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CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le Bénin, Dahomey hier, a connu 
une histoire politique particuliè-
rement riche en enseignements. 
La multiplication des coups 
d’état, la révolution marxiste-
léniniste et la Conférence des 
Forces Vives de la nation de 
février 1990, portent en eux les 
stigmates d’une histoire poli-
tique qui n’augure pas de  la sta-
bilité constitutionnelle du  pays. 
Portant depuis 1990, plusieurs 
consultations électorales se sont 
soldées par l’alternance au som-
met de l’Etat et le renouvelle-
ment des acteurs politiques aus-
si bien au niveau du parlement 
que des conseils communaux/
municipaux.

Alors que le modèle politique 
du Bénin suscite l’admiration 
en Afrique et ailleurs, son 
économie est restée peu 
performante malgré les réformes 
successives. Progressivement, 
il s’est créé un contexte social 
et politique peu favorable au 
développement économique. La 

place prépondérante de l’argent 
dans la vie politique et sociale, 
la corruption, le népotisme, 
la transhumance politique et 
autre dévoiement des valeurs 
éthiques et morales plombent le 
développement du pays. 

La synergie d’action entre forces 
politiques, acteurs non étatiques 
(organisations de la société 
civile,  organisations syndicales) 
et acteurs économiques devrait 
enclencher un cercle vertueux 
susceptible de garantir le bien 
être à un nombre de plus en 
plus élevé des citoyens. Mais,  
l’évolution de la démocratie 
béninoise ne coïncide pas  
toujours  avec l’amélioration 
des prestations des acteurs clefs 
du système, encore moins avec 
l’amélioration des performances 
économiques.

A des moments importants 
de l’histoire,  certaines des 
institutions montrent des 
signes d’essoufflement.  Les 
partis politiques peinent 
encore à assurer une animation 
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satisfaisante  de la vie 
politique.  Il en est de même 
des organisations syndicales 
qui ne réussissent pas 
toujours à se défaire des 
soupçons de politisation de 
la lutte syndicale. La situation 
de la société civile n’est pas 
non plus reluisante.

De ce qui précède, on peut 
déduire que les défis sont 
immenses et demeurent un 
préalable au développement 
réel et durable du pays. 
Parmi ces défis, il y a celui 
crucial du vieillissement 
des classes dirigeantes qui 
montrent peu ou pas du 
tout d’enthousiasme pour 
une politique d’ouverture 
de leurs organisations.  
Aussi, l’émergence d’une 
nouvelle classe de dirigeants 
compétents et conscients des 
enjeux s’impose-t-elle. 

Cependant, la lucidité impose 
de reconnaitre  qu’une 
génération de leaders 
efficaces n’émerge jamais ex 

nihilo. C’est le résultat d’un 
processus long et patiemment 
construit.

 C’est dans la perspective de 
contribuer à relever le défi de 
la gouvernance démocratique 
efficace du Bénin par une 
nouvelle élite aguerrie 
que la FES initie le présent 
programme pour la formation 
des jeunes leaders du Bénin.

Le programme ambitionne 
de se dérouler en sessions 
qui toucheront des 
questions allant de l’histoire 
politique du Bénin  en 
passant par l’économie, 
le fonctionnement des 
institutions de la république, 
l’Etat et le citoyen, la 
sécurité dans la République  
aux  les techniques de 
développement personnel,  
etc.  Chaque session durera 
trois jours à la fin de chaque 
mois de Mai à Novembre.
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Le discours qui suit expose  
les principales réflexions de 
la cinquième promotion des 
jeunes ayant bénéficié de ce 
programme. Il est prononcé à 
l’occasion de leur cérémonie 
de sortie le 04 Décembre 
2018 à Cotonou.

L’équipe d’encadrement 
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Discours des Jeunes Leaders 
du Bénin-Promotion 2018

Excellence Monsieur l’Ambas-
sadeur de l’Allemagne près le 
Bénin, 

Monsieur le Ministre des Pe-
tites et Moyennes Entreprises 
et de la Promotion de l’Emploi

Honorable 
Député Guy Mitokpè,

Monsieur le Représentant 
résident de la Fondation 
Friedrich Ebert,

Honorables invités, 

Chers encadreurs,

Anciens Jeunes Leaders du 
Bénin,

Mesdames et Messieurs,

Au moment où l’acte final de 
notre formation est en train de 
s’accomplir, que de souvenirs ! 
Grand-Popo, la belle et calme, 
avec sa brune plage nous 
apaisant de la rigueur du sport 

matinal dès 5h… La salle de 
conférence de la Fondation 
Friedrich Ebert avec son sport 
intellectuel, des échanges 
et débats parfois épiques… 
Athiémé, la pédagogue, avec 
ses champs de carotte et de 
choux, et surtout avec ses 
abeilles et leurs bienheureuses 
piqûres qui ont très vite mis 
à terre quelques-uns d’entre 
nous… Et qui nous ont appris 
que le leadership pour le 
développement de notre 
pays ne saurait se limiter au 
bavardage intellectuel dans les 
bureaux huppés de Cotonou. 
Et le moment ultra stressant 
du conseil extraordinaire des 
ministres entre 22h et 3h du 
matin ; et le temps de fermer 
les yeux, le sport à 6h, et déjà à 
9h, la présentation du discours 
présidentiel de crise… 

Au moment où ces souvenirs 
et tant d’autres encore nous 
assaillent, l’honneur nous est 
fait de dire quelques mots. 
Ce seront : d’abord, préoc-
cupation et responsabilité ; 



7

JEUNES LEADERS DU BENIN-PROMOTION 2018

ensuite, connaissance ; enfin, 
reconnaissance.

