
 

 

 

 

Pourquoi nous faire confiance? 

 

AVD-Bénin et AIODM Bénin, respectivement Association des 

Volontaires du Développement Durable et l’Alliance 

Internationale pour les Objectifs du Millénaires, est 

composée d'une équipe jeune et dynamique dont la moyenne 

d'âge est de 25 ans. AVD-Bénin est membre fondateur du 

premier réseau dénommé Groupe de Réflexion des 
Organisation Écologistes du Bénin (G.R.O.E.BEN). La plupart 

des membres militent aussi dans l’Alliance Internationale 
pour les Objectifs du Millénaires (AIODM-Bénin) et dispose 

pour la majorité d'un Master en Sciences Économiques, en 

Sciences de Gestion, en Sciences de l'Environnement et de la 

santé, en sociologie, en droit et en Informatique et en 

Fournitures et Installation de Système Photovoltaïque 

(énergie solaire). 
 

 

AVD-Bénin et AIODM-Bénin sont encadrés par des personnes 

expérimentées à l'image de Adama SOW, Président-

Fondateur de AVD, de Pascal Fressoz, Présidente - 

Fondatrice de AIODM de Joseph Triponej, consultant-sénior 

en développement personnel et professionnel et PDG de 
Globe Contact International en Suisse, de Michel 
Baumann, Président – Fondateur de The Meal – Un repas 

pour notre avenir, de Jenny Jo Delblond de Talents 

Uniques, France,. Également, l'équipe bénéficie du soutien 

permanent de Mme Désirée Djomand, SG International de 
AIODM.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 

 

 ONG « Démocratie Dans le Monde » (DDM) 

 Ingénieurs sans Frontière Québec (ISFQ) 

 AIODM, Globe Contact International (Suisse) 

 G.R.O.E.BEN, Marie de Cotonou, Ambassade du Bénin 

en France, Talents Uniques, Développement 

Wadagbé du Québec, The Meal (Suisse), CAFE - BCG 

 Edubicle Corporation Afrique de la Côte d'Ivoire 

 MJUDA (Mouvement des Jeunes Unis pour le 

Développement de l'Afrique), Sénat des Jeunes  Bénin 

 Hôtel Assouka, Centre Songhaï, OMS,  

Nous contacter 

 

www.africanewdeal.org / www.aiodm2015.org  

 

KOUGBLENOU G. F. Do-Capio Vianio,  

Manager Afrique & Coordonnateur Bénin de l’AVD 

Président AIODM-Bénin & Chargé du Développement 

International de AIODM. 

www.africanewdeal.org 

avdbenin@gmail.com, (00229) 95 84 23 15/ 97 09 02 36 

 

HODA kouakou Steve, 

Assistant du Manager Afrique & Coordinateur Bénin de la 

Directeur Exécutif AVD/AIODM-Bénin 
Section Universitaire et Scolaire de AVD  

steviointer@gmail.com/ hodasteve@yahoo.fr, (00229) 97 21 

93 30/ 94 36 15 71 

 

 
 

 

AVD-BENIN/AIODM BENIN 
www.africanewdeal.org/ www.aiodm2015.org 

"Ensemble, "Nous" tenterons de rendre le monde un peu meilleur" 

 

Dossiers AVD bénin N° 0237/1355/MISP – SG du 
28/02/2011 ;  N°1059/MAEIA/SA du 09/05/201  

N° 53/MAEIAFBE/SGM/DAJ/SCLR DU 10/06/2011 (Bénin) 
ACCORD DE SIEGE EN COURS /DOSSIER A L’AMBASSADE DU BENIN EN 

FRANCE : 716/ABP/CMD/MCSCACST DU 15/06/2011 
RNA: W751203116 — SIRENE: 521 478 016 — APE: 9499Z (Paris) 

 

Objectifs 

AVD a pour objectif : 

 D'éveiller les consciences sur la nécessité 

de protéger notre écosystème ; 

 D'assister et prévenir les populations 

victimes des changements climatiques ; 

 De Servir d’opérateur aux différents 

programmes dédiés au développement 

durable ; 

http://www.africanewdeal.org/
http://www.aiodm2015.org/
http://www.africanewdeal.org/
http://www.aiodm2015.org/


 De Créer un vivier de mécanismes 

d’adaptation au changement climatique ; 

 De Favoriser les échanges de procédés de 

développement durable entre les 

principaux acteurs concernés (États, 

Industries, Banques) 

Par ailleurs, l'Association des Volontaires du Développement 

Durable (AVD) est guidée par des principes qui la 

démarquent particulièrement d'autres associations. 

