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Contact: AGON Valentin

10 BP 546 COTONOU-HOUEYIHO BENIN

Mail: agonvalentin@gmail.com

Site web: www.agonvalentin.com

Le paiement

Le coût de la formation (par session)

UDI-AFRIQUE
UNIVERSITE POUR LE DEVELOPPEMENT ET

L'INDUSTRIALISATION DE L'AFRIQUE

***

EDUCATION DESTINEE A RENDRE LES APPRENANTS

CAPABLES D’ÊTRE CAPABLES

Contexte et réalité

A la décolonisation, l’école laissée par le colonisateur, n’a pas opté pour

l’industrialisation de l’Afrique. La preuve, l’Afrique n’est pas industrialisée

malgré ses plus grandes réserves de ressources. Le défaut majeur est que les

systèmes éducatifs ne rendent pas les Africains curieux, créateurs,

entreprenants. L’école d’aujourd’hui comme celle du colon continue de former

pour servir l’administration. La rupture que nous voulons opérer dans

l’éducation se situe à deux niveaux : rendre les apprenants curieux, créateurs et

entreprenants, d’une part; et d’autre par, ouvrir l’école à tout le monde. Ainsi,

donnons-nous publiquement des conférences éducatives via la télévision. En

plus de cela, nous créons UDI-AFRIQUE, l'Université pour le Développement

et l'Industrialisation de l'Afrique pour rendre les Africains capables d’être

capables.

Notre stratégie

Apprendre à entreprendre, entreprendre à apprendre

Libellés Coût

Participation à la formation: 5000 F
par jour pour 5 jours seulement 25000 F

Frais des ateliers 1500 F

Documentations (papiers, CD, DVD) 5000 F

TOTAL 31 500F CFA

Modes de paiement
Verse-
ment di-
rect à la
Banque

Banque: SOCIETE GENERALE
DE BANQUES AU BENIN
(SGBBE)
Intitulé du compte:
AGON Valentin
Numéro du compte:
BJ104 01001 010677550101 14

Western
union

Bénéficiaire: AGON Valentin
Adresse: COTONOU, BENIN

Chèque Libellé au nom de AGON Valentin,
10 BP 546 COTONOU-HOUEYIHO
BENIN

Les inscriptions

Les inscriptions se font sur le site web : www. agonvalentin.com ou

directement au secrétariat de la Fondation LE DESTIN DE L'AFRI-

QUE, sise à l’immeuble vert, derrière le stade de l'amitié à KOUHOU-

NOU. L’inscription est aussi possible dans les boutiques de API-

BENIN. Le coût de l’inscription pour une session est de 31500 FCFA.

Attention

La date limite du paiement pour l’inscription définitive est impérati-

vement prévue pour le 31 décembre 2012 pour la première session, 30

mars 2013 pour la deuxième session, 29 juin 2013 pour la troisième

session, 30 septembre pour la quatrième session et le 30 novembre

2013 pour la dernière session.

Pour toutes autres informations supplémentaires, veuillez vous adres-

ser au secrétariat de la Fondation LE DESTIN DE L'AFRIQUE, sise à

l’immeuble vert, derrière le stade de l'amitié de KOUHOUNOU ou

bien écrivez directement à l'adresse: agonvalentin@gmail.com

Niveau exigé à l’UDI-AFRIQUE

Le souci de l’UDI-AFRIQUE est de donner l'opportunité à l'Africain

capable de lire et d'écrire, qu'il soit diplômé ou non, d'apprendre à

savoir comment innover, comment créer, comment et quoi entrepren-

dre pour réussir.

Les pièces à fournir

- Formulaire d’inscription à remplir en ligne ou à retirer à API-

BENIN ou au secrétariat de la fondation Le Destin de l’Afri-

que

- Curriculum vitae

- 01 extrait d’acte de naissance légalisé

- 02 photos d’identité

- 01 photocopie d’une pièce d’identité (carte LEPI, carte nationa-

le d’identité, ou autres)

- Preuve de paiement des frais de formation

Notre vision

Mettre le feu au cerveau des Africains

Enflammer ou allumer leur cerveau pour éveiller et construire leur capacité à être

capables de réfléchir et d’agir efficacement pour prendre leur destin en main.