D’abord, préoccupation et 
responsabilité. Nous sommes 
préoccupés par les réalités 
de notre continent. Nous 
sommes révoltés chaque fois 
que les images de noyade 
en masse de jeunes africains 
au large de la Méditerranée 
tournent en boucle sur les 
médias internationaux.  C’est 
un drame humain. Au-delà 
du drame, ces images en 
appellent à notre conscience 
collective. Mais plus encore 
à la conscience de tous les 
jeunes qui exercent quelque 
leadership à quelque niveau 
que ce soit. Parce qu’à la 
vérité, des drames de tous 
genres ont lieu chaque jour 
au sein même de nos Etats et 
causent le naufrage de jeunes 
à la hauteur de ce qui se joue 
aux côtes méditerranéennes. 

C’est pourquoi, du haut de 
cette tribune, nous avons 
une pensée spéciale pour 
tous les jeunes béninois qui 

se battent pour vivre, voire 
survivre pour donner un sens 
à leur engagement social et 
politique. 

Voilà pourquoi, pour nous 
bénéficiaires du « Programme 
Jeunes Leaders du Bénin » 
de la Friedrich Ebert Stiftung 
(FES), pour nous sur qui 
pèse le soupçon que nous 
sommes appelés à devenir 
des dirigeants dans nos 
communautés, une question 
de fond nous interpelle :  

Que ferons-nous pour et avec 
les autres jeunes béninois pour 
notre Pays ? Car, quand on se 
rêve leader, ce n’est jamais 
sans penser aux autres, sans 
compter sur et avec les autres. 
Quand il advient qu’on dise 
de vous que vous êtes leader, 
c’est encore et toujours parce 
que les autres existent.

Ensuite, connaissance !  Nous 
avons eu de la connaissance 
et des connaissances. Tout 
au long de ces six mois de 
formation nous avons retenu 
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la principale leçon que « tout 
leadership se construit ». Nous 
avons découvert aussi que « 
les vrais leaders ne sont pas 
ceux qui se disent être leaders, 
mais ceux-là que les autres ont 
choisis pour les servir dans 
l’intérêt commun ».

Mesdames et Messieurs...

Avant de nous retrouver 
à l’école des Leaders de la 
Friedrich Ebert Stiftung pour six 
(06) mois, chacun de nous avait 
sa conception du leadership 
et croyait se suffire dans son 
domaine de prédilection 
(médecine, enseignement, 
droit, agronomie, médias, 
organisations politiques, 
société civile, syndicats, 
etc.). C’était sans savoir que 
pour réussir la difficile mais 
nécessaire construction d’une 
nation digne et prospère, il 
faut aller au-delà de soi.

Aller au-delà de soi, c’est 
connaître d’où l’on vient, le 
socle politique, économique 
et institutionnel de notre 

pays. C’est sonder avec 
rigueur et méthode les 
niches d’emploi, l’adéquation 
formation-besoins du 
marché pour la planification 
du développement. C’est 
mesurer notre relation et celle 
de nos concitoyens avec l’Etat, 
notamment le bien public ainsi 
que les exigences sécuritaires 
de notre patrie.

Tour à tour, session après 
session, nous avons voyagé 
à travers l’histoire politique 
et constitutionnelle de 
notre pays. Nous avons eu 
l’occasion d’apprécier, sous 
les auspices des experts 
qualifiés, les motivations des 
Hommes ayant forgé le Bénin 
avant, pendant et après la 
colonisation et les difficultés 
aussi bien endogènes 
qu’exogènes auxquelles ils ont 
fait face. Nous nous sommes 
également imprégnés du 
modèle de militantisme 
béninois et la responsabilité 
de la jeunesse ainsi que 
des intellectuels dans les 
moments critiques de notre 
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Histoire. Nous avons appris 
sur les enjeux, les forces et 
les faiblesses de l’économie 
béninoise. Nous avons passé 
une semaine intense autour 
des problématiques majeures 
de notre système éducatif. Et 
puis, nous avons été édifiés 
sur la place du Bénin dans 
l’espace régional et sur la 
scène internationale dans 
un contexte où les questions 
frontalières et migratoires 
font l’objet de vives 
préoccupations.

Mesdames et Messieurs..., 

Ce programme de formation a 
rassemblé des jeunes béninois 
de différentes localités, ayant 
reçu diverses éducations. Nous 
avons vite compris que, quels 
que soient vos origines et vos 
parcours, si vous êtes mus 
par des ambitions et visions 
convergentes, vous arrivez 
toujours à puiser en vous la 
tolérance, le respect de soi, le 
sens du débat et l’ouverture 
d’esprit indispensables pour 
travailler et atteindre des 

objectifs communs. Ce sont 
là les bonnes pratiques que 
nous avons développées et 
cultivées durant les six mois 
passés ensemble.  L’harmonie 
et la dynamique de groupe 
étaient le support de nos 
actions. 

Enfin, reconnaissance. Le 
programme « Jeunes Leaders 
du Bénin » est un véritable 
pôle de construction de futurs 
leaders dans la politique, 
le social, l’économie, la 
recherche, et bien plus.

