
 

Don ou cotisation ouvrant droit à réduction d'impôt 
 

 

  

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn  oouu  ddee  ssoouuttiieenn    

aauu  CClluubb  UUNNEESSCCOO  ddee  ll’’EENNFFAA  

 

Nom et prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 
 

 Je verse une cotisation annuelle de…………………………   10  € 
 Je verse une cotisation annuelle étudiant de…………...      5  € 
 Je verse un don de soutien d'un montant de ………..….          €  

Date :                                            Signature : 

  

  

 

 

 

Le Club UNESCO de l'ENFA 
(École nationale supérieure de formation de l’enseignement 

agricole) est une association "Loi 1901". 

L’association a pour objet :  

 De favoriser la compréhension internationale conformément aux 
principes et aux idéaux de l’UNESCO et d’intéresser l’opinion publique 
aux objectifs de l’UNESCO, 

 De promouvoir la constitution de groupes d’études et de relations 
internationales, 

 De contribuer à la formation civique de ses adhérents, notamment en 
les aidant à s’adapter aux transformations incessantes du monde dans 
tous les domaines, 

 De susciter une prise de conscience par la diffusion d’informations 
pertinentes sur les problèmes nationaux et mondiaux. 

 D’établir des relations avec des organisations similaires pouvant exister 
à l’étranger, 

 De contribuer au développement des activités socio-éducatives dans les 
cadres scolaires, extra-scolaires ou de l’éducation permanente, 

 De contribuer à une coordination dans le domaine des relations 
internationales entre les institutions et associations à caractères 
éducatifs telles que : établissements d’enseignement, mouvements 
d’éducation populaire, comités d’entreprises, centres culturels… qui 
désirent travailler dans l’esprit de l’UNESCO. 

 

 
Pour ce faire, elle propose et met en œuvre 

différents projets et actions. 
 

Club UNESCO de l’ENFA 
2, route de Narbonne 

BP 22687 
31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX 
Mail : clubunescoenfa@gmail.com 

Association n° : W821001605                                                              
SIRET n° : 810 914 689 00015 

Merci de libeller les chèques à l’ordre de Club UNESCO de l’ENFA 

mailto:clubunescoenfa@gmail.com


 
Partenariat avec le Centre Songhaï 

« l’Afrique relève la tête ! »  

 

 
 
Notre partenariat avec le Centre Songhaï de Porto-Novo (République du 
Bénin), a été scellé par la signature d’une convention de jumelage-
coopération entre l’ENFA, le Centre Songhaï et le Club UNESCO de l’ENFA, 
en mai 2014.  
 
Ce jumelage se décline principalement à travers les axes de coopération 
suivants : la formation, la coopération scientifique et technique, 
l’éducation au développement, l'agroécologie et l’économie circulaire,  
l’innovation et la recherche.  
 

Songhaï est une organisation systémique qui cherche à créer des viviers 
socio-économiques durables en soulignant l'importance des facteurs 
suivants : 
 

 Le développement des aptitudes et talents à tous les niveaux 
(culturel, social, spirituel, technique, organisationnel, économique) en 
vue d’une autonomisation des individus et des communautés, comme 
membres à part entière de la société, 

 Le développement de programmes intégrés, résilients et 
multisectoriels, qui créent une interrelation entre l'agriculture, l'industrie 
et les services, 

 Le développement de “villes rurales vertes” susceptibles de freiner 
voire de stopper l'exode rural et d’accorder une viabilité socio-
économique à long terme aux aménagements ruraux.  

  

 

 

 
    Le projet O.A.S.I.S. Ondes, Auxiliaires, Sel, Innovation, Songhaï 

au Bénin : promotion d’une agriculture familiale durable   

 
Il vise à : 

 Accroître de manière durable les revenus par la formation 
technique et professionnelle,  

 Favoriser le développement local des foyers ruraux pauvres et 
en particulier des femmes,   

 Développer une production agricole respectueuse de 
l’environnement, en vue de la commercialisation des produits sur 
les marchés de Cotonou et Porto-Novo,  

 Sensibiliser les populations à l’importance d’acheter les 
produits vivriers issus d’une production locale plutôt que de 
l’importation. 

 

Il se déroule sur 3 ans, de 2015 à 2018, et prévoit chaque année des 
apports scientifiques et techniques de la France vers le Bénin. 
 

Le premier volet concerne l’appui à la formation des agriculteurs béninois, à 
des techniques culturales respectueuses de l’environnement, comme 
l’utilisation d’auxiliaires de culture et de Bois Raméaux Fragmentés (BRF), 
permettant de fertiliser le sol, d’utiliser moins d’intrants et de pesticides, 
d’économiser la ressource en eau, de contribuer à l’autosuffisance alimentaire 
dans le respect des principes du développement durable. 
 

Le deuxième volet soutient l'augmentation de la production agricole et 
favorise l’entreprenariat, notamment pour les jeunes.  
 

Le troisième volet vise à développer une pisciculture familiale par un système 
innovant de production s’appuyant sur l’expertise d’un pisciculteur français. Il 
comprend aussi une "mission formation" de techniciens, d'étudiants SLA et de 
stagiaires de Songhaï. 
 

Un volet transversal se propose de participer au développement du réseau 
social RéNaFer (Réseau National des Fermiers Songhaï), un réseau 
d’entrepreneurs issus du Centre Songhaï qui pourront se visiter, s’assister, 
collaborer et se réunir périodiquement pour réfléchir et trouver collectivement 
des solutions aux problèmes qui se posent à eux. 

  


