
«Dans notre famille, nous utilisons l’eau des bornes fontaines pour 
la consommation, la lessive et la vaisselle. Certains n’aiment pas son 
goût, mais moi j’ai choisi cette eau pour ma famille. Nous n’avons plus 
de diarrhées répétées et dépensons donc moins d’argent pour nous 
soigner. La borne fontaine est tout près de notre maison et évite de 
faire de grandes distances pour aller chercher l’eau. Nous attendons 
maintenant que les latrines soient livrées rapidement pour pouvoir les 

utiliser.»

Le portrait de... La famille Kpatinvo, usagère de l’eau sur le lac (village de dékanmey)
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L’arrivée de l’eau à Kinto 

D
epuis septembre 
2014, l’eau po-
table coule enfin au 
village de Kinto ! 
Alors que les réseaux 

d’adduction d’eau des autres 
sites avaient été inaugurés en 
décembre 2013, les travaux 
ont pris plus de temps à Kinto. 
Des études avaient en effet 
conclu qu’il n’y avait que de 
l’eau saline sur place, rendant 
impossible le développement 
du programme. Mais les habi-
tants du village, et en particu-

lier les femmes qui parcouraient des kilomètres pour trouver l’eau, ont 
insisté pour qu’un nouvel endroit soit expertisé, sûrs qu’on y trouverait 
de l’eau douce. La confiance mutuelle entre Emmaüs International, les 
habitants du lac et les autorités a permis de mener cette nouvelle étude, 
qui a abouti à la localisation d’une nappe phréatique d’eau douce et au 
démarrage des travaux. Le site sera inauguré en mars 2015 !

édito
par azankpossio viviane, élue au 

Bureau de l’association des habitants

Depuis mon élection il y a un an, nos 
principales missions sont d’infor-
mer les habitants, de mobiliser les 
ménages sur le paiement des cotisa-
tions et de sensibiliser à l’hygiène et 
à l’assainissement. 
Les femmes, qui sont aujourd’hui  
4 sur 9 élues au Bureau de l’asso-
ciation, jouent un rôle essentiel dans 
ces activités !

En un an, j’ai réalisé que le projet 
de Nokoué ce n’est pas « vendre de 
l’eau », mais travailler ensemble, 
réfléchir aux difficultés rencontrées 
et trouver des solutions, faire évo-
luer les comportements, et parfois 
prendre des décisions difficiles pour 
la bonne marche de l’association.

spéciaL noKoué



avancées du projet..02 / Emmaüs Express

des bateaux-citernes en 2015
C’est la solution de bateaux-citernes qui a été retenue pour vidanger les 
blocs-sanitaires et acheminer les boues vers l’unité de traitement* du lac 
Nokoué. Experts français, béninois, sénégalais et habitants du lac ont ima-
giné ensemble cette solution pour répondre aux contraintes particulières 
du lac Nokoué. Jean-Paul Gazeau, ingénieur sur le projet, nous explique : 
« Malgré la citerne intégrée à la coque, le bateau sera peu profond afin 
d’accéder à tous les sites. Sa forme permettra de dépenser peu de carbu-
rant et de faire peu de remous pour ne pas gêner les pêcheurs. Il sera par 
ailleurs fait d’acier pour résister aux conditions lacustres et être facilement 
réparé sur place. » Le premier des deux bateaux-citernes circulera sur le lac 
à partir du printemps 2015. 

*Voir Emmaüs Express spécial Nokoué (juillet 2014)

Focus sur... 

Le coût de la bassine
Sur le lac Nokoué, les habitants paient 20 francs 
CFA (0,03 €) pour chaque bassine d’eau de 35 litres 
remplie à une borne-fontaine du programme. Cette 
somme n’est pas le prix de l’eau, mais le prix du 
service de l’eau et de l’assainissement. 
20 francs CFA représentent environ 2 % des reve-
nus journaliers d’une famille vivant sur le lac.  
Les habitants du lac, constitués en association, ont 
eux-mêmes fixé le prix de la bassine. 

Ces contributions permettent, d’abord, de cou-
vrir les frais de fonctionnement et d’entretien des 
infrastructures (employés, taxes, analyses régu-
lières de l’eau). De garantir, ensuite, l’accès gratuit 
aux latrines pour l’ensemble des habitants du lac. 

85 
blocs-
sanitaires 
en cours de 
construction

D’assurer, enfin, la pérennisation des infrastructures 
(renouvellement, réparations, extension éventuelle du 
réseau). 
Ce prix permet d’équilibrer les comptes du programme en 
fonction de la consommation actuelle. Si la consommation 
augmente d’ici la prochaine réunion des habitants, une 
baisse du prix de la bassine pourrait être votée.

Les chiFFres-cLés

2 bateaux
citernes 
seront 
opérationnels  
en 2015
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100 % 
des habitants, 
soit 70 000 
personnes, ont 
désormais accès 
à l’eau potable
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