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"L'eau c'est la vie,  la jeunesse c'est l'avenir" 

Ce slogan adopté par le Parlement National de la 

Jeunesse pour l'Eau et l'Assainissement du Bénin 

(PNJEA-Bénin) se révèle être en parfait accord avec le 

présent projet présent projet, intitulé "Jeunesse de 

l'Ouémé, Protège tes Ressources en Eau". Il est 

universellement reconnu qu’aujourd’hui, "l'or bleu", 

principale source de vie est devenu une ressource menacée et même  source de 

conflit, maladies et de mortalité. Tout ceci s'explique par la mauvaise gestion qui 

en est faite. La jeunesse étant la principale héritière de cette ressource, se retrouve 

au cœur des problèmes liés à l'eau et se doit d'agir. C'est conscient de cela, que la 

Représentation Départementale Ouémé du Parlement Nationale de la 

Jeunesse pour l'Eau et l'Assainissement du Bénin a initié ce projet.  

En effet, ce projet a pour objectif d’une part, d’éveiller la conscience des jeunes 

de l’Ouémé sur les responsabilités qui sont les leurs en matière de protection de 

la ressource eau, à travers des séminaires de formation et d’autre part, de les 

constituer en  Réseaux de Jeunes volontaires en Eau et Assainissement 

(RJVEA) aptes à agir efficacement dans leurs communes respectives, tout en 

étant disponibles pour accompagner les mairies dans l’accomplissement de leurs 

missions allant dans le sens de l’hygiène et de l’assainissement.  

Au cours du présent séminaire de formation, les jeunes de la commune de Sèmè-

Podji ont été formé sur différentes thématiques, entrant dans le cadre de la 

protection de la ressource eau et sa gestion efficiente. Ces jeunes ont eu également 

à identifier les différents problèmes liés à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement 

dans leur commune.  Ils en ont ensuite identifié les causes, puis ont proposé des 

solutions qu'ils pourront mettre en œuvre,  une fois constitués en réseau.  Ceci a 

abouti à une déclaration formulée par le Réseau des Jeunes Volontaires en Eau et 

Assainissement de Sèmè-Podji. Déclaration, que ce réseau s'engage à honorer, en 

menant de façon périodique des activités communautaires, et en étant aux côtés 

de la mairie, Pour toute question liée à l'eau et à l'assainissement.  

Nous remercions la Mairie de Sèmè-Podji qui n'a ménagée aucun effort pour 

soutenir l'événement,  en nous offrant gratuitement le local,  le vidéo projecteur, 

le déjeuner du premier et du dernier jour du séminaire, et en nous gratifiant par 

I. Mot de la Coordinatrice du Séminaire 
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une forte délégation lors de la cérémonie d'ouverture. Nous n’oublions pas nos 

partenaires technique qui ont su donner du meilleur d’eux même afin d’aguerrir 

les participants pour leur mission prochaine. Nous voulons mentionner : Le 

Partenariat National de l’Eau du Bénin (PNE-Bénin), l’ONG Jeunesse et 

Emploi Verts pour une Economie Verte(JEVEV), Le Groupe 

Pluridisciplinaire de Recherche et d’Actions pour le Développement Durable 

(G-PRADD), Environmental and Social Developpement (EnSoD), Action 

Patriotique pour l’Education et le Développement (APED), MEWI-YOVO. 

Un spécial merci à tous les communicateurs indépendants qui nous ont aussi 

accompagnés dans cette mission. 

Je peine à cacher mon satisfécit par rapport à ce séminaire qui fut une réussite et 

que j'ai eu le plaisir de coordonner.  Nous espérons voir le nouveau réseau à 

l'œuvre très bientôt, prouvant ainsi l'utilité de ce séminaire pour la commune de 

Sèmè-Podji.  

Alix AHLONSOU  
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Introduction  

’il y a quelques décennies, l’eau était connue comme une ressource 

abondante et non tarissable, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La réalité est 

telle que si les ressources en eau sont maintenues dans les conditions 

actuelles, dans un futur très proche l’humanité sera confrontée à une pénurie 

d’eau. Car ces ressources subissent de nombreuses pressions menaçant leurs 

disponibilités telles que la pression démographique et les changements 

climatiques. Ces pressions induisent dans nos communautés les problèmes 

comme : l’inondation, les maladies hydriques, l’assèchement des puits, la 

pollution… qui sont de plus en plus récurrents.  

Toutefois, la question de l’eau reste encore très peu considérée dans les instances 

de décision. Une faible priorité lui est accordée lorsqu’il est question d’agir pour 

la sauvegarde de la planète. De plus la jeunesse est très peu représentée dans ces 

lieux de décision alors qu’elle est l’héritière du présent patrimoine naturel.  

Désireux d’agir pour améliorer cette situation désastreuse, la Représentation 

Départementale Ouémé du parlement National de la Jeunesse pour l’Eau et 

l’Assainissement du Benin (PNJEA/Ouémé) a initié un projet dénommé 

« Jeunesse de l’Ouémé, protège tes ressources en eau » consistant à former les 

jeunes de chaque commune de l’Ouémé sur des thématiques liées à l’eau et à 

l’assainissement.  

Ainsi du 22 au 24 juin 2017, les jeunes de la commune de Sèmè-Podji ont eu droit 

à un séminaire de formation en eau et assainissement. Ce séminaire a pour but 

ultime d’inciter un éveil de conscience de la jeunesse de la commune face aux 

défis majeurs qui sont à relever dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

Plusieurs experts ont animé durant ces trois jours, 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. 

