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I. PRESENTATION 
Créée et agréée en 2018 aux Etats-Unis d’Amérique sous numéro d’immatriculation d’employeur 
82-5255511/ DLN :26053513004108 par Madame Benie-Nasayon KOUYATE et compagnies, 
Benie Foundation INC est une institution internationale qui œuvre dans le cadre de la lutte contre 
toutes les formes de violences basées sur le genre, la promotion et l’autonomisation de la femme, 
la défense des droits de l’enfant et l’entrepreneuriat jeune. Également, elle intervient dans le 
développement social notamment, l’appui financier et matériel aux personnes vulnérables. 
 

Elle intervient en Guinée depuis 2019 dans plusieurs villes du pays (Conakry, Kindia, Forécariah, 
Mamou, Kankan, Kouroussa, Siguiri, Kissidougou et Beyla). 
Bénie Foundation INC est à caractère humanitaire, apolitique et à but non lucratif. Elle est 
constituée en Guinée de plus de 100 membres professionnels de santé, des sociologues, des 
psychologues et autres catégories socio-professionnelles de tout sexe, sans distinction de races, 
d’ethnies, de religions et d’opinions. En plus des professionnels, existent 250 membres 
volontaires au service de l’humanité.  
 

II. SYNTHESE DES ACTIVITES REALISEES 
   

1. LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VICTIMES D’ABUS SEXUELS  
Au titre de la prise en charge des personnes (filles) victimes d’abus sexuels, Benie Foundation INC 
en Guinée a accompagné directement 15 filles à travers le pays sur le plan d’assistance (sociale, 
médical, psychosocial, juridique, alimentaire et scolaire).   
 

        a) - A Conakry, 6 filles âgées d’1 à 16 ans ont été victime de viol. Parmi elles, une a été violée 
par son père biologique, une autre par son père adoptif (le mari à sa mère) suivi d’une grossesse 
de jumeaux nés par césarienne qui sont décédés 2 jours après, suite aux conséquences de 
grossesse précoces ; la troisième, exploitée par sa tante et violée par le fils de cette dernière, a 
contracté une grossesse à haut risque selon le médecin légiste… 
 

Ces filles, toutes élèves ont bénéficié d’une prise en charge effective de la part de Benie 
Foundation INC. 
L’assistance totale pour les 15 cas a couté 205.000.000 GNF  
 

     
Baby BARRY 2 ans résident au quartier Yimbayah, Commune de Matoto (Conakry-2020) 
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Mariame Bakayoko et sa sœur Julienne Soumaoro 12 et 13 ans résidents au quartier Yimbeyah, 

Commune de Ratoma (Conakry-2020) 
            

   
        Mariame Sylla 15ans résidents au quartier Dares salam, Commune de Ratoma (Conakry-2020)  
  

                                
Fanta Keita 14 ans résidents au quartier Mafanco,       Baby Condé 2 ans (Kouroussa)                   La fille de Kankan 
Commune de Matam (Conakry-2020) 

 
       b) - Dans la région administrative de Kankan, 5 filles âgées de 2 à 13 ans dont :  
2 à Siguiri, 1 à Kouroussa et deux (2) dans la ville de Kankan, victimes d’abus sexuel ont bénéficié 
d’une prise en charge totale de Benie Foundation INC.  
 

    c)- Pour le cas de Beyla, quatre (4) filles âgées de 10 à 14 ans, toutes élèves ont subi un viol 
dont une a contracté la grossesse (en évolution jusqu’à date).    
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III. L’ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNERABLES 
 

1. ORPHELINATS 
 

1.1 Orphelinat Bébé Sodia (Conakry, 2019) 
Cet orphelinat abritant plus de 15 enfants, a été soutenu financièrement par Benie Foundation 
INC à hauteur de 3 000 000 GNF. 
 

           1.2 Orphelinat Espoir des Enfants de Kindia (OEEK), (Kindia 2019 à nos jours).  
Cet orphelinat abritant plus de 30 enfants, bénéficie le soutien (financier, matériel, médical, 
scolaire, psychosocial, etc…) de Benie Foundation INC à hauteur de 60.000.000 GNF. 

     
Remise des vives à l’Orphelinat Espoir des Enfants de Kindia 

 

1.3 Orphelinat la Voix des Sans Voix (Conakry, 2020 à nos jours) 
Cette maison d’insertion et de réinsertion sociale abrite plus de 50 enfants et bénéficie le soutien 
(financier, matériel, médical, scolaire, psychosocial, etc…) de Benie Foundation INC à hauteur de 
50.000.000 GNF.  

