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Édito
« L’éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde »
Nelson Mandela

APA a vécu, comme beaucoup d’associations, une année particulièrement mouvementée : 2020 a
été riche en expériences mais aussi en émotions ! Cependant, même si la pandémie a bouleversé
nos activités, l’équipe est restée mobilisée et les projets n’ont pas cessé. L’association ressort donc
grandie et fortifiée par cette période complexe.
APA continue de s’engager auprès de ses bénéficiaires. En 2020, les missions se sont adaptées au
contexte sanitaire, au côté de l’association partenaire Aide au Développement Éducatif et
Environnemental (ADEE), créée en septembre 2018 et avec laquelle nous collaborons depuis. Grâce
à leur aide, nous continuons de faire notre possible afin d’œuvrer en faveur de l’accès à l’éducation
auprès des enfants au Bénin.
Cette année a été marquée par l’entrain et l’émulation de nos Volontaires en Service Civique : même
si leurs séjours ont été interrompus par un rapatriement sans passation aucune, l’indéfectible trio
composé d’Anaëlle Bréteché, de Colette Gaillard et de Céline Jurbert a profondément impacté
l’association, de part leur enthousiasme, leur rigueur et leur créativité. Notamment, leur prise
d’initiative est à l’origine d’un quatrième programme, Yonnou, qui a vu le jour à la suite d’une
campagne de communication dont elles étaient porteuses, pour le 8 mars, journée internationale
des droits des femmes. Nous attendons en janvier 2021 un nouveau binôme : Léa Coilier et
Bethsabée Gabbay, que nous avons hâte d’accueillir, après tant d’attente !
L’année 2020 voit l’équipe bénévole se renforcer : si Frédéric Cisilotto et Rémy Foulou s’apprêtent à
quitter l’association, la passation est néanmoins plus qu’assurée. Les anciennes Volontaires en
Service Civique ont décidé de poursuivre leur engagement associatif auprès d’APA et de nouvelles
personnes se joignent à nous en tant que bénévoles. Colette Gaillard, Céline Jurbert, Maïssane
Kasmi, Inès Hatmi, Léana Brielles, Anaëlle Bréteché, Islamiath Salifou et Julie Volta constituent le
nouveau et joyeux visage d’APA !
Ensembles, nous travaillons sous le signe d’une volonté d’équilibre. La stabilisation financière de
l’association implique un renforcement qualitatif des activités et de leur pérennisation. Nous
continuons de concentrer nos efforts au Bénin, à Cotonou et dans ses alentours, et nous travaillons
de plus en plus en partenariat avec des associations étudiantes.
APA, forte de son expérience, attend avec impatience l’année 2021 !

Julie BEAUTÉ, Présidente d’Afrique Pleine d’Avenir
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Qui sommes-nous ?

Afrique Pleine d’Avenir (APA) est une ONG de solidarité internationale, fondée en 2009.
L’association est indépendante de toute idéologie politique, religieuse et ethnique et son
objet est de favoriser l’accès à l’éducation en Afrique subsaharienne et plus
particulièrement au Bénin.
APA est une association de développement privilégiant les actions d’aide directe aux
communautés et populations locales. Dynamique et réactive notamment grâce à l’action
des bénévoles présent·e·s à Paris et à Cotonou, ainsi qu’à celle des Volontaires en Service
Civique, APA espère qu’un jour tous les enfants pourront bénéficier d’un enseignement de
qualité.
APA s’attache à établir un contact direct avec les autorités locales, les écoles, les
enseignant·e·s et surtout les enfants afin de recenser efficacement et précisément leurs
besoins. L’action de l’association n’a pas pour finalité de concurrencer les politiques
publiques éducatives mais vise à leur apporter un soutien supplémentaire. Chaque année,
sont mis en œuvre des projets de développement tels que la construction et rénovation
d’infrastructures scolaires, l’organisation de chantiers solidaires de construction et de
sensibilisation à l’environnement, la mise en place de partenariats durables entre des écoles
françaises et béninoises, ainsi que des actions pour lutter contre la déscolarisation des
jeunes filles béninoises.
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Gouvernance
Assemblée générale (AG)
L’Assemblée Générale d’Afrique Pleine d’Avenir est l’organe souverain de l’association. Elle
regroupe l’ensemble de ses membres et veille au développement des actions de
l’association dans le respect de ses statuts et de son règlement. Elle se réunit une fois par an
et renouvelle tous les deux ans le Bureau.

