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EDITOEDITO
La Solidarité                                                  

Partagez avec moi cette citation :

«  L’homme ne devient pas seulement au cours de sa vie, le débiteur 
de ses contemporains, dès le jour même de sa naissance, il est un 
obligé. 
L’homme naît débiteur de l’association humaine. Il y a donc pour 
chaque homme vivant, dette envers tous les hommes vivants à 
raison et dans la mesure des services à lui rendus par l’effort de 
tous. Cet échange de services est la matière du quasi-contrat 
d’association qui lie tous les hommes ».

Comme des voyageurs, nous ne sommes que de passage, alors, que 
devons nous laisser comme souvenirs aux suivants ?

 Tant que la vie continue il n’est jamais trop tard, alors à chaque 
instant de notre vie, ayons en tête qu’une seule main ne peut 
applaudir.

                                                                                            

                                                                                                                

Joseph,



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
– Compte rendu Année 2014 –

Le projet de Base d’Appui et de Formation pour les mécaniciens Cycles et Motos fut lancé en 2009 par France Bénin 
Vendée, pour une durée de cinq ans (2009-2013), au profit de l’association des mécaniciens d’ABOMEY-CALAVI, 
l’AMECY-PAC. Les moyens financiers accordés ont permis la construction de la Base, le lancement des formations 
professionnelles pour les patrons et leurs apprentis, ainsi que l’équipement et la mise en route d’un atelier de 
services.

LA DIRECTION ADMINISTRATIVE DE LA BASE :

Dès janvier 2014, les dirigeants de la Base d’Appui Cycles et motos de Calavi se retrouvent seuls aux commandes : 
l’appui du CDEL, comme maître d’œuvre, a pris fin en décembre 2013 et dès le début de la nouvelle année, ils doivent 
se séparer du coordonnateur salarié. L’état des recettes ne permet pas d’assurer plus de salaires. L’effectif du 
personnel de la BAFMAC  demeure alors à 4 personnes : 1 technicien pour l’atelier de services, 1 gardien, 1 agent 
d’entretien et une  secrétaire stagiaire.

Les membres élus du Comité de Gestion font de suite des gros efforts et ils ont des  ambitions pour assurer la bonne 
gestion comptable et financière de la structure. France Bénin Vendée vient en appui et, conformément à ses 
engagements, finance l’expertise comptable pour toute l’année.
Il est  prévu qu’une secrétaire-comptable titulaire soit embauchée, en remplacement de la stagiaire. Cette embauche 
sera effective en juillet 2014.

LE VOLET FORMATION :

Pendant l’année, trois axes forts seront poursuivis :

1- Les formations techniques et à la gestion pour les patrons :

Un financement a été demandé à l’organisme FODEFCA pour une formation de type supérieure (niveau 2) Une 
formation technique (de niveau 3) est déjà programmée  pour août 2014. En cours d’année, les dirigeants vont tenter 
de lancer une nouvelle formation technique de premier niveau, mais devront malheureusement l’assurer sur leurs 
fonds propres, les effectifs étant trop bas.

2- Les formations liées aux activités agricoles et maraîchères :

conduite, réparation, maintenance du matériel motorisé.
Après la bonne tenue des modules de formation de janvier-février,
animés par l’association Arcade, une décision est arrêtée en août :
les prochaines formations se dérouleront dans le Mono, à Adja Sê.

3- La formation en alternance des apprentis :

 En 2014, le premier groupe d’apprentis en  formation DUAL
a terminé son parcours de formation (3 ans). Le résultat
à l’examen est particulièrement brillant : 100% des présentés
reçoivent le diplôme. Les fonds pour la formation DUAL
 proviennent aussi du FODEFCA.

L’ATELIER DE SERVICES DE LA BASE D’APPUI :

Cet atelier poursuit son activité mais avec malheureusement des points noirs :

- l’activité a été interrompue plusieurs semaines, suite à la rupture accidentelle du câble d’alimentation électrique.

- le chiffre réalisé reste toujours en-deçà  des espérances et ne permet pas de financer le fonctionnement serein  de la 
Base. L’atelier a réalisé seulement 65% du prévisionnel. Heureusement, les locations des bâtiments de la centrale 
d’achat et de la guérite d’entrée viennent améliorer un peu les recettes.

- L’ensemble des machines-outils reste opérationnel mais l’absence d’un groupe électrogène fait défaut.



