
REPRESENTATION DEPARTEMENTALE OUEME DU
PARLEMENT NATIONAL DE LA JEUNESSE POUR L’EAU ET

L’ASSAINISSEMENT DU BENIN
(PNJEA-OUEME)

Projet : « Jeunesse de  l’Ouémé,  protège tes ressources en Eau »

SEMINAIRE DE FORMATION DES JEUNES DES
COMMUNES D’ADJARRA ET D’AVRANKOU SUR L’EAU ET

L’ASSAINISSEMENT

Août 2016



Jeunesse de l’Ouémé, protège tes ressources en Eau ! PNJEA Ouémé Août 2016

Séminaire de formation des jeunes des communes d’Adjarra et d’Avrankou sur l’Eau et l’Assainissement Page 2

Mot du Coordinateur du séminaire

I. Déroulement des activités

1. Activités de la première journée

2. Activités de la deuxième journée

3. Activités de la troisième journée

4. Activités de la quatrième journée

II. Contributions financières

III. Témoignages de quelques participant/e/s

IV.Annexes

1. Déclaration des Réseaux des Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement
d’Avrankou et d’Adjarra

2. Liste des membres des Réseaux d’Adjarra et d’Avrankou

3. Coupures de presse



Jeunesse de l’Ouémé, protège tes ressources en Eau ! PNJEA Ouémé Août 2016

Séminaire de formation des jeunes des communes d’Adjarra et d’Avrankou sur l’Eau et l’Assainissement Page 3

Excellence Monsieur le Maire de la commune d'Adjarra,
Excellence Monsieur le Maire de la commune d’Avrankou,
Messieurs les Secrétaires Généraux des communes d'Adjarra et d’Avrankou,
Monsieur le Représentant départemental du Parlement National de la Jeunesse pour l'Eau et
l'Assainissement,
Mesdames et Messieurs les représentants des ONG partenaires,
Cher/e/s ami/e/s de l’eau,
Chers participants,
Honorables invités en vos grades et qualités respectifs,

Permettez-moi avant tous propos au nom du comité d'organisation de vous exprimer nos sincères
remerciements pour l’honneur que vous nous faites en assistant à ce séminaire.

« L’eau c’est la vie, la Jeunesse c’est l’avenir !». À travers ce slogan, nous jeunes parlementaires de
l’eau et de l’assainissement du Bénin, exprimons notre désir, notre besoin et notre vision de
constituer, avec tous les autres jeunes, une jeunesse impliquée dans la gestion efficiente des
ressources en eau dans nos communes respectives. C’est dans ce sens que la représentation
départementale de l’Ouémé du PNJEA Bénin, a  initié le présent séminaire dont les deux
premières éditions se sont respectivement déroulées à Porto-Novo et à Akpro-Missérété. Il
convient de préciser que ce séminaire de quatre jours s'inscrit dans le cadre du projet dénommé
« Jeunesse de l’Ouémé, protège tes ressources en Eau ». Ce projet vise à attirer l'attention des
jeunes sur leur responsabilité dans la protection des ressources en Eau et à mettre en place dans

Coordinateur du séminaire de formation des jeunes d’Adjarra et Avrankou
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chaque commune de l’Ouémé, un réseau de jeunes volontaires en eau et assainissement capables
d'accompagner les autorités communales dans la réalisation des actions communautaires.

Mesdames et Messieurs, il n'est de secret pour personne que l'eau est l'une des ressources naturelles
gravement impactées par les changements climatiques. Si rien n'est fait, sa rareté sera source de
conflits face à l'explosion démographique que connaîtra le monde en 2050. Sa préservation et sa
protection sont donc les moyens efficaces en vue d'assurer sa durabilité. Dans ce cadre, la jeunesse
a un grand rôle à jouer dans la protection des ressources en Eau et dans l'atteinte des Objectifs du
Développement Durable (ODD).

Illustres invités, conscient du soutien que vous nous témoignez  en étant à nos côtés en ce jour 24
Août 2016 à la maison des jeunes d'Adjarra, nous vous assurons que le PNJEA Ouémé en tandem
avec les réseaux de jeunes volontaires en eau et assainissement qui seront installés, mènera d'autres
actions allant dans le sens de l'hygiène et  de la préservation des ressources naturelles que sont l’eau
et l’environnement.

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l’ONG Oxfam, qui, à travers le projet
prévention de la propagation des maladies à virus ébola et lassa, a contribué financièrement à
l’organisation de ce séminaire. Je remercie aussi les partenaires techniques qui nous ont toujours
accompagnés dans cette initiative à savoir : le PNE Bénin, la radio Tokpa, la radio GERDDES
FM, VG Communication, CIPCRE Bénin, BESS ONG, JEVEV ONG, Ensod ONG, ONG G-
PRADD, GRAB ONG, Club UEMOA des jeunes pour l’intégration, et les services techniques
des mairies d’Adjarra et d’Avrankou.

Merci aux hommes des médias et à toute l'équipe du PNJEA.

Vive le PNJEA Ouémé !

Vive la jeunesse des communes d'Adjarra et d'Avrankou engagées pour l'eau !

L’eau c‘est la vie, la jeunesse c’est l’avenir !

Je vous remercie.

