Association d’entraide et de soutien à la scolarisation au Bénin

RNA - France : W743001602

Proposition de projet
Des toilettes dans mon école
au Bénin

Localisation :
Le village de Tchonvi dans la commune de Sèmè - Kpodji.
Le village de Gnanly dans la commune de Ouinhi
Le village de Kinta dans la commune d’Agbangnizoun
Le village de Ayogbé dans la commune de Djidja
Début du projet : Dès financement
Objectif : Permettre aux enfants des écoles primaires publiques du Bénin et à leurs
enseignants d’avoir accès à des toilettes propres et sains et d’améliorer la situation
sanitaire des écoles béninoises.
Nombre de bénéficiaires : Tous les élèves et enseignants de chacune des écoles
(Environ 300 élèves et 6 enseignants par école)
Budget : 24.600 €

Durée : 4 mois
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Préambule
L’association Miman a pour but d’aider à la scolarisation au Bénin. Depuis sa naissance,
elle a développé un projet « Action MIMAN » qui est la distribution de fournitures scolaires dans
les zones défavorisées à l’approche de chaque rentrée scolaire. Grâce à ce mouvement elle a pu
obtenir auprès des autorités locales un bloc de quatre latrines dans l’école d’Agbohounsou dans la
commune de Zè en 2014.
En septembre 2015, l’association MIMAN a parcouru plusieurs zones défavorisées du
Bénin afin d’approvisionner les écoliers de ces villages en fournitures scolaires à travers sa
campagne annuelle de distribution (de kits scolaires) aux écoliers des défavorisées du Bénin.
A chaque étape de la tournée, plusieurs doléances sont faites par les écoliers et
responsables des écoles visitées à l’endroit de l’association MIMAN.
De ces doléances, le problème le plus frappant reste le manque de toilettes (inexistence
des latrines ; manque d’eau potable …).

1. Contexte général et justification du projet
a. Localisation

Situées dans les départements de l’Ouémé et du Zou, les communes citées ci-dessus sont
localisées à des centaines de Kilomètres de la capitale économique Cotonou. Elles sont pour la
plupart situées dans des zones très reculées et ne sont accessibles qu’en moto ou en voiture de
type 4x4 par des chemins très étroits ce qui représentent un danger pour les écoliers de ces
zones. Les villageois sont des cultivateurs pour la plupart. La culture des céréales ou l’élevage
d’animaux sont leurs principales sources de subsistance.
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b. Contexte du projet
Le Bénin, un pays en voie de développement à faible économie, n’offre pas le minimum
socio-sanitaire à ses populations, les écoliers sont les plus vulnérables. Ces 10 dernières années,
des développements ont été entrepris pour améliorer la qualité de vie de milliers de béninois.
Cependant, le pays reste l'un des moins développés du continent africain. Un tiers de sa
population survit avec moins d'un euro par jour. Comme souvent, les enfants sont les premières
victimes de la pauvreté : manque d'hygiène, malnutrition, exploitation sexuelle, travail forcé,
accès limité aux services de santé et à l'éducation. L’assainissement dans les écoles des zones
rurales pose toujours un grand problème. Pendant la campagne de distribution de kits scolaires
aux écoliers des zones défavorisées organisée par l’association MIMAN, il sort des différentes
doléances qui ont été soumises à l’association un grand problème d’assainissement lié à
l’inexistence des latrines et des points d’eau au profit des écoliers de ces écoles. Les élèves ne
savent pas forcément comment se servir du savon, de la brosse ou des sceaux. La santé et le bienêtre des enfants de ces écoles ne sont ainsi pas assurés. Plusieurs études menées dans ces
communes citées ci-dessus et par les autorités locales en charge de l’Éducation ont montré que
l’absence de toilettes était une des raisons pour lesquelles les enfants abandonnaient l’école.
Dans cette situation, les écoliers sont obligés de satisfaire leurs besoins en plein air autour
de l’école.

