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Edito

« 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 :

2021 a été riche en expériences mais aussi en émotions ! Cependant, même si la pandémie a

continué de bouleverser 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 2021, 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 (VSC).

Après le rapatriement des VSC en 2020, nous avons eu la joie d’accueillir Bethsabée Gabbay et Léa

Collier dès le début de l’année 2021. Ce binôme a pu donner un nouveau souffle des plus bénéfiques

à l’association, une fois le gros de la crise sanitaire derrière nous. Elles ont avec brio relancé les

activités sur place et ont notamment particulièrement réussi le lancement du festival des Arts au

Féminin en mars, ainsi que les chantiers solidaires Novissi durant l’été. En octobre, suite au départ de

Bethsabée, nous avons recruté avec grand plaisir Eli Ferrer, qui s’est investie immédiatement et avec

beaucoup d’entrain.

2021, c’est aussi un nouveau bureau pour l’association. L’assemblée générale a en effet élu Céline

Jurbert au poste de secrétaire et Maïssane Kasmi au poste de trésorière. Nous remercions

chaleureusement Frédéric Cisilotto et Rémy Foulou, membres sortants, pour le temps et l’énergie

qu’ils ont investis pendant plusieurs années au sein d’APA. Nous saluons aussi Léana Brielles qui nous

quitte pour d’autres aventures. Le reste des membres maintient son engagement associatif : Colette

Gaillard, Céline Jurbert, Maïssane Kasmi, Inès Hatmi, Anaëlle Bréteché, Islamiath Salifou et Julie Volta

continuent de constituer le joyeux visage d’APA !

Ensemble, 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 locales et des associations étudiantes.

APA, forte de son expérience, attend avec impatience l’année 2022 !

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 du 30  janvier 2021, sont les

suivants :

- Julie BEAUTÉ Présidente

- Maïssane KASMI Trésorière

- Céline JURBERT Secrétaire

Bénévoles

En 2021, l’équipe de bénévoles s’est consolidée et s’est vue agrandie par l’implication de Léa

COILIER, Volontaires en Service Civique sortante, et Julie VOLTA, stagiaire sortante. Toutes

deux ont souhaité continuer de s’investir au sein de l’association et ont proposé leur aide en

tant que bénévoles. Elles sont respectivement Responsable Programme MEEBO et

Responsable Communication.

Colette GAILLARD et Islamiath SALIFOU sont également toujours membres de l’équipe.

En raison de l’éloignement géographique des différents membres, les réunions se font en

distanciel toutes les deux semaines.

Volontaires en Service Civique (VSC)

En 2021, APA a connu :

- l’arrivée et le départ de Bethsabée GABBAY, du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021

- l’arrivée et le départ de Léa COILIER, du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021

- l’arrivée de Eli FERRER en 15 octobre 2021
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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 les régions du Couffo, de l’Atlantique et du Littoral.
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Département des opérations

Programme MEEBO
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

Dans le cadre d’un projet avec l’association Education et Santé pour Tous (ESPT), une
cagnotte a pu rassembler 770€. Cet argent sera alloué en 2022 à l’école du village
d’Edouhoué, situé dans le Couffo, dans la circonscription de Djakotomey. Cette levée de fond
s’est accompagnée de rencontres avec la population locale, d’échange avec l’enseignant et
avec les écoliers. Une distribution de kits scolaires à 53 enfants est prévue en 2022.

● Projet “Transformation du Centre d'Éducation Alternative” en internat
professionnel, en partenariat avec Emmaüs AFA.

En août 2021, a décidé de s’engager aux côtés de Emmaüs Association des Femmes
Amies (Emmaüs AFA) dans le projet de réhabilitation de leur Centre d'Éducation Alternative
(CEA), situé dans la commune de Zè. L’objectif du projet est de transformer le CEA en
internat professionnel. Pour cela, il est prévu de réhabiliter les bâtiments existants pour les
mettre aux normes, de construire des nouvelles salles de classes pour désengorger celles
existantes et de construire des dortoirs pour accueillir les jeunes sur site.