Par des séances de coaching 
tant personnel que collectif, 
les jeunes leaders ont été 
formés à l’art de la prise de 
parole efficace, à la gestion 
des émotions et du temps, à 
s’armer du courage nécessaire 
dans les moments difficiles, à 
avoir de la tenue, de la tenure 
et de la retenue. Et nous 
avons saisi que du travail nous 
attend. Nous avons eu le temps 
d’appréhender les difficultés 
et de mesurer les exigences 
de notre époque. L’immensité 
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de la tâche exige de nous de 
la rigueur, de l’exemplarité et 
de la méthode. Nous sommes 
conscients de cela et nous 
sommes prêts à relever le défi 
qui est le nôtre.

Nous y avons été préparés par 
une équipe d’encadrement 
dont les mérites ne sont plus à 
démontrer. Tels des potiers, ils 
ont su avec rigueur et dextérité 
opérer les maniements 
nécessaires pour faire de nous 
des serviteurs de la Nation. Ils 
ont su faire renaître en chacun 
de nous, la soif de culture, 
l’amour de notre patrie et la 
fierté de se mettre au service 
de la nation. C’est le moment 
pour nous de leur exprimer 
notre profonde gratitude.

Merci à notre coach, Monsieur 
Expédit OLOGOU, l’Homme 
qui, face à nos émois, rappelle 
sans cesse cette portion du 
poème d’Alfred de VIGNY 
: « gémir, pleurer, prier 
est également lâche, fais 
énergiquement ta longue et 

lourde tâche dans la voie où le 
sort a voulu t’appeler…».

Merci à Madame Nouratou 
ZATO KOTO-YERIMA, notre 
« Tata Noura », notre mère, 
notre sœur, notre amie, notre 
conseillère de tous les temps.

Merci à notre papa, Monsieur 
Pierre Gentil KADJA qui porte 
bien son prénom « Gentil ».

Merci à Messieurs Armel 
DOSSOU-KAGO et Lionel 
GBEGONNOUDE pour leurs 
critiques objectives sans 
lesquelles nous n’aurions 
connu d’avancées. 

Nos remerciements vont 
également à l’endroit 
des éminents experts et 
personnalités qui ont chaque 
fois sacrifié leurs occupations 
pour venir nous entretenir, 
nous enseigner, nous édifier 
de leurs riches expériences et 
témoignages. 
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Monsieur le Représentant 
résident,

Nous voudrions vous prier 
de porter dans les hautes 
instances de la Friedrich Ebert 
Stiftung toute la gratitude 
de la promotion 2018. En 
termes de préparation de la 
jeunesse béninoise à assumer 
des responsabilités dans la 
sphère de la gouvernance 
publique, le programme « 
JLB » est une extraordinaire 
contribution au renforcement 
de la démocratie béninoise. 

Oui, nous plaidons pour la 
poursuite du programme 
“Jeunes Leaders du Bénin”. La 
graine mise en terre en 2014 a 
poussé, la plante a grandi, les 
fruits doivent se compter par 
milliers. 

Nous, nous avons eu la chance 
d’avoir été identifiés comme 
capables, au prix du travail et 
de la détermination, d’incarner 
un certain leadership dans nos 
domaines respectifs. Mais 
à quelle fin ? Certainement 

pas pour satisfaire notre égo 
personnel ; mais pour servir 
nos communautés, notre pays, 
notre Bénin, notre commune 
patrie. 

Ce faisant nous n’inventerons 
pas la roue car, Monsieur le 
Représentant Résident, le 
Bénin n’est pas né avec notre 
génération. Notre patrie, 
telle qu’elle existe est une 
construction des Béninois 
d’hier et d’aujourd’hui. Notre 
responsabilité est de mettre 
nos pas dans les leurs pour le 
même objectif : rendre notre 
pays meilleur pour ses fils et 
filles.  

Nous sommes convaincus que 
la jeunesse béninoise a besoin 
de repères, de modèles, pour 
se mettre en action. Nous 
prenons l’engagement ici 
devant témoins, de donner le 
meilleur de nous pour incarner 
ces repères, de bousculer 
les choses, de secouer des 
hommes pour changer un 
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monde. Car si nous manquons de 
repères, nous devons devenir nos 
propres repères.

Nous partons de cette formation, 
prêts pour agir, prêts pour 
concrétiser le rêve béninois, 
prêts pour marquer notre temps 
d’un sceau indélébile. 

Nos actions citoyennes, à 
commencer par celles que nous 
avons entreprises pendant notre 
formation, vous en donneront 
des nouvelles.

Nous vous remercions.

JLB 2018
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Présentation Officielle - JLB 2018Présentation officielle - JLB 2017 
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AKEDJOU Chérif Dine

Titulaire d’une licence en Journalisme, d’une 
licence en anglais et d’un Brevet d’Aptitudes au 
Professorat de l’Enseignement Secondaire, elle 
est actuellement de Chargée de Projets à l’ONG 
ENAFA.

Femme Militante, elle est Responsable 
Communication du Réseau Béninois du Parlement 
Mondial de la Jeunesse pour l’Eau. Dans ce cadre, 
elle a été sélectionnée en tant que représentante 
du Bénin à la Conférence des Nations Unies pour 
le Climat COP 21 en 2015 à Paris.

Titulaire d’un Master 1 en Droits de la personne 
et de la démocratie, il est juriste, spécialiste des 
droits de l’Homme.

Il poursuit ses études de Diplôme d’Etude 
Approfondie (DEA) en tant qu’Auditeur à la 
Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la 
Démocratie.

