Jeunesse en détresse
Jugend in Not

Qui sommes-nous ?

« Jeunesse en détresse / Jugend in Not » est une association à but non lucratif, fondée en 2011
en Suisse, suite à une longue réflexion.
Son siège provisoire :
Route de la Cure 3- 1745 Lentigny. N° de téléphone : 026 477 05 86
La question sur la jeunesse est transversale et passe sous diverses formes. Les conditions
existentielles sont disparates et varient d'une société à l'autre. Alors que certaines civilisations ont
bénéficié de plusieurs siècles de travail pour créer des facilités qui, heureusement, passent de
génération en génération, assurant un patrimoine valeur sûre pour leurs descendants, d'autres
civilisations peinent à se trouver leur voie.
Le bien-fondé de ``Jeunesse en détresse /Jugend in Not ``- ``Bénin solidarité sans frontières
(BESOF)`` est de se pencher sur les problèmes de la jeunesse la plus défavorisée, ceux des pays
en voie de développement, de rechercher des moyens afin d'aller à sa rescousse, en luttant contre
la pauvreté, notamment la pauvreté juvénile. L'association a pour but d’œuvrer afin d'aider les
jeunes à s'accomplir. Ceci passera par les canaux de la formation et de l'éducation, l'essentiel étant
de prendre le mal à la racine.
Nos valeurs
Elles sont principalement humanitaires, basées sur la culture de la paix et sa poursuite.
Être à l'écoute de la jeunesse la plus défavorisée et l'aider à penser son futur à travers des actions
concrètes : l'éducation entre autres. La jeunesse est l'avenir de toute société.
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Le mot de la Fondatrice
Dans notre étude portant sur les Femmes et le développement durable en Afrique Noire, la question
de la jeunesse, tous les milieux sociologiques confondus, s'est posée avec acuité. Il est clair qu'une
jeunesse en manque de ressources pour assurer son développement se sent menacée et donc a
recours à toutes sortes de solutions pernicieuses telles que prostitution, alcoolisme, expatriation
entre autres, pour s'en sortir. Malheureusement, ces solutions ne sont que des pis-aller. La solution
durable aux problèmes de la jeunesse serait de procéder à sa récupération par le biais d'une
éducation et d’une formation appropriées en tenant compte du contexte socioéconomique qui est le
sien.
L'avenir d'un pays est tributaire de son capital humain. La relève à long terme réside dans le camp
de la jeune génération qui doit être préservée surtout dans les sociétés à faible taux
d'alphabétisation, ayant eu le mécanisme de transmission jusqu'ici principalement basée sur
l'oralité. Une telle précaution est une mesure avant-gardiste pour la protection du patrimoine d'une
société donnée, à plusieurs niveaux, d’où œuvrer en un sens réel pour combattre la pauvreté. Agir
maintenant y va de notre devoir de socio-anthropologue.
Pour parvenir à ses objectifs, ``Jeunesse en détresse – Jugend in Not`` est en collaboration directe
avec ``Bénin solidarité sans frontières``, une ONG dont les objectifs s'apparentent à ceux que s'est
fixés Jeunesse en détresse. Sa mission délicate est de rechercher des fonds pour la mise en œuvre
de deux projet-pilotes qui sont à l'ordre du jour dans le Couffo, au sud-Ouest du Bénin:
-

Le premier projet consiste à procéder au forage d'une dizaine de puits afin que des
populations aient à leur disposition de l'eau potable d'une part ;
Le second projet vise la formation et l'alphabétisation des femmes, cette mesure est
essentielle et constitue une urgence incontestable dans une perspective de durabilité.