Le Centre d'Éducation Alternative de Emmaüs AFA est un centre qui sensibilise les
familles et qui accueille les jeunes enfants déscolarisés, en occurrence les jeunes filles
victimes de maltraitance, sujettes au mariage précoce ou forcé, les orphelins et les enfants
en situation de pauvreté extrême. Ces enfants sont formés gratuitement par le centre en
coiffure ou en couture (3 ans de formation). C’est le seul centre de la région qui propose des
formations gratuites. Actuellement le centre accueille 22 enfants, qui ont entre 11 et 24 ans.
Le CEA souffre du manque d’équipements de première nécessité sur place (eau, électricité),
du décrochage scolaire des jeunes, dû notamment de l’isolement du centre (temps de
trajet).

Cette nouvelle organisation du CEA vise à améliorer les conditions de formation en
proposant aux jeunes des conditions favorables à leur maintien en formation et leur
réussite, et en leur offrant un internat équipé et salubre près de leur centre de formation. Le
projet a également une portée sociale passant par la sensibilisation des jeunes et des
enseignants à la santé sexuelle et reproductive, pour une meilleure prise en compte des
risques de décrochage scolaire liée à la condition des femmes au Bénin, en passant par la
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création d’un réseau d’anciens jeunes du centre afin de favoriser l’attachement et donc la
préservation de l’internat professionnel.

En Septembre 2021, Emmaüs AFA et APA ont défini ensemble les besoins en termes
de structures physiques dont avait besoin le Centre pour répondre aux objectifs
précédemment évoqués. Le projet CEA selon la nouvelle vision et les objectifs devra
compter un certain nombre d’infrastructures en plus. Ainsi, il s’agira de :

- ramener l’eau et l’électricité sur site ;
- construire les sanitaires ;
- construire un bâtiment de 6 dortoirs avec sanitaires (dont 4 pour les jeunes, avec 6

jeunes par dortoirs, et 2 pour le personnel) ;
- construire un bâtiment pour accueillir les formations (5 salles) ;
- réhabiliter le bloc des ateliers en bloc administratif ;
- construire un bâtiment pour accueillir le réfectoire et la cuisine ;
- construire un local pour le gardien ;
- clôturer l’espace.

En octobre 2021, après de nombreuses visites sur site et d’échanges avec Emmaüs
AFA, n’ayant pas de connaissances solides relatives aux activités de conception, construction
et rénovation de bâtiments, les volontaires Eli FERRER et Léa COILIER ont commencé à
rencontrer des entrepreneurs locaux afin d’avoir une idée plus claire de ce qui pouvait être
fait sur site afin de répondre aux besoins, et à quel prix.

Jusqu’à la fin de l’année, les volontaires APA, accompagnées des bénévoles Emmaüs
AFA, ont poursuivi ces rencontres avec différents entrepreneurs afin de comparer, d’écouter
les conseils et recommandations de chacun et de pouvoir commencer à établir un plan
d’actions.

Programme NOVISSI
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.

● Chantiers solidaires à l’EPP Segbouhouè

A partir du mois de mars 2021, l’association Afrique Pleine d’Avenir (APA) a collaboré
avec l’association étudiante française GaSole Cluny de l’école des Arts et Métiers. Leur
collaboration concernait le projet de réhabilitation d’un module de deux (02) salles de classe
à l'École Primaire Publique de Segbohouè, dans la commune de Kpomassé située au sud du
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lac Ahémé. Les modules de classes existants ne permettaient pas d’accueillir les élèves du
fait de l’insalubrité et du risque d’effondrement permanent : absence d’éléments de
structure, présence de fissures, un toit qui peut tomber à tout moment, chape inexistante.

Entre le 30 juillet et le 9 août, l’association Afrique Pleine d’Avenir (APA) a accueilli 3
volontaires de l’association GaSole Cluny : Jules ANDRE (Le Président), Johan GUERARD (Le
Vice-Président) et Gautier LUCAS (membre). Leur mission durant cette période était de
participer au chantier de réhabilitation aux côtés des ouvriers de l’entreprise sociale AYI
Africa.

Le budget de ce chantier, pour la réhabilitation d’un module de deux (02) salles de
classe s’élevait à 13 685€ (soit 8 976 497 Francs CFA). Le projet a été financé à hauteur de 5
650€ par l’association étudiante GaSole Cluny, et par l’association Léo Pour Le Monde à
hauteur de 8 000€. Il est important de mentionner la participation de Monsieur Luc
NKOMBE VIHO dans ce projet, donateur de 100 tables et bancs pour ces deux salles de
classe.

