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Mot de la Coordonnatrice du Séminaire d’Akpro-Missérété
Mesdames et messieurs,
Cher/e/s ami/e/s de l’eau,
C’est un grand honneur pour moi d’introduire le deuxième
rapport du séminaire de formation des jeunes du département de
l’Ouémé en Eau et Assainissement. Cette initiative de la
représentation départementale Ouémé du PNJEA vise à attirer
l’attention des jeunes sur leur responsabilité dans la protection des
ressources en eau et à mettre sur pied dans chaque commune de
l’Ouémé, un réseau de jeunes volontaires en eau et assainissement
déterminé à accompagner les autorités communales dans la
réalisation des actions communautaires. Après le premier séminaire
tenu à Porto-Novo, sous la coordination du représentant
départemental du PNJEA Ouémé, Monsieur Osé COLIKO, il m’est
revenu l’immense honneur de coordonner le séminaire d’Akpro-

Missérété. La tâche n’était pas facile : coordonner les activités avec
les partenaires, gérer les appels à candidatures, répondre aux rendezvous et par-dessus tout, faire face à certains imprévus et
désistements de dernière minute. En un mot, il fallait être à la
hauteur et prendre de la hauteur afin de transcender toutes les
difficultés. Nous avons réussi et c’est la preuve que les femmes
peuvent faire autant que les hommes. Il suffit de nous associer, de
nous accompagner et de nous donner l’occasion de s’expérimenter.
En premier lieu, je voudrais remercier tous nos partenaires sans qui
ce séminaire de formation n’aurait certainement pas pu se tenir. En
l’occurrence, je remercie la Mairie d’Akpro-Missérété pour son
PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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parrainage et pour nous avoir accompagné en mettant à notre
disposition la salle de la maison des jeunes ainsi que les équipements
techniques. Je remercie particulièrement notre partenaire financier
Oxfam à travers le projet PPMVE1 qui a bien voulu mettre à notre
disposition le financement nécessaire pour le bon déroulement du
séminaire. Je n’oublie pas nos partenaires techniques tels que le
Partenariat National de l’Eau, Bees ONG, CIPCRE, ONG
JEVEV, ONG AID, Ensod ONG, la radio Tokpa, la radio
Gerdess fm et VG Communication pour leur soutien constant à
cette initiative.
Il n’est de secret pour personne que l’année 2015 a été déterminante
dans la lutte pour un développement inclusif, durable et résilient de
la planète. Elle a en effet porté des évènements marquants comme
la Conférence des Parties (Cop21) et la transition des OMD vers les
ODD. Tous ces évènements montrent l’importante mobilisation
internationale pour la préservation de la planète. Et avec les
nouvelles résolutions prises par les Nations Unies, l’eau est reconnue
comme d’une importance non négligeable pour relever ce pari d’un
monde meilleur. Inextricablement liée au changement climatique, à
l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à l’énergie, à la santé et
même à l’égalité entre les sexes, l’eau est peut-être le thème qui
illustre le mieux les trois piliers du développement durable, qu’il
s’agisse de la lutte contre la pauvreté, du développement
économique, ou de la préservation des écosystèmes. Il dispose
d’ailleurs à lui tout seul d’un objectif à part entière (Objectif 6)
parmi les nouveaux ODDs.
1
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C’est pour contribuer à l’atteinte de cet objectif dans le département
de l’Ouémé et lutter contre les maladies hydriques reconnues comme
première cause de mortalité dans le monde, que le PNJEA Ouémé a
initié ce projet dénommé : « Jeunesse de l’Ouémé, protège tes
ressources en eau ». Il résulte donc d’une volonté de sensibiliser les
jeunes sur la protection de la ressource eau.
Je tiens à féliciter les participants ayant suivi le séminaire d’AkproMissérété et je les invite à s’impliquer dans les différentes activités
et sessions de leur réseau, afin de relever les défis en eau et
assainissement dans la commune d’Akpro-Missérété.
Je vous remercie.
Lucresse VLAVONOU

