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« L’eau c’est la vie;  la jeunesse c’est l’avenir ! »

Ce slogan du Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (PMJE)
est assez révélateur du caractère non substituable de l’eau dans la vie
de tout organisme et de la jeunesse dans le développement de toute
nation. L’eau représente pour la vie, ce que la jeunesse représente
pour chaque nation. Après l’historique Conférence des Parties
(COP21) tenue en 2015 à Paris au cours de laquelle 195 pays se sont
engagés à œuvrer pour une planète durable par la réduction des gaz à
effet de serre, il était important pour nous jeunes de réfléchir sur
comment contribuer à la mise en œuvre des résolutions issues de la
Cop21 et surtout à l’atteinte de cet objectif ultime qu’est la
préservation d'une planète durable. Mais préserver une planète
durable est-elle possible sans la préservation de la ressource Eau ?

De toute évidence, non ! En effet, même si 71% de la surface du
globe est recouverte de l’or bleu (l’eau), il n’en demeure pas moins
vrai que seulement 1 % de cette eau est douce (c’est à dire buvable).
Il se pose donc le problème de la rareté de cette  ressource
indispensable à la vie. Face à l’explosion démographique que
connaîtra le monde  et surtout l’Afrique d’ici 2050, point de doute
que la ressource Eau fera l’objet de conflits entre des communautés
et voire les Etats. En attendant l’apport de solutions innovantes
pouvant permettre de pallier ces problèmes, il urge de protéger la
ressource. C’est ce qu’a compris la communauté internationale en
adoptant officiellement depuis le 28 juillet 2010, le droit à l’eau
potable et à l'assainissement comme faisant partie intégrante des
droits humains et précisément dans la catégorie des droits
économiques et socioculturels. Il s’entend donc que les individus et
même les États doivent respecter et protéger ce droit.

Le Mot du Représentant Départemental du PNJEA Ouémé
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C’est conscient de tout ce qui précède et de la nécessité d’impliquer
les jeunes dans la protection des ressources en Eau, que la
Représentation Départementale Ouémé du Parlement National de la
Jeunesse pour l’Eau et l’Assainissement du Bénin a senti le besoin
de mettre en œuvre ce projet dénommé « Jeunesse de l’Ouémé,
protège ta ressource en Eau ». Le projet vise à former les jeunes sur
leur responsabilité dans la protection des ressources en Eau et à
mettre en place au sein de chaque commune de l’Ouémé,  un Réseau
de Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement capable d’appuyer
les autorités communales dans la réalisation des actions
communautaires.

Le succès de cette première formation tenue à la clinique Louis
Pasteur de Porto-Novo du 14 au 16 avril 2016 et surtout les
témoignages des participant/e/s montrent à quel point cet
investissement est très utile. C’est le moment de remercier tous les
communicateurs et les Partenaires Techniques et Financiers qui ont
accompagnés cette initiative notamment le Partenariat National de
l’Eau, Oxfam Québec à travers le Projet Prévention de la
Propagation de la Maladie à Virus Ebola/Lassa, la Direction
Générale des Ressources en Eau, la société Africa Network, l’ONG
JEVEV, Beess ONG, et la Radio Tokpa. On ne saurait passer sous
silence, le soutien constant de la Mairie de la ville de Porto-Novo à
travers son Chef Service Environnement.

Merci chers partenaires pour la confiance et Merci à tous ceux qui
voudront nous accompagner dans les huit (08) autres communes.

Antoine Osé COLIKO

I. Déroulement des activités

Préserver la planète, c’est avant tout préserver les ressources
naturelles qui permettent d’assurer sa survie et le bien être de tous.
Au nombre de ces ressources, figure la ressource Eau. Dans sa vision
de faire adhérer toute la jeunesse de Porto-Novo à la lutte pour la
préservation de la ressource Eau ainsi que sa mise à disposition en
quantité et en qualité suffisante pour tous, le Parlement National de
la Jeunesse pour l’Eau et l’Assainissement de l’Ouémé (PNJEA-
Ouémé) a initié un séminaire de formation de 50 jeunes de la ville
capitale. Ce séminaire a permis de mettre en place le réseau des
Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement de Porto-Novo.  Ce
réseau appuiera la Mairie dans la réalisation des actions
communautaires à travers des campagnes de salubrité, de
reboisement, de sensibilisation des populations...

