


La décentralisation, consécutive au processus de démocratisation des années 1990 sur le continent, s’est illus-
trée avec des réformes territoriales qui ont abouti à la mise en place de communes administrées par des élus
locaux. Ces communes sont responsables de l’administration des ressources et de la conduite des program-
mes de développement local afin d’assurer le mieux-être de leurs citoyens. Mais les contraintes budgétaires
des Etats, du fait de l’adoption des Programmes d’ajustement structurel (PAS) au cours de la même période,
n’ont pas permis de doter les municipalités naissantes de ressources financières, matérielles voire humaines
nécessaires à la conduite d’actions de développement dans les secteurs prioritaires en particulier ceux de
l’Approvisionnement en eau potable, de l’hygiène et l’assainissement (AEPHA). Dans la majeure partie des
cas, les insuffisances de l’Etat ont été, un tant soit peu, comblées par l’appui d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) nationales ou internationales.
Face à ces difficultés inhérentes à la décentralisation, surtout dans son secteur d’activité, et conformément à
sa mission d’accompagnement des populations à faible revenu des zones urbaines, péri-urbaines et rurales
pour accéder à des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement durable, le Centre Régional pour l’Eau
Potable et l’Assainissement à faible coût (CREPA) a mis en place un Programme d’appui aux collectivités
locales (PACOL). Le PACOL a pour but de promouvoir des technologies d’AEPHA peu onéreuses et adap-
tées aux réalités socio-économiques de l’Afrique auprès des collectivités locales. 

Le “Projet de promotion de l’hygiène et de l’assainissement individuel dans les quartiers défavorisés de
Nikki” initié dans la commune de Nikki, au Bénin, s’inscrit dans ce contexte général.

Présentation du projet 
Justification 

La commune de Nikki est l’une des 77 communes qui relèvent de l’administration territoriale du Bénin.
Composée d’environ 99 251 habitants (Rapport RGPH Bénin, février 2002), elle est située au nord du pays
dans le département du Borgou. Comme partout dans les pays touchés par une urbanisation galopante, Nikki
rencontre d’innombrables problèmes d’environnement urbain même si elle demeure une ville moyenne au
Bénin. Dans les quartiers centraux de la ville où il existe une forte densité de population, des problèmes d’éva-
cuation des eaux usées domestiques et de gestion des ordures incommodent des ménages. Les eaux usées
domestiques sont déversées dans les concessions ou aux abords des rues rendant insalubre et nauséabond l’en-
vironnement immédiat. La stagnation de ces eaux à proximité des habitations entraîne la formation de gîtes
larvaires qui, à terme, favorisent la prévalence des maladies hydriques dont les plus couramment contractées
par les résidants sont le paludisme, la diarrhée et les dermatoses. 

A la gestion inefficiente des eaux usées dans les quartiers s’ajoutent les pratiques non hygiéniques des popu-
lations dans la chaîne de l’approvisionnement en eau. Les récipients de stockage et de conservation de l’eau
sont déposés dans les concessions sans aucune forme de protection et restent souvent à la portée des enfants. 
Le constat de ces pratiques non hygiéniques et de leur banalisation par certains habitants de Nikki, a amené
le CREPA Bénin, par l’intermédiaire de son antenne installée à Parakou au nord du pays, à mettre en place
un projet de promotion d’ouvrages à faible coût et d’éducation à l’hygiène. Les quartiers Gah Maro et Gourou
avaient été ciblés non seulement en raison du manque ou de l’insuffisance des ouvrages adéquats de gestion
des déchets (liquides et solides) dans cette partie de la ville, mais aussi de l’insalubrité grandissante qui y
règne. L’objectif visé par le CREPA était d’amorcer un changement de comportement au sein des populations
en les amenant à adopter de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement par l’utilisation des ouvrages
d’assainissement autonome et d’approvisionnement en eau potable.

Objectifs
L’objectif général du Projet de promotion de l’hygiène et de l’assainissement individuel dans les quartiers
défavorisés de Nikki est de «contribuer au changement de comportement au sein des populations des zones
d’essai, par l’adoption de technologies appropriées d’évacuation des eaux usées et de meilleures pratiques
d’hygiène». Les objectifs spécifiques sont :
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1- Sensibiliser les communautés aux risques liés à la mauvaise gestion
des eaux usées domestiques;
2- Faire connaître aux populations les pratiques adéquates d’hygiène
et d’assainissement ;
3- Permettre aux communautés de disposer de technologies appro-
priées et à moindre coût d’évacuation des eaux usées ;
4- Permettre aux communautés de s’approprier lesdites technologies ;
5- Permettre la réplication de l’expérience dans d’autres quartiers de
la ville.