A la fin du séminaire, un réseau de jeunes volontaires en eau et assainissement a 

été mis en place. Ces jeunes ont pour mission de mener des actions continues pour  

l’assainissement et la préservation des ressources en eau de leur commune. Ils 

S 

II. Déroulement des activités 
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seront aussi disponibles à accompagner les autorités communales dans leurs 

actions allant dans le sens de la préservation de la ressource et de l’environnement. 

Tout au long du séminaire, les participants ont été entretenus sur diverses 

thématiques dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et du volontariat. Ce 

rapport retrace brièvement le déroulement des activités menées au cours de ces 

trois jours. 

A. ACTIVITES DE LA PREMIERE JOURNEE 

1. Cérémonie d’ouverture 

 

Jeudi 22 juin 2017, la maison des jeunes de la commune de Sèmè-Podji a servi de 

cadre pour l’ouverture des activités du séminaire organisé à l’intention des jeunes 

de ladite commune par le PNJEA-OUEME. Cette cérémonie a été marquée par 

trois temps fort. D’abord, la coordinatrice de l’événement, Mlle Alix 

AHLONSOU a présenté ses mots de bienvenue aux participants. Elle a été suivie 

par le représentant du Représentant départemental du  PNJEA-Ouémé, M. Yann 

FAVI qui à travers son discours d’ouverture, a à son tour souhaité la bienvenue 

aux participants tout en prenant le soin de leur rappeler l’objectif de ce séminaire 

et les attentes du Projet vis-à-vis de la jeunesse de la commune de Sèmè-Podji à 

l’issue du séminaire. S’en est suivi l’allocution du Directeur de Cabinet de 

Monsieur le Maire, M. HODONOU-GBEDO H. Thomas, représentant ce 

dernier au cours du séminaire. Il a eu à prononcer un discours dans lequel il a 

d’abord souhaité la bienvenue à tous, a félicité les organisateurs pour l’initiative 

qu’il a qualifié d’ingénieuse puis a procédé à l’ouverture proprement dite du 

séminaire après avoir expliqué à la jeunesse de sa commune combien elle est 

importante aux yeux des autorités communales.  

2. Brassage et évaluation des connaissances antérieures 

Comme le veut toutes règles de bienséance dans un groupe appelé à collaborer 

plusieurs jours, un court exercice de présentation des uns et des autres a été initiée 
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afin de permettre aux uns et aux autres de mieux se connaitre et de créer un début 

de lien solide. Cet exercice a duré une demi-heure environ et a commencé par le 

représentant du Maire lui-même, M. HODONOU-GBEDO H. Thomas. Il a été 

suivi de ses collaborateurs présents : M. HOUETEHOU H. Marcel, chef service 

des affaires sociales et M. KOUKPENOUDJI Alexis chef service des affaires 

financières. Après le cortège des invités, ce fut le tour des membres du PNJEA 

Ouémé présent, M. FAVI Yann, représentant du Représentant 

départemental Ouémé du PNJEA durant le séminaire et Mlle AHLONSOU 

Alix coordinatrice du Séminaire.  

Juste après ce brassage et quelques minutes après le départ des invités, les 

participants ont été soumis à un pré-test destiné à évaluer leurs connaissances 

préalables dans le domaine de l’eau et de l’environnement. Ce n’est qu’après cette 

petite évaluation que les activités proprement dites du séminaire vont démarrer. 

3. Les Communications 

Communication 1 

Les premiers échanges de la journée ont porté sur le thème  « IMPACT DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES RESSOURCES EN EAU ». 

Animé par Monsieur Brice DANSOU de l’ONG G-PRADD, on retient de cette 

communication que les changements climatiques tels que nous les connaissons 

aujourd’hui, ont principalement des causes anthropiques. Les participants ont eu 

la chance de comprendre à travers cette communication et des faits réels à l’appui, 

ce qu’est le changement climatique, quelles en sont les causes, comment l’homme 

est-il responsable en majeur partie du changement climatique et quelles en sont 

les conséquences sur les ressources en eau. Le communicateur a pris le soin avant 

de finir sa communication de mettre l’accent sur les comportements à adopter 

pour ne pas aggraver la situation climatique et pour y faire face. 

 

Image de Monsieur Brice DANSOU en pleine communication 
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Communication 2 

La deuxième communication portant sur le thème « DEVELOPPEMENT 

DURABLE » a été Présentée par Monsieur Fréjus ZINSOU, membre de 

l’ONG EnSOD. Le communicateur a démarré son exposé avec une clarification 

conceptuelle assortie d’images, des termes comme l’Ecosystème, le Biotope, la 

Biocénose, la Biodiversité afin d’expliquer l’équilibre écologique dans lequel se 

situait la terre au départ. Il a ensuite montré la relation complexe qui existe entre 

les êtres vivants et leur environnement pour déboucher sur les enjeux du monde 

actuel. Et là il explique que le monde d’aujourd’hui est confronté à un 

phénomène de démographie croissante qui engendre tous les maux qui mine la 

planète. Cette explosion démographique engendre donc une chaine de 

conséquence. On part d’une demande croissante en ressources vitales (énergie, 

matière première, nourriture…) pour une augmentation de la pollution, une 

dégradation de l’environnement (milieu de vie) entrainant à son tour une rupture 

des équilibres écologique. Le communicateur poursuivra son exposé en donnant 

la solution ultime pour palier à ce désastre écologique : le Développement 

Durable. Car c’est le seul qui permet de trouver l’équilibre entre l’équitable, le 

viable et le vivable. En d’autres termes, c’est un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. Pour finir, le communicateur va énumérer quelques secteurs 

dans lesquels un changement de comportement s’impose afin que l’on atteigne 

le développement durable. Il s’agit de : la gestion intégrée des ressources en Eau 

(un facteur important de la production agricole), la lutte contre le changement 

climatique, la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, la sobriété 

de la consommation et la production durable, l’émergence d’une responsabilité 

écologique. 

