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PROJET BENIN : Prévention des maladies hydriques  par l’accès à l’eau potable en milieu lagunaire et par la 

construction de latrines publiques dans les quatre derniers quartiers d’un bourg dépourvu de système 

d’assainissement amélioré.   
        

 

Quartiers de DEKONCODJI, ANANOUCODJI, AGOGOCODJI et COGBODJI –  

Bourg de DJEGBADJI  Commune de OUIDAH - Département de l’Atlantique - Bénin 

           
 

 

 

Dans un pays où seulement 14% de la population utilise une installation d’assainissement qui suive les 

recommandations de l’OMS, le projet contribuera à améliorer les conditions d’assainissement et sanitaires, en 

équipant chacun des 4 derniers quartiers du bourg béninois de DJEGBADJI qui ne le sont pas encore d’un bloc de 

latrines publiques à 2 cabines. Les 121 foyers recensés dans ces 4 quartiers, chacun situé sur un ilot de la lagune 

d’eau salée qui marque fortement le milieu, regroupent une population d’environ 1 000 habitants qui, grâce au 

projet, pourront bénéficier de ce système d’assainissement amélioré en parcourant moins de 150 m depuis leur 

foyer. La viabilité du projet reposera sur les latrines déjà mises en service par C.I.E.LO et son partenaire béninois, 

construites par l’entreprise locale GLOBAL SYNERGIE dans les 2 premiers quartiers du bourg dont le premier a été 

pourvu  grâce au soutien du Fonds Solidarité Santé Navale en 2016. Ce modèle de latrines surélevées est adapté au 

contexte lagunaire car il protège les fosses-réservoirs par un coffrage pour éviter la montée des eaux à l’intérieur. Il 

est également le seul à assurer la séparation hygiénique des excrétas humains empêchant tout contact avec les 

personnes, contrairement aux latrines artisanales et insalubres actuelles qui éjectent directement les excrétas dans 

la lagune utilisée pour la pêche. En 2017, l’aide financière du Fonds Solidarité Santé Navale sera ciblée sur la 

construction des latrines dans l’un des 4 quartiers dont le comité de gestion constitué par les habitants recueillera la 

contribution demandée à chaque foyer pour l’entretien des ouvrages. 

 

Projet mené par l’ONG C.I.E.LO en collaboration avec l’association béninoise Secours Enfance 

 

 

Association humanitaire C.I.E.LO - Coopération Internationale pour les Equilibres Locaux 

Siège social : 54 bis Rue du Lignon, 17000 La Rochelle - Adresse postale : 9 Rue des Faures, 33000 Bordeaux  

Tél. : 05-56-31-86-64 / Portable : 06-25-04-80-41 / Email : cielo95@hotmail.com / www.associationcielo.org 
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