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                                   « Entreprendre» et  «Transmettre »

             à Zinvié, République du Bénin, Afrique de l’Ouest

 
ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN DEVELOPPEMENT HUMAIN
implantée dans les pays suivants : Bénin,  Burkina Faso,  Côte d’Ivoire,  Congo,  France,  
Guinée,  Mali,  Niger,  République démocratique du Congo,  Rwanda,  Tchad,  Togo.      
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Une réalisation d’ASFODEVH

               2015 – 2017

   Dossier de présentation



 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET

BENIN                NIGERIA

                                     LES PORTEURS DU PROJET
 
              2 partenaires :

 ASFODEVH 06      (Association déclarée dans les Alpes Maritimes, France)

    et

 ASFODEVH BENIN       (Association nationale béninoise)

L’EQUIPE RESPONSABLE

     Un Comité technique franco-béninois a été constitué sous la présidence conjointe de :

- Honoria Akogbeto, présidente d’ASFODEVH Bénin et de
- Odile Bonte, vice-présidente d’ASFOVEVH 06

comprenant : Luc Daga, Bénin, chef de projet, 
             Dominique Duchêne, France, architecte du projet

       assistés de Conseillers techniques : en formation, économie, énergie, agriculture …
       France : Jean Bayart, Jean Claude Crolet, Maria Menella  
       Bénin : Patrice Sossou, Gustave Gbaguidi, Jeanne Goba

2

Zinvié



                       
UNE REALISATION MAJEURE POUR ASFODEVH

ASFODEVH, « Association pour la FOrmation en DEVeloppement Humain ,» est une association de 
solidarité internationale de droit français, Statuts déposés en 1992, qui a progressivement essaimé dans 
11 pays africains francophones1  par la constitution de « cellules » adhérentes à la Charte de 
l’association et reconnues comme membres ASFODEVH, tout en étant déclarées également comme 
associations officielles dans leur propre pays.
.   
Depuis 1992, les membres ASFODEVH ont développé dans leurs pays respectifs une formation 
d’accompagnateurs de projets, encadrant ainsi de nombreuses réalisations concrètes liées au 
développement humain.2 Exemples au Bénin : actions auprès d’enfants en situation difficile : enfants de 
la rue ou enfants-travailleurs …ou avec des groupements de femmes : micro-crédits, micro entreprises 
de transformation et conservation de tomates, ( opération soutenue par le Ministère français des AEE), 
formation professionnelle … Au Mali, à Ségou, grâce à la Cellule locale et ASFODEVH 06, construction 
de deux écoles et formation d’animatrices de jeunes enfants … 
Des Ateliers de formation inter-pays ont été réalisés, dont certains avec l’Organisation Internationale de 
la Francophonie ( deux d’entre eux ont ainsi abouti à l’édition commune d’un Guide de 
l’Accompagnement ) L’Atelier le plus récent s’est tenu au Togo durant l’été 2015 sur le thème « Genre et 
développement humain »
 
.Petit à petit, l’association a structuré son programme de formation et tenté de mettre en place un réseau 
d’animateurs et de formateurs. Mais la difficulté majeure reste de créer les conditions d’une dynamique 
commune entre tous les acteurs, à partir d’échanges d’expériences et d’outils, de recherches entreprises 
d’un commun accord, d’une attention commune aux enjeux toujours nouveaux d’un véritable 
développement humain .. Ce projet de Centre de formation pilote, implanté en terre africaine, devrait 
permettre de répondre à ce souci majeur. Il a été rendu possible par une participation importante du 
Conseil Général des Alpes Maritimes, subvention proposée par lui en 2014, en hommage à l’un de ses 
anciens conseillers,  également membre du CA de l’association3 :
 