Amaud ZANNOU

Coordonnateur du séminaire
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I. Déroulement des activités

Les différentes ressources naturelles sont soumises à de nombreuses pressions du fait de la poussée
démographique, des activités anthropiques, des changements climatiques et il apparait évident
d’agir dans le sens de la sauvegarde desdites ressources. Les actions à mener doivent impliquer
toutes les strates sociales dans un intérêt de durabilité basé sur une stratégie participative. La
jeunesse étant l’héritière de ce patrimoine environnemental, elle doit se retrouver au cœur de toutes
les actions à entreprendre et agir pendant qu’il est encore temps.

Consciente de cela, la Représentation Départementale Ouémé du Parlement National de la Jeunesse
pour l’Eau et l’Assainissement du Bénin (PNJEA), dans sa vision de faire adhérer toute la jeunesse
de l’Ouémé à la lutte pour la préservation de la ressource Eau ainsi qu’à sa mise à disposition en
quantité et en qualité suffisante pour tous, a initié un séminaire de formation au profit d’une
centaine de jeunes natifs des communes d’Adjarra et d’Avrankou. A l’issue de ce séminaire, deux
réseaux des Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement (RJVEA) ont été mis en place. Ces
réseaux auront pour rôle d’initier et d’appuyer les autorités communales dans la réalisation des
actions communautaires à travers des campagnes de salubrité, de reboisement, de sensibilisation des
populations...

Durant les quatre jours, plusieurs experts ont animé des communications sur diverses thématiques
relatives à l’eau et à l’assainissement en vue de permettre aux participants de disposer des armes
nécessaires pour la gestion efficace et efficiente des ressources environnementales.

Le présent rapport retrace brièvement le déroulement du séminaire.

1. Activités de la première journée

La première journée de ce séminaire de formation des jeunes des communes d’Adjarra et
d’Avrankou sur l’eau et l’assainissement a été un véritable succès. Meublée de six communications
toutes captivantes et interactives, elle a d’abord commencé par une cérémonie d’ouverture. Au
cours de ladite cérémonie, le Coordinateur du séminaire, Monsieur Amaud ZANNOU a présenté
ses mots de bienvenue aux participants. Il a été suivi du Représentant Départemental du PNJEA-
Ouémé, Monsieur Antoine Osé COLIKO, qui a présenté le but du séminaire et les résultats
attendus à la fin de la formation. L’ouverture proprement dite du séminaire a été faite par Monsieur
Auguste AVODE, représentant du Maire de la commune d’Adjarra.

Suite à cette courte cérémonie d’ouverture, les participants se sont présentés deux à deux et ont
passé un pré-test ayant permis d’évaluer leurs connaissances.

Les premiers échanges de la journée ont porté sur le thème « Impact des changements climatiques
sur les ressources en eau ». Animée par Monsieur Brice DANSOU de l’ONG G-PRADD, la
communication a permis aux participants de comprendre ce qu’est le changement climatique, ses
causes, ses conséquences sur les ressources en eau et surtout les comportements à adopter en vue
d’une adaptation et d’une atténuation de ses effets néfastes sur la ressource Eau.
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La deuxième communication s’est axée sur le thème « les Objectifs du Développement Durable
(ODD) : Quelles opportunités pour les jeunes ?». Présentée par Monsieur Ariel HOUESSOU,
Président de l’ONG EnSOD, cette communication a présenté, dans un premier temps, les limites
des OMD, le contexte d’adoption des ODD ainsi que leur contenu. Dans un second temps, il a
entretenu les participants sur les opportunités dont dispose un jeune qui décide de travailler pour le
développement durable.

« Comportements éco-citoyens pour une meilleure préservation des ressources en eau », est le
thème de la troisième communication de la journée. Elle a été développée par Madame Céres EBO,
Secrétaire Générale du PNJEA Ouémé. Il ressort de cette communication interactive qu’il
importe de tenir des attitudes allant dans le sens de la préservation de la ressource Eau et de
l’environnement car étant citoyen de ce même environnement nous avons tous des droits et des
devoirs vis à vis de lui. Autant avons-nous le droit de respirer un air pur, autant nous avons le
devoir de conserver cet air sain. De même, autant avons-nous le droit à l’eau potable en quantité
suffisante, autant nous avons le devoir de ne pas gaspiller cette eau. En somme, le respect strict de
nos devoirs envers l’environnement devrait nous assurer la jouissance de nos prérogatives.

La quatrième communication très vive avait pour thème « Eau, enjeux et défis majeurs ».
Présentée par Monsieur Yann  FAVI, Jeune Parlementaire pour l’Eau et l’Assainissement de
l’Ouémé, cette communication a permis aux participants de cerner les enjeux liés à l’eau et les défis
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que sa préservation implique en ce XXIème siècle. Les participants ont pu comprendre les risques de
pénurie d’eau pour l’avenir et les pratiques qui pourraient permettre d’éviter une évolution vers ce
futur sombre.

