
Asfodevh est un réseau de volontaires qui 
partagent des valeurs, des savoirs et des 
pratiques nécessaires à la promotion d’un 
développement humain :

« un développement ascendant,
 des hommes et des femmes qui prennent en 
charge le devenir de leurs communautés,
 une économie au service de l’homme ». 

Le réseau Asfodevh est implanté pour le 
moment dans onze pays : Bénin, Burkina Faso, 
Congo Brazza, RD Congo, Côte d’Ivoire, 
France, Guinée, Mali, Niger, Togo, Tchad ,où 
chaque « cellule nationale » poursuit son 
programme propre.

Les valeurs qui fondent Asfodevh sont 
inscrites dans la Charte : gratuité, entraide, 
compétence, recherche, respect des autres, 
créativité, volonté de progression, etc…

Une cellule Asfodevh est composée d’une ou 
plusieurs équipes locales qui approfondissent 
ensemble ces valeurs, s’entraident 
mutuellement à les mettre en pratique dans 
leurs actions, se forment pour accroître 
leurs compétences.

Le réseau Asfodevh propose des outils de 
communication ou de réflexion : un bulletin 
d’information, des échanges de 
documentation et des stages de formation de 
formateurs, des rencontres régulières entre 
cellules pour partager des recherches et des 
évaluations.  

Depuis 1994, Asfodevh réalise en Afrique des stages de 
formation de formateurs sur des thèmes liés au 
développement humain
                                

Bénin 1997
« Les relations hommes-femmes dans la société et leur 

influence sur l’insertion des femmes dans la vie économique »

Mali 1999
« Les valeurs nécessaires à l’émergence d’une culture 

entreprenariale »

Burkina Faso 2001
« Comment former à une fonction d’accompagnement de micro-

entreprises »

Niger 2002
« La mise en route d’un programme de formation pour agents 

accompagnateurs »

Niger 2003 
"Contenu et méthodes pour la réalisation d'un Guide de 

l'Accompagnateur"

Burkina Faso 2004
"Accompagnement en lutte contre la pauvreté », 

 
Bénin 2006

"Vie associative et accompagnement"

Mali 2007
« Accompagnement en micro-projets communautaires »

Bénin 2012
“le développement humain : quels défis pour ASFODEVH”

Togo 2015
“Genre et Développement Humain”

Grâce à ces stages, plus d’une centaine de responsables 
associatifs en prise sur le terrain avec des milliers d’agents 
locaux, ont pu travailler en réseau.
 
Pour faire face aux frais de ces stages, Asfodevh demande à 
ses adhérents et amis de contribuer à un fonds spécial à 
travers le versement de « Bourses de Formation » destinées 
aux responsables africains

.

 

CHARTE D’ASFODEVH

                                          1
Asfodevh a pour ambition la promotion d'un   
développement à visage humain

qui mette l'économie au service des
personnes et des communautés

2
Asfodevh prône un type de développement ascendant, 

partant d'initiatives à la base 
et faisant naître de réelles compétences

3
Asfodevh se donne pour méthode la 

             recherche-action : recherche qui part de l'expérience 
et renvoie à la pratique quotidienne

4
Asfodevh a pour domaines prioritaires :    

l'éducation, la santé, la formation, 
la promotion féminine, la vie associative, 

l'équité et la justice des relations.
5

Asfodevh accorde une attention particulière à la valorisation 
des ressources locales : humaines, matérielles,   techniques, 

environnementales.
6

Asfodevh croit aux échanges de connaissances, de 
compétences et de valeurs, 

en particulier  à travers la constitution de réseaux d'entr'aide 
et d'expertise

7
Asfodevh est attentive à tous les apports extérieurs,

tout en gardant un esprit critique.
8 

Asfodevh oeuvre à l'émergence d'une culture 
d'entreprenariat : esprit d'initiative et de créativité.

9
Asfodevh souhaite promouvoir des hommes

et des femmes "debout", qui croient en eux-mêmes,
capables de se prendre en charge.

10
Asfodevh veut contribuer à la synergie

des efforts de nombreux acteurs, du Sud et du Nord,
afin de créer une réelle solidarité et de constituer

peu à peu une véritable force de changement.



Devenir membre Asfodevh,
c’est : 

· Adhérer à la conception du 
développement humain explicitée 
dans la « Charte Asfodevh »

· Soutenir les actions en 
s’acquittant de la cotisation 
annuelle.

· Contribuer à la réflexion et à 
l’orientation d’Asfodevh (bulletin, 
rencontres, assemblées générales)

· Accepter d’être le cas échéant une 
personne ressource pour une 
cellule ou pour le Réseau.

Les membres du Conseil 
d’Administration pour l’année 2016 

sont : 

Bureau
 
Présidente, Brigitte de Panthou
Vice Président, Ghislaine de Senneville
                          
Président d'honneur, Bruno Ploix
Trésorière : Hélène Gueritault
Trésorier Adj.: Luc Daga
Secrétaire : Daouda Diawara

Membres élus

Eloi Diarra, France
Françoise Parmentier, France

Membres de droit 

Secrétaire Générale, Honoria 
AKOGBETO, Bénin

Chargés de mission:

Pierre-Marie ANDRE

Consultante:
Odile BONTE
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