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LES RESSOURCES HUMAINES

   



13 DELEGATIONS NATIONALES  AFRIQUE & HAÏTI               
     5 Associations Nationales A.S.E.F.C.E                            

 Bénin- Burkina-Faso- Burundi- Cameroun - Centrafrique- Côte
d'Ivoire- Congo Rd-  Haïti-  Mali-  Niger- Sénégal-        

            Tchad- Togo-                       



ASEFCE INTERNATIONAL  en 2016                                      

*13 Délégations Nationales  (Côte d'Ivoire, Sénégal, Tchad, Niger, Mali, Bénin, 
Togo, Burkina-Faso, Congo RD, Cameroun, Centrafrique, Burundi, Haïti,)
*5 Asefce Nationales (Mali, Burkina-Faso, Bénin, Burundi, Centrafrique) 
disposant de statuts nationaux.
* 4 Délégations Générales (AFRIQUE,AFRIQUE CENTRALE, CHINE,AMERIQUE)
 

Côte d'Ivoire  DG /DN Dominique TOKA BI IRIE
Sénégal : DN Mouhamadou Dahirou DIEYE
Tchad :  DN Mohamad Awal SALI
Niger: DN Issaak HAMA, Président de Water For Life
Mali: DN Mohamed DIAKITE, Président Asefce Mali
Bénin : DN Gérald Sabas AGUIDISSOU, Président Asefce Bénin
Togo : DN Anthelme K.X AGBOYIBO, Président de OHDS Togo
Burkina-Faso : DN Francois GUEBRE, Président Asefce Burkina-Faso
Burundi : DN David NZEYIMANA
Congo RD : DG /DN Ariel MBUYI NGOYI
Cameroun : DN Fabrice NJOMENI
Centrafrique : DN Olivier NGAIKOUTO
Haïti : DG Guerlin ELISMA



 4 Délégations Générales :

*Délégation Générale Afrique à Abidjan (Côte d'Ivoire)
Dominique TOKE BI IRIE  
 

*Vice Délégation Générale Afrique à  Lumumbashi (Congo Rd)
Ariel MBUYI

*Délégation Générale Chine/Afrique à Fujing (RP de Chine)
Christophe NSIPEUFEU-KAMGUIN

*Délégation Générale  Afrique/Amérique à Port au Prince (Haïti)
Guerlin ELISMA



       ACTIONS A.S.E.F.C.E – INTERNATIONAL                 

         Trophées des Jeunes Filles Leaders 2016- Lomé- Togo-

Pour la promotion de l'éducation des jeunes filles au Togo et en Afrique. Co-
organisée par Ohds-Togo, Asefce International, Asefce Togo, et partenaires 
nationaux.



BUREAU INTERNATIONAL INTELLIGENCE ECONOMIQUE    
      AFRIQUE

La Délégation Générale A.S.E.F.C.E INTERNATIONAL « Chine\Afrique
A décidé, en accord avec le Bureau International de l'organisation, de fonder le
« Bureau International Intelligenxce Afrique » - BIIEA

Le BIIEA se constitue en structure autonome comme organe de conquête
économique d'Asefce International.

Le BIIEA se veut le laboratoire des connaissances stratégiques et un vivier du 
<< Brain trust>> de l'Organisation Internationale Non Gouvernementale 
Afrique Solidarité Emploi Formation Création d'Entreprises.
"Je sais que nous tous,avons des points communs : nous aimons le Continent 
Africain,
nous sommes Amis de l'AFRIQUE par conséquent nous avons un devoir, une
responsabilité historique qui est celui de participer a la construction d'une 
Afrique meilleure, prospère et émergente»

Christophe NSIPEUFEU-KAMGUIN

Coordonnateur International du BIIEA

Les Objectifs :
Le BIIEA est en charge de répertorier sur base de données, l'ensemble des
opportunités de marchés accessibles en Afrique :
*Développement rural- secteur primaire-
*Développement industriel -secteur secondaire-
*Développement Commercial-secteur tertiaire marchand-
*Développement des NTIC- secteur tertiaire mixte-



Le BIIEA est en charge de collecter l'ensemble des informations sur les 
politiques économiques des régions et sous-régions du continent Africain :

Le BIIEA répertorie sur base de données et tient à jour les informations 
issues des pays africains en termes d'Avis d'Appels d'Offres à l'International.

Le BIIEA est en charge de la prospection des entreprises désirant se 
développer en Afrique par tous les moyens techniques à sa disposition.

Partenaires :
JiaXuan Business Consultancy Co.,Ltd.
CHINA CONSULTANTS AND RECRUITERS-CCAR
Province de JILING
République Populaire de Chine
Dr.Mehroz RK
Director-China Consultants And Recruiters
Director-JiaXuan Business Consultancy Co.,Ltd 

                                                                                                    Asefce International CHINE/AFRIQUE



  

ACTIONS BIIEA 2016

    FORUM
INTERNATIONAL BUSINESS MARKET

ONG GRAND TRIANGLE,. Inc
MOBILE City – ALABAMA - USA

          Dans le cadre de notre partenariat avec :

 *Ong Grand Triangle,Inc.New York -Usa-

      *Bureau International Intelligence Economique Afrique

Grand Triangle est une ong Afro-américaine ayant pour objectif de
commémorer et entretenir la mémoire de l'esclavage issu du commerce 
« triangulaire ».Au travers de nombreuses manifestations culturelles, 
sociales et économiques .

 Rencontre avec les personnalités africaines traditionelles des pays 
d'où partirent les esclaves, croisière « Mémorial of Africa »qui reliera 
L'Afrique, l'Europe et les Amériques, Rencontre échanges économiques 
(IBM) entre chefs d'entreprises afro-américains et décideurs du 
continent.

C'est sur ce dernier thème que notre partenariat a porté. 



Travaux pour le FORUM International Business Market.
Les Délégations Nationales ont élaboré, des recherches, des études et 

des synthèses sur le profil  stratégique, social et économique pour chacun de 
leur pays. Des mois de travail dont les résultats ont donné lieu à la rédaction 
d'un document remis à Grand Triangle, Inc. 

 

    Partenariat

                            ONG GRAND TRIANGLE,. Inc

FORUM INTERNATIONAL BUSINESS MARKET & GLOBAL 
          AFRICAN TRADE EMPOWERMENT « GATE »:

I B M aurait dû avoir lieu dans la ville de Mobile en Alabama, et 
Atlanta dans l'Etat de la Géorgie aux Etats Unis.

Pour des raisons tenant aux impératifs du calendrier des autorités 
des Etats concernés et la complexité des démarches internationales que 
cet évènement engage, et dans le souci de conférer à cette manifestation 
tout le retentissement qu’elle mérite, les organisateurs respectivement 
Organisation Grand Triangle, Inc, NGO et L'ONG Afrique Solidarité 
Emploi Formation et Création d'Entreprises -International ont pris la 
décision de reporter le sommet en 2017. 



 LES RAISONS D’INVESTIR EN AFRIQUE :
          ETUDE PROSPECTIVE  DU POTENTIEL DU CONTINENT

 

INTRODUCTION

 Notre ambition dans le cadre de cette étude prospective est de montrer 
le potentiel des pays africains pour permettre aux éventuels partenaires 
économiques et des partenaires au développement d’avoir un regard 
panoramique sur les réalités du continent africain en termes d’opportunités 
d’affaire.

C’est ainsi que nous devrions mener cette analyse en nous appuyant sur 
les aspects ci-joints afin de faire ressortir manifestement les forces des 
économies Africaines : sur le plan social, politique, juridique, et économique.

I°) SUR LE PLAN SOCIAL

En effet chers investisseurs, la population africaine est essentiellement 
jeune ;la proportion de la population âgée de moins de 20 ans est passée de 
moins de 45% en 1992 à 54,8% en 2010 (cas du Cameroun pris dans le cas 
d’espèce) comme référence et qui par transposition peut s’appliquer a toute 
l’Afrique ou pour être politiquement correct à toute l’Afrique subsaharienne .

Six ans plus tard l’âge médian a très probablement progressé ; ce qui 
amplifie la représentativité des jeunes productifs.