 

 

Image de Mr. Fréjus ZINSOU en pleine communication 
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Communication 3 

La troisième communication avait pour thème « VALORISTION 

ECONOMIQUE DES JACINTHES D’EAU ». Il s’agissait ici pour le 

communicateur d’instruire les participants sur les avantages que pourrait procurer 

la Jacinthe d’eau considéré jusque-là comme un mal pour la communauté. 

Présentée par Monsieur Yann FAVI, Agronome spécialisé en Génie Rural Eau 

Pêche et Aquaculture et Jeune Parlementaire pour l’Eau et l’Assainissement du 

Bénin, cette communication a permis aux participants de découvrir diverses 

méthodes pour transformer le fléau de la jacinthe d’eau dans leur commune en 

opportunité économique. Parti du nom commun de la plante dans les 

communautés béninoise, le communicateur va, à travers un bref historique, 

rappeler l’origine de la plante et expliquer les causes de sa prolifération en 

Afrique. Il va ensuite susciter un grand intérêt chez les participants en dévoilant 

les diverses formes de valorisation de la plante qui existent dans le monde. Il ira 

plus loin en notifiant celles qui sont déjà reproduites au bénin depuis des années. 

La présentation s’achèvera par une exhortation des jeunes à vulgariser ces formes 

autour d’eux et à les reproduire selon leurs propres secteurs d’activités 

Communication 4 

Après une pause déjeuner, les activités du séminaire ont repris avec une 

communication portant sur le thème « : Défis de protection des ressources en eau 

dans la commune de Sèmè-Podji ». Présenté par M. Omer ADOUHOUEKONOU 

du service technique de la mairie, cette communication a permis aux participants 

de mieux comprendre les défis d’assainissement, d’hygiène, de valorisation des 

zones humides et de protection des ressources en eau auxquels doivent faire face 

la commune. Le communicateur a démarré son exposé par un état des lieux par 

rapport à la ressource eau dans la commune. Ensuite, il a énuméré les problèmes 

recensés par la Mairie dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène. Il va terminer sa communication en exprimant aux participants son 

souhait que le réseau qui sera mise en place agisse de commun accord avec la 

mairie pour relever ces différents défis. 

Image de Mr. ADOUHOUEKONOU Omer en pleine communication 
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Communication 5 

Donnée par Mlle Alix AHLONSOU, pharmacienne,  jeune parlementaire 

pour l'eau et l'assainissement du Benin et coordonnatrice du séminaire, la 

cinquième communication de cette journée a portée sur le thème « Les 

Maladies hydriques ». Elle a su expliquer aux participants à travers sa 

communication, quels sont les dangers liés à l’utilisation d’une eau de qualité 

douteuse, comment purifier une eau de qualité douteuse avant usage, les 

précautions pour éviter qu’une eau soit souillée et les précautions pour éviter les 

maladies hydriques. Parmi ces méthodes préventives, le lavage des mains fut 

celle sur laquelle elle insista le plus car c’est la plus pratique, la plus facile, la 

moins chère mais pourtant la moins considérée de tous. Elle achèvera sa 

communication par une brève démonstration des étapes à suivre pour un lavage 

des mains efficace. 

 

Image de Mlle Alix AHLONSOU en pleine communication 

 

Communication 6 

Portant sur le thème « le Droit à l’eau potable et à l’assainissement au Bénin », 

la sixième communication de la journée a été donnée par Mme BIOKOU Aurore, 

Responsable à la formation et à la communication au Partenariat National 

de l’eau du Bénin (PNE-Bénin). Dans un style très explicite, la communicatrice 

a montré à travers son développement les origines du droit à l’eau potable et 

l’assainissement ainsi que les différentes lois et autres textes juridiques qui 

régissent le droit à l’eau au Bénin. On note donc que le Bénin dispose d’un corpus 

législatif très volumineux dans le secteur de l’eau mais que ces différents textes 

manquent de décrets d’application pour la plupart et d’autres sont même désuet. 
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Image de Mme BIOKOU Aurore en pleine Communication 

Communication 7 

La dernière communication de la journée a été développée par Mr Ulrich 

LAVINON de APED ONG et portait sur le thème « Esprit entrepreneurial et 

Opportunités économiques des jeunes dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissent ». Pendant sa communication, le communicateur a entretenu les 

participants sur des points cruciaux tels que : l’entreprenariat, les caractéristiques 

d’un entrepreneur, les piliers qui font d’un projet un entreprenariat à succès.  Le 

communicateur va terminer sa communication en révélant quelques opportunités 

d’affaires qui peuvent être bien profitable pour un entrepreneur dans le domaine 

de l’eau. 