Bureau
APA est depuis quelques années administrée par un Bureau, élu en AG. Il fixe les
orientations stratégiques de l’association à moyen et long terme, conformément aux choix
de l’AG. Le Bureau se réunit régulièrement, à intervalles variables, pour organiser et
planifier les différentes missions. Il est renouvelé tous les deux ans lors de l’AG, par une
élection.
Les trois membres du Bureau, élus à la suite de l’Assemblée Générale de janvier 2020 :
Julie BEAUTÉ
Frédéric CISILOTTO
Rémy FOULOU

Présidente
Trésorier
Secrétaire

L’association prépare cependant la sortie de Frédéric Cisilotto et de Rémy Foulou pour
l’année suivante. Le bureau suivant prévu pour 2021 est le suivant :
Julie BEAUTÉ
Maïssane KASMI
Céline JURBERT

Présidente
Trésorière
Secrétaire

Bénévoles
En 2020, l’équipe de bénévole s’est vue agrandie par l’implication de Volontaires en Service
Civique sortantes qui on souhaité continuer de s’investir au sein de l’association. Léana
Brielles, suite à l’annulation de son départ en service civique à cause de la pandémie, a aussi
proposé son aide en tant que bénévole.
En raison de la crise sanitaire et de l’éloignement géographique des différents membres, les
réunions se font en distanciel toutes les deux semaines.
APA est toujours en partenariat avec l’association ADEE (Aide au Développement Éducatif et
Environnemental). Les deux associations collaborent régulièrement et leur trésorière,
Islamiath Salifou, a voulu s’investir plus avant auprès d’APA et des Volontaires en Services
Civiques : elle assure ainsi le poste de Chargée de relations partenaires au Bénin.
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Volontaires en Service Civique (VSC)
En 2020, APA a connu :
•

le départ d’Anaëlle BRETECHE en mars 2020

•

le départ de Colette GAILLARD en août 2020

•

le départ de Céline JURBERT en mars 2020

APA a eu la chance d’avoir pendant plusieurs mois non pas deux mais trois VSC. Cette
configuration exceptionnelle a été très bénéfique dans le déroulement des différentes
activités.
L’association n’a malheureusement pas pu accueillir d’autres VSC avant la fin de l’année
2020 : les départs à l’étranger étaient rendus impossibles par la situation sanitaire.
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Localisation des activités
En Afrique subsaharienne, seuls 79% des enfants sont scolarisés dans le primaire contre 96%
dans les pays développés (Unesco, Rapport d’éducation pour tous). Ainsi, plus de 2 enfants
sur 10 n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. Cette problématique du continent africain est
au cœur des objectifs d’APA.
Historiquement, l’association APA a été présente dans quatre pays : au Bénin, au Togo, au
Burkina Faso et au Sénégal. Elle concentre désormais ses activités au Bénin, à Cotonou et
dans ses alentours, dans la région du Couffo.
Partenaires de nombreuses écoles, elle touche ainsi plus de 5000 enfants grâce au travail
d’une vingtaine de bénévoles et au soutien de centaines de personnes.
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Département des Opérations
Programme MEEBO
(Construction et rénovation d’infrastructures scolaires)

Le programme Meebo porte nos projets de construction d’infrastructures scolaires, ce pour
permettre à de jeunes élèves béninois·es un meilleur accès à l’éducation. Avec ce
programme, APA vise à améliorer les conditions d’enseignement et favorise l’accès à la
lecture dans les écoles partenaires. Avec l’aide d’APA, entre 300 à 500 enfants pourront
bénéficier de meilleures infrastructures éducatives chaque année.

Projet ESPT, « One-to-one »
En août 2020, APA a signé une convention de partenariat avec l’association béninoise ESPT,
Education et Santé Pour Tous, dans le but de collaborer pour des chantiers de constructions.
Ce partenariat a permis le lancement du projet « One-to-one », qui rassemble APA, ESPT,
TRANS-AGATHIA ainsi que des étudiant·e·s d’ESI Business School. Ce projet est né du constat
d’un manque d’infrastructures scolaires et d’un faibe accès aux services de base dans le
village d’Edouhoue, situé à 150 km de Cotonou : ces conditions avaient un impact sur les
conditions d’apprentissage des enfants. Les différentes parties prenante se sont donc
associées afin de récolter des fonds et de mettre un chantier de rénovation conséquent.

