Projet Perspectives pour Kikélé
République du Bénin, Afrique de l’Ouest

Projets et Environnement
Concernant tous nos projets nous attachons beaucoup d’importance à une protection de l’environnement
durable.

Partenaire du projet en Allemagne
L’association «Perspektiven für Benin e.V.»

Partenaire du projet au Bénin
W.E ONG
W.E ONG = Waltraud Environnement Organisation Non-Gouvernementale

Contact et conduite du projet: Nabiou Soumanou

Protection de l’environnement – un critère important dans nos projets
Ramassage des ordures
et tri des déchets

Sauvegarde de la
pureté de l’air

Lumière grâce à des
panneaux solaires
au lieu de feux en plein air
Foyers améliorés

Protection de
l’environnement

Protection
des forêts

Toilettes au lieu de
défécation à l’aire libre

Reboisement, espaces
verts, allées bordées
d’arbres …

Maintien de la propreté
de l’eau et du niveau
des nappes phréatiques

Nos projets et la protection de l’environnement
Enlèvement des ordures
- Propreté dans le village
- Sauvegarde de la propreté de l’air et des nappes phréatiques
- Amélioration de la santé par diminution des maladies infectieuses
- Séparation des déchets entre résidus organiques et autres déchets
- Transformation des déchets biodégradables en compost
- Utilisation du compost à la place d’engrais chers et nuisibles à l’environnement
Eclairage par panneaux solaires
- Eclairage par énergie solaire, respectueux de l’environnement, à la place des feux de bois
- Protection des forêts contre le déboisement
- Sauvegarde de la propreté de l’air par limitation de l’émission de fumées de bois
- Amélioration sanitaire grâce à la limitation de l’émission de fumées de bois responsables de maladies des yeux et des bronches
Revégétation et reboisement
Agrandissement du peuplement forestier et préservation des nappes phréatiques par
- Reboisement des forêts actuellement éclaircies autour de Kikélé
- Création de rangées d’arbres le long des voies d’accès au village
- Création de surfaces vertes au milieu du village
Foyers de cuisson économisant le bois (« foyers améliorés »)
- Protection des forêts par une réduction importante de l’utilisation de bois et de charbon de bois (réduction des coûts)
- Réduction du temps de cuisson.
Installation de toilettes publiques et privées
Protection de l’environnement au milieu et autour des villages
- Protection des nappes phréatiques
- Amélioration de la santé par diminution des maladies infectieuses