Toutefois, il convient de noter que la vision de l'Association ``Jeunesse en détresse /Jugend in
Not`` étend ses actions aux pays en voie de développement en général. Partout où elle se sent en
mesure d'intervenir, l'association s'y rendra pour autant qu'elle en dispose les moyens.
``Jeunesse en détresse-Jugend in Not`` est en collaboration directe avec BESOF ONG. Celle-ci se
charge de la coordination pour toute intervention en Afrique pour autant qu'il n'y ait pas d'obstacles
face aux actions. Jeunesse en détresse décide à tout moment d'aller procéder à des vérifications
sur le terrain.
Christine Botchi Morell
PhD en Sciences Humaines et Sociales
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Le comité
Le comité de « Jeunesse en détresse –Jugend in Not » est composé de cinq membres






Présidente : Madame Christine Botchi Morel
Secrétaire : Madame Marlies Bobay
Secrétaire adjointe
Trésorière : Madame Claudine Eichele-David
Fondatrice: Madame Christine Botchi Morel

Comment aider ?
Toute personne peut contribuer en :





devenant membre de l'association ;
faisant des donations ;
participant aux activités de l'association
étant bénévole

Pour les entreprises, des modalités de collaboration en termes de partenariat existent.
NB : L'association est exemptée d'impôts. Ceci signifie que tout donateur/trice peut déduire le
montant de ses donations lors de la déclaration de ses impôts.
Activité principale de l'association
A. Soutenir les projets
1. Formation et installation de Maîtres Alphabétiseurs Endogènes (M.A.E.) pour
l’alphabétisation intégrée des femmes dans le Département du Couffo au Bénin.
2. Construction de 10 forages dans la commune de Lalo au Bénin
B. Activités pour trouver des donateurs/donatrices qui soutiennent les projets.
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PROJET : 10 forages à Lalo, Bénin
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1-1- TITRE DU PROJET:

Construction de 10 forages dans la commune de Lalo
1-2- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
A l’instar des autres communes de la république du Bénin, la commune de Lalo a une
couverture d’eau limitée malgré l’effort des partenaires techniques et financiers et les
services déconcentrés de l’Etat ayant en charge ce secteur. Cette situation amène nos
populations en milieu rural à consommer de l’eau des mares, lacs et rivières. Cette manière
de faire expose ces populations aux maladies d’origine hydro-fécale. En plus, nous
assistons à une contamination des eaux liée aux utilisations abusives et non contrôlées
d’engrais chimiques dans les systèmes de bassin versant. Le présent projet a pour objectif
de doter ces petites communautés en infrastructures d’eau potable et d’outils adéquats pour
un changement de comportement en matière d’hygiène de l’eau.
Ce projet s’inscrit dans un effort global de la communauté internationale et des pays
concernés afin d’améliorer la qualité de l’eau consommée par leurs populations et diminuer
ainsi les risques et les conséquences aujourd’hui constatées des maladies d’origine
hydrique.
Pour autant, il ne prétend pas régler le problème global «d’accès à l’eau potable» tels que
défini dans les objectifs du Millénaire, «accès à l’eau potable» visant à fournir aux
populations une quantité d’eau potable (conformément aux normes éditées en la matière
par l’OMS) couvrant l’intégrité de ces besoins (estimés entre 20 et 50 litres d’eau
/jour/personne)au plus près possible de son point de consommation, en s’appuyant donc
sur des réseaux d’adduction d’eau.
Le présent projet vise à améliorer l’approvisionnement en eau potable, d’assurer un bon
fonctionnement et une meilleure gestion des ouvrages d’eau et les conditions d’hygiène de
l’eau.
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1-3- DESCRIPTION

-

Localisation
Département du Couffo
Commune de Lalo

ARRONDISSEMENT
TOHOU
ZALLI
ZALLI
HLASSAME
AHOMADEGBE
ZALLI
TOHOU
ZALLI
GNIZOUNME
TOHOU



VILLAGES
ZOUNDOTAN
ZALLI
KINDJI
ADJAGLIMEY
ALOYA
KADEBOU
TOHOU
KINDJI
HANGBANNOU
HEHOKPA

HAMEAUX
AYIOUHOUE
YEYEHOUE I
ADOKPONOUKONHOUE
ATCHIHOUE
SAWODO
DJOHOUNKOHOUE
ADADJAHOUE
GBOKANME
TCHOCLOMEHOUE
ADONOUGLETA

Groupes bénéficiaires

Les communautés rurales qui seront représentées par les associations villageoises d’eau et
d’assainissement.


