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««  Je suis né au Dahomey et fier de cette période où l’on disait que le Daho-

mey était le quartier latin de l’Afrique noire. 

Le Dahomey a fourni plusieurs hauts cadres pour l’administration de plu-

sieurs pays africains. Les Dahoméens, courageux travailleurs, ont participé 

au développement de plusieurs pays africains; ils étaient la fierté du Da-

homey et de l’Afrique. 

Oh! combien je regrette ce temps du Dahomey, la dynamique de ses cadres 

qui savaient ce qu’était l’honneur et ignoraient la corruption. 

Aujourd’hui le Dahomey est devenu le Bénin: hélas pour le Dahoméen que 

je suis, au vu de la réalité béninoise. 

Qu’est devenu le quartier latin de l’Afrique noire? Je n’en dirai pas plus. 

Que chacun de nous, Dahoméen ou Béninois, rentre en lui-même. 

Y a-t’il un espoir? Oui, la jeunesse béninoise, si elle prend conscience qu’elle 

est l’avenir de son pays, si elle prend conscience que c’est elle qui est tou-

jours sacrifiée. Jeunesse béninoise, regarde la dynamique de la Corée du 

sud, de l’Inde et même du Burkina non loin de chez nous, alors demain sera 

meilleur. Dans tous les cas c’est Mon espoir.  

Quoi qu’il en soit, le Bénin reste un beau pays avec 

son accueil légendaire, il nous reste au moins ça. »  

                                Joseph LOKOJoseph LOKO  

J
 ournal

  

d
’i

n
fo

rm
a
ti

o
n

s 
d

e 

F
R

A
N

C
E

 B
E

N
IN

 V
E

N
D

E
E

 

2013 

France Bénin Vendée 136 cité des Forges Bât « A » Esc « E » 85 000 La Roche sur Yon Tél: 06 31 54 12 67 



 2 

France Bénin Vendée 136 cité des Forges Bât « A » Esc « E » 85 000 La Roche sur Yon Tél: 06 31 54 12 67 

COMMISSION OPTIQUE 

 

 Dans la continuité des deux dernières années, les Opticiens Mutua-

listes de la Vendée sont repartis dans l'ouest du Bénin en 2012. Ils sont 

allés dans les caisses déjà visitées en 2010 et dans celles créées depuis. 

Les adhérents de huit villages ont eu accès à ce service et des examens 

de vue ont été faits à plus de 500 personnes, dont un tiers seulement 

nécessitant un équipement optique. 

Le Conseil d'Administration des Mutuelles de Vendée a reconduit sa parti-

cipation au projet pour une durée de 3 ans. En complément des deux mis-

sions annuelles, un magasin d'optique ouvrira ses portes à Cotonou courant 

2013, avec l'embauche d'un Béninois formé en France. 

         Audrey Boulanger, Commission Optique 

MUTUELLES DE SANTE 

PROTECTION SOCIALE 
2012, une année très importante pour nos mutuelles et pour notre programme de lutte contre la malnutrition et la mortalité infantile. 

Année importante pour nos mutuelles car nous devons modifier notre système de cotisations et de prise en charge, passant de l’épargne pour les soins 

primaires à la solidarité totale, ce qui n’est pas une mauvaise chose quand la population a donné son adhésion au principe même d’une prévoyance, 

suite à de longues années de riches expériences en matière de promotion de la protection sociale en milieu rural béninois.  

Quant à la Nutrition, le programme a mis surtout l’accent sur l’appui technique et financier des deux UPA et sur la promotion de la farine MISOLA, 

sans oublier la poursuite des analyses de contrôle. Une grande dotation de matières  premières  a été effectuée en fin d’année pour aborder dans de 

meilleures conditions  l’année  2013. 

L’ambition de France Bénin Vendée de s’engager dans la lutte contre la pauvreté au Bénin, est fort heureusement, partagée par tous les partenaires  

financiers  et techniques. Ces divers appuis ont conduit aux résultats positifs dans l’ensemble. 
 

Poursuite de l'appui technique et financier aux  caisses fonctionnelles 
Ces 2 types d'appuis prolongent les actions entreprises les années précédentes qui visent à renforcer les capacités de gestion et de mobilisation des 

ressources au sein des mutuelles.  