Présentée par Madame Blandine DEWAMINOU de la Mairie d’Avrankou, la cinquième
communication a porté sur le thème « Utilisation socio-économique des ressources en eau : cas
du point d’eau de ZEKPON ». De prime abord, la communicatrice a rappelé l’étendue de la
richesse aussi bien cultuelle et économique que constituent les ressources en eau dans nos
communes. A Avrankou, le point d’eau de « Zèkpon » serait habité par une déesse qui purifie l’eau
car de nombreux évènements de guérison sont liés à la consommation et/ou à l’usage de cette eau.
La connaissance de nos richesses traditionnelles est donc nécessaire pour notre bien-être et peut
servir de socle pour un essor touristique. La communicatrice a donc mis l’accent sur la nécessité
pour les jeunes de maîtriser les richesses locales et d’œuvrer pour leur valorisation.

La dernière communication de la journée a été présentée par, Monsieur Mathieu TOVIEHOU de
GRAAB ONG. Elle est intitulée « Valorisation des ressources pluviales et développement
local. ». Le communicateur a montré comment, au sein des communes d’Adjarra et d’Avrankou, un
optimal usage des eaux de pluie peut se faire avec de simples moyens et conduire au développement
local. Cela débute par une conscience éco-citoyenne, et passe par une gestion intégrée des
ressources pluviales. Le communicateur a invité les jeunes à œuvrer afin d’assurer aux jeunes de
demain, un environnement viable et durable.

Avant de clôturer cette première journée, huit groupes (quatre par commune) ont été formés par les
participants afin de proposer des solutions aux problèmes liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement,
l’environnement ; la valorisation des zones humides ; et l’écocitoyenneté, au sein de leur commune
respective.

2. Activités de la deuxième journée

Le rideau de cette deuxième journée de formation s’est levé sur la lecture et l’approbation du
rapport la première journée. S’en est suivie, la première communication intitulée : « Zones
humides et développement durable ». Présentée avec finesse par le jeune parlementaire Amaud
ZANNOU, Coordinateur du présent séminaire, ladite communication a permis aux participants
d’aborder la définition des zones humides et leurs potentialités aussi bien écologique, touristique et
économique. En se recentrant sur l’Ouémé, le communicateur a insisté sur les nombreuses zones
humides dont regorge le département et a dénoncé les gestes dangereux de la population vis-à-vis
de ces zones au nombre desquels l’extraction de sable lagunaire. Il a terminé sa communication par
un mot d’exhortation à l’endroit des réseaux des jeunes volontaires en ces termes: « Si nous
voulons que nos communes se développent, nous devons prendre soin de nos écosystèmes. Nous
devons travailler en équipe, sensibiliser, valoriser et dépolluer les zones humides, promouvoir
l’agro-pisciculture, et même faire des plaidoyers à l’endroit des autorités de manière à
promouvoir l’écotourisme. »
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La deuxième communication de la journée a porté sur le thème « Défis de protection des
ressources en eau dans la commune d’Adjarra : rôle des jeunes . Animée par Monsieur Casimir
KPADONOU de la mairie d’Adjarra, cette communication a permis aux participants
d’appréhender les problèmes fondamentaux liés à l’eau et l’assainissement dans la commune
d’Adjarra. Il s’agit entre autres du non-respect des distances de production des cours d’eau (25m),
le trafic d’essence en provenance du Nigéria sur les divers cours d’eau, et les mauvaises pratiques
de la pêche. Face à ces problèmes, de nombreuses actions ont été menées par la municipalité
d’Adjarra. Toutefois, l’aide de la population et surtout de la jeunesse s’avère indispensable pour
atteindre de résultats plus reluisants.

A travers un exposé très riche, le troisième communicateur, Monsieur Henri TOTIN, Président de
l’ONG Jeunesse et Emplois Verts pour une Economie Verte (JEVEV), a présenté son ONG
ainsi que les actions environnementales qu’il mène depuis 2009 dans le domaine des ressources
halieutiques. Il a ensuite défini ce qu’est une économie verte, présenté les différentes méthodes et
mécanismes qui permettent de pallier aux problèmes de raréfaction des espèces aquatiques et des
ordures ménagères. Il a également exposé une solution au gaspillage d’eau lors de l’arrosage des
plantes : les gels anti-sécheresse. Il a terminé en mettant l’accent sur les diverses opportunités de
stage qu’offre sa structure, déjà très réputée auprès d’Universités étrangères notamment celle de
Montpellier de France.

Co-animée par Messieurs Joie SOSSOUKPE et Wilfried ADIKPETO de BEES ONG, la
quatrième communication est intitulée « Pollution des plans d’eau au Bénin : impacts sur
l’écosystème et la santé humaine. » Comme le thème le présage, après une définition du terme
pollution, les communicateurs ont exposé les différentes sources de pollution des plans d’eau. Ils
ont ensuite présenté les conséquences de la pollution sur l’écosystème et les différentes approches
de solution. On retient donc que la pollution est la dégradation de l’environnement avec des objets
qui n’en faisait pas partie initialement. Au niveau du lac Nokoué par exemple, les sources de
pollution sont entre autres, les déchets solides, les déchets liquides, les activités humaines, les
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branchages utilisés pour réaliser les acadjas, et les produits pétroliers. Les conséquences sont
remarquables aussi bien sur l’environnement que sur la santé humaine. Sur l’environnement, on
remarque la dégradation de la faune et de la flore, la raréfaction d’eau potable. Sur la santé
humaine, on note les maladies cutanées, digestives, rénales, le choléra ... Pour éviter ce tableau
crispant, les approches de solutions consistent à: observer l’hygiène sanitaire, contrôler les rejets
des eaux usées dans les plans d’eau, promouvoir l’agriculture écologique et biologique, inciter à
l’usage des latrines écologiques et surtout mettre en place une politique de gestion des objets
solides.