  

                          Image de M. LAVINON Ulrich en pleine Communication 
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B. ACTIVITES DE LA DEUXIEME JOURNEE 

1. Les Communications 

Communication 1 

Les rideaux de cette deuxième journée de formation se sont levés sur la lecture 

et l’approbation du rapport de la première journée. S’en est suivie la première 

communication intitulée « Comportement éco-citoyens pour une meilleure 

préservation des ressources en eau ». Présentée avec finesse par Mlle 

VLAVONOU Lucresse du PNJEA Ouémé, cette communication a permis aux 

participants de comprendre que la préservation de  l’environnement est une 

question d’habitude et de comportement. Parti de l’étymologie du mot éco-

citoyen, la communicatrice explique que l’éco-citoyen est celui qui apporte une 

contribution active à la vie de sa communauté en respectant les règles de 

l’écologie dans tout ce qu’il fait au quotidien. La communicatrice finira son 

exposé par un appel au changement des habitudes de gaspillage en habitudes de 

réutilisation de l’eau plusieurs fois avant rejet.  

 

Photo de Mlle VLAVONOU Lucresse en communication 

 

Communication 2 

La deuxième communication fut celle de M. Henri TOTIN, président de 

l’ONG JEVEV. Intitulé « Eau et économie Verte pour une ville durable », 

cette communication fut articulé autour de deux grands points. Dans un premier 

temps, le communicateur a présenté l’ONG, ses objectifs, ses domaines 

d’interventions. Dans un second temps, il présentera quelques actions phares 

menée par l’équipe de l’organisation sur le terrain, les innovations dans le 

domaine de l’eau puis les prix remportés par ces innovations. On retient donc 

que JEVEV (Jeunesse et Emplois vert pour une Economie Verte) est une 
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organisation sise dans la vallée de l’Ouémé qui intervient pour la protection des 

ressources naturelles de la vallée. Elle a parmi ses innovations pour accomplir sa 

mission inventée un type de compost à la fois fertilisant mais aussi pesticide 

qu’il dénomme composte magique. Cette innovation lui a permis non seulement 

d’obtenir le deuxième trophée de DARE to Inovate, un prix national des jeunes 

entrepreneurs vert du Bénin mais aussi d’être nominé en 2017 parmi les dix 

meilleurs entrepreneurs du Bénin au TOYP 2017. 

A la fin de sa communication, M. Henri va partager aux participants des 

ouvrages pour les féliciter de leurs engagements.  

 

 

 

Image de M. TOTIN Henri en pleine Communication 

 

Communication 3 

Axée sur le thème « Agro-écologie et arbres fertilitaires », la communication 

3 a été animée par M. Blanchard DJOSSOU de l’ONG Mewi-Yovo. Le 

communicateur a d’abord expliqué ce que c’est que les arbres fertilitaires et leur 

rôle. Il a ensuite expliqué comment ils s’utilisent et les avantages que ces plants 

procurent. Il va donner ensuite quelques exemples d’arbres fertilitaires en 

terminant son développement. Quelques exemples d’arbre fertilitaires : Leucena 

leucocephala, Gliricidia sepium, Faidherbia Albida, Albizia chevalieri, Alibizia 

zygia, Albizia  adianthifolia, Albizia ferruginea 
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Communication 4 

La troisième communication intitulée«  GENERER UN CHANGEMENT 

POSITIF DANS SA LOCALITE, 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. On retient de sa communication qu’une 

jeunesse bien organisée peut générer un changement positif  dans sa 

communauté. Aussi, le communicateur classe les hommes en  trois catégories 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 l’OPA : Observer, Penser et Agir. La première 

étape consiste à déceler un ou des problèmes sociaux. La seconde étape à 

réfléchir pour mettre en place une stratégie ou un plan d’action en vue de venir à 

bout de ce problème. La troisième retape consiste à faire preuve de courage et 

d’action selon le plan préalablement établi.  

 

Image de M. Elisée DITCHARE en pleine communication 
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Communication 5 

La cinquième communication est intitulée « DE LA COP 21 A LA COP 22 : 

QUELS ENGAGEMENT POUR LA CAUSE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT ET ROLES DE LA JEUNESSE ? » et fut présentée 

par le Jeune Parlementaire Yann FAVI. Cette communication retrace un peu 

l’historique de la COP et fait ressortir le niveau de considération des questions 

liées à l’eau au niveau International. On retient de cette communication donc 

que la COP est un sigle anglais ‘’Conference Of Partie ’’ qui veut dire en 

français Conférence des Parties (CDP). C’est une assise à laquelle tous les chefs 

d’Etat sont conviés afin de prendre des décisions en faveur du climat au niveau 

mondial. Bien que l’idée fût née dans les années 1980, ce n’est qu’en 1995 

qu’aura lieu la première COP à Berlin et chaque année jusqu’aujourd’hui, les 

parties se rencontrent pour prendre des engagements en faveur du climat. 

Toutefois, la COP21 fut la toute première COP à avoir connu l’adhésion de tous 

les pays du monde à un même accord. Son succès par rapport aux objectifs 

originels de la COP lui a valu le qualificatif d’évènement historique. Après lui la 

COP suivante (COP 22)  fut dénommée COP de l’action car ce fut le lieu pour 

l’implémentation des engagements pris à la COP 21. On note aussi que l’eau 

malgré être reconnu comme droit fondamental de l’homme par l’ONU depuis 

2010, pris en compte dans les ODD de 2015 et même relié intrinsèquement au 

Changement Climatique, il n’y a pas vraiment eu de discussion aboutissant à des 

engagements à son niveau. 