Le planning initial prévoyait 3,5 mois de chantier avec une livraison prévue au plus
tard le 18 septembre 2021 afin de permettre à l’école d’utiliser ce bâtiment dès la rentrée
scolaire fixée au 20 septembre 2021. Par faute de moyens financiers, le chantier n’a pas pu
commencer début juin mais seulement début juillet. Le chantier a encaissé un retard de
deux à trois  semaines en août suite à un problème d’approvisionnement de matériaux.

Le chantier a finalement été inauguré le 30 novembre 2021, faute d’emploi du temps
compatible entre les élus de la communauté, les associations ADEE/APA et le personnel de
l’école.

● Chantiers solidaires à l’EPP Missessinto

En janvier 2021, les volontaires APA ont repris contact avec la nouvelle équipe de

l’association étudiante New Défi qui souhaitait poursuivre le chantier à l’EPP Missessinto,

initié l’année d’avant par leurs prédécesseurs. Le projet concernait la construction d’une (01)

salle de classe et d’un bloc de latrine à l'École Primaire Publique Missessinto Ouest, situé

dans la commune d’Abomey Calavi. L’école disposait d’une seule salle de classe en solide et

d’une salle de classe en matériaux précaires, pour 3 classes. Les élèves de niveaux différents

étaient donc réunis et les effectifs étaient très importants (environ 70 élèves dans la classe

CI/CP).

Le budget initial de ce chantier s’élevait à 13 709€ (soit 8 992 688 Francs CFA) pour la

construction de la salle de classe et de 2 255€ (soit 1 479 387 Francs CFA) pour la

construction de latrine à deux (02) cabines - soit un total de 15 964€. Les volontaires de New

Défi s’étaient fixés un budget de 10 000€ à atteindre et nous avons donc dû voir avec

l’entrepreneur de l’entreprise AYI Africa ce qu’il était possible de faire pour respecter cette

enveloppe. Il a été décidé de se concentrer uniquement sur la salle de classe, les latrines

n’étant que secondaires pour les autorités locales. De plus, avec 10 000€, l’entrepreneur a
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précisé que les revêtements muraux (enduits, peintures, etc.) ne pourront pas être faits, et

que certains matériaux seront potentiellement changés.

Suite à des changements de leurs emplois du temps pour la réalisation de leur stage,

de la situation sanitaire et des coûts du voyage, aucun des volontaires de New Défi n’a pu

venir sur le chantier. Celui-ci a tout de même démarré en juillet et a pris du retard suite à des

difficultés d’approvisionnement en eau. En effet, la pompe sur place étant hors service, les

personnes du village ramenaient des bidons d’eau pour la réalisation du chantier.

L’association étudiante New Défi ayant réussi à collecter 7 500€ sur les 10 000€
prévus, le chantier n’a pas pu être terminé. Le 26 novembre, les associations ADEE et APA,

accompagnées de l’entreprise sociale AYI Africa, ont fait une remise provisoire en l’état du

chantier en présence des autorités locales, de la directrice de l’école, et du président des

parents d’élèves. A l’issue du chantier, l’école disposait donc de deux salles de classe solides

et d’une salle de classe en matériaux précaires.

Les étudiant·e·s français·es avaient pour ambition de finir le chantier en 2022 en

versant les 2 500€ restants.

● Chantier environnement aux Jardins de l’Espoir

Le chantier environnement, prévu pour l’été 2021, devait se dérouler du 2 au 22 août
2021, sur le site des Jardins de l’Espoir, à Togodou, dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’objectif du chantier environnement est d’offrir la possibilité à des volontaires
français de participer à l’agroécologie en agrandissant et en réhabilitant les espaces en
permaculture de la ferme. Ce projet a également une dimension sociale en mettant en place
des activités de sensibilisation aux problématiques environnementales auprès des enfants
de l'École Primaire Public de Togodou, située à quelques mètres de la ferme.

En étroite collaboration avec Monsieur Ousman, référent de l’activité sur place, un
programme incluant diverses formations et activités avait été établi. Le planning prévoyait
notamment d’apporter aux volontaires des connaissances et compétences relatives à la
culture des champignons, à la fabrication de provende biologique, à l’artemisia, à l’élevage
des volailles ou encore à la pisciculture.