4

Projet de Prévention de la Propagation de la Maladie à Virus Ebola

PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com

L’eau c’est la vie ; la jeunesse c’est l’avenir !
I. Déroulement des activités
Préserver les ressources naturelles, c’est assurer la pérennité des
générations à venir et le bien-être de tous. Au nombre desdites
ressources quasi-indispensables, figure la ressource Eau. Dans sa
vision de faire adhérer toute la jeunesse de Akpro-Missérété 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, 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 natifs de la commune. Ce séminaire a permis de mettre en
place le réseau des Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement de
Akpro-Missérété. Le but de ce réseau est d’appuyer 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 aguerris sur des
thématiques diverses à partir de communications entretenues par des
experts. 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
Akpro-Missérété en Eau et Assainissement a débuté par une courte
cérémonie d’ouverture ayant permis au Représentant du Responsable
Départemental du PNJEA Ouémé, l’Honorable Yann FAVI, de
présenter aux participant/e/s ses mots de bienvenue et les objectifs
du séminaire. S’en est alors suivi une allocution du représentant du
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Maire de la Commune d’Akpro-Missérété en la personne de M.
Aristophane AHOUNOU. Ce dernier a tenu à présenter ses
félicitations au PNJEA Ouémé pour l’initiative et à encourager les
jeunes à plus d’actions dans le sens de la préservation des ressources
naturelles de la commune. Après cette ouverture officielle, les
participant/e/s ont eu droit à cinq (05) communications.
La première communication, animée par M. Ariel HOUESSOU de
Ensod - ONG, a porté sur le thème « Le Développement Durable :
Quelles opportunités pour les jeunes ? ». Permettant aux
participants de mieux cerner ce qu’est le Développement Durable, le
communicateur a de prime abord définit le Développement Durable
et énoncé les trois piliers de celui-ci (Economie, Ecologie et Social).
Il a ensuite retracé la chronologie de mise en place des 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD) qui au départ étaient 08 et
nommés les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
Il s’est enfin accentué sur la pléthore d’opportunités qui résident
dans la compréhension et le fonctionnement des ODD pour les
jeunes ; opportunités qu’il a entre autres énuméré.
La deuxième communication intitulée «Comportements écocitoyens pour une meilleure préservation de la ressource Eau » a
été développée par Madame Lucrèce VLAVONOU, Honorable du
PNJEA-Ouémé et Coordinatrice du présent séminaire. Cette
communication a permis aux participants de s’imprégner des
comportements à adopter pour la préservation des ressources en Eau
de la commune de Missérété. On retient qu’il faut économiser,
partager équitablement et éviter la pollution de l’eau.
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Présentée par le Socio-Anthropologue, Enseignant-chercheur en
sociologie de l’eau à l’INE, Josué A. C. SOSSOU, la troisième
communication de la journée a porté sur le thème « La gestion
durable des Ressources en Eau ». Il s’est agit ici pour le
présentateur d’informer et de sensibiliser la jeunesse sur l’utilisation
rationnelle de l’eau pour la prise en compte des besoins des
générations à venir. On retient que la situation actuelle de l’eau est
tributaire de la forte croissance démographique mondiale. Ainsi, le
défi de disponibilité et l’enjeu reviennent à une utilisation rationnelle
de la ressource eau aujourd’hui tout en pensant à demain. Il faudrait
donc éviter la pollution et le gaspillage de l’eau.
