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Réalisations :
1. Construction d'une dalle pour un groupe de femmes d'Ouéssè
Une dalle de ciment pour un groupe de femmes d'Ouéssè fabriquant le savon ballon (du 26 août au
2 septembre 2011) :
26 août 2011

Début de la construction d'une
dalle

Groupe de femmes fabricant un savon avec de l'huile de palme et de la
soude caustique (voir la vidéo de la fabrication du savon ballon)

27 août 2011
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1er septembre 2011

Cuisson de l'huile de palme avant la transformation : foyer 3 pierres

Foyer amélioré pour la cuisson de
l'huile

2 septembre 2011

La dalle terminée (185 euros)

Utilisation de la nouvelle dalle

2. Les lave-mains
Des lave-mains ont été fabriqués par un soudeur d'Ouéssè après avoir visionné la vidéo faite à
Toliara (Madagascar).

Lave-mains fabriqués en 2011 à Ouéssè

3. Débat avec les couturières d'Ouéssè avec CIGES-ONG
Discussion avec les couturières d'Ouéssè le 24 août 2011, sur leurs conditions de travail et leurs
revendications.
Réunion des couturières d'Ouéssè organisée par CIGES-ONG au local de CIGES

4. Concours de dessin à l'école privée laïque La CIME
Un concours de dessin sur l'environnement a été organisé le 25 août 2011 par les enseignants de la
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seule école ouverte au mois d'août, l'école privée laïque La Cime qui donne des cours de rattrapage.
12 élèves de primaire ont été primés. Du matériel scolaire acheté à Parakou leur a été donné avec
des sacs tissus faits par une couturière d'Ouéssè.
Concours de dessin à l'école privée La Cime

5. Vidéos 2011
http://www.dailymotion.com/video/xlwal1_la-radio-rurale-de-ouesse-benin_travel
http://www.dailymotion.com/video/xlwa4q_ecotourisme-l-elevage-de-lapin-comme-source-derevenus-a-ouesse-benin_travel
http://www.dailymotion.com/video/xlw9ud_ecotourisme-au-benin-fabrication-du-beurre-de-kariteouesse-benin_travel
http://www.dailymotion.com/video/xlnztb_ecotourisme-le-marche-de-tchoukoutou-a-ouessebenin_travel
http://www.dailymotion.com/video/xlnw6y_hygiene-fabrication-de-lave-mains-a-ouessebenin_travel
http://www.dailymotion.com/video/xlns60_ecotourisme-au-benin-la-derniere-potiere-d-ouessebenin_travel
Différents acteurs des vidéos Bénin 2011 (potière, la fabrication du karité, la radio rurale d'Ouéssè)

Rencontres faites au cours de la mission
1. L'équipe de la radio rurale

A Ouéssè avec l'équipe de la radio rurale
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2. Les éleveurs de lapin

A Ouéssè avec les éleveurs de lapins (GVEL)
3. Les jardiniers

Maraîcher « éleveur de lapins (Cyrille)
Sébastien, éleveur de lapins
4. Le planning familial à Cotonou (vendredi 19 août 2011)
A l’hôpital de la mère et de l'enfant au centre ville, planning familial. Rencontre avec Michèle S.
DASSOUNHON qui explique comment utiliser le collier cycle menstruel de perles de couleur puis
des différentes techniques de contraception :
– plusieurs pilules 100 fcfa
– injections valables 2 mois
– implants Norplants. Maintenant Jadelle valable 55 ans 1000 fcfa
– stérilet (1 modèle) valable 10 ans 500 fcfa
– spermicide avec 3 présentations dont une en comprimés à mettre 15 mn dans le vagin.
– Stérilisations homme-femme
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A Cotonou au Planning familial de l'hôpital du centre ville
(HOMEL)

5. CREPA (centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût) de
Cotonou
A Cotonou, nous avons rencontré plusieurs responsables de CREPA, notamment la secrétaire
documentation Floriane SAGBOHAN (sagboflory@yahoo.fr tel : 95 06 12 40), le sociologue : Zita
TOMETY 97 89 86 10 ASSISTANTE SERVICE FORMATION zitatomety@yahoo.fr, Edmond
ATTAKIN chef de service technique tmond204@yahoo.fr 97 54 26 99 et Casimir KATCHORÉ
ATCHOKOSSI, chargé de communication du crepa (site web) : casimat@yahoo.fr) 00 229 95 15 31
42 : www.rncrbenin.org site du RNCR-AEPHA (approvisation eau potable hygiène et
assainissement). Nous avons discuter autour d'un lave-mains à pédale (65 000 fcfa).
Lave-mains
du
CREPA
avec
ALOMASSO de l'ONG CIGES

CREPA à Cotonou, quartier du vieux port à Ganhi

Alphonse

6. L'ONG ECO ECOLO à Cotonou
Rencontre avec Claudia AMEGANKPOE (maîtrise de sciences à la FAST). A droite au niveau de la
pharmacie la Colombe. Les objectifs de l'ong sont : gestion des terroirs, diversité surtout des
mangroves (sensibilisation,depuis 2000, pépinières), formation environnementale. Appartient au
réseau mondial sur la mangrove (« mangrove action project »). A organisé un concours de dessin
national : ont fait un calendrier des 12 meilleurs qui ont été vendus. GIRE et le code de l'eau.
Problèmes particuliers des maraîchers, des laveurs de graviers etc. CTOM. Microfinances avec des
groupes de femmes : formation avec Oxfam america (épargner pour le changement ; établissement
d'un règlement intérieur). Propose aux femmes de créer des pépinières. Plantation de Moringa à
Grand Popo (graines) avec les Peace Corps.
Claudia AMEGANKPOE de Eco ecolo-Dessin béninois sur la mangrove sélectionné pour un calendrier 2008
ONG (décédée en août 2014)
fait par le « Mangrove Action Projet » de Port Angeles (USA)

7. L'Agence béninoise du Moringa à Parakou
Nous avons rencontré dans les locaux de l'ONG GRADE à Parakou l'Agence béninoise du Moringa
(ABM).
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Le siège provisoire de l'ABM

Plaquette de l'ABM

8. Rencontre à Cotonou de l'ONG Eau pour la vie
Nous avons rencontré, avec Alphonse ALOMASSO de l'ONG CIGES, Olusegun TAIWO de l'ONG
Eau pour la vie (AEV) de Prades-le-Lez.
Rencontre AEV-CIGES-FORMAD à Cotonou le 19 août 2011
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