Tout au long du séminaire, les participants ont été entretenus par des
experts sur diverses thématiques. Il s’agira ici de retracer de façon
succincte les activités ayant marqué les trois jours de la tenue de ce
séminaire.

1. Activités de la première journée

La première journée de ce séminaire de formation des jeunes de
Porto - Novo en Eau et Assainissement a débuté par une courte
cérémonie d’ouverture ayant permis au Représentant Départemantal
du PNJEA Ouémé, M. Antoine Osé Coliko de présenter aux
participant/e/s ses  mots de bienvenus et les objectifs du séminaire. Il
s’agira au cours de ces trois jours de formation d'outiller les
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participants sur plusieurs thématiques relatives à l’eau et à
l'assainissement en mettant un accent particulier sur leur
responsabilité dans la protection des ressources en Eau dans la ville
de Porto-Novo. Après cette ouverture officielle, les participant/e/s
ont eu droit à six (06) communications.

La première communication a porté sur le thème « Impacts des
changements climatiques sur les ressources en eau ». Animée par
le Professeur Expédit Wilfrid Vissin, cette communication a
permis aux participant/e/s d'appréhender les notions de changements
et variabilités climatiques, leurs effets pervers sur les ressources en
eau et les mesures d’adaptation pouvant permettre d'atténuer les
conséquences à travers une meilleure gestion de la ressource.

La deuxième communication intitulée «Qui sommes-nous ?» a été
développée par M. Antoine Osé Coliko, Représentant
Départemental du PNJEA Ouémé.  Elle a permis aux participants
d’apprendre davantage sur  l’historique du PNJEA, ses activités, ses
objectifs, ses domaines d’interventions, ses moyens d’action, ses
partenaires et ses sources de financement. On retient que le PNJEA
Bénin est porté sur les fonts baptismaux le 02 avril 2015 en
application d'un engagement pris par le Bénin à la rencontre des
jeunes de Ouaguadougou ( 07 au 11 juin 2014)  tenue en prélude au
7 ème Forum Mondial de l’Eau « Daegu 2015 ».

Présentée par le Président National du PNJEA Bénin, M. Darcoz
Zinsou, la  troisième  communication de la journée a porté sur le
thème « Du livre blanc à l’accord de Paris: Rôles de la
jeunesse ». Il s’est agit ici pour le présentateur de mettre en exergue

les différentes étapes ayant conduit à la rédaction du livre blanc des
jeunes à Paris intitulé « Un Paris pour l’eau ». On retient que le
processus a commencé d’abord par une consultation nationale
pilotée par le PNJEA Bénin dans le cadre d’un projet dénommé « la
jeunesse francophone agit pour l’Eau » initié par l’Office franco-
québécois et la Partenariat Mondial de l’Eau. Face à la responsabilité
qu’avait chaque État de soumettre des recommandations à l’endroit
du monde entier pour la réduction et le maintien de l’émission des
Gaz à Effet de Serre (GES) en dessous de 2°C, le livre blanc s’est
révélé comme un moyen efficace  pour porter très haut la voix des
jeunes sur la préservation de la ressource Eau, toute chose ayant
contribué à l’adoption de la Résolution de Paris par les 195 Etats.
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C’est à l’agronome Ariel HOUESSOU qu’il était revenu de
présenter la quatrième communication portant sur « le
Développement Durable ». Après avoir abordé les grands axes et
défis environnementaux indispensables au Développement Durable,
l’exposant a présenté les  17 Objectifs du Développement Durable et
a expliqué comment les actions humaines entravent leur réalisation.
Face à la situation actuelle déjà alarmante,  il invite les participants à
un changement de mentalité et de comportements.

La cinquième communication de cette journée a été donnée par
Mme Blandine Langanfin, Chef Service Environnement de la
Mairie de Porto-Novo. Après avoir salué l'initiative du PNJEA
Ouémé, elle a exposé aux participant/e/s « le défi d'assainissement,
d'hygiène, de valorisation des zones humides et de protection de
la ressource Eau dans la ville de Porto-Novo ».  Elle espère
pouvoir compter sur la contribution du réseau qui sera mis en place à
relever ces défis aux côtés de la Mairie et du service qu’elle dirige.