La cinquième communication a porté sur le thème « Gestion communautaire des ressources en
eau dans un contexte de gouvernance environnementale ». Elle a été développée par Monsieur
Jacques SOUDE, Chargé de mission de CIPCRE Bénin. Au début de sa présentation, le
communicateur a élucidé brièvement les concepts de : ressources en eau, gestion communautaire,
gouvernance environnementale. Il a évoqué les différents types de ressources en eau à savoir : l’eau
bleue, l’eau verte, l’eau noire, l’eau blanche, l’eau grise, les eaux souterraines, les eaux de surface et
les eaux de transition. Abordant l’utilité des ressources en eau et les difficultés liées à leur
utilisation en termes de pollution, de dégradation de leur qualité, de défaut d’assainissement,
l’exposant a expliqué que la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) constitue la solution
efficace devant permettre de garantir l’équité sociale dans l’accès à l’eau, d’assurer l’efficience
économique dans tous les usages et surtout de garantir la durabilité de la ressource.  Dans cette
gestion intégrée de la ressource, différentes catégories d'acteurs interviennent à savoir: l’Etat, les
communes et la société civile. Le communicateur explique que les réseaux des jeunes volontaires en
eau et assainissement font partie de la société civile et à ce titre doivent faire la veille citoyenne,
contribuer à la diffusion des textes juridiques, et participer aux prises de décisions relatives aux
programmes environnementaux.

La sixième communication de la journée est venue de la part du Jeune Parlementaire Lucresse
VLAVONOU, Trésorière Générale du PNJEA Ouémé sur le thème « les maladies hydriques ».
Après avoir défini les maladies hydriques comme étant celles qui sont liées à la qualité de l’eau de
consommation, elle a précisé que les eaux de consommation sont celles qui sont utilisées pour la
boisson, la cuisson, la baignade, les toilettes. Elle a ensuite présenté les différents sortes de maladies
liées à l’eau et insisté sur les moyens de prévention desdites maladies qui passent par : la pratique
d’une bonne hygiène personnelle et collective, le traitement efficace de l’eau à domicile, le stockage
de l’eau dans un endroit sain, le filtrage d’eau, sa décantation, sa désinfection solaire, chimique ou
par l’ébullition. Elle a aussi évoqué le lavage des mains qui reste le meilleur moyen de prévention
des maladies hydriques et a présenté les différentes étapes de sa réalisation.

Au terme des communications de la journée, les groupes de travail ont poursuivi les différentes
recherches relatives à leurs thèmes respectifs. Deux actions citoyennes de salubrité ont été menées
respectivement à la maison des jeunes d’Adjarra et dans l’enceinte de la mairie d’Avrankou.
L’étape d’Avrankou a débuté par les mots d’encouragement de Monsieur OUSSOU Lio
Apollinaire,Secrétaire général de la mairie.
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3. Activités de la troisième journée

La troisième journée de ce séminaire de formation des jeunes des communes d’Adjarra et
d’Avrankou sur l’eau et l’assainissement, fut meublée par sept (07) communications reparties dans
le temps comme suit : Après un rapport global de la journée précédente, la première communication
intitulée «Qui sommes-nous au PNJEA ?» fut présentée par Monsieur Antoine Osé COLIKO,
Représentant Départemental du PNJEA-Ouémé. Cette communication a mis en exergue
l’historique de la création du PNJEA, sa composition, son rôle et ses objectifs, ses activités, ses
moyens d’actions, son fonctionnement, ses sources de financement ainsi que ses partenaires. Le
communicateur a aussi mis un accent particulier sur les attentes du PNJEA Ouémé par rapport à la
jeunesse au sein des communes.

Les participants ont eu droit à la deuxième communication de la journée intitulée « l’eau, une
solution à la prévention des fièvres hémorragiques ». Cette communication fut présentée par
deux représentants de l’ONGi Oxfam. Dans un premier temps, le Chef Projet Ebola-Lassa
d’Oxfam Québec, Monsieur Jean-Pierre CHICOINE, a présenté l’historique d’Oxfam et ses
objectifs. Il a partagé avec les participants le bilan de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement au Bénin ainsi que les statistiques officielles d’accès de la population à l’eau
potable, à l’assainissement et aux infrastructures de base. A sa suite, Monsieur Anass ASSANI,
Chargé du volet Eau Hygiène et Assainissement à Oxfam, a abordé avec les participants la question
d’assainissement et d’accès à l’eau potable au Bénin. Après avoir fait l’état des lieux du niveau
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement par les populations béninoises, il a montré le lien qui
existe entre défaut d’assainissement et propagation des maladies. Abordant la question des fièvres
hémorragiques (ébola et lassa), il a montré en quoi l’accès à l’eau et le lavage des mains sont
indispensables pour leur prévention. En terminant sa présentation, il a donné quelques pistes de
solutions aux participants afin de rendre réel dans leur commune l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement.
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La troisième communication est venue de Monsieur Christin AMETODJOU, volontaire à la
CROIX ROUGE. Elle a porté sur « Les avantages du bénévolat et du volontariat ». Dans son
déroulement, le volontaire de la croix rouge a d’abord montré la nuance entre le bénévolat et le
volontariat. Il a ensuite à l’aide d’un cas pratique montré les avantages du volontariat et du
bénévolat. Il ressort de sa présentation que le volontariat et le bénévolat aspirent au même résultat, à
la différence que le bénévole agit sans l’attente d’une rémunération quelconque tandis que le
volontaire a à sa disposition les moyens (financiers ou matériels) pour mener son action. Il ajoute
qu’un bénévole peut en fin de compte devenir un volontaire grâce à la générosité des bénéficiaires
de son action et vice versa.

