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#NAYDSDGs RAPPORT D’ETAPE DE PAYS  2016 

Veuillez répondre aux questions suivantes. Soyez détaillé autant que vous pouvez pour améliorer la compréhension de la 

situation du pays.  

Vous pouvez également insérer des lignes supplémentaires si nécessaire. 

PAYS:   

 Équipe de Pays 

NOM ORGANISATION FONCTION EMAIL/TELEPHONE Sexe 

Hounkannou H. Christian 
Jeunes Volontaires pour 

l’Environnement NGO 
Country Team Lead 

hounchrist@gmail.com 

+22996125383 
M 

Marcus Koudjenoume 

Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO / Journalist 

Press / Media officer 

+22964785858  M 

Sossa Fidèle 

Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO 

Assistant Coordinator / Host 

organization 

ongjupd@gmail.com M 

Dossou Francois Xavier 

Ulrich 
ROJALNU ODD 

Responsible for communities 

mobilizing 

samajeste.ulrich.dossou@g

mail.com 

M 

Koudjo G. Boris 

Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO 

Assistant Coordinator / Host 

organization 

ongjupd@gmail.com  M 

Mariane Kriste 

Parlement National de la 

Jeunesse pour l'Eau et 

l'Assainissement 

Responsible for mobilizing 

women 

ongjupd@gmail.com F 

Houehounha Dodé Heim 

Myline 

Young Protected Area 

Friends in west and central 

Africa 

Responsible of resource 

mobilization 

ongjupd@gmail.com M 

Candice Degboe 

Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO / SIKKA TV 

Press / Media officer 

ongjupd@gmail.com  

Montcho Marthe 

Réseau des Jeunes et 

Femmes Entrepreneurs du 

Secteur Agricole, Femmes 

Agriculture Développement 

rural et Cotonou 

Responsible for mobilizing 

women 

marthemontcho@gmail.com F 

Bachirou Zoulkifl 

Parlement National de la 

Jeunesse pour l'Eau et 

l'Assainissement 

Organizer  

 M 

Agbadjagan Yacinthe CRADDES NGO 
Responsible for mobilizing 

craddes2010@gmail.com M 

mailto:hounchrist@gmail.com
mailto:ongjupd@gmail.com
mailto:ongjupd@gmail.com
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youth 

Kemavo Sènoudé Gwladys 
Jeunes Volontaires pour 

l'Environnement Benin 
Organizer  

 F 

Chris Nursy Mamouna FOJED NGO 
Responsible of Contact with 

authorities 

ongjupd@gmail.com M 

Houngue Joel GOLD ONG 
Responsible of Contact with 

authorities 

j.houngue@gmail.com  M 

Djohy Louis Gildas Better Life NGO Member  gildasdjohy@gmail.com M 

Agbodjan Ghislain 

Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO 

Member 

  

Djohy Mahugnon Serge 
Young Sustainable 

Development Solutions 
Member 

sergedjohy@gmail.com M 

Fagnibo Harence Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO 

Member  ongjupd@gmail.com F 

Houngue Joel Gold NGO Member j.houngue@gmail.com  M 

Toucourou Adjarath JUPD NGO Member ongjupd@gmail.com F 

Franck Parfait Vigan Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO / JCI 

Member  M 

Aubin Edem Fafeh Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO / Programme Officer, 

Department of Rural 

Economy and Agriculture, 

African Union Commission 

Responsible of resource 

mobilization 

+251912654096   M 

Aurore Gomez Jeunesse Unie pour le 

Progrès et le Développement 

NGO 

Member  F 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.houngue@gmail.com
https://web.facebook.com/harence.fagnibo
mailto:j.houngue@gmail.com
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1. Donner un rapport sur les progrès et les défis des équipes de pays depuis sa création 

Entre Juin - Octobre 2016, nous avons organisé plus de cinq (5) réunions d’information et de sensibilisation sur les Objectifs du 
Développement Durable et l’Agenda 2063 avec les jeunes et les journalistes. Ces réunions nous ont aussi permis de communiquer sur 
l’initiative #NAYDSDGs au plan international et nos objectifs et plan d’action au Bénin. L’objectif poursuivi est de permettre aux jeunes, 
les journalistes et les communautés vulnérables de mieux s'approprier des ODD et l'Agenda 2063 de l’UA, afin de s’engager 
véritablement dans leur mise en œuvre de façon à changer les moyens d'existence des communautés rurales.  
 
Le chef d’équipe a participé à Abuja à une formation sur les inégalités dans le cadre de mise en œuvre des ODD. Le concept développé 
est "Ne laisser personne derrière". Ce concept est étroitement lié aux engagements envers l'universalité, l'égalité, la dignité, la justice et 
la solidarité. 
 
