Le Projet TonFuturTonClimat, une initiative d'implication des jeunes présente l'initiative pilote:
Appui à la restauration des écosystèmes de la tête de bassin
de la Mékrou et à l’éducation environnementale au Bénin
Le projet d’Appui à la Restauration des Ecosystèmes de la
tête de bassin de la Mékrou et
à l’éducation environnementale dans la commune de
Kouandé est une initiative
mise en œuvre par le Partenariat National de l’Eau du
Bénin (www.gwppnebenin.org)
en vue de restaurer les
écosystèmes de la tête de
bassin de la Mékrou qui sont
dans un état de dégradation
très avancé.
Cette initiative est réalisée
dans le cadre du projet #TonFuturTonClimat financé par le
Gouvernement du Québec, la
Coopération Suisse, l’Agence
de l’Eau Picardie et le GWP.

De quoi s’agit-il ?

Où se situe cette action ?

La rivière Mékrou, longue de 410 km, est l’un des trois
principaux affluents du fleuve Niger au Bénin qui
prend sa source à 460 m d’altitude environ, sur les
flancs des monts de Birni. Le bassin de la Mékrou est
partagé par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Il a
une superficie de 10.500 km2. Les Têtes du Bassin
Versant de la rivière Mékrou sont situées au Bénin
dans le Département de l’Atacora, plus précisément
dans la Commune de Kouandé. Ces Têtes de Bassin
Versant de la Mékrou (TBV-Mékrou) sont des écosystèmes importants pour le fonctionnement hydrologique de la rivière. Elles regorgent assez de potentialités et offrent beaucoup de biens et services aussi
bien pour la communauté riveraine que pour l’environnement. A Birni, cet écosystème est confronté à
une forte dégradation de ses ressources naturelles
due à une forte pression humaine (recherche de
terres agricoles fertiles et humides, recherche du bois
énergie, etc.). Face à ces constats et conformément
à la mission que le réseau PNE-Bénin s’est engagé
dans les actions de restauration des écosystèmes de
la tête de bassin en vue de préserver les ressources en
eau du sous-bassin de la Mékrou au Bénin et pour
l’ensemble du bassin.

Cette action s’est tenue dans la commune de Kouandé à
la Tête du bassin de la Mékrou.
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Pour quoi ce projet ?
Ce projet a pour objectif global de contribuer à la
restauration des écosystèmes de la Tête de Bassin
Versant (TBV) de la Mékrou à travers la mobilisation de la
couche juvénile et l’éducation environnementale. Spécifiquement, il s’agissait d’améliorer la connaissance des
jeunes écoliers et élèves sur les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes de la tête du
bassin de la Mékrou à travers une éducation environnementale et de réduire les dégradations des écosystèmes
de la tête de bassin de la Mékrou grâce à la transformation des pratiques agricoles et la mise en place de foyers
améliorés

Quels sont les bénéficiaires ?
Les bénéficiaires de ces actions sont les Ecoliers / Collégiens, les Jeunes femmes et hommes ruraux et jeunes
artisans de la commune de Kouandé.
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Les résultats obtenus ?
Le projet a permis :
- L’animation de quatre séances d’IEC grand public avec
- Le renforcement des capacités de 300 jeunes, dont une les clubs scolaires sur les bonnes pratiques de gestion
majorité de femmes, pour le développement de projets des ressources de la tête du bassin versant de la
locaux résilients aux changements climatiques ;
Mékrou dans un contexte de changement climatique.
- La mise en terre de 13 000 plants (10 800 plants fores- - La mobilisation et sensibilisation de plus de 350
tiers et 2 200 plants anacardiers) sur 24 hectares au riverains (femmes et hommes) sur l’utilité des foyers
niveau de la tête du bassin versant de la Mékrou par les améliorés, le reboisement, de 150 élèves et jeunes sur
jeunes afin de protéger les ressources en eau et les la nécessité de préserver la tête de bassin de la
ressources connexes du sous-bassin ;
Mékrou ;
- La restauration de 12 hectares de terres au niveau des - La mise en place et/ou la réorganisation de 3 clubs
berges de la rivière Mékrou par l’installation des 1200 scolaires à l’Ecole Primaire Publique (EPP) Yakabissi,
plants d’anacardiers ;
au CEG Yakabissi et au CEG Birni.
- Le renforcement des capacités des femmes et des
jeunes ayant abouti à la construction de 88 foyers améliorés Wanrou dans 55 ménages et 16 foyers à double
parois au profit des groupements de femmes afin de
réduire la pression anthropique sur les ressources forestières et d’améliorer la résilience des communautés aux
risques climatiques ;
- La réduction d’environ 250 tonnes de CO2 par an ;
- Mobilisation de la conscience juvénile sur les enjeux liés
à l’eau, l’environnement et les changements climatiques ;
- La participation de 103 jeunes dont 66 jeunes garçons
et 37 filles des 3 clubs scolaires aux séances d’Information Education et de Communication (IEC) pour un changement de comportement dans l’utilisation des
ressources de la tête du bassin versant de la Mékrou ;