Les aspects techniques et financiers du projet sont étudiés dans les pages qui suivent.. Il s’agit d’un 
projet ambitieux, difficile, mais irremplaçable pour une nouvelle progression d’ASFODEVH et de son 
action avec tous ses membres, français et africains. Nous le voyons comme « un lieu de visibilité de 
l’association, le témoin de sa vision du développement humain, un centre vivant, autosuffisant, ouvert, 
solidaire … le lieu d’une formation de qualité, appuyée sur des réalisations concrètes … le noyau d’un 
réseau francophone de communication entre animateurs et formateurs … un lieu de recherche et de 
vigilance face aux nouveaux défis de la planète : respect de la nature et de l’environnement, invention 
de nouveaux styles de vie, coopération harmonieuse entre hommes et femmes, mise en place de 
relations de paix et d’entr’aide … »
  
Ce projet demandera la mobilisation de tous les membres de l’association, en France comme en Afrique 
et le soutien de nombreux amis et partenaires, tous ceux qui trouvent important d’investir et de s’investir 
dans l’aménagement et la vie de notre « maison commune » … C’est avec confiance que nous 
comptons sur eux.
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1 Voir liste en page de couverture 

2 Voir « 20 ans de développement humain avec ASFODEVH », livret joint 

3 Il s’agit de Jean François Knecht, ami et ancien trésorier d’ASFODEVH. C’est pourquoi le Centre portera son nom.



PROGRAMME
         
Le Centre JFK se veut être à la fois une « entreprise rentable », organisée autour de quelques 
enjeux essentiels pour le développement aujourd’hui et un « centre d’animation et de 
formation » appuyé sur les réalisations concrètes résultant de cette action.

Cette vision se trouve exprimée dans sa devise : « entreprendre » et « transmettre ».
Elle est traduite dans les OBJECTIFS et MOYENS détaillés ci-dessous.

             OBJECTIFS                                               MOYENS
      (enjeux)      (réalisations)

  Cultiver « agro-biologique » :   exploitation d’un terrain de 2 500 m2

 Transformer sur place les produits :   mise en place d’un laboratoire polyvalent 

 Capter l’énergie photo voltaïque :  électrification de cases d’accueil pour 12 p.

 Récupérer et recycler les eaux :                installation d’un traitement des eaux innovant

 Diversifier l’alimentation :                           gestion d’une cantine et d’un « maquis »

 Travailler en réseau :                     création d’un réseau informatique de 
 communication entre formateurs et
 experts de 12 pays francophones.

 
� Former, renforcer les capacités  :             des formations à tous les niveaux

o pour jeunes : apprentissage en maraîchage, fabrication de briques, cuisine, initiation à 
l’informatique,

 
o pour candidats à une formation professionnelle : stages de transformation de produits agricoles, 

stages de formation à l’installation et l’entretien photovoltaïque,

o pour groupements, villageois ou féminins, pour individuels, groupes de touristes : visites-
démonstrations du captage solaire, de l’assainissement, du laboratoire, du réseau web,

o pour candidats « experts » : étape privilégiée sur un parcours de perfectionnement …

                                          ESTIMATION FINANCIÈRE
 

L’achat du terrain et la construction des bâtiments devraient pouvoir être assurés grâce au 
soutien du Conseil Général des Alpes Maritimes. 
Par contre les équipements relatifs aux 4  réalisations « vertes » ci-dessus  font l’objet de 
demandes d’aides financières spécifiques. ( laboratoire : 15 000 €, équipement  photovoltaïque : 
15 000 €, traitement des eaux : 10 000 €, réseau informatique : 20 000 € ).  Pour chaque opération, 
une étude détaillée est disponible auprès d’ASFODEVH, en France ou au Bénin.

. 
                                 POUR NOUS CONTACTER :  
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 ASFODEVH BENIN :   Honoria Akogbeto
    Mail : akhonor@yahoo.fr
    Tél : 00 229 97 21 58 46
                                           Ou   00 229 95 08 21 25

 ASFODEVH  06 :    Odile Bonte
    Mail : odilebonte@wanadoo.fr
    Tél : 00 33 4 93 24 25 98

    Dominique Duchêne
    Mail : dpg.duchene@gmail.com
    Tél : 00 33 6 11 18 98 23
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