La dernière communication de la journée a été développée par le
Docteur Arnaud ZANNOU, Directeur Général des Ressources en
Eau. Elle a porté sur la « GIRE au Bénin, cas du bassin de
l’Ouémé ». Grâce à cette communication, les participant/e/s ont
compris que la GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) est
une réponse à la rareté de l’eau qui de plus en plus est source de
conflits entre les communautés. Après avoir montré le degré
d’application de la Gire au Bénin, le communicateur a terminé avec
un zoom sur la gestion de la ressource en eau dans le bassin de
l’Ouémé.

Il convient de préciser que cinq (05) groupes ont été constitués par
les participant/e/s pour réfléchir sur les thèmes suivants : l’Eau,
l’hygiène et l’assainissement, l’environnement, valorisation des
zones humides, l’écocitoyenneté dans la ville de Porto-Novo.

2. Activités de la deuxième journée

La deuxième journée de ce séminaire de formation des jeunes de
Porto-Novo en Eau et Assainissement a débuté par une lecture et
approbation du rapport de la première journée. Elle est marquée par
cinq(05) communications développées par les partenaires, suivies
d’une action citoyenne des participant/e/s.
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C’est à M. Jean-Pierre Chicoine, Chef Projet Ebola-Lassa d’Oxfam
Québec qu’il était revenu de planter le décor des communications en
abordant avec les participants le thème : « l’eau, une solution pour
la prévention des fièvres hémorragiques ». Dans un style très
simple et une ambiance conviviale, il a d’abord échangé avec les
participant/e/s sur ce qu’est Oxfam et les données statistiques du
Bénin en matière d’accès des populations à l’eau potable, aux
latrines, la scolarisation des filles, l’alphabétisation. Abordant la
question des fièvres hémorragiques, on retient que le Bénin
contrairement à d’autres pays, n’a connu aucun cas d’épidémie
Ebola. Mais il continue d’être un pays à risque du fait de sa
proximité avec le Nigéria. D’ailleurs, le Bénin connaît depuis 2014
la fièvre Lassa. Pour prévenir ces épidémies, l’eau joue un rôle
capital. Il exhorte donc les participants à faire des plaidoyers afin
que l’eau soit accessible à tous et surtout dans les hôpitaux publics.

La deuxième communication de la journée a porté sur le thème : « le
poly-glue, une solution à la purification de l’eau pour tous ». Elle
a été animée par M. Gounou et Mme Gonroudobou,
respectivement Directeur Général Adjoint et Chargé des projets de la
société Africa NetWork. Il ressort de leur présentation que le poly-
glue est un produit très efficace inventé au Japon et destiné à épurer
les eaux usées. Il est dérivé de l’acide glutamique et induit la
floculation des déchets contenus dans l’eau pour la rendre potable. Il
suffit ensuite de filtrer l’eau pour obtenir un liquide incolore et
inodore adéquat pour tous les usages (la pisciculture, la boisson,
irrigation…). Il convient de préciser que ce produit est actuellement
en cours d’étude au niveau des laboratoires béninois  et sera bientôt
disponible sur le marché

« Le droit à l’eau potable et à l’assainissement au Bénin » est le
thème de la troisième communication de la journée.  Elle a été
développée par Mme Aurore Egounlety Biokou, Responsable à la
formation et à la communication du Partenariat National de l’Eau,
premier partenaire financier de ce séminaire. Dans un style très clair
et explicatif, la communicatrice a montré aux participants d’une part
les origines du droit à l’eau potable et à l’assainissement et d’autre
part les différentes stratégies nationales et lois qui régissent le droit
de l’eau. Il en découle que le Bénin dispose d’un dispositif normatif
très fécond dans le secteur de l’eau. Mais pratiquement non
appliqué, du fait de la corruption et d’un manque de volonté
politique à véritablement changer la donne.
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Le jeune parlementaire en eau et assainissement de l’Ouémé M.
Yann Favi s’est entretenu avec les participant/e/s sur : « l’eau, un
enjeu et un défi majeur : cas du bassin de l’Ouémé ». En mettant
l’accent sur l’inégale répartition de la ressource Eau dans le monde,
le communicateur a énuméré des facteurs qui pèsent sur sa
disponibilité dont les plus imminents sont la croissance
démographique et les changements climatiques. Il préconise un
changement de comportements pour diminuer le gaspillage et la
pollution de la ressource afin de la préserver aux futures générations.
Abordant les problèmes liés à la jacinthe d’eau sur la lagune de
Porto-Novo, il propose plusieurs méthodes de valorisation de cette
plante pour une gestion durable du bassin de l’Ouémé.

