‘’Trophée
Milôkpéhou’’
Tournoi International de football féminin des huit Nations de l’Afrique de l’Ouest(TIFFHNAO)

Organisé par :

En synergie avec plusieurs autres Organisations.
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Le Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest, situé sur le golfe de Guinée et donnant
sur l’océan Atlantique. Son relief est relativement plat. Dans le sud s’étendent des
terres fertiles, bordées par une côte sableuse. Le nord du pays comprend un
plateau au sol pauvre et le centre est en grande partie recouvert d’une forêt
sèche.
Le Bénin à une superficie de 112.622km2 et s’étant sur 700km du fleuve Niger
au Nord de la côte atlantique du sud, la population est de 11.553.685 habitants
en 2017, le pays fait partie de la CEDEAO et à comme voisin le Togo à l’Ouest,
le Nigéria à l’Est et au nord le Niger et le Burkina-Faso. Nous accédons à
l’indépendance complète en 1960, sous la dénomination de ’’République du
Dahomey’’.
Le plan touristique, Abomey située à environ 100km au Nord-est de la capitale,
la ville fut autre fois la capitale d’un royaume Fon. Elle abrite un excellent
mussée retraçant l’histoire des royaumes d’Abomey. A proximité, se trouve le
centre artisanal. Cotonou offre un marché, de Dan tokpa, généralement ouvert
tous les quatres jours. Sur le lac Ganvié, vous trouverez dans le village, à 18 km
au Nord-ouest de Cotonou, des maisons sur pilotis et un marché flottant.
A environ 32 km à l’Ouest s’étend la ville de Ouidah, célèbre pour son ancien
fort Portugais et le temple de python sacré.
Porto-Novo, la capitale, est le centre administratif du pays et offre de nombreux
exemples de l’art et de l’architecture coloniaux et précoloniaux. Le musée
d’Ethnologie est la première attraction touristique de la ville.
Le Nord-Ouest du pays est le territoire du peuple Somba.
Le Bénin compte deux parcs nationaux ‘’Pendjari et W’’. Pendjari est ouvert de
décembre à juin et abrite une faune très diversifié, comprenant des guépards,
des hippopotames et des crocodiles. Le parc national ‘’W’’ est à cheval sur la
région frontalière entre le Niger, le Bénin et le Burkina-Faso.
Le football est dirigé par la fédération béninoise de football, une association
regroupant les clubs de football du Bénin et organise les compétitions nationales
et des matchs internationaux de la sélection du Bénin, elle est fondée en 1962,
affiliée à la FIFA depuis 1962 et membre de la CAF depuis 1969.
Le Bénin, est un pays qui regorge de potentialités sportives variées.
Les footballeuses ne disposent pas encore d’un creuset qui leur permet à la fois
de partager leur génie avec de large public, leurs talents et leurs différentes
techniques; à celui d’autres amateurs et professionnels africains. Les quelques
occasions ne permettent pas d’occuper durablement et de fédérer les énergies
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pour un épanouissement intégral et durable. D’où le Tournoi International de
football féminin des huit Nations de l’Afrique de l’Ouest.
Pour sa première (1ère) édition, le tournoi verra la participation des clubs de
football du Bénin, du Togo, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Burkina-Faso, du
Mali, et du Sénégal, «Trophée Milôkpéhou» : Tournoi International de football
féminin des huit Nations de l’Afrique de l’Ouest, aura lieu du 23 Février 2019 au
03 Mars 2019 à Cotonou.
Cet événement, qui se veut durable est de promouvoir la pratique du sport
féminin tout en contribuant à la construction, au développement, à la promotion
et de profiter de façon constructive des échanges avec différents pays pour :
 Participer à la promotion du football béninois en Afrique,
 Procéder à une formation éducative, sociale et physique des filles par la
pratique du foot,
 Créer un creuset pour promouvoir les meilleures athlètes et des équipes,
 Contribuer à la mise en place de structures organisationnelles
performantes du football féminin Africain en collaboration avec les
éducateurs et formateurs étrangers,
 Sensibiliser les femmes aux vertus de la pratique du football (Santé,
éducation, solidarité)
 Faire comprendre à la femme Africaine qu’elle est capable au travers du
football de s’épanouir, de s’assumer et d’être autonome.
Cette rencontre sportive, et d’échanges, sera ponctuée de spectacles riches en
émotion et permettra à chaque équipe de s’affronter dans le fair-play sportif.
Elle donnera aussi une nette visibilité au public béninois sur la pratique du
football féminin et renforcera la promotion de ce sport tant au Bénin qu’à
l’échelle internationale.
La compétition se déroulera suivant le format classique de jeu: ‘’Cinq dirigeants
et dix huit joueuses’’, (onze joueuses de champs et de trois suppléantes «football
à 11»).
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1- Contexte
La promotion du football féminin au Bénin est l’une des activités phare de
l’Association pour le Développement du Sport et des Arts au Bénin, dont les
activités effectives, se font remarquer depuis le 24 Février 2018 par des tournois
périodiques, qui occupe les clubs et les joueuses de football féminin au Bénin
pendant les vacances au Centre sportif de Soweto à Dédokpo/Cotonou. «Que
les filles fassent du Sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos,
accessible au public pour les soutenir et les encourager».
Le « Trophée Milôkpéhou » Tournoi International de football féminin des huit
Nations de l’Afrique de l’Ouest, est un évenement sportif à caractère social pour
promouvoir le développement du football féminin, redonner espoir et crée des
creusets de rencontrent d’échanges pour les clubs et les footballeuses.
Une étude impliquant plus de 4.000 filles et jeunes femmes, a souligné les
répercussions positives du football. (Source : www.uefa.com, 17 mai 2017). C’est
une raison qui interpelle au soutien du projet « Trophée Milôkpéhou » afin que le
football féminin soit le numéro 1 en Afrique et dans le monde.
Le « Trophée Milôkpéhou » : Tournoi International de football féminin des huit
Nations de l’Afrique de l’Ouest, c’est donc un évènement dédié au football féminin
qui poursuit dans la continuité des efforts fournis par des organismes
internationaux : la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), la
CAF (Confédération Africaine de Football) et autres. Promouvoir la pratique du
sport féminin tout en contribuant à la construction et au développement du bienêtre de la femme est la raison d’exister de ce projet.
Ce tournoi c’étant sur les autres continents et, est ouvert pour les clubs de football
féminin des pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Togo, Ghana, Niger, Nigeria,
Burkina Faso, Mali, Sénégal, et sera à sa première édition.
Au niveau national, l’encouragement à la pratique régulière d’une activité
physique et sportive est un moyen de réduire par les gouvernements les
dépenses de santé et d’améliorer les conditions de vie de la population.
Une éducation à la pratique du football féminin demeure une obligation pour
faire comprendre aux jeunes, que le sport est un puissant outil de
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développement. C’est pour cette raison que la première édition de ce tournoi
voudrait se concentrer sur les clubs de joueuses ouest-africaines. Cet évènement
se veut durable et c’est une manière de faire participer les différents organes à
la dynamique du développement du sport africain.

