
En décembre 2013, Joseph Oké 
Zannou est devenu secrétaire général 
de l’AUAEAN, l’association des habi-
tants du lac Nokoué qui gère les pro-
jets d’Emmaüs International sur place. 
« Moi-même agent communal chargé 
du développement des écoles pri-
maires, j’ai souhaité m’impliquer dans 
cette association car elle participe au 
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les avancées du projet citoyens 
solidaires pour l’eau à Nokoué 
 l’accès à l’eau est désormais une 

réalité sur le lac Nokoué. Les tra-
vaux se poursuivent sur le village 
de Kinto, où la source a été plus 
difficile à localiser. 
L’activité d’assainissement se dé-
veloppe en 2014 avec la construc-
tion de latrines et de l’unité de 
traitement des eaux usées.  
La mise en service est prévue pour 
fin 2014. 
Parallèlement, la promotion de l’hy-
giène s’opère peu à peu auprès des 

relais communautaires, des écoles et des élus locaux. La sensibilisation 
se poursuivra à travers la création de clubs santé, la radio et le porte-à-
porte auprès des habitants. Les employés, la population et des élus locaux 
sont accompagnés tout au long du programme dans une logique de ren-
forcement des capacités, enjeu essentiel pour assurer le suivi, la bonne 
gestion et la pérennité du programme. 
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Le 14 décembre 2013, nous inaugu-
rions les installations des sites de 
Sô-Tchanhoué, Sô-Zounko, Vekky, 
Dekanmey, Ganvié 1 et Ganvié 2 sur 
le lac Nokoué. 
Alors que l’eau potable coule désor-
mais dans les robinets, la population 
s’approprie le projet. Les ménages 
consomment de plus en plus d’eau 
et sont exigeants sur sa qualité. Ils 
interpellent les élus de l’association 
quand ils constatent des problèmes. 
Avec la deuxième phrase du projet 
consacrée à l’assainissement, la 
sensibilisation doit continuer pour 
faire évoluer les comportements des 
habitants du lac et les amener à 
prendre conscience que l’assainisse-
ment est leur droit !

spécial NokoUé

développement de nos communes. 
Notre rôle est d’assurer la bonne ges-
tion des infrastructures, de suivre 
les travaux et de contrôler la qualité 
de l’eau. Les habitants doivent être 
représentés dans ce programme afin 
de se l’approprier et d’en assurer 
l’entretien et la pérennité ».
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en 2014, priorité à  
l’assainissement !
Le programme se poursuit en 2014 par le démarrage de la 
phase « assainissement ». 85 blocs de latrines et leur système 
d’assainissement  sont en cours de construction pour contri-
buer à l’amélioration de l’hygiène pour la population du lac. 
Par ailleurs, une unité de traitement des boues collectées des 
latrines est en construction. L’entretien de ces infrastructures 
sera financé par la contribution versée par les habitants pour 
chaque bassine d’eau remplie. 

FocUs sUr... 

l’unité de traitement 
des eaux usées

La construction de l’unité de traitement des eaux 
usées s’achèvera en juin, après 8 mois de travaux. 
L’entreprise responsable des travaux a fait appel 
à une main d’œuvre locale, notamment pour le 
transport des matériaux en pirogues. 
Le processus de traitement des eaux usées mis 
en place, totalement biologique, constitue une 
véritable innovation en Afrique. Des bateaux-
citernes collectent les boues des différents blocs 
de latrines puis les déversent dans les bas-
sins de l’unité de traitement prévus à cet effet.  
Les eaux usées sont ensuite traitées par des 
plantes épuratrices, les jacinthes d’eau, spéciale-
ment employées dans ce type de système. 

65 000 
personnes ont 
désormais 
accès à l’eau 

potable.

Aucun produit chimique n’est requis. En 21 jours, l’eau est 
traitée : une partie sert à irriguer les plantes, l’autre est 
reversée dans le lac. Les boues de vidange séchées sont 
quant à elles vendues comme engrais, tandis que les plantes 
épuratrices servent de fourrage au bétail. 

L’unité de traitement des eaux usées et les latrines vont créer 
plus de 100 emplois « verts ».

les chiFFres-cles 2013

6 châteaux
Le coût global des 
travaux d’accès à l’eau 
sur les 7 sites (bornes 
fontaines, châteaux 
d’eau, canalisations, 
locaux techniques) est 

de 1 690 000 €

202 
emplois créés  
(8 exploitants, 
93 fontainiers et 
101 agents de latrine) 
pour assurer le 
fonctionnement des 
infrastructures. 

d’eau et
76 bornes
fontaines ont 
été construits.
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« J’ai été très marqué par la pauvreté et les conditions de vie des 
habitants lors de ce chantier.Voir ce projet dans le contexte du lac 
Nokoué m’a aidé à prendre conscience que l’eau potable est une 
source de vie. Ils réalisent un bon travail, cela se voit dans les 
infrastructures. Les habitants parlent  du projet avec fierté, ils se le 
sont approprié. Mais nous  avons encore du travail sur l’éducation, 
la sensibilisation, la gestion de cette ressource. 
Après avoir vécu cette expérience, je me demande si dans notre vie 
de tous les jours nous utilisons bien l’eau de façon responsable, et 
si nous sommes vraiment conscients de son importance. 
Nous devons continuer de promouvoir et de soutenir des projets 
comme celui-ci dans toutes les régions! »