Méthodologie de mise en œuvre du projet 

Suite au montage du projet, trois grandes étapes ont animé la mise en
œuvre des activités du projet :
- 1e étape : Recherche de financements et  levée des fonds additionnels. 
- 2e étape : Mobilisation des acteurs qui a connu le développement des

approches participatives en vue de susciter l’adhésion des populations à l’initiative ; 
- 3e étape : Réalisation des ouvrages au profit des bénéficiaires. 

Dans la pratique, ces trois étapes du projet n’étaient pas exclusives les unes des autres. Elles s’enchevêtraient
au fil du déroulement des activités.

1- Financement du projet 
Les fonds mobilisés pour la conduite des activités ont été octroyés par le réseau CREPA et la commune de
Nikki. Le réseau CREPA a mis à la disposition de sa représentation nationale du Bénin un montant de 2 mil-
lions de F CFA. La mairie de Nikki, persuadée par les promoteurs de la démonstration, a mobilisé une somme
de 1 420 000 F CFA au profit du projet. 
Un montant total de 3 420 000 F CFA a été mobilisé pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement
individuel dans les quartiers défavorisés de Nikki, avec une contribution des partenaires se répartissant entre
60% du financement pour le CREPA et 40% pour la commune de Nikki.

2- Stratégie de mobilisation des acteurs
Pour la mobilisation des acteurs, plusieurs stratégies ont été entreprises par les promoteurs dans le but de sus-
citer une forte adhésion autour du projet. En fonction du groupe cible à atteindre, des méthodes de sensibili-
sation spécifiques ont été mises à contribution.

1- les rencontres avec les autorités locales 
Les premières étapes du projet ont été marquées par des
discussions formelles avec les autorités communales. Il
s’agissait pour le CREPA Bénin de prendre contact avec
les responsables communaux (maires, conseillers munici-
paux, autorités sanitaires de la zone) afin d’harmoniser
leurs conceptions et perceptions du projet. Ces rencontres
ont abouti à un accord par les acteurs du choix des quar-
tiers d’intervention, de l’échantillonnage et de la contribu-
tion des bénéficiaires, des technologies à promouvoir. Les
rencontres ont en outre permis d’obtenir l’engagement des
deux chefs de quartiers, du chef d’arrondissement, du

maire et de ses adjoints, du Service technique de la mairie (ST), du Service d’appui aux initiatives commu-
nautaires (SAIC), des agents d’hygiène de la localité et des animateurs pour le bon déroulement des activités.
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Photo 2 : Animation avec des outils SARAR



2- les animations sur les places publiques
En prélude aux animations avec des outils SARAR dans les quartiers, une assemblée générale (AG) a été
organisée par les promoteurs à la Maison des jeunes de la commune. L’objectif de l’AG était de présenter le
projet aux populations, de les informer sur le déroulement des activités et enfin d’informer les populations sur
la contribution attendue des ménages bénéficiaires. 

Une fois les contacts établis entre le CREPA et l’ensemble de la communauté de Nikki, les animations dans
les quartiers ont commencé. Des séances regroupant au moins 30 personnes se sont déroulées dans les quar-
tiers. Les activités d’animation ont été divisées en deux phases afin de permettre aux populations de faire pro-
gressivement la relation entre leur état de santé et l’hygiène de l’eau et de l’assainissement. Durant la pre-
mière phase, les thèmes sur l’hygiène de l’environnement et l’hygiène de l’eau, ont été traités par une équipe
composée de trois animateurs sous la supervision d’une personne ressource avertie des techniques d’anima-
tion. Les outils d’animation du SARAR/PHAST intitulées “les voies de contamination et barrières sanitaires”
ont été utilisés.

3- les émissions audiovisuelles 
Des projections de films ont accompagné les animations sur les places publiques. Au total, deux films traitant
de thèmes différents ont été visionnés au cours de la campagne. Le premier intitulé «Toute eau n’est pas bonne

à boire» et le second «Vivre sur ses propres déchets» ont
respectivement abordé les questions d’AEP et d’assai-
nissement autonome. 