La quatrième communication intitulée « Générer un changement positif dans sa communauté,
comment y parvenir ? » a été animée par Monsieur Elisée DITCHARE, Président en exercice
du Club UEMOA des jeunes pour l’intégration. A travers des exemples concrets de mouvements
et leaders de jeunesse, il a d’abord montré comment une jeunesse bien organisée peut générer un
changement positif dans sa communauté. Il a présenté les trois catégories de personnes qui existent
dans une communauté à savoir : les personnes qui pensent, celles qui réfléchissent et celles qui
agissent. Il a invité les participants à suivre les étapes du processus qui mène à l’action. Ce
processus est dénommé OPA: Observer, Penser et Agir. La première étape consiste à déceler un ou
des problèmes sociaux. La seconde étape consiste à réfléchir pour mettre en place une stratégie ou
un plan d’action en vue de venir à bout de ce problème. La troisième étape consiste à faire preuve
de courage et d’action selon le plan préalablement établi.

La cinquième communication a porté sur « les opportunités économiques dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement ». Présentée par Monsieur Antoine Osé COLIKO, cette
communication avait pour but de lutter contre le chômage des jeunes et surtout l’ignorance qui
empêche les jeunes de saisir des opportunités. Plusieurs opportunités ont été présentées aux
participants aussi bien dans le domaine de l’eau que de l’assainissement. A titre d’exemple, on peut
évoquer la gestion et la valorisation des déchets et plastiques, la recherche de solution à la potabilité
de l’eau, la recherche d’une alternative à l’usage des sachets d’eau et plastique, la valorisation des
zones humides. Le communicateur a encouragé les participants à entreprendre ensemble avec des
modèles de mobilisation participative des ressources. Il a surtout mis l’accent sur le fait que le plus
important c’est de commencer avec les moyens de bord car affirme-t-il : « Ce sont de petites
actions qui produisent de grands changements ».

« Le droit à l’eau potable et à l’assainissement au Bénin » fut le thème de la sixième
communication de la journée. Animée par Madame Aurore EGOUNLETY BIOKOU,
Responsable à la formation et à la communication du Partenariat National de l’Eau, cette
communication a permis aux participants de comprendre les droits relatifs à l’eau et à
l’assainissement ainsi que les conditions dans lesquelles l’on peut affirmer qu’une communauté a
accès à de l’eau potable.  La communicatrice a d’abord présenté l’origine du droit à l’eau et à
l’assainissement et les obligations aussi bien pour l’Etat que pour les usagers dans sa mise en
œuvre. Faisant l’état des lieux du droit à l’eau et l’assainissement au Bénin, elle affirme que le
Bénin dispose d’un corpus législatif non négligeable mais pratiquement inopérant à cause de la
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corruption et du manque de volonté politique pour changer les choses. Elle a aussi mis l’accent sur
les attentes par rapport à la jeunesse en vue d’une amélioration dans le secteur.

La septième et dernière communication de la journée a porté sur « l’essentiel à savoir sur les
Réseaux des Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement (RJVEA) du PNJEA OUEME ».
Présentée par le Représentant Départemental, Monsieur Antoine Osé COLIKO, cette
communication a permis aux participants de comprendre ce qu’est le RJVEA, son origine, ses
objectifs, ses activités et sa mission auprès des communes.

4. Activités de la quatrième journée

Trois principales activités ont marqué la dernière journée de ce séminaire de formation des jeunes
d’Adjarra et d’Arankou sur l’eau et l’assainissement. Il s’agit de la communication présentée par le
jeune parlementaire Euphrem AHISSOU, de l’élection des responsables et de la cérémonie de
clôture.

 Communication du membre du PNJEA Ouémé

Le jeune parlementaire Euphrem AHISSOU a présenté la dernière communication de ce séminaire
sur le thème « l’assainissement, facteur de préservation de la santé communautaire ». Il ressort que
l’assainissement est une démarche visant à assurer l’évacuation des eaux usées et améliorer la
situation sanitaire globale de la population dans ses différentes composantes. Il 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.