PROGRAMME DE NUTRITION : LA PRODUCTION DE LA FARINE MISOLAPROGRAMME DE NUTRITION : LA PRODUCTION DE LA FARINE MISOLA

Les dirigeants élus ne baissent pas les bras et ont des 
projets : Tous sont conscients du changement important 
amené par l’existence de la Base. Ils vont poursuivre la 
sensibilisation des membres actifs et de la population 
toute entière afin d’accroître l’activité.
Au niveau des ressources de la Base la priorité est au 
recouvrement plus rapide des cotisations des membres. 
La décision est prise, aussi, d’accroître les recettes de 
location de la salle de formation et de procéder, dans 
l’atelier, à la fabrication et la vente de petits outils forgés.
Pour le volet formation, les actions engagées depuis 5 
ans en direction des apprentis comme des patrons vont  
se poursuivre. Pour les apprentis, l’accent sera porté sur 
l’élargissement de la zone de recrutement pour aller vers 
les communes périphériques. 

POUR L’AVENIR :

Le projet MISOLA a connu une 
véritable  révolution en 2014. 
Les différentes négociations et 
stratégies mises en œuvre pour 
booster la production ont été 
salutaires. En effet, après la 
grande production pour les 
femmes de VIDEKON à 
Abomey, la tendance sera 
maintenue jusqu’en fin 
d’année. Cependant, le manque 
de matières premières demeure 
un problème pas facile à 
résoudre pour les femmes de 
Lokossa. 

Il fallait attendre les 
missions ADMAB pour 
que le Président pré-
finance les céréales pour 
l’UPA. Il va falloir trouver 
une solution à ce 
problème surtout en ce 
moment où les 
négociations avec les 
structures décentralisées 
du Ministère de la Famille 
vont  bon train. La 
production  de la farine a 
augmenté de 500kg à une 
tonne en 2015.

MISOLA LOKOSSA
La nouvelle politique mise en place en début de cette année a été bonne. En effet, France-Bénin, sur son budget et 
sur financement des Partenaires de Martine Frasnetti (Pharmacienne à Paris) en collaboration avec la Mairie de 
Lokossa a reconduit l’ancien animateur du projet PSCC / ADMAB pour aider les femmes dans les différents circuits 
de commercialisation. Celui-ci est suivi de près par la direction exécutive ADMAB qui assure mensuellement et 
trimestriellement le contrôle.

La production a pratiquement triplé au cours de cette année.
En matière de commercialisation de la farine : la radio, le 
marché et les centres de Ouèdèmè  et de Lokossa sont en tête 
des ventes, pour les autres il se pose un problème de 
motivation des agents de santé en charge de la vente.
En fin d’année la baisse de l’écoulement de la farine est due 
dans un premier temps aux pluies qui ont freiné la production 
et secundo aux fréquentes ruptures de stock de matières 
premières. Entre temps elles parvenaient à se ravitailler dans 
le Couffo ou à Abomey  ce qui n’a pu continuer à cause
 des pénuries.
La reprise des séances de dégustation permettront aussi de 
relancer à nouveau les ventes.

Nous pouvons constater que les stratégies mises en place pour redynamiser les activité de l’UPA ont porté 
leurs fruits avec une progression au niveau de la capacité de production des femmes et une facilité dans 
l’écoulement et la distribution surtout après la formation des femmes par le volontaire de Planète urgence.

← Installation d’une sécurité par Alain



MISOLA MATERI:
Après la formation de la nouvelle responsable de l’unité de Gouandé, les activités ont repris avec un groupe de 
femmes très motivées. Les anciennes femmes du groupe qui ont la volonté de continuer à travailler, ont accepté la 
responsable et deux autres jeunes femmes de la zone qui ont été sensibilisé par le nouveau Curé. Les activités ont 
donc repris et on peut noter courant fin 2014 une production équivalente à 2013. On note une production de 1084 
sachets de 500g dont un montant de près de 188 275 francs CFA se dégage. La difficulté majeure réside dans le 
déplacement des femmes pour l’acheminement vers les centres de commercialisation. Pour résoudre ce problème, 
nous devrions affecter la recette de notre prochaine soirée « Choucroute », à l’achat d’une moto pour l’UPA. La 
nouvelle politique, comme ce sera aussi le cas à Lokossa, est de prendre appui sur  la convention avec le ministère de 
la famille pour mettre les Centres de Promotions Sociales à contribution
pour la vulgarisation et la commercialisation de la farine MISOLA.

