PRESENTATION

CONSEIL DE GESTION DE L’AJEB

L'AJEB est une organisation apolitique, à but
non

lucratif,

et

visant

la

promotion

Président du conseil
d’administration

de

l’excellence et l’entrepreneuriat des jeunes
étudiants. L'AJEB est créée par des jeunes
étudiants béninois doués de leadership et faisant
preuve

d'excellence

académiques.

L'objectif

dans

leurs

principal

études
est

de

promouvoir la coopération intellectuelle entre les
ACADEMIE DE LA JEUNE ELITE DU BENIN

brillants étudiants issus de diverses filières afin
de réaliser des activités et des projets pour
l'épanouissement de la jeunesse. Créée le 22
Décembre 2013, l'AJEB est régie par la loi de
1901 et est officiellement reconnue par la
préfecture de Cotonou le 21 Octobre 2014 sous

Ensemble promouvons l’excellence
académique et le développement durable

le N° 2014/713/DEP-ATL-LIT/SG/SAG-ASSOC
DU 15 OCTOBRE 2014 puis est en cours de
publication au journal officiel du Bénin. Nos
principaux objectifs sont :

Roland TOSSOU a créé en
Décembre 2013 l’AJEB avec comme objectif de
lui donner une grande visibilité tant au plan
national qu’international. Il est Diplômé en
2012 en biotechnologie médicale dans la
première école béninoise de formation dans ce
domaine et poursuit ses études en master
d’immunologie

déboucher

dans

une

carrière de recherche scientifique. Il est très actif
dans le monde associatif et est Président de
l’AJEB où il se concentre au maximum sur la
recherche

de

organisations

partenariat

avec

d’autres

pour rendre plus visible notre

association et lui donner une dimension
internationale. Il a cru en sa vision en

-Réaliser ensemble des projets de développement

réussissant

durable

estudiantines dans l’AJEB. Après création de

-Participer à des échanges internationaux avec
les étudiants étrangers
-Sensibiliser et promouvoir l’excellence en
milieu universitaire et scolaire

à

mobiliser

plusieurs

élites

l’association il a mené toutes les initiatives pour
la formaliser et lancer les activités dans le
temps.

Académie de la Jeune Elite du Bénin, la force de
l’excellence

pour

Président d’honneur

Monsieur
Espéran PADONOU est le Président d’honneur de
l’AJEB .Il est aussi l’un des initiateurs de l’idée de
création de notre association. Il détient depuis 2003 le
record national absolu de moyenne au Brevet d’Etude
de Premier Cycle au Bénin et en 2006 il a confirmé
toute son excellence en occupant le 1er rang sur le
plan national au Baccalauréat 2006.Par ailleurs il
poursuit brillamment sa thèse en France tout en
s’impliquant dans la vie de l’AJEB par ses actions. Il
demeure l’un des étudiants béninois les plus brillants
et connus à l’étranger et participe aussi à la

Nos réalisations

Les membres à la 1ère édition

Depuis sa création en Décembre 2013 l’AJEB a
mené diverses activités dans la promotion du
leadership des membres. Nous avons donné des
communications dans l’optique d’inciter les
élèves à l’excellence. Par ailleurs nous avons
pris part à des conférences et nous avons reçu
aussi des associations en séance de travail. Nous
avons concentré la majeure partie de notre temps
aux démarches administratives pour formaliser
notre association. La principale activité menée
cette année est la première édition de la matinée
de l’excellence. Nous offrirons le 20 Décembre
2014 des dons divers à des enfants malnutris
dans un centre d’accueil dans la localité de
Zinvié au Bénin.

Un aperçu de la matinée
de l’excellence

promotion de la jeunesse béninoise par divers projets.
Son implication dans l’AJEB constitue une marque
significative de la qualité des membres de l’AJEB.

L’AJEB est composée en
majorité d’étudiants brillants et
leaders pour la plupart de niveau
master très dynamique et efficace
qui misent sur le travail collectif.

