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Edito

France Volontaires BENIN évolue et s’adapte ! L’Espace Volontariats aussi.
France Volontaires BENIN est à l’image de ses paires dans le monde, en mouvement, et ce, malgré les
réalités sociopolitiques particulières de ces premières semaines de 2023. Cela ne nous empêche point
d’avancer et de travailler avec notre vision et le dynamisme nécessaire pour l’atteinte des objectifs.

Pour nous, 2023 sera une année d’espérance et surtout de défis, où nous devrons garder le cap pour
ne pas rester en marge de la mission d’intérêt général qui nous est assignée.
Pour ce faire, nous avons l’obligation, nous équipe du Bénin, de rester en veille permanente, de rester
soudée, de travailler avec passion et abnégation sans perdre de vue l’objectif.

Nous lançons aujourd’hui le premier numéro de notre « lettre d’information » de cette année et vous
souhaitons une bonne lecture.

Sylvie A. DAGBA
Représentante Nationale Bénin

1
La lettre d’information Bénin / Janvier – Février 2023



Formation sur la communication 

institutionnelle 
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L’ équipe de France Volontaires BENIN, soutenue

par Solen KERLOCH VIA chargée de mission
politique, presse & communication de l’ambassade
de France et Coralie LEBON, Volontaire de Service
Civique au Comité National Olympique et Sportif, a
animé trois sessions de formation de renforcement
de capacités en communication institutionnelle au
profit des organisations de la société civile
béninoise.

Devant une assistance composée d’une
cinquantaine d’associations répartie en trois
groupes, les échanges ont permis de partager des
connaissances pratiques et indispensables.
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Trois jours durant, les associations présentes ont 
suivi avec entrain, la formation modulaire 
subdivisée en quatre thématiques à savoir :

- La communication institutionnelle ;

- L’identité visuelle ;

- Les réseaux sociaux ;

- Le site web.

Il s’agissait de mieux outiller nos associations
partenaires pour un rendement général plus
efficient, mais aussi de recenser de nouvelles
structures qui ont été motivées par l’annonce de
cette formation sur les réseaux sociaux.



Rencontres de partenaires 
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Le Centre Culturel de Rencontre international

(CCRI) de Ouidah, sur invitation de son directeur a
reçu la visite le 11 janvier de la Représentante
Nationale de France Volontaires, dans le
département de l’atlantique. Cette visite a permis de
rencontrer dans un premier temps Mme Catherine
Dan (Présidente des Amis du CCRI) et M. Pierre Aubry
(Délégué Général des Dominicains de Guebwiller en
Haute-Alsace). Ce fut l’occasion de présenter France
Volontaires et les opportunités d’accueil et d’envoi
de volontaires. A l’issue de cette rencontre, les
négociations ont abouti au montage d’une mission
sur le patrimoine et l’art numérique à Guebwiller.
Une volontaire béninoise identifiée partira dès ce 14
mars en mission de Service civique pour une période
de 6 mois.

A la suite de TEVO 1 qui a permis à la commune

d’Adjohoun d’envoyer deux béninois à Nantes en
France et d’accueillir deux français au BENIN, une
rencontre a été programmée avec le maire et les
élus locaux de la commune. Les possibles axes de
partenariat ont été abordés et prévoient de futures
missions avec cette commune du Bénin.

Ensuite, une séance d’échanges et de partage des

missions de volontariat français s’est tenue avec le

Maire et la Directrice de la Culture, du Tourisme

et du Patrimoine de la ville de Saint Pierre dans le

Nord de la Martinique. L’objectif visé étant de

poursuivre le partenariat après l’expérience vécue

avec l’Espace Sud de la Martinique. Un

programme de mobilité croisée se mettra en place

dès le mois de septembre 2023.

