
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

Au terme de ce 2nd trimestre de l’année, nous sommes heureux de partager avec vous  les avancées de nos initiatives. En 
cette année de nos 10 ans , nous avons eu l’honneur d’initier le 1er acte de nos célébrations à travers notre forum débat du 
15 Juin dernier. Un événement sur lequel nous reviendrons dans ce numéro, en attendant les prochains qui se profilent déjà. 
 

L’engagement associatif est une expérience collective riche, pleine de partage et d’expériences , au cours de laquelle les 
chemins se croisent et se séparent.  Il nous serait impossible de terminer cette introduction sans un vibrant hommage à la 
mémoire de frère  et  ami Martial Ahyi  qui nous a  subitement quittés le 21 Mai dernier. Il aura durant toutes ces années 
activement contribué à porter cette organisation vers de très hauts sommets. Un exemple d’implication et d’engagement  
qui sera un phare pour nos futures orientations. MERCI POUR TOUT MARTIAL! 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE LA  PRESIDENTE 
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contact@club-perspectivesplus.org 

Le Bureau du Club Perspectives + et 
l’ensemble des membres et bénévoles, 
souhaitent, au nom de la famille de l’illustre 
disparu, exprimer sa profonde gratitude pour 
toutes les marques de soutien, de solidarité 
et de proximité reçues de toutes parts durant 
cette douloureuse circonstance. Nous restons 
résolument engagés dans l’action et la 
poursuite des initiatives engagées à son côté. 
Nous comptons sur votre présence à nos 
côtés pour poursuivre ces beaux projets . 
  

MERCI POUR TOUT MARTIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOIREE DE GALA 10 ANS CLUB PERSPECTIVES + 
SAMEDI 7 DECEMBRE à PARIS 

Confirmation à travers nos réseaux de 
communication très bientôt 



FORUM DEBAT ECONOMIE:  

ACTE  I DE NOS CELEBRATIONS 
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REFLEXIONS – PROPOSITIONS – ACTIONS 
 

Créé en 2009 le Club Perspectives + a pour ambition d’apporter des solutions concrètes et durables à plusieurs défis relatifs  au bien-

être des populations défavorisées. De nombreuses réalisations ont été concrétisées ou sont en cours grâce au partenariat de grandes 

entreprises et institutions et avec l’apport significatif des bénévoles et membres. 
 

 

JOIGNEZ VOUS À NOUS POUR RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS ! 

contact@club-perspectivesplus.org ; www.club-perspectivesplus.org 
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NEWS 

Le 15 Juin dernier  s’est tenu  l’acte de lancement d’une série 
d’évènements dans le cadre des 10 ans de notre Club. 
 
Un évènement au cours duquel nos différents intervenants ont 
débattu sur le thème des  réformes  dans une finalité de meilleure 
intégration socio-économique mais également d’initiative 
entrepreneuriales à travers l’Efficience Africa Fund, Fonds 
d’Investissement initié par le Club Efficience, présidé par M Elie 
Nkamgueu et  qui est destiné en priorité aux PME africaines basées 
sur le continent ou dans la diaspora. 
 

M Moïse Kerekou en sa qualité d’ancien ambassadeur du Bénin en 
Turquie a apporté sa contribution aux échanges à travers la vision 
détaillée de son ouvrage intitulé Union africaine et Processus 
d’intégration. 
 

M Aurèle Houngbédji a quant à lui partagé avec l’auditoire son 
expérience d’action publique au Bénin à travers son ouvrage : 
« L’Audace de Réformer, Plaidoyer pour une Transformation 
économique de l’Afrique face aux agendas 2030 et 2063 ». 
 
 
 

AVRIL – JUIN 2019 

PROCHAINS EVENEMENTS 
 

-10 au 13 Juillet 2019: Benin 
International Medical  Salon (BIMS) à 
Cotonou 
 

- 10 Août 2019: Lancement bureau  
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