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C’est à Mme Mireille KIKI qu’il était revenu de faire la quatrième
communication portant sur le thème « Protection des ressources en
Eau dans la Commune d’Akpro-Missérété : rôles de la
Jeunesse ». Après avoir brièvement présenté la commune de AkproMissérété, Madame Mireille KIKI a pris le temps de citer les
différents partenaires qui œuvrent pour la gestion des ressources en
eau au sein de la commune. De même, elle a rappelé la méthode de
production d’eau au sein de la commune. Enfin elle a terminé par les
diverses manières dont les
jeunes de Missérété pouvaient
s’impliquer dans la production et la gestion de la ressource Eau.
La cinquième et dernière communication de cette journée a été
donnée par l’Honorable Yann FAVI du PNJEA-Ouémé. Ladite
communication a portée sur « L’eau, un enjeu et un défi majeur ».
Il s’agissait de retracer les différentes pressions que subit la
ressource eau et comment contrer lesdites pressions. On retient que
les différents usages de l’eau (agricole, industriel et domestique)
sont cumulés à d’autres facteurs, à la base de la rareté de la
ressource. La GIRE et les comportements éco-citoyens devraient
donc assurer la pérennité de la ressource Eau.
C’est sur le rappel de l’importance des bons comportements de
gestion à adopter vis à vis de la ressource Eau que s’est achevée la
première journée.
Il convient de préciser que cinq (05) groupes ont été constitués par
les participants pour réfléchir sur les thèmes suivants : l’Eau,
l’hygiène et l’assainissement, l’environnement, valorisation des
zones humides, l’écocitoyenneté dans la ville d’Akpro-Missérété.
PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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2. Activités de la deuxième journée
La deuxième journée de ce séminaire de formation des jeunes de
Missérété en Eau et Assainissement a débuté par une lecture et
approbation du rapport de la première journée.
Se sont alors tenu cinq (05) communications et une chaleureuse
séquence de partage d’expériences avec les stagiaires du Programme
Québec Sans Frontière (QSF).
La première communication intitulée « l’eau, une solution pour la
prévention des fièvres hémorragiques » a été faite par M. JeanPierre CHICOINE, Chef Projet Ebola-Lassa d’Oxfam Québec. Il
s’est agi dans un premier temps de présenter Oxfam Québec puis de
faire l’état des lieux de l’économie béninoise, de la situation
sanitaire de couverture d’eau potable , de latrine et la propagation
des maladies à virus Ebola et Lassa. On retient en premier lieu
qu’Oxfam est une ONG à but non lucratif et non confessionnel. Son
installation au Bénin date depuis 1985 et son champ d’action, en
priorité compte des femmes, des jeunes et des populations rapatriées
et des réfugiés. En second lieu, on retient que la maladie à virus
Lassa est une maladie endémique d’origine animale. Les moyens de
prévention de cette maladie sont les comportements éco-citoyens vis
à vis de la ressource Eau et un respect strict des règles d’hygiène.
Cela participerait d’ailleurs à l’atteinte des ODD. Cette
communication s’est achevée par une exhortation de M. Jean-Pierre
CHICOINE et par des mots de soutien et d’encouragement de Mme
Judith Fleur, Conseillère en participation citoyenne des jeunes à
Oxfam.
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Suite à la première communication, s’est déroulée une séance de
partage d’expérience. Dans une ambiance conviviale et participative,
les stagiaires du Programme Québec Sans Frontière (QSF) ont
présenté le programme QSF, exposé leurs perceptions de la
participation citoyenne et proposé un exercice de groupe ayant
permis à tout le monde de ressortir les idées essentielles cachées
dans certains proverbes africains.