Reste à garantir à cette jeunesse un travail décent c’est-à-dire 
convenablement rémunéré, offrant une sécurité sur le lieu du travail et la 



protection sociale pour les familles, de meilleurs perspectives de 
développement personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les individus 
d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et participer aux décisions qui
affectent leurs vie, l’égalité des chances et de traitement pour tous : hommes et
femmes.

 Le programme pays pour le travail décent (PPTD) en cours dans 
un certains nombres de pays pour ne pas parler de la quasi totalité des états, 
bien évidemment connu sous d’autres appellation, qui en soit constitue le 
cheval de bataille du Bureau International du travail « BIT » a fortement été 
influencé par le contexte socio-économique en perpétuelle mutation sur notre
cher continent, terre d’avenir et de prospérité.

Par ailleurs, cette vision de promouvoir le travail décent n’est plus de 
nos jours une simple rhétorique des politiciens et des pouvoirs publics.
Cette lutte doit voir la contribution de toutes les forces vives du continent : des
acteurs sociaux et des membres de la société civile.

De nos jours on peut affirmer sans risque de se tromper que l’Afrique 
dispose des ressources humaines qualifiés et diversifiées.
 Le constat est manifeste quand on regarde le nombre sans cesse croissant des 
étudiants et chercheurs africains dans des grandes écoles et universités à 
travers le monde et sur le continent.
Pour la plupart ils font des études techniques et technologiques dans des 
filières diverses et variées. En somme, la main-d’œuvre Africaine est bien 
formée, bien outillée, travailleuse et compétitive . (...)

(Extraits du Rapport  IBM- BIIEA)
                                                                       



VISITE D’ENTREPRISES EN CHINE: 
Le Coordonnateur International du BIIEA s’est rendu aux invitations de 
chefs d’entreprises chinoises : FOR GREEN LIVING KAIDE Intl-
Shandong Jining Green Living International Trade Co Ltd. 

à WUHAN , province de HUBEI. En Avril 2016.

                                                        

Spécialisée dans les produits agricoles cette grande entreprise 
appartient à notre répertoire d’éventuels investisseurs sur le continent 
Africain que nous tenons à disposition des pays en recherche de 
partenaires industriels.     

   Rencontres avec les industriels :



 

Partenariat :

l'Afcham:The African  Chamber of Commerce In China " ainsi 
que le projet "Youth Empowerment Program" qui a instauré le 
programme de renforcement des capacités des Jeunes Africains résidants 
en Chine" dans l'optique de repousser les limites, de briser les barrières, 
d'explorer les nouvelles technologies et d'aller au- delà des frontières, 
rechercher les solutions afin d'obtenir des effets entrainant  le changement
et le développement inclusif du continent Africain.



               ACTIONS INTERNATIONALES

          PARTENARIAT avec VIVAS FM (Togo)

            Actions « SAUVER LES RURAUX »

Opération solidaire menée conjointement avec l'Ong VIVAS-FM de 
Kpalimé au Togo.

Du 28 Août au 9 Septembre 2016

Opération sauvons les ruraux en partenariat avec ASEFCE 
INTERNATIONAL qui consiste a distribuer des chlores ;des fournitures aux 
sans voix dans les villages :ADOTEPEME, ATSANVE ,LOTIPEME, 
BALIME,KOUMIPEME, BLOUKOUTOUPEME,FIOPEME,KPELEHEME,ATSANSI 
DJITA 
dans la préfecture de VO,
LOGOKONDJI, KPADEPEME, MEDZAGOKOPE, MESSEKOKOPE, 
AMEBOUDANOU,TONAKONDJI,AMOUSSIME,AMEDZROVIKONDJI 
dans la préfecture de YOTO
,DZAKPATAKONDJI dans la préfecture de BAS-MONO ,KPALIME, 
LAVIE,TOME,AGOME TOMEGBE dans la préfecture de KLOTO,
KPELE GOVIE dans la préfecture KPELE-AKATA
 et ATAKPAME dans la préfecture d’OGOU

300 ENFANTS ont reçu : cahiers,stylos,ardoises,vêtements 

311 FAMILLES :nécessiteux : vêtements  et kits de chlore 
(assainissement de l' eau)



Togo/ATOP pour les dons de kits scolaire a plus de 380€ ( compris les déplacements,la 

restauration,et imprévus) au total pour aider 150 élèves partipant au cours de vacances du 22/08

au 09/09/2016 a Agome Tomegbe...une info apparue sur magazine presse Togo du 16/09/2016 

numéro 9873 



Sensibilisation au traitement de l'eau.



Assistance aux villageois de TRIME 

le village de TRIMÉ  dans la préfecture de YOTO 

a pris feu dont 15 cases totalement brulées et une dizaine 
touchées par l'incendie, les greniers à maïs détruits.

Mise en place d'une campagne de dons pour venir en aide à 
la population sur l'ensemble des dispositifs de communication 
d'Asefce International .Sensibilisation des acteurs locaux.

 

Décembre 2016

             Habitations dévastées              Greniers maïs détruits        

«Aujourd'hui à TRIME....disons que les recommandations et directives 
de Vivasfm et Asefce international ont commencé par porter leurs fruits...le 
travail avance...Certaines maisons sont déjà recouvertes de tôle...Les élèves 
vont encore travailler le mercredi soir et vendredi soir pour terminer le 
ramassage des traverses et du sable...Retenons que les vîvres et vêtements 
sont encore en manque, dont il nous faut aussi trouver des solutions...

Merci Marc Rotge pour tes efforts»

 Dzidodo EKPEBOY  Président VIVAS-FM



Reconstruction

 

Opération toujours en cours...

L'Ong VIVAS FM est affiliée à Asefce International par convention 
partenariale en date du 22 Septembre 2015.

 



DELEGATIONS NATIONALES 

& 

 Associations ASEFCE NATIONALES



DELEGATION NATIONALE  Asefce International BENIN - 

Association Asefce National BENIN

   17 Avril 2016 - Publication au J.O  de la République du Bénin. 

De la création  de l'association Asefce Bénin 

     



                 Actions 2016

   Solidarité envers les écoliers et les enseignants

Phase 1  AGBODJEDO
L’ONG ASEFCE-BENIN (Ong Afrique-Solidarité-Emploi-Formation-Création 

d’Entreprises Bénin) est une délégation nationale d’ASEFCE international en France 
et présente dans 13 pays à travers le monde.

 L’ONG ASEFCE-BENIN  a pour but de lutter pour le bien-être des populations
et s’est assignée entre autres comme objectifs dans le secteur éducatif, de 
promouvoir l’alphabétisation et d’œuvrer pour la scolarisation des enfants. 

Elle est entièrement dirigée par des jeunes leaders qui ne cessent d’impacter 
la communauté béninoise à travers diverses actions sur le terrain. C’est dans 
l’accomplissement de ces objectifs que l’ONG ASEFCE-BENIN réalise divers projet et
activités pour plus impacter la communauté.

 En effet, c’est dans cette même logique et dans le souci de résoudre un problème

social  que  l’ONG  ASEFCE-BENIN  a  initié une  activité de  «distribution  des  kits

scolaires aux écoliers les plus déshérités»  de l’EPP Agbodjèdo de la commune des

Aguégués.

l’ONG  est anmée par une équipe rompue à la tâche composée de six personnes : 

 Gérald Sabas AGUIDISSOU, Président ;

 Mounirou Dossou BOKO, Chargé de programme ;

 Suzanne YEDE, Secrétaire ;



 

Alexis A. AGUIDISSOU,Agent d’Appui ; 

 Modeste ZOUNHO, Agent d’Appui ;

Loïc MENOU, Agent d’Appui ;

Monsieur Mounirou D. BOKO  (gauche)

Monsieur Loïc MENOU (droite)

I- PRESENTATION DE L’ACTIVITE

Initié  par  l’ONG  ASEFCE-BENIN,  l’activité  de  «distribution  des  kits

scolaires » aux écoliers les plus déshérités a consisté dans un premier temps à



l’identification  des deux premiers de chaque classe, celle des écoliers les
plus déshérités de l’EPP Agbodjèdo, des besoins réels et immédiats de ces 
écoliers, à la mobilisation de ces besoins puis à leurs distributions aux écoliers 
bénéficiaires. 