S’il existe une communication ayant permis aux participant/e/s de
faire sur place une visite touristique dans la vallée de l’Ouémé, c’est
bel et bien celle de M. Henri Totin, Président de l’ONG JEVEV.
Elle a porté sur « Eau et économie verte pour une ville durable ».
Après une brève présentation des objectifs et domaines
d’intervention de son ONG, le communicateur a exposé les actions
innovantes menées avec l’appui de ses partenaires dans le secteur de
l’eau. Au nombre de ces innovations, les participant/e/s ont pu
constater la conservation de certaines espèces aquatiques de la vallée
de l’Ouémé en voie de disparition, la transformation des sachets de
pure water en objet d’art et d’ornement, et la « pluie solide »,
produit permettant d’économiser l’eau en la gardant pendant une
longue période (1 mois ou plus) à disposition des plantes. Il permet
d’éviter les pertes et diminue considérablement la main d’œuvre
chez les producteurs.

La dernière communication de la journée est assurée par M. Arnaud
Wilfrid Adikpeto, Chargé de programme de BEES-ONG. Elle a
porté sur le thème « zones humides et importance économique».
Après la présentation des zones humides du Bénin selon la
Convention RAMSAR, le communicateur montre l’importance des
ces zones au plan écologique et explique comment leur valorisation
peut être une source de devise pour le Bénin au plan économique. Il
expose les problèmes qui se posent sur les cours d’eau et exhorte la
jeunesse à mener des actions pour la préservation de ces espaces
vitaux indispensables.

Les mots d’encouragement du dernier communicateur annonçaient
les couleurs de l’action citoyenne des participant/e/s. Grâce aux
matériels obtenus auprès de la Mairie, elle a effectivement eu lieu
dans l’enceinte du troisième arrondissement de Porto-Novo (Djassin)
avec les encouragements du0 Chef d’Arrondissement.
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3. Activités de la troisième journée

Trois grandes activités ont meublé cette dernière journée du
séminaire de formation des jeunes de Porto-Novo en eau et
assainissement. Il s’agit des communications développées par les
membres du PNJEA Ouémé, l’élection des responsables du Réseau
des Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement de Porto-Novo
(RJVEA-P/N) et la cérémonie de clôture.

 Communications des membres du PNJEA Ouémé

La première communication développée par  le jeune parlementaire
M. Euphrem Ahissou, spécialiste du développement local et
protection de l’environnement a porté sur le thème
« l’assainissement, facteur de préservation de la santé
communautaire». On retient que l’assainissement en tant que
démarche visant à assurer l’évacuation des eaux usées et améliorer la
situation sanitaire globale de la population dans ses différentes
composantes est indispensable pour une gestion durable de
l’environnement. L’absence d’assainissement occasionne plusieurs
types de maux dont la diarrhée, l’hépatite, et le choléra. En
s’appuyant sur une étude révélant comment la défécation à l’air libre
coûte environ 75 millions d’euro par an alors qu’un bon plan
d’assainissement prévoyant des latrines pour tous ne coûterait qu’un
million, il propose au titre des solutions l’amélioration du niveau
d’accès à l’eau potable dans les zones lacustres du Bénin, la dotation
des localités rurales d’un bon plan d’assainissement, et la promotion
de l’ATPC dans les tous les milieux ruraux où la terre s’y prête .

