
Profile YES Scholarship Winners 
 

 
Nom: Aplogan Hermann R.T.                                                          
Date de naissance: 12 Mars 1981 
Pays d’origine: Bénin 
Pays d’études: Bénin 
Pays actuel: Bénin 
Niveau  d’études: Bachelor 3 
Université: Groupe BK Université 
Département: Institut International de Management 
Année de bourse: 2005/2006 
Sponsor: Vodafone 
Profession: Communicateur 
 
 
 
Monsieur Aplogan a obtenu une bourse d’études YES (UIT/VODAFONE) en 2005 qui lui 
a permis de poursuivre ses études en MBA Communication/Marketing. En sollicitant 
cette bourse, Monsieur Aplogan a pris le ferme engagement de développer des projets 
et partenariats à valeur ajoutée afin de porter sur les territoires, sur toutes les tribunes, 
la place que peuvent et doivent prendre les TIC ( Technologies de l’Information et de la 
Communication) dans le développement des pays émergents tels que son pays, le 
Bénin. 
 
Monsieur Aplogan s’est impliqué dans de grands projets internationaux en vue de 
contribuer à la réduction de la fracture numérique dans son pays. Il s’agit par exemple 
de sa sélection comme membre du panel des experts du World Summit Award-SMISI 
Tunis 2005. 
 
La bourse YES a également facilité son recrutement par la société CANTIC-France 
basée à Lille (France) en qualité de Responsable de l’Unité de Développement au 
Bénin, oú il est chargé du développement de solutions TIC innovantes dans son pays et 
aussi de l’accompagnement stratégique du gouvernement de mon pays le Bénin dans la 
mise en place progressive d’une vraie plate-forme numérique : e-administration & e-
gouvernement. 
 
En avril 2007 à Cotonou (Bénin), il co-organisera avec l’ICNM, Autriche et Entica 
(France), le 1er atelier ouest africain sur les contenus numériques (1st West African e-
Content Workshop) en marge du Net@frique 2007, grand évènementiel TIC qui s’inscrit 
dans la dimension d’une Economie Numérique en Afrique.  
 
Monsieur Aplogan remercie très sincèrement le BDT pour toutes ses actions envers la 
jeunesse. Il voudrait aussi solliciter l’UIT pour son appui/accompagnement stratégique 
dans la mise en œuvre de tous leurs projets.  
 