Par manque d’inscriptions, le chantier environnement 2021 a été annulé. Nous
espérons le reporter sur l’année 2022.

Programme EVI
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
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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 pour elleux 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.

EPP Siké Nord Ecole Gennevilliers

35 élèves 22 élèves

CM2 CM2

EPP Gbeto Sud Ecole Les Tilleuls, Bretagne

54 élèves 66 élèves

CM2 CM1 (1 classe) / CM2 (2 classes)

EPP Zongo Ecole Sainte Bernadette, Bretagne

24 élèves 24 élèves

CM2 CM2

EPP Segbohouè Ecole 27 Olivier de Serres, Paris

26 élèves 22 élèves

CM2 CM2
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● Projets ludo-éducatifs

Nos interventions dans les écoles sont renforcées au Bénin par différentes actions
ludo-éducatives, gérées par les enseignant·e·s et les Volontaires en Service Civique d’APA.

Atelier sportif : tournoi sportif à Gbeto Sud

En avril 2021, les élèves de la classe de l’EPP Gbeto Sud ont participé à un tournoi
sportif, organisé sous la forme de mini épreuves par équipe, en collaboration avec Koffidjin
Sodokin, coach sportif béninois. Au programme : jeux d’agilité, jeux de vitesse, jeux
d’adresse et dépassement de soi. Les élèves ont dû élaborer des stratégies d’équipe afin
d’utiliser au mieux les ressources et compétences de chacun.

L’après-midi s’est clôturée par la remise des lots : des fournitures scolaires pour
chaque participant·e.

Tournoi Saype : tournoi de football à Ganvié

De mars 2021 jusqu’au jour de la finale, le 28 mai 2021, les volontaires d’APA ont
accompagné Euloge Tochoedo, dans l’organisation d’un tournoi de foot animé par les élèves
des deux écoles primaires publiques des arrondissements Ganvié 1 et Ganvié 2, et leurs
enseignants. Ce projet était porté par l’association Les amis de Raphaël.

Pour l’organisation dudit tournoi, nous avons créé, dans chacune des deux écoles, 6
équipes dont 3 équipes filles et 3 équipes garçons (environ 9 joueurs par équipe), soit un
total de 12 équipes au total qui s’affrontent. Les maillots et ballons ont été fournis par
l’association Les Amis de Raphaël.

Nous avons organisé 4 rencontres puis le 28 mai 2021, a eu lieu la finale avec 3
matchs :

- match final des filles
- match final des garçons
- match final des enseignants

Atelier créatif : fabrication de savon

Un atelier de création de savon, animé par Islamiath Salifou, a été proposé aux élèves

des écoles Zongo Charles Guillot (avril 2021) et Siké Nord (novembre 2021). Cette activité

dispense aux élèves des connaissances théoriques sur la fabrication de savon : précautions à

prendre, matériel à utiliser, dosage à respecter, etc. Ensuite, par groupe d’élèves, iels

réalisent seuls, sous la supervision des volontaires APA, leur préparation. A la fin de l’activité,

les élèves repartent avec les savons qu’iels ont elleux-mêmes fabriqués.
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Atelier artistique: à la découverte de l’art abstrait

En mai 2021, les élèves de EPP Zongo ont pris la route pour Ouidah et se sont

rendu·e·s à la fondation Zinsou où ils ont pu visiter le musée et l’exposition “Gros câlin” de

Jeremy Demester. Les enfants ont ensuite participé à un atelier en lien avec la visite. Iels ont

réalisé des peintures en suivant la seule consigne donnée : leur œuvre devait être abstraite.

Une introduction de l’art abstrait leur avait été faite au cours de l’exposition qu’iels venaient

de découvrir. Les élèves ont pu repartir avec leurs œuvres.

“Les Derniers rounds” : Atelier de sensibilisation à la réussite aux examens

En partenariat avec l’ONG Verre d’Eau Fraîche (VEF), les volontaires d’APA ont
participé à une activité de sensibilisation à la réussite aux examens, à l’école primaire
publique de Hounssouko.

Cette activité s’est organisée dans la dynamique d’aider les élèves candidat·e·s aux
différents examens, notamment au CEP, de les outiller sur les dispositions à adopter avant,
pendant et après les examens, et de répondre à leurs éventuelles préoccupations, dans le
but de réduire le taux d’échec.