 

 

 

Image de M. Yann FAVI en pleine communication 
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2. Travaux de groupes 

Après cette série de communication, les participants se sont constitués en quatre 

groupes de travail par commune afin de réfléchir sur les thèmes suivants : l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement, les zones humides et l’éco-citoyenneté dans la 

commune de Sèmè-Podji. Les participants se sont donc exercés durant une heure 

trente minutes (1h 30mn) à énumérer les problèmes rencontrés par rapport à 

chacun de ces thèmes, les causes et les propositions d’actions concrètes et 

réalisables par la jeunesse pour remédier à ces problèmes. Ces propositions 

d’actions ont ensuite servi à la rédaction d’une déclaration montrant l’engagement 

du Réseau. 

3. Action citoyenne 

Telle qu’il était prévu dans le programme, cette deuxième journée s’est achevée 

par une action de salubrité déroulée dans un centre de santé de l’arrondissement 

de Podji. Munis de houes, de râteaux et de balais mis à disposition par le service 

technique de la Mairie, les participants se sont investis pour rendre propre toute 

la cours dudit centre de santé. Ce fut un acte citoyen loué par le directeur du 

centre ainsi que ses membres du personnel.  

 

 

Quelques photos du déroulement de l’action citoyenne 

 Avant l’action citoyenne 
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 Pendant l’action citoyenne 

 

 

 Après l’action de salubrité 

 

 

C. ACTIVITES DE LA TROISIEME JOURNEE 

La troisième journée de ce séminaire a été marquée par quatre temps forts. Les 

participants ont eu droit à trois communications, ils ont passé un post test qui a 

permis d’évaluer les notions capitalisées par chacun d’eux, ensuite a eu lieu une 

élection des responsables du réseau mis en place puis enfin la cérémonie de 

clôture 

1. Les communications 

Communication 1 

Les activités de cette dernière journée ont démarré par la communication sur le 

thème « PNJEA et RJVEA ». Présenté par Mlle Alix ALONSOU, jeune 

parlementaire de l’eau et coordonnatrice de ce séminaire, il a été question cette 
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fois dans un premier temps, de la présentation du PNJEA, son historique de 

création, ses objectifs, ses membres, ses axes d’interventions ainsi que ses 

partenaires. L’un des objectifs du PNJEA étant d’œuvrer pour l’implication 

active des jeunes dans la lutte pour le développement durable à travers la 

création de réseau de jeunes formés en eau et assainissement actif dans leurs 

localités, les discussions ont donc mené vers le second point de la 

communication : les Réseaux de Jeunes Volontaires en Eau et Assainissement 

de la représentation départementale Ouémé du Parlement National de la 

Jeunesse pour l’eau et l’assainissement (RJVEA/PNJEA-OUEME). La 

communicatrice a donc dans un second temps expliqué ce qu’est le RJVEA, les 

objectifs du Réseau, les conditions pour être membre du bureau à la tête du 

réseau puis les potentielles sources de financement du réseau. 

 

Communication 2 

« L’ESSENTIEL A SAVOIR SUR LE BENEVOLAT ET LE 

BENEVOLAT ET LE VOLONTARIAT », ainsi s’intitulait le thème de la 

deuxième communication de la journée. Elle a été développée par Monsieur 

Christin AMETODOU, Volontaire à la CROIX ROUGE et parlementaire 

pour l’eau et pour le Bénin. Dans son développement, le communicateur a 

d’abord montré la nuance entre le volontariat et le bénévolat. 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 aux mêmes 

résultats, 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. Toutefois, ce sont des termes qui se 

chevauchent, a-t-il souligné. Il ajoute qu’un bénévole peut en fin de compte 

devenir un volontaire grâce à la générosité des bénéficiaires de ses actions et 

vice versa. 

 

Communication 3 

Cette troisième communication fut plutôt un partage d’expérience. Elle fut 

animée par M. Septime DOSSOU, Président du Réseau des Jeunes Volontaires 

en Eau et Assainissement de la commune d’Adjohoun. Le jeune leader va 

d’abord faire un bilan des activités du réseau depuis sa mise en place, puis finir 

par un partage d’expériences capitalisées par le réseau durant leurs actions.  
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2. Election des responsables du RJVEA Sèmè-Podi du PNJEA 

Ouémé 

Pour le bon déroulement des activités, un bureau de direction a été mise en place 

pour diriger les activités du groupe. Ce bureau se compose de trois membres 

dont un président, une sécrétaire générale et une tésorière dont les noms 

suivent : 

Président :                                                              Cyr DADEOU 

Trésorière et Chargée des affaires logistiques : Prisca OWOLABI 

Secrétaire :                                                              Chouette AHLONSOU 

 

Photo des membres du bureau du RJVEA Sèmè-Podji 

3. Evaluation des connaissances après le séminaire 

A la fin de ces trois jours, les formateurs ont soumis les participants à un 

nouveau test destiné à apprécier le niveau des nouvelles connaissances acquises. 

Seuls les participants ayant eu la moyenne après ce post test ont eu droit aux 

attestations. Il faut noter que sur les trente-cinq (35) participants, vingt-neuf (29) 

ont eu ce mérite. Mais tous les trente-cinq font partie du réseau formé. 

4. Cérémonie de Clôture 

Dernière activité de la journée, la cérémonie de clôture a été ponctuée par trois 

temps fort. Dans un premier temps  par une allocution de la représentante des 

participants, Mlle Ariane ATEKA qui a lu la déclaration du réseau à toute 

l’assemblée. Son allocution sera suivie de celle du président du réseau qui va par 

cette occasion témoigner de la gratitude des participants de ce séminaire à 

l’endroit de l’équipe d’organisation, des partenaires et de la Mairie.  