Visite du CCRI

A la rencontre du Maire d’AdjohounEchanges sur le Service Civique à 
l’international

Suite à une sensibilisation de Mme Sandrine

GUICHET du Lycée Professionnel Agricole de Riscle,
de M. Rachid BENLAFQUIH de la direction générale
de l’enseignement et de la recherche et de Mme
Vanessa FORSANS co-animatrice du réseau Afrique
de l’Ouest et animatrice du réseau CEFAGRI sur le
dispositif du service civique, M. Jean-Luc BOSIO de
l’institut Agro de Montpellier a pris contact avec
France Volontaires. En mission à Cotonou dans le
cadre du projet PEA BIOVALOR, une séance
d’information sur le volontariat, les missions de
réciprocité et les possibles partenariats a été
organisée en présence du vice-doyen et du chargé de
coopération de la Faculté des Sciences
Agronomiques (FSA).

En effet, le projet PEA BIOVALOR vise entre autres le
développement des échanges d’étudiants entre la
FSA et les établissements français impliqués dans le
projet à savoir l’université de Lorraine et l’institut
Agro en France. Cette rencontre fructueuse est une
opportunité qui augure de belles perspectives en
termes de mobilité et d’échanges entre les différents
acteurs.
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L’équipe de France Volontaires BENIN est allée à la

rencontre du Maire de la commune de Covè, M.
Auguste AIHUNHIN qui est également le président de la
Communauté des Communes du Zou (CCZ). Ayant
présenté France volontaires et la pertinence d’une
collaboration franche dans l’intérêt des communes, le
Maire convaincu de l’exposé a invité la délégation de
France Volontaires à rencontrer les responsables
techniques des communes. Dans son exposé, la
Représentante de France Volontaires a mis l’accent sur
le dispositif de service civique et surtout sur la mobilité
croisée. A l’issue de sa présentation, elle a été invitée à
venir à la session communale du mois de mars pour
sensibiliser les neuf autres maires sur le volontariat.

Rencontre du Maire de Covè

Sur invitation de M. Vincent CRAMARD,

Directeur de la Représentation de l’Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII) au Mali accompagné pour l’occasion de
Mme Masego DIALLO, Coordinatrice Réinsertion,
la Représentante Nationale de France
Volontaires a pris part à l’ambassade de France,
au comité de sélection des projets de réinsertion
des migrants de retour au Bénin.
Sur les 5 projets présentés et validés, figurait
celui de Mme Blanche APOVO intitulé :
« Création d’une unité de production et de
commercialisation du miel au moringa, du miel
au gingembre et du savon au miel ».

Mme Blanche Ariane APOVO est titulaire d’un Master
en Gestion de l’Environnement et Développement
Durable au Bénin. Elle s’est engagée en tant que
volontaire auprès de CREDI ONG et a effectué une
mission de Service Civique au Lycée des Métiers de
l’Agriculture (LMA) de Château-Gontier, en
partenariat avec le Refuge de l’Arche en France. Un
beau parcours pour cette jeune et une fierté pour
France Volontaires.

Comité de sélection OFII

Missions de prospection 

Visite des responsables de l’INEPS 

Le vendredi 24 février 2023, l’équipe de France

Volontaires s’est rendue à Porto-Novo pour
rencontrer Messieurs Basile AGBODJOGBE et
Sakiou LEOTICHAN, respectivement Directeur et
Secrétaire Général de l’INEPS (Institut National
d’Education Physique et Sportive).

Cette rencontre officielle s’inscrit dans le cadre
d’un futur partenariat de FV avec la ville de
Macouria en Guyane. Sur proposition du Directeur
de l’institut, un document doit être rédigé pour
sceller au plus tôt ce partenariat auquel l’INEPS et
son directeur semblent très intéressés.



