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IN FOCUS
GoBenin – Go!
Le projet GoBenin vise à contribuer à
améliorer la santé et le développement social
et économique de la population locale, par le
transfert de connaissances et d'expériences
sur le thème de la gouvernance et de la
gestion efficace des ressources en eau. Dans
le cadre de l’activité de sensibilisation et de
participation institutionnelle (A4), plusieurs
activités ont été conduit.
Consultations préalable à l’organisation
du Forum Participatif pour le dialogue sur
l’eau dans la commune d’Abomey Calavi :
Du 5 au 7 Avril 2017 , les ONG en charge de
la sensibilisation ont approfondi, à travers des
consultations préalables des principales
parties prenantes de la gestion des
ressources en eau, la problématique de la
prévention et la gestion des conflits liés à de
l’eau de la Commune d’Abomey-Calavi. Les
informations reçues de ces consultations ont
permis d’identifier six (6) axes d’analyse de la
situation de gestion apaisée et durable des
ressources en eau de la commune.
Organisation du Forum Participatif pour la
promotion du dialogue sur l’eau et
l’assainissement
dans
la
commune
d’Abomey-Calavi : Le
projet Gobénin a
organisé un forum communal sur le thème
«Forum participatif pour le dialogue sur l’eau
et l’assainissement dans la commune
d’Abomey-Calavi » qui s’est tenu au Business
Promotion Center (BPC) de ladite commune,
les 15 et 16 juin 2017. Ce forum organisé
conjointement avec la Mairie d’AbomeyCalavi rentre dans le cadre de partage
d’expérience avec tous les acteurs de l’eau
et, de l’élaboration des mécanismes de
prévention des conflits liés à l’Eau et à
l’Assainissement au niveau de la commune. Il
a bénéficié de l’appui financier de l’Union
Européenne et a mobilisé 51 participants
provenant de divers métiers et professions
de l’eau. L’événement a été marqué par la
participation d’éminents experts qui ont animé
des
communications.
Au
rang
des
communicateurs, le forum a enregistré la
présence du professeur DAOUDA Mama de
l’Institut National de l’Eau de l’Université
d’Abomey-Calavi, MAGBODE Emma, Chef
service Eau et calamité à la Mairie d’Abomey-
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Calavi, KOUTON Rolande, Chef Service
Environnement à la Mairie d’Abomey-Calavi,
Henri LAKOGNON le Directeur Exécutif de
l’ONG AID, ODOUBOU Saliou, juriste de
l’environnement.
La gestion des conflits liées a l’eau et
l’assainissement
Pendent les jours 28-30 Juin 15 de Mars ont
eu lieu les journées dediées aux ateliers de
gestión et mediation des conflits conflits liées
a l’eau et l’assainissement. L’objectif de
l’atelier a été d’apprendre à maîtriser la
gestion des conflits sur la gestion de l’eau.
L'atelier a commencé par une introduction
générale sur la metodologie d'analyse des
problèmes, puis on est passé à une activité
learning by doing, par la technique Metaplan,
L’activité a été conduite avec succès et a
soulevé beaucoup d’intérêt entre les
participants sur l'application concrète du
Métaplan dans la gestion et la médiation des
conflits.
Projet d’appui à la mise en oeuvre de la Politique Nationale
de l’Eau dans la Commune d’Abomey-Calavi
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