Jeunesse de l’Ouémé protège tes ressources en eau                             Rapport N°05/Juin 2017 

 

20 

Dans un second temps,  le représentant du Représentant Départemental du 

PNJEA Ouémé, l’Honorable Yann FAVI a exprimé ses sincères remerciements 

à l’endroit des partenaires et des participants. Il a ensuite procédé à la remise des 

certificats de participation aidé par l’honorable Amaud ZANNOU.  

Ce sera finalement au tour de M. HOUETEHOU H. Marcel, le Chef Service des 

Affaires Sociales (C/SAS) de la Mairie, représentant des partenaires, de clore les 

activités de ce séminaire par des mots d’encouragement et d’appel à l’action à 

l’endroit de la jeunesse de Sèmè-Podji afin que ce séminaire soit en fait le début 

d’un grand parcours d’activisme de la jeunesse de la commune 

Image de la remise des attestations 
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1. Discours d’ouverture du Représentant du Représentant 

Départemental du PNJEA-Ouémé 

Excellence monsieur le Directeur de cabinet de 

Monsieur le Maire, 

Honorables et distingués invités, tous en vos 

titres grades et qualités respectifs, 

Je vous salue très chaleureusement au nom de 

toute la Représentation Départementale  Ouémé 

du Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau 

et l’Assainissement et vous souhaite la 

bienvenue à ce séminaire de formation en eau et 

assainissement des jeunes de notre chère 

commune Sèmè-Podji, que vous avez décidé 

d’honorer de votre présence malgré vos 

calendriers très chargés.   

 

Chers jeunes amis de l’eau de la commune de Sèmè-Podji,  

Félicitation à chacun de vous retenu et présent à ce séminaire car, ce fut un 

parcours de sélection. Au nom de toute la représentation Départementale Ouémé 

du Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau et l’Assainissement, soyez les 

bienvenues. 

C’est une joie pour nous de vous compter si nombreux. Et c’est un réel plaisir  

pour moi d’être présent parmi vous ce matin. 

Ce séminaire s’annonce encore plus prometteur quand on se rend compte que nous 

avons le soutien de personnes aussi honorables que le Maire de la commune qui, 

malgré les ressources limitées de la commune n’a pas manqué de nous soutenir 

en assurant la restauration des participants sur deux jours et en mettant à notre 

disposition les matériels nécessaires pour le bon déroulement de ce séminaire. 

Cela témoigne de l’importance de la jeunesse et à ses yeux. Encore une fois Merci 

excellence monsieur le Maire. 

Initiative de la représentation Départementale Ouémé du PNJEA, ce projet Intitulé 

« Jeunesse de l’Ouémé Protège tes ressources en Eau » a pour ambition d’une part 

ANNEXES 
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de former la jeunesse de chaque commune du département de l’Ouémé sur 

diverses thématiques liées à l’eau et l’assainissement et d’autre part de mettre en 

place un réseau de jeunes volontaires en eau et assainissement dans chaque 

commune, qui mènera des actions communautaires chaque mois comme : la 

salubrité dans les lieux publics de la commune, la sensibilisation des populations 

à la base, des élèves et toutes autres personnes. Elle sera entre autres disponible à 

accompagner la mairie dans ses actions allant dans le sens de la protection de la 

ressource eau et l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement dans 

la commune. 

Le thème de ce projet nous interpelle tous, mais surtout la jeunesse qui doit se 

réveiller pour prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités dans le 

concert des décideurs d’aujourd’hui. Car l’environnement d’aujourd’hui est son 

héritage et les questions de l’eau ne sont pas encore prises en compte comme cela 

se doit dans les grandes assises. 

Ce projet a déjà à son actif plus de 200 jeunes, formés dans les huit autres 

communes du département de l’Ouémé et c’est maintenant au tour de la commune 

de Sèmè-Podji de bénéficier de ce prograMme 

Je voudrais pour conclure non seulement vous exhorter chers amis de l’eau à 

participer activement aux différents travaux qui se dérouleront au cours de ce 

séminaire afin que nous puissions produire des résultats satisfaisants, mais aussi 

faire appel à votre sens d’engagement afin que même à la fin de ce séminaire, les 

travaux débutés ici se poursuivent comme il se doit et que les engagements qui 

seront pris soient respectés. 

Je nous souhaite sur ce, de fructueux échanges 

Je vous remercie ! 
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2. Témoignage des participants 

Au terme de ce séminaire de formation, je ne peux que 

commencer par féliciter les initiateurs et les différents 

modérateurs de ce séminaire. Ils ont fait preuve de 

professionnalisme et de rigueur. Ils ont toute mon estime. 

J’ai senti un engagement de la part de ces jeunes 

responsables volontaires. Voilà ils ont réussi là ou bien 

d’autres pourvus d’expériences et ayant tous les moyens à 

leur disposition ont échoués. Cela doit nous amener à 

réfléchir afin de revoir notre politique de gestion du bien 

commun, la gestion de la chose publique et du monde vert. D’un autre côté, je 

suis révolté par tout ce que j’ai appris de ce que le monde fait de l’or bleu quand 

il y a encore près de la moitié de la population qui ne recherche en vain que les 

20l ou 40l par jour. Je ne suis pas épargné d’ailleurs. Aujourd’hui, j’ai pris 

conscience de beaucoup de choses. Mon peuple meurt faute de connaissance. 

J’exhorte donc les élus communaux locaux et les gouvernants à l’échelle mondiale 

de revoir leur gestion et d’apprendre sinon d’aller à l’école de ces jeunes 

dynamiques qui s’attèlent jour et nuit à construire un monde meilleur avec 0f. Au 

mieux, qu’ils mettent à notre disposition ce qu’il faut pour qu’on puisse les 

accompagner à notre tour comme il faut.  

