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Situation actuelle aux villages de la Commune de Bassila avant le début du projet
Aux villages, il n’existe que très peu de toilettes. Comme dans toutes les régions rurales du Bénin, les besoins se font quelque part
dans la nature. Cela nuit à l’hygiène, à la santé et à l’environnement dans tout le village :
Les excréments souillent le sol, la nappe phréatique ainsi que l’air et augmentent le risque de transmission de maladies.
Les germes contenus dans les excréments sont cause de diarrhées, d’infestation par des vers et d’autres maladies. Ils se transmettent particulièrement par les doigts, les pieds, les mouches et les liquides.
 Les besoins se faisant surtout au bord de la forêt ou dans les buissons se rajoutent des risques de morsures de serpents et de
piqûres d’insectes.



Objectif : Tous les habitants des villages doivent disposer de toilettes privées
En concertation avec la W.E ONG, nous avons opté pour la construction de latrines avec un lavabo qui permet de se laver les mains.
Les toilettes européennes nécessitent des conduites d’eau (pas existantes), les toilettes chimiques entraînent en permanence des coûts de fonctionnement
(pas faisable).

Solution :


A faire par « Perspektiven für Benin e.V » :
- Financement des toilettes publiques (4 cabines). La commune n’a pas les moyens financiers.
- Financement des toilettes familiales (2 cabines)



A faire par la W.E ONG :
- Informer les habitants sur la nécessité d’utiliser des toilettes et de se laver les mains
- Montrer aux habitants comment nettoyer et entretenir leurs toilettes

 Les habitants eux-mêmes ont la responsabilité du nettoyage, de son organisation et de sa surveillance.
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Pour la santé
et
l’environnement

Oeuvre personnelle et durabilité
Les habitants des villages ont effectué les travaux du creusage en grande partie eux-mêmes (œuvre personnelle). Ils ont participé également à la réalisation des différents travaux de construction ce qui a fait baisser le prix. De ce fait, les habitants ne considèrent pas les latrines comme un simple cadeau, mais sont bien conscients d’avoir participé eux-mêmes à cette amélioration de leurs conditions sanitaires. En plus ils sont plus motivés d’entretenir
les latrines.
La commune prend en charge le financement d'un produit qui versé tous les six mois sur les matières fécales, les déshydrate et les décompose ensuite.
Le problème des odeurs désagréables est ainsi résolu en grande partie et les fosses ne sont vidangées qu'une fois tous les dix ans.
Les prescriptions techniques dictées par l’Etat (sécurité, hygiène, protection de la nappe phréatique …) sont respectées par l’entreprise.
Par souci d'améliorer les conditions d'hygiène, chaque latrine est dotée d'un lavabo qui permet de se laver les mains.

Partie 1 :

Financement de 5 latrines publiques à 4 cabines

Juin 2018 jusqu’à février 2019
Financement : par des dons individuels

Travaux d'excavation par les habitants du village de Kikélé.

Deux des 5 latrines publiques

Les briques sont fabriquées sur place..
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Remise cérémonielle à la population et information sur l’hygiene
Photos : Nabiou Soumanou

Partie 2 :

Financement de 63 toilettes privées à 2 cabines avec des lave-mains
pour toutes les familles à Kikélé

Septembre 2018 jusqu’à mai 2019
Financement : par beaucoup de dons indviduels, 2 dons importants par Mme W.A. (Schwalbach), don de l’UMAF (Union des Maires de
l’Arrondissement de Forbach), soutien de l’ONG « Amour&Vie » (Benin) et 2 subventions du Ministère de l’Éducation et de la Culture (Sarre)
Photos des pages suivantes: Nabiou Soumanou / W.E ONG

Les briques sont fabriquées sur place .

Phase 6 :
Octobre 2019 :

Maçonnerie

Financement de 12 autres toilettes privées (2 cabines) à Kikélé, numéros 40 – 51 avec une aide financière du Ministère Sarrois de l'Education et de la Culture de environ 70%
Achat anticipé de matériaux de construction en raison d’une augmentation des prix prévue

Peinture des latrines et des numéros et des logos

Janvier 2020 :

Acceptation finale de la construction par

Commande passée auprès de l’entreprise « ETS WORLD BUILDING-BTP“
l’administration municipale
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Intérieur d’une toilette

Partie 3 :

Construction de 25 toilettes familiales privées pour toutes les familles de
Kikélé-Lokpa
(Chaque toilette comporte 2 cabines et 1 point d'eau)

Mise en œuvre :

2 toilettes en 2020, 23 toilettes en 2021

Financement :

2 toilettes à l'aide de dons individuels
23 toilettes grâce à une subvention des « Fondations Schmitz » et des dons
individuels

A présent chaque famille à Lopka dispose de ses propres toilettes.

Partie 4 :

Construction d‘une toilette publique sur la place du marché d'APPI
(comportant 4 cabines et un point d'eau)

Le marché d'Appi est très fréquenté. Il est important pour toute la région, y compris l'Etat voisin, le Togo. Ainsi, les jours de marché, les problèmes d'hygiène sont grands.
Mise en oeuvre :
Financement :

Mai 2021
grâce à des dons individuels

Maintenance et entretien : par une petite redevance à « Monsieur pipi », chargé de la propreté des toilettes.
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Remise des toilettes privées à des familles
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Lors du creusement d'une fosse - Découverte de 14 kg de coquillages cauri
Lors du creusement d'une fosse pour des toilettes, des habitants de Kikelé ont trouvé un trésor enfoui: 14 kg de coquillages cauri (coquillage porcelaine). Celui-ci a probablement été caché il y a au moins 100 ans par un homme très riche.
Historiquement, les coquillages cauri sont une forme simple de monnaie. Celle-ci a été largement utilisée en Afrique, en
Asie du Sud et de l'Est et dans les mers du Sud en tant que moyen de paiement avant la monnaie métallique. Elle a joué
un rôle important dans le commerce à longue distance. Cette monnaie a été utilisée depuis 2000 av. JC, donc encore à
l'âge du bronze, jusqu'à la fin du XIXième siècle. Pour un meilleur transport, les coquillages étaient souvent enfilés en
chaînes.
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