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Arrivé  jeudi  à 20 h ;  accueilli  par  ALLOMASSO Benjamin.  Taxi  jusqu'au Codiam.  Repas au

Codiam.

Vendredi 20 août 2010 : 

Matin : 

Allé au  Ministère  des  Mines  et  de l'hydraulique  voir  ALLOMASSO Benjamin qui  travaille  à

l'Autorité  du  Bassin  du  Niger  (ABN).  Rencontré  Simon  AFOUDA,  technicien  hydrologue  à

l'Institut de recherche pour le développement (IRD) qui a construit un bâtiment dans l'enceinte du

Ministère.

Après midi :

Visite de nouveaux lieux dans Cotonou : plage « Obama beach », supermarché « Erevan », Palais

des Congrès, Foire artisanale ; 

Obama beach Panneaux sur le contrôle des naissances et le lavage des mains

Soir : 

Repas chez Jo l'Algérien,  quartier  Camp Guezo avec Anne APITHY, médecin et  représentante

ADFE des français à l'étranger. Me signale Laurent VIART et son ONG SADIDI-Le Bénin pas à

pas (www.sadidi.net).

Samedi 21 août 2010

Matin : 

Recherche de voiture de location : Examen d'une voiture de location à 60 000 Fcfa/jour en l'absence

du chauffeur officiel : Prado diesel.

Grâce à la voiture de Simon AFOUDA, rencontre avec John TOTIN,  quartier Agué Awansoli,

Sainte Cécile chez AZIA DEKO TOTIN (quartier nord de Cotonou, au bord du lac Nokoué).

- Vidéo du grillage des coques de noix de cajou.

- Balade sur le lac pour voir le système de pêche des acadja et les différents types d'habitations sur

pilotis des habitants du village lacustre de Ganvié qui ont émigré à Cotonou (1h-1h30). Discuté

avec Totin des possibilités de balades et du problème du Madof béninois (la société ICC).
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Visite de la Fondation Zinsou à Ganhi.

Après midi :

Allé voir Marcellin EHOUINSOU chez lui. Discussion sur son ONG (MILD) et le projet que cette

ONG a déposé à l'USAID suite à un appel d'offre (115 millions de Fcfa).

Soir : 

Rencontre  avec  ALLOMASSO Benjamin  et  son  frère  ALOMASSO Alphonse  (ONG CIGES).

Alphonse revient d'une formation à Dassa sur le Programme « Société civile et culture » de l'Union

Européenne et le Danemark (9 milliards de Fcfa sur 4 ans). Ce stage qui a rassemblé une sélection

de 30 ONG (sur 58 au départ) a eu pour objectif d'expliquer le programme et comment présenter un

dossier en attendant les appels d'offre. Le programme comprend 4 thématiques :

1. Développement  économique  local  et  promotion  de  l'emploi  des  jeunes  ou  aides  aux

apprentis ;

2. Développement culturel ;

3. Santé communautaire, hygiène et assainissement avec gestion des ordures ;

4. projets favorisant le genre.

5,5 milliards seront affectés aux ONG et acteurs culturels. Il y aura bientôt 6 appels d'offre.

CIGES a réfléchi a plusieurs pistes en attendant ces appels d'offre sur 4 thèmes :

– collecte des ordures ;

– plantations de bordure ;

– hygiène de base (lavage des mains dans les écoles et restaurants) ;

– formation des artisans.

Discussion sur la ville d'Ouessé :

Ouessé est un chef lieu de Commune composée des ethnies Mahi

et  Nago.  Pour  se  rendre  à  Ouessé,  il  faut  prendre  un  taxi

(Cotonou-Ouessé  5500  Fcfa)  ou  un  bus  jusqu'à  Kokoro puis

Kokoro Ouessé en Peugeot 505 (25 km à l'Ouest). 

Une rencontre avec la Mairie a été programmée. Discussion sur la

formation prévue et sur le programme de visite dont celle de la

Radio locale?. Après discussion, la formation sur l'assainissement

de la ville des personnalités et enseignants est abandonnée.

Allomasso  a  participé  le  samedi  matin  à  une  réunion de

l'Association  de  développement  de  la  commune  d'Ouessé

(UDESCO ; udesco.blogvi.com ; udesco info). Cette association
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loi 1901 est une union pour le développement économique et socioculturel de Ouessé ouverte à tous

les habitants d'Ouessé. Elle aide les habitants au moment d'évenements importants (décés …). Il y a

un répertoire des habitants, un annuaire des cadres et des fonds de solidarité.