Je m’engage d’ores et déjà à faire des habitants de ma commune de véritables et 

bons éco-citoyens vu qu’il nous faut commencer quelque part. Je m’engage pour 

finir à faire de mon environnement un espace vivable tout en considérant les 

futures générations 

 

 

Le projet à l’origine est salutaire et l’organisation du 

séminaire était parfaite. Toutefois l’absence des 

responsables au haut niveau est à déplorer. En plus je 

trouve qu’il a manqué de rigueur dans le respect des 

heures imparties aux communications à passer pendant 

seulement trois jours. Donc nécessité à un ajustement à 

l’avenir. L’autre chose est que le séminaire étant sur 

l’eau, il aurait été mieux que pour tous les déjeuners vous 

n’offrez que de l’eau à boire en lieu et place des sucreries 

et bières. Merci et recevez toute l’équipe une fois de plus l’expression de ma totale 

disponibilité à vous accompagner dans la suite. 
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Ce n’est qu’un sentiment de joie qui m’anime pour avoir été 

choisi parmi tant d’autres pour suivre ce séminaire de 

formation et une satisfaction morale car ce séminaire a 

comblée mes attentes au-delà de mes espérances.  

Tous mes remerciements à l’endroit d’abord du bureau de 

départemental pour du PNJEA  Ouémé pour cette initiative 

puis aux autorités locales pour leur soutient durant ce 

séminaire et enfin toute ma reconnaissance à l’endroit des communicateurs dont 

les modules les uns que les autres ont été très riches d’enseignements. Merci au 

PNJEA Ouémé, vive la commune de Sèmè-Podji, l’eau c’est la vie, la jeunesse 

c’est l’avenir. 

 

3. Déclaration du RJVEA Sèmè-Podji 

Les jeunes de la commune de Sèmè-Podji ont identifiés dans leurs communes des 

problèmes dans les secteurs de l’eau, de l’hygiène et l’assainissement, des zones 

humides et de l’Ecocitoyenneté. Ces problèmes sont entre autres : l’inondation, la 

pollution des eaux de surfaces de la communes, la création de dépotoirs sauvages 

un peu partout dans la commune; le comblement des plans d’eaux, l’insalubrité 

des centres de santé, des écoles et des administrations publiques, la divagation et 

défécation des animaux dans les quartiers et la défécation à l’air libre, la pollution 

sous toutes ses formes des zones humides ; la raréfaction de certaines espèces 

aquatiques, le développement des maladies hydriques; Manque d’eau potable ; les 

Inondations; Le gaspillage d’eau ; Manque de valorisation des Zones Humides; 

L’encombrement des Zones Humides par les Sachets; Pollution des eaux 

souterraines; la dégradation des voies. 

Ces différents problèmes sont dus entre autres :  

au déboisement, au déversement des ordures ménagères dans les zones humides 

de la commune, à l’occupation anarchique des zones humides par la population 

pour la construction des maisons, au prélèvement du sable par la population dans 

les rues et les ruelles, au comblement des plans d’eau pour la construction des 

concessions, à la divagation des animaux dans les quartiers ; au manque d’ouvrage 

sanitaire dans la commune, à l’insuffisance des poubelles et des structures de 

collecte des ordures, de traitement et d’évacuation des déchets, au Non-respect 

des plans d’hygiène et d’assainissement des communes 
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Face à ces différents problèmes; nous jeunes de la commune de Sèmè-Podji 

nous engageons à:  

 Mener des actions citoyennes au moins une fois par mois 

 accompagner la Mairie de Sèmè-Podji dans la réalisation d’autres actions 

communautaires; 

 sensibiliser les populations sur l’adoption des comportements éco-citoyens 

et les règles d’hygiènes 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 des ressources en eau de la 

commune (forage et infrastructures d’eau) 

 Sensibiliser la population sur la gestion qui doit être faite des déchets 

 Faire des plaidoyers aux autorités pour le respect de l’exécution des plans 

communaux d’hygiène et d’assainissement et la mise en place des 

poubelles.  

 Faire des plaidoyers pour la construction de latrines publiques ATPC 

(Assainissement Total Piloté par la Communauté) 

 Faire des plaidoyers pour la réduction et l’uniformisation des coûts 

d’approvisionnement d’eau 

Fait à Sèmè-Podji 

Le 24 juin 2017 

Coordination Départementale Ouémé  

du Parlement National de la jeunesse  

pour l’Eau et l’Assainissement  

(PNJEA-Ouémé) 

 

4. Discours du Président du Réseau 

Excellence monsieur le représentant du Maire, Honorable monsieur le 

représentant du représentant départementale du PNJEA/Ouémé, 

Honorable Madame la coordinatrice du séminaire de formation  

Messieurs, mesdames, chers amis, Bonjour. 

       Je ne saurais commencer cette déclaration sans adresser nos sincères 

remerciements aux organisateurs de ce séminaire de formation qui tire à sa fin et 

plus encore au conseil communal qui à sa tête Mr le Maire Charlemagne HONFO 

n’ont ménagé aucun effort afin d’accompagner le présent séminaire de formation. 
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           Grande est notre joie d’être présent à ce séminaire dont le thème est : 

« Jeunesse de l’Ouémé protège tes Ressources en Eau » 

Au cours de cette formation, plusieurs panels de communications ont été 

développés ; tous riches en enseignement les unes que les autres. 