 Election des responsables du RJVEA –Adjarra/Avrankou du PNJEA Ouémé

Pour le bon déroulement des activités, les participants de chaque commune ont procédé à une
élection aux fins de désigner leurs responsables respectifs. Au terme des élections, les résultats se
présentent comme suit :

RJVEA ADJARRA

- Président : Albert KOUAKANOU
- Secrétaire : Luc TODOHOUEDE
- Chargée de la trésorerie et de la logistique: Rose KPOTON
RJVEA AVRANKOU

- Président : Sourou Julien AZONKPOEDJRE
- Secrétaire : Habib MIYIGBENA
- Chargé de la trésorerie et de la logistique: Flora  Senami AVOCEGAMOU
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 Cérémonie de clôture

Elle s’est déroulée en deux étapes. D’abord les participant/e/s des deux communes par le biais de
leur représentante, ont exprimé leur gratitude aux organisateurs et aux partenaires à travers un
discours très émouvant. S’en est suivie la lecture des déclarations finales des deux réseaux faites
devant la presse par les deux présidents.

A leur suite, le représentant départemental du PNJEA-Ouémé, Monsieur Antoine Osé COLIKO a
exprimé ses sincères remerciements à l’endroit des partenaires, des hommes des médias et des
participant/e/s. Il a ensuite procédé à la remise des certificats aux participants ayant obtenu la
moyenne au post test.

II. Contributions financières
Partenaires Montant reçu (FCFA)
Oxfam 850.000
PNJEA Ouémé 70.000
Fidèle Vodounon 20.000
Participants (frais d’attestation) 59.000
Total : 999.000
NB : les pièces justificatives seront envoyées à chaque partenaire.



Jeunesse de l’Ouémé, protège tes ressources en Eau ! PNJEA Ouémé Août 2016

Séminaire de formation des jeunes des communes d’Adjarra et d’Avrankou sur l’Eau et l’Assainissement Page 14

III. Témoignages de quelques participant/e/s

« Ce séminaire bien réfléchi et bien coordonné
m’a permis de cerner les contours du
développement durable et de découvrir les
opportunités qui sont offertes à nous jeunes, tant
dans le domaine de l’eau que dans celui de
l’assainissement. Ces quatre jours, loin d’être
considérés, pour ma part, que comme des
séances de formation, ont constitué un élément
déclencheur de prise de conscience des
différents actes peu recommandables que nous
posons vis à vis de l’environnement au quotidien.
Je me félicite sincèrement d’y avoir participé car
j’ai également eu la chance de rencontrer des
personnes formidables.»

NOUDEWATO Mariam
Etudiante – Commune d’Avrankou

« Bien qu’étant économiste de formation, j’ai
pris un énorme plaisir à participer à ce
séminaire. En effet, j’ai pu me rendre compte de
l’importance de l’Eau et comment en faire une
bonne utilisation dans une option de durabilité
de la ressource. Aussi, j’ai pu comprendre que
ladite ressource peut contribuer au
développement de nos communes car elle est un
facteur considérable de développement. Je ne
regrette aucunement d’avoir pris part à cette
initiative du PNJEA Ouémé et je salue au
passage le sérieux qu’ils y ont mis. »

AKONDE Luc
Economiste – Commune d’Adjarra
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IV. Annexes

1. Déclarations du Réseau des Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement
 Avrankou

L’eau est indispensable à la vie, au développement et à l’épanouissement. Seul élément non
substituable dans ce monde, il s’avère être un élément indispensable dans tous les domaines de la
vie. Pleinement conscient de son importance, la jeunesse de d’Avrankou a identifié cinq points
cruciaux sur lesquels des actions seront menées 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 d’Avrankou.
Au terme de ces trois jours de formation, nous jeunes, avons identifiés les problèmes suivants :

- la non-disponibilité de l’eau de qualité dans certaines régions de la commune,
- la mauvaise gestion et le manque d’entretien des points de distribution d’eau

potable,
- la mauvaise gestion des ordures ménagères, des déchets liquides et solides,
- le non-respect des règles d’hygiènes dans nos écoles, lycées collèges, centre de

santé,
- l’existence de plus en plus de dépotoirs sauvages dans la commune et pollution

des berges lagunaires,
- la pollution des cours d’eau de la commune

Face à ces différents problèmes, nous, membres du réseau des jeunes volontaires en Eau et
Assainissement d’Avrankou, nous engageons à :

- mener des actions de salubrité publique une fois par mois ;
- accompagner la Mairie d’Avrankou dans la réalisation d’autres actions

communautaires ;
- faire de la sensibilisation au niveau des marchés et des écoles pour l’adoption de

comportement éco-citoyen ;
- faire la chasse aux usages polluants des cours d’eau, les dénoncer et sensibiliser

la population pour leur éradication ;
- faire des plaidoyers à l’endroit des autorités communales et mener une veille

citoyenne pour une meilleure distribution des points d’eau dans la commune.