La seconde communication portant sur « les Maladies hydriques »
a été présentée par Mlle. Alix Ahlonssou, jeune parlementaire en
eau et assainissement de l’Ouémé. Elle a permis aux participants de
comprendre que l’eau qui en réalité devrait être source de vie peut
devenir source de mortalité lorsqu’elle est affectée. Environ 3,7
millions de personnes dans le monde souffrent des maladies liées à
l’eau qui sont de quatre types à savoir : les maladies liées à la
pollution chimique, les maladies liées aux parasites (Ex :
bilharziose), les maladies hydriques (Ex : diarrhée, choléra, fièvre
typhoïde) et les maladies liées aux vecteurs (Ex : paludisme). Pour
éviter ces différentes maladies, la communicatrice propose quelques
méthodes telles que le lavage des mains à l’eau et au savon, le
filtrage de l’eau avant consommation ou  l’ébullition pendant 1 à
3min d’une eau souillée, la désinfection solaire. Avant de prendre
congé des participants, elle a soumis ceux-ci à une séance pratique
de lavage des mains.

 Election des responsables du RJVEA –P/N du PNJEA
Ouémé

Pour le bon déroulement des activités du réseau, les participant/e/s
ont procédé à une élection aux fins de désigner leurs responsables.
Au terme de l’élection, les résultats se présentent comme suit :

- Président : M. Sylvin Viahoundé ;
- Secrétaire : Mlle Maellis Zannou ;
- Chargé de la trésorerie et de la logistique: M. Valère

AGBO.
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 Cérémonie de clôture

Très sobre, elle s’est déroulée en deux étapes. D’abord les
participant/e/s par le biais de leur représentante, Mme Claire
Noudéwato, ont exprimé leur gratitude aux organisateurs et aux
partenaires à travers une allocution très émouvante. Ensuite, M.
Sylvain Viahoundé, Président du RJVEA de P/N a lu devant la
presse la déclaration finale et l’engagement des participant/e/s au
terme des trois (03) jours du séminaire.

À leur suite, M. Osé Coliko, Représentant Départemental du PNJEA
Ouémé et Coordonnateur du Projet a exprimé ses sincères
remerciements à l’endroit des partenaires, des hommes des médias et
de tous les participant/e/s. Il a ensuite procédé à la remise des
certificats de participation.

II. Contribution financière

Partenaires Montant reçu
PNE Bénin 450.000
Oxfam 410.000
Equipe du PNJEA Ouémé 150.000
M. Gounou 10.000
Total : 1.020.000
NB : les pièces justificatives seront envoyées à chaque partenaire.

III. Témoignages de quelques participant/e/s

« Ce fût réellement une  période d’inter-échange et partage
enrichissante pour ma personne …Je donne un sens d’honneur à
l’entraide, l’humanitarisme et le travail efficace. Le bien-être de
la population par tous les moyens (hygiène, assainissement,
alimentation…) pour assurer la sécurité tant sanitaire que
nutritionnelle est  un enjeu et défi pour moi. »

N’VEKOUNOU Illuminata Sidoina Cordula
Ingénieur.Msc Nutrition&Sécurité Alimentaire
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Noudéwato, ont exprimé leur gratitude aux organisateurs et aux
partenaires à travers une allocution très émouvante. Ensuite, M.
Sylvain Viahoundé, Président du RJVEA de P/N a lu devant la
presse la déclaration finale et l’engagement des participant/e/s au
terme des trois (03) jours du séminaire.

À leur suite, M. Osé Coliko, Représentant Départemental du PNJEA
Ouémé et Coordonnateur du Projet a exprimé ses sincères
remerciements à l’endroit des partenaires, des hommes des médias et
de tous les participant/e/s. Il a ensuite procédé à la remise des
certificats de participation.

II. Contribution financière

Partenaires Montant reçu
PNE Bénin 450.000
Oxfam 410.000
Equipe du PNJEA Ouémé 150.000
M. Gounou 10.000
Total : 1.020.000
NB : les pièces justificatives seront envoyées à chaque partenaire.