Discussion sur l'encadrement d'un étudiant(e) pour la licence et maîtrise professionnelle (2 ans avec

770 euros de droits d'inscription au total) par le professeur VISSIN ESPEDIE et Allomasso.

Dimanche 22 août 2010

Examen d'une voiture de location à 40 000 Fcfa/jour : Mitsubishi Montero à essence (payo).

Lundi 23 août 2010

Repas à midi avec des représentants de l'ADFE de Cotonou (Anne APITHY, Michèle 

GNONLONFOUN, AMELINA et son mari, Sabine PADEY, présidente)

Mardi 24 août 2010

Départ vers Ouessé avec la Montero.

Fait le plein à Godomey (89 l = 29 000 Fcfa de payo). Mauvais goudron.

Après le village d'Asséké, bifurcation vers Ouessé (8°426 Est/2°596 Nord).

Arrivé à Ouessé (8°48893 /2°43336) et à l'Auberge (2000 Fcfa la nuit). 

Présentation du local de l'ONG CIGES (location à 10 000 fCFA par mois) et de 2 animateurs

bénévoles : 

- Sylvain GNANVI, instituteur à Vossa, conseiller technique à l'éducation du CIGES

- Désiré Koffi SOGLIGBA. Il y a deux autres animateurs du CIGES : Ahodegnon Janvier et Mme

Alomasso Rode Bloh (fait de la saisie à Ouessé)

A Ouessé, il y a de l'électricité de 17h à 24h ou 18h-23h suivant les disponibilité en carburant.

Rencontre à l'Auberge de 2 Peace Corps, ALEXANDRE et CLAIRE.

De gauche  à  droite  Désiré  Koffi  SOLIGBA,  Blaise DOHOU  ALOGNINOU,  Alphonse  ALOMASSO  et  Sylvain

GNANVI
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- Rencontre avec le premier adjoint au Maire de Ouessé (Sogbo Sossa) et le secrétaire général

ANATOHON Eloge. Demandons le plan de la ville et la liste des ONG (rendez vous le jeudi 26

août 2010 à la Mairie). 

Il n'y a pas de jumelage avec une ville française (il y a eu un essai en 2004avec un ancien adjoint

Sossou) mais une importante coopération avec la région Picardie. 

Le maire des 9 arrondissements s'appelle Samuel TAÏO. 

L'arrondissement de Ouessé a 11 000 hab. Nous lui demandons la liste des forêts et des lieux à voir.

Il  y  a la  forêt  Ouéman,  les forêts du projet  Pagefcom :  projet  d'appui  à la gestion des forêts

communales (forêts de teck).

- Visite d'un bois sacré appelé « Winman » ou Ouéman, réserve d'eau pour le village (il y a toujours

de l'eau dans cette forêt). On observe 4 espèces d'ignames sauvages autour d'un grand arbre sacrén

un iroko, Milicia excelsa (D. dumetorum, D. hirtiflora, D. preussii et surtout D. bulbifera).

-  Visite de l’hôpital  construit  par  des Suisses :  pas de produits pour révéler les radios et  salle

d'opération non stérile. Il y a une petite maternité, un laboratoire (dépistage gratuit du Sida ainsi que

la prise en charge des séropositifs) et un infirmier avec un magasin de médicament (en inventaire).

Hôpital à l'abandon. Achetons à la pharmacie du Coartem pour adulte. 

- Rencontre avec le responsable (Clément HOUNGNONVI, chef programme) de la radio locale

(Radio  Ouessé  BP 60  Ouessé).  Il  est  également  conseiller  municipal  et  dans  la  Commission

environnementale et domaniale de la Commune). Il réalise des émissions de 15-25-30 mn en Mahi

(=Fon),  Peuhl,  Nago  et  Berba  sur  l'agronomie,  la  santé,  le  genre  (émissions  enregistrées  et

rediffusées plusieurs fois). Il a connu Hervé BOURGES et a eu quelque temps un partenariat avec

RFI. Passe les infos de RFI à 6 heures. Diffusion de 6h à 13 h et de 18h à 23h. C'est le groupe

électrogène qui coûte le plus cher à la Radio.
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Studio de la Radio rurale d'Ouéssè Centre de Santé d'Ouéssè (ancien hôpital)

Mercredi 25 août 2010

Départ vers Vossa

Arrondissement d'Oudougba à la sortie de Ouessé (8°49891 / 2°40417) ;

Poste forestier avec un nouveau bâtiment (8°49494 /2°39384) – forêt de Teck.