Il est coresponsable du Programme «Accès à 
la justice & contentieux stratégiques» à l’ONG 
Changement Social Bénin.

Perpétue Mahuclo ADITE 

Moriac Caherel ADONON,

est née le 02 Mai 1995 à Cotonou.

né le 5 juillet 1991, est originaire d’Abomey. 

Bénéficiaire du programme Young African Leaders Initiative du centre régional de 
Leadership de  Dakar en 2017, elle est passionnée des actions de terrain et nourrit un 
engagement profond pour les questions communautaires. 

Son ambition est de devenir consultant international en Gouvernance constitutionnelle, 
en droit international des droits de l’Homme et Professeur de droit public.
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Titulaire d’un Master Professionnel en Economie 
et Sociologie Rurales à la Faculté d’Agronomie 
de l’Université de Parakou,  il est certifié Maître 
Formateur pour la promotion de la chaîne de 
valeur du cajou en Afrique en 2018 par l’Initiative 
du Cajou Compétitif (ComCashew) et l’Alliance du 
Cajou Africain (ACA). 

Epris de justice et du développement personnel, il 
est Activiste des droits humains et Coach Formateur 
Certifié 

Son ambition est de devenir le Directeur Général 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

Docteur en médecine, elle est passionnée par 
le développement durable et le militantisme 
associatif. 

Citoyenne active, elle est une engagée 
communautaire qui contribue depuis son plus 
jeune âge à l’assainissement de son quartier et au 
développement d’initiatives de jeunes.

Membre de L’Académie de la Jeune Élite du Bénin 
et du Benin Health Movement, elle s’intéresse 
beaucoup au leadership féminin et à toutes les 
thématiques liées à la santé de la reproduction 
des jeunes filles.  

Hounwanou Jérôme AGONGNON

Urielle Vidéssè Yèmi AGOSSOU,

âgé de 26 ans, est originaire de Ouèssè, (Dép des Collines).

âgée de 27 ans, est originiare  de Covè dans la région d’Agonlin (Dép. du Zou). 

Patriote convaincue, elle rêve d’une nation forte, bien gouvernée où les femmes seront 
plus présentes dans les instances de prise de décision.

Il veut diriger le Bénin en qualité de Président de la République en 2036.
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Journaliste web à l’ORTB, nanti d’une formation 
académique diversifiée (journalisme, Science 
politique, Relations internationales, Droit public 
fondamental et Management des services 
publics).

Il est aussi blogueur membre de l’Association 
des blogueurs du Bénin. Il est actuellement 
Assistant technique pour le projet « Citoyen 
229 », une initiative de formation de 100 jeunes 
béninois à la participation citoyenne à la base 
avec les outils numériques.

Pharmacienne de formation, elle est passionnée par 
la question du bien-être social des enfants. 

Jeune Leader, activiste dans les domaines de la 
santé, de l’eau et assainissement, elle est Volontaire 
à la Croix-Rouge Béninoise et Secrétaire Générale de 
la section Ouémé de la Représentation Béninoise du 
Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau. 

 Citoyenne militante, elle est déterminée, loyale et 
ambitionne devenir un jour directrice générale de 
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Afouda Vincent AGUÉ,

Dona Alix Célia AHLONSOU, 

En tant qu’intellectuel engagé, il veut influencer, par ses idées, la société béninoise à 
travers le CiAAF (Civic Academy for Africa’s Future), un think tank béninois qui pense 
l’Afrique de demain. Il en est le secrétaire à la Communication. 

âgé de 27 ans, est originaire de Savè (Dép. des Collines). 

est âgée de 22 ans et originaire des Aguégués (Dép. de l’Ouémé).
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Titulaire d’un master 2 en Gestion des marchés 
publics à l’Ecole Nationale d’Administration et de 
Magistrature ( ENAM), il est auditeur des marchés 
publics et Spécialiste des  Partenariats Publics Privés 
(PPP).

Secrétaire Adjoint chargé de la Communication et 
de l’Information au sein du Parti pour la Justice, le 
Progrès et la Paix (JP3) et membre du Réseau Young  
African Leadership Initiative (YALI), il envisage une 
grande carrière politique pour relever les défis de sa 
génération.

Titulaire d’une maîtrise en philosophie depuis 
2015, il est animateur d’école et dirige l’école 
maternelle publique de TALINTA dans la commune 
de OUAKE depuis septembre 2018.

Passionné des questions de développement, ses 
pairs enseignants lui ont confié la présidence 
du Cercle de Réflexion des Enseignants pour le 
Développement de la Cinquième Circonscription 
Electorale.

Fréjus  AHONONGA,

Alfred Honorat ASSOGBA, 

âgé de 26 ans, est né à Cotonou.

âgé de 34 ans, est originaire de Paouingnan, commune de Dassa-Zoumè 
(Dép. des Collines)

Il rêve, à l’horizon 2044, de devenir Président de la République du Bénin après son 
passage au gouvernement comme ministre de la Jeunesse, tout comme le Ministre 
Oswald HOMEKY qu’il affectionne particulièrement.

Son rêve est d’être, au bout de la prochaine décennie, le  tout premier Ministre de 
l’Economie et des Finances du Bénin qui va atteindre une croissance économique à 
deux (2) chiffres.
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Titulaire d’une licence en psychopédagogie et 
en Négociation et Communication multimédia, 
elle est consultante en marketing et en 
communication.

