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Vous avez dit « Cellule France » ? 
 

Mais de qui et de quoi s’agit-il ? 

Petit panorama de l’existant et des projets 

à la veille de l’assemblée générale 2015 

 

 

 
Qu’est-ce que la cellule France ?  

 
C’est l’une des douze cellules constituant notre 
association, les onze autres étant africaines. Ses 
membres sont tous les adhérents français : coti-
sants et donateurs. Elle manifeste particulière-

ment la solidarité Nord-Sud, solidarité qui est le 
ciment d’Asfodevh. En juin 2014, nous étions 
une centaine (94 exactement !). Bravo et merci 
à tous ceux qui ont pensé à renouveler leur coti-
sation pour 2015. Il n’est pas trop tard pour le 
faire. 
 

>>> Et voici déjà poindre un premier défi 
Atteindre le chiffre de 150 membres et pourquoi 
pas même 200 fin 2015. C’est possible, il suffit 
que chaque membre se demande à qui il pour-
rait parler d’Asfodevh et qu’un membre sur deux 

obtienne l’adhésion d’un ou deux de ses amis… 

Bien sûr certains se diront qu’ils ne savent pas 
comment faire, qu’ils ont déjà essayé sans suc-
cès… mais merci de vous reposer la question car 
nous sommes encore trop peu nombreux pour 
les tâches que réclame la solidarité. 
 
 

Quelles actions sont menées par 
les membres de la cellule France ? 
 
Si l’on reprend ce qui figure dans les rapports 
moraux de la cellule envoyés au secrétariat gé-
néral à l’occasion des dernières assemblées gé-
nérales, nous nous sommes efforcés de : 

 
 
 Soutenir des projets de développement 

humain entrepris par l’une ou l’autre des 
cellules en Afrique. 
C’est ainsi que la section de Caen soutient de-

puis plusieurs années une école à Bamako au 
Mali, qu’elle a participé à la construction d’un 
bâtiment permettant de réaliser la formation des 
maîtres. Elle finance aussi Horonya (dignité en 
Bambara), association qui aide les femmes en 

grande difficulté (viols, abandons) par l’alphabé-

tisation, l’apprentissage de la teinture sur tissu, 
de la couture. Devenues autonomes, elles quit-
tent l’association. La section se donne les 
moyens de financer ce soutien en faisant elle-
même diverses opérations « génératrices de re-

venus » et en sollicitant des subventions dans 
son environnement. 
La section de Vence a coopéré avec la section de 
Ségou au Mali pour la mise en place d’une école 
et de plusieurs jardins d’enfants grâce à l’aide fi-
nancière du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes. 

Des membres de Lyon et de Grenoble soutien-
nent un projet ETD pour les enfants des rues à 
Cotonou et l’action de groupements de villages 
près de Bohicon au Bénin. Ce genre d’action 
pourrait se développer à la faveur d’une coopé-

ration avec des Africains séjournant en France 

pour diverses raisons. 
 
A travers ces actions, nous veillons toujours à 
promouvoir l’objectif majeur d’Asfodevh : s’en-
gager ensemble, à travers une vie associative et 
des actions de développement économique ou 
social, à contribuer au développement humain 

des acteurs, à former les accompagnateurs des 
projets et les formateurs et, ainsi, à travailler à 
la promotion d’hommes et de femmes “debout” , 
artisans de solidarité et de paix (charte d’As-
fodev). 
 
 
 Mieux connaître et faire connaître As-

fodevh dans notre environnement. 

Des supports de communication ont été créés 
que chacun peut utiliser. 
Un livret, « Panorama de 20 ans de développe-
ment humain avec Asfodevh », édité en 2014 

(prix de vente 10 €). Il expose les différents do-
maines dans lesquels se sont engagées les cel-
lules et les points d’action prioritaires qu’elles 
ont retenus comme essentiels. Ce livret est à la 
fois le témoin des efforts entrepris et une incita-
tion à cibler toujours plus les véritables enjeux 
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d’un développement humain. Indispensable pour 
bien connaître l’association et l’action des cel-
lules et en parler largement autour de nous. 
Des panneaux d’exposition autour de ces ac-

tions, disponibles sur le site. Ils ont été utilisés 
lors de manifestations telles que la « Semaine 
de la solidarité » à Lyon en 2013, au CRID à 

Rennes en 2014, lors de l’animation d’un atelier 
sur les transitions sociales à promouvoir, ou en-
core lors d’une réunion à Cormelles près de 
Caen en 2014 à laquelle sont venus des respon-
sables municipaux. 
Il est intéressant de saisir les opportunités qu’of-

frent les villes ou les régions. 
 
