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EDITOEDITO
«  Vieillir  en  beauté, c’est vieillir  avec  son  cœur  »

« Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.

Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
à ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
qui ne croient plus que la vie peut être douce
et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.

Être fier d'avoir les cheveux blancs,
car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
savoir donner sans rien attendre en retour;

car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
il y a quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi
en se couchant le soir.

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond,
ce n'est qu'un au revoir. »

Cette lecture me permet de vous dire, A vous membres du Conseil d’Administration, A 
vous adhérents, A vous partenaires, A vous tous qui faites partie de cette vieille dame 
France-Bénin-Vendée, que vous n’avez pas perdu votre temps, car les résultats sont 

là, dans les villages du sud au nord du Bénin, palpables.

      Je ne dis pas qu’il n’y a pas de ratés ou de déceptions 
 quelques fois, mais nous en tirons toujours des enseignements 
     au profit des populations, alors contre vents et marées,    

                                          continuons à vieillir ensemble avec France-Bénin-Vendée.
                                         Bonne et Heureuse année à toutes et tous.

Joseph Loko



BASE D’APPUI ET DE FORMATION AU PROFIT DES MECANICIENSBASE D’APPUI ET DE FORMATION AU PROFIT DES MECANICIENS
DEUX  ROUES DE LA COMMUNE D’ABOMEY-CALAVIDEUX  ROUES DE LA COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI
– Année 5 et dernière année du projet –

Projet lancé en 2009.et prévu pour durer 5 ans, dans sa phase de lancement par France Bénin Vendée. Ce 
centre de formation professionnelle pour les apprentis et pour les artisans mécaniciens motos répond à la 
demande de l’Association professionnelle des mécaniciens motos d'Abomey-Calavi, l'AMECY-PAC.
Cette dernière année du projet devrait cependant voir apparaître les premiers effets de la formation en 
alternance des apprentis : 1er groupe de 18 apprentis lancé en 2012, examen final en 2014.

Formation maraîchère et à la conduite d’engins de maraîchage :
Les patrons mécaniciens de la troisième promotion ont suivi la formation
avec les animateurs français membres de l’Association ARCADE en
début d’année. Ils ont reçu leur parchemin le 23 Février 2013 en
Présence des personnalités du ministère de l’Agriculture et des centres
de formations agricoles, des Bases d’Appui et des responsables du
secteur artisanal.

L’atelier de services se développe doucement et accroît ses 
compétences. Un apprenti a été recruté en milieu d’année. La 
Base d’Appui voit ainsi ses revenus globaux (atelier des 
services et location du magasin) progresser: 5 800 euros au 
total, en 2013. Cela reste cependant encore insuffisant et cet 
atelier souffre du manque récurant de disponibilités financières 
pour un approvisionnement régulier en matière d’œuvre.

Audit à la demande de l'AFD : courant 2013, l'AFD Paris a souhaité
faire réaliser un audit essentiellement comptable sur les trois exercices
passés. Les résultats, connus en novembre ont démontré que,
malheureusement, la gestion par le CDEL, maître d’œuvre béninois,
n’avait pas toujours été à la hauteur des attentes. Il faut craindre pour
l’avenir, des conséquences financières douloureuses, l'AFD étant en
droit de demander le remboursement de quelques sommes mal utilisées. 
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. France Bénin Vendée va poursuivre son
accompagnement  en finançant l’appui comptable.

- Commission formation professionnelle - décembre 2013 - 

LE PROJET DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE : MISOLALE PROJET DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE : MISOLA

En 2013, le projet de nutrition communautaire a connu de grands 
changements en matière de production, et de commercialisation.  Une 
nouvelle politique  a été mise en place dont l’objectif est de mieux faire 
connaître la farine MISOLA au grand public. Pour ce faire,  France-Bénin-
Vendée a proposé une formation en marketing  pour acquérir une 
technique de Vente. France-Bénin a donc signé une convention avec son 
partenaire : Planète Urgence à Paris pour l’envoi au Bénin d’un spécialiste 
dans ce domaine afin de former les femmes de l'UPA de Lokossa à une 
technique de vente. Cette formation se déroulera début 2014.

Dans l’attente d’une amélioration de la production et la distribution, les femmes ont été autorisée  par le médecin 
Coordonnateur de la zone sanitaire de Lokossa, de mettre en place  des dépôts vente aux centres de santé : ce qui 
permettra d’aider les mamans à mieux nourrir leurs enfants après les six mois d’allaitement exclusif. Des séances de 
confection et de dégustation de la bouillie ont précédé ces dépôts.



