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IN FOCUS
GoBenin – Go!
Le projet GoBenin a dépassé le 2ème
Comité de Pilotage en Italie, à travers
lequel tous les partenaires ont discuté
et décidé des activités réalisées et
planifié celles que seront mis en œuvre.
Du 9 au 15 Février a eu lieu à Cagliari
(Sardaigne) le 2ème Comité de Pilotage
(CdP), au cours de lequel a été discuté un
programme articulé et stratégique pour la
poursuite du projet.
La réunion a été assisté aussi par des
représentants de l'Université du Bénin que, à
travers d’un protocole de coopération, aura le
rôle, avec les Universités Italiennes, de
valider les données acquis (Rapports
d'activité A1.1, A1.2, A1.3, A1.4) et dont les
observations il naîtront les priorités pour
l'identification des actions pilotes.
Les principaux sujets du CdP, dont le
programme peut être consulté dans la
rubrique «News» du site Web, étaient les
suivants:
a) Planification des Activités pour le 2015
b) Approbation du logo ; le site Web (le site a
été
enregistré
avec
le
domaine
www.projetgobenin.org); les brochures et
autres supports de communication et de
diffusion du projet (qui se trouvent, en
attendant l'achèvement du site web du
projet, dans le site web ENAS (CdF du
projet); discussion sur le Plan de Visibilité.
Tous le partenaires engageront la
réalisation des affiches publics et
panneaux contenant des messages
éducatifs conçus pour la sensibilisation
des acteurs et de la populations locale,
des enseignes lumineuses et des
panneaux d’indication du bureau de
l’ULC, des tee-shirt, des casquettes, des
bics, des sacs, des cartes de visites, des
papiers
entêtes
des
différentes
correspondances des partenaires du
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c) Analyse et adoption des équipements et
logiciels d’application ; définition des
actions pilotes.
d) Discussion sur la formation en Italie et
en Benin et séance de travail avec
Hydroaid à Turin sur l’organisation de
l’activité de formation.
Ensemble avec les Universités locales a été
aussi discuté le mode de validation des
données, les instruments qu’il faut acquérir,
en particulier pour la surveillance des sites
naturels sensibles (la quantité et qualité de
l’eau) et artificiel (infrastructure de l'eau).
Il faut dire que l'UCL (Unité de Coordination
Locale), coordonné par la DDMEE, travaille
activement pour coordonner les activités
locales et les contacts avec les partenaires
italiens.
AID-ONG a créé une première version de
toutes les affiches et panneaux utiles pour
présenter le projet aux communautés
locales et pour comprendre leur sens par
rapport à l'utilisation de l'eau. Les panneaux
ont également été conçus en matière de
respect pour l'eau, l'hygiène personnelle, la
protection
de
l'environnement.
Les
panneaux de tailles différentes seront
installés dans des sites tels que la Mairie,
les centres de santé, les écoles, les
marchés,
les
sites
d'intérêt
environnemental, etc.

Bientôt le CdF ENAS enverra la documentation
certifié à la délégation UE pour accéder à la
deuxième tranche de financement et entrer
dans le cœur des activités.

Activités
Le Comité de Pilotage à
Cagliari (Sardaigne) pour
la programmation des
activités du projet et
l'approbation des
activités réalisées.

Visite du barrage de
Mulargia c/o Cagliari et
de la station
hydrométéorologique
ENAS. Rencontre avec le
maire de Senorbì.
Visite du laboratoire
chimique-biologique à
l’Institut d'Hygiène,
Université de Sassari
(avec le Partner NRD)
Rencontre avec le Recteur
de l'Université de Sassari
pour renforcer les
relations de coopération
et de formation des
étudiants
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