SUR LE PLAN TECHNIQUE, (les activités se déclinent en 3 axes ): 

Rencontres, sensibilisations et animations: Dotation de supports de gestion et formation. Mise en place des points focaux de la Fédération. 
 

Organisation des tournées de sensibilisation  
Au total 4 grandes campagnes de sensibilisation ont été effectuées dans les  caisses de la Zone Sanitaire de Malanville-Karimama (Guéné, Birni-Lafia, 

Tomboutou, Goun-Goun, Banité ). Zone sanitaire de Ségbana ( Nassy, Lebanté, Bobéna, Kouté, Kérou ). Zone Sanitaire de Matéri ( Matéri centre, 

Tchahoun-Kossi, Kotarie, Tantéga, Nodi.) Zone Sanitaire de Lokossa ( Agamé, Houin, Lokossa centre, Koudo, Ouédèmé.) 

Tous les villages des zones sanitaires ont  été sensibilisés afin de dynamiser leur adhésion et cotisation au nouveau système de mutuelle.  

Ces tournées ont été utiles à double titre : d'une part, elles ont permis de mobiliser une grande partie des populations pour espérer une hausse des taux 

d'adhésion et de cotisation en 2013 et d’autre part, elles permettent de voir comment organiser chaque groupe de mutuelles autour d’un point  focal 

afin de renforcer l’organisation de la Fédération des mutuelles ADMAB . 
 

Gestion et formation. 
C’est pourquoi, une formation de 4 jours a été organisée au centre Guy Riobé  à Parakou, la majorité des caisses a été représentée par une ou deux 

responsables. La formation a été ciblée sur la gestion des nouveaux outils (administratifs et financiers) . Tous les participants ont été dotés de tous les 

supports à la gestion des caisses. En ce qui concerne les caisses absentes de cette formation, des tournées de formation ont été organisées dans les 

arrondissements par la suite. 

Tous les responsables de mutuelles ont  été formés à une meilleure gestion de leur mutuelle. La formation a été dirigée par Barnabé TCHOUDJI, as-

sisté par Joseph LOKO président de France-Bénin-Vendée. 

Malgré les résultats,  il ne faut pas perdre de vue que la maîtrise de la gestion administrative et financière des caisses par leurs élus, demeure un de nos 

défis les plus importants à relever.  

Il faut noter que pour cette formation, nous avons bénéficié de l’aide de l’ASMERP  ( association des réparateurs de motos de Parakou) pour la mise à 

disposition gracieuse d’une salle de réunion. 
 

Mise en place des points focaux de la Fédération. 
Afin de préparer l’autonomie des caisses, la Fédération Nationale lors de son Assemblée Générale a désigné des animateurs bénévoles ( points fo-

caux) par zone sanitaire dont le rôle est d’animer et d’accompagner toutes les mutuelles de cette zone. L’objectif à terme est de diminuer l’interven-

tion des porteurs du projet, sans pour autant négliger les contrôles périodiques (administratifs, financiers) et les campagnes de sensibilisation de 

grande ampleur. 
 

PLAN FINANCIER         

Des subventions ont été apportées pour appuyer : 1) - pour effectuer des programmes de sensibilisation con-

duits par les responsables mutualistes. 2) - pour financer le fonctionnement courant de certaines caisses. 3) - 

pour effectuer la construction du siège de Nassy et de Tchanhoun-

Kossi. 4) - pour améliorer le centre de santé de Biguina. 5) - pour 

participer au financement des cinq centres de Lokossa, dans le cadre 

du programme du PSCC pour le développement des mutuelles de 

santé au Bénin.  
 

NOTE NÉGATIVE POUR LES MUTUELLES. 
Toutes nos démarches en 2012 pour la relance des mutuelles de 

Toumboutou  et  d’Illikimou n’ont pour le moment donné aucun 

résultat. Rendez-vous est pris avec les responsables pour des réu-

nions d’information et de sensibilisation de la population. Le chef 

du village de Toumboutou souhaite le redémarrage de cette caisse qui avait été mise en sommeil pour des 

raisons de conflit politique entres les responsables. 

Quant à Illikimou, un centre de santé insalubre, et un personnel absent, ne permettent pas à une mutuelle de vivre. 

De plus, cette situation ne donne pas envie à la population d’aller s’y faire soigner.       Joseph Loko, Commission Mutuelles 
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PARRAINAGE 

 

En avril et mai 2012, les nouveaux membres de la Commission 

PARRAINAGE sont allés au Bénin prendre contact avec les 

filleules déjà parrainées et ouvrir le parrainage à d’autres enfants 

en attente. 