« Eau et économie verte pour une ville durable Bénin » est le
thème de la deuxième communication de la journée. Elle a été
animée par monsieur Henri TOTIN, Président de l’ONG JEVEV
(Jeunesse et Emplois Verts pour une Economie Verte). Après une
PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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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.
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de l’eau à tous les ménages et au même moment. Il fait partie de la
catégorie des droits économiques et socio-culturels dont l’Etat a
l’obligation de rendre progressivement la jouissance effective. Il sied
donc pour le PNJEA et ses réseaux de mener une veille citoyenne et
des plaidoyers.

La troisième communication animée par M. Joie SOSSOUKPE de
l’ONG BEES (Benin Environnement and Education Society) a quant
à elle porté sur la « Pollution des eaux : Impacts sur l’écosystème
et la santé humaine ». Elle a permis d’identifier les différentes
sources de pollution et leurs conséquences directes sur la santé
(maladies digestives, épidémies). Comme solution pour contrer ces
inconvénients, il a été proposé l’observation de l’hygiène autour de
soi et la réglementation du transport fluvial.
Dans un style clair et précis, Mme Aurore EGOULETY épouse
BIOKOU, chargée de communication en formation au PNE-Bénin,
a développé le quatrième thème de cette journée intitulé « le droit à
l’eau potable et à l’assainissement au Bénin ». 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 à l’eau. On retient par ailleurs
que 53 % de population béninoise (33 % en milieu rural et 20 % en
milieu urbain) n’ont accès ni à l’eau potable ni à l’assainissement. Il
ressort que le droit à l’eau ne doit pas être confondu à l’octroi gratuit

L’honorable Amaud ZANNOU du PNJEA-Ouémé, a donné une
communication sur « la valorisation des zones humides et le
développement durable ». Il s’agissait donc de la cinquième et
dernière communication. Ici, on retient que les zones humides
constituent un cadre de vie pour une flopée d’espèces aussi bien
végétale et animale. Par ailleurs, elles réduisent considérablement les
PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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inondations et rechargent la nappe phréatique. La restauration, la
protection et la conservation constituent des activités
incontournables pour valoriser les zones humides. Ces zones
humides, si elles sont valorisées sont des sites touristiques pouvant
générer des ressources à la commune.
Les communications étant terminées, la journée a pris fin par une
action citoyenne qui a pour lieu d’impact la façade de la mairie
d’Akpro-Missérété.
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3. Activités de la troisième journée
Cette troisième et dernière journée du séminaire de formation des
jeunes de la commune d’Akpro-Missérété en Eau et Assainissement
fut marquée par trois temps forts que sont : les communications,
l’élection des responsables du Réseau des Jeunes Volontaires en Eau
et Assainissement d’Akpro-Missérété, et la cérémonie de clôture.


Communications des membres du PNJEA Ouémé

Les communications ont non seulement permis de mieux connaitre
les initiateurs du projet et les objectifs du réseau à installer, mais
aussi de découvrir les impacts des changements climatiques sur la
disponibilité (en quantité et en qualité) de la ressource eau.
Intitulée « Qui somme nous ? », la première communication de la
journée a été présentée par l’Honorable Osé COLIKO, Représentant
Départemental du PNJEA-Ouémé. En résumé cette communication
présente le PNJEA : l’historique de sa création, ses membres, son
fonctionnement, ses objectifs, les partenaires techniques et financiers
intervenant dans l’atteinte de ses objectifs ainsi que les projets en
instance pour l’année en cours. L’un des objectifs du PNJEA étant
de favoriser l’implication des jeunes dans la lutte pour un
développement durable grâce à la création de plateformes de
discussion des jeunes sur les questions relatives à l’eau et à
l’assainissement, les discussions autour de cette communication ont
permis de déboucher sur un point essentiel : « le Réseau des Jeunes
Volontaires en Eau et Assainissement ».

PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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Il s’est agi ici d’expliquer amplement ce qu’est le RJVEA, de dresser
son historique de création, ses objectifs et activités, son
fonctionnement, le profil pour faire partir de l’équipe des
responsables du groupe puis les potentielles sources de financement
pour leurs diverses activités.

Félicité par le président du réseau du RJVEA de la commune de
Porto-Novo, le bureau ainsi mis en place a pris fonction
immédiatement après avoir prêté serment.

