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      L’Ong Asefce Bénin a eu une année 2017 riches en prise de contact et en partenariat. 

L’année 2017, nous avons pris contact avec plusieurs associations et organisations pour des 

collaborations. D’autres nous ont rapprochées aussi grâce aux multiples actions menées en 2016.  

Les différents partenariats signés : 

- ONG ASEFCE BENIN et CLUB UEMOA pour l’intégration Bénin (CUI-Bénin) 

- ONG ASEFCE BENIN et THE HUNGER PROJECT Bénin (THP-Bénin) en cours 

- ONG ASEFCE BENIN et CERCLES NATIONAUX DE REFLEXION SUR LA JEUNESSE (CNRJ) 

- ONG ASEFCE BENIN et ONG AJEDO BENIN en cours 

- ONG ASEFCE BENIN et SOLIDATIC ONG en cours 

- ONG ASEFCE BENIN et EPAME BENIN 

- ONG ASEFCE BENIN et ONG BENIN-ALAFIA en cours 

Notre association a été invitée officiellement The Hunger Project Bénin à Cotonou à un atelier thématique 

relatif à notre collaboration. Cette même organisation nous a été invitée à la célébration de ces 20 ans 

d’existence au Bénin et de ces 40 ans de création au niveau mondial.  

Des prises de contact ont été menées vers plusieurs autres communes du Bénin pour les échanges avec 

des jeunes et l’installation des délégations communales de l’Ong Asefce Bénin. 

ACTIONS 

En Avril 2017, le bureau national a organisé une conférence débats sur le thème : les objectifs du 

développement durable, quel rôle pour la jeunesse dans l’atteinte des objectifs ? 

 

Photo de famille à la fin de la conférence 



 

Le Président du Club UEMOA pour l’Intégration Bénin 
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Le Président de l’Ong Asefce Bénin 



 

Présentation de l’Ong Asefce Bénin à la rentrée du Club UEMOA Bénin 

 

Participation de l’Ong Asefce Bénin avec plusieurs Associations et Organisations à la rentrée du Club 

UEMOA Bénin 



 

 

 

Participation de l’Ong Asefce Bénin à une conférence organisée par l’UNFPA Bénin sur le dividende 

démographique, les ODD. 



Ensuite, des rencontres ont eu lieu avec certains élus locaux pour échanges en vue de collaboration.  

Ensuite, nous avons travaillé sur les rédactions de plusieurs autres projets et préparé le plan d’actions et 

d’activités de 2018. 

PROJECTIONS 

Pour l’année 2018, nous projetons réaliser certains projets comme : 

- Négociations de partenariats avec plusieurs collèges et lycées du Bénin ; 

- La campagne de sensibilisation et salubrité ; 

- La campagne de sensibilisation et la collette des dons de sang en collaboration avec la croix rouge 

béninoise à Porto-Novo ;  

- La campagne de sensibilisation pour l’hygiène alimentaire et environnementale ; 

- Des activités éducatives dans certains collèges ;  

- D’autres projets pourront voir le jour au cours de l’année 2018.  

 

Fait à Porto-Novo, le 16 Décembre 2017 

 

Le Délégué National et Président 

Gérald Sabas AGUIDISSOU  

                                                                                                               

 