Cette activité a pour objectifs de :

- Subvenir aux besoins matériels des écoliers les plus déshérités.

- Promouvoir la culture de l’excellence chez les écoliers.

- Alléger la tache aux parents et instituteurs en afin qu’ils aient un meilleur

rendement en fin d’année.

– Manifester et partager avec les écoliers leur désir ardent et la joie qui les

animent  d’aller  à l’école  malgré le  quasi  inexistant  des  équipements

scolaires.



I-ORGANISATION PRATIQUE DE L’ACTIVITE

Dans la  deuxième quinzaine du mois  d’Août  de  cette  année 2016,  des

enquêtes ont été menées par l’ONG ASEFCE-BENIN auprès de la population de

la commune 

des  Aguégués.  Ces  enquêtes  ont  permis  de  prendre  connaissance  des

problèmes de la population en occurrence ceux liés à la scolarisation et au

suivi des écoliers. Suite à l’analyse minutieuse des informations issues de la

collecte des  données, des actions ont été élaboré par l’ONG à l’endroit des

populations  des  villages  d’Agbodjèdo  et  de  Houédomè en  occurrence,  les

écoliers  respectivement  des  écoles  primaires  publiques  Agbodjèdo  et

Houédomè.

La tenue effective de cette première activité a été précédée d’une phase

préparatoire. Cette phase a permis à l’équipe chargée de la mise en œuvre de

prendre contact avec le directeur de l’EEP Agbodjèdo, les autorités locales et 

administratives pour l’autorisation et la tenue effective de l’activité. Grace à

ces contacts toutes les parties prenantes ont pu s’entendre sur les conditions

d’organisation et la confirmation des dates de déroulement.



Le Directeur de l’Ecole Agbodjèdo des Aguégués Mr Zéphirin TODIDEDJO 

Distribution des Kits scolaires aux élèves bénéficiaires

La distribution des Kits a été effectué par l’ONG  aidée par le personnel

de l’EPP en raison de l’effectif considérable  des écoliers bénéficiaires. 

Ainsi les kits sont constitués par des lots de cahiers, de stylos, de règles, de

crayons, de boites mathématiques, etc. Les premiers bénéficiaires ayant reçu

sont les deux premiers des classes de CP, CE1,  CE2, CM1 et CM2; afin de

motiver d’encourager les écoliers à travailler amplement. Ensuite des kits ont 



été distribués à tous les écoliers de la classe de CI puis enfin à tous les écoliers

déshérités de l’école.



CONCLUSION 

Cette activité s’est préparée et déroulée dans de très bonne condition et 

dans une ambiance inoubliable et les participants ont apprécié l’initiative de 

l’ONG ASEFCE-BENIN. 

Environ une centaine d’écoliers a reçu des mains de l’ONG des kits 

scolaires. 

L’ONG a  réellement touché le problème le plus crucial des écoliers. 

La volonté manifeste des autorités administratives et du personnel de l’EPP 

d’Agbodjèdo a été très déterminante dans la réussite de cette activité. 

                



              Phase 2 « AIDE AGUEGUE »

         Dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité No2 du projet « AIDE-

AGUEGUE», l’ONG  Afrique Solidarité Emploi Formation Création 

 d’Entreprises Bénin (ONG ASEFCE BENIN), a effectué le déplacement depuis la

commune de Porto-Novo pour le village Houédomè de la commune des 

Aguégués le jeudi 10 Novembre 2016 au environ de 10h.  l’ONG,  a procédé à

la distribution des Kits scolaires aux élèves de l’Ecole Primaire Publique du 

village Houédomè (EPP Houédomè) puis à la distribution des vêtements aux 

populations les plus déshérités. 

II - PRESENTATION DE L’ACTIVITE

Initié par l’ONG ASEFCE BENIN, l’activité de «distribution des kits scolaires et 

de vêtements aux élèves et aux populations les plus déshérités» du village de 

Houédomè est la deuxième activité du projet « AIDE-AGUEGUE » après le 

village d’Agbodjèdo. 

Elles sont précédées par un travail de terrain consistant dans un premier

temps à l’identification des deux premiers de chaque classe, celle des élèves les

plus déshérités de l’EPP Houédomè et des besoins réels et immédiats de ces 

élèves. Dans un second temps, il a été identifié les besoins des populations puis



enfin, à la mobilisation de ces besoins. Cette présente activité consiste 

essentiellement à la distribution des kits scolaires et des vêtements aux élèves 

et populations bénéficiaires. Cette activité a pour objectifs de:

- Subvenir aux besoins matériels des élèves les plus déshérités;

-Promouvoir la culture de l’excellence chez les élèves;

-Subvenir aux besoins vestimentaires des plus déshérités du 

village de Houédomè;

III - ORGANISATION PRATIQUE DE L’ACTIVITE

Dans la deuxième quinzaine du mois d’Août de cette année 2016,  des

enquêtes ont été menées par l’ONG ASEFCE BENIN auprès de la population de

la commune des Aguégués. Ces enquêtes ont permis de prendre connaissance

des problèmes de la population en occurrence ceux liés à la scolarisation et au

suivi des apprenants.  Suite à l’analyse minutieuse des informations issues de

la collecte  des  données, des actions ont été élaboré par l’ONG à l’endroit des

 populations des villages d’Agbodjèdo et de Houédomè.

La tenue effective de cette activité a été précédée d’une phase préparatoire. 

Cette phase a permis à l’équipe chargée de la mise en œuvre de prendre 

contact avec le directeur de l’EPP Houédomè, les autorités locales et  



administratives pour l’autorisation et la tenue effective de l’activité. 

Grace à ces contacts toutes les parties prenantes ont pu s’entendre sur les 

conditions d’organisation et la confirmation des dates de déroulement.

IV- DEROULEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE

-Accueil

Après plus d’une trentaine de minutes de trajet en barque devant, les conduit 

du village Agbodjèdo pour celui de Houédomè se situant pratiquement 

immergé dans l’eau. La délégation de l’ONG ASEFCE BENIN dirigé par son 

président, sieur Gérald S. AGUIDISSOU a fait sa descente dans l’enceinte de 

l’EPP Houédomè qui s’y est préparé. Faudrait-il le rappeler, l’EPP Houédomè 

n’a pas pu commencer les cours au même moment que les autres écoles pour 

des raisons d’inondations.



A son arrivée, elle a été accueillie chaleureusement par le personnel de 

l’EPP. Les apprenants aussi ne sont pas restés en marge. Leurs regards et leurs 

joies traduisent mieux combien de fois ils sont hospitaliers ,combien de fois 

l’hôte a de valeur dans leur culture.

Distribution des Kits scolaires aux apprenants bénéficiaires

La distribution des Kits a été assurée par le chargé de programme de 

l’ONG ASEFCE BENIN. Elle s’est fait en deux temps. Dans un premier temps 

aux deux premiers des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 histoire de 



motiver et encourager les apprenants à travailler amplement et dans un 

second temps aux apprenants de la classe de CI.

Distribution des vêtements aux bénéficiaires

La distribution des vêtements aux populations a été également 

assurée par le sieur Mounirou D. BOKO, qui sur instruction du président, a 

fait fi de tout protocole. Il a cet effet confié cette tache au président APE qui 

très influent et maitrisant mieux la population de Houédomè, est mieux placé 

pour en assurer la répartition.

Ces vêtements, en trois lots de sacs ont été remis dans les mains du 

sieur Jacques HOUNKONNOU.



DELEGATION NATIONALE ASEFCE INTERNATIONAL BURKINA-FASO

Association Nationale ASEFCE NATIONAL BURKINA-FASO

Au delà des réunions régulières de la délégation pour les prises de 
décision sur la vie de notre Bureau, ASEFCE NATIONAL Burkina-Faso s'est 
consacrée à la mise en place de relations avec les Organisations panafricaines

dans le cadre des fonctions de Vice Présidence déléguée aux Ong et 
associations internationales Africaines.

