responsables au premier chef
de son éducation et de son épanouissement
et ont le devoir de veiller à ne jamais perdre
de vue les intérêts de l’enfant.
Extrait de Article 20
de la Charte Africaine des Droits
et du Bien-être de l’Enfant

Assister au jugement ;
Retirer les actes judiciaires subséquents ;
Accomplir tout autre acte ou formalité
nécessaire.

Les Etats parties qui admettent et/ou
autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt
supérieur de l’enfant est la considération
primordiale en la matière
Extrait de l’article 21
de la Convention relative aux Droits
de l’Enfant

Pour les étrangers’ élire domicile dans un
cabinet d’avocat à Cotonou.
3. INFORMATIONS UTILES
L’acceptation de la demande d’adoption ne
constitue pas un engagement de la FRA à trouver au couple un enfant ;
Les frais de procédure judicaire d’adoption sont
à la charge des adoptants ;
LA FRA ne demande aucune somme d’argent
aux adoptants ; pas plus qu’elle ne reconnaît
aucun intermédiaire. En conséquence, elle décline toute responsabilité au cas où les demandeurs se laisseraient escroquer par des « démarcheurs».

Les propositions d’enfant faites aux adoptants
relèvent du pouvoir discrétionnaire de la FRA qui
sont toujours guidées par la recherche d’une
famille à un enfant qui est dans le besoin ; et non
le souci de don d’un enfant à une famille qui le
désire. Dans tous les cas, le choix est guidé par
l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’adoption d’un enfant dans les conditions régulières, constitue un processus administratif et
judicaire relativement long, ce qui appelle de la
part des familles patience et persévérance.
Se procurer et lire le document portant « L’adoption au Bénin » MFPSS –UNICEF.

l’
Album CD de la FRA
l’Album
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