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La Fondation ReBin annonce la nomination d’un nouveau directeur 
pour son ONG « Site de Valorisation des Déchets ReBin (Toffo) » 
 

Genève, le 2 novembre 2022 :  La Fondation ReBin annonce la nomination de son nouveau directeur du 

« Site de Valorisation des Déchets ReBin (Toffo) », Franck Abilihouin, pour succéder à Mardochée Sewaï. Il 

aura pour principale mission de continuer à développer et renforcer les activités du centre dans la 

commune de Toffo, Bénin.  

Agé de 31 ans, Franck Abilihouin, riche de différentes expériences professionnelles dans le monde du génie 

civil, de l’agriculture et de l’entrepreneuriat, possède le profil parfait pour reprendre le flambeau et 

continuer à déployer la stratégie de la Fondation ReBin au Bénin. Son ambition est de maintenir le centre 

de Toffo en tant que référence en matière d’économie circulaire, de valorisation de déchets organiques 

en énergies renouvelables et du développement d’une agriculture bio (agroécologie). 

Après des études à l’École Supérieure de Génie Civil Véréchaguine, Franck Abilihouin rejoint le 

Groupement Quadri Services-Extra BTP (Cotonou) pour un début de carrière, durant laquelle il aura 

l’occasion d’exercer des fonctions en tant que chef d’équipe. Il poursuit son parcours dans le génie civil au 

sein de l’Entreprise Adeoti S.A en tant que responsable dans des projets tels que l’assainissement de la 

Route des Pêches ou encore la préfabrication du projet Atral. Son évolution professionnelle parmi des 

entreprises de renom lui confère aujourd’hui une capacité d’adaptation unique, une compréhension 

locale de la gestion des projets et un sens managérial empreint d’un profond respect d’autrui. Sa 

nomination à la tête de l’ONG « Site de Valorisation des Déchets ReBin (Toffo) » est un nouveau défi pour 

ce professionnel enthousiaste, passionné d’agriculture et d’entrepreneuriat social : « Reprendre les rênes 

de l’ONG est une opportunité exceptionnelle de développer un projet autour de valeurs que je cultive 

depuis toujours : le respect d’autrui, l’esprit d’équipe et l’innovation par le leadership. Mon ambition est 
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d’accompagner mes équipes et nos partenaires dans un développement soutenu et durable, non 

seulement à Toffo, mais partout au Bénin ». 

Mark Giannelli, Président fondateur de la Fondation ReBin, salue son arrivée en ces termes : «Je suis très 

heureux d’accueillir Franck comme nouveau directeur de notre ONG à Toffo. Avec son expérience 

professionnelle, son sens de l’entrepreneuriat et ses qualités de jeune leader, il saura fédérer les acteurs 

autour d’une vision partagée pour une économie plus durable et plus solidaire. Je lui souhaite plein succès 

dans ses nouvelles fonctions et le courage nécessaire pour relever les immenses défis qu’ils partagent dès à 

présent avec toute la Team ReBin ». 
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