Recherche de financements et prospection
La crise ayant considérablement impacté les activités de l’association sur ce programme,
APA s’est ainsi consacré à la prospection et à la recherche de financement. Un nouveau plan
d’action a pour ce faire été réalisé, afin de mettre en place un nouveau projet de
construction pour l’année suivante. Il a s’agit de recenser les bailleurs et les fondations,
d’établir une stratégie de projet et d’engager un premier échange avec différentes
institutions.
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Programme NOVISSI
(Organisation de chantiers solidaires de construction et de sensibilisation à l’environnement)

L’objectif des chantiers solidaires APA est d’optimiser les conditions d’enseignement des
enfants et de les préparer à la rentrée scolaire suivante via une construction
d’infrastructures, des animations ludo-éducatives et des activités de sensibilisation à
l’environnement. Les chantiers solidaires APA proposent aux futur·e·s volontaires d’être
acteur·trice·s d’un projet de solidarité internationale et sont l’occasion de découvrir de
nouveaux modes de vie, coutumes et traditions locales. Véritable échange culturel, chaque
chantier dure environ trois semaines au sein d’une école d’un village partenaire au Bénin et
rassemble entre 5 et 15 volontaires (français·es et locaux·ales). Ces chantiers peuvent faire
l’objet d’une convention de stage pour les étudiant·e·s désirant associer cette expérience à
leur cursus d’études supérieures.

Chantier environnement
Le chantier environnement, prévu initialement à Zinvié, n’a pas pu avoir lieu. Cependant, à
cette occasion, l’association a reçu l’aide de l’association Kokopelli, qui se consacre à la
protection de la biodiversité alimentaire et médicinale, à la production de semances et de
plantes issues de l’agro-écologie et au soutien des communautés paysannes n’ayant plus
accès au semences fertiles. Dans le cadre de son programme Semences Sans Frontières, elle
a fourni à APA les graines dont pour les futurs chantiers environnements.

Chantiers solidaires
Quatre chantiers ont initialement été prévus et organisés, sans pouvoir être réalisés :
•

Akpali

avec un groupe indépendant

•

Missessinto

avec l’association étudiante New Defi

•

Segbohoue

avec l’association étudiante GaSole

•

Godonoutin

avec Électriciens Sans Frontières
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Programme EVI
(Mise en place de partenariats durables entre écoles)

Ce programme œuvre en faveur de la solidarité internationale à travers la mise en place de
partenariats durables entre écoles béninoises et françaises. Les objectifs spécifiques du
programme sont de bâtir un pont culturel entre écoles béninoises et françaises (visites
culturelles et échanges épistolaires), sensibiliser le jeune public à la solidarité internationale
et à la vie associative (sensibilisation, création d’une junior association) et enfin permettre
aux élèves de s’investir dans un projet de solidarité internationale (collecte de fonds,
utilisation de fonds).
Échanges épistolaires
Ces partenariats existent entre des écoles béninoises et des écoles françaises, sous la forme
d’un jumelage fondé sur un échange épistolaire. Ces échanges ont lieu pendant toute
l’année scolaire entre les deux classes de chaque binôme. Ils permettent aux enfants
d’apprendre à s’exprimer à l’écrit, de se présenter, d’expliquer leur quotidien, leurs activités,
leurs goûts, les particularités des endroits où ils vivent... C’est aussi l’occasion de s’ouvrir à
une autre culture, d’échanger à ce propos en posant des questions les plus diverses et
variées. Les classes de CM2 ont été privilégiées en raison de l’examen de fin de primaire au
Bénin, indispensable pour passer au collège. Nous avons donc dans l’idée d’encourager la
pratique de l’écriture auprès de ces élèves.
Les partenariats de l’année 2019-2020 se sont bien déroulés mais ont été interrompus par la
pandémie. L’année 2020-2021 commence avec les partenariats suivants :