Citoyenne engagée, elle a fait ses premiers pas 
de militantisme social avec l’ONG EduCare Bénin, 
une association qui aide les enfants défavorisés 
du Bénin.

Sur le plan politique  elle est militante de l’Union 
fait la Nation, l’un des plus grands regroupements 
de partis politiques au Bénin.

Auditeur en master 2  de Politiques publiques, 
gouvernance et démocratie à la Chaire UNESCO 
des Droits de l’Homme, il est consultant en 
management des organisations.

Il est président fondateur de l’ONG Rayon de 
sourire dont le but est de rétablir la justice sociale 
et soutenir les enfants vulnérables, 

Il ambitionne de mettre en place un réseau de 
financement des projets communautaires.

Fifamè Mesmine CAKPO, 

Mahouna Guévara DAYOU, 

née le 24 juin 1990 à Cotonou, est originaire d’Adjohoun (Dép. de l’Ouémé).

né le 10 novembre 1987, est un jeune béninois, combatif, optimiste et polyvalent. 

Femme engagée, elle est motivée par le désir ardent d’impacter sa communauté, 
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Il a fait des études de service social et de 
management des organisations. Il a intégré 
l’organisation PERLE SOCIALE dans laquelle il a pu 
s’affirmer comme un jeune leader au service des 
couches vulnérables. Il a personnellement initié 
et dirigé des équipes sur plusieurs innovations 
sociales notamment l’Association Panafricaine 
Ado Reporters Africa (ADRA) et d’un centre 
régional d’incubation à l’innovation sociale.

Bénéficiaire du programme YALI-régional Dakar 
(Sénégal), il fut reconnu Change Maker par le 
programme mondial Ashoka et fut lauréat du Prix 
ANACEJ des Jeunes Citoyens dans la Catégorie 
Conseils du monde décerné par la France en 2017. 

Titulaire d’un Master en Nutrition et Sécurité 
Alimentaire   et d’un Bachelor en Procédés 
de Production, d’Expertises et Analyses, elle 
a à son actif 5 ans d’expériences en nutrition 
communautaire.

Elle a assuré jusqu’en août 2018 la fonction 
de Superviseur sur le Projet Multisectoriel de 
l’Alimentation, la Santé et la Nutrition (PMASN) 
dans 39 villages de la Commune d’Aplahoué.

Ulriche DAZOGBO, 

Hermine Cunégonde V.A. de SOUZA,

âgé de 35 ans, est originaire de SAVALOU (Dép. des Collines).

âgée de 30 ans, est de nationalité béninoise.

Femme entrepreneure, militante sociale auprès des personnes vulnérables, elle est 
convaincue que le développement durable de notre nation passe par la promotion de 
l’accès aux services de base des populations.
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Titulaire d’une maîtrise ès lettres modernes, elle est 
enseignante de français des lycées et collèges du 
Bénin,

Elle est militante de UPD GAMESU, parti membre de 
l’alliance Forces Démocratiques Unies (FDU). 

Bénéficiaire du programme de l’école politique 
NIMD, 2ème promotion, elle prône la défense 
des droits humains, le respect strict des textes, 
l’épanouissement de la femme et de l’enfant. 

Professeur certifié en Physique Chimie, il est en 
2ème année de thèse en Physiques des Matériaux 
et du rayonnement à la Faculté des Sciences et 
Techniques (FAST/ UAC).

Membre actif du parti Forces Cauris pour un 
Bénin Emergent (FCBE), il est Assistant de Valentin 
AGOSSOU, Secrétaire Exécutif national du parti. Il 
occupe aussi le poste de Secrétaire Administratif 
au sein de la coordination des FCBE dans la 6e  
circonscription électorale. 

Futur professeur d’université, il ambitionne 
impacter positivement la vie politique de son pays 
du Bénin.

Houévi Dorette Candida DJRANKOU,

Dèdonougbo Alfred DOHOU,

est originaire de Sè dans la commune de Houéyogbé (Dép. du Mono).

En matière de responsabilité politique, elle envisage siéger à l’Assemblée Nationale 
pour continuer son combat

est originaire de Ouèdèmé dans la Commune de Glazoué (Dép. des Collines), marié et 
père de deux enfants. 

Il est passionné des musiques traditionnelles du Bénin
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Journaliste et communicateur politique, il est le 
Président de l’ONG EDE-Bénin, laquelle s’occupe 
de l’enfance déshéritée au Bénin et PDG de la 
firme KOHIDRIS International.

Élu local au quartier Sènadé situé dans le 
2ème arrondissement de Cotonou, candidat 
malheureux aux élections communales de Juin 
2015 sur la liste de l’Union fait la Nation, il est 
l’actuel coordonnateur de la même alliance 
politique dans le 4ème arrondissement.

Institutrice de profession, elle suit parallèlement une 
formation en sciences de l’éducation.

Elle occupe différents postes dans des regroupements 
politiques de jeunes et de femmes : Présidente du 
Mouvement des Femmes distinguées du Bénin 
(MFDB), membre de la Conférence des Présidents 
de l’Union Nationale Démocrate (UND), membre 
fondateur du mouvement politique « Osons 
Ensemble » etc. 

Sur le plan social, est coordonnatrice nationale 
de l’association « Visions Solidaires d’Afrique » et 
membre d’élite de la Brigade Verte.