Au cours de cette matinée, nous avons pu échanger avec les élèves de la classe de
CM2 de cette école, sur les bonnes pratiques d’apprentissage et de révisions, les
comportements à adopter lors de la composition, les conseils des un·e·s et des autres, leurs
craintes ou encore les craintes exprimées par leurs parents.

Sorties pédagogiques au Jardin des Plantes et de la Nature

En mai 2021, 3 visites ont été organisées au Jardin des Plantes et de la Nature pour

les élèves des EPP Siké Nord et EPP Gbeto Sud (divisé·e·s en 2 groupes). Ce jardin situé à

Porto Novo est un jardin significatif de l’histoire de la ville. La visite est proposée par

Monsieur Augustin et donne l’occasion aux enfants d’en apprendre davantage sur

l’historique du jardin, les plantes en milieu aquatique, les plantes médicinales, les plantes

alimentaires … et sur l’histoire de leur pays. Une fois la visite terminée, les élèves ont

rassemblé les connaissances acquises dans un petit livret de questions.

Programme YONNOU

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 la mise en place de différentes animations auprès des
jeunes pour sensibiliser sur la question des droits des femmes.
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● Festival des Arts au Féminin

En février 2021, les volontaires APA se sont associées aux associations Jeunesse
Regard et Actions et Filles du Monde, dans la réalisation d’un festival. Le Festival des Arts au
féminin, est un événement culturel adressé au grand public, ayant pour but de promouvoir
l’émancipation des femmes.

A l’occasion de cette journée, tenue le 20 mars 2021 au CEG Sainte Rita, les
associations partenaires ont souhaité mettre en avant les femmes inspirantes de notre
quotidien à travers toutes les formes d’arts : l’art d’entreprendre, l’art oratoire, l’art culinaire,
l’art plastique, etc. Cette journée s’est déroulée 2 semaines après la journée officielle
internationale des droits des femmes.

De nombreuses activités ont été proposées ce jour là :
- un grand échange sous forme de 3 tables rondes sur les sujets suivants: parcours de

femme insiprantes, l’entrepreneuriat au féminin, femmes activites. A cette occasion,
de prestigieuses invitées ont été sélectionnées par les associations ;

- des ateliers manuels et artistiques: création de savon, création de serviettes
hygiéniques réutilisables, arts plastiques, etc. ;

- une exposition de photos et interviews de parcours de femmes du quotidien ;
- des performances artistiques : peinture live par un collectif d’artistes engagés,

danseurs, slameurs, percussionnistes.

L’organisation de ce festival était aussi le moyen pour APA de lancer officiellement
son programme YONNOU.

● Interviews

Suite au festival et au développement du programme Yonnou, APA a souhaité
travailler sa deuxième édition du Festival des Arts au Féminin, dédiée au domaine du textile.

Afin d’avoir les connaissances des différents métiers issus de la chaîne du textile et
principalement du coton pratiqués par des femmes au Bénin, les volontaires APA sont allées
à la rencontre de femmes qui travaillent dans ce milieu afin de connaître leur parcours. En
juin 2021, un circuit de rencontres a été effectué avec un guide dédié dans les villes
suivantes : Cotonou, Abomey, Parakou, Kandi, Banikouara et Natitingou.

Plus d’une dizaine de femmes ont été interviewées dans le but d’avoir une vision
large des savoir-faire ancestraux, de la place des femmes dans ce secteur, et de la
transmission de connaissances. Les métiers rencontrés ont été très variés en fonction des
lieux visités : usines de traitement des productions de coton, villages spécialisés du secteur
des tisserands et tisserandes, marchés et magasins développant leurs propres collections,
ateliers de teinturier.

Ces interviews ont permis de développer l’orientation des événements du programme
Yonnou qui ont suivi.
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● Sensibilisation Gestion de l’Hygiène Menstruelle et fabrication de serviettes

hygièniques, au Foyer l’Oasis de Tokpota, à Porto Novo

APA a animé, en collaboration avec l’ONG Verre d’Eau Fraîche, une sensibilisation

quant à la gestion de l’hygiène menstruelle. L’activité a eu lieu au foyer de l’Oasis qui

accueille des jeunes filles en situation difficile (pression familiale, violences, etc).

