
RAPPORT GENERAL Mars 2012 à Décembre 2012 DES ACTIVITES DE YOUNG 

LEADERS CORPORATION-ONG 

 

1
ère

 Activité : Panel sur le Thème « Entrepreneuriat et Leadership Féminin » au CCA 

Le 08 Mars 2012, l’ONG Young Leaders Corporation a démarré ses activités en initiant un 

panel en commémoration de la Journée Internationale de la Femme sous le Thème 

« Entrepreneuriat et Leadership Féminin ». Dans ce cadre nous avons sollicité l’appui du 

CCA afin que l’événement soit fait dans l’enceinte du Centre.  

Ce panel a été un partage riche d’expériences et d’échanges sur les difficultés que rencontrent 

les femmes qui entreprennent en famille, dans leur couple et dans la société. La 

Communicatrice invitée par l’ONG Young Leaders Corporation Mme Adeline TOSSOU et 

les autres communicatrices ont répondu aux interrogations des femmes participantes avec 

beaucoup de maîtrise et de connaissance. 

 

 



 

2
ème

 activité : Formation en Leadership pour les Jeunes 

Le 14 Avril 2012, l’ONG Young Leaders Corporation a organisé une formation en leadership 

ouverte à tous les jeunes à l’ENEAM. Cette formation a été animée par Mr Arsène 

DOVONON, le Directeur Général du Cabinet AKHENATON qui a accepté 

d’accompagner l’initiative. Cette formation a permis aux jeunes présents d’acquérir les 

outils nécessaires à l’expression de leur leadership et des astuces pour devenir des leaders 

dans leurs domaines d’intervention.  

 

 

 

3
ème

 activité : Formation en Développement Personnel sur le Thème « La culture de la 

Confiance en soi » 

Le 21 Avril 2012, l’ONG Young Leaders Corporation a organisé à l’ENEAM, une formation 

en développement personnel ouverte à tout le monde sans critère d’âge ni de sexe, pour 

apprendre aux participants les différentes façons et astuces qui les aideront à développement 

la confiance en eux-mêmes. Cette formation a été animée par deux membres de l’ONG, 



Mme Sara IDOHOU et Mr Marius GUEDOU qui ont insisté sur les deux paramètres 

important du processus de la confiance en soi que sont : La connaissance de soi et l’estime de 

soi. 

Les participants ont pu  poser lors de cette formation, plusieurs questions personnelles de leur 

propre vie relatives à leur  manque de confiance pour permettre aux formateurs de mieux 

répondre à leurs préoccupations. 

 

 

 

4
ème

 activité : Formation en Autonomisation de la femme sous le thème : « Le plein 

potentiel de la Femme : Polyvalence et Entrepreneuriat » 

Le 28 Avril 2012, l’ONG Young Leaders Corporation  a organisé à l’ENEAM une formation 

essentiellement ouverte aux  Jeunes filles et aux femmes sur l’autonomisation des 



femmes  sous le thème « Le plein potentiel de la Femme : Polyvalence et 

Entrepreneuriat». Cette initiative a été appuyée par le Dr Judith SATOGUINA 

marraine de l’ONG et Mme Débora EDOU qui ont accepté d’animer ensemble cette 

formation pour rappeler aux femmes qu’elles ont les qualités qu’il faut pour mener plusieurs 

activités à la fois et pour entreprendre. Ceci a permis aux participantes et participants 

d’intervenir sur la question en relevant les aspects qui selon eux pourraient aider davantage à 

l’épanouissement des femmes. 

 

 

 

 

5
ème

 activité : Formation en Renforcement des Capacités sur le thème : « La relation 

Temps-Réussite » 

Ayant relevé que beaucoup de personnes et de jeunes, ont du mal à gérer efficacement  leur 

temps, l’ONG Young Leaders Corporation a organisé le 19 Mai 2012, cette formation pour 



renforcer les capacités en gestion du temps. Cette formation a été appuyée par le Centre 

Culturel Américain qui a envoyé le Chargé des Programmes Mr Romaric MOUFTAOU 

pour animer la formation. Ceci a été l’occasion pour lui d’insister sur l’importance du 

temps, le planning des activités personnelles et professionnelles ainsi que sur la notion de 

« voleurs de temps ». 

 

 



 

 

7
ème

 activité : Assemblée Générale de l’ONG Young Leaders Corporation pour recruter 

de nouveaux membres/ et Formation en Développement Personnel sur le Thème : « Je 

suis maître de mon Destin : Définition et Etude de cette citation profonde»   

Le 29 Septembre 2012, l’ONG Young Leaders Corporation a organisé une grande assemblée 

générale pour partager sa vision et ses objectifs avec les participants afin de les intéresser à 

la vie associative et de recruter de nouveaux jeunes au sein de l’ONG. 

Cette assemblée générale a été également une occasion d’offrir aux participants une 

formation en développement personnel sur le Thème : « Je suis le maître de mon 

Destin : Définition et Etude de cette citation profonde ». La formation a été animée par 

la marraine de l’ONG, Dr Judith SATOGUINA qui a fait une brillante présentation du 

thème et a sensibilisé les participants sur leur libre arbitre, la volonté de réussir et l’expérience 

qui permet d’apprendre. 