Une convention signée avec la radio locale  permet aujourd’hui  de faire la promotion de la farine MISOLA 
par des annonces publicitaires, interview, et d’organiser la vente directe dans les locaux de la radio. Enfin 
une négociation avec les autorités politico-administratives est en cours pour obtenir un lieu de vente de la 
farine dans les marchés.

Pour aider au mieux les UPA et accroître les revenus des femmes productrices de farine, le Président de 
France-Bénin a négocié des partenariats avec des associations :
- en l’occurrence l’association Mouilleronnaise d’Échange en Vendée et l’association VIDEKON à Abomey 
au Bénin pour affecter une partie des revenus de l’exposition organisée par les Artistes pour l’Espoir à 
Mouilleron le Captif à ce projet dans le but de commercialiser la farine MISOLA dans 12 communes du 
Zou : département voisin du Mono où se trouve la commune de Lokossa. Dans ce but  les femmes de 
l’association VIDEKON  seront formées au cours de séances de dégustation à la préparation de la bouillie 
MISOLA et à sa commercialisation. 
Cette démarche va donner plus de sources de revenus aux femmes puisqu’elles vont produire plus  pour 
satisfaire la clientèle aussi bien de Lokossa que d’ailleurs. Ce programme sera mis en place début 2014. 
Notons aussi qu’une partie des revenues de l’exposition sera consacrée au financement de la formation 
des femmes de VIDEKON à la fabrication de savons, activité génératrice de revenus également.

A Gouandé par contre, c’est une nouvelle équipe qui s’installe avec une nouvelle stratégie. Il a été recruté 
une nouvelle responsable qui partira à Niamey au Niger pour une formation à la technique de fabrication 
de la farine. Elle sera la nouvelle responsable de l'UPA, avec six  femmes dont certaines avaient été déjà 
formées aux bonnes pratiques de la farine Misola.
Pour l'UPA une nouvelle organisation a été mise en place avec l’aide sur place du nouveau curé de la 
mission, le Père Hubert KOMBIENI, un développeur, qui a fait ses preuves un peu partout dans la 
commune de Matéri dont entre autres, l’appui à la construction et l’équipement du centre de santé de 
Kotari, de Matéri et de Nodi.

Le nouveau Médecin Coordonnateur de la zone sanitaire de 
Tanguiéta est tout à fait d’accord pour la promotion de la farine 
MISOLA. 
Il entend mobiliser toute son équipe des centres de santé pour 
la commercialisation de la farine en prenant appui aussi sur 
les relais communautaires de toute la zone sanitaire. 

Dans le cadre d’une restructuration de l'UPA, Il serait urgent de revoir la clôture de l'UPA comme à Lokossa 
pour mieux sécuriser les installations, les recherches de financement sont en cours.
Comme à Lokossa, une convention de partenariat sera signée avec la radio locale de la zone pour la 
promotion et la vente en directe de la farine, et une nouvelle demande au partenaire Planète Urgence sera 
faite pour une formation des femmes en marketing.

Pour la nouvelle campagne de fabrication de la farine, le programme d’aide de France-Bénin-Vendée sera 
la dotation de matières premières  mil, soja, arachide etc…) et de matériel : soude-sachets, balances, et 
pour les déplacements deux motos avec coffre pouvant contenir une centaine de sachets, de grands 
sceaux en plastique pour le stockage etc… et compléter le mobilier. 
Enfin, tout sera fait pour d’une part, augmenter la production, la commercialisation,  mais surtout  pour 
réduire la malnutrition et la mortalité infantile, et d’autre part, lutter contre la pauvreté en aidant ses 
femmes à avoir  plus de revenus.

PERSPECTIVES :  La création d’une troisième unité de production à Parakou au centre du Bénin
Merci à tous ceux qui participent à la réussite de ce programme.

PARRAINAGEPARRAINAGE

Le parrainage scolaire a 
entamé sa 6ème 

année, avec toujours le 
même objectif: assurer, 
à des enfants de milieu 

rural, une scolarité 
élémentaire, dont ils ne 
bénéficieraient pas sans 

notre aide.