Principes qui sont entre autres : 

 

 Un Engagement Volontaire et Durable ; 

 Une Association Transparente et Apolitique.  
 

Nos projets pour 2013 

 

AVD BENIN entend réaliser un certain nombre de projets au 

cours de l'année 2013. On peut citer au nombre de ces 

projets : 

 

 Projet : Accès à l'eau potable aux populations de 

Togbota Oudjra au Bénin. 

 

Le Projet « accès à l’eau potable pour les population de 
Togbota Oudjra » est un projet mis en œuvre par AVD-Bénin 

et AIODM-Bénin et qui vise à permettre aux populations de ce 

village de disposer de l’eau de bonne qualité en vue de lutter 
contre les maladies hydriques qui sévissent dans cette partie 

du Bénin. Ce projet consiste à l’acquisition de récipients 

portables (fabriqués par la société suédoise Solvatten) qui 
sous l’effet du soleil à travers des rayons infrarouges 

arrivent à purifier l’eau et la rend propre à la consommation. 
 

 Projet : Diffusion des TICs et promotion de la 
culture environnementale dans les écoles du Bénin. 

 

Ce projet est mis en œuvre par AVD-Bénin et AIODM-Bénin en 

partenariat avec Edubicle Corporation Afrique (Côte d'Ivoire). 
Il vise dans un premier temps à doter toutes les écoles 

béninoises et ONG d'un site internet gratuit avec des outils 

technologiques performants. Ce qui les permettra de faire 

connaître et partager avec leurs collègues d’autres pays 

diverses expériences. Dans un second temps, il vise à 

l'éducation et à la culture environnementale dans les écoles 
du Bénin. A cet effet, les élèves et leurs enseignants 

recevront des formations en développement personnel et 

professionnel. Il sera installé également dans chaque école, 

une police environnementale qui veillera à la propreté de 

l'école et à une bonne hygiène des vendeuses. 

 

 Projet : The Meal 2013 à Porto-Novo et à PARAKOU 

 

The Meal est une initiative de Michel Baumann président de 
« Un repas pour notre avenir ». Il a pour but de  réunir en 

grand nombre, simultanément en de nombreux endroits de 

notre planète des personnes de bonne volonté pour partager 

un repas afin de soutenir les paysans d'ici et d'ailleurs, 

plaider en faveur de la souveraineté alimentaire et du droit 

d'accès des populations autochtones aux ressources 
naturelles, terre, eau, forêts et semences. Le thème de 

l'édition 2013 est : «  Jeunesse Environnement et droits 

humains » 

 

 Projet : La tournée panafricaine de l'environnement 

 
La tournée panafricaine de l'environnement est une activité 

initiée par le groupe écologiste canadien Alerte Maximale et 

l'ONG ivoirienne Police Environnement en collaboration 

avec l'Association des Volontaires du Développement 
Durable du Bénin (AVD Bénin) et AIODM Bénin. Elle vise à 

sensibiliser les populations et tous les secteurs d'activités 

africaines à la problématique environnementale afin de 

réduire les impacts de la pollution dans tous les domaines. A 

cet effet, il est prévu une tournée dans des pays africains 

sous la forme d'une grande caravane environnementale, 
visitant toutes les villes importantes et autant que possible 

les régions rurales et montagneuses périphériques. 

L'organisation de cette tournée dans chaque pays 

comportera  trois (3) volets à savoir :  

* Un concert du groupe écologiste Alerte Maximale en 

collaboration avec des artistes locaux de différents 

domaines avec une équipe de tournage pour films et 

documentaires. 

* L'organisation de conférences et ateliers pratiques sur les 

questions environnementales ainsi que sur d'autres aspects 

connexes touchant à la problématique de la famille et de la 

population en générale.  

*Animations, films et théâtres engagés pour le 

développement durable et autres activités 

complémentaires…etc. 

 

 Projet : Noël Ecolo … Noël Vert Afrika 

(NOE – NOVA) 

L’objectif de ce projet est de permettre aux écoliers/élèves 
des zones défavorisées de l’Afrique (Bénin, Burkina et Togo 

en 2013) de célébrer un Noël instructif, Vert & durable, et 

surtout de « sensibiliser ces petits et leurs parents à la 

protection de l’environnement et sur les OMDs ». Elle 

permettra également d'inciter les ingénieurs béninois à la 
conception des jeux écolo pour les années à venir. L’AVD 

Bénin est promoteur de NOE – NOVA en étroite collaboration 
avec DDM.  

Ce n’est là qu’une partie de nos projets et activités 