                      Ayant pris conscience après ces enseignements de la tâche qui est 

la nôtre non seulement en tant que RJVEA mais aussi en tant que jeune de la 

commune de Sèmè-Podji, nous prenons l’engagement dès à présent : 

 d’œuvrer pour l’implication de toutes les couches de notre commune par la 

sensibilisation à la base, 

 initier et réaliser des actions concrètes pour l’assainissement de chaque 

zone de la commune,  

 œuvrer et agir pour une bonne hygiène dans la commune,  

 initier et réaliser des actions concrètes afin de préserver les différentes 

ressources en Eau dont dispose notre commune 

          Toutes ses actions nous permettent de faire de la commune de Sèmè-Podji 

un cadre propre, sain et vivable. 

            Une fois encore toutes nos remerciements à l’endroit du bureau exécutif 

du PNJEA à travers sa section Départementale Ouémé. 

Vive le PNJEA, vive Sèmè-Podji,  l’eau c’est la vie, la jeunesse c’est l’avenir 

 Je vous remercie ! 

 

5. Liste des participants 

Etaient participants à ce séminaire : 

N° Noms et Prénoms N° de Téléphone Mail 

1 ABOTO Chègoun Y. 97837179 aboyes92@gmail.com  

2 ADIWANOU Thierry 97514005 adith851@yahoo.fr  

3 AFFO Sohè Comlan M. 

Pacôme 

96144929 mahouegnan@yahoo.fr 

4 AHLONSOU G. Ricarsole 

Chouette  

61311320 ahlonsouchouette@gmail.com 

5 AHLONSOU Quentin 97298956 ahlonsouquentin@gmail.com 

6 AHLONSOU T. A. Ivan 97386185 ahlonsouivan@gmail.com 

mailto:aboyes92@gmail.com
mailto:adith851@yahoo.fr
mailto:mahouegnan@yahoo.fr
mailto:ahlonsouchouette@gmail.com
mailto:ahlonsouquentin@gmail.com
mailto:ahlonsouivan@gmail.com
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7 AKOSSOU Landry 

Nounangnon 

66292886 akossoulandry@gmail.com 

8 AMINOU Ahmed 96630570 kolaking97@gmail.com 

9 AYO HOUINSOU Wachie 

Joseph 

 wachiej@gmail.com 

10 DADEOU Cyr Romaric 62706561 dadeour@gmail.com  

11 DJIDONOU M. Olivier 66769242/63325152  

12 DOSSOU-YOYO Yétondé 

Herman 

66683919 hdossouyoyo@gmail.com 

13 ETEKA Béatrice Ariane 97817067 arianeeteka6@gmail.com  

14 FADONOUGBO D. René 96730456/61777211 renefadren3@gmail.com 

15 GANGBO D. E. Barachiel 96207018 recherdji@yahoo.fr 

16 GBENOU Hamedy  Mobel0886@gmail.com 

17 HONFO Joseph 66728327 honfojoseph6@gmail.com  

18 HOUNGUE N. Ozias 61346685  

19 HOUNYE M. Samuel 66151826 hounyesamuel02@gmail.com  

20 KODJO Gbètôgnon Jean 97514005 Jeankodjo921@yahoo.fr  

21 KOUHONOU Firmin 

Dégniché 

67198948 gnonwafirmindgnich@yahoo.fr 

22 KOUKOUI M. Bienvenu 66484367/61427386/633

46066 

 

23 KOUMAGNON T. Guy 

Bertrand 

97542817 berbin02@gmail.com  

24 KOUWATONOU A. Lazard 96469840/94779391 lazardkouwatonou@gmail.com  

25 KPAKO Boris Boniface 97599190 houenafakpako@gmail.com 

26 KPEDO Ulrich 67840899 kpedoulrichyuri@gmail.com  

27 METOTONDJI N. 

Mahougnon 

66401348 mahougnarcisseg@gmail.com  

28 OKEWOLE Joël  okjoel13@gmail.com  

29 OWOLABI Prisca 67375870 miyisse@gmail.com 

30 SEDAGBANDE Regis 97945370 rsedagbande@gmail.com  

31 SEMAKO M. Mathias 96221187 smathiasconfucius@gmail.com  

32 SOTOHOU A. Germaine 96077977  

33 VODOUNON J. Edwige 97501047 lajev91@gmail.com  

mailto:akossoulandry@gmail.com
mailto:kolaking97@gmail.com
mailto:wachiej@gmail.com
mailto:dadeour@gmail.com
mailto:hdossouyoyo@gmail.com
mailto:arianeeteka6@gmail.com
mailto:renefadren3@gmail.com
mailto:recherdji@yahoo.fr
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34 ZANNOU Fifamè 64050540 myriamzannou@gmail.com  

35 ZINSOU Merdie 66849687 Zmerdie92@gmail.com 

 

6. Comité de rédaction 

Ont conjugué leurs efforts pour la réalisation de ce document ceux dont les noms 

suivent : 

AFFO Pacôme 

AHLONSOU Ricarsole 

DADEOU Romaric 

DJIDONOU Olivier 

ETEKA Ariane  

FADONOUGBO René 

KOUWATONOU Lazard 

KPAKO Boris Boniface H. 

OKEWOLE Joël 

OWOLABI Prisca 

SANGBO Barachiel 

SEDAGBANDE Régis 

VODOUNON Edwige 

ZINZOU Merdie 

 

Sous la Direction de Mlle Alix AHLONSOU coordinatrice du Séminaire et de 

FAVI Yann Représentant du Représentant Départemental 
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