 



 

 

 

 

8
ème

 activité : Participation à l’Organisation du Forum régional des Jeunes avec la 

Direction de la Jeunesse et la vie Associative du Ministère de la Jeunesse et l’appui de 

l’UNFPA 

Les 12, 13 et 14 Novembre 2012 au Palais des Congrès de Cotonou, l’ONG Young Leaders 

Corporation a activement participé au Forum Régional de la Jeunesse après avoir été associé 

une semaine avant à l’organisation de ce forum par l’UNFPA et la Direction de la Jeunesse et 

de la Vie Associative du Ministère de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs. Dans le cadre de 

l’organisation de ce forum, plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu pour que l’événement 

se passe dans les meilleures conditions d’accueil des jeunes des autres pays de l’Afrique. Ces 

réunions préparatoires ont aussi permis de valider les thématiques des différents ateliers 

abordés lors du Forum. 

L’ONG Young Leaders Corporation a été représentée dans l’organisation et la phase 

préparatoire du Forum par la Présidente Mme Sara IDOHOU, mais au cours  des activités du 

Forum l’ONG a été valablement représentée par Mme Sara IDOHOU et Mme Grâce-

Marlène GNINTOUNGBE qui  est la Responsable Chargée du Partenariat et des 

Relations Extérieurs de l’ONG. Toutes les deux ont valablement intervenu dans l’édiction 

des recommandations sortis à l’issue du Forum dans les thématiques « Intégrer  la 

problématique de la jeunesse dans l’élaboration de politiques de développement » et 

« Promouvoir la participation des Jeunes aux processus de développement ».  



 

 

9
ème

 activité : Participation à l’Organisation du Lancement du Projet « Jeunes Agents de 

Changement » avec la Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative su Ministère de la 

Jeunesse et l’appui du PNUD.  

Plusieurs remarques d’incivisme et d’irresponsabilités et de chômage ont été relevées au 

niveau de la jeunesse béninoise. C’est pour cette raison que l’ONG Young Leaders 

Corporation a accepté en tant qu’organisation de la Société civile, de s’associer à la 

Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative pour mobiliser les jeunes afin de lancer 

le Projet « Jeunes Agents de Changements de Changement » appuyé par le PNUD et qui 

a pour objectif de pousser les jeunes à prendre conscience et à exercer leurs devoirs de 

citoyen. Cela a également été l’occasion de rappeler aux jeunes l’importance de la vie 

associative et de l’esprit de solidarité. Le lancement du Projet a eu lieu les 27 et 28 

Novembre 2012 au Palais des Congrès de Cotonou après une réunion préparatoire à 

l’organisation à laquelle nous avons pris art une semaine avant au Ministère de la Jeunesse, du 

sport et des loisirs. Les représentants dans l’ONG Young Leaders Corporation pour cette 

activité ont été la Présidente Mme Sara IDOHOU et le Trésorier Général de l’ONG Mr 

Pahbien GOMEZ. 



 

 

10
ème

 activité : Journée Internationale du Volontariat  

En tant qu’organisation qui milite pour la mise en œuvre du Projet « Jeunes Agents du 

Changement », l’ONG Young Leaders Corporation a été associé le 05 Décembre 2012 à la 

manifestation de la Journée Internationale du Volontariat dans le groupe envoyé par le 

Ministère de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs. Cette manifestation a eu lieu au Palais 

des Congrès de Cotonou et a permis à plusieurs  associations de volontaires nationaux et 

internationaux (USA, France, Canada) d’encourager le volontariat des jeunes. On note 

également entre autres personnalité présents à l’événement, l’Ambassadeur des Etats-Unis et 

l’Ambassadeur de la France près le Bénin. Par ailleurs, plusieurs pauses culturelles ont permis 

à des jeunes talents du Théâtre et de la Musique de contribuer à la sensibilisation au 

Volontariat auprès des participants qui n’ont pas encore embrassé ce type d’initiatives. 



 

 

 

11
ème

 activité : Formation dans le cadre de la déclaration du mois de l’entrepreneuriat 

par le Président Barack  OBAMA sur le thème « Contribution à l’Empowerment 

Féminin à travers l’Entrepreneuriat ». 

Le 29 Novembre 2012, l’ONG Young Leaders Corporation a organisé une Formation sur le 

Thème : « Contribution à l’Empowerment Féminin à travers l’Entrepreneuriat » pour 

accompagner la déclaration du Mois de l’Entrepreneuriat par le Président OBAMA et pour 

aider les femmes à entreprendre. Cette initiative a été appuyée par l’Ambassade des 

Etats-Unis qui a accepté d’abriter l’événement dans l’enceinte du Centre Culturel 

Américain et d’en assurer la visibilité médiatique. La formatrice Mme Sara IDOHOU 

Présidente de l’ONG Young Leaders Corporation s’est attelée avec tous les autres 

membres à la réussite de cette formation dont le contenu  s’est essentiellement accentué sur 

le Processus entrepreneurial, les 10 qualités de la femme entrepreneure, les pouvoirs de 

l’empowerment et les astuces pour développer son profil entrepreneurial. La formation a suivi 

une méthode interactive entre les participantes et participants et la formatrice, et elle s’est 



achevée avec l’examen de la personnalité de chaque participant avec le test du Dr Phil. Cette 

partie d’exercice pratique a été initié dans le but de permettre aux participantes de faire étude 

comparée entre leur personnalité actuelle et modèle de l’Entrepreneur(e)-Type. 

 

 

 



 

 