    
La vie quotidienne des enfants de l’orphelinat la Voix des Sans Voix 

     

1.4  Aide aux Enfants déshérités (Conakry, 2020) 
 Ce centre d’accueil et d’apprentissage abritant plus de 60 enfants, a bénéficié le soutien financier 
de Benie Foundation INC à hauteur de 45.000.000 GNF. 
 

       
                       Au centre des Enfants Déshérités de Bambéto à Conakry (2020) 
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1.5  Orphelinat Espoir des Enfants de Kankan (Kankan, 2020) 
Cet orphelinat avec plus de 25 enfants, a bénéficié le soutien financier de Benie Foundation INC 
à hauteur de 5.000.000 GNF. 

 
Les enfants défendent les enfants 

 

1.6  Foyer coranique de Sogboro (Samana/Beyla 2020) 
Ce foyer abrite plus de 65 enfants talibés, a bénéficié un soutien financier de Benie Foundation 
INC à hauteur de 6.800.000 GNF en vives et pour le retour dans leurs familles distinctes. 

 
Les enfants (garçons et filles) maltraités dans un centre talibés à plus de 140 km de la ville de Beyla 

 
 

2. PERSONNES DEFAVORABLES 
 

2. 1 Marie ZOUMANIGUI (Kankan, 2020 à nos jours) 
Cette dame, mère des triplées, abandonnée par son mari a été victime d’une inondation dans sa 
case située auprès du fleuve Milo. Suite à son SOS lancé à la télévision Faso de Kankan et sur 
plusieurs autres canaux de communication, Benie Foundation INC, soucieuse du bien- être des 
personnes en situation de détresse a saisi ce cri de cœur alarmant de Madame Marie 
ZOUMANIGUI. 
 
A partir de ce jour, Benie Foundation INC a pris en charge Madame Marie et ses triplées en leur 
assurant : logement, nourriture, soins médicaux, habillements et divers. Cette assistance fait un 
cout mensuel de 4 000 000 GNF, pour un total de 48 000 000 GNF comme frais annuel, sans 
compter les divers.   

 
                                                        Les triplées à Kankan 
 
 



 
6 

             2. 2 LES MENDIANTS DE LA GRANDE MOSQUEE DE KANKAN (KANKAN, 2020) 

Benie Foundation INC a assisté ce groupe de personnes démunies à hauteur de 6 000 000 GNF. 
 

            2. 3 FAMILLE TRAORE (BEYLA, 2020 A NOS JOURS) 
Ces enfants au nombre de cinq, âgées de 2 à 15 ans ont perdu leurs parents. Suite au cri de cœur 
de leur grand-mère veuve de son état, Benie Foundation INC les a identifiés et a assuré leur prise 
en charge à hauteur de 10.000 000 GNF. 
 

 
 

         2.4 Famille Makouranin SAGNO (Beyla, 2020) 
Une femme morte à l’accouchement a laissé des jumelles dont Benie Foundation INC a assuré la 
prise en charge pendant leur vie. Toute leur prise en charge nous a coûté 15.000 000 GNF 
 

 
 

3. FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES PHYSIQUES 
3.1  M’Mamy SOUMAH (Mafreinyah/Forécariah, 2021) 

Cette femme, victime de bastonnades par son beau-frère, Benie Foundation INC est intervenue 

par la prise en charge médicale et d’une assistance juridique jusqu’au verdict final où elle est 

sortie victorieuse grâce à notre implication. Cette assistance a coûté 10.000 000 GNF. 

 
 

IV. L’ASSISTANCE AUX STRUTURES 
1- L’accompagnement financier de l’ONG ACTION CLIMAT GUINEE (Conakry, 2020).  

Benie Foundation INC en Guinée a accompagné cette ONG pour la mise en œuvre de son projet 
de lutte contre le réchauffement climatique en Guinée d’une somme de 3 000 000 GNF 
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2- L’accompagnement financier de l’ONG Jeunes pour Jeunes pour la 
citoyenneté (Conakry, 2021).  

Benie Foundation INC en Guinée a accompagné cette ONG nationale pour la mise en œuvre de 
son projet de valorisation des femmes leaders Guinéennes d’un montant de 3 000 000 GNF.  
 