La deuxième communication a été articulée autour du thème «
l’Impact du changement climatique sur les ressources en Eau ».
Présentée par le représentant du Professeur Expédit VISSIN en la
personne du Docteur Jelvaire ATCHADE, cette communication a
permis aux participants de comprendre comment les changements
climatiques agissent sur la disponibilité des ressources en eau et
comment ces mêmes changements climatiques menaceraient la vie
sur terre en affectant la sécurité alimentaire (baisse de rendement
agricole et halieutique), en diminuant les sources d’énergie (baisse
des régimes hydrique et donc de la production d’énergie). Avant de
finir sa communication, le communicateur a insisté sur l’implication
effective de la jeunesse dans la gestion efficace et efficiente des
ressources en Eau disponibles.

Dernière activité de la journée, la cérémonie de clôture a été
ponctuée dans un premier temps par une allocution de la
représentant des participant/e/s, Mlle Bérénice KOSSOU
témoignant de la gratitude des participant/e/s à l’endroit de l’équipe
d’organisation, des partenaires et de la Mairie. Ensuite, le Président
du Réseau des jeunes volontaires en Eau et Assainissement d’AkproMissérété, M. Emmanuel FAGNIBO a lu devant la presse la
déclaration rédigée par les participant/e/s au terme des trois (03)
jours du séminaire.



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



Cérémonie de clôture

Dans un second temps, le Représentant Départemental du PNJEAOuémé, l’Honorable Osé COLIKO a exprimé ses sincères
remerciements à l’endroit des partenaires, des hommes des médias et
des participants/e/s. Il a ensuite procédé à la remise des certificats de
participation en présence du Président de l’ONG JEVEV, Monsieur
Henri TOTIN, représentant les partenaires.

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

10

Président : M. Emmanuel N. FAGNIBO;
Secrétaire : Mlle Bérénice KOSSOU;
Trésorier général : Roland DJOSSOU.
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III. Témoignages de quelques participant/e/s

II. Contribution financière
Partenaires
Oxfam
Fidèle Vodounon
PNJEA Ouémé
Total :

Montant reçu (FCFA)
700.000
30.000
100.000
830.000

« Je tiens à remercier le PNJEA Ouémé pour avoir partagé
avec nous leur passion pour l’eau, l’hygiène et
l’assainissement. Ce fut un séminaire riche en enseignements
qui nous seront utiles, nous jeunes, soucieux du développement
de notre commune. J’ai énormément apprécié votre implication
tout au long de ce séminaire et je m’engage à mettre en œuvre
toutes les recommandations qui en sont issues. Aussi, je
m’engage à faire adhérer la population aux dites
exhortations. »
OGA Finagnon Fidèle
Animatrice de projet à CRADDES Ong/ Master en
Développement communautaire
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NB : les pièces justificatives seront envoyées à chaque partenaire.
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IV. Annexes
1.

Déclaration

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. C’est sans doute pour cela que nous
disons que l’eau est source de vie. Cependant, elle peut devenir
source de mort lorsqu’elle n’est pas accessible ou qu’elle n’est pas
« Je suis ravi d’avoir participé à ce séminaire de formation en eau
et assainissement car j’y ai pu compléter et renforcer mes
connaissances antérieures en la matière. De même j’ai pu identifier
le rôle que j’ai à jouer, en tant que jeune, pour freiner voire
éradiquer les innombrables maux qui minent l’eau, les zones
humides et l’assainissement au Bénin et plus particulièrement à
Akpro-Missérété. Je suis décidé à œuvrer pour cette noble cause et
je m’efforcerai à impliquer la jeunesse de Missérété. Vive l’accès à
une eau de qualité, vive l’assainissement de notre milieu de vie.»
KODJO Mahouna Déo Gracias
Technicien supérieur en agronomie - Aménagement et gestion
des ressources naturelles