- Contacts suivis avec les organisation  G54 Afrique, ROJALNU, RJEEA, 

Le Délégué National , Président d'Asefce Burkina-Faso,

Mr Guebre François Narcisse a pris part au Sommet Panafricain des 

jeunes des cinquante-quatre pays d’Afrique en Côte-d’Ivoire précisément a 
grand Bassam du 21 au 25 juin 2016 qui avait pour thème: << Un continent, 
une Jeunesse consciente: Quels rôles dans l’édification d’une Afrique des 
Peuples et dans l’atteinte des ODD à l’horizon 2030?>>



– La participation à la Conférence Nationale des Jeunes sur le Climat 
organise par la Coordination Nationale des Jeunes pour 
l’Environnement et le Climat ( CONAJEC ) dont le thème était: << 
Atténuation et innovation en matière d’adaptation aux effets des 
changements Climatiques au Burkina Faso: Quel rôle de la Jeunesse?

-Visite à Mr le Maire fraichement Elu de notre Arrondissement en vue de lui 
faire part de notre existence dans sa circonscription.



DELEGATION NATIONALE  ASEFCE INTERNATIONAL du BURUNDI

Association ASEFCE NATIONAL BURUNDI

La Délegation du Burundi regroupe une centaine de membres : cadres, 
chargés de programme, animateurs, représentants territoriaux...

Au travers de nombreuses actions comme la participation à l'évènement 
international du MEAL 2016, la DN Asefce -Burundi a su s'imposer comme 
interlocuteur reconnu dans la société civile burundaise, et des autorités 
administratives.

L'année a été consacrée à la mise en place de délégations locales sur 
l'ensemble du pays et l'élaboration d'un vaste programme de développement :



 

Dans le but de promouvoir les talents innombrables des entrepreneurs 
Burundais et Porteurs de Projet par la mise en lumière des études et actions de
chacun, les échanges entre les acteurs de la vie économique ainsi l’excellence 
des initiatives pour le développement dans les secteurs variés au 
Burundi, L’ONG ASEFCE INTERNATIONAL via sa délégation au BURUNDI 
désire fédérer avec des associations locales, entreprises privées, coopératives, 
groupements communautaires, entrepreneurs par la création des 
départements à savoir :

           1.DEPARTEMENT DE L’AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL, 
PECHE ET ELEVAGE

Ce département comportera les organisations œuvrant dans le secteur 
de l’alimentation, du développement de l’agriculture, de la promotion du 
vivrier et des cultures de rentes.
il produit les données statistiques en termes de prix et de productions dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Il regroupera les 
organisations œuvrant au développement du monde rural.

2. DEPARTEMENT DE LA PROMOTION DU GENRE, DE LA FEMME ET 
PROTECTION DE L’ENFANT

Ce département regroupera les organisations en charge de 
l’amélioration des conditions de vie des Femmes et des Enfants.
Il proposera des programmes et des projets sur les droits des Femmes et des 
Enfants. 
Le thématique genre est au cœur de ses préoccupations. Toutes les questions 
relatives à la prise en compte des femmes dans la vie politique, sociale et 
économique font partie de ses priorités.



3. DEPARTEMENT DE L’IMMIGRATION, COHESION SOCIALE ET 
SOLIDARITE

Ce département rassemblera les organisations intervenant dans la 
consolidation de la paix entre les populations et sur les mécanismes pour 
réguler l’immigration.

Il proposera des programmes et des projets sur les stratégies de consolidation 
de la paix, de soutien aux démuni(e)s et de régulation de l’immigration.

           4. DEPARTEMENT DES DROITS DE L’HOMME

Un département qui sera Composé des organisations de défense de droits de 
l’Homme.
il est chargé de coordonner les activités en rapport avec le respect des droits 
humains, 
Il proposera des programmes et des projets sur la promotion des droits 
humains, de la démocratie et la citoyenneté pour une consolidation de la paix, 
du contrôle citoyen et de la bonne gouvernance.

5. DEPARTEMENT DE LA DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

Il regroupera des organisations de promotion de la démocratie et de la 
citoyenneté.
 Ce réseau est chargé de la culture démocratique et de la citoyenneté.



6. DEPARTEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE ET LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

Ce département regroupera les organisations de bonne gouvernance et 
de la lutte contre la corruption.

Il propose des programmes et des projets sur la promotion de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption.

7. DEPARTEMENT DE L’EDUCATION ET FORMATION

Ce département rassemblera les organisations intervenant dans 
l’accroissement efficace des systèmes éducatifs en vue d’atteindre l’Education 
pour tous.

Il proposera des programmes et des projets sur l’amélioration des 
compétences professionnelles des enseignants et des acteurs de l’éducation en 
particulier par la modernisation des outils pédagogiques en faisant la 
promotion de l’accès à l’éducation pour tous. L’alphabétisation y a une place 
de choix.

8. DEPARTEMENT DE LA DEFENSE, PAIX ET SECURITE

Il sera composé par des organisations œuvrant pour la promotion d’une 
stratégie de défense et de sécurité ainsi que la recherche et la consolidation de 
la paix.



Ce réseau propose des programmes et des projets sur la promotion d’une
politique de défense et de sécurité incluant les civils. Il participe de la 
recherche et de la consolidation de la paix.

 9. DEPARTEMENT DE L’EMPLOI, JEUNESSE ET SPORTS

Ce département rassemblera les organisations qui:
. Assurent l'accueil, l'information et l'orientation des jeunes demandeurs 
d'emploi;
. Favorisent l’insertion professionnelle des jeunes diplômés sans emploi ;
. Mettent en œuvre des programmes spéciaux destinés à la réinsertion 
professionnelle et à l’emploi des jeunes ;
En outre, il fait la promotion du sport en renforçant :
. La professionnalisation de la vie sportive ;
. Le respect du genre dans le domaine du sport ;
. Le contrôle et le suivi des infrastructures sportives publiques et privées ;
. La culture de la paix à travers des manifestations sportives

10. DEPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD)

Ce département va rassembler les organisations intervenant dans le 
domaine de la protection de l’environnement et du développement durable.

Il proposera des programmes et des projets pour consolider les objectifs 
du développement durable (ODD). Il encourage la promotion, l’orientation, la 
réglementation, la coordination et le contrôle des activités de recherche, 



d’extraction et de production des substances minérales, du pétrole brut, du gaz
naturel et d’autres hydrocarbures.

11. DEPARTEMENT DE L’ENERGIE, MINES ET RICHESSES DU SOUS-SOL

Ce département sera composé par des organisations mettant en œuvre 
des stratégies de développement des sources d’énergies propres, de 
l’approvisionnement en Hydrocarbures et en substances minérales.

Il propose des programmes et des projets pour consolider les initiatives 
existantes en faisant la promotion et le développement du secteur des mines et 
le suivi des activités des compagnies minières et l'état des réserves.
. Il participera aux actions de promotion de la transformation des substances 
minérales et des hydrocarbures en produits semi-finis ;
. Il encouragera la mise en œuvre et le suivi d’un programme de couverture 
totale du territoire national en électricité propre ;

12. DEPARTEMENT DE LA SANTE ET HYGIENE

Ce département comportera les organisations de mise en œuvre des 
stratégies de Protection sanitaire des populations.
Il proposera des programmes et des projets pour consolider les initiatives 
existantes :
. Développement de la prévention des maladies et des soins de santé primaires
. Surveillance épidémiologique et veille sanitaire
. Renforcement de la capacité du système de santé
. Renforcement de la sécurité sanitaire



. Développement du système national de gestion de l'information médicale

. Développement d'un réseau de laboratoires de biologie médicale

. Réglementation et contrôle des médicaments et des services pharmaceutiques

. Promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle

. Coordination de l'aide humanitaire en matière de la santé

. Élaboration et suivi de la réglementation en matière d'hygiène publique

. Proposition et mise en œuvre de mesures d'incitation, d'encouragement ou de
sanctions pour les populations et les responsables des collectivités locales dans 
la réalisation des opérations d'hygiène publique.

         13. DEPARTEMENT DES TIC, COMMERCE ET TRANSPORTS

Ce département rassemblera les organisations intervenant dans la mise 
en œuvre des stratégies pour impulser le développement d’une économie 
numérique en assurant l’accès universel aux technologies de l’information et 
de la communication.