     3- Association des Femmes Veuves et Orphelins de Mamou (Mamou, 2019 à nos jours) 

De 2019 à nos jours, Benie Foundation INC accompagne financièrement et matériellement cette 

structure de femmes braves qui évolue dans la culture maraichère, l’artisanat et l’apprentissage 

des métiers d’avenir aux jeunes filles de Mamou. A date, Benie Foundation INC a contribué plus 

de 25.000 000 GNF 

 

     

Centre d’apprentissage des jeunes filles 
 

4. Association des Femmes Maraichères de Kouroussa (2019 à nos jours) 
Suite à leur appel, Benie Foundation a accepté d’accompagner et de soutenir ce groupement de 

50 vieilles femmes de Kouroussa qui travaillent dans le jardin maraicher. Dans ce jardin, la 

fondation a réussi à mettre en place des puits d’eau pour l’arrosage. A date, Benie Foundation 

INC a financé plus de 40.000 000 GNF.  

Pour répondre favorablement à la sollicitation de ce groupement, Benie Foundation est à la 

recherche des financements pour achever l’installation du forage moderne prévu pour l’arrosage 

des plantes au coût de 67.000.000 GNF.  
 

 

Les vieilles femmes maraichères de Kouroussa dans leur jardin 
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5. Association Faso Dèmè de Kankan (Kankan, 2021) 
Cette structure a bénéficié l’appui financier de Benie Foundation IN à hauteur de 4.880.000 GNF 

Présentement, ce groupement de femmes maraichères sollicite auprès de Benie Foundation la 

prise en charge de la clôture de leur jardin et l’installation d’un forage pour l’arrosage des plantes. 

L’enveloppe financière demandée est de 117.000.000 GNF  

 

6. MOUVEMENT DES JEUNES ENGAGES DE KANKAN (KANKAN, 2019-2021) 

Ce mouvement de jeunes a bénéficié l’aide financière de la fondation dans le cadre de la mise en 

œuvre de leurs différents projets de sensibilisations. Ces différents financements ont couté 

11.000.000 GNF 
 

7. L’ASSOCIATION SPORTIVE ATLETICO DE KABADA (KANKAN, 2021) 

Comme tout mouvement de jeunesse, cette association a bénéficié un appui financier pour 

l’achat de son équipement et le tout à fait un montant de 1.500.000 GNF 
 

8. SOUTIEN POUR L’EDITION D’UN LIVRE 

Benie Foundation INC soucieuse pour la réussite de la jeunesse guinéenne dans sa majorité, a 

soutenu l’œuvre littéraire intitulé ‘’Gagner le job de son rêve’’ de Monsieur Souleymane BERETE, 

enseignant chercheur. Là aussi, Benie Foundation INC a financé à hauteur de Six millions francs 

guinéens (6.000.000 GNF). 
 

 
Entrepreneuriat jeune : Projet du livre soutenu par la Fondation 

 

V. PROJETS  
 

I. Projet BEN SALIAH KOUYATE GRANT 

Ce projet vise à scolariser et à soutenir les enfants en situation défavorable pour les permettre 

d’étudier dans les bonnes conditions. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, 120 enfants ont 

bénéficié d’un accompagnement matériel et financier dans plusieurs villes de la Guinée 

(paiement des frais de scolarité et des équipements scolaires). Parmi lesquels, il y a deux 

orphelinats. Ce projet a coûté 150.000.000 GNF 
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Kankan, Orphelinat 

 

 

              
Conakry, Orphelinat OEE Kindia, Kissidougou 
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II. PROJET DE SENSIBILISATION SUR LES MEFAITS DE LA TECHNOLOGIE 
NUMERIQUE SUR L’EDUCATION DES ENFANTS. 

Suite à la video sextape des enfants africains de moins de 12 ans (deux garçons et une fille) qui a 

circulé sur les réseaux sociaux, Benie Foundation INC a directement initié le projet de 

sensibilisation, afin d’interpeler les parents sur la mauvaise pratique et d’usage des outils de la 

technologie. Ce projet réalisé dans plusieurs villes de la Guinée, du Mali et du Burkina, a connu 

la participation de plusieurs ONG, artistes et autres activistes de la société civile.  

Le coût total de ce projet en Guinée est de 142.000 000 GNF. 

