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INTRODUCTION 
 

Créée en décembre 2013, La Chorba Internationale a pour ambition la lutte contre l’exclusion et la 

précarité partout dans le monde.  

Elle s’inspire du fonctionnement de l’association La Chorba et de sa volonté de redistribuer les surplus 

alimentaires aux plus nécessiteux. Ce mode de fonctionnement allie deux procédés aux valeurs fortes : 

la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’aide alimentaire aux couches les plus vulnérables. 

LCI s’inscrit ainsi dans un dynamisme solidaire tant social que respectueux des ressources de la planète. 

D’ailleurs, son engagement se traduit concrètement dans la poursuite des Objectifs du Développement 

Durable, énoncés en 2015, particulièrement autour de la « Zéro Faim » (ODD n° 2) et de 

« L’établissement de modes de consommations et de productions durables » (ODD n° 12). 

Pour rappel, ces « Objectifs Mondiaux » définis par l’Organisation des Nations Unis, sont un appel à 

l’éradication de la pauvreté, à la protection de la planète et à la recherche de paix et d’équité pour 

tous les individus. Il s’agit de définir des objectifs interconnectés entre eux et dont l’atteinte implique 

à la fois la société civile, les gouvernements, le secteur privé jusqu’au niveau du citoyen dans son 

individualité. 

Les associations, et notamment La Chorba Internationale, à travers la mobilisation des ressources 

techniques et financières, la communication et les activités de plaidoyer, le dynamisme des bénévoles 

impactent favorablement le monde dans lequel nous évoluons, dans le but de le rendre meilleur pour 

les générations futures. 

 

 

 

 

  



LE PROJET CANTINE

Amorcé en 2014, déployé en 2017, le projet Cantine prend une 

nouvelle dimension en 2018. 

Alors que la phase pilote, implantée chez le partenaire associatif 

béninois Citoyen des Rues Bénin, a permis de collecter 

d’excellents résultats ; la poursuite du projet tient à l’ouverture 

des activités à d’autres structures œuvrant dans l’accompagne-

ment des enfants des rues de Cotonou.  

Une cartographie de ces organisations a identifié 5 partenaires 

cibles. Ces structures non gouvernementales, à l’exception d’un 

centre de formation étatique pour handicapés, ont été visités et 

écoutés dans l’expression de leur besoin. Toutes révèlent leur 

difficulté à fournir une alimentation qualitativement et 

quantitativement suffisante. Au-delà de l’aspect alimentaire, 

l’aide va plus loin puisqu’il s’agit également de fournir des 

produits d’hygiène régulièrement collectés. 

 

Un autre fait marquant de l’année 2018 en faveur du projet, est 

l’arrivée d’un véhicule. Don d’une société béninoise leadeur dans 

la brasserie et la distribution de boissons, la Sobebra choisit de 

soutenir les activités de l’association par la mise à disposition d’un 

véhicule pick-up.  

La voiture facile grandement les conditions de récupération des 

denrées alimentaires, qui était jusqu’alors réalisée avec les 

services locaux de taxi ou mototaxi. 

La logistique de récupération, de tri et de redistribution se 

professionnalise. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le travail de Laure, la volontaire française se poursuit. Elle assure 

la coordination de la collecte alimentaire et continue de renforcer 

les compétences de l’équipe locale. 

Le volet nutrition du projet développe un nouvel axe de prise en 

charge, à travers la mise en place d’un protocole nutritionnel 

spécifique pour les enfants présentant des signes de malnutrition. 

Des outils de mesures anthropométriques récupérés auprès de 

l’Unicef renforcent le dispositif. 

Une dizaine d’enfants ont bénéficié de ce mini projet, et ont 

témoigné d’une récupération nutritionnelle rapide. Ceci affecte 

directement leur condition sanitaire générale et favorise la crois-

sance. 

 

Enfin, les bénéficiaires s’impliquent de plus en plus dans le projet 

au niveau de l’utilisation des denrées. La cuisinière, salariée 

depuis 2017 grâce au démarrage des activités, redouble 

d’imagination afin de concocter de nouvelles recettes aux enfants 

du foyer Sonagnon. Les jeunes prennent part, chacun à leur tour, 

à la préparation et s’initient de fait aux bonnes pratiques. 

  



 

Les résultats en 2018 

 

15 000 

C’est une estimation du nombre de repas 

distribués aux enfants par le foyer Sonagnon au 

cours de l’année 2018. 