potable. Pour cela, nous les jeunes membres du réseau de jeune
volontaire d’Akpro-Missérété avons soulignés quatre grands axes sur
lesquels des actions sont inévitable pour l’amélioration de l’accès à
l’eau dans notre communauté. Ce sont : l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, la valorisation des zones humides, l’environnement
et l’écocitoyenneté dans la commune d’Akpro-Missérété. Après ces
trois jours de travaux, nous jeunes de la commune d’AkproMissérété avons identifiés les problèmes suivant :
- la défécation à l’air libre
- 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,
PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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- la dégradation des voies dues au manque de canaux de drainage
des eaux de ruissellement
- le non accès à l’eau potable dans certaines localités de la
commune
- la pollution, le remblai et le manque de valorisation des zones
humides de la commune
- le non-respect des règles d’hygiène dans les maisons et les écoles
de la commune
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- 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
- faire des Plaidoyers à l’endroit de la mairie, pour la mise en place
d’un système de pré-collecte, de collecte et de gestion des
ordures ; pour la mise sur pied d’un système d’évacuation des

- l’insalubrité des endroits publics de la commune

eaux usées et de ruissellement puis, pour l’instauration d’une

- l’état défectueux des infrastructures communautaires de la

politique visant à déménager les populations installé dans les

commune

Zones humides vers les zones exondées

- l’observation des cas de nombreuses maladies hydriques

- mener une veille citoyenne

- le manque d’autorité de contrôle sanitaire dans la commune

- accompagner la Mairie

- absence de traitement des eaux des point d’eau autonome (PEA)
avant usage
- absence d’assainissement autours des puits à grands diamètre
(PGD)
- abandon de certaines installations d’assainissement faute de suivi
- coût élevé de l’abonnement à la SONEB
Face à ces différents problèmes, nous, membre du réseau des jeunes
volontaires en Eau et Assainissement nous engageons à :

dans la réalisation d’autres actions

communautaires,
- faire des campagnes de sensibilisation à l’endroit des populations
sur l’adoption des comportements éco-citoyens et des règles
d’hygiènes allant dans le sens du développement durable et de la
sécurité sanitaire.
Fait à Akpro-Missérété
Le 18 Juin 2016
Coordination Départementale
Ouémé du Parlement National
de la jeunesse pour l’Eau et
l’Assainissement (PNJEA)
PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com
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2. Liste des membres du RJVEA/Akpro-Missérété

N°

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMS ET PRENOMS
DOSSOU-AZIAGBE
Christophe
DOSSA Justin
KOUKOUI Eloïse
BLIKLOUNON Hervé
KANHO Siméon
KIFFOULY Osman
MENOU Loïc
FAGNIBO Emmanuel
AGOSSOU Ulrich
TOVIHO Marcellin
PADONOU Achille
BODJRENOU Cédric
OGA F. Fidèle
NOUATIN Landry
AYIDOKINHOUA Gilbert
NOUNAGNON Bertin
ASSOGBA Albert
ASSOGBA Bernard
HOSSOU Samson
GLELE Chimène

21

DANSOU Brice

22

ASSEGUE Alain
ZOCLANCLOUNON
Gisèle
NOUTAI Moïse
DJOSSOU Roland
LOGBO Souhayibou
GNANKADJA Pancras
AVOCEGAMOU Maurice
ZANNOU Jérémie
KOSSOU Bérénice
TITO Moïse
ATINNINHEKPON
Vincent
ADJAHOUINOU Moïse
KODJO Déo-Gratias
AKAMBI Charles
KOUAKANOU Esaie
GOMINA Arikè
MITOLOME Fulbert
HOUNYEME Diane
GNONHOSSOU Germain
KPOFFON Mahoussi

01

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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E-MAIL

TELEPHONE

cdossouaziagbé@yahoo.fr

96990028

dossajustin99@gmail.com
Frednas98@gmail.com

chimeneglele@gmail.com

96755946
96583660
66867347
66122353
66151251
97058497
97831219
97002797
97931022
66197232
96783372
96735091
96766476
67409070
97803649
96251060
61666629
97585627
95481598