En perspectives, il urge :
  d’activer le dossier de la radio de Tanguiéta pour la promotion et

la vulgarisation,
  de faire enfin la clôture de l’unité pour éviter des actes de

vandalisme en son sein.

Gouandé devrait en 2015, retrouver son niveau de production,
car la demande est grande dans la zone.

NOUVELLE  U P A : Site de la nouvelle UPA:  Kpabégou
Suite à l’échec de notre demande auprès de la Mairie de Parakou, le programme MISOLA a donc été déplacé sur 
l’arrondissement de Kpabégou commune de Copargo, où les bâtiments qui existent déjà seront affectés au projet.

PARRAINAGEPARRAINAGE

A Biguina, lors de notre visite en mai 2014, 
avec quelques-uns de nos filleuls

Lors de notre retour de mission en mai 2014, nous vous avons fait 
part du bonheur que nous avons eu de constater l’implication des 
maîtres des écoles pour encourager nos filleuls dans leurs efforts.
L’année scolaire se poursuit dans le même sens, notre président 
Joseph Loko et son épouse Vicky reviennent de mission et en 
témoignent avec bonheur ;
2 nouveaux filleuls viennent rejoindre notre association et portent le 
nombre d’enfants parrainés à 45.
Merci à tous pour votre contribution à la scolarisation de ces enfants 
de milieux défavorisés.
A l’aide des 96 € versés annuellement, vous leur permettez d’avoir le 
repas du midi, les 2 uniformes obligatoires pour toute l’année 
scolaire, les frais de scolarités, et la mutuelle de santé pour la famille.
Nous sommes en mars 2015 et il est encore trop tôt pour savoir si nos 
filleuls passent en classe supérieure. Grâce aux membres de 
l’association sur place, qui font un travail remarquable, nous espérons 
avoir ces nouvelles et vous les transmettre dès que ce sera possible.
Tous les membres de la Commission parrainage vous remercient pour 
l’aide apportée aux enfants Béninois.

MUTUELLES DE SANTEMUTUELLES DE SANTE

A l'heure du bilan : dans l’ensemble, l’année 2014 s’achève sur une 
note de satisfaction pour tous, malgré quelques éléments perturbateurs 
dans la commune de Matéri.
En effet, les différents projets initiés et conduits n’ont de valeur que 
lorsque les communautés bénéficiaires en témoignent et c’est justement 
le cas. 
En tout état de cause, l’espoir en cette fin d’année se concrétise par la 
création effective de quatre mutuelles de santé dans la commune de 
Copargo et deux mutuelles dans la commune de Bassila. 
Les populations bénéficiaires de nos actions développent de plus en 
plus le sens de leur participation impérative aux projets, soit sous la 
forme d’un engagement bénévole et non négocié, qui remplace 
valablement leur apport financier, soit par le biais d’un lobbying en 
direction d’autorités localement compétentes, soit par relais 
d’informations sur le terrain.



Nos actions ont inévitablement contribué à satisfaire tant de besoins vitaux. Les difficultés de financement actuelles et 
futures ne devront pas dissiper le succès de nos interventions sur la pauvreté au Bénin et la garantie de leur durabilité.
Nous devons nous réjouir du peu et rester optimistes…les grands projets de développement surtout local, contribuent 
largement à l’amélioration des conditions de vie des ménages. Seulement, nous avons aujourd’hui l’obligation de 
capitaliser les acquis de chaque projet pour éviter trop de cumul  d’expériences sans tirer au clair les résultats.
Dans l’ensemble, et malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, et financières, nous avons atteint un but : 
l’ancrage dans les mentalités d’un principe mutualiste pour un accès aux soins de santé plus facile.
A l’heure du bilan, nous tenons à remercier particulièrement notre partenaire : Les Mutuelles de Vendée, qui nous ont 
accompagné depuis plusieurs années  financièrement et techniquement, leur dire que le chemin fut long, que le 
résultat qu’on peut juger aujourd’hui n’est peut être pas assez convainquant, mais sera mesurable demain, nous en 
sommes convaincus. La démarche mutualiste est comme un tableau d’art abstrait, chacun découvre une multitude 
d’images en le regardant.
Nous remercions le Conseil Général de la Vendée qui nous a soutenus financièrement au début de ce projet, grâce à 
cette Coopération Vendée-Bénin, nous avons pu creuser les fondations d’une protection sociale en milieu rural au 
Bénin ; cette fondation a été possible également grâce à la Mutualité Sociale Agricole de la Vendée (Il faut rendre à 
César ce qui est à César).
Nous remercions PSF Vendée qui nous a accompagnés techniquement et financièrement au début du projet par son 
aide aux centres de santé.