Comment s’est fait le projet ?
La démarche de mise en œuvre du projet-pays a été participative et a mobilisé les autorités locales, l’administration
publique en charge des eaux, forêts et chasse au niveau local, les organisations de la société civile et les communautés
à la base. Ce projet a été coordonné par le PNE-Bénin et son démembrement dans les départements de l’Atacora-Donga
(Partenariat Local de l’Eau de l’Atacora-Donga). Pour mettre en œuvre les activités du projet réparties en trois volets
: i) Volet Foyer Amélioré ; ii) Volet Education environnementale et iii) Volet Reboisement, le PNE-Bénin a sélectionné
trois associations de jeunes qui sont intervenues respectivement sur ces volets. Il s’agit entre autres : le Réseau des
Jeunes pour l’Economie Verte (REJEVE), Jeune Chambre Internationale Natitingou Baobab (JCI Natitingou Baobab) et
l’Organe Consultatif des Jeunes (OJC) de Birni. Des réunions de suivi sont organisées trimestriellement pour mieux
suivre le niveau de mise en œuvre des activités planifiées de façon conjointe avec les trois associations. De même un
groupe WhatsApp a été créé pour faciliter les échanges, la communication entre l’équipe de coordination et les trois
premiers responsables de chacune de ces associations.

Quels sont les partenaires
de l’action ?
Les partenaires et organisations sont la Mairie de Kouandé, GIZ/ProSEHA (Programme Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement), REJEVE :
Réseau des Jeunes pour l'Economie Verte, OCJ : Organe Consultatif de
la Jeunesse, JCI (Jeune Chambre Internationale) , PNE-PLE Atacora-Donga , le Parlement National des Jeunes pour l’Eau et l’Assainissement (PNJEA), les Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE).
Financement: #TFTC est soutenu financièrement par le Gouvernement du Québec,
la Coopération Suisse, l’Agence de l’Eau Picardie et le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP) .
GWP/WA Secretariat - Ouaga 2000, Av Charles Bila Kaboré - 05 BP 6552 Ouagadougou, Burkina Faso
Telephone: +226 25 36 18 28 + 226 25 37 41 04 - Email: secretariat@gwpao.org / www.gwpao.org
Secrétariat International de l’Eau, 911 rue Jean-Talon, Bureau 205, Montréal, Québec, H2R 1V5 Canada.
Chargée de Projet TFTC : Laurie Fourneaux : lfourneaux@sie-isw.org; www.sie-isw.org
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GWP-AO : Maxime Teblekou, maxime.teblekou@gwpao.org
SIE : Laurie Fourneaux, lfourneaux@sie-isw.org
Eau Vive-Togo : Yaovi A. Ahiafor, _amay.ahiafor@eau-vive.org
JVE Togo: Eve Kuadjovi, eve.kuadjovi@gmail.com
PNE Burkina : Sylviane Yaméoo, sylvianyam@yahoo.fr
PNE Bénin : Rachel Araye, r.araye@gwppnebenin.org