4 d'entre eux ont terminé leur cycle scolaire en juin 2013, l'une poursuit au collège. L'implication de 15 
nouveaux parrains/marraines a permis, cette année, à autant d'enfants, de débuter le CI (équivalent de la 
grande section de maternelle), dans 3 villages de la commune de Lokossa. Cela porte à 45 le nombre 
d'enfants dont nous accompagnons la scolarité, dans 10 villages disséminés sur tout le territoire . C'est 
peu et beaucoup à la fois et, nous sommes persuadés que de nouvelles bonnes volontés viendront 
accentuer notre effort pour le développement de l'instruction, atout essentiel dans l'avenir du pays,

La participation annuelle au parrainage d'un enfant est de 96 € (déduction fiscale de 60%), lui permettant  
de bénéficier des fournitures et d'un uniforme scolaires, d'un repas quotidien et d'une couverture santé. 
L'engagement est prévu pour toute la durée de la scolarité élémentaire (mais il n'est pas interdit de 
continuer à soutenir plus longtemps un enfant qui a eu la malchance de redoubler, ou d'accompagner un 
bon élève qui poursuit au collège…).  Lors de la dernière mission de l'association, le budget a été remis 
aux responsables locaux (chaque enfant bénéficiant en outre d'un cartable tout neuf !) .

L'intérêt du lien créé par ce parrainage ne nous échappe pas et nous nous efforçons de le favoriser par 
des échanges de lettres, de photos, la transmission de résultats scolaires au gré du passage dans les 
villages de membres de l'association ou de l'ADMAB. En fin d'année scolaire, une prochaine visite devrait 
nous apporter des nouvelles toute fraîches!  

Activités mutuelles de santé 2013Activités mutuelles de santé 2013

L’année 2013 a été marquée par l’entrée en vigueur du nouveau système de gestion  ADMAB, pour être en 
harmonie avec toutes les mutuelles du Bénin créées par les autres opérateurs.  En effet, cette nouvelle 
approche nous permet la création des unions et des réseaux avec d’autres mutuelles pour répondre aux 
recommandations du Gouvernement dans le cadre du RAMU ( Réseaux d’Assurance Maladie Universelle).

Lokossa, cette année, a connu la fin de la création, la promotion et le développement d’un réseau de cinq 
mutuelles, cofinancées par   France-Bénin-Vendée et le PSCC ( Programme de l’Union Européenne ) et le 
début de la création de l’union des mutuelles de cette zone .Il reste à créer le réseau départemental qui 
regroupera les mutuelles des départements du Kouffo et du Mono.

Notons en observation, que, sur les 5 mutuelles créées dans la commune de Lokossa, celles  de Koudo, 
d'Agamè et Ouèdèmè sont juste fonctionnelles, et que  celles de Lokossa-centre et Houin tardent à 
démarrer les prises en charge du fait de la faible rentrée des cotisations. Mais n’oublions pas que nous 
n’en sommes qu’au début pour ces nouvelles caisses. Il faut noter que des sièges sociaux ont été 
construits aussi bien pour les mutuelles que pour leur union afin de permettre leur visibilité. Ajoutons que 
l’équipement des sièges n’a été possible qu’avec le concours de FB 85 et  de ses partenaires, qui 
entendent continuer leurs appuis aux mutuelles mises en place.

Quant au Nord-Ouest ; à savoir les mutuelles de santé de Kprèkètè, 
de Biguina, de Matéri, de Nodi, de Kotari, de Tchanhoun , les tournées 
de sensibilisation, les rencontres sectorielles, les assemblées 
générales de fin d’année pour faire le bilan ont permis de constater 
l’évolution de ces mutuelles par le nombre d’adhérents et de prises en 
charge.  France-Bénin et l'ADMAB s’inscrit dans le dynamisme de cet 
ensemble afin que le grand travail fait depuis  plusieurs années  
puisse permettre la réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale dans 
les milieux d’implantation de nos mutuelles.

A  Gouandé : la mutuelle a connu une période de flottement. En effet, 
cette mutuelle a été confrontée à plusieurs problèmes : 
Mauvaise accueil au centre de santé par l’ancien infirmier major.
Surfacturation des actes médicaux par le pharmacien.
Manque de réactivité des membres du Conseil d’Administration pour 

rapporter les faits au niveau du médecin coordinateur.
Découragement de la population.
Il fallait donc réagir et notre intervention au niveau de la zone sanitaire 
a permis le remplacement de toute l’équipe du centre de santé, et 
d’organiser plusieurs réunions de sensibilisation pour expliquer le rôle 
des responsables de la mutuelle et définir avec les populations au 
cours d’une assemblée générale  les objectifs pour l’année 2014.

Auparavant l'ADMAB s’était rapprochée des acteurs de terrain c’est-à-dire des mutualistes des villages de 
Gouandé centre, Doga, Tcharrikouaga, Boutouhoun et Kouffo pour organiser une grande réunion de 
sensibilisation. Le nombre de participants s’est élevé à plus de 1500 personnes.