A l’UDI-Afrique nous voulons former les Africains à s’exercer à l’inven-

tion, à la création et l’entrepreneuriat à l’instar de l’innovation API-

PALU qui a donné lieu à l’industrie API-BENIN. En retour chacun ira

former d’autres, ainsi de suite. C’est une course de relais. A terme, l’Afri-

que sera remplie d’industriels pour son développement.UDI-AFRIQUE

Un pays qui n’éduque pas à l’industrialisation, n’innove pas

Un pays qui n’innove pas ne produit pas

Un pays qui ne produit pas ne progresse pas

Un pays qui consomme que la production des autres les

développe et se précarise. Valentin AGON

« Un pays qui n’a pas d’industrie est un pays qui n’a pas

d’avenir » J-M AYRAULT Premier ministre Français.

UDI-AFRIQUE
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ORGANISATION DE LA FORMATION A LA CREATION

La formation est à la fois théorique et pratique

lors des sessions. Mais chaque étudiant passe tout

le trimestre chez lui ou dans sa sphère profession-

nelle pour travailler à la création, au bricolage dans

son domaine, pour mettre en pratique ce qu'il a ap-

pris pendant les sessions. Chacun reviendra à la ses-

sion suivante avec ses créations et les notes relatives

à ses limites et difficultés. A la session finale, cha-

cun doit pouvoir présenter en groupe ou individuel-

lement son produit ou ses créations. Une attestation

sera remise le 12 décembre 2013 et l'année suivante

les entrepreneurs installés individuellement ou en

groupe recevront le 12 décembre 2014 leur diplôme

d'acteur du développement.

La formation débutera le samedi 12 janvier à IDEE

à Ouidah au Bénin. Les cours seront intensifs. Les

cours théoriques les matins, et les cours pratiques

l'après midi et une rencontre à l'agora la soirée.

Le diplôme

Le diplôme que nous donnerons n'a rien à voir avec

les diplômes dits classiques mais une confirmation

d'aptitude à innover, à créer, à entreprendre, à aimer

l'Afrique, à travailler pour le développement et l'in-

dustrialisation de son pays. En effet, il est dénom-

mé : Diplôme d'Aptitude à l'Innovation, à la

Création, à l'Entrepreneuriat pour le Développe-

ment et l'Industrialisation.

Le calendrier des sessions de formation

Sessions Périodes

Première session du 12 au 19 janvier 2013

Deuxième session du 13 au 20 avril 2013

Troisième session du 13 au 20 juillet 2013

Quatrième session du 12 au 19 octobre 2013

Cinquième session du 7 au 12 décembre 2013

Le cursus de la formation

Modules Contenu

Préalables

- Présentation de UDI-AFRIQUE

- Formation de la personnalité de

l'Homme africain:

 sa destruction,

 sa reconstruction,

 les 7 secrets pour sa réussite

Patriotisme Ce que les autres ont plus que les
Africains : l'amour de la patrie

Le destin de
l’Afrique

Panafricanisme, unité, indépendan-
ce, développement et souveraineté.

Modules Contenu

Développement

Le concept du développement
Aperçu sur les théories du développe-
ment
Le développement humain et social
Le développement économique

Développement
industriel

- Le développement industriel
- La théorie de l'invention, de l'innova-
tion et de la création
- Cours pratiques: de la conception à la
création (ateliers pratiques pour la forma-
tion des acteurs industriels)
1- Atelier de conception: Production

d'idées
2- Atelier de conception: Production de

maquette
3- Atelier de fabrication: le bricolage
4- Atelier des essais
5- Atelier de rédaction de demande de

brevet, des marques et noms com-
merciaux

6- Atelier des entrepreneurs / Entrepren-
dre à partir d'une innovation / Cons-
truction de plan d'affaire

7- Atelier des hommes et des femmes
d'affaire (formation à la persuasion, à
animer une conférence, à se vendre,
à vendre son produit, à s'inviter sur
scène, etc.)

Développement
territorial/ muni-
cipal

La politique du développement de
la commune: proposition

Le cursus de la formation (suite)

UDI-AFRIQUE UDI-AFRIQUE UDI-AFRIQUE

Vous avez une idée, pour la transformer en
projet et en faire une réalité, une seule adresse