 Adjarra

L’eau est une ressource vitale et indispensable pour la survie et la santé de tous les êtres vivants,
pour leur développement ainsi que pour leur épanouissement. Bien que indispensable à la vie de
l’homme, elle peut toutefois devenir source de mort lorsqu’elle n’est pas accessible ou qu’elle n’est
pas potable. Pour cela, nous les jeunes membres du réseau de jeune volontaire d’Adjarra avons
soulignés quatre grands axes suivant lesquels des actions seront entreprise pour l’amélioration de
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l’accès à l’eau et à l’assainissement dans notre communauté. Il s ‘agit de : l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, la valorisation des zones humides, l’environnement et l’écocitoyenneté dans la
commune d’Adjarra. Après ces quatre jours de travaux, nous jeunes de la commune d’Adjarra
avons identifiés les problèmes suivants :

- la défécation à l’air libre,
- la pollution des cours d’eau ainsi que des eaux destinées à la consommation,
- la mauvaise gestion des ordures ménagères et la présence de plusieurs dépotoirs sauvages,
- la stagnation des eaux de pluie rendant la circulation difficile aux populations,
- la dégradation des voies dues au manque de canaux de drainage des eaux de ruissellement,
- la mauvaise gestion des zones humides dans des localités d’Aglogbè, Mèdedjonou, et

Adjina,
- le manque de valorisation des zones humides,
- l'extraction anarchique du sable des fleuves zones humides de la commune,
- le trafic des produits  pétroliers sur les fleuves,
- l’insuffisance de points d’eau potable dans certaines localités et le manque d’entretien de

ceux existants.

Face à ces différents problèmes, nous, membre du réseau des jeunes volontaires en Eau et
Assainissement nous engageons à :

- faire chaque mois une campagne de sensibilisation dans les écoles sur le lavage des mains,
- mener une action citoyenne au moins une fois par mois dans un lieu public de la commune,
- sensibiliser la population d’aglogbè sur les conséquences de l’extraction du sable en leur

proposant d’autres activités comme : l’agro culture,
- promouvoir l’écotourisme  en exécutant des projets allant dans ce sens,
- mener une veille citoyenne et éveiller la conscience des autorités et la population sur le

trafic des produits pétroliers
- sensibiliser la population afin qu’elle s’abonne aux structures de collectes des déchets,
- sensibiliser et inciter à la construction et l’utilisation des latrines
- sensibiliser à l’entretient des point d’eau de la commune et à l’écocitoyenneté en général
- remblayer des trous sur les routes
- mener des actions de salubrité en vue de libérer les couloirs naturels de l’eau des déchets

pour une circulation libre des eaux de ruissellement
- œuvrer pour mettre à la disposition des écoles collèges et marchés des poubelles.

Fait à Adjarra
Le 27 Août 2016
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2. Liste des membres du RJVEA- Avrankou/Adjarra

N° Nom et prénom Profession N° de téléphone Commune de
provenance

ADJARRA
01 Ababe Sévérin Enseignant 61861343 Adjarra
02 Aboudou Yesmoud Etudiant 67625524 Adjarra
03 Achefon Jean-Baptiste Instituteur 97822198 Adjarra
04 Adande Louis Technicien Bâtiment 66077736 Adjarra
05 Adanklonon Odile Etudiante 66769443 Adjarra
06 Adegbindin Zakiyu Etudiant 66944889 Adjarra
07 Adigli Narcisse Etudiant 96283615 Adjarra
08 Agoman Jean Etudiant 96682911 Adjarra
09 Agossou Honoré Elève 66011173 Adjarra
10 Agueh Abraham Etudiant 66995724 Adjarra
11 Akonde Luc Economiste 96149708 Adjarra
12 Allohoutade Marius Etudiant 96214944 Adjarra
13 Baloïtcha Gloria 97945710 Adjarra
14 Dafienon Mathias Etudiant 96347177 Adjarra
15 Djivoh Timothée Hydrologue 97055646 Adjarra
16 Djohoumon Pulchérie Etudiante 67618040 Adjarra
17 Dominique Avmel Etudiant 97390436 Adjarra
18 Dossou Isiel Enseignant 96602492 Adjarra
19 Ehouzou Fidèle Enseignant 96141051 Adjarra
20 Fassinou Mathias Etudiant 96417344 Adjarra
21 Gnonlonfoun Wilfried Enseignant 97221503 Adjarra
22 Guevoedo Jacques 96662115 Adjarra
23 Hodouedo Robert 97152898 Adjarra
24 Hogboedo Arnaud Géographe 97432005 Adjarra
25 Honfo Janvier Instituteur 97325707 Adjarra
26 Honfoga Claude Etudiant 96104212 Adjarra
27 Houngbo Hippolyte Instituteur 96639055 Adjarra
28 Hounhoui Valentin Enseignant 97750619 Adjarra
29 Hounkpévi Brice Elève 67571259 Adjarra
30 Hounkpevi Raoul Etudiant 96678651 Adjarra
31 Idoleke Isidore 66404255 Adjarra
32 K.Marius Dona Etudiant 96664023 Adjarra
33 Kinnouezan Honoré Elève 66863536 Adjarra
34 Kinvoedo Fréjus Etudiant 97205661 Adjarra
35 Kossou Patrice Etudiant 96328200 Adjarra
36 KouaKanou Albert 97177857 Adjarra
37 Koudafoke Jérémie Etudiant 96760310 Adjarra
38 Kounouezan Robert Enseignant 97221677 Adjarra
39 Kpoton Rose Elève 96263480 Adjarra
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40 Missikpode Fabien Etudiant 96517149 Adjarra
41 Noudamadjo Gérard Instituteur 96573565 Adjarra
42 Otchéré Enseignant 96191888 Adjarra
43 Samba Bernard Marchand 67595989 Adjarra
44 Sèdaminou Mathieu 67436791 Adjarra
45 Soklounon Augustin Etudiant 96358595 Adjarra
46 Tochoedo Belle Enseignante 97485996 Adjarra
47 Todohouede Luc Enseignant 97522974 Adjarra
48 Tonouewa Casimir Etudiant 97167775 Adjarra
49 Tonouewa Yacinthe Comptable 96127139 Adjarra
50 Tovihoudji Kafayath Etudiante 96026238 Adjarra
51 Viahoude Olivier Marchand 96519859 Adjarra
52 Zavoessou Auguste Etudiant 91832981 Adjarra
53 Zavoessou Hyacinthe Etudiant 97471649 Adjarra
54 Zinsou Baudelaire Environnementaliste 67802268 Adjarra