Vu le centre de santé de Gbanlin (8°49618/2°36989)

Vu l'école de Vossa de 1969 réhabilitée par l'USAID en 1997 puis le château d'eau dans le village de

Tosso (8°49427 / 2°35617)

Arrivée à Vossa, village de 4500 habitants (en 2002) dont le chef s'appelle SEGBO Honoré (élu tous

les 5 ans). Allé voir le père des deux frères Allomasso (8°49465 / 2°35082).

Pris la route du village de colons d'Abomey Wokpa reconstruite avec 23 millions de Fcfa par la

méthode « Haute intensité de main-d’œuvre pendant 3 mois (50% d'hommes, 50% de femmes). Vu

les champs de niébé etc. il n'y a pas de haies vives mais des séparations de pois d'angole et sorgho.

Arrivée à Wokpa (8°45873 / 2°33858), village déserté par ses habitants partis aux champs. 

Balade vers le fleuve Ouémé en crue. 

L'absence de village le long de l'Ouémé s'expliquerait par la présence des mouches « simulis » et de

l'onchocercose (cécité des rivières). Le programme d'éradication et d'épandage par hélicoptère est

terminé depuis plusieurs années.

Allé ensuite sur la rivière Beffa elle aussi en crue (5,2 m de hauteur d'eau). Il y a 2 pirogues dont

une à moteur achetée par la Mairie pour la traversée de la rivière par des piétons (50 fCFA la

traversée A/R).

Photographié la station de pompage alimentant 3 villages et le château d'eau de Vossa.

Allé  dans  la  forêt  sacrée  de  Vossa  (forêt  secondaire  très  dégradée  avec  3  espèces  d'ignames

sauvages : D. bulbifera (+++), D. dumetorum (++) et D. abyssinica (+)).

Dans  le  village de Vossa se trouve un  grand baobab et  deux  grands Iroko.  Vu la  belle  mère
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d'Alphonse qui vend du poisson au marché. 

De retour à Ouessé, longeons la rivière Hlinhla qui se jette dans la Beffa ; sur le bord de la route

dans la forêt galerie, on observe une importante population d'ignames  D. sansibarensis coupées

après nettoyage du bord de la route.

Arrivé à Ouessé, rencontre avec le forestier (technicien supérieur fonctionnaire), COFFI YAOU

Basile qui est aussi le responsable de la section communale de l'Environnement et de la Protection

de la Nature de la Commune de Ouessé. Il m'informe de la présence d'une seule pépinière privée à

Ouessé (DOHOU ALOGNINOU Blaise est le pépiniériste) : pépinière de teck, variété tanzanienne

financé  par  le  Pagefcom  (antenne  à  Savalou  mais  coordination  à  Cotonou).  Il  y  a  un  autre

pépiniériste, Laurent SENOUKIN au chomage.

A Tchaourou et Toui Kilibo, il y une grande pépinière du Programme de gestion des forêts et des

terroirs riverains (PGFTR) qui  destinée à la  reforestation des forêts classées (teck,  Gmelina,  2

espèces de Kaya, Ceiba pentranda, et Azvelia). 

D'après lui, les pépiniéristes privées ont du mal à vendre face à la concurrence de ces pépinières

subventionnées.  Les  pépiniéristes ont  besoin de formation  pour  faire des anacardiers,  fruitiers,

palmiers à huile et cocotiers. Personnellement, il a planté dans les artères d'Ouessé mais les jeunes

plants sont mangés par les cabris en saison sèches (notamment les neems très appétés ainsi que les

Gmelina). Les Khaya plantés dans les écoles sont mangés pendant les grandes vacances.

Jeudi 26 août 2010

RdV à la Mairie avec : 

– ATCHADÉ YAMONDÉ, Planificateur

– SOSSOU Gaston, chef de service communication (sos_gaston@yahoo.fr)

– KOUDAMILORO Laurent, Animateur développement local 

(koudamilorolaurent@yahoo.fr)

– ANATOHON Euloge (eanatohon@yahoo.fr)

La version finale du PDC pour 2011-2016 sera prête fin septembre 2010. Il y a un programme de

reforestation : enrichissement des forêts galerie, plantation d'arbres mellifères, lutte anti érosive. Il

est prévu un plan foncier rural (5 plans dans 5 villages). Le SG et les employés municipaux nous

montre une bouteille plastique de 500 ml de miel des palmiers (1 500) diffusées par Alphonse

WOROU de Yaoui (financement région Picardie). 