Elle s’est déroulée sous la direction d’Espéran
PADONOU revenu de France et sous le
parrainage du Prof HONTINFINDE Félix,
doyen de la FAST. Ce fût la rencontre de
l’excellence pour célébrer deux élites. Etaient à
l’honneur, Malik TIOMOKO revenu de la
Belgique, 1er du Bénin au Bac 2012 en battant le
record du meilleur bachelier béninois, un record
vieux de 60ans et Ariane NAKPOKOU résidant
à Montréal au Québec, 1ère du Bénin au
Baccalauréat 2013 en établissant par ailleurs le
record de la série D. Cette séance a connu la
participation de plusieurs élites estudiantines
dont les majors de promotion de diverses entités
universitaires.

De gauche à droite les 2 lauréats : Malik (en
blanc), Ariane (en vert), Espéran (Président
d’honneur) et Armelle (en rose, Secrétaire
Générale de l’AJEB et major de sa promotion)

Nos futurs projets et activités
Par ailleurs les étudiants de la section
Education se chargeront de présenter des
L’AJEB interviendra sur le territoire
national et ses microprojets seront exécutés dans
les localités ciblées. Les sections Santé et
environnement seront plus actives dans les
séances

de

sensibilisation

des

populations

impliquant la mise en valeur des compétences des
étudiants. Des projets seront aussi exécutés dans

communications dans les collèges pour inciter les
élèves à l’excellence scolaire. De plus ils devront
préparer la 2ème édition de la Matinée de
l’excellence pour distinguer les deux élites aux
Bac 2014 et 2015 et offrir des kits scolaires aux
écoliers des milieux ruraux et encourager ainsi la
scolarisation des enfants.

l’optique de doter les écoles et petits hôpitaux de
Participation à une conférence sur le leadership
Roland TOSSOU (en gris) accompagné de l’organisateur
assistant Edgard FASSINOU

poubelles publiques et de pompes mobiles pour le

Nos principaux projets :

lavage des mains. Les étudiants des sections

1-Projet de microferme à Tori au Bénin

Entrepreneuriat et Partenariat seront actifs dans la

2-Don de kits scolaires aux enfants démunis

négociation de terres pour la réalisation de microfermes agricoles et l’organisation de formations

3-Don de dispositifs de lavage des mains aux
écoles primaires

diverses. Par ailleurs les étudiants de la section
Education se chargeront de présenter des

4-Tournoi de solidarité pour un
environnement sain à DOGBO

communications dans les collèges pour inciter les
élèves à l’excellence scolaire. Les étudiants des
sections Entrepreneuriat et Partenariat seront
actifs dans la négociation de terres pour la
réalisation
Séance de communication avec la Présidente d’AIESEC
section Université d’Abomey-Calavi

de

micro-fermes

agricoles

et

5- Organisation de la 2ème édition de la
matinée de l’excellence
6-Création d’une plateforme d’échange entre
les étudiants étrangers et ceux locaux

l’organisation de formations diverses.
Nous recherchons des partenaires pour réaliser ces
projets importants en 2015 afin de faire du
développement durable notre crédo.

Représentants à l’étranger

AZATASSOU Florence
USA

Nos partenaires

Au

plan

local,

l’AJEB

Pour nous contacter

collabore

avec

Siège Social : Bénin, arrondissement d’Agla

l’Association pour la Promotion des Œuvres.

Maison AKOUTEY Elie. Nous menons toutes les

Sociales du Bénin et l’ONG La Fraiche rosée.

démarches pour obtenir un siège permanent à
l’université d’Abomey-Calavi.

Au plan international, l’AJEB collabore avec
l’Association Etude et Développement (AED-

Contacts :

Président : Roland TOSSOU

France)
DATO Bonito, Russie

Nous

venons

de

finir

nos

Email : Roltossou@hotmail.fr

démarches

d’enregistrement à la préfecture et de publication

Tél :

+22996690351

de la déclaration au Journal Officiel et nous
démarrons à peine la recherche de partenaires.

Secrétaire Générale : Armelle LOKOSSOU

Malik TIOMOKO, Belgique
Consulter notre blog et notre site web toujours
Nous
en construction
http://ajeb-benin.over-blog.com/
Prudencio TOSSOU, Québec

Retrouvez toutes nos activités sur notre site
web :

ajeb.org

Email : lokarm08@gmail.com
Pour toutes vos demandes d’information,
nous sommes totalement disposés à vous
répondre dans un délai relativement très
court
.

Armelle LOKOSSOU, France
(Secrétaire Générale de l’AJEB)

Roland T.