En constatant sur place qu’il y a désormais une parité entre gar-

çons et filles dans les classes des petites sections, nous avons 

décidé d’intégrer également les garçons défavorisés pour nos 

parrains-marraines. C’est ainsi que 5 garçons parmi nos 38 fil-

leuls sont désormais aidés dans leur scolarité, pour l’année 2012-2013. Au total, 13 nouveaux: 5 à Biguina , 3 à Matéri, et 5 à Nassy.  

Notre président Joseph Loko, avec son épouse Victoria,  partis en mission dès novembre 2012, ont remis le budget (soit 48 € correspondant à la 

moitié de la scolarité), aux responsables des Mutuelles de santé, qui se chargent de la répartition de la somme pour nos filleuls. 

Pour rappel, les 96 € versés par an permettent à l’enfant d’avoir 1 à 2 uniformes pour l’année, 1 repas par jour, tous les frais de scolarité, la mu-

tuelle de santé pour lui, ainsi que toute sa famille. 

Nos objectifs 2013 : 

Plusieurs Centres de Mutuelles de Santé sont en cours de réalisation. Grâce à ces centres, tenus par des Béninois compétents qui assurent le sé-

rieux du suivi de nos dons, nous espérons pour la rentrée prochaine aider encore de nombreux enfants. Nous avons d’ores et déjà plusieurs per-

sonnes inscrites en attente de filleuls. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre implication, car, sans votre aide, de nombreux enfants seraient privés de la scolarité élémentaire, 

gage essentiel de l’évolution de toute société.                                Nathalie Monteiro, Commission Parrainage.     

 

NUTRITION (Farine Misola) 

 

 UPA « MAHUGNON » de Lokossa 

Au mois de janvier, suite à  l’inauguration de l’unité et la mise en route de la fabrication de la farine 

MISOLA, la coordonnatrice de MISOLA Niger madame FATY, Dominique MICHEL coordonnatrice 

pour France-Bénin et Martine FRASNETI représentante MISOLA France, ont  revu avec les femmes de 

l’unité de fabrication leur organisation et leur gestion administrative et financière pour leur impulser un 

nouveau dynamisme.  

Deux grands défis restent à relever : il s’agit de la reconnaissance de l’unité par les structures en charge 

de la sécurité alimentaire  au Bénin et de l’obtention de l’accréditation par la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) 
 

La reconnaissance juridique de l’UPA 

Le ministère de l’agriculture, dans ses directions techniques, dispose d’un Office National de la Sécurité Alimentaire (ONASA). Ce service natio-

nal a un droit de regard sur toutes les denrées alimentaires qu’elles soient produites sur place ou qu’elles viennent de l’extérieur. La farine MISO-

LA faite à base des matières premières locales  telles que le mil, le soja et l’arachide et destinée à une couche très sensible de la population ( les 

enfants à partir de 6 mois ) a besoin d’une reconnaissance  juridique pour se développer et être mise sur le marché.  

Afin d’obtenir cette reconnaissance, il revient d’élaborer les textes fondamentaux de l’unité, à savoir: les statuts, le règlement intérieur et un procès 

verbal, à l’image d’une coopérative. Le processus est  en cours.  
 

Organisation d’une formation sur les bonnes pratiques 

La représentante de MISOLA France, en août dernier a effectué une mission de suivi-évaluation de l’UPA sur le thème : « l’hygiène et l’assainis-

sement au sein de l’UPA ». C’est une formation faite en langue locale pour permettre une assimilation rapide des femmes.  
 

L’obtention de l’accréditation 

Après plusieurs analyses et contrôles des installations, l’UPA a obtenu l’accréditation de la DANA  (Direction Nationale de l’Alimentation et de la 

Nutrition Appliquée), structure étatique disposant d’un laboratoire performant et compétent pour certifier la qualité d’un aliment produit au Bénin.  
 

Synthèse et recommandations 

La DANA approuve l’investissement de France-Bénin et félicite l’association d’avoir mis en place une unité de farine pour lutter contre la malnu-

trition et la mortalité infantile dans la région.  
 