Melchissédec Tiburce DOSSOU-KOHI,

Emma GAGA,

est né le 25 Décembre 1993 à Toffo, (Dép. de l’Atlantique).

est née le 10 mars 1989 dans la commune d’Abomey-Calavi. 

 Il rêve de briguer un jour la magistrature suprême de sa chère patrie le Bénin.

Elle ambitionne d’être candidates aux législatives de 2019
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Titulaire d’une Licence en travail social (de l’Ecole 
Supérieure des Assistants Sociaux du Bénin), 
en 2012 il a été admis au concours des Agents 
Permanents de l’Etat au profit du Ministère de 
la Famille. Il est actuellement Chef du Centre de 
Promotion Sociale d’Akpakpa II.

Membre actif du Syndicat National des 
Techniciens Sociaux du Bénin dont il fut Secrétaire 
Administratif du bureau directeur national, il 
est l’actuel Secrétaire Administratif du bureau 
départemental Atlantique-Littoral,

Titulaire d’un DEA (Master II) en Droit et Institution 
Judiciaire ; il est le Chef de la Cellule Juridique 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur (CCJ/
MESRS)

Membre très actif du parti Alternative Citoyenne 
(AC), Président de l’association Parlons Droits 
et Société (PDS) il est aussi le Secrétaire Général 
Adjoint de l’Association des Jeunes Juristes du 
Bénin (SGA /AJJB).

Bénéficiaire du Programme Ecole de la Démocratie 
NIMD-AWEPA Promotion 2017, il ambition d’être 
un élu communal à Abomey-Calavi en 2020.

Ayité Gildas GLONOU,

Fifon. S. Géraldo HOUEHA,

est né en 1987 à Houéyogbé dans le Mono.

né le 4 mars 1985, est originaire d’Abomey.

Jeune rigoureux, travailleur et dynamique, son plat préféré est de l’akassa au poulet. 
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Titulaire d’un DEA en Droit de la Personne et de la 
Démocratie, il est Juriste-Consultant et Chargé de 
cours de droit. 

Membre actif de l’ONG «Jeunesse et 
Développement Intégré» en tant que Chargé de 
Programme Formation et Éducation des Jeunes, 
son plus grand rêve est de laisser en héritage un 
meilleur Bénin aux générations à venir. 

Il ambitionne de devenir Secrétaire Général de 
l’ONU. Sa devise est « Jeunes! C’est notre instant, 
c’est notre moment ». 

Titulaire d’une Maîtrise en droit, elle est 
Auditrice en Master II, Droit de la personne 
humaine et de la démocratie ; elle est aussi 
détentrice de certificats en Gestion de projet et 
en supervision des élections.

Elle est Secrétaire Générale de la Jeune Chambre 
Internationale Abomey-Calavi Elite, membre de 
Amnesty international Bénin, et promotrice de 
l’entreprise « Top Africa Services », 

Messè Brecalin Romaric HOUENOU de DRAVO,

Sybile HOUETON OGOUA,

est né le 07 décembre 1983, 

est née le 5 décembre 1992

Femme engagée, sa motivation profonde vient de cette citation de la Présidente 
Ellen Johnson SIRLEAF : «Si nos rêves ne nous font pas peur, c’est qu’ils ne sont pas 
suffisamment grands». Elle rêve d’une Afrique unie et développée.
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Il est titulaire d’un doctorat d’Etat en médecine. 
Passionné des médias et d’écriture, il a suivi 
une formation en journalisme et anime un blog 
qui lui a permis d’être le meilleur blogueur du 
Bénin dans la catégorie « coup de cœur des 
internautes » en 2017.

Sur le plan associatif, il dirige le département 
santé de l’Académie de la Jeune Elite du Bénin, 
une association qui promeut l’excellence 
académique et le développement durable. Il est 
aussi le consultant santé de plusieurs médias au 
Bénin. 

Elle est Titulaire d’un Master en gestion des 
élections obtenu à la chaire UNESCO des droits de 
la personne et de la démocratie et d’un diplôme de 
cycle 1 en Diplomatie et relations internationales 
obtenu à l’Ecole Nationale d’Administration et de 
Magistrature.

Membre de la Jeune Chambre Internationale et 
de l’International Model Diplomats for Integrated 
Development, elle s’intéresse aux questions de 
droits de l’homme, de gouvernance  en général et 
aux droits des femmes en particulier. 

Isaac HOUNGNIGBE,

Inès KENAGNON,

est âgé de 26 ans et est originaire d’Aplahoué (Dép. du Couffo).

est âgée de 29 ans

Passionné de santé publique, il reste convaincu que le Bénin peut se doter  d’un 
système de santé très performant qui crée la richesse.  

Elle est fondatrice et directrice de Bel Etoile Events, une agence de gestion des 
évènements institutionnels. 

Humaniste, citoyenne du monde, elle rêve de changer le monde et en faire un 
meilleur endroit pour tous.
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Titulaire d’un Master professionnel en 
Agroéconomie, consultant en coaching 
d’entreprises agricoles et en management des 
organisations de l’Economie Sociale et Solidaire, 
il s’investit activement dans la restauration de 
l’économie villageoise.

Il est le Secrétaire Exécutif de l’association 
Valorisation Agricole et le Commissaire Général 
de la commission Emergence et Développement 
Durable du Think Tank Génération des Vigilants. 

Consultant en communication digitale et 
administrateur d’une agence de communication 
digitale, il est étudiant en Histoire à l’UAC. 
Passionné par le numérique, les Tics et le blogging, 
il est blogueur de la plateforme Mondoblog de Rfi 
depuis 2014 et web journaliste. 

