DESINFECTION SOLAIRE DE L’EAU – SODIS BENIN
PERIODE: 2013 - 2015
FINALITE
Contribuer au bien être des populations à travers une
amélioration de la qualité de l’eau potable.

PARTENAIRES
• Communales (maire, élus locaux, services techniques)
•
•

Les communautés villageoises
Relais communautaires

•
•
•
•

Ecoles et centres de santé
Services déconcentrés
ONG locales
Secteur privé

BUDGET: 222, 000 CHF
OBJECTIF
Améliorer l’accès à l’eau potable des populations de différents villages de la zone d’intervention à travers la diffusion de SODIS
et autres méthodes de traitement de l’eau à domicile, à l’école et aux centres de santé et faciliter la reconnaissance de ces
méthodes au niveau national.
APPROCHES/ACTIVITES
Le projet se base essentiellement sur une approche de communication pour le changement de comportement qui vise l’acquisition
de nouvelles connaissances en matière d’hygiène et des maladies transmises par l’eau. Les écoles et les centres de santé seront
des portes d’entrée essentielles pour véhiculer les messages qui incluent également les connaissances sur les différentes
méthodes simples et accessibles pour désinfecter l’eau potable. Plusieurs canaux de communication sont utilisés (formation,
posters, affiches, sketchs, théâtres, gilets de visibilité, émissions radio, émissions télévisées etc.). Le projet adopte une démarche
souple en offrant une gamme variée de méthodes (SODIS, filtres céramiques, chloration, etc.) afin de faciliter l’adoption de l’une ou
l’autre méthode. A travers la mobilisation et l’information des acteurs le projet adopte une démarche inclusive et exploite les
relations institutionnelles établies à tous les échelons : local, communal, départemental et national afin d’obtenir les effets
bénéfiques pour l’amélioration de la qualité de l’eau de boisson. La mise à contribution des autorités et autres leaders garantit une
appropriation des méthodes promues. Le projet s’appuie aussi sur les relais communautaires qui sont des dispositifs durables de
sensibilisation et de formation des populations dans leur milieu. Le projet promeut également l’émergence de nouveaux marchés
(vente de bouteilles et d’autres méthodes de traitement de l’eau à domicile. Le projet opte pour la promotion du secteur privé local
pour favoriser le développement d’un dispositif durable de ravitaillement en bouteilles et en techniques de traitement de l’eau. La
synergie et la coopération avec d’autres partenaires sont adoptées et sont de nature à favoriser la mise à l’échelle des méthodes
promues.
RESULTATS ATTENDUS (2013-2015)
Au bout de 3 années de mise en ouevre du projet l’accès à l’eau de bonne qualité sera facilité à :

•
•
•
•
•
•
•

2 800 ménages soit 14 000 personnes dans 26 villages de la commune de Kouandé
1 200 ménages soit 11 000 personnes dans 12 villages de la commune du Sud
26 écoles soit 7 800 écoliers dans la commune de Kouandé
12 écoles soit 6 000 écoliers dans la commune du Sud
6 centres de santé dans la commune de Kouandé soit 11 500 femmes
4 centres de santé dans la commune du département du Sud soit 16 500 femmes et
SODIS et au moins deux autres méthodes seront reconnues et inscrits dans les documents politiques et stratégiques des
secteurs de l’eau, hygiène et assainissement et de l’éducation au Bénin.