III. Témoignages de quelques participant/e/s

« Ce fût réellement une  période d’inter-échange et partage
enrichissante pour ma personne …Je donne un sens d’honneur à
l’entraide, l’humanitarisme et le travail efficace. Le bien-être de
la population par tous les moyens (hygiène, assainissement,
alimentation…) pour assurer la sécurité tant sanitaire que
nutritionnelle est  un enjeu et défi pour moi. »

N’VEKOUNOU Illuminata Sidoina Cordula
Ingénieur.Msc Nutrition&Sécurité Alimentaire



L’eau c’est la vie ; la jeunesse c’est l’avenir ! Rapport  Général n°001 /Avril 2016
___________________________________________________________________________________________________________________________

PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com

11

« Ce séminaire de formation a été pour moi  une très grande
opportunité de pouvoir, à travers les différentes communications,
acquérir de nouvelles connaissances  et de partage des expériences
en matière d’eau et d’assainissement. Aussi, le réseau, que
formeront désormais les participants  à la formation, me parait
d’une importance capitale car, il m’aidera à participer à
l’amélioration des problèmes que les populations de l’Ouémé en
général et celles de Porto-Novo rencontrent en matière d’eau et
d’assainissement. »

DOSSA Hoboube Paulette Gelda
Socio environnementaliste

« Je tiens ici  a témoigner  que ce séminaire a stimulé en moi une
nouvelle prise  de conscience sur l’eau et l’assainissement. J’avais
prévu faire mon Master en foresterie mais vu les opportunités qui
s'offrent  en eau  et assainissement, mon Master se fera dans ce
dernier domaine afin de contribuer à la meilleure gestion de l’eau
et l’assainissement dans notre pays et dans la sous région. En tout
cas, c’est un nouveau départ pour la participation effective des
jeunes que nous sommes dans la protection de la ressource eau
dans la commune de Porto-Novo. »

KOTIN Ange Herman p.
Technicien Supérieure en Agronomie
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IV. Annexes

1. Déclaration

L’eau est indispensable à la vie, au développement et à
l’épanouissement. C’est le seul élément non substituable en ce
monde. Pleinement conscient de son importance, la jeunesse de
Porto-Novo a identifié cinq points cruciaux sur lesquels des actions
sont inévitables pour améliorer la disponibilité en quantité et en
qualité de celle-ci. Ces cinq axes sont les suivants : l’eau, l’hygiène
et l’assainissement, la valorisation des zones humides,
l’environnement et l’écocitoyenneté dans la ville de Porto-Novo. Au
terme de ces trois jours de formation, nous jeunes avons identifié les
problèmes suivants :

- la non accessibilité de l’eau à tous,
- la mauvaise gestion de la ressource eau par les populations,
- la mauvaise gestion des ordures ménagères, des déchets

liquides et solides,
- le non respect des règles d’hygiène dans nos écoles, lycées,

collèges, centre de santé et en particulier dans les marchés,
- l’insalubrité grandissante au niveau des berges de nos

lagunes,
- l’insuffisance de contrôle par la police sanitaire dans la ville

de Porto-Novo,
- le non curage des caniveaux,
- l’existence de plus en plus de dépotoirs sauvages,
- l’occupation anarchique des berges par la population

riveraine,

- la pollution et eutrophisation des cours d’eau de la ville,
- la pollution de la berge,
- l’inondation et dégradation du sol liée au non curage des

caniveaux,
- la mauvaise gestion de nos espaces verts,
- l’absence et la mauvaise gestion des déchets industriels : cas

des morgues

Face à ces différents problèmes, nous membres du réseau des
jeunes volontaires en eau et assainissement de Porto-Novo du
PNJEA Ouémé, nous engageons à :

- mener des actions de salubrité publique au moins une fois par
moins ;

- accompagner la Mairie de Porto-Novo dans la réalisation
d’autres actions communautaires ;

- sensibiliser les populations sur l’adoption des comportements
écocitoyens et les règles d’hygiène allant dans le sens du
développement durable ;

- faire des plaidoyers à l’endroit des autorités communales et
mener une veille citoyenne pour une meilleure gestion de la
ressource eau et de l’environnement.

Fait à Porto-Novo
Le 16 avril 2016

Coordination Départementale
Ouémé du Parlement National

de la jeunesse pour l’Eau et
l’Assainissement (PNJEA)



2. Coupures de presse

L’ événement Précis – n°1607 du Lundi 18 avril 2016- Page 12



Quotidien les 4 vérités n° 890 du vendredi 15 avril 2016 –P.12



Actu-Express n°1501 du lundi 18 avril 2016- page 4
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