En outre, il fait la promotion et l’organisation de la commercialisation 
des produits sur les marchés internationaux et nationaux et moderniser le 
système des transports.
Il proposera des programmes et des projets pour consolider les initiatives 
existantes :
. Rendre l’Administration plus performante en matière de prestations de 
services publics rendus aux usagers en utilisant les NTIC.
. Amélioration de l’environnement des exportations et des importations;
. Réglementation portant définition et contrôle du régime du commerce 
extérieur . Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique  



tarifaire et non tarifaire d’entrée et de sortie. 
. Promotion et organisation de la commercialisation des produits locaux sur le 

marché national ; 
. Gestion des équipements commerciaux nationaux ; 
. Amélioration des circuits de distribution et d’approvisionnement des centres 
urbains et ruraux ; 
. Organisation des consommateurs ; 
. Promotion, incitation, formation et encadrement des nationaux à l’exercice 
des professions commerciales ; 
. Participation au mécanisme de distribution et de fixation des prix des 
produits pétroliers ; 
. Promotion de la loyauté dans les transactions commerciales et protection des 
consommateurs ; 
. Définition et mise en œuvre d’une métrologie moderne et contrôle des 
instruments de mesure dans le secteur du commerce ; 
. Mise en œuvre et suivi de la concurrence et des prix ; 
. Répression des fraudes ; 
. Mise en œuvre d’une politique de gestion des équipements commerciaux 
d’intérêt national ou régional ; 
. Organiser les activités et favoriser le développement des transports ; 
. Améliorer l’accessibilité des couches socioprofessionnelles aux services de 
transports.
               14. DEPARTEMENT DU TOURISME, CULTURE ET ARTISANAT

Ce département rassemblera les organisations intervenant dans la mise 
en œuvre des stratégies pour faire du tourisme un moteur de développement 
économique. 
En outre, il fait la promotion de la culture et veille à l’application de la 
politique nationale de modernisation des entreprises du secteur de l’artisanat. 



Il proposera des programmes et des projets pour consolider les initiatives 
existantes :
. Sensibiliser et éduquer la population à prendre en compte le tourisme comme
un moyen de développement économique ; 
. Faire du tourisme, un phénomène économique et social 
. Faire en sorte que le tourisme moderne soit lié étroitement au développement
pour englober un nombre grandissant de nouvelles destinations.
. Maintenir le volume d’affaires du secteur touristique égal, voire dépasser 
celui des industries pétrolière, agroalimentaire ou automobile.
. Présenter des avantages économiques et crée des emplois dans de nombreux 
secteurs qui y sont liés, de l’agriculture aux télécommunications en passant 
par le bâtiment.
. Revaloriser la culture à travers plusieurs manifestations ;
. Faire de l’industrie culturelle Africain, un modèle dans le monde ;
. Suivre et évaluer le processus de transfert de technologie ;
. Faire la promotion, la coordination et le suivi des activités industrielles;
. Gérer la propriété intellectuelle.                          

             Asefce Province MAKAMBA                           Asefce Province GITEGA                                 

                                                              
   



               DELEGATION ASEFCE INTERNATIONAL CAMEROUN

Le debut de cet exercice est marqué par notre adhésion a l’association
internationale ASEFCE par le président fondateur Marc Rotgé, faisant ainsi de
nous la représentation auprès des Autorités Institutionnelles de la République
du  CAMEROUN,  et  devant  toutes  institutions  publiques  et  privées  sur
l'ensemble du territoire national et international . 

Nous avons reçu pour mission de :

Ø représenter  l'Ong  ASEFCE  INTERNATIONAL  auprès  des  Autorités
Institutionnelles  de  la  République  du  CAMEROUN,  et  devant  toutes
institutions publiques et privées;

Ø D'initier des partenariats locaux dans les domaines de l'Emploi, de la
Formation et de la Création de micro- entreprises

Ø diffuser les orientations et les actions du Réseau International.

Ø D'initier  des  réflexions  et  initiatives  sur  la  micro-économie  et
autodéveloppement local.

Dans  un  premier  temps  nous  nous  sommes  fixés  pour  objectifs  de
constituer  l’équipe  diregeante  pour  la  réalisation   des  objectifs  à  nous
assignés. 

Compte tenue du caractère « bénévole » pour un debut, il  n’a pas été
facile pendant plus de trois mois de parvenir à reconstituer cette équipe. 

Avec l’arrivée  du projet IBM, notre équipe s’est engagée dans la bonne
marche de la conférence d’une telle envergure. Après moult séances de travail



de l’équipe dérigeante, nous avons pu produire un rapport sur le climat des
affaires au Cameroun. 

        *Rapport INTERNATIONAL BUSINESS MARKET  

Mises en place d'ateliers de collecte des informations

                                                                             
– RECONNAISSANCE PAR LE GOUVERNEMENT du CAMEROUN

Le  dépôt  de  demande  de  notre  reconnaissance  a  été  consitué  par  la
constitution des documents necessaires exigés par l’autorité compétante en la
matière (MINATD/MINREX)



  

     DELEGATION ASEFCE INTERNATIONAL CENTRAFRIQUE 

ASEFCE INTERNATIONAL CENTRAFRIQUE

le 30 Avril 2016  Mise en place du Bureau National de l’ONG ASEFCE 
INTERNATIONAL CENTRAFRIQUE avec Effectif  de 16 Personnes, 04 Femmes 
et 12 Hommes Portant l’élection des membres du bureau. 

Apres la soumission de notre premier rapport, le 03 Mai 2016  ,j’ai été 
Mandate par le Bureau International , de diriger ASEFCE INTERNAT 
CENTRAFRIQUE comme Délègue National. 

Une demande d’autorisation Administrative a été envoyée au Ministère 
de l’Intérieur. 

Le 13 Juin 2016 nous avons eu l’Autorisation Administrative accordée 
par le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration 
du Territoire a ASEFCE INTERNATIONAL d’exercer librement ses activités en 
République Centrafricaine avec Statut de l’ONG Etrangère. 



Afin de passer à la demande d’agrément par le Ministère du Plan nous 
sommes obligés de soumettre une demande d’ouverture de compte bancaire a 
Eco Bank, le  12 Juillet 2016 .

Ouverture le compte Bancaire avec l’appui du Bureau International, 
sous le N°  0080142911709701.



Ainsi, le 17 Octobre 2016 nous avons eu l’agrément permettant a 
ASEFCE INTERNATIONAL en CENTRAFRIQUE de faire partie des ONG 
étrangères en Centrafrique, habilitée à oeuvrer sur le territoire .
 Ces démarches se sont achevées par  la publication légale au journal 
Officiel :



Reste la soumission de la  demande de Convention de Collaboration avec
le Gouvernement Centrafricain qui suit son cours de validation dans les 
différents structures Ministérielles.

PROJET D’APPUIS A L’AUTONOMISATION ET 
AUX RENFORCEMENTS DES CAPACITES DES FEMMES DANS LA VILLE 
DE BANGUI ET CES ENVIRONS

.
Construction du CENTRE DE SANTE à BANGUI la Coquette. 
Il accueillera la population et en particulier les jeunes filles et les mères 
de famille dans le cadre de la prévention des MST dont le VIH, les 
grossesses précoces et le paludisme.



                                                   ASEFCE CENTRAFRIQUE 



ASEFCE CONGO République Démocratique
       ASEFCE INTERNATIONAL AFRIQUE CENTRALE

L’ASEFCE RD CONGO évoluant comme une délégation nationale, a 
réalisé durant l’année 2016 certains activités, tant qu’internationales que 
nationales. 

Dans sa deuxième année de son existence, L’ASEFCE INTER RD CONGO 
a du accomplir, Au travers de ses organes, certains programmes ce sont 
réalisés tels que les traitements de thématiques a abordé lors du forum 
internationale business market (IBM) en sigle aux usa, l’action de solidarité en
faveur des enfants déminus de KIKWANDA, dans la province du haut Katanga
en RD CONGO et aussi le réajustement du bureau national. 