Les ondes de la radio locale ont été utilisées par l’équipe
du CREPA pour porter la sensibilisation à grande
échelle. Des interviews du responsable de l’antenne
CREPA de Parakou et une table ronde des partenaires du
projet ont ponctué ses interventions radiophoniques. Les
messages diffusés en français et/ou en langue locale
concouraient à une sensibilisation massive des bénéfi-
ciaires sur les questions d’AEPHA.

3-La réalisation des ouvrages 
Pour la réalisation des ouvrages, trois maçons ont été formés par l’équipe du CREPA. Dès que le ménage
bénéficiaire a effectué les  travaux de fouille et rassemblé les agrégats, les maçons, sous la supervision du
CREPA, réalisent les ouvrages. La démarche suivie pour la mise en œuvre des activités physiques se présente
comme suit :

1- Identification et recyclage des maçons préalablement formés par CREPA Bénin aux techniques de
construction des ouvrages
2- Sélection des bénéficiaires qui ont fait la demande 
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3- Mise en place de la contribution en nature des bénéficiaires selon le cas
4- Choix du site, implantation et construction des ouvrages
5- Initiation à l’utilisation et à l’entretien des ouvrages

Résultats atteints

Les résultats atteints, en fonction des objectifs visés par le projet, se présentent sur trois plans essentielle-
ment : 

Au plan de la sensibilisation à l’hygiène et l’assainissement 
Les différentes animations sur les thèmes d’hygiène dans les quartiers appuyées par des projections de films,
ont amené les populations à adopter progressivement de bonnes pratiques
d’hygiène dans leur cadre de vie. Les animations de proximité ont permis de
toucher tous les ménages des deux quartiers. Les séances de projection ont
particulièrement attiré l’attention des enfants (scolarisés et non scolarisés),
des ménagères et surtout des personnes occupées par des activités informel-
les dans les deux quartiers. Les émissions radiophoniques ont propagé l’in-
formation sur les bonnes pratiques d’hygiène au-delà de la zone d’interven-
tion des équipes de sensibilisation. La forte mobilisation des populations de
Nikki et des services déconcentrés de l’Etat lors de la remise officielle des
ouvrages attestent que les bénéficiaires ont compris la portée des messages
sur l’hygiène et l’assainissement. Des précautions sont dorénavant prises
pour le stockage et l’utilisation de l’eau ainsi que pour la gestion des excré-
tas. Des requêtes ont été également adressées aux promoteurs afin que le
projet soit répliqué dans tous les quartiers de la ville.

Au plan de la réalisation d’ouvrages
Dans les quartiers couverts par le projet, les maçons ont pu réaliser 19 latrines familiales à dalle SanPlat et 7
lavoirs puisards. Compte tenu de l’exiguïté des espaces, les dimensions du lavoir variaient d’une concession
à une autre. En plus des ouvrages d’assainissement autonome, 23 Postes d’Eau Potable (PEP) en plastique ont
été confectionnés dans le cadre du projet. Au total, le projet a doté 49 ménages d’ouvrages d’AEPHA dans
les quartiers Gah Maro et Gourou de Nikki.

Au plan de l’entretien et de l’utilisation des ouvrages 
Le suivi permanent est effectué par deux agents d’hygiène (l’un de la mairie et l’autre du centre de santé com-

munal). Ces suivis ont permis de s’assurer de la bonne utilisation et de l’entretien des ouvrages par les béné-
ficiaires. Les populations elles-mêmes ont constaté une nette amélioration de l’environnement de vie.
L’écoulement des eaux usées aux abords des rues et les odeurs nauséabondes occasionnées par la défécation
à l’air libre ont laissé la place à des espaces asséchés non polluants. Les femmes disposent désormais d’en-
droit aménagé pour la lessive et la vaisselle.
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Témoignage du
Secrétaire Général de
la Commune de Nikki 
« C’est avec le CREPA
que j’assiste véritable -
ment pour la première
fois à l’implication et à
la participation des
populations à la mise
en œuvre d’un projet ».

Témoignage d’un conseiller communal
« Le problème de gestion des eaux usées se pose avec acuité dans les ménages de notre com -
mune. Mais depuis l’intervention du CREPA, la situation s’améliore. Nous sommes très
contents de l’intervention de  l’ONG CREPA dans notre commune. Les ouvrages sont bien uti -
lisés mais ils ont été seulement réalisés dans quelques ménages. Nous souhaiterions que le
CREPA élargisse la construction des ouvrages à d’autres ménages ».



