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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
La première séance d’échanges des jeunes professionnels du Réseau Projection, s'est tenue le vendredi
27 juin 2014 à l’Institut français de Cotonou.
Ont pris part à cette séance, près d’une quinzaine de participants de secteurs d’activités différents (Voir
liste des participants).
Etaient inscrits à l'ordre du jour, les points suivants:
1. Présentation des participants
2. Echanges sur le choix d’une thématique
3. Animation du groupe
4. Périodicité de rencontre

 Point 1 : Présentation des participants
Avant d’aborder le premier point inscrit à l’ordre du jour, Alain TOSSOUNON, membre du
Réseau et par ailleurs membre de l’Assemblée Générale de l’association, a souhaité la
bienvenue aux participants. Tout en se félicitant de la tenue de cette rencontre, il a situé le
contexte de son organisation et précisé l’importance pour les jeunes professionnels du Bénin, de
se retrouver pour partager leurs expériences et surtout saisir les opportunités. Il a été suivi par
Alphonse AFFO qui a insisté sur les objectifs et présenté le contexte de l’organisation de cette
rencontre qui est le fruit de la volonté du réseau au niveau Afrique de l’ouest, de renforcer les
réseaux nationaux.
Revenant au point 1 de l’ordre du jour, chaque participant s’est présenté et a partagé son
expérience de jeune professionnel dans les domaines variés : Environnement, Santé, Transports,
Eau-Assainissement, etc. Cette présentation a permis de se rendre compte qu’il existe des
compétences diverses au sein du groupe.
Par ailleurs, chaque participant a saisi l’occasion pour indiquer une fois encore, son intérêt pour
ce réseau. Cette étape a été suivie d’une brève présentation du réseau Projection et des
grandes décisions issues de sa dernière Assemblée Générale par Alain TOSSOUNON.

 Echanges sur le choix d’une thématique
Marquant leur intérêt pour le partage d’expériences, la discussion sur le choix d’une thématique
a été très intéressante. Si dans l’ensemble, plusieurs participants ont manifesté leur intérêt pour
la thématique eau et assainissement, le groupe a souhaité le choix d’une thématique plus

englobante qui permet à tous de se retrouver. Sur le champ, une thématique n’a pu être
retenue et le groupe a décidé du choix de thématique touchant aux populations et portant sur le
développement durable.
Ainsi, les réflexions devraient se poursuivre en ligne afin de pouvoir choisir deux ou trois
thématiques qu’on devra aborder au cours des trois prochaines rencontres. Le groupe devra
être divisé en sous-groupes de réflexion sur les différentes thématiques qui seront retenues.

 Animation du groupe
Au cours des discussions, tous les membres ont suggéré l’identification et la mise en œuvre d’activités
pour rendre le groupe actif mais aussi mobiliser davantage les autres jeunes. Un travail de réflexion
devra se faire pour identifier des activités et rechercher les financements nécessaires pour leur
exécution. Pour les uns comme pour les autres, des opportunités de financement existent et avec un
peu de dynamisme, le groupe pourra mener des activités pour mieux se faire connaitre dans le cercle
des acteurs du secteur et se donner de la visibilité. Déjà, Rachel ARAYE du Partenariat National de l’Eau
du Bénin (PNE-Benin), a indiqué que sur plusieurs initiatives, des possibilités existent et le réseau des
jeunes du Bénin peut bien les saisir. Aussi, dans le contexte actuel de préparation du 7e Forum Mondial
de l’Eau, les jeunes devront très tôt se mobiliser pour rechercher des sponsors afin de participer à ce
grand rendez-vous des acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement.
Enfin, avant de mettre un terme à la séance, les membres ont recommandé la nécessité d’une bonne
communication entre les membres sur les activités et les opportunités intéressantes pour les jeunes.
Déjà, tous les membres ont été invités à se faire inscrire sur le groupe Facebook créé pour partager les
informations (https://www.facebook.com/groups/141589396032119/)

La rencontre a pris fin sur une note de satisfaction avec l’espoir et la volonté pour les membres de se
revoir très prochainement.

Alain TOSSOUNON
Secrétaire de séance
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Liste de Présence :
N°

Nom et Prénoms

Titre/Fonctions

Adresses E-mail

N° Téléphone (+229)

1

AFFO G. Alphonse

Ir. Géologue/Consultant en AEP

affoalphonse33@gmail.com

96443099

2

HADEOU Grâce
Flora

Ir. Génie Civil

hadeouf@gmail.com

95996857

3

ALLAGBE C. Urbain

Environnementaliste - HSE

allagbeurbain@yahoo.fr

94468743

4

GBAGUIDI Hubert
F.

Dr Ir Arch ; Enseignant Chercheur

gbaguidihubertfrédéric@yahoo.fr

97879446

5

ADINGNI Yvan Noé
T.

Ir Sanitaire

yvan.adingni@hotmail.fr

97760394

6

DAYE Kwami A. T.

Ir Environnement/Santé

kwamidaye@gmail.com

96149347

7

AYIHONSI Sylvana

Ing. Environnementalistes

Sylvan_amella@yahoo.fr

96126685

8

VELLUET Cécile

Dr en Eaux Continentales et
Société

cecile.velluet@gmail.com

9

GBOHOUI Y. Patrick

Ir Génie – Civil /STE

patrickgbohoui@gmail.com

10

ZANNOU Sourou
Claude

Environnementaliste

zannousourouclaude@yahoo.fr

11 YEBOU Anselme W.

Géographe - Environnementaliste

yeboude@gmail.com

94623940

12 AZEHOUN Christelle

Ir Eau et Assainissement

kristegirl@gmail.com

94533358

95523685

Mariane
Géographe
Environnementaliste/AT/PNE BENIN

arayerache@gmail.com

96412516/95852083

14 EGLA P. Olivier

Administrateur des transports
Logisticien

eglaolivier@yahoo.fr

97647594/95236927

15 TOSSOUNON Alain

Journaliste/Communicateur

tossounon@gmail.com

97899312/65394126

13

Rachel ARAYE
KPANOU