Ils nous signalent que le village a participé à un concours du village le plus propre et à un autre

concours à la journée mensuelle pour un environnement sain. La Commune a gagné le 1er prix : un
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tracteur garé actuellement chez le Maire. Des sites de dépôt d'ordure ont été identifiés. 

On nous donne la liste des ONG d'Ouessé.

La région Picardie a pas mal aidé la Commune : élevage lapin /envoi d'étudiants / construction

latrines  avec  Léo  Lagrange  /  modules  de  classe  /  caniveaux  etc.  Le  Lycée  Monge

LACHAUVINIÈRE de Nantes a un lien avec le CEG1 d'Ouessé (installation de 2 chambres froides

pour conserver les aliments et pour faire de la glace : http://fondation.veolia.com/fr/actions/projets-

soutenus/12HD1581,lycee-monge-chauviniere.htm).

La ville de Joigny est jumelée avec Kilibo (envoi d'ordinateurs / bourses aux élèves / appui pour la

construction d'un laboratoire dans un CEG / bouquins).

– coopération avec les Peace Corps pour un soutien à un orphelinat

– intervention  de  Mme  CAHU  d'Amiens  pour  la  formation de  femmes  pour  faire  des

microprojets avec du microcrédit CEANSON (annexe de Parakou et Cotonou).

Visite du « camp Peuhl » (village peuhl). Marché aux bestiaux et vente de lait. Vu le « roi » du

quartier, chef du village qui ne parle pas le français. Discuté avec un jeune peuhl qui a quitté l'école

au CM2, MATCHOUDO DIMO.

Visite  de  la  pépinière  de  DOHOU ALOGNINOU Blaise.  Il  a  répondu  à  un  appel  d'offre  du

Pagefcom pour 55 000 plants de teck tanzanie.  Discussion sur les différentes espèces qu'il  sait

cultiver et des prix.

Camp Peuhl DOHOU ALOGNINOU Blaise

Il  a un point d'eau proche. Pendant 4 mois, il  arrose matin et soir. Il  est propriétaire du terrain

(héritage d'environ 1 ha).

_______________________________________________________________________________
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Remarque :

PACIPE  :  PROGRAMME  RÉGIONAL  D'ASSISTANCE  TECHNIQUE  A  LA

COMMUNICATION  ET  A  L'INFORMATION  SUR  LA  PROTECTION  DE

L'ENVIRONNEMENT

Le PACIPE est un projet régional qui couvre six pays : le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la

Guinée Bissau, Ghana et le Togo. Il est financé par l'Union Européenne dans le cadre du 7ème FED.

Chaque pays abrite un bureau national. Le siège de la Cellule Régionale qui coordonne les activités

des bureaux nationaux se trouve à Cotonou. Elle publie un Bulletin d'information bimestriel intitulé

"PACIPE INFOS NEWS" (les liens ne marchent plus).

Au Bénin le Bureau National de Coordination (BNC) du PACIPE abrite trois projets :

* Projet N°1 appui aux radios rurales.

* Projet N°2 soutien aux programmes de conscientisation environnementale en milieu urbain. Dans 

le cadre de ce programme le pacipe a mis en place un centre d'information et de documentation sur 

l'environnement (CIDE).

* Projet N°3 concerne la sensibilisation du grand public. Pour ce programme le BNC a engagé des 

ONG nationales telles que : le JESSF, le REDAD, BIEN ETRE BENIN.

_______________________________________________________________________________

Vendredi 27 août 2010

Réunion des couturières fin d'après midi. Une vingtaine de patronnes d'ateliers de couture avec

parfois leurs enfants.

Discussion  sur  l'apprentissage  (les  parents  d'une  apprentie  donnent  150  000  Fcfa  pour  3  ans

d'apprentissage  mais  mensuellement.  Souvent  les  apprenties  partent  au  bout  de  2  ans).  Les

apprenties  de  15  à  18  ans  (parfois  de  12  ans)  sont  le  plus  souvent  peu  alphabétisées  et  ne

connaissent pas la contraception. La formation dépend du travail à faire : c'est toujours des habits

d'enfants et de femmes surtout au moment des fêtes. Il y a une forte concurrence des fripes vendues

au marché.