Nous remercions le Conseil Régional des Pays de la Loire qui nous a 
suivis financièrement dans tous nos projets, nous remercions la Fondation 
Harmonie qui nous a apporté une bouffée d’oxygène à un moment critique 
de notre action, et enfin nous remercions tous ceux qui de près ou de loin 
ont apporté leur contribution à nos actions.
A tous nos partenaires, nous disons qu’à cette étape du bilan, il reste 
encore un long chemin à parcourir, et, comme une seule main ne peut 
applaudir, nous espérons trouver encore auprès d’eux d’autres mains pour 
que les décibels dégagés soient entendus le plus loin possible.

COMISSION OPTIQUECOMISSION OPTIQUE
Deux missions de terrain dans le nord-ouest ont été effectuées en janvier et février 2014. En janvier, une 

équipe de 3 personnes a effectué 434 examens de vue répartis sur 5 mutuelles. Des différences importantes au niveau 
du dynamisme et du nombre de cotisations à jour ont été relevées entre les mutuelles visitées. Pour la première fois, 
nous avons effectué deux missions de prévention dans des écoles avec des classes de CM2. En février, une nouvelle 
équipe a réalisé 323 examens de vue, répartis sur 7 mutuelles et écoles. Avec cette équipe, 5 écoles ont profité du 
programme de prévention et les opticiens ont noté la grande implication des élèves de l’école de Tchankoun Kossi et 
de leur instituteur.

Mi-janvier, une délégation des Mutuelles de Vendée s’est rendue au Bénin. Cette délégation, composée du Président 
(Monsieur Daniel Fouillen), du Directeur Général (Monsieur Jean-Marie Guéry) et des responsables des 3 activités 
(optique, audition et dentaire) avait pour objectifs de:
 

  Prendre contact avec les intervenants mutualistes locaux pour promouvoir l’action optique
  Etudier les possibilités d’intervention dans le domaine de l’audition et du dentaire
  Rencontrer et échanger avec les collègues de la Mutualité Française Anjou-Mayenne, présents à la même 

période à Cotonou dans le cadre du projet KEKELI-DJAMA (Formation des professionnels de la déficience visuelle)
  Etudier les possibilités de la mise en place d’une formation optique destinée aux Africains
  Inauguration du magasin de Cotonou



x

L’inauguration du magasin a eu lieu le 16 janvier 2014 avec des représentants du gouvernement Béninois, un 
représentant de l’Ambassade de France au Bénin, la délégation des Mutuelles de Vendée, les opticiens de la première 
mission. La télévision béninoise était aussi présente et l’information fut diffusée dès le lendemain sur une chaîne 
béninoise. Cette communication a eu un effet rapide puisque dès le lendemain la fréquentation du magasin a fortement 
augmenté. Malheureusement après 2 mois de forte activité, et l’embauche d’une deuxième personne, le magasin a pris 
un rythme plutôt paisible. On note, sur l’année complète un total de 145 équipements réalisés.

En juin 2014, Henri Toffoun est venu en France pour une durée de 3 semaines pour perfectionner son 
apprentissage. Henri est autonome en ce qui concerne les examens de vue mais nous voulions perfectionner son 
approche de la vente. Il a été encadré par les équipes des magasins de Challans, d’Aizenay, de La Roche et des 
Herbiers. Il a maintenant en charge la formation de Noélie, au magasin depuis mai et le développement de l’activité 
du magasin, toujours en lien avec la commission optique.

France Bénin Vendée est marraine de 2 nouveaux-nés



La page des ManifestationsLa page des Manifestations

1er Février 2014

14 Mars 2014 Assemblée Générale
France Bénin Vendée

13 septembre 2014

Nos Rendez-Vous annuelsNos Rendez-Vous annuels

26 octobre 2014

21 Février Concours Belote - Tarot

20 Mars Assemblée Générale France Bénin Vendée

17 Octobre Soirée Choucroute Saint-Etienne du Bois

Exposition humanitaire 
Leclerc Challans

Concours Belote - Tarot
Saint-Etienne du Bois

Concours Belote - Tarot
Saint-Etienne du Bois

Année 2015Année 2015


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