Accueils à l’Espace Volontariats 
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Mesdames Elodie VINCE et Christel BARROZI de Pompiers

Solidaires en mission de suivi de projets au BENIN, accompagnées
de leur VSI Cyrus OULATARS en appui à IDD ONG (Initiative pour
un Développement Durable) étaient à France Volontaires pour
une visite d’échange et d’information sur l’évolution des activités
en cours. C’était l’occasion de faire un point avec le volontaire
sur sa mission. En dehors de quelques petits soucis logistiques
liés au logement et de démarches administratives, la mission de
Cyrus se passe bien. France Volontaires a réitéré sa disponibilité
pour accompagner ce Volontaire de Solidarité Internationale en
mission au Bénin depuis novembre 2022.
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M. Pierre MOYON, Responsable Asie et Mme

Marie-Paule THERY Responsable Géographique
BENIN, tous deux de AGIRabcd, ont rendu visite à
France Volontaires. L’objectif de cette rencontre est
d’étudier les possibilités d’actions communes
depuis que FV est devenue un Groupement
d’Intérêt Public (GIP). Des réflexions sur les axes
possibles et les actions concrètes à mener avec les
associations sont en cours.

L’Espace Volontariats a reçu la visite de deux volontaires

de Service Civique, Léa BODET en mission auprès de
l’Alliance Pour la Promotion de l’Excellence (APPE) et
Tristan GUYOS en mission auprès du Centre Père Paul
RIVALS (CPPR), accompagnés de leur tuteur, M. Roger
DAH ACHIANON. Cette visite de présentation promise
avant l’arrivée au BENIN, a pour objectifs de connaître la
représentation et son équipe, ses missions et les services
offerts. Les contacts de ces deux volontaires ont été
insérés aux diverses listes pour mieux faire connaissance
avec les autres volontaires présents au BENIN.

Pompiers Solidaires 

AGIRabcd

Visite de Service Civique TEVO 1 
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Le vendredi 24 février, Mme Sandrine GUICHET et M. Pierre DARAN,
respectivement Enseignante /Chargée de Coopération Internationale et
Directeur Adjoint du lycée professionnel agricole de RISCLE sont venus
à l’EV pour mieux comprendre le fonctionnement des différents coûts
liés aux missions de réciprocité. Tous les détails concernant ces
préoccupations ont été abordés.

Il faut rappeler que le lycée Professionnel Agricole de RISCLE a accueilli
début 2022 deux jeunes béninois et vers la fin de la même année deux
autres jeunes qui sont actuellement en cours de mission. Suite aux
échanges et à la satisfaction des partenaires, le lycée prévoit accueillir
le 1er septembre 2023 un jeune béninois avec un profil plus
scientifique. Cette préoccupation sera discutée avec les responsables
de l’université d’Abomey-Calavi qui proposent les candidats.

Visite de M. Sylvain GOMEZ, Référent Projets au Burkina Faso et
Coordinateur Régional en Afrique de l’Ouest de « Elevages Sans
Frontières (ESF) » a échangé avec la Représentante de France
Volontaires BENIN. Ancien Volontaire du Progrès (VP) de 2006 à
2011, M. Gomez connaît bien France Volontaires et est passé
remercier l’équipe pour l’accompagnement d’une de leur
volontaire ayant démissionné après 4 mois de mission à
Cotonou. Il a profité de cette rencontre pour présenter tous les
projets mis en œuvre par « Elevages Sans Frontières » au Togo
et au Bénin.

A VENIR 

MARS 2023

➢ Poursuite des missions de prospection

➢ Echanges, rencontres et formalisation de l’accord 
de partenariat entre France Volontaires et Agence 
Nationale pour l’Emploi (ANPE)

➢ Bilan retour des 3 volontaires béninois en 
Martinique 

➢ Entretiens, sélections et préparation des départs 
en France 

➢ Atelier de sensibilisation sur les violences basées 
sur le genre

CARNET NOIR : 

Giovanie HELENE, volontaire 
Martiniquais en mission au Bénin de Juin 

à Octobre 2022 nous a 
malheureusement quitté 

prématurément ce 31 décembre 2022. 
Nous adressons une pensée pieuse à 

tous ceux qui l’ont connu et/ou côtoyé.

Visite du Coordinateur Régional de ESF

Délégation de Riscle
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