2. Objectifs
Ce projet a plusieurs objectifs :
Permettre aux enfants d’avoir accès à des toilettes saines et propres
Promouvoir les bonnes pratiques en matière d’hygiène.
Lutter contre les maladies infectieuses liées à l’eau (hépatite A et E, paludisme,
typhoïde…)
Limiter la propagation et la contamination des maladies
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3. Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs de ce projet seront les écoliers et les enseignants de ces écoles
soit environ 300 élèves et 6 enseignants par école.

4. Description et mise en œuvre du projet
a. Construction des blocs de toilette
Puisque ces écoles ne possèdent pas de latrines, il a été décidé de construire 1 bloc de 4
latrines par écoles. Ainsi ces toilettes permettront aux écoliers et leurs enseignants d’avoir un
cadre plus sain afin de se rapprocher des normes requises par l’OMS au regard du nombre
d’élèves qui est d’un pour 25 élèves. La construction du bâtiment de 2.m sur 4.5m, comprendra 4
toilettes à la turc. Le toit est en dalle, il y a deux fosses septiques et un réservoir de filtration
permettant à l’eau d’être rejetée dans la nature sans pollution de la terre. Le réservoir d’eau
existant sera repris et installé au sein même de la construction et permettra d’amener l’eau pour
l’utilisation des toilettes. Une gouttière spécifique sera installée pour permettre la récupération de
l’eau de pluie du toit afin qu’elle puisse également être utilisé pour les toilettes ou le lavage des
mains.

b. Sensibilisation
L’association MIMAN avec l’appui des responsables sanitaires, se chargera de
sensibiliser les écoliers et tous les bénéficiaires sur les pratiques d’hygiènes à adopter pour leur
bien être et de l’utilisation qui devrait être faite de cette réalisation.des populations ciblées. Ainsi
l’association va travailler avec le département du développement rural de ces zones pour conduire
de nouvelles campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement dans ces écoles. Elle
pourra être étendue à l’ensemble de la communauté pour en augmenter son impact.

5. Résultats attendus
Les résultats attendus de ce projet sont les suivants :
L’installation de 1 bloc de 4 cabines de toilette pour les écoliers et enseignants;
Des écoliers et des enseignants sensibilisés à l’hygiène.
La réduction des maladies infectieuses liées au manque d’hygiène.
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6. Pérennité
La pérennité de ce projet repose sur plusieurs aspects :

6.1. L’implication des bénéficiaires
Les écoliers et les enseignants ont un rôle important à jouer puisque ce sont eux qui
utiliseront ces toilettes. Le comité de gestion de l’école et les enseignants travailleront ensemble
pour établir un planning pour s’assurer de l’entretien régulier des toilettes et qu’ils fonctionnent
correctement, pour prévoir les réparations et alerter les personnes compétentes en cas de
problème technique.
6.2. L’étroite collaboration avec les instances gouvernementales
Dans le cadre de la mise en place de ce projet, l’Association MIMAN va collaborer avec
différents acteurs locaux tels que le bureau de l’association des parents d’élèves, les responsables
en charge de l’éducation au niveau de ces communes et les élus locaux.

7. Budget
Taux de change 1€

Budget
prévisionnel en
Euros

655,957

Budget
prévisionnel en
CFA

Activités

Prix unitaire

Quantité
requise

Construction de 4 blocs de 4 toilettes

4 600,00

4

18 400,00

12 069 608,80

Système de pompage pour faire
parvenir l'eau du puits jusqu'aux
toilettes

250,00

4

1 000,00

655 957,00

Installation de gouttières

200,00

4

800,00

524 765,60

Campagne de sensibilisation sur
l'assainissement et l'hygiène auprès
des élèves et des professeurs

100,00

4

400,00

262 382,80

Sous-total

20 600,00

13 512 714,20

4

4 000,00

2 623 828,00

24 600,00

16 136 542,20

Frais de suivi, de communication et
de coordination du projet

1 000,00

TOTAL
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