
 

 

Juniors/Seniors : Insertion professionnelle des jeunes en Afrique de 
l’Ouest. 

 
Participants : 
 

- Bruno Méric : Expert international en développement local et international avec une 
forte dimension ESS et insertion par l’activité économique. 

- Germain Toï : Junior en recherche d’emploi dans le secteur de développement au 
Bénin.  

- Inès Hizebry : Assistante chargée de projets agricoles chez Experts-Solidaires. 
 
 
 
Déroulé de la séance : 
 

- Tour de table : chaque participant expose son parcours, ses motivations ainsi que ses 
projets futurs. 

- Phase de discussion autour du projet de Germain : 
 
Germain est d’origine béninoise et diplômé d’un Master en Migration Internationales et 
Gestion de Projets de Développement à l’Université de Poitiers. Lui-même confronté à cette 
problématique d’insertion professionnelle des jeunes, notamment des jeunes de retour au 
Bénin à la suite de leurs études, il souhaite créer une structure associative afin de mettre ses 
compétences au service de l’accès au marché de l’emploi pour les jeunes notamment autour 
des thématiques de l’économie sociale et solidaire. Cette solution a émergé suite à deux 
constats : un manque d’opportunité professionnelle en France ajoutée à une méfiance des 
structures béninoises pour obtenir un poste dans son pays d’origine et ce malgré son bon 
niveau d’études. 
 
Afin d’accompagner Germain sur son projet, Bruno Méric a d’abord justement rappelé qu’un 
projet associatif ne doit pas être monter dans une logique d’ambition personnelle mais bien 
dans le but de répondre à une demande, un besoin local. De plus, on voit émerger beaucoup 
d’idées de projet mais peu sont réalisées. Il existe notamment beaucoup d’initiatives 
similaires à celle de Germain. Suite à ce constat, Bruno Méric a détaillé trois points pour 
favoriser la réussite du projet de Germain : 
 

- Développer son réseau notamment en intégrant de grands réseaux comme le FORIM 
qui peuvent être un bon canal pour identifier les initiatives déjà existantes qui 
fonctionnent bien. En effet, s’identifier auprès de ce type d’acteurs permet non 
seulement de se faire un réseau mais également de favoriser son insertion 
professionnelle. Dans le cas de Germain, la communauté ouest africaine est 
particulièrement dynamique à Poitiers. Il peut donc se rapprocher des structures déjà 
existantes près de chez lui. 

 
- Bien formuler son projet en commençant par rédiger un document sur les valeurs de 

l’association, ses objectifs et lister les différents champs de compétences dont elle 



 

 

dispose. Par la suite, il est également nécessaire d’amorcer une bibliographie sur la 
thématique choisie. Ici, la notion de l’entrepreneuriat est en train d’émerger au 
Bénin mais les jeunes s’intéressent peu à l’économie sociale et solidaire. 

 
- Proposer bénévolement ses compétences aux ONG françaises présentes au Bénin 

sur cette thématique. Germain connaît bien le contexte béninois c’est une force qu’il 
peut mettre en avant auprès des associations. Il peut notamment les appuyer sur la 
relecture de projets. Avant de contacter une ONG, il est néanmoins nécessaire de 
bien formuler ses motivations car il faut garder à l’esprit que les structures 
associatives reçoivent un grand nombre de sollicitations.  

 
A la suite de cet échange, Bruno Méric a proposé à Germain un accompagnement sur le 
cadrage de son projet ainsi qu’un appui sur ses recherches bibliographiques.  