AVRANKOU
55 Adandogbessi Olivier Elève 96088900 Avrankou
56 Alovokpinhou Abel Elève 66885393 Avrankou
57 Attinkessè Julian Elève 97148136 Avrankou
58 Avocè Sévérin Elève 67043846 Avrankou
59 Avocègamou Flora Etudiante 96740913 Avrankou
60 Azonkpoedjrè Julien 97672526 Avrankou
61 Dèdèwanou Maurice Etudiant 66663287 Avrankou
62 Djidonou  sébastien Elève 96000870 Avrankou
63 Djidonou Théophile Elève 66936678 Avrankou
64 Djoï lot Frank Elève 67354677 Avrankou
65 Djossou Félix Elève 66164206 Avrankou
66 Djossou Noël THA 97314600 Avrankou
67 Djossou Paulin Etudiant 67400422 Avrankou
68 Fassinou Florentin Elève 67575439 Avrankou
69 Fassinou Paul Auxiliaire Pharmacie 63413544 Avrankou
70 Fassinou Robert Elève 96367828 Avrankou
71 Ganiou Moussibahou Etudiant 96516608 Avrankou
72 Ganiou Moutiou Etudiant 96182412 Avrankou
73 Hogniwin Eugène 61668663 Avrankou
74 Houdjenou Gérard Etudiant 97951406 Avrankou
75 Houkokouè Dieu-donné Elève 67403250 Avrankou
76 Hounton Augustin Etudiant 96006247 Avrankou
77 Hountondji Grégoire Elève 66254931 Avrankou
78 Houssou Abdias Elève 96239427 Avrankou
79 Keke Annel Etudiant 67682844 Avrankou
80 Koudjo Cyrille Etudiant 97393722 Avrankou
81 Koudjo Jules revendeur 96151179 Avrankou
82 Kpotoedo Bertin Etudiant 96515094 Avrankou
83 Loko Béatifié Etudiant 97837020 Avrankou
84 Medjigbodo Etudiant 97481428 Avrankou
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85 Miwakanou justin 96430049 Avrankou
86 Miyigbena Habib Etudiant 66461738 Avrankou
87 Noudewato Léger Elève 97091036 Avrankou
88 Noudéwato Mariam Etudiante 62708344 Avrankou
89 Quenum M.S.G. professeur 64643909 Avrankou
90 Sagbo Christophe Professeur 97042769 Avrankou
91 Sossounou Grâce Institutrice 67252045 Avrankou
92 Tankpinou Vincent Agronome 96466779 Avrankou
93 Tiko Aimé THA 96736912 Avrankou
94 Tognonmegnin David Etudiant 66777222 Avrankou
95 Tonouewa A. Antoine Imprimeur 96348017 Avrankou
96 Toukourou Issiaka Etudiant 96317907 Avrankou
97 Tovizoukou François Etudiant 96427126 Avrankou

COMPLEMENT MISSERETE/PORTO-NOVO
98 Assogba Didier Technicien Agricole 97550236 Missérété
99 Djossou Henri Technicien BTP 96664969 Akpro-

Missérété
100 Davoedo Pierre Plombier 97185034 Porto-Novo
101 Sagbohan Gratien 94744094 Porto-Novo
102 Ouinsou Apollinaire 97261939 Porto-Novo
103 Daga Absiath Etudiante 61624348 Porto-Novo
104 Zenonnou Yasmine Elève 96335986 Porto-Novo

MEMBRES DU PNJEA OUEME
105 COLIKO Osé Jeune parlementaire 66775005
106 Ahlonsou Alix Jeune parlementaire 67691489
107 Ahissou Euphrem Jeune parlementaire 96026061
108 Vlavonou Lucresse Jeune parlementaire 96714299
109 Adjai Godwin Jeune parlementaire 97118129
110 Zinsou Nounagnon Jeune parlementaire 97566917
111 Favi Charbel Jeune parlementaire 96898240
112 Zannou Amaud Jeune parlementaire 66460091
113 Ebo Céres Jeune parlementaire 97529652

2016
PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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3. Coupures de presse
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Equipe de rédaction

Le présent rapport est rédigé grâce à la contribution de :

 Isiel DOSSOU
 Mariam NOUDEWATO
 Alix AHLONSOU
 Euphrem AHISSOU
 Yann FAVI
 Lucress VLAVONOU
 Frédyas EYEBIYI
 Osé COLIKO
 Céres EBO

Sous la direction de :
 Amaud ZANNOU, Coordonnateur du séminaire.

Contacts : pnjeaoueme@gmail.com