Les

leçons apprises du projet 

Débuté en juillet 2004 et terminé en décembre de la même année, le Projet de promotion de l’hygiène et de
l’assainissement individuel dans les quartiers défavorisés de Nikki enseigne sur les différents aspects sui-
vants :

Les aspects institutionnel et financier : la réussite d’un projet de démonstration dans une collectivité locale
dépend de la perception qu’ont les responsables administratifs de la localité du projet. De cette perception,
apparaissent le plus souvent les blocages ou les facilités que rencontrent l’équipe chargée de la mise en
œuvre des activités. Plus les autorités municipales perçoivent l’intérêt de l’initiative pour leur communauté,
plus les facilités sont offertes à la cellule d’exécution en vue de lever les entraves susceptibles de freiner le
bon déroulement des activités. Des efforts sont déployés par ces derniers pour mobiliser des financements
additionnels en cas de besoin.

Les approches participatives : Les méthodes SARAR/PHAST sont  adaptées pour la sensibilisation des
communautés non alphabétisées sur les problématiques d’AEPHA. Utilisées en alternance avec d’autres
outils d’approches participatives, ces méthodes facilitent l’implication effective des bénéficiaires dans les
projets / programmes et suscitent l’appropriation des acquis par ces derniers.

Les technologies appropriées : les technologies d’hygiène et d’assainissement promues par le réseau
CREPA sont techniquement adaptées aux réalités du Nord Bénin, culturellement acceptées par les commu-
nautés et économiquement supportables par la majorité. 
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Conclusion

Le «Projet de promotion de l’hygiène et de l’assainissement individuel dans les quartiers défavorisés de
Nikki» a permis de couvrir deux quartiers de la localité par les activités physiques. Environ 500 000 person-
nes ont été touchées par les activités de sensibilisation à l’hygiène. Conçu comme un projet de démonstration,
l’équipe du CREPA a su impliquer les autorités communales et certaines ONG intervenant dans la localité
dans l’optique d’une atteinte des résultats. A l’aide d’approches participatives, par des campagnes de sensibi-
lisation de proximité et par la radio, la communauté de Nikki a été informée des mesures hygiéniques à adop-
ter en matière d’AEPHA. Motivées par les promoteurs, les populations se sont engagées dans une dynamique
de changement de comportement sur les pratiques d’approvisionnement en eau potable, de gestion des excré-
tas et des eaux usées domestiques en adoptant les technologies d’AEPHA promues par le CREPA. En outre,
l’engagement des autorités communales auprès de l’équipe du projet laisse espérer des lendemains meilleurs
pour une collaboration entre l’antenne CREPA de Parakou et la collectivité de Nikki dans le cadre des projets
d’AEPHA. Ces derniers souhaitent étendre l’initiative à toute la commune et même diversifier les interven-
tions dans le secteur de l’AEPHA.
Le PACOL de Nikki illustre une fois de plus les efforts déployés par le réseau CREPA afin de favoriser l’ac-
cès des populations à faible revenu à des services d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène et d’assai-
nissement durable. Toutefois, les besoins suscités à l’intérieur des communautés par les projets de démons-
tration restent toujours non satisfaits par les promoteurs. Le CREPA a le mérite d’avoir amélioré la percep-
tion de ces derniers sur des notions d’AEPHA et de les avoir orientés vers des stratégies à mener en vue de
les satisfaire. Il serait souhaitable que d’autres partenaires prennent le relais du CREPA sur le terrain, afin que
tous les acteurs contribuent harmonieusement à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement
dans le secteur de l’AEPHA.
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Promotion de l’hygiène en milieu scolaire
et communautaire en Afrique de l’Ouest

Leçons apprises des expériences du CREPA
N°1

Promotion des postes d’eau potable 
et des lave-mains à l’école

L’exemple de la ville de Lomé au Togo
N°2

Gestion saine des eaux usées ménagères
L’exemple d’un quartier lagunaire de Lomé au Togo

N°3

Projet pilote de gestion des boues de vidange
L’exemple de la commune de “Sam Notaire”

à Dakar au Sénégal
N°5

Gestion des boues de vidange 
pour l’utilisation agricole

L’exemple de la ville de Cotonou au Bénin
N°6