L’année 2016 a vu la matérialisation d’un partenariat entre ASEFCE 
international dont le siège international se trouve à Toulouse en France et 
l’ONG grand triangle dont le siège est à New York aux USA.
 Dans le cadre de nos activités communes, nous avons remis notre apport aux 
thématiques  qui devraient être débattues lors du forum international business
Market qui se tiendrait dans la ville de mobile et ALABAMA, aux USA.

 Je cite : investir en Afrique terre d’attractivité, enjeux, défis et 
perspectives pour un monde plus prospère et équilibré. Situation macro- 
économique du continent et perspectives de croissance globale du continent. 
L’Etat de santé des économies africaines pris en fonction des sous espace 
intégrateur. L’attractivité financière et économique des différents sous espace 
intégrateur. L’économie numérique et croissance économique des états 
africains. Outre ces thématique il sied de souligner également un rapport sur 
le tourisme et les traçabilités de vestiges de la traite negrière en RD Congo. 



SOLIDARITE ECOLES de KIKWANDA :

L’action de solidarité en faveur des enfants démunis du Congo. 
Cette action a été initiée par le Bureau National de ASEFCE RD CONGO et son 
délégué national. En vue de promouvoir la solidarité au sein de la société 
congolaise. 

Le village de KIKWANDA a été ciblé pour accueillir cette opération. 
Kikwanda est situé à plus de 20 Km à l’Est de la ville de Lubumbashi dans le 
groupement de chindayika, dans le territoire de Kipushi, dans la province du 
Haut-Katanga en RD CONGO.

A la veille de la rentrée scolaire 2016-2017, l’E.P. Kikwanda, et les 
villages des environs ont envoyé des élèves, et d’autres accompagnés de leurs 
parents à l’école en vue de bénéficier les kits scolaires distribués par l’ONG 
ASEFCE. 

La délégation de l’ONG ASEFCE dirigéé par son Délégué National Ariel 
MBUYI accompagné de son chargé d’étude et planification Carlos MUNSENSE
et chargé de la question solidarité et humanitaire Pierre SAMBI, ont remit à 
chaque enfant présent un kit scolaire complet( bics, cahiers, crayons et autres)
le samedi 03 septembre 2016 pour la rentrée scolaire qui s’effectuera le lundi 
05 septembre 2016 en présence du chef du village Gaston Kikwanda Pundu 
accompagné de son secrétaire, du représentant du comité des parents ainsi 
que le représentant des enseignants et les parents présents. 

A la satisfaction totale des enfants, le chef et les parents présents ont 
manqué de mots pour remercier l’ONG ASEFCE et son délégué national pour 
cette action si salutaire au bénéfice de leurs enfants. 



Plus de 250 élèves ont reçu des objets classiques de la part de l’équipe 
ASEFCE RD CONGO, sous le patronage du président fondateur de l’ONG 
ASEFCE International :Mr Marc Rotge Ribes. 

          KIKWANDA 2
A l’occasion de l’anniversaire du Délégué National Ariel Mbuyu qui eu 

lieu le mardi 04 oct. 2016,  accompagné du chargé de l’entreprenariat 
Matthieu Mulumba membre du Bureau National ont rendu une nouvelle 
visite à Kikwanda pour évaluer les besoins en vu de la réfection de l’unique 
école de la contrée, qui est dans un état de délabrement très avancé, avec 3 
salles de classes dont leur état restent à désirer et la cantine dépourvu de 
toiture portes et fenêtre.

 La communauté villageoise vivant dans la misère indescriptible n’est 
pas à mesure de faire quelque chose pour la réfection de ces bâtiments. Apres 
la visite de l’école, rencontre avec les élèves et les enseignants, qui ont 
accueilli cette nouvelle avec enthousiasme. 



Le délégué et le Chargé de l'Entreprenariat, ont rencontré le chef du 
village qui a fait part de ses sentiments de reconnaissance envers l’ONG 
ASEFCE et son Délégué pour l’attention accordée a leur village et des actions 
salutaires que bénéficie sa communauté, Il implore à l’ONG ASEFCE d’être 
toujours présente dans sa communauté par ses actions de solidarité. 

L'action  KIKWANDA 2 se réalisera en 2017 avec le concours des gens 
de bonne volonté et la bonne foi du président du bureau international.

 Il sied de souligner l’importance des actions menées à Kikwanda qui ont
permis à ASEFCE RD.CONGO de recevoir de nombreuses invitations.

MANIFESTATION:  PROJET de SOUTIEN à la JEUNESSE CONGOLAISE

ASEFCE CONGO RD a participé à la manifestation de vernissages des 
ouvrages de mathématiques destinés aux élèves finalistes des humanités 
organisées part Projet de soutien à la jeunesse congolaise(PSJC) en date du 15 
décembre 2016 où le délégué a fait un discours intitulé « cris de la jeunesse ».

 Suite a l’évolution et à la croissance de la famille ASEFCE 
INTERNATIONAL, l’organigramme a pu évoluer avec l’entré de Mr Gerald  
AGUIDISSOU (Asefce BENIN)
au conseil d'Administration et la venue de nouvelles Délégations Nationales : 
Centrafrique, Burundi et Haïti , un réajustement structurel s’avérait 
indispensable pour le Bureau National du CONGO Rd.

 Le délégué national ASEFCE RD CONGO Ariel Mbuyu fait une 
réorganisation du bureau national avec le changement du secrétaire général 



pour une meilleure souplesse  et rapidité dans l'interactivité et la 
dynamicité  du Bureau National. 

Avec plus de dix réunions et rencontres au courant de l’année 2016 !
 L'’arrivée des nouveaux visages tels que Aaron Banza, et Francis , que nous 
recevons cordialement dans notre équipe. 

ASEFCE RD CONGO :
+243 81 68 79 763 +243 99 99 86 636
 Email : arielmbuyu@gmail.com 



Ecoles de KIKWANDA



          ASEFCE INTERNATIONAL HAITI    
     ASEFCE INTERNATIONAL AMERIQUE                                  

ASEFCE INTERNATIONAL HAÏTI est l'avant dernière née des délégations 
en Septembre 2016 et la première en zone AMERIQUE. En 3mois, est constitué
ASEFCE international sur les 10 départements du pays.
Sous la gouvernance de Mr Guerlin ELISMA.
Avec les  coordonnateurs des dix départements  du pays  et  les  membres du
Bureau National.

Dans la réunion en date du 11 février 2017 on a parlé de l’action qu’on 
devrait mettre en œuvre pour travailler en parfaite collaboration avec le 
bureau départemental d' ASEFCE 

 D’intégrer des organisations sociales suivant les visions qu’elles 
partagent avec ASEFCE INTERNATIONAL.

 Implantation territoriales comme organisme travaillant au 
développement durable en élargissant des cadres pour des représentants 
étatiques de l’état et des notables qui puissent nous rejoindre sur des aspects 
concrets en matière d’innovation visible. 

Introduire des actions devant conduire sur des partenariats avec 
associations reconnues par l’état haïtien en d’autres termes des structures 
internationales. 

Sur le plan de financement :
L’auto financement des membres est un outil clé en ce qui concerne le 

bon fonctionnement selon les premières étapes dans la vie quotidienne des 
organisations internationales.

 Développer des partenariats avec d’autres structures internationales, 
locales, régionales, et départementales.



Élaboration de formulaire de partenariat en réclamant des frais à cette 
fin. A travers chaque délégation et le doit y avoir une sorte de diagnostic a 
travers chaque département, commune, région et national qui va nous servir 
comme guide de fonctionnement dans toute nos actions.

Discussions sur la question des badges qui vont servir comme meilleur 
moyen de communication afin de faciliter le travail des représentants d' 
ASEFCE International selon les propositions des représentants dans les 
différents départements ayant pour mission de travailler pour le bien être d' 
ASEFCE INTERNATIONAL.

D' autres points sont évoqués par plusieurs coordonnateurs: 
A savoir un bureau dans chaque département  qui facilitera une 

meilleure implantation, indispensable dans les fonctions des leaders  locaux .  
Les responsables s'engagent  dans la bataille du développement durable, point 
fort  de nos actions. C’est dans cette même d’idée  que sont constitueés les 
commissions départementales.