L’accroissement du volume de récupération a 

permis de confectionner des repas de 

meilleure qualité, et ainsi une fréquentation 

plus importante de ce centre d’accueil des 

enfants des rues. 

Au mois de mars, la collecte alimentaire 

permet d’offrir 3 repas chauds et équilibrés aux 

jeunes accueillis au centre. 

 

 

 

Les jeunes du Foyer Sonagnon ont découvert 

de nouveaux mets et ont accédé à des produits 

de qualité  

 

 

 

 

 

 

 

24 087 € 

C’est le montant total valorisé des denrées 

alimentaires récupérées en 2018 

 

 
 

Le détail de la collecte alimentaire sur l’année 

démontre des fluctuations liées au contexte 

économique du pays. En effet, notre action de 

récupération alimentaire est fortement liée au 

dynamisme économique des structures 

donatrices. De nouvelles réglementations liées 

à l’importation ont ralentis par exemple 

impactées la collecte au cours du 1er trimestre 

2018.  

 

Néanmoins, ces données traduisent une 

augmentation de + 350 % de l’activité entre 

2017 et 2018. 

  

 

6 structures 

C’est le nombre d’entreprises qui ont donné 

régulièrement au cours de l’année 2018 

4 structures ont pérennisé leur appui en 2018, 

tandis que 2 nouvelles se sont lancées dans 

l’aventure solidaire de La Chorba Interna-

tionale 
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Evolution de la collecte alimentaire en 2018



LA CHORBA BENIN 
 

Afin de consolider le schéma initial, les forces vives sur le terrain prennent l’initiative de créer LA 

CHORBA BENIN. 

La petite sœur de La Chorba Internationale, puise son inspiration dans les résultats obtenus lors du 

projet pilote mené et fédère les individus autour de cette idée innovante au Bénin.  

De plusieurs réunions, débats et séances de travail unissant les suggestions parisiennes et cotonoises, 

nait le projet de La Chorba Bénin. Quelques démarches administratives plus tard, son existence est 

officialisée par le Journal Officiel du 1er décembre 2018 

 

Petite photo de famille des quelques membres à l’origine de La Chorba Bénin 

 

Les objectifs de cette nouvelle organisation suivent ceux énoncés par l’association mère : 

✓ L’aide alimentaire aux couches défavorisées 

✓ La lutte contre le gaspillage alimentaire notamment à travers la collecte, la transformation 

et la redistribution des denrées alimentaires 

✓ L’éducation à une alimentation saine et équilibrée 

✓ L’initiation de projets sociaux, répondant aux besoins diagnostiqués 



 

LES PERCEPTIVES 
. 

o Duplication du modèle

Fort des résultats obtenus au cours des années 2017 et 2018, La Chorba Internationale valide sa 
stratégie d’intervention. À tel point, que toutes les innovations sont envisageables.  

 

 

 

Ainsi, au cours de l’année, Laure, la coordinatrice du projet est approchée par Citoyen des Rues Guinée 

(une antenne partenaire de Citoyen des Rues Bénin) afin de réfléchir à une duplication du modèle à 

Conakry. 

Une collaboration se met rapidement en place afin d’appuyer l’équipe locale à travers un renforcement 

des compétences pour la mise en place d’un circuit de récupération alimentaire.  

 

Cette première action de duplication du modèle donne des idées pour la suite…

  



SOUTENEZ-NOUS ! 
A travers les valeurs qui nous animent, des projets qui nous mobilisent, les idées qui fusent… venez 

contribuer à l’aventure de La Chorba Internationale… 

Nous sommes à votre entière disposition si vous souhaitez une information complémentaire, si notre 
association vous intéresse.  

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : lachorbainternationale@gmail.com  
Ou venir nous rendre visite via l’association La Chorba, située au 87 boulevard Poniatoswki – Paris 12 
 

*** 

Vous pouvez également contribuer de manière concrète grâce à un don financier ! Cet argent servira 

directement aux activités déployées sur le terrain… comme par exemple : la couverture des frais 

logistiques de collecte alimentaire, l’achat d’aliments de base pour préparer les repas destinés aux 

enfants, le renouvellement des ustensiles de cuisine, la contribution à la prise en charge du salaire de 

la cuisinière… ou d’autres actions plus spécifiques.

En tant qu’association d’intérêt général les dons sont déductibles à hauteur de 75% de vos impôts.  

 

 

 

MERCI 
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