W.E ONG

Président Nabiou SOUMANOU

« Waltraud Environnement ONG » a été créée le 20 août 2015 à Bassila/Kikélé. Une ONG c’est une „organisation
non-gouvernementale“. Statuts, enregistrement et autorisation sont à votre disposition. Sur demande on vous les
enverra par émail.
D’abord « W.E ONG » a été l’interlocuteur sur place pour les deux sponsors privés de l’Allemagne concernant le
projet « Enlèvement des ordures » à Kikélé. Après la création de l’ONG allemande « Perspektiven für Benin e.V. »
en février 2017 « W.E ONG » est le partenaire officiel de cette association en Allemagne.

Missions
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Proposer des projets
Demander des offres d’appel
Exécuter les projets élaborés
Suivre la réalisation des projets
Respecter la protection de l’environnement
Gérer un compte sur lequel « Perspektiven für Benin e.V. » vire l’argent
Envoyer les documentations des projets (appels d’offres, factures, reçus de paiement, comptes rendus, photos
etc.) à « Perspektiven für Benin e.V. »
♦ Coopérer avec des organismes et institutions de développement
♦ Trouver des sponseurs au Bénin

Membres de „W.E ONG“

Conduite et interlocuteur
Président de « W.E ONG » : Nabiou SOUMANOU.

Bassila-Kikélé
Tel 00229-97027750
nabiousm@gmail.com / waltraudeong@gmail.com

Lancement du projet «Enlèvement des
ordures » à Kikélé le 31 octobre 2015

Stage à Forbach

Responsables de la conception et de la réalisation du stage

Avec l’aide de notre organisation, Nabiou Soumanou, le président de W.E ONG, a effectué un stage
de quatre semaines auprès de la ville de Forbach (Mairie et Communauté d’agglomération) et du
service de gestion des déchets SYDEME. Forbach se trouve tout près de la frontière francoallemande à 20 km de la ville de St. Ingbert, le siège de „Perspektiven für Benin e.V.“
Le but de ce stage était la découverte de l’enlèvement et du traitement des déchets dans un pays
européen.
Là, entre le 26 août et le 26 septembre 2016, Nabiou a pu se familiariser avec tous les aspects de
l’enlèvement et du traitement des déchets. Le projet d’enlèvement des ordures, commencé en
2015 et provisoirement arrêté fin 2016, devra être optimisé grâce aux nouvelles connaissances
acquises.
Un exemple : compostage des déchets organiques
Les déchets organiques doivent être séparés des autres. Les déchets organiques devront être
compostés par les familles et utilisés comme engrais sur leurs propres champs. Les familles pourront
vendre l’excédent de leur compost à des cultivateurs et gagner un peu d’argent. Les cultivateurs ne
seront ainsi plus dépendants de l’achat d’engrais coûteux.
En ce qui concerne l’enlèvement, le traitement et surtout la réduction des déchets, il est clair pour
Nabiou qu’un changement de mentalité dans la population du Bénin est nécessaire.

Nouveau territoire pour Nabiou Soumanou