2- Les objectifs
L’objectif global de cet évènement, qui se veut durable, est de contribuer au
développement de la pratique du football féminin et de sensibiliser les jeunes à
travers le football.
On profitera de façon constructive des échanges avec les différents pays pour :
- Participer à la promotion du football féminin au Bénin, en Afrique et dans
le monde,
- Procéder à une formation éducative, sociale et physique des jeunes filles
par la pratique du football,
- Créer un creuset pour promouvoir les meilleures athlètes et des équipes
féminines,
-

Contribuer à la mise en place de structures organisationnelles
performantes du football féminin au Bénin et en Afrique.

3- Groupes ciblés
Les amoureux et amoureuses du football et les acteurs de développement.

4- Les bénéficiaires finaux
Footballeuses des clubs Africains.

5- Résultats attendus
R1– Contribuer aux constructions du développement du football féminin,
R2– Sensibiliser les femmes et la jeunesse aux vertus de la pratique du football
(Santé, éducation, solidarité),
R3– Faire comprendre à la femme Africaine qu’elle est capable au travers du
football de s’épanouir, de s’assumer et d’être autonome.
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6- Stratégie de communication
L’annonce de la première édition du « Trophée Milôkpéhou » Tournoi International
de football féminin des huit Nations de l’Afrique de l’Ouest, sera faite via les
réseaux sociaux, la page Facebook de l’association, et le compte Twitter :
Cdfootfemininbenin.
Ces liens, dédiés à l’évènement, diffuseront régulièrement des informations en
temps réels sur les étapes d’organisation et sur les premiers partenaires. Plusieurs
supports de communication tels que flyers, affiches, mailing, dossier presse, spots
vidéo et audio, newsletters, site internet seront diffusés à travers les internautes
avec insertion des logos des partenaires.
Le « Trophée Milôkpéhou » : Tournoi International de football féminin des huit
Nations de l’Afrique de l’Ouest ce sera plus de 06 chaines de télévision, qui
diffuseront régulièrement une bande annonce et nos interventions sur certaines
émissions de même, que la retransmission en direct, sur l’une des chaines
nationales du pays. Associer l’image de votre entreprise à ce projet est une
visibilité garantie, une occasion indéniable de bénéficier d’un écho médiatique
important. Cet évenement qui rassemblera près de 3000 participantes avec des
millions de spectateurs présents, permettra aux partenaires de rendre visible
leurs activités, produits et/ou marque. C’est aussi l’implication de certains
journaux de la place.

