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Assainissement

Jamais payé pour une toilette

Jamais payé pour un service de collecte / traitement

Les programmes précédent ont échoués

Le Lac

Jacinthe d’eau / Pollution organique

De moins en moins de poisson

La population

Forte volonté de changement

A conscience du problème de pollution du lac 

Paye l’eau potable

Constat de départ
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Organisation : 
Quantitatif : 952 enquêtes, 22% de la population, 2 mois sur site
Qualitatif : Entrepreneurs / Guérisseurs / Lieux de cultes / Touristiques
5 enquêteurs, une statisticienne, un cartographe, deux socio-économistes
Démographie / habitat / Hygiène / éducation / Revenus – dépenses / Volonté de changement

Objectifs : 
Comprendre l’équation économique des ménages
Création d’une filière = Compréhension des besoins
Mobilisation communautaire = Connaitre les personnes influentes
Comprendre la répartition spatiale 

Enquête socio-économique
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nouvelles activités envisagées
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changement de paradigme
Créer un marché de l’assainissement  = Aucune subvention

Ressources / Point d’importance :

Matière organique : Jacinthe / Urine / Bio-déchets

Volonté de changement des gens

L’eau potable est payante / Demande forte sur ce thème

(entre 7 et 12 h / semaine passée par les femmes pour la collecte)

Création demande Création offre
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design des toilettes
Urines: 

400 l / pers / an
90 % de N, 70 % de P 
que nous rejetons
stérile

Matières fécales : 
15 l / pers / an
Contient tous les pathogènes

Eaux Grises : 
7 m3 / pers / an 
Eau douce toute l’année 
très peu chargée 
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création d’un service
approvisionnement en eau potable

collecte des matière fécales
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Création de filières
Objectif :
    Trouver un intérêt supplémentaire à l'acquisition des toilettes

TOILETTE = Créateur de Richesse pour le foyer. 

Les reflexions ont porté sur :
    dépolluer le Lac (Pathogène et matière organique),
    Refermer le cycle des bio-déchets au niveau du foyer,
    changer les déchets en ressources,
    Créer une filière de fabrication au niveau local,
    Avoir l'expertise technique au Bénin.

3  filières identifiées  :
    Pisciculture,                    Maraîchage,                      Bio-Gaz
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Urine + eaux grises => culture de spiruline
spiruline => nourriture pour poissons

«La pisciculture sous maison pourra remplacer à terme une partie des 1 000 AKADJA estimés»

Economie jusqu’à de 300 000 CFA / an / famille

Pisciculture sous la maison
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pisciculture
Défis

Production de spiruline
Impact savon

Avantages
Pécheurs restent pécheurs
Investissement très faible
Psychologique = Urine nourrit poisson
Technique connue au Benin

Aout                   Septembre            Octobre                           Avril
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JACINTHE D’EAU => PRODUCTION DES MURS ET DU COMPOST
URINE + EAUX GRISES => FERTILISATION TOUTE L’ANNEE

«Les légumineuses représentent 20% des dépenses en nourriture, chaque famille équipée 
pourra être indépendante en légumes tout au long de l’année»

Economie de 150 000 CFA / an / famille

potager flottant ou mural
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potager
Défis

psychologique = urine nourrit les tomates
change un pecheur en agriculteur
Impact savon

Avantages
filière jacinthe fortement mobilisée
Technique connue au Benin

Aout                   Septembre            Octobre                           Avril
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JACINTHE + URINE + EAUX GRISES + BIODECHETS => BIO-
METHANE

« La valorisation de la jacinthe en gaz de cuisine aura un impact majeur sur la 
déforestation et les maladies respiratoires chez l’enfant »

Economie de 200 000 CFA / an / famille

bio-gaz
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bio-gaz
Défis

technique / productivité
fabrication et maintenance locale
coût d’investissement élevé

Avantages
filière jacinthe fortement mobilisée
Technique connue au Benin (Songhai)
pas de séparation
impact sur la déforestation
impact sur les maladies respiratoires

Aout                   Septembre            Octobre                           mai