  Le Bureau National



      Asefce Haïti NORD-EST

     Asefce Haïti :Les Délégués Départementaux.



  DELEGATION NATIONALE MALI 
     ASEFCE NATIONAL MALI

Depuis la réception du mandat de représentation nationale reçue par le 
Délégué National du Mali (MOHAMED DIAKITE), ASEFCE DN-MALI a 
entrepris des démarches pour bâtir la Délégation du Mali. 
DESCRIPTION DE ASEFCE INTERNATIONAL DN-MALI:

ASEFCE INTERNATIONAL DN-MALI a les mêmes idéaux (Se conférer aux 
statuts et R.I) que ASEFCE INTERNATIONAL. Le bureau de La DN du Mali fut 
mise en place le 28 Février 2015.C’est un bureau de huit membres. Ci-joint 
Le Délégué National: Mohamed Diakité 79 09 53 12/ 68 51 99 77

Le Secrétaire Général : Jonas Diarra 75 27 68 83/ 63 10 66 99

Le Trésorier Général : Dicko Adama  66 02 36 50/ 76 66 74 15
Le Secrétaire à la Communication et aux relations extérieures : Abdoulaye 
Sangaré 66 91 30 71 /70 69 69 88
Le Secrétaire à l’Organisation: Tidiane Berthé  66 96 49 85/ 77 86 68 73
Le Secrétaire à l’Education et la Formation Professionnelle:  Amadou Maiga 76
38 96 70/ 65 51 54 42
Le Secrétaire aux questions économiques et au développement durable : Mme 
Djankoumba Bintou Samassekou 75 20 25 82/ 69 19 77 14



 Elle a conçu un projet (PROJET EDUCATION ET PROMOTION DES DROITS 
REPRODUCTIFS ET SEXUELS CHEZ LES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE 
URBAINE DE MOPTI) .(en cours).

   RENOVATION de la HALLE aux PÊCHEURS de la Ville de MOPTI

 Pour accompagner  et assister la MUNISMA, La COMMUNE URBAINE 
DE MOPTI pour la mobilisation sociale et la redevabilité pour la construction 
d’un hangar de poisson sur la digue de Mopti. Le coût de conception de ce 
projet s’élève à 100.000 FCFA (CENT MILLE FRANCS).

ASEFCE MALI a mené l'étude de faisabilité et les contacts avec les 
pêcheurs afin de consolider la redevabilité de la structure.



PERSPECTIVES ET CONCLUSION:

La DN-MALI de ASEFCE INTERNATIONAL  ambitionne de réaliser en 
perspectives :

       Le remembrement dès Janvier 2017 de la DN.
       Des initiatives (Elaboration, exécution de projets)
       Des sessions de formations et accompagnements
        De continuer à nouer des partenariats (Associations, Groupements,     

Administrations, Ambassades…)

Mopti le 12 Décembre 2016
Le Délégué National de ASEFCE INTERNATIONAL-Mali
Mohamed DIAKITE



   
                                         ASEFCE CÔTE D'IVOIRE

ASEFCE INTERNATIONAL AFRIQUE

          ENTREPRENARIAT
ASEFCE Côte d'Ivoire s'est investie dans l'auto-développement local,
en partenariat avec la Ligue de l'Entreprenariat Ivoirienne .
Le niveau de vie extrêmement bas de la population est une 
problématique qui doit être traitée par des mini projets de 
développement économique accessible à chacun. 
Les aides ponctuelles dans la création de l'activité doivent laisser place à 
l'organisation de structures de micro-crédits mutualistes.

MODALITES 
Mise en place du projet de création de micro entreprises.
Etude de faisabilité d'une activité de restauration à ABIDJAN Koumassi . 
Montage des Financements.
Etude de la zone géographique, densité de population.
Etude de marché, concurrence.
Recherche du local . Aménagement. Ouverture .

   Restaurant  l'ALLOCODROME  La Tribune VIP
     à ABIDJAN Koumassi

spécialité  ivoirienne Alloco –  Boissons – 10 /15 couverts - 





     DELEGATION NATIONALE TOGO 

ACTION COMMUNE  « TROPHEES DES JEUNES FILLES LEADERS avec 
l'Ong Organisation Humanitaire Développement et Solidarité  OHDS . 

Fondée  et présidée par Mr Anthelme K. AGBOYIBO 
OHDS est affilié à ASEFCE INTERNATIONAL par Convention du 

1er Juillet 2016. 
Le Trophées des Jeunes Filles Leaders est une manifestation pour la

promotion de l'enseignement des jeunes filles togolaises.
Le partenariat conclu associe nos deux organisations dans le montage et 

la réalisation de cet événement . 

Sur près d'une année scolaire des jeunes filles sont sélectionnées selon 
leurs résultats scolaires dans différents établissements. 

Elles sont des jeunes collégiennes et lycéennes venues de toutes les 
régions du Togo.. Avec 18 de moyenne au CEPD et BEPC et 17 au BAC.
Afin  de participer à la remise des Trophées, elles doivent répondre à des 
questions de culture générale et de connaissance de leur pays. De nombreuses 
personnalités de l'Education, de la société civile,(artistes, médias,associations 
…) honorent de leur présence la cérémonie de remise des trophées.

Mr Anthelme K AGBOYIBO est Délégué National ASEFCE 
INTERNATIONAL TOGO depuis le 22 Novembre 2016.



Cérémonie de la 3eme Edition TFL

                              



Lettre adressée d'ASEFCE INTERNATIONAL au Président de OHDS:
«Monsieur le Président,

 C'est un grand honneur de vous adresser ce message au nom du Bureau International de 
notre organisation AFRIQUE SOLIDARITE EMPLOI FORMATION CREATION D'ENTREPRISES.

Qu'il me soit permis de te rendre un hommage appuyé , cher Anthèlme pour ton courage, 
ton inlassable activité et la haute valeur morale de ton engagement civique, depuis des années au
service de tes concitoyens., avec OHDS .

 C'est pour cela que ASEFCE INTERNATIONAL n'a pas hésité à t'apporter son concours 

dans l' organisation de cette troisième édition des TROPHEES DES JEUNES FILLES LEASDERS.

 La condition des femmes, des jeunes filles, des enfants, des personnes en situation de 
précarité au Togo comme en Afrique, est pour nous une préoccupation constante. 

Des progrés notables sont réalisés, mais hélas bien insuffisants. Grace à des acteurs de la société 
civile dont tu en es un exemple vivant , cher Président, qui mobilisent l' opinion publique et 
attirent l'attention des Autorités politiques, et socio-économiques, sur l'importance de cette 
grande Cause, des solutions sont et seront apportées au TOGO comme en Afrique;

 «La Femme est l'Avenir de l'Homme» comme le chantait un de nos artistes , Jean FERRAT.

Ainsi , jeunes filles lauréates des Trophées, vous représentaient l'avenir du Togo, l'avenir de 
l'Afrique. Aujourd'hui vous êtes à l'Honneur car vous avez témoigné de votre talent dans vos 
cursus personnels.

 Il vous appartient de développer les acquis de votre éducation, afin que votre réussite 
serve d'exemple à vos sœurs, à la Jeunesse togolaise, aux femmes de ce pays . Vous êtes les 



citoyennes de votre nation à laquelle vous devez apporter votre contribution pour un futur 
meilleur.

Femmes avocates, enseignantes, chefs d'entreprises... femmes politiques , femmes de décision …
Tout vous est permis!

Jeune fille, femme et bien sûr dans les années ,maman :vous constituez la richesse 
inestimable dont votre pays a besoin pour avancer sur le chemin d'une société en plein 
développement dans la justice et la tolérance.

Mon cher Président,

Mesdames et Messieurs les personnalités présentes,

Mesdames et Messieurs,

ASEFCE INTERNATIONAL formule pour OHDS, LES TROPHEES DES JEUNES FILLES LEADERS, un 
plein et grand succés

 Nous solicitons respectueusement des représentants des pouvoirs publics présents à cette 
manifestation, de valider les actions humanitaires engagées depuis des années par Mr 
AGBOYIBO et son association OHDS, avec l'ensemble de ses partenaires de la société civile et de 
leur accorder attention et soutien tant moraux que matériels.