La Fédération des Artisans du Bénin a organisé une formation en 2004 pour la fabrication d'habits

d'homme. Pas suffisant pour en faire et n'a pas touché beaucoup de patronne.

Les  grossesses  non  désirées  posent  de  gros  problèmes  et  le  plus  souvent  c'est  la  fin  de

l'apprentissage et un mariage forcé. 

Elles font aussi du commerce de pagne. Ont critiqué le microcrédit (seulement 30 000 Fcfa avec le
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premier remboursement le 1er mois pendant 6-8 mois).

Réunion du vendredi 27 août 2010 au local de CIGES 

Toutes ont des parcelles où elles font du riz, du maïs, du manioc (de 1 à 5 ha). 

Jeannette HOUNDZANDJI aurait 10 ha. Seraient d'accord pour faire du Moringa oleifera (Kpatin

et  Kpatima  (feuille)  en  langue  Fon).  Exposé  du  pépiniériste  d'Ouessé  Blaise  DOHOU

ALOGNINOU.

Quatre couturières ont animé le débat  : 

Jeannette HOUNDZANDJI Viviane TOSSOU Florence DELEDJI Antoinette ALAGBÉ
La rencontre s'est terminée par une collation, sandwich et boisson.

- Visite d'un atelier de fabrication de savon ballon avec de l'huile de palme et de la soude caustique. 

Vidéo.
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Fabrication de savon-ballon à Ouéssè
 

Samedi 28 août 2010

Départ d'Oussé. Prenons la piste vers Yaoui (8°49109 E / 2°60573 N) sur le goudron Cotonou –

Parakou où rencontrons WOROU Alphonse directeur de l'ONG Ruches des Collines. En relation

avec Michel PERNAUD en Picardie.

Alphonse WOROU à Yaoui et dans son champ avec une ruche kényane
Après l'essai de 11 types de ruches depuis 1992, il a adopté la ruche kényane en béton. Nous décrit

en détails l'utilisation de cette ruche. Très dynamique, il a formé en 1 an 60 apiculteur, fabriqué 600

ruches avec un groupe de 41 hommes et 19 femmes (centre de formation OPE-OLUWO). Une

ruche,  qui  pèse 80 kg en  6  plaques  coûte  30 000 Fcfa.  Les  arbres pollinisateurs  sont  neems,

Anacardiers, Kosso, palmier à huile, Acacia auriculiformis, Siamea (arbres commandés à Dassa au

prix de 100 Fcfa). Les arbres qui ne sont pas intéressants sont le Flamboyant et le Glyricidia.

Les apprentis apiculteurs ont une formation de 2 semaines puis sont suivis pendant 1 an. Ils achètent

des ruches, tenues, masques, enfumoirs, presse manuelle en inox grâce à des tontines.

Il y a une mièlerie à Dassa face à l'hopital de zone (GES). 
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Visite d'un champ où ont été plantés beaucoup d'arbres près du village d'Ekpa (8°63332 E / 2°59513

N), au Nord de Yaoui, 
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Annexes :

Listes téléphoniques :
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Nom Localité Fonction N° téléphone Courriel

ALLOMASSO Benjamin Cotonou Président de CIGES 97 60 11 44 / 95 37 95 35

ALOMASSO Ahodégnon 

Alphonse
Cotonou Directeur exécutif Ciges 97 60 11 44 / 95 37 95 35 alomassing@yahoo.fr

