
              

LETTRE ’’ASFO-France’’ 16 – Octobre 2012 

 
      Chers amis 
 

 
Durant le mois de juillet, Ghislaine de Senneville a représenté la Cellule 
France à l’Assemblée générale de Cotonou. Elle nous livre ses impressions 
ci-dessous. En France, nous avons participé à l’Université d’été du CRID 
dont nous sommes membres et qui avait lieu à Lyon. Nous vous en parlons 
en page 2. A Vence enfin, une équipe continue à travailler sur une 
exposition relatant 20 ans de développement humain avec ASFODEVH. 
Nous en avons parlé dans la dernière lettre. A poursuivre … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I. IMPRESSIONS DE GHISLAINE 

  
Cette rencontre des responsables de toutes les cell ules implantées en Afrique et en France a été très importante à mes 
yeux. Mon ressenti personnel revêtait une coloratio n émotionnelle singulière, car le fait de participe r à cette rencontre me 
faisait « redécouvrir l’Afrique » en direct presque  50 ans après un séjour de deux ans en 1963-65, don c peu après les 
indépendances, et même de retrouver des membres du Guidisme pour lequel j’avais été envoyée. Mais bien  au-delà, je 
peux témoigner que cette rencontre a permis de conf irmer que des étapes importantes ont été franchies dans la vie de 
l’association. 
 
La Secrétaire Générale, Honoria Akogbeto, a exercé ses fonctions avec doigté et pertinence tout au long de la 
semaine et notamment pendant les séquences de formation. Omar Kondo l’a secondée avec compétence tout au long 
des travaux de groupe, ainsi que Luc Daga. 
 
Les temps de formation vécus par tous sur la dimension 
économique de l’Association et sur les principes d’un 
fonctionnement associatif ont donné des repères pour une 
vie associative solide et féconde en projets efficaces pour 
un développement humain des acteurs et des bénéficiaires. 
Le climat de confiance – et de vérité aussi – a permis un 
échange d’informations et des débats entre cellules ne 
vivant pas dans le même contexte, ayant des projets 
différents. C’était une mise en œuvre concrète du 
mouvement ascendant souhaité dès la fondation 
d’ASFODEVH comme condition d’un développement 
harmonieux. 
 
Tout cela a généré des orientations importantes qui 
devraient renforcer le fonctionnement futur d’ASFODEVH 
dans nos cellules et l’efficacité de relations inter-cellules, 
ainsi qu’avec le secrétariat général et le CA. 
 
Il me semble que de telles rencontres se tenant en Afrique entre responsables de cellules, membres du 
secrétariat général et représentants du CA, physiqu ement présents ensemble dans un même lieu sont 
irremplaçables , quels que soient par ailleurs les relations établies par courriel. Seules elles permettent des décisions 
significatives pour l’avenir de l’association. Certes cela pose des questions, celle du financement notamment, mais pas 
seulement. Chercher à établir ce contact direct régulièrement est une nécessité. 
 
Reste aussi à la cellule France à se positionner dans une solidarité nord-sud réelle. On en reparlera. … A plus, donc. 
 

                                                   Ghislaine 

 

Ce numéro 58 d’ASN fait largement écho à l’AG d’ASFODEVH qui s’est déroulée à Cotonou fin juillet. Cet événement, si 
essentiel pour la vie de notre association, n’a pu avoir lieu que grâce à une mobilisation sans pareille pour une recherche de 
financement de la part d’un groupe de membres de la région parisienne entraînés par quelques grands « anciens », comme 
Jacqueline Monnier, François Lebouteux, Odile Kavyrchine… Nous tenons à les remercier tout particulièrement ici et à redire, 
comme nous le rappelle Ghislaine, combien il est important de soutenir régulièrement ce genre de rencontre en Afrique. (Pour 
information, le budget de l’AG a tourné autour de 10 000 €)   



II. NOUVELLES    
 

AVEC LE CRID  (Centre de Recherche et d’Information sur le Dévelo ppement)  

   
ECHOS DE MIREILLE  
 

« J'étais présente avec Odile Bonte et plus de 900 personnes à cette Université sur le thème «  Citoyens solidaires, 
REINVENTONS LE MONDE « : conférences, carrefours et stands d'informations ont permis à chacun de mieux 
comprendre les enjeux d'une mondialisation qu’il faudrait rendre plus solidaire. 
 

Pour ASFODEVH, Odile s'est insérée dans un travail d'atelier sur le thème de la souveraineté alimentaire, notamment 
sur l'importance des « agricultures familiales paysannes ». Celles-ci ont été  identifiées comme un outil efficace pour 
répondre aux défis mondiaux, face au modèle dominant de l'agro-industrie. 
Divers intervenants, dont un membre «  d'Afrique verte » (APROSSA au Burkina Faso), association partenaire 
d'ASFODEVH dans le projet «  Tomates », ont fait réfléchir aux moyens de soutenir ces agricultures de base, avec des 
outils concrets de sensibilisation et de plaidoyer. 
 

Nous avons aussi participé ensemble, Odile et moi  à un atelier sur «  l'économie 
sociale et solidaire » comment celle-ci peut  participer à des transformations durables 
et équitables ? Diverses expériences réalisées en Rhône-Alpes, notamment les actions 
présentées par Artisans du monde, ont enrichi le débat ».                       Mireille  
 

 
Mais surtout nous avons eu des nouvelles du  groupe  chargé de préparer 
 

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE   
 

organisée du 16 au 19 novembre par le CRID, le CCFD , Caritas,  
Peuples Solidaires et de très nombreuses associations . 
 
Cet événement nous concerne très directement car il se déroule dans de nombreuses 
villes : 7000 animations se préparent engageant plus de 700 acteurs, dans 90 
départements. Ce serait bien qu' ASFODEVH y soit présent, comme association de 
solidarité internationale, d'une manière ou d'une autre. C'est le moment pour vous de 

prendre contact avec les équipes responsables de votre ville  et de voir si vous pouvez faire quelque chose pour nous 
faire connaître.  

 

A Lyon, le pays mis à l'honneur sera le Bénin et nous comptons bien faire connaître le projet ASFODEVH de Centre 
Africain de Perfectionnement sur le Développement Humain prévu à Cotonou.  

 

Tenez-nous au courant si vous faites un projet . 
 
 
 
 
 
 
 
L'équipe de la cellule France se met en place douce ment   
 

Il reste des places... 
Nous accueillerons avec plaisir et amitié ceux et celles qui souhaiteraient nous rejoindre pour un meilleur 
développement d'ASFODEVH  (de la section de Caen ? d’une section à créer en Ile de France ?)  
 

 
    Mireille Rouillon et  l'équipe actuelle  
 

                                           Lucette Lefèvre et Marie Claire Bayart de Vence, Nicole Desmarais et  Geneviève Lacour de Paris 

                   
Contact Cellule France  –  Présidente Mireille ROUILLON  –  Adresse mail : mireille.rouillon@wanadoo.fr        

Nous pensons au Mali 

Les nouvelles reçues régulièrement de là-bas ne sont pas 

bonnes et l’horizon paraît sombre. Nos amis vivent des 

moments très difficiles. Raison de plus pour leur rester 

fidèles et continuer à les aider dans toute la mesure du 

possible. 