Objectif global

Assurer l’approvisionnement en eau potable au niveau des communautés rurales

-

Objectifs spécifiques
Doter les communautés rurales de points d’eau potable
Assurer un bon fonctionnement et une meilleure gestion des points d’eau
Sensibiliser les communautés rurales à un changement de comportement en matière
d’hygiène de l’eau.
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-

Activités
Information et sensibilisation sur les objectifs de l’intervention
Réalisation des études socio-économiques dans les localités d’intervention
Mise en place des associations villageoises d’eau et d’assainissement
Formation des bureaux sur leurs rôles et responsabilités
Sensibilisation des communautés pour la mobilisation des participations locales
Réalisation des études géophysiques
Constitution des dossiers d’appel d’offre
Lancement des avis d’appels d’offre
Dépouillement et analyse des offres
Suivi de la réalisation des travaux
Formation sur la gestion des points d’eau
Mise en place des outils de gestion
Suivi du fonctionnement et de la gestion des ouvrages

Description technique de réalisation






Réalisation de l’étude géo physique
Conception et lancement du dossier d’appel d’offre
Suivi et réalisation des travaux
Essai de pompage
Réception provisoire et définitive des travaux

7

Plan de financement
LIBELLES

CHF 1.- = CFA 460

QUANTITE

COUT
UNITAIRE

MONTANT MONTANT
CFA
CHF

Intermédiation sociale avant
travaux
Information et sensibilisation
sur les objectifs de
l’intervention
Réalisation des études socio
économiques
Mise en place des
associations
Formation des associations
sur leur rôle et responsabilités
Sensibilisation sur la
mobilisation des contre parties
Sous-total
Intermédiation sociale au
cours des travaux
Formation des membres pour
le suivi de proximité des
chantiers et du suivi de
l’agent de contrôle: dosage et
armature de fer
Suivi de l’ONG

2persx3hjx10

14.000

840.000

1’825

2persx7hjx10

25.000

3.500.000

7’609

1persx2hjx10
1persx4hjx10

14.000
14.000

280.000
560.000

609
1’218

1persx2hjx10

14.000

280.000

609

-

5.460.000

11’870

1persx3hjx10

14.000

420.000

914

1pers x 2h/j x 4
sem x3mois x10
2pers x 1h/j x
3mois x10
-

14.000

3.360.000

7’304

14.000

840.000

1’825

-

Réunion de chantier
Sous-total
Intermédiation sociale après
travaux
Formation en hygiène de l’eau 1pers x 3h/j x10

-

4.620.000

10’043

14.000

420.000

913

Formation sur la gestion

1pers x 3h/j x10

14.000

420.000

913

Formation sur la GIRE

2pers x 7h/j x10

14.000

4.900.000

10’652

Suivi du fonctionnement et de
la gestion de l’ouvrage
Sous-total

1pers x 2h/j x
6mois x10

14.000

1.960.000

4’261

7.700.000

16’739

300.000

3.000.000

6’522

200.000

6.000.000

13’043

9.000.000

19’565

Etudes et contrôle
Etudes géophysiques
Contrôle des travaux

10
1persx3moisx10

Sous –total
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Réalisation de l’ouvrage
100.000.000

217’391

1.500.000

15.000.000

32’609

10

500.000

5.000.000

10’870

10

200.000

2.000.000

4’348

122.000.000
148.780.000
14.878.000

265’217
323’434
32’344

Forages

10 10.000.000

Equipement de surface
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Développement et essai de
pompage
Analyse de l’eau
Sous-total
Total
Montant par village
LIBELLES

Intermédiation
avant travaux
Intermédiation
au cours des
travaux
Intermédiation
après travaux
Etudes et
contrôle
Réalisation
travaux
Total