Bdansou86@gmail.com

66527533

simkanho@yahoo.fr
Menou.loïc2011@gmail.com
fagemel@gmail.com
ulrichagossou@yahoo.com
mtoviho@gmail.com
Padonouachille45@gmail.com
cedricbodjr@yahoo.fr
fidele_oga@yahoo.fr
gilbertayidokinhoua@yahoo.fr
bertinnou@yahoo.fr
albertassogba@yahoo.fr
assogbabernard@yahoo.fr

96722393
97934025
moisenoutai@gmail.com
rolanddjossou@gmail.com
souhayiboulogbo@gmail.com
gpancro@gmail.com
jeremiezannou@gmail.com
kossouberenice@gmail.com

66383272
66392125
97836351
97302938
67821180
96017700
97501285
97675477

vakovognon@gmail.com

96517856

benimahublo@gmail.com
kodjodeo@gmail.com
Akambi.charles@yahoo.fr
abetrigokouak@gmail.com

96238059
96735434
96220349
97521301
67580339
96512378
67597946
96102438
96247910

fulbert@gmail.com
germain@gmail.com

14

L’eau c’est la vie ; la jeunesse c’est l’avenir !
Rapport Général n°002 /Juin 2016
42
43
44
45
46
47

ALOKO Rock
LOKONON Joël
FANTONDJI Harold
KPADONOU Jude
BIO Marcos
DOSSA Epiphane

48
49
50
51
52
53
54
55
56

COLIKO Ose
AHLONSOU Alix
AHISSOU Euphrem
VLAVONOU Lucresse
ADJAI Godwin
ZINSOU Nounagnon
FAVI Charbel
ZANNOU Amaud
EBO Céres

alokorock@gmail.com
fantondjiharold@gmail.com

Membres PNJEA-Ouémé
oseantoine@yahoo.fr
xiladonac@gmail.com
aeuphrem2000@yahoo.fr
lucvlav@yahoo.fr
adjaigod@gmail.com
kardinalnounagnon@yahoo.fr
unolelu@gmail.com
amaud.zannou@gmail.com
ceresebo@yahoo.fr

96631734
96296680
97574748
66168041
66419812
96058027
66775005
67691489
96026061
96714299
97118129
97566917
96898240
66460091
97529652
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3. Coupures de presse

Le Confrère de la MATINEE N°01284 du Vendredi 17 Juin 2016 page 9
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La Diaspora de Sabbat N°772 du Lundi 20 Juin 2016 page 5
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ACTU-EXPRESS N°1528 du Lundi 20 Juin 2016 page 3
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Les 4 Vérités N°920 du Lundi 20 Juin 2016 page 7

PNJEA Ouémé | pnjeaoueme@gmail.com

L’eau c’est la vie ; la jeunesse c’est l’avenir !
Rapport Général n°002 /Juin 2016

20

L’Evènement précis N°1635 du Lundi 20 Juin 2016 page 2
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L’Express N°00138 du Lundi 20 Juin 2016 page 3
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L’Express N°00138 du Lundi 20 Juin 2016 page 3
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L’Express N°00138 du Lundi 20 Juin 2016 page 5 (1/2)
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Equipe de rédaction
Le présent rapport est rédigé grâce à la contribution de :
-

Charles AKAMBI
Eloïse KOUKOUI
Emmanuel FAGNIBO
Maurice AVOCEGAMOU
Moïse NOUTAI
Fidele OGA
Bérénice KOSSOU
Godwin ADJAI
Amaud ZANNOU
Darcoz ZINSOU
Alix AHLONSOU
Euphrem AHISSOU
Yann FAVI
Céres EBO
Frédyas EYEBIYI
Osé COLIKO

Sous la direction de :
Lucresse VLAVONOU, Coordonnatrice du projet « Jeunesse de l’Ouémé, protège tes ressources en Eau » dans la
commune de Akpro-Missérété
-
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