Au Bénin, beaucoup de filles affirment qu’elles manquent des cours ou des jours

d’école pendant la période de leurs règles ne sachant pas peur d’avoir des tâches de sang, ou

ne sachant pas gérer les douleurs éventuelles, par exemple. Les menstruations affectent

donc la performance scolaire de ces jeunes filles.

Par cette activité, nous avons cherché à:

- sensibiliser les jeunes filles sur les comportements à adopter pendant les règles

- partager les différentes méthodes de protections hygiéniques

- lever les tabous au sujet des menstruations à travers un groupe de parole

- leur apprendre à fabriquer des serviettes hygiéniques avec du matériel qu’elles ont à

disposition

Au fur et à mesure de l’activité, les jeunes filles osaient prendre la parole et partager leurs

expériences.
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Département développement

Donations
● Foulée vers l’Avenir

Foulée vers l’Avenir est un mouvement initié par 6 étudiants de l’IUT Paris Rives de Seine. A

travers différentes actions, ils ont récolté 1024 euros pour le programme NOVISSI.

● Afric’Academy

Afric’Academy est une association à but non lucratif créée par cinq étudiants de l’EDHEC

Business School qui a récolté 1770 euros pour le programme NOVISSI.

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

Communication

Les différent·e·s Volontaires en Service Civique ainsi que notre Chargée de communication

ont été actif·ve·s sur les réseaux sociaux, à travers différents médias :

- Instagram « Afriquepleinedavenir », qui se dynamise toujours plus à travers posts et stories ;

- Facebook « Afrique Pleine d’Avenir », très actif également ;

- Site internet www.ong-apa.fr, en cours d’actualisation ;

- Twitter « Afrique Pleine d’Avenir », peu actif.

Nous comptons 291 followers sur Instagram, 3 585 J’aime de la page Facebook et 117 abonnements

sur Twitter.

Un plan de communication est établi afin de gagner en rythme et en efficacité. L’équipe

analyse ses résultats sur les différents réseaux (cibles, vues, etc.) afin de mieux comprendre et

d'adapter au mieux ses outils de communication en fonction de chaque réseau.

En 2021, APA a communiqué sur les différents événements organisés, à savoir le Festival des

Arts au Féminin qui a eu lieu le 20 mars, un atelier de sensibilisation sur la gestion de l'hygiène

menstruelle en partenariat avec l’association Verre d’eau fraîche le 13 octobre, mais aussi sur les

binômes (Les conducteurs en béton et Apalaghy) que nous soutenions pour le 4L Trophy qui a

finalement dû être reporté à cause de la crise sanitaire. Nous avons mis en avant les associations

étudiantes qui ont collecté des fonds pour financer nos programmes, Une foulée vers l’avenir et

Afric’Academy.

Le pôle communication a également communiqué sur les activités de l'association dans le

cadre de ces différents programmes : chantiers de l’été 2021 à Segbohoué et à Missessinto, activités

réalisées dans le cadre du programme EVI (atelier savon, sorte scolaire à Ouidah et à la fondation

Zinsou, tournoi de football inter écoles, etc).

Le pôle communication s’est également attaché à la rédaction d’une newsletter bi-annuelle.

Événementiel

En 2021, APA a organisé la première édition du festival des arts au féminin le 20 mars. Cet

événement a été organisé à l’occasion de la journée internationale des droits de femmes, nous

organisons, aux côtés des Fille du Monde (FDM) et ONG Jeunesse Regard et Actions (JRA). L’objectif

de ce festival est de promouvoir l’émancipation des femmes, notamment à travers l’art.

Nous avons eu la chance d’accueillir 9 femmes qui nous ont partagé leur parcours et leurs

précieux conseils autour de l’entrepreneuriat, de l’activisme, et de leurs étapes respectives ! Les

participant·e·s ont découvert des ateliers de créations de savons, d’emballages recyclables, de

graffitis, d’art , ou encore de création de serviettes hygiéniques réutilisables…
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Une exposition d’une cinquantaine d’interviews/photos présentait les femmes béninoises

inspirantes de notre quotidien. Elle a été constituée à l’aide des interview/photos réalisées en 2020

par les VSC dans le cadre du programme YONNOU.

Enfin, au cours de la journée, nous avons pu profiter de performances artistiques

contemporaines, d’un concert ainsi que des chorégraphies préparées par les collégiens de l’école !
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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 6 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
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Organigramme APA (2022)
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