MONTANT
TOTAL

CONTRIBU CONTRIBU
TION ONG TION BENE
FICIAIRE
460.000
5.460.000
00

MONTANT
SOLLICITE
CFA
5.000.000

MONTANT
SOLLICITE
CHF
10’870

4.620.000

620.000

00

4.000.000

8’695

7.700.000

1.700.000

00

6.000.000

13’043

9.000.000

00

00

9.000.000

19’565

122.000.000

00

2000.000 120.000.000

260’870

148.780.000

2.780.000

2.000.000 144.000.000

313’043

Coûts d’accompagnement Jeunesse en détresse
TOTAL PROJET


-


-

31’300

10%
CHF

344’343

Moyens
Ressources humaines: hydrologue, sociologue, ingénieur en hygiène et
assainissement, puisatiers.
Matériels: les matériels didactiques et informatiques, les outils PHAST SARAR, les
figurines GIRE, les équipements de puits
Impacts
Réduction sensible de taux des maladies d’origine hydrique
Réduction de la vulnérabilité hydrique
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-

Réduction de corvées d’eau pour les enfants
Diminution des dépenses hydriques des ménages
Développement d’autres activités d’investissement: tontines flash; campagne de
salubrité

2- MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION

-

Ancrage institutionnel du projet
La Direction Départementale des Mines de L’Energie et de l’Eau du Mono (DDMEE)
Le Service Régional de l’Eau et de l’Assainissement du Couffo
L’ONG d’intermédiation sociale
Bureaux d’études
Entreprises


-

Risques et obstacles
Difficulté dans la mobilisation des contre-parties
Lenteur administrative
Retard dans le décaissement des fonds
Les aléas climatiques
Les problèmes géologiques

3- SUIVI-EVALUATION
Indicateurs
D’exécution
Nombre d’associations
villageoises mises en
place et fonctionnelles
Nombre de points d’eau
réalisés
Nombre de ménages
sensibilisés sur les règles
d’hygiène de l’eau et
nombre de séances
organisées
Nombre d’associations
ayant de compte à la
CLCAM et versant
régulièrement les fonds de
vente d’eau
Fréquence des réunions
des organes de suivi

Mécanisme

D’impacts
Nombre de personnes
jouant pleinement leur rôle

Evaluation initiale
Rapport d’activités

Pourcentage de ménages
utilisant les règles
d’hygiène

Visite de terrain

Montant versé

Enquête sur le terrain

Nombre de procès
verbaux de réunions

Evaluation mi-parcours
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Conditions et limites d’utilisation
Dans ces différents villages d’intervention, la source accessible pour abreuver les
populations est représentée par de l’eau de surface (mares, rivières ou lacs). Ces sources,
bien que consommée par les villageois, présentent en général un taux élevé de
contamination organique(en particulier d’origine fécale) entrainant de fréquentes maladies
d’origine hydrique.
L’objectif proposé est de doter les communautés de puits et d’accompagner le processus
d’un plan d’éducation à l’hygiène permettant d’atteindre l’objectif global afin de réduire une
partie importante de ces risques de maladies.
Pérennité
Pour garantir le caractère durable d’une telle solution, il est nécessaire d’y associer un
mode d’exploitation garantissant que les coûts d’exploitation et de maintenance peuvent
effectivement être couverts par la communauté bénéficiaire.
Pour cela, plusieurs approches sont effectivement testées sur le terrain, allant d’une
philosophie classique communautaire où les bénéficiaires contribuent indépendamment de
leur niveau réel de consommation par le biais d’un comité de gestion mise en place par elle,
à une philosophie entrepreneuriale où la gestion de l’ouvrage est confiée à un petit
opérateur privé.
Durée
La mise en œuvre de projet sera de 12 mois
-

3 mois pour la phase pré-travaux
4 mois pour la phase travaux
5 mois pour la phase post travaux
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