 

 
 

III. PROJET ENTREPRENEURIAT JEUNES 
Pour Benie Foundation INC, le développement d’une nation ne peut être efficace sans 
l’implication de sa jeunesse. C’est pour cette raison qu’elle a financé le projet d’autonomisation 
de plusieurs jeunes en leur dotant des motos dont : Kankan 3, Beyla 3, Conakry 3 et Kouroussa 1 
tricycle. A nos jours, ces jeunes évoluent sous le contrôle de la fondation. L’enveloppe financière 
de ce projet s’élève à 100.000.000 GNF. 
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VI. ACHAT DE DOMAINE 
Benie Foundation INC dans son plan d’autonomisation des jeunes et femmes, s’est doté d’un 

domaine d’un hectare et demi dans la ville de Kankan. Sur ce domaine, plusieurs projets en faveur 

de cette autonomisation attendent les financements pour leur mis en œuvre. Le prix d’achat et 

de délimitation dudit terrain s’élève à 136.000 000 GNF. 

 

VII. AUTRES ASPECTS 
Benie Foundation INC a soutenu la compil de 11 artistes sur le projet de sensibilisation sur les 

méfaits de la Nouvelle technologie sur l’éducation des enfants en Guinée. Cet appui a coûté plus 

de 25.700.000 GNF. 

 

VIII. GESTION DE BUREAUX 
I. Gestion des frais de location des bureaux 

En Guinée, Benie Foundation INC a trois bureaux de coordination et deux bureaux d’antennes 

préfectorales. Tous ces bureaux sont des lieux qui ont été loués à la fondation et dont le coût 

s’élève à 80.000 000 GNF. 

 

II. Primes  
De 2019 à nos jours, Benie Foundation INC a donné 500.000 000 GNF aux membres comme 
primes. 
 

III. Les charges diverses 

Pour son bon fonctionnement, plusieurs autres charges sont assurées par la fondation, 

notamment : les frais d’entretien des véhicules et motos, le carburant, le budget de 

fonctionnement, la communication, le matériel didactique, les factures d’électricité et d’eau. 

Pour ces charges, Benie Foundation IN a investi de 2019 à nos jours 300.000 000 GNF 

 

❖ Achat de matériel (Logistique) 

Pour son fonctionnement, la fondation a acheté : 

- Deux (2) voitures à hauteur de 150.000 000 GNF 

- Deux (02) moto à hauteur de 17.000.000 GNF 

❖ Achat des immobiliers à hauteur de 230.000 000 GNF 

 

IX. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ETATIQUES  

Benie Foundation INC Guinée collabore bien avec les autorités guinéennes (Gouverneurs, 

préfets, chefs de quartier, Gendarmerie, Police, Médecins, etc. A chaque activité menée, les 

autorités participent et elles sont les voix officielles pour le lancement des activités. En plus de 

ces autorités, plusieurs autres structures participent pleinement et la collaboration est à bon 

terme. 

 

X. SOURCES DE FINANCEMENT 

La Fondatrice Madame Benie-Nasayon KOUYATE, assure 90% du financement de l’ensemble des 

projets réalisés et des autres charges financières.  

Les autres 10% sont financés par Madame DOUGAN LADY DIANA, les membres et autres 

personnes de bonne volonté. 
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XI. DIFFICULTES DANS LE FONTIONNEMENT  

Au regard des charges que supporte Benie Foundation INC   pour la réalisation de ses projets, il 

faut noter qu’elle est confrontée à d’énormes difficultés.  

❖ Le financement de nos projets et d’autres charges proviennent à 90% de la Fondatrice ; 

❖ La faible participation financière des partenaires et autres ; 

❖ L’insuffisance de moyens logistique ; 

❖ Le Manque de ressources pour le renforcement de capacités institutionnelles des 

membres. 

 

XII. SOLLICITATIONS 
Pour une réalisation effective de nos activités, un accompagnement technique, matériel et 

financier de la part des partenaire étatiques, privées et des personnes de bonnes volontés est 

d’une nécessité impérieuse.   

C’est pour cela que Benie Foundation INC sollicite : 

➢ Le financement de 90% de nos projets par des bailleurs et partenaires ; 

➢ La faible participation financière des partenaires et autres ; 

➢ L’appui matériel et logistique ; 

➢ Le renforcement de capacités institutionnelles des membres. 

 

1. AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

A Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Chef de l’Etat de la République de Guinée, 

Benie Foundation INC sollicite votre implication et votre accompagnement matériel, technique 

et financier.  

 

2. AUX INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Nous sollicitons un appui institutionnel, technique, matériel et financier.  