Mauricio (Aportes, Uruguay)

Une vraie prise de conscience

Du 17 au 30 mars 2014, le 4e chantier de travail sur le lac Nokoué, au Bénin, 
a réuni une trentaine de participants venus de groupes Emmaüs du Bangla-
desh, du Bénin, d’Espagne, de France, de Suisse et d’Uruguay.  Notre travail  

sur le lac

« La première semaine a été consa-
crée au travail sur le lac.  
Accompagnés de quelques habitants 
du lac particulièrement impliqués 
dans le programme, nous avons 
planté des arbustes afin de constituer 
une haie défensive autour de l’unité 
de traitement en cours de construc-
tion. En une demi-journée, 600 mètres 
de haie ont été plantés.  
Ce moment de travail ensemble, à 
partager nos expertises et nos expé-
riences, fût un vibrant témoignage 
de ce qu’est la solidarité au sein du 
Mouvement. » 

René (Alençon, France)

tous mobilisés pour la journée mondiale de l’eau !

« Le 22 mars, célébrer la journée mondiale de l’eau fut un grand 
moment. Tous vêtus du même polo bleu, nous avons rejoint l’em-
barcadère de Calavi, et nous sommes répartis dans cinq pirogues. 
A bord, l’ambiance était assurée par le son des chants et des 
tam-tams. Notre cortège flottant a longé de nombreux villages et 
la population acclamait notre passage. « L’eau potable, c’est la 
vie » lisait-on sur nos pancartes et banderoles. Arrivés à la mairie 
de Sô-ava, un élu nous a réaffirmé qu’il soutenait ce projet avec 
vigueur et détermination ! »

Pierre (Annemasse, France)

202 
emplois créés  
(8 exploitants, 
93 fontainiers et 
101 agents de latrine) 
pour assurer le 
fonctionnement des 
infrastructures. 
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Une grande vente pour Nokoué
 

Une grande vente au profit du lac Nokoué était organisée le 29 mars 
par Emmaüs Pahou. Les chaises, lits, matelas et meubles du conte-
neur envoyé par Emmaüs Catalogne se sont très bien vendus. « C’était 
très intéressant de discuter avec la population pour comprendre ses 
besoins : vélos pour enfants, chaussures, matériel scolaire, machines 
à coudre, ordinateurs… » rapporte Eric, compagnon à Perpignan.  
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les groUpes 
dU béNiN 

les échos du chantier

Microcrédits accordés aux femmes 
détentrices d’un emplacement sur les 
marchés de Cotonou ; lutte contre la 
traite des enfants par la sensibilisation 
et la formation professionnelle dans le 
village de Zé ; boulangerie. 

Microcrédits à des groupes de femmes ; 
soutien à un centre d’accueil d’enfants 
orphelins ; projet de création d’une 
ferme-école à destination de jeunes 
exclus ; boulangerie.

Accueil d’une quinzaine de jeunes à la 
rue formés au maraîchage et à l’éle-
vage ; activités agricoles ; microcrédits 
à des groupes de femmes ; bric-à-
brac ; suivi du programme Nokoué.

30 compagnes et compagnons ; accueil 
de groupes ; ramassage des ordures ; 
tri et recyclage ; élevage et maraî-
chage ; production d’huile de palme. 

« J’ai passé de très beaux moments avec tout le 
groupe et tous les amis d’Emmaüs que nous 
avons rencontrés, malgré une mauvaise chute qui 
m’a handicapé. Merci à tous »

Georges (Lyon, France) 

  

  « Ce chantier a été une vraie 
aventure humaine, des ren-
contres, des échanges, de la 

gaieté partout. Une excellente 
sensibilisation à tous points 

de vue. Je connais le continent 
africain depuis 20 ans, je ne 

l’avais jamais appréhendé sous 
cet angle : un VRAI CHOC ! 

Finalement, je viens juste d’en 
découvrir une partie. J’y retourne 
quand vous voulez pour être plus 
utile même si je m’engage à l’être 

depuis ici, dès maintenant ! » 
Stéphane  

(les Essarts, France)

« Le chantier du lac Nokoué nous 
permet de rencontrer les amis 
Emmaüs du monde. Ce sont des 
moments intenses où nous fai-
sons le maximum pour rendre le 
séjour agréable à nos hôtes. Merci 
à Emmaûs International de nous 
donner la chance de continuer 
cette aventure ! »

Equipe d’Emmaüs Pahou 
(Pahou, Bénin)

“Tout a été très positif, même le néga-
tif fait que l’expérience a été totale-

ment positive, incroyable et unique ! 
J’ai découvert une réalité si éloignée 
de ma vie habituelle que j’ai appris à 
estimer ce qui est le plus important : 

les vies et les personnes... »
Ione, 

(Saint Sébastien, Espagne) 
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« Très belle expérience humaine, 
enrichissante et inoubliable. Ce 
chantier m’a permis de découvrir 
l’ampleur des actions menées 
par le Mouvement pour l’accès à 
l’eau et de mieux comprendre les 
difficiles conditions de vie des 
habitants du lac. Les Béninois 
ont une joie de vivre et un sens de 
l’accueil remarquables. J’ai été très 
heureuse de partager cette expé-
rience de vie avec des membres de 
communautés Emmaüs. » 

Hélène 
(Emmaüs International, France)