 
 Prendre toute notre place dans la vie de 

l’association, participer aux assemblées gé-
nérales et rencontres entre cellules, soute-

nir le conseil d’administration pour le déve-
loppement de l’association 
 

Les assemblées générales se tiennent tous les 
deux ou trois ans en Afrique, rassemblant les 
délégations de tous les pays membres. C’est 
ainsi que, nous étions trois délégués français à 

Cotonou en 2012, membres du conseil d’admi-
nistration et représentant de la cellule France et 
que nous serons quatre à Dapaong (Togo) début 
août 2015 pour décider des orientations géné-
rales pour les prochaines années. Nous partici-
perons aussi à l’atelier sur « le genre et le déve-
loppement humain ». 

 
Chaque année une réunion est proposée en 
France pour l’ensemble de la cellule, à laquelle 
sont le plus souvent invités les membres afri-
cains du secrétariat général. Ces réunions per-
mettent de mesurer les avancées de l’associa-

tion. En 2015, nous avons travaillé sur le con-
cept de « genre » et sa place dans le développe-
ment humain, orientation décidée à l’AG de 
2012. Nous en parlerons dans une prochaine 
Lettre Asfo France. 
 
Le CA attend aussi que les membres de la Cel-

lule France constituent une force d’intervention 
de l’association et puissent remplir des missions 
ponctuelles d’appui à la recherche de finance-
ment pour les projets ou à l’établissement d’un 
réseau de relations tant local que national, qu’ils 
puissent éventuellement entretenir des relations 
bilatérales plus poussées avec une cellule afri-

caine ou mettre à disposition des compétences 
spécialisées… Et bien sûr ils sont les premiers à 
être sollicités pour s’engager dans le CA lui-

même ou ses commissions (recherche de finan-
cement, relations extérieures, commission péda-
gogique). 
 

 
>>> Et nous voici devant un second défi à 
relever ensemble en 2015. 

A ce jour, comme vous le voyez, pour que la cel-
lule France remplisse pleinement son rôle, les 
appels sont grands. Nous ne sommes pas assez 
présents et ceci est dommageable pour le sou-
tien des actions menées en Afrique et pour les 
responsabilités que de France nous devons assu-

rer. Que tous ceux qui aujourd’hui prennent leur 
part à la vie d’Asfodevh trouvent ici un merci 
chaleureux. 
 
Toutes les bonnes volontés, même modestes, 
mêmes limitées, sont les bienvenues. Mais il faut 
multiplier les contacts et mieux travailler en 

équipe et en réseau. Nous sommes là à vos cô-
tés. Vous pouvez adresser un courrier à l’une 

des signataires donnant vos idées, vos proposi-
tions de collaboration. Envoyez, non pas un CV 
complet mais vos coordonnées, mails y compris. 
Si c’est le cas, indiquez-nous les contacts que 
vous auriez eus ou que vous avez encore avec 

un pays africain et en quelles occasions (profes-
sion, association, études) ou avec des gens inté-
ressés par le devenir de l’Afrique. Il nous est 
utile aussi de savoir dans quelles associations de 
solidarité avec l’Afrique des membres d’Asfodevh 
sont impliqués et ainsi construire des réseaux. 

 
 
Nous vous remercions par avance de renforcer 
ainsi le dialogue entre nous. 
 
Bien amicalement. 

 

 
 

Brigitte de Panthou 
4 rue de la Chaussée Ferrée - 14000 Caen 

Tél. : 02 31 82 17 35 
brigitte.depanthou@wanadoo.fr 

 

Mireille Rouillon 
4, allée des Genêts – 69340 Francheville 

Tél. : 04 78 34 52 25 
mireille.rouillon@wanadoo.fr 

 
Ghislaine de Senneville 

37, square Saint-Charles - 75012 Paris 
Tél. : 01 43 45 24 06 

ghis.desenneville@gmail.com 
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