 Au nom d' ASEFCE INTERNATIONAL, de ses Délégués Généraux et Nationaux 
représentant 11 pays d'Afrique, de ses cadres et membres , je vous renouvelle nos sincères 
félicitations, et vous confirme que nous sommes à vos côtés .

Merci Président de nous avoir fait l'honneur de nous associer à l'organisation de cet 
événement majeur pour la reconnaissance et la promotion des qualités humaines des Jeunes 
Filles Togolaises.

VIVE LES TROPHEES DES JEUNES FILLES LEADER 201 

VIVE OHDS!

 VIVE LE TOGO !



Lancement Officiel de la 4eme EDITION 2017



LE MOT DU PRESIDENT – FONDATEUR

 Messieurs les Vice-Présidents Internationaux,

 Messieurs les Présidents des ASEFCE Nationale,

 Messieurs les Délégués Généraux,

 Messieurs les Délégués Nationaux,

 Mesdames et Messieurs les Cadres et Membres

 des Bureaux Nationaux

 Mesdames et Messieurs les Délégués Territoriaux

 Bénin, Centrafrique, Burundi, Haïti,

Mes chers Ami(e)s,

2016, fut une année riche en évènements et en actions pour notre 
organisation. Votre travail remarquable et particulièrement celui des plus 
jeunes délégations nationales a permis la concrétisation de nos objectifs 
généraux.

D'importantes actions avec nos partenaires au Togo, auprés des 
populations locales avec OHDS Togo, et VIVAS-Fm (Notsé et Kpalimé).

Dons multiples de matériels pédagogiques aux écoliers du Bénin et Congo Rd .
En Centrafrique, Burundi, Bénin et Haïti un intense travail d'implantation 
territoriale par un maillage provincial et départemental. 

De nombreux partenariats se nouent avec des organisations nationales 
poursuivant des objectifs semblables aux nôtres. (Mention spéciale au Bénin 
qui a entrepris une coordination d'Ong et associations dans un réseau qui 



verra le jour, officiellement en 2017.)

La Délégation du Bénin s'est particulièrement distinguée par une 
implantation rapide sur le pays et la multiplication des actions solidaires : 

Formations entreprenariat, ODD, actions de solidarité en faveur des 
enfants et des personnes fragilisées dans les villages. Mise en œuvre de 
partenariats avec des Ong et associations locales.

La jeune Délégation Nationale de Centrafrique a accompli la prouesse en
moins d'un an de faire reconnaître notre organisation par le gouvernement 
comme Ong étrangère habilitée à oeuvrer sur le territoire.

A constituer des représentations sur le pays. 

Enfin la création bénévole du Centre de Santé de BANGUI La 
Coquette couronne cette année. Il accueillera les populations pour les 
premiers soins, les conseils aux jeunes filles et femmes, la prévention des 

Mst et du paludisme.

Au Burundi, ASEFCE International a également en très peu de mois 
etendu les représentations provinciales sur l'ensemble du pays. Constitué un 
programme ambitieux de formation à l'entreprenariat et à l'étude d'un 
établissement de microcrédit.

En Haïti, notre dernière Délégation a nous avoir rejoint fin 2016, a 
réussi également en peu de mois à étendre Asefce International sur les 10 
départements du Pays et à s'organiser autour du Bureau National.

La situation en Haïti très difficile rend encore plus méritoire les actions 
entreprises. 

La majorité des Délégations Nationales et Asefce Nationales ont accompli
un travail absolument magnifique! Pour celles qui éprouvent encores 
quelques difficultés, le courage et l'investissement de nos amis soutenus par 
l'ensemble de notre organisation les mènera au succés dans les mois qui 
viennent.



 En cette fin 2016, notre expansion se poursuit avec l'arrivée de 
Jovanie EYENGA , comme Délégué National du GABON début 2017.

 Cela porte la présence d'ASEFCE INTERNATIONAL à 15 pays     dont  
notre premier pays en zone Amérique : HAÏTI.

           Le bilan est excellent et nous devons aller plus avant.

      RAPPEL de NOTRE VISION

 Il me revient de vous rappeler quels sont nos principes qui constituent 
notre vision.

 Notre Ong est différente des Ong classique que vous connaissez, tout 
dabord ses origines : Nous sommes, je pense, la première organisation  de ce 
genre à naitre des NTIC : ASEFCE International est née du Web.

 C'est le succés du réseau viadéo Asefce International qui nous a  poussé 
à fonder l'organisation afin de structurer tous les jeunes africains qui ont 
répondu à notre Mémorandum de Mai 2013.

 J'ai exprimé dans le texte «Afritude» le souhait de voir la jeunesse  
africaine et aujourd'hui afro-haïtienne se retrousser les manches, ouvrir son 
esprit, et se tourner vers son avenir en changeant son présent.

 De cesser de se complaire dans les drames du passé, en les assumant  et 
en tournant la page des «Indépendances ratées»; Car la Vie d'un  peuple et de 
son pays s'écrit par l'engagement citoyen individuel et collectif de ses jeunes.

 Concevoir ce que je défini «Afritude», c'est avant tout un nouveau 
comportement social au sein de la famille, de l'école, des études en général et 
surtout l'instauration de nouveaux rapports entre les  citoyens. Il vous 
appartient de mener une étude permanente de votre lieu social: quartier 
citadin , village, université, lieu de travail, …  afin de savoir son profil 
sociologique et économique et ainsi connaître  ses potentiels et ses failles. 



Vous devez communiquer efficacement avec vos entourages autour de la 
volonté de proposer une attitude positive.

De cette maniére vous serez à même d'élaborer et de rassembler  autour 
d'actions simples et efficaces: (nettoyage des rues, ramassage des déchets, 
alphabétisation des enfants et des adultes par petits modules, sensibilisation à 
l'éducation des petites filles, sensibilisation  à l'hygiéne, micro-économie(...) . 
Par ces actions modestes nous  arriverons à initier une présence de notre 
organisation au plus prés de la population.

Enfin je le répète, ASEFCE INTERNATIONAL ne sera jamais un endroit où les 
«ambitions» privées individuelles auront à s'exprimer.

      Notre démarche est fraternelle et universelle.

Marc Rotgé

 ***



                          Les Cadres ASEFCE INTERNATIONAL

                    Christophe NSIPEUFEU-KAMGUIN         
-Dominique TOKA BI-IRIE Vice-Président (1er à G  )                        DG Chine/Afrique                                            

Co-Fondateur Asefce International                                       Vice-Président -Coordonnateur BIIEA             

Côte d'Ivoire       

Gérald Sabas AGUIDISSOU                                                     François Narcisse GUEBRE

Vice Président – Président Asefce Bénin                            Vice Président , Président Asefce Brurkina F

DN b énin                                                         DN Burkina- Faso        



Ariel Nuyu MBUYU                                                  Olivier NGAIKOUTO

            Vice-Président – DG Asefce Afrique Centrale          Vice Président – Président Asefce Centrafrique

DN Congo                                                                   DN Centrafrique

    David NZEYIMANA                                                                          Mohamed DIAKITE

    Vice – Président  - Président de ASEFCE BURUNDI                       Président de ASEFCE MALI

     DN Burundi     DN Mali



                                                                               

        Fabrice NJOMENI                                                              Guerlin ELISMA

        DN du Cameroun                                                              DG Asefce international Amèrique

   DN  Haïti

          Mohamed SALI                                                                      Mouhamed DIEYE

           DN du Tchad                                                                         DN du Sénégal



        

   

             Anthelme K .AGBOYIBO                                               Issahak HAMA

           DN du Togo                                                                    DN Niger

           Président  Ong OHDS Togo                                           Président  Ong WATER FOR LIFE

              Jovanie EYENGA                                                                      Brice MISSAMOU , Juriste 

              DN du Gabon                                                                        Conseiller technique  aux DROITS HUMAINS

              Président de l'Union des Mutuelles Etudiantes du Gabon



    

   Marc Rotgé – Ribes

   Président Fondateur
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