Laurent VIART Cotonou Eco tourisme Cotonou 97 68 65 50 laurent@sadidi.net

HOUNGNONVI Clément Ouessé Directeur Radio Ouéssè 95 36 70 40 hounclem1@yahoo.com

DOHOU ALOGNINOU 

Blaise
Ouessé Pépiniériste 95 60 12 41 / 97 36 22 05

TOTON Léopold Cotonou
Consultant ONG Zemi 

Daga finance

WOROU Alphonse
Yaoui, 

BP 32

Apiculteur à Yaoui 

avant Parakou
97 36 34 92

Hôtel « La grâce divine Parakou 97 32 79 19 / 95 51 99 29

NOUATIN Guy Parakou

Chef département 

économie et sociologie 

sociale, Faculté 

d'Agronomie Parakou

Moumouni ISMAÏL Parakou

Prof assistant 

Sociologie 

anthropologie

Latifatou SINA
CAMPF 

Torrou

Prof transformation 

alimentaire
97 47 86 90 / 93 97 28 65latifasina@yahoo.fr

BIAOU Herman
CAMPF 

Torrou

Ingénieur en production 

animale et végétale
herworou@yahoo.fr

SAKA Alimatou
CAMPF 

Torrou

Responsable 

commercialisation
gnonalimatou@yahoo.fr

Alidou née Soulé Issifaou
CAMPF 

Torrou
Sage femme

Lassissi RISSIKATOU
CAMPF 

Torrou
coordinatrice campf@yahoo.fr

Idissou SOULÉ
CAMPF 

Torrou

Responsable formation, 

conseillère municipale

Kiki Parakou 66 46 62 55 cavasco_benin@yahoo.fr

Syriaque Cotonou Loueur voiture 96 80 73 16 / 66 56 45 47

ATCHADÉ YAMONDÉ Ouessé Planificateur Mairie 95 30 30 24/97 36 30 03

SOSSOU Gaston Ouessé Chef service 

communication Mairie

95 71 04 29/ 96 17 82 27sos_gaston@yahoo.fr

KOUDAMILORO Laurent Ouessé Animateur 

développement local

95 87 66 14/96 57 60 80koudamilorolaurent@yah

oo.fr

ANATOHON Euloge Ouessé Secrétaire  général 95 49 88 17 eanatohon@yahoo.fr
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Mairie
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Liste des principales ONG d'Ouessé :

1. GRADEC-ONG : Groupe de recherche et d'action pour le développement communautaire

2. SAD ONG BÉNIN : Secours aux démunis du Bénin

3. CIGES-ONG : Centre intégré de gestion de l'environnement et de la santé

4. CBDIBA : Cente béninois pour le développement des initiatives à la base

5. CEC : Centre d'éducation à la citoyenneté

6. PADSE : Projet d'Aménagement et diversification des systèmes d'exploitation

7. PGTRN/PGRN : Projet de gestion des terres et ressources naturelles

8. MAFAR-ONG

9. API-Bénin ONG : Apiculture Bénin

10. CEBEDES-ONG 

11. AERAMER-ONG : Association pour l'étude et la réalisation des aménagements en milieu

rural

12. CEFAD : Centre pour la formation et l'appui au développement à la base

13. SACVIBA

14. APRIBA Bénin – ONG : Association pour la promotion des initiatives à la base au Bénin

15. LDLD : Levier pour le développement local et durable 

DEDRAS-ONG

GRADIDE-ONG

GRABS-ONG

CASSPA-ONG

MAFAR-ONGv: s'occupe d'une maison familiale rurale

GES : Groupement intercomunal des Collines (GIC-Sens : contact@solidarites-entreprises.org 

0676447140) : promotion d'entreprises solidaires au service de l'Homme et de son territoire

COPIDES
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Positions géographiques (Garmin 72) : coordonnées décimales

Lieux Latitude Nord Longitude Est
Asséké 8°426 2°596
Ouessé 8°48893 2°43336
Oudougba 8°49891 2°40417
Poste forestier 8°49494 2°39384
Gbanlin 8°49618 2°36989
Tosso 8°49427 2°35617
Vossa 8°49465 2°35082
Beffa 8°49491 2°34143
Wokpa 8°45873 2°33858
Yaoui 8°49109 2°60573
Kilibo 8°57032 2°59995
Ekpa 8°62121 2°59353
Papane (limite commune) 8°81562 2°61029
Tchaourou 8°88879 2°5966
Université Parakou 9°33524 2°64606
Kpassa 9°29002 2°72925
Songhai Parakou 9°41244 2°69136
Sokounon (frères route songhai) 9°36053 2°65808
Tourou 9°34350 2°54358
Barerou (roi) 9°32405 2°50731
Sebou 9°31540 2°49070
Fiarou 9°282 2°43642
Sanson 9°27493 2°42551
Gbeterou 9°23731 2°35521
Kaki koka 9°21237 2°31947
Beterou 9°20216 2°27521
Ouberou 9°21011 2°23279
Kpessou 9°28665 2°18343
Wari maro 9°16558 2°16281
UAC 6°41298 2°34513
Porto Novo 6°46939 2°61989
Calavi 6°44607 2°35434
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