École Siké Nord

École Gennevilliers

35 élèves

22 élèves

CM1/CM2

CM2

École Gbéto Sud

École les Tilleuls

20 élèves

20 élèves

CM2

CM1-CM2

10

École Zongo

École Sainte Bernadette

25 élèves

25 élèves

CM2

CM1-CM2

École Segbohoue

École Olivier de Serres

26 élèves

26 élèves

CM2

CM2

Projets ludo-éducatifs
Nos interventions dans les écoles sont renforcées au Bénin par différentes actions ludoéducatives, gérées par les enseignant·e·s et les Volontaires en Service Civique d’APA.
Pour les second semestre de l’année scolaire 2019-2020, la visite de la fondation Zinsou, la
sensibilisation aux droits des femmes et la sensibilisation à l’environnement n’ont pas pu
avoir lieu, en raison de la crise sanitaire.
Pour le premier semestre de l’année scolaire 2020-2021, aucun·e VSC n’étant sur place, les
projets ludo-éducatifs ont été reportés au second semestre (visite de la fondation Zinsou,
visite du Jardin des plantes et de la nature, atelier de fabrication de savon et tournoi sportif).
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Programme YONNOU
(Mise en place de partenariats durables entre écoles)

Programme créé en mars 2020 suite à différentes actions en lien avec la journée
internationale des droits des femmes, Yonnou a pour objectif d’œuvrer pour l’émancipation
des femmes au Bénin, de proposer aux écolières un modèle de société auquel elles peuvent
s’identifier et de lutter contre la déscolarisation des jeunes filles béninoises. Afin d’atteindre
ses objectifs, APA met en place différentes activités, comme la réalisation de portraits et
d’interviews de femmes béninoises ou comme la mise en place de différentes animations
auprès des jeunes pour sensibiliser sur la question des droits des femmes.

Interviews
Pour préparer la journée du 8 mars 2020, les VSC ont réalisé 41 portraits et d’interviews de
Béninoises, ensuite postés sur les réseaux sociaux (notamment sur Instagram), en
partenariat avec l’association Filles du monde. Cette activité s’est poursuivie et l’association
a investi en décembre dans un appareil photo reflex pour le mettre à disposition des VSC.
Exposition
Une double exposition était prévue, à partir des différents portraits : une première édition à
Cotonou en septembre 2020 et une seconde édition à Paris en novembre 2020. Ces
événements ont malheureusement été reportés. Un projet de festival est en cours
d’émergence : cet événement se tiendrait à Cotonou en mars 2021.
Projet d’artisanat
A la suite des rencontres des VSC avec certaines femmes du projet Yonnou, APA a voulu leur
proposer une possibilité de créer des sacs en utilisant leurs compétences d’artisanat local.
Cette action, permettra non seulement de revaloriser le travail de ces femmes mais aussi de
leur offrir une possibilité de revenus supplémentaires.
APA a proposé un design, qui sera vendu lors des expositions photo du programme, ceci
dans un but de faire connaître le produit au public afin qu’il puisse ensuite être
commercialisé sans l’aide d’APA.
APA envisage de réitérer l’expérience en cas de succès, offrant ainsi de la visibilité au travail
de femmes artisanes, afin qu’elles puissent ensuite utiliser cette opportunité pour lancer, si
elles le souhaitent, une activité commerciale.
Projet d’ateliers
APA envisage une série d’animation ludo-éducative et de sensibilisation autour de la
question de la scolarisation des jeunes filles, des carrières des femmes, des droits des
femmes et de l’égalité entre les genres. Ces ateliers pourront notamment avoir lieu au sein
de nos écoles partenaires d’EVI, mais aussi en dehors de ce cadre.
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Département Développement

Collecte de fonds
En 2020, nous avons travaillé en particulier avec différentes associations avec lesquelles
nous avons mis en place des collectes de fonds.
Une Foulée vers l’Avenir
Une foulée vers l'avenir est un projet monté par 6 étudiant·e·s de l’IUT Paris Descartes qui
voulaient organiser une course solidaire au profit d’APA. Iels ont également lancé une
cagnotte en ligne pour nous permettre de financer notre programme NOVISSI et ont
organisé en décembre 2020 une conférence en ligne sur la solidarité internationale à
laquelle APA était invitée.
Afric’Academy
Afric'Academy est une association créée par 5 étudiant·e·s de l’EDHEC Business School qui
ont lancé une cagnotte Leetchi afin de récolter des fonds pour notre programme NOVISSI.
4L Trophy
L’association APA est en outre visibilisée par deux binômes (Les Conducteurs en Béton et
Apalaghi) soutenus dans leur préparation à la célèbre course 4L Trophy.