Il a coordonné en 2018 le projet « Citoyen 229 » 
qui a formé 100 jeunes béninois à la participation 
citoyenne à l’ère du numérique. En 2016, il était 
activement impliqué dans le projet Bénin Vote 2016 
(#vote229), une initiative de veille citoyenne autour 
de l’élection présidentielle, avec l’Association des 
Blogueurs du Bénin. 

Tayon Ulrich LAVINON,

MAMADOU BOUBA Atman,

est né le 12 janvier 1993 à Cotonou.

né le 6 décembre 1991 à Porto-Novo, est originaire de N’dali (Dép. du Borgou). 

Il rêve d’un Bénin alimentairement autosuffisant avec des petits agriculteurs 
épanouies, des jeunes et femmes autonomes et acteurs du développement 
économique du pays.

Jeune engagé, il milite pour la liberté d’expression, le droit d’accès à l’information et 
le respect des Droits de l’Homme, il est également bénéficiaire du programme YALI.
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Titulaire d’une double-Licence en Economie et en 
Communication-Information, elle est aussi nantie 
d’un  Master en Business et Administration. Elle fait 
actuellement sa spécialisation en Microfinance dans 
le cadre d’un Master complémentaire à l’Université 
Libre de Bruxelles en Belgique.

Femme entrepreneure, elle a son business de vente 
d’APF (Attieké Poisson Fumé) à Abomey-Calavi. En 
2016, elle a fondé une communauté dénommée «  
Community Hands Together Bénin », pour coacher 
les étudiants à créer des business. En 2017, elle a 
été sélectionnée pour le programme YALI Dakar au 
Sénégal. 

Sociologue de formation, elle est la Directrice 
des Études du Bureau Agromillénium Consulting 
& Services spécialisé dans les Évaluations 
Environnementales et Développement Local.

Elle est aussi membre-fondateur du creuset 
Femmes Engagées pour des Nominations et 
des Élections Paritaires (FENEP) et membre du 
Réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes Leaders 
(ROAJELF).

Florentine Bérépa MÉRÉ,

 Marina Sènami MONKOUN,

née le 04 mai 1983 à Zogbodomey, est originaire de Kouarfa (commune de 
Toucountouna, dép. de l’Atacora).

née le 07 octobre 1990 en Côte d’Ivoire est de nationalité béninoise.

Jeune femme leader politique, elle fait du militantisme à la base un outil 
d’épanouissement de la jeunesse mais aussi d’implication et de participation 
au processus du développement durable et de réduction des inégalités socio-
économiques dans les localités rurales du Bénin. 

Elle ambitionne d’être une femme politique et de business internationale.
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Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Réseaux et 
Télécommunication et une licence en en analyse et 
politique de développement et d’un Certificat en 
« Business et Entrepreneurship » de l’Université 
d’Austin, Texas aux Etats Unis. 

Femme entrepreneure, elle a plus de sept années 
d’expériences professionnelles combinées 
en communication digitale, communication 
d’entreprise, gestion de projets, coaching , formatrice 
en TIC pour le développement et motivatrice des 
jeunes et des femmes.

Titulaire d’un doctorat de la Faculté des Sciences 
Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi, 
elle travaille comme chercheure postdoctorale au 
laboratoire de Zootechnie de la Faculté des Sciences 
Agronomiques.

Militante sociale, elle s’investit dans la vie 
communautaire et sociale à travers les formations 
gratuites en maraîchage, aviculture et cuniculture, 
que son équipe organise à l’endroit des femmes 
et jeunes déscolarisés. Blogueuse, elle est aussi la 
rédactrice en chef du Magazine « La Voix Rurale.

Marlise MONTCHO, 

Marthe MONTCHO,

née le 22 septembre 1989, 

Née le 22 septembre 1989

Fondatrice et Présidente de FemTICDev, ONG pionnière œuvrant pour la promotion 
de la technologie au sein des jeunes filles Béninoises,  elle est membre actif de la JCI 
Abomey-Calavi Pioneer. Grâce à son activisme dans le domaine des TIC, elle a été 
citée par Africa IT News comme l’une des 15 femmes influentes de la technologie en 
Afrique en 2015 

Femme d’excellence et de mérite, elle a reçu en 2014 à Nairobi au Kenya, le Premier 
Prix  lors de la compétition de blog pour « Jeunesse et Entreprenariat Agricole » dans la 
région ACP, Afrique-Carraibes-Pacifiques. 
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Titulaire d’un Master en Développement 
Communautaire, il est Coordonnateur Communal 
du Projet Emploi des Jeunes

Engagé au plan social, il travaille à l’émergence 
d’une jeunesse consciente des enjeux de 
développement du Bénin. A cet effet, il travaille 
en tant que Secrétaire Général de l’ONG Bonheur 
et Bien-être familial au côté des familles pour que 
depuis le cadre familial les parents accordent un 
accent particulier à l’éducation des enfants en leur 
transmettant les compétences humaines de vie.  

Titulaire d’une Licence Professionnelle en 
Aménagement et Gestion des Aires Protégées, 
option Economie et socio-Anthropologie, elle 
est actuellement en Master2 Recherche en Agro-
socio-économie à l’Ecole Doctorale des Sciences 
Agronomiques et de l’Eau à l’Université de 
Parakou.