Bilan de la production 2012 

La production annuelle à l’UPA de Lokossa en cette année 2012  avoisine les 500kg pour cette période d’avant accréditation. Notons que la pro-

motion a été bien faite par la radio locale qui est même devenue un point de vente.  

Les tournées de sensibilisation menées dans le cadre du projet de mutuelle sur Lokossa ont permis de vulgariser la farine MISOLA auprès de nos 

populations qui étaient déjà étaient informées  par la radio. 

Après l’accréditation, plusieurs points de vente ont été retenus : les centres de santé, les pharmacies, les centres de promotion sociale, des points de 

vente au marché, etc… 

Afin d’intensifier la production de la farine, l’association France-Bénin-Vendée a fait une grande dotation de céréales : 12 sacs de petit mil de 100 

kg, 10 sacs d’arachide de 100 kg, 5 sacs de soja de 100 kg, 1 lot de vitamines, don de  MISOLA France   
 

UPA « YEMPABO » de Gouandé 

L’UPA  de Gouandé a connu début 2012 un manque de matières premières (mauvaise année agricole) qui a 

eu pour conséquence une faible production de farine constituant un frein à l’émergence de la farine MISO-

LA à Gouandé.  

Toutefois la dotation d’un peu de matière première par France-Bénin et ses partenaires et le financement de 

la promotion de la farine à la radio par des émissions en langues locales a permis la relance des activités.  

Une démarche commerciale a été faite auprès de la structure : Village SOS Enfants de Natitingou qui de-

vrait devenir un point de vente. 

L’hôpital St Jean de Dieu de Tanguiéta fait la promotion de la farine Misola par l’intermédiaire de son 

pédiatre et du point focal Rose qui travaille à la comptabilité de l’Hôpital. 

La production annuelle à Gouandé n’a pas atteint l’objectif fixé de 3000 sachets soit environ 1 tonne et 

demie par manque de matières premières ce qui a un peu démobilisé les consommateurs et les femmes de l’UPA. Toutefois la production est en-

courageante grâce à  sa qualité ( suivi positif de la DANA ), et les 2 000 sachets produits permettent aux femmes de ne pas trop baisser les bras . 

Lutter contre la malnutrition est l’objectif premier mais n’oublions pas que cette activité est aussi source de revenus pour les femmes de l’UPA. 

Tous nos encouragements aux femmes de l’UPA de Lokossa et bon vent !        Joseph Loko, Commission Nutrition 
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FORMATION ¨PROFESSIONNELLE 

 

LA BASE d’APPUI et de FORMATION pour les MECANICIENS motos  d’ABOMEY-CALAVI 4ème année du projet 

 

Les objectifs arrêtés  pour 2012 : 

Une fois les bâtiments terminés pour l’essentiel, les principales machines et mobiliers installés, 2012 devait être la véritable année de lancement de 

l’apprentissage par l’alternance pour les jeunes apprentis. 

 L’autre but, plus institutionnel, était, pour l’association  bénéficiaire, l’AMECY-PAC de poursuivre sa consolidation afin de parvenir en fin de pro-

gramme à prendre en mains l’outil de la Base d’Appui. 

Enfin, il était impératif que l’atelier de service-métier trouve sa vitesse de croisière avec des recrutements de techniciens à la hauteur des attentes des 

patrons mécaniciens. La viabilité financière de la Base en dépend. 

Les réalisations de 2012 illustrent la réalisation de ces objectifs. D’autre part, les formations techniques et la gestion des artisans mécaniciens se sont 

poursuivies. 

Les apprentis : 

En septembre 2012, la Base d’Appui de Calavi a enfin reçu l’agrément par le Ministère de la For-

mation professionnelle du Bénin pour démarrer une première année d’apprentissage en alternance.  

18 jeunes, déjà présélectionnés, ont intégré la formation, en commençant par des modules d’alpha-

bétisation. Cette formation a été rendue possible grâce à l’appui du FODEFCA, organisme à la fois 

d’ingénierie pédagogique et de financement (pour partie). Deux mécaniciens motos, membres du 

Bureau de l’AMECY-PAC et formés pour cela assurent l’accompagnement en formation du groupe 

d’apprentis. 

 

 

Le fonctionnement de la Base : 

Le vendredi 11 Mai 2012 la Base d’Appui et de Formation des Mécaniciens deux roues d’Abomey-

Calavi a reçu les personnalités de plusieurs institutions à savoir : M. l’Ambassadeur de France, MM. 