Pour célébrer la Journée Internationale de la Jeunesse 2016, notre équipe a organisé le 12 Août 2016 une conférence de presse à 
l’Université du Bénin (Cotonou) sur le thème : Sur la route de l'horizon 2030: Eradiquer la pauvreté par la production et la consommation 
durables. Cette conférence a rassemblé plus 60 étudiants et professeurs qui ont contribué efficacement de façon à enrichir les débats 
 
Nous avons célébré l’an 1 de l’adoption des Objectifs du Développement Durable par l’organisation du 19 au 30 Septembre 2016 d’une 
campagne médiatique de sensibilisation sur les Objectifs du Développement Durable. Nous avons communiqué sur les points suivants : 
le rôle et la responsabilité des organisations de la jeunesse, des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et l’implication des 
médias dans le suivi de la mise en œuvre des ODD. 
 
Nous avons été reçus en audience par le Directeur de la Commission Nationale de Développement Durable. Nous avons présenté 
l’initiative #NAYDSDGs et notre d’action au Bénin. Concernant notre Forum National de la Jeunesse Béninoise sur les Objectifs du 
Développement Durable (FNJB-ODD), il nous a expliqué le problème de manque de ressources de son institution pour nous 
accompagner cette année, mais il a promis nous soutenir sur les activités de 2017.  
 
Nous avons communiqué en Septembre sur les réseaux sociaux dans la presse écrite au Bénin sur les conclusions de la COP21, de la 
ratification par le Bénin et des enjeux de la COP22 avec les jeunes du Bénin. 

 

2. Le pays a-t-il rédigé un plan de pays ? Si oui, avez-vous mise en œuvre des activités? Veuillez donner des 

renseignements. Inclure aussi des images. 

Oui, nous avons rédigé le document intitulé « Objectives and Action Plan Template Benin ». Ce sont les activités prévues dans ce 
document que nous mettons en œuvre. Actuellement nous sommes en train de réaliser les activités prévues sur les objectifs « Create  an 
SDG monitoring  platform at local level » and «Develop a capacity building programme that provides SDG programme mentorship for 
youth-led organisations and initiatives ».  

 

3. Quel outil de communication utilisez-vous pour communiquer avec des membres de l'équipe ? Quels défis 

communication êtes-vous confrontés? (Surtout avec les membres de l'équipe, ainsi que d'autres organisations). Comment 

peut-il être résolu? 

Notre véritable défi est la mobilisation des ressources financières pour la réalisation de nos activités.  Il constitue en même temps notre 

grande difficulté. Nous avons envoyé plusieurs courriers pour demander de partenariats et des financements pour réaliser nos activités, 

mais jusqu’à ce jour, nous n’avons pas encore de réponse favorable, sinon quelques promesses. 

 

4.  Le pays a impliqué  les parties prenantes telles que les agences des Nations Unies, d'autres OSC / ONG ou d'autres 

organisation jeunesse  dans la mise en œuvre des activités ou pour toute autre raison? 

Notre équipe s’élargit chaque jour avec de nouveaux membres. Nous avons au sein de notre équipe plusieurs organisations de jeunesse, 
d’OSC / ONG, les médias, Jeune Chambre Internationale, Organe Consultatif de la Jeunesse, ROJALNU ODD, Commission Nationale 
de Développement Durable, ect… 
 
Nous avons envoyé des courriers pour présenter l’initiative #NAYDSDGs aux institutions suivantes: US Ambassy, UNDP, Ministers, 
CARE International, GIZ, ect… 

 



 

4 | P a g e  # N A Y D S D G s  
 

5. Toute autre question / commentaires / documents / progrès 

Perspectives : 

 Notre équipe participera du 13 au 15 octobre 2016, à la session préparatoire de la délégation du Bénin à la 

COP22 à Marrakech. Cette réunion permettra de formuler des recommandations sous la forme de positions nationales que 

la délégation béninoise à Marrakech va défendre au sein notamment du Groupe des pays les moins avancés, du Groupe 

Afrique. 

 

 Notre équipe participera au forum sur les ODD qu’organise l’Organe Consultatif de la Jeunesse Béninoise les 13 

et 14 Octobre 2016 au palais de congrès de Cotonou. 

 

 Le 15 Octobre 2016, notre équipe célèbrera la Journée mondiale du lavage des mains au savon. Bien plus qu'une 

simple journée, cet événement permet de sensibiliser les personnes à un geste simple, qui peut sauver des vies. Selon 

l’UNICEF (2008), le lavage des mains constitue un des moyens les plus efficaces et les plus rentables pour prévenir les 

maladies diarrhéiques et la pneumonie, toutes deux responsables de la majorité des décès d’enfants de moins de cinq ans. 

Rejoignez notre équipe ce 15 octobre à partir de 8h dans la commune d’Abomey-Calavi au Complexe Scolaire Saint 

François-Xavier d’Akassato, pour une séance de sensibilisation à l’endroit des enfants et des élèves. 
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