Jeune femme engagée pour la cause féminine 
et le rayonnement de sa communauté, elle est  
membre actif d’Amnesty International Bénin 
dont elle est l’actuelle animatrice à Parakou, SG 
de l’Organisation Panafricaine ‘’African Union 

Ounéizath MOUSSA TOURE, est née le 26 décembre 1995 
à Malanville.

Akanni Martin OGOUYOMI, est né en 1987 et originaire de Sakété.

Students Council’’ au Bénin et aussi membre de l’Association pour la Communication 
Non Violente et du club UNESCO de Parakou. 

Elle rêve devenir Directrice d’une Organisation qui milite pour la cause féminine et un 
leader influente sur le plan international.

Son engagement associatif au sein du Réseau National des ONG actives dans l’agriculture 
Durable (RENOVA) et de l’ONG Bénin Développement a fait de lui un passionné du 
monde agricole et il rêve de devenir un entrepreneur agricole d’ici cinq (05) ans.

Ses temps de loisir sont consacrés à la musique. Il aime la balade en famille.



29

JEUNES LEADERS DU BENIN-PROMOTION 2018

Titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur en 
Finance et Comptabilité à l’ENEAM et d’une Licence 
Professionnelle en Economie Appliquée à la FASEG,

Responsable chargé de la mobilisation et la 
communication avec les jeunes au sein du Cercle 
des Jeunes Leaders du PRD à Avrankou, il est aussi 
membre de la commission Education Civique, 
Promotion de la Démocratie et de l’Etat de Droit et 
Droits Humains à SOS Civisme Bénin.

Sa vision est de faire partie de cette nouvelle 
génération de jeunes, socialement ou politiquement 

Elle est enseignante de la langue espagnole 
et Formatrice des entrepreneurs de micro 
entreprises. 

Actuelle Trésorière Générale du Parti Politique 
« Mobilisation pour le Développement et 
l’Avenir » (MDA) présidé par l’Honorable Nazaire 
SADO, (Député à l’Assemblée Nationale), elle est 
également Bénéficiaire du projet RECAFEM-4 
coordonnée par le Consortium WANEP- RIFONGA 
BÉNIN. 

Finagnon Florent SAVOEDA,

Sévérine SOGNON,

est né le 02 Juillet 1993 à Atchoukpa, dans la commune d’Avrankou.

est née le 24 Octobre 1988 à DOGBO.

engagée, capable d’implémenter des politiques de développement économique et 
social efficaces, cohérentes et inclusives.

Son rêve est d’assurer la relève au sein du PRD tout en l’aidant à conquérir le pouvoir d’Etat.

Membre de la Jeune Chambre International Cotonou Soleil, femme battante et 
militante convaincue, elle ambitionne de mettre son leadership politique au service de 
la communauté et promouvoir l’égalité de chance à toutes les couches sociales.
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Juriste publiciste de formation, il fut Président de la 
première mandature du Parlement des Jeunes du 
Bénin (2014-2017).

Chargé des affaires extérieures et de la Coopération 
de l’Association « Jeunesse-CEDEAO » dont le siège 
est basé à Ouagadougou au Burkina Faso, il est 
également le chargé des affaires juridiques de l’ONG 
« Migration, Diaspora et Développement » (MDD).

Alumni de la première promotion de l‘Ecole de 
Démocratie du Bénin AWEPA-NIMD en 2016, il 
est l’actuel Président du bureau exécutif de l’ONG 

Diplômé de l’Institut National de la Jeunesse, de 
l’Education Physique et du Sport (INJEPS), il  été 
Président du Bureau d’Union des Etudiants au cours 
de l’année académique 2010-2011, 

Il a fait des premiers pas professionnels au sein du 
cabinet Afrique Conseil,

Membre actif de la Jeune Chambre Internationale 
(JCI) depuis 2012, il est lauréat de plusieurs 
concours d’art oratoire et de Culture Générale et a 
été distingué « Membre le plus remarquable de la 
JCI Bénin en 2013,

Michel Djidjoho SOUNKPEHOUE

Moudachirou TCHAO SALIFOU,

est né le 15 décembre 1988 
à Adjohoun.

est né le 29 décembre 1990 à Djougou dans le département de la Donga

Jeunesse et Développement à la Base (JDB) dont l’objectif est d’impliquer les jeunes 
dans le développement local pour une gouvernance participative. 

Son rêve est devenir Président de l’Assemblée Nationale du Bénin.

Auteur du livre: « la JCI , une chance pour la jeunesse africaine, », il est président de la 
JCI Cotonou Aurore pour l’année 2019,

Son rêve est de devenir Président de la République en 2031 pour faire du Bénin un pays 
bien éduqué, bien nourri et en bonne santé.
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Titulaire d’un master II en Droit Pénal et Sciences 
Criminelles, il est le Greffier de la prison civile de 
Cotonou cumulativement avec ses fonctions de 
greffier audiencé au tribunal de Cotonou. Il a été 
aussi Greffier de l’APIEX, l’Agence de Promotion des 
Investissements et de l’Exportation.

Il fut membre du bureau directeur national du 
SYNTRAJAB et membre actif de l’UNSTB. 

Jeune citoyen engagé, son rêve est de diriger la 
chancellerie en tant que Garde des Sceaux, ministre 
de la Justice.

Mèhounou Benjamin VIDEHOUENOU,
est né le 13 octobre 1985 à Porto-Novo. Il est marié et père de deux enfants. 
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