Au cours de cette sensibilisation les présidents des Mutuelles et les membres des Conseils 
d’Administration Villageois ont  assuré les participants de leur volonté de s’engager beaucoup plus dans les 
animations, les sensibilisations dans le but d’améliorer le nombre d’adhérents d’ici la fin de l’année et de 
veiller à l’implication du personnel de santé dans la promotion des mutuelles dans la zone.

 Au cours de la dernière mission d’évaluation  par les agents de l'ADMAB en présence des partenaires, les 
mutuelles de Vendée avec à sa tête le Président lui-même, l’assemblée générale ordinaire a eu lieu à 
laquelle participaient  tous les acteurs du terrain élargie aux autorités politico-administratives, les agents de 
santé et même le clergé de Gouandé.

Notons que la mission des opticiens à Gouandé à véritablement redonné confiance à la population. Nous 
devrions avoir de bons résultats pour 2014, c’est notre souhait.

Quant aux mutuelles du Nord-est,  les visites de terrain de l'ADMAB ont été peu nombreuses ce qui peut 
expliquer un léger fléchissement  des mutuelles telles que  Libantè, Bobéna,  Goungoun,  Guéné,  et 
Banitè.

Le manque de  sensibilisation par l’équipe de Franc-Bénin/ADMAB s’explique par le fait que cette zone du 
Nord –est est classée orange pour la sécurité et que  l’état des routes rendent très difficile les 
déplacements.

Il faut ajouter également qu’une idée de restructuration se fait sentir avec  trois autres communes de la 
zone à savoir : Ségbana, Karimama et Malanville qui avaient déjà bénéficié de l’appui technique et 
financier de l'USAID et de PISAF pour la création des mutuelles et des unions des zones de Ségbana, de 
Karimama, et de Malanville. Il parait primordial de faire un état des lieux afin de revoir la situation de ses 
mutuelles qui aujourd’hui ne sont plus appuyées par leurs promoteurs et de faire  une étude de faisabilité 
pour  intégrer nos mutuelles dans l’union de ses zones.

Concernant les motos, les mutuelles de Kprèkètè et de Lokossa ont bénéficié de la réparation et de la 
révision de leurs motos pour relancer les déplacements et mieux faire face aux difficultés de collecte des 
cotisations et autres sensibilisations relatives au bon fonctionnement des mutuelles. Par contre, c’est une 
moto neuve qui est accordée à la mutuelle de Nodi pour avoir atteint les objectifs que s’était fixé le 
nouveau bureau pour l’année 2013. Le siège de leur mutuelle est en négociation avec le Chef 
d’arrondissement qui apporte son soutien à la mutuelle. La population se réjouit du fait que la promesse de 
France-Bénin-Vendée (dotation d’une moto) ait été  réalisé,  pour traduire l’engagement et 
l’accompagnement de l'ADMAB / FB 85.

Nous croyons fermement que cette nouvelle année connaîtra l’éclosion et la professionnalisation de toutes 
nos mutuelles.

Pour conclure : il faut  retenir que toutes les missions des opticiens de Vendée ont très fortement favorisés 
le développement de nos mutuelles. Nous remercions tous ces techniciens qui apportent à leur façon, leur 
pierre à l’édifice. 

En perspective, l’année 2014 sera l’année charnière pour nos Mutuelles, c’est l’année d’un grand 
chantier :

-  Compléter certaines zones par la création de nouvelles Mutuelles, (Zone de Bassila, de Matéri ;
- Terminer la création des Unions;
- Commencer la mise en place des réseaux;
- Aider à la construction d’un siège social pour certaines caisses encore;

- Rendre fonctionnel la Fédération des Mutuelles France-Bénin/ADMAB, organe de suivi, de liaison et 
de solidarité, car il faudra bien qu'un jour, les mutualistes béninois se prennent totalement en 
charge, sans l'aide de l'extérieur, ou si peu.

C’est le grand souhait de toute l’équipe de France-Bénin-Vendée et de l'ADMAB.

Commission OptiqueCommission Optique

L'année 2013 a été pour la commission optique une année 
riche en évènements : les missions sur le terrain, la 
recherche d'un local pour le projet de magasin à Cotonou, 
une mission annulée à cause du climat plus qu'incertain 
dans l'est du pays et les déconvenues rencontrées avec le 
premier béninois choisi pour le magasin.



Ces nouveaux locaux seront également ceux de l'ADMAB.