7- Budget d’exécution
Dépenses
N°

Rubrique

Recettes
Montant

1-1 Terrain

1.120.000Fcfa

1-2 Location du terrain

1.000.000Fcfa

1-3 Peinture pour traçage 40.000Fcfa
1-5

Ramasseurs/

Caisse de l’association

80.000Fcfa
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Nettoyages
Sous total

1.120.000Fcfa

2-1 Organisation/mise
œuvre

6.000.000Fcfa

2-2 Arbitre et assistant

200.000Fcfa

2-3 Ballon du tournoi

100.000Fcfa

2-4 Eau

100.000Fcfa

2-5 80 Trophées et
médailles

600.000Fcfa

2-6 1er Prix

1.000.000Ffa

2-7 2ème prix

750.000Fcfa

2-8 3ème prix

600.000Fcfa

2-9

4ème prix

400.000Fcfa

2-10

5ème prix

300.000Fcfa

2-11

6ème prix

200.000Fcfa

2-12

7ème prix

100.000Fcfa

2-13

8ème prix

50.000Fcfa

Secteur Fondation

2-14 Camera +montage+Cd 1.500.000Fcfa
2-15 Animation/Danse

100.000Fcfa

Sous total

6.000.000Fcfa

3-1

Hôtel/Repas

7.350.000Fcfa

3-2

Hébergement

3-3

Restauration

3.000.000Fcfa

3-4

Croix Rouge

100.000Fcfa

3-5

Police Municipale

100.000Fcfa

3-6

Police Nationale

150.000Ffca

4.000.000Fcfa

Secteur banque/Hôtels
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Sous total

7.350.000Fcfa

4-1 Logistiques/Commande 8.000.000Fcfa
s
4-2

Transport

1.000.000Fcfa

4-3

Flyers, Affiches,
Distribution

1.200.000Fcfa

4-4

Télé/ Radio/ Presse

500.000Fcfa

4-5

T-shirts, Flocage, sac,
casquettes

500.000Fcfa

4-6 Soutien
organisationnels

5.000.000Fcfa

Sous total

8.000.000Fcfa

Secteur télécoms

5-1 Soirée de clôture et de 3.550.000Fcfa
remise des prix
5-2 Service traiteur

3.000.000Fcfa

5-3 Sodas/cocktails

200.000Fcfa

Secteur Transports

5-4 Luminosités/Sonorisatio 250.000Fcfa
n
Frais
100.000Fcfa
administratifs/Imprévus
Sous total

3.550.000Fcfa

Dépenses total

26.020.000Fcfa/
39725.190Euros

Caisse de l’association/partenaires
divers

Total recettes 26.020.000Fcfa
/
39725.190Euro
s

8- Coordonnées et équipe d’organisation
Sikira Antoinette MOREIRA : Coordonnatrice du projet.
Après avoir fait un parcours de joueuse dans le football féminin du Bénin au sein
de l’équipe des « Flèches Noires » de Cotonou, puis en France dans l’équipe
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féminine de Mozac 63 (saison 2017/2018), elle a été organisatrice d’évènement
sportif regroupant 16 Ambassades, Organisations et Institutions Internationales
au Bénin.
Elle a également été dans le staff d’encadrement des jeunes garçons (U6 à U17)
dans l’Association sportive et culturelle du lycée Français Montaigne de Cotonou
(Bénin).
Promotrice et organisatrice du Trophée Milôkpéhou qui est un tournoi
périodique qui se déroule au centre sportif Soweto de Dédokpo/4ème
Arrondissement de Cotonou Akpakpa. Elle a passé des modules d’entraîneurs
(Licences UEFA B) en France.
Contact : +(33) 06 59 32 25 39
Mail : adsabenin2015@gmail.com; contact@cdfootfemininbenin.org
Facebook: association pour le developpement du sport et des arts au bénin
Twitter: Cdfootfemininbenin

Chers Partenaires, Merci d’apporter votre grain de sel pour contribuer à la
réalisation effective de ce projet qui restera historique et gravé dans les annales
de l’Histoire du Football féminin au Bénin. Pour toute demande, nous restons
disponibles. Contactez-nous !
Avec nos remerciements !
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