  

3. AUX PERSONNES DE BONNES VOLONTES  

Benie Foundation tend sa main à tout un chacun afin de pouvoir mobiliser des fonds pour la 

réalisation et l’accomplissement des différentes activités envisagées pour la population 

défavorable. 

  

4. A L'AMBASSADRICE MADAME DOUGAN LADY DIANA 
A Son Excellence Madame DOUGAN LADY DIANA, nous vous disons grand merci pour votre soutien 
financier antérieur qui nous a permis de réaliser plusieurs de nos projets.  
Benie Foundation INC sollicite votre appui celui des autres bailleurs 
 

2,500 USD Matching Grants Challenge In Guinea 
Pour ce challenge, nous vous remercions encore de nous avoir : 

▪ Initié à une nouvelle stratégie de mobilisation des fonds, 
▪ De mesurer notre potentielle managériale, 

 

5,600 USD ont été collectés lors du challenge en deux semaines en Guinée dont 3,000 USD en 

banque et le reste a été utilisé pour l’organisation du challenge et la donation en vêtement pour 

la fête de Tabaski pour les enfants des orphelinats et des victimes de violences. 
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A nos jours, notre projet qui pourrait nous aider à être autonome durant 2 ans est la mise en 

place d’une ferme à volaille sur le domaine d’un hectare et demi à Kankan. Le coût total de ce 

projet s’élève à 950.000.000 GNF 

 
 
 
 
 
 
 

QUI EST MADAME DOUGAN DIANA ? 

L'ambassadeur DOUGAN LADY DIANA, est une Américaine,  

diplômée du premier cycle en psychologies industrielle 

à l’Université du Maryland et en programme de gestion avancé 

de l’Université Harvard d’Amérique. Elle est présidente du Cyber 

Century Forum et coprésidente du conseil d'administration du 

Center for Information Infrastructure and Economic Development, 

basé à Pékin sous les auspices de l'Académie chinoise des sciences 

sociales.  Également, elle est conseillère principale au Center for 

Strategic and International Studies. Elle est actuellement conseillère 

 non-resident et elle détient le grade permanent d'ambassadrice. 

 

QUI EST MADAME BENIE-NASAYON KOUYATE? 
Madame Bénie Nasayon KOUYATE née aux Etats-Unis à News York,  
âgée de 35 ans à l’époque et infirmière de profession, 

originaire de la République de guinée précisément de Kouroussa 

en Haute Guinée, Madame Benie-Nasayon KOUYATE s’est 

déterminée de mener le combat humanitaire par sa conviction 

et son expérience personnelle. Soucieuse des nombreux cas de 

violences basées sur le genre, surtout sur les petites filles, 

Madame Benie-Nasayon avec l’aide de ses membres, s’est impliquée 

dans la lutte contre la violence faite sur le genre.  Car elle envisage 

l’émergence d’une société exempte de toutes formes de violences basées sur le genre. 

 

Elle reste disponible pour toute aide financière et volontaire de toute personne physique ou 

morale dans le cadre de l’assistance, de la protection et de la sécurisation des populations fragile 

et vulnérable pour une vie meilleure.  
 

XIII. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS  
 

En conclusion, pour atteindre son objectif, Benie Fondation envisage l’émergence d’une société 
exempte de toutes formes de violences basées sur le genre. 

 

Pour terminer, nous remercions sincèrement notre chère Fondatrice Mme Benie-Nasayon 

KOUYATE pour son sacrifice au service du monde humanitaire.  
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De tout cœur, nous remercions notre Excellence Madame DOUGAN Lady Diana, pour la confiance 

portée en notre fondation à travers la fondatrice et pour tous les soutiens financiers, 

institutionnels et matériels qu’elle ne cesse d’apporter à notre fondation. 

 

Aux dirigeants et structures étatiques, nous disons grand merci pour leur implication dans la mise 

en œuvre de nos différents projets  
 

Merci aux responsables des différentes structures partenaires locaux en Guinée pour leurs 

implications effectives dans la réalisation de certains de nos projets. 
 

 

Nous voulons remercier tous les membres de Benie Foundation INC pour leur engagement et 

leur détermination.  

                                                                                                                   Conakry, le 18 juillet 2021 

 
                Pour Benie Foundation 
               Le Représentant Pays 

                                                           

                     M. LENO Laurent Aimable                           

                                                                                           Adresse :   
                                                                          Guinée, BP : 1545- Conakry 

                                                 Tél : (+224) 622 21 77 69/628 44 04 03     
                                                       Email : beniefgn@gmail.com                                                     

                         