Donations
Chimie’So
Afrique Pleine d'Avenir a obtenu une donation de 217 € de l'association Chimie'So ENSCM en
février 2020. Cet argent va aider APA dans son fonctionnement, afin de permettre de
continuer ses actions visant à favoriser l'accès à l'éducation au Bénin.
Dance to share
Le CFA Sup 2000 a accordé une subvention à APA par le biais de l’équipe Dance to Share qui
a choisi l’association comme bénéficiaire de leur projet d’étude, dans le cadre de l’IUT SaintDenis. Grâce aux 200€ reçus, le programme EVI 2020-2021 sera financé, afin d’animer
différents ateliers et d’organiser des sorties avec les classes béninoises, en lus des échanges
épistolaires.
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HelloAsso
Grâce à la plateforme HelloAsso, APA reçoit régulièrement des donations de particuliers. Ces
donations, cumulées, ont permis de récolter plusieurs centaines d’euros qui seront réinvestis
dans les différents programmes de l’association.

Adhésions
Le montant de l’adhésion à l’association APA est de 20€ par personne. Chaque volontaire
français·e souhaitant venir au Bénin pour participer à un chantier solidaire doit être
adhérent·e à APA. Les bénévoles de l’association sont aussi adhérent·e·s.
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Département Communication et Événementiel

Événementiel
8 mars
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Volontaires en Service
Civique ont mené une campagne de visibilisation des carrières de femmes béninoises, afin
de proposer aux jeunes filles des modèles auxquels s’identifier. Pendant une semaine, des
portraits et des interviews ont été postés sur les réseaux sociaux – et notamment sur
Instagram.
Cette semaine particulière a été un succès et a donné naissance à un quatrième
programme : Yonnou.
Festival des Solidarités
A l’occasion de la Troisième édition du Festival des Solidarités et de la Journée Mondiale des
Droits de l'Enfant du 20 novembre, APA a mené une opération de sensibilisation sur les
gestes barrières contre la Covid-19 et une distribution de 500 masques aux élèves et aux
enseignants de l’école Siké Nord à Cotonou.
Cet événement a eu lieu avec le Collectif Alifia et Salifou Nawaliath, infirmière à
Zakpakpama, ainsi qu’avec Islamiath Salifou, représentante d'APA.

Communication
Les différent·e·s Volontaires en Service Civique ainsi que nos chargées de communication ont
été actif·ve·s sur les réseaux sociaux, à travers différents médias :
• Instagram « Afriquepleinedavenir », particulièrement dynamique depuis la semaine
du 8 mars
• Facebook « Afrique Pleine d’Avenir », très actif
• Site internet www.ong-apa.fr, en cours d’actualisation
• Twitter « Afrique Pleine d’Avenir »
Un plan de communication a été réalisé afin de gagner en rythme et en efficacité de
communication. Pendant les différents confinements, l’enjeu était de conserver une activité
et une visibilité malgré la mise entre parenthèses de nos activités.
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Ressources humaines
ADEE, association partenaire
APA travaille en étroite partenariat avec l’association béninoise Aide pour le Développement
de l’Éducation et de l’Environnement (ADEE) (créée en 2018). ADEE compte 31 bénévoles,
qui sont chargé·e·s d’accompagner les VSC pendant leur mission et de participer à
l’encadrement des bénévoles français·es lors des chantiers. ADEE apporte également son
aide pour la recherche de partenaires (entrepreneurs, site pour les chantiers etc).

Organisation des ressources humaines d’APA
L’équipe d’APA est composée de 8 bénévoles principales qui se répartissent les tâches
depuis la France et qui accompagnent les deux Volontaires en Services Civiques. Les
différentes fonctions sont les suivantes :
•

Présidence

•

Trésorerie

•

Secrétariat

•

Responsables programmes – EVI, MEEBO, NOVISSI, YONNOU

•

Responsable des relations partenaires au Bénin

•

Communication

•

Événementiel

•

Suivi des VSC
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AFRIQUE PLEINE D’AVENIR
181 avenue Daumesnil
75012 PARIS
contact@ong-apa.org
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