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Situation actuelle de l’enlèvement des ordures au Bénin
Sur tout le territoire du Bénin, la propreté dans la rue et sur les places laisse beaucoup à désirer. Beaucoup de déchets sont répandus simplement sur le sol. Outre l’esthétique, cela affecte l’hygiène, favorise les maladies, nuit à l’environnement, réduit le bien-être…
Bien que les administrations communales soient tenues de gérer les ordures, elles ne peuvent l’assumer qu’en très peu d’endroits
pour des raisons de coût. Il en était ainsi par exemple dans la grande commune de Bassila (environ 130.000 habitants, voir annexe)
avec plus de 5 quartiers ou villages à des distances jusqu’à 110 km, où l’enlèvement des ordures n’était organisé que dans le cheflieu Bassila (9.500 habitants).

Idée à l’origine du projet
Lors de sa visite en Allemagne en 2013, Nabiou SOUMANOU - à l’époque secrétaire de l’administration communale de Bassila - fut si frappé par la propreté
qu’il a motivé les écoliers et les habitants de son village Kikélé à nettoyer bénévolement le lieu une fois par mois. Malheureusement la motivation de la population diminua peu à peu à cause du manque total de toute sorte de matériel, par exemple : poubelles, balais, pelles, houes, brouettes etc., ainsi que d’un
petit véhicule pour transporter les ordures à une décharge en dehors du village.

Des habitants et des écoliers de Kikélé nettoient des rues, des places et la cour de l’école de de leur village
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But du Projet
C’est de là qu’est venu notre projet : financer le matériel immédiatement nécessaire pour rendre Kikélé propre, afin d’éveiller la
conscience des gens pour l’environnement, de faire progresser l’hygiène - et de ce fait leur santé - d’améliorer leur qualité de vie
et de contribuer ainsi à leur bien-être.

Réalisation du Projet
Août 2015 : Fondation de l’ONG locale W.E ONG* pour l’organisation et la réalisation de l’enlèvement des ordures à Kikélé. Son président est Nabiou
SOUMANOU. Tous les documents officiels, comme les statuts, les règlements intérieurs etc., sont disponibles.
Octobre 2015 : Financement des matériels nécessaires au démarrage du projet, financement privé du côté allemand (poubelles, balais, râteaux etc., un
tricycle motorisé pour l’évacuation des déchets, les salaires de six travailleurs et de l’essence pour plusieurs mois.)
Octobre 2015 : Lancement du projet à Kikélé en présence du maire, du conseil municipal, des représentants de la préfecture et de la télé nationale (ORTB).

Le lancement du projet en présence de M. le maire et de l’ONG fut un événement festif pour les habitants du village de Kikélé.
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Juin 2016 : Participation réussie de W.E ONG* au concours national lancé par le ministère de l’environnement en collaboration avec l’UNICEF (projet
FDAL, voir annexe)
Août-septembre 2016 : Stage d’information de quatre semaines de Nabiou Soumanou auprès de la ville et de l’administration communale de Forbach (Moselle, France) et auprès du service de gestion des déchets SYDEME, pour apprendre à connaître la gestion des déchets en Europe.
Octobre 2016 : Financement d’un deuxième tricycle à moteur, de poubelles supplémentaires et de matériel pour Kikélé-Logba, ainsi que poursuite du paiement des salaires et des frais d’essence jusqu’en janvier 2017, financement privé du côté allemand.

2

Détail du déroulement de l’enlèvement des ordures à Kikélé
-

Les poubelles sont installées sur des places publiques et dans les écoles.
Le matériel, tel que balais, râteaux, bêches, houes, est gardé dans cinq lieux du village par des équipes d’organisation.
Avec ces outils, les habitants nettoient chaque vendredi les alentours de leurs maisons.
Les habitants rassemblent quotidiennement leurs déchets ménagers dans des poubelles prévues à cet effet à côté de leur maison.
Ces poubelles sont ramassées tous les deux jours par les deux triporteurs et emportées à une décharge en dehors du village.
Le chargement des poubelles et le transport des déchets sont organisés par W.E ONG*.

Problèmes actuels et pistes pour les résoudre
Problèmes financiers
Une grande partie de la population de Kikélé n’est pas encore prête à payer les frais de l’élimination des déchets (salaires pour 6 travailleurs, essence…),
soit parce qu’elle n’en reconnaît pas encore la nécessité, soit qu’elle n’en n’a pas les moyens financiers.
Pistes de solutions
Le coût des salaires et de l’essence est encore pris en charge par le côté allemand jusqu’en février 2017. A partir de février 2017, FDAL prendra le relai pour
trois ans (voir l’annexe). Pendant cette période la population pourrait être suffisamment sensibilisée pour être prête à prendre en charge les frais, ou bien à
effectuer bénévolement d’autres travaux dans le village.
La sensibilisation au fait qu’une élimination organisée des déchets est nécessaire pour la santé, l’hygiène et l’environnement, se fait dans les écoles et par
des conférences devant toute la communauté villageoise.

Projets prévus pour la suite


A l’avenir, les déchets biodégradables et les autres devront être séparés. Les déchets organiques devront être compostés par les familles, puis vendus
aux cultivateurs ; ces derniers ne dépendront plus ainsi d’engrais coûteux.



Le projet de l’enlèvement des ordures sera étendu au quartier de Kikélé- Logba. Ceci ne nécessite que des poubelles et des outils supplémentaires (financement : voir octobre 2016).



Dans le cadre du projet FDAL, la W.E ONG* organisera une gestion des déchets dans 21 autres villages dans le nord du Bénin, d’après l’exemple de
Kikélé (voir annexe).

_______________________________________________________
*W.E ONG = Waltraud Environnement Organisation Non-Gouvernementale
(correspondant à une association enregistrée)
WL/PT 25-04-2020
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