Le béninois retenu par la mission de janvier, Samson Noudofinin, est venu en France afin de recevoir une 
formation tant sur l'atelier que sur la vente. Ses frais de formation et d'hébergement étaient intégralement 
pris en charge par le partenariat des Mutuelles de Vendée avec France bénin Vendée et par des familles 
adhérentes à l'association France Bénin. A la fin de sa formation, Samson a pris la fuite à l'étranger juste 
avant son retour au pays. Cette fuite a empêché l'ouverture du magasin à la date prévue et est restée 
incompréhensible pour toutes les personnes qui l'avaient épaulé lors de son séjour en France. S'en sont 
suivies des démarches administratives auprès des consulats, ambassades, services de police et Interpol 
tant en France qu'au Bénin afin de prévenir les autorités compétentes.

Fin mai, les 2 opticiens qui devaient accompagner le béninois dans l’aménagement et l’ouverture du 
magasin se sont quand même rendus à Cotonou et ont procédé à l’aménagement du magasin, de l’atelier, 
l’entrée en stock des montures et le recrutement d’un nouveau collaborateur. Le candidat retenu, Henry 
Toffoun, exerce déjà en tant que réfractionniste dans un cabinet d’ophtalmologistes à Cotonou et pratique 
de l’atelier pour le montage des verres. Deux opticiens se succéderont en fin d’année 2013 à Cotonou pour 
parfaire sa formation.

Courant novembre, Henry a été formé au métier de monteur 
vendeur. Après 3 semaines, il semble autonome. Cette formation 
s’est poursuivie avec un autre opticien des Opticiens Mutualistes. 
Des procédures sont mises en place afin de pouvoir échanger 
plus facilement avec Henry lorsque nous sommes en France. 
Cette dernière mission s’est terminée par une visite au Ministère 
de la Santé et la rencontre avec le Président du COSAMUS 
(association de toutes les mutuelles au Bénin). 

Pour l’année 2014, deux missions sur le terrain sont prévues dans l’ouest et le nord-ouest du Bénin avec 
une partie consacrée à la prévention, nouveauté pour cette année. En janvier, une délégation des 
Mutuelles de Vendée composée du Président, du Directeur Général et d’un responsable de chaque activité 
(optique, audition et dentaire) a pris contact avec les intervenants mutualistes locaux pour promouvoir 
l’action optique et évaluer la possibilité d’étendre l’action aux domaines de l’audition et du dentaire. Lors de 
leur présence sur le sol béninois, l’inauguration du magasin de Cotonou a été faite le 16 janvier en 
présence de la télévision béninoise. Les débuts du magasin semblent très prometteurs et sont de bon 
augure pour la suite des projets sur place.

En janvier 2013, 3 opticiens sont partis en mission dans le sud-ouest, essentiellement dans les environs de 
Lokossa, afin d'équiper les adhérents de la mutuelle. Pendant leur séjour, ils ont été accompagnés par 2 
jeunes béninois intéressés par le projet de magasin afin d'évaluer lequel serait le plus à même de 
s'occuper du magasin de Cotonou. Le responsable patrimoine des
Mutuelles de Vendée les a rejoints sur place pour la recherche et le
choix d'un local pouvant convenir à l'ouverture du magasin. Le local
validé par l'équipe se situe dans le quartier Aïdjedo.

La mission de février a, quant à elle, été annulée sur 
recommandation de l'Ambassade de France au Bénin, puisque les 
opticiens devaient se rendre dans l'est et le nord-est du pays.

Un petit mot sur le conteneur

Le conteneur parti de Challans 
le 9 novembre 2013 est bien 
arrivé à destination du Bénin 
le 10 décembre 2013.
La distribution s'est effectuée 
sous l’œil attentif de Joseph. 
RDV fin d'année 2014 pour 
une nouvelle expédition...



La page des ManifestationsLa page des Manifestations

2 Mars 2013 Concours Belote - Tarot
Rocheservière

22 Mars 2013 Assemblée Générale
France Bénin Vendée

1er décembre 2013

14 septembre 2013

Concert Noël
Christine Hélya
Rocheservière

Nos Rendez-Vous annuelsNos Rendez-Vous annuels

12 octobre 2013

Février – mars Concours Belote - Tarot

Mars Assemblée Générale France Bénin Vendée

Octobre Soirée Choucroute

Décembre Concert Christine Hélya

Exposition humanitaire 
Leclerc Challans

Soirée Choucroute
Rocheservière

19 décembre 2013
Action humanitaire organisée 
par Kelcom à Nantes : bars
La Trinquette et Web Elis
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