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AFRICA LOVE���
PENSER ENSEMBLE des solutions pour répondre aux problèmes de notre quotidien



Africa Love, qui sommes nous?���

1)   Une association d’utilité publique enregistrée à la Préfecture de
 Cotonou
1)   Un bureau Exécutif de 5 membres fondateurs: Rizwan. Haider(P), Je

an-Jacques Gbedo(VP), Vivian Li Hua(VP), Joannie Bewa (SG), 
Yenadjro R. Apithy (T)

1)   Un regroupement d’amis qui planchent ensemble sur les 
problématiques de développement dans leur pays de résidence.

4) Des Afropolitains, convaincus de l’émergence et du renouveau du
 continent et de la jeunesse africaine.

 



Pourquoi Africa Love Foundation?���

Un chômage élevé: une inadéquation entre la formation des jeunes 
sortis d’école et les besoins actuels des entreprises

Des pouvoirs publiques qui peinent a proposer des solutions durables  

Un secteur prive qui a du mal a faire sa place, fragile ou peu soutenu

Résultat:  Une jeunesse en perte de repères. Manque d’adhésion aux 
valeurs civiques et morales MAIS…



Des atouts considérables���

✤  Les nouvelles technologies et leurs impacts sur la société 
(communication, applications et logiciels, internet des objets, 
énergies renouvelables)

✤  Une jeunesse africaine forte qui se conscientise, se 
responsabilise.  

✤  Un retour de la diaspora qui donne un nouvel élan, force le 
changement et apporte des idées nouvelles, des expertises. 

ACT NOW, TIME IS NOW!!



Agissons maintenant!���

✤  Les  problématiques  de  développement 
sont des enjeux globaux pour tous (“boat 
people” en Europe, Ebola, SRARS…)

✤  Apportons des solutions pour conseiller 
et guider les pouvoirs publiques dans la 
bonne direction. Si on attend l’Etat,

✤  Une  diversification  des  acteurs  et 
partenaires du développement (Bill  and 
Melinda  Gates,  Clinton  Initiative,  Tony 
Emulu  au  Nigeria,  Mara  foundation, 
Africa  Progress  Panel,  Akon  Lightin 
Africa,  JVE-Benin,  Young  Beninese 
Leaders Association,YALI  )



Quelles ambitions pour la fondation?���

✤  Etre une plateforme éducative pour une 
nouvelle génération d’africains

✤  Un incubateur d’idées nouvelles, d’outils 
technologiques mis au service du 
développement durable

✤   Une école d’apprentissage, un forum 
professionnel ou un réseau d’entre-aide 
et de partage des connaissances 

✤  Un rassemblement des passionnés du 
Bénin qui souhaitent participer à son 
rayonnement



Comment allons nous procéder?���

• Mesurer, quantifier les problèmes spécifiques 
dans nos domaines d’intervention���

• Elaborer des stratégies adaptées localement���
1���

•  Identifier les entraves culturelles, 
psychologiques au changement���2���

• Proposer des solutions concrètes pour 
atteindre des objectifs précis. A chaque 
problématique, une solution suivie d’une 
mise en application���
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• Repérer les acteurs du 
changement���

• Renforcer leur capacité 
d’action���

• Auto-évaluation des 
candidats, permettre la 
critique constructive���

• Accompagner 
financièrement les plus 
meritant���

• Réitérer les expériences 
réussies et partager le 
succès avec d’autres ���



Programme d’encadrement et d’orientation des jeunes diplômes pour la vie active
✤ Mise en situation, confrontations aux attentes réelles des chefs 

d’entreprises

✤ Psychologie du travail, savoir donner le meilleur de soi même

✤ Motivation, attitude positive, connaitre ses droits et devoirs, quel 
exemple à suivre?

✤ Stages de perfectionnement, remise à niveau et formations 
complémentaires dans leur domaine respectif 

Les premiers projets



Création d’un centre de formation agréé ou partenariat direct avec 
les établissements���

✤ Mise en place de programmes complémentaires au cursus 
d’enseignement scolaire

✤ Accords avec les autorités compétentes et les chefs d’établissements

✤ Fournir des formations adaptées à nos besoins ici au Benin

✤ Donner aux jeunes les outils nécessaires à leur épanouissement 
personnel et professionnel. Culture Générale, vie artistique et sportive, 
loisirs



✤  Charte Africa Love: suivi rigoureux des critères et un respect strict des 
engagements

✤  Se responsabiliser et prendre conscience du rôle de tout un chacun dans la 
société. Qui suis-je? Quel rôle je joue? Quelles sont mes responsabilités et 
envers qui?

✤  Toujours garder un esprit de justice, de respect des lois, d’équité et de 
fraternité.

✤  Replacer le travail bien fait au centre du projet professionnel  

L’attitude “Africa Lover”



L’esprit Africa Love���

✤  Le partage des opportunités et de 
l’information. Le transfert du savoir. 
(www.africalove.org)

✤  Une meilleure allocation des ressources: 
les meilleurs dans leur domaines doivent 
être connus, récompensés; les autres 
doivent être encouragés et soutenus.

✤  L’accès à un réseau d’entreprises solides et 
reconnues, des opportunités d’emplois 
stables.



“You must be the change you wish to see in the world” - Mahatma Gandhi
“Sois le changement que tu veux voir dans le monde” M. Gandhi



One team, One dream���

AFRICA LOVE, "ON EST ENSEMBLE”!

Yenadjro R. Apithy, ALF June 26th 2015