Les Ministres  de la Culture et de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme, MM. Les Maires 

d’AQBOMEY-CALAVI et de KPOMASSÊ, le président de l’Association France Bénin Vendée,  

MM. Les représentants de la Chambre des Métiers du Bénin et du Patronat Béninois …, l’occasion 

de démontrer les savoir-faire déjà acquis,  de faire le point sur les aspects de formation, d’organisa-

tion de la profession, et de présenter les réalisations techniques de l’atelier de service-métiers. 

Fin 2012, on peut considérer que cet atelier de service-métiers assure un chiffre d’affaires suffisant 

pour couvrir les salaires directs et les frais de fonctionnement (consommables, énergie, eau). 

 
 

M. L’Ambassadeur de France, MM. les Ministres, lors de la visite du 11 mai  

L’installation de l’aléseuse à cylindres, en janvier 2012  

Les formations pour les artisans mécaniciens : 

Du 3  au 15 septembre, un important module de formation a concerné 20 mécaniciens 

moto : 

« Perfectionnement des patrons mécaniciens d’engins à 2 roues sur : moteurs deux-temps, 

moteurs quatre-temps, carburation, allumage », après un stage d’initiation, l’année précédente.  

La totalité de la formation s’est déroulée à la Base d’Appui de Calavi (BAFMAC) 

Les 20 mécaniciens ont suivi ce parcours de perfectionnement, sur la totalité du calendrier.               

La BAFMAC d’Abomey-Calavi a réalisé en faveur du Centre de Métiers de Covè 

(département du Zou) une formation portant sur le thème :  

« Le motoculteur et l’aménagement du sol. » Ils étaient au total 20 apprenants de la mécanique 

auto et de la mécanique deux roues  à suivre la formation. Cette formation exécutée par 

l’équipe de formateurs de la BAFMAC a duré deux jours (15-16/09) 

A noter que ces formations à la mécanisation agri-

cole et maraîchère se déroulent pour partie à l’ini-

tiative de l’association ARCADE de St Herblain 

qui anime des sessions longues de formation dans 

lesquelles les mécaniciens de l’AMECY-PAC 

viennent se former en se mêlant aux agriculteurs. 

Il s’agit là de l’élargissement des formations forte-

ment souhaité depuis deux ans par nos mécani-

ciens motos. 

Trois mécaniciens moto de l’AMECY-PAC sont 

désormais capables d’animer seuls des formations 

en direction des populations maraîchères, autour 

de l’utilisation du motoculteur et du travail méca-

nisé de la terre. 

Les apprenants avec le motoculteur « Pubert » sur le terrain.  

La consolidation de l’AMECY-PAC afin de prendre en charge la Base d’Appui de CALAVI : 

Fin 2012, tous les partenaires de terrain ont pu constater que les responsables de l’AMECY-PAC étaient désormais capables  de prendre les commandes 

de la Base d’Appui et des divers projets annexés, dont la formation des apprentis. Aussi, a-t-il été décidé de raccourcir le mandat du maître d’œuvre, le 

CDEL, ceci en conformité avec la convention qui nous lie. Cette convention prendra fin au 31 mars au lieu du 31 décembre 2013. 

 

2013, cinquième et dernière année du projet : 

La dernière année, malheureusement plombée par des difficultés financières récurrentes, devrait cependant voir apparaître les premiers effets de la for-

mation en alternance des apprentis (examen final en 2014). Les modules de formation en direction des patrons mécaniciens vont se poursuivre, en te-

nant compte de l’évolution rapide des matériels deux-roues sur le terrain. 

Les dirigeants de l’AMECY-PAC sont désormais seuls aux commandes et vont pouvoir exprimer leurs compétences acquises afin de pérenniser la Base 

d’Appui de CALAVI.                 

                     Michel Riand, Commission Formation Professionnelle 

Leurs compétences sont ainsi transmises: 

* L’identification de chaque partie du motocul-

teur, 

* Le contrôle du motoculteur avant son utilisa-

tion  - Le respect des consignes de sécurité, 

* L’utilisation du motoculteur sur le terrain – Le 

maintien du motoculteur en bon état, 

* La connaissance des  outils adaptés – La pré-

servation des espèces environnementales, 

l’aménagement des sols. 

Ces formations sont réalisées avec du matériel neuf, 

venu de Vendée. 


