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Le Bénin, pays de l’Afrique de l’Ouest, est un des pays les plus pauvres du monde. Le niveau de vie des habitants
- surtout à la campagne - est extrêmement bas. La pauvreté est grande. Beaucoup de personnes doivent se contenter d’un seul repas par jour. Les villages de Kikélé et Igbomakro-Doguè en sont des exemples. Avec les environ 5.000 respectivement 4.500 habitants, ils font partie de la grande commune de Bassila dans le nord-ouest du
Bénin. En annexe vous trouverez plus de détails sur le Bénin.
Conditions de vie à Kikélé et Igbomakro-Doguè fin 2015:











La culture fournit la base de l’alimentation. Les familles cultivent du yam et des légumes. Ce qui ne sert pas à
leur propre consommation est vendu au marché. Les femmes font par ailleurs du commerce de produits agricoles qu’elles achètent chez des « grands » producteurs. La circulation monétaire est peu importante.
Les maisons de mortier (de sable grossier et d’eau) sont couvertes de tôle ondulée ou de paille. La plupart du
temps elles sont groupées en « concessions », occupées par des familles (au sens large).
Les routes consistent en des pistes de sable sans délimitations latérales.
Il n’existe pas de connexion électrique à un réseau de distribution public, et donc aucun éclairage.
L’approvisionnement en eau passait par un château d’eau vers des points d’eau centraux, malheureusement
constamment en panne. Pour la population, le bétail et les champs, l’eau doit dorénavant être prélevée dans
de petits fleuves, des mares d’eau sale et quelques rares puits.
Il n’y a pas de toilettes. Les habitants doivent faire leurs besoins en plein air.
Les égouts n’existent pas. Les eaux usées ainsi que l’eau de pluie etc. traversent le village et s’infiltrent peu à
peu.
Il n’y a pas d’organisation d’enlèvement des ordures ménagères. Tous les déchets s’accumulent entre les maisons.
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Vie quotidienne au Bénin

Conséquences pour la santé et l’éducation :


L’absence d’élimination des déchets, l’absence de toilettes et de gestion des eaux usées constituent autant de
foyers de maladies infectieuses, de malaria… En outre, ces maladies ne peuvent être traitées ou tout au mieux
insuffisamment.
 Le manque d’éclairage dans l’ensemble du village empêche les habitants de travailler le soir et ne permet pas
aux enfants de faire leurs devoirs après le travail aux champs.

L’objectif de l’ensemble du projet :
Ni l’Etat ni les communes ne sont en mesure d’élever le niveau de vie de leur population. Avec la W.E
ONG, fondée à Kikélé (voir ci-dessous), notre but est d’équiper le lieu de sorte qu’il puisse être un modèle pour d’autres villages de la commune de Bassila. Toute la population sera sollicitée pour participer activement à ce projet sous l’égide de la W.E ONG.
Concernant tous nos projets nous attachons beaucoup d’importance à une protection de
l’environnement durable.

L’enlèvement des déchets commence

Les projets














Enlèvement des ordures (en 2016 provisoirement clos, voir description séparée)
Éclairage par système solaire à Kikélé (clos en janvier 2019)
Éclairage par système solaire à Igbomakro-Doguè (depuis novembre 2020)
Projet : Aide financière aux écoles maternelles à Kikélé (décembre 2017 et 2018)
Réalisation d’une canalisation simple et régalage des places à Kikélé (avril 2018)
Foyers - Financement de foyers améliorés respectueux de l’environnement (sept. 2018)
Installation de toilettes en dur à Kikélé (Mai 2018 – Mai 2020)
Construction de puits à Kikélé (Juillet 2018 – Janvier 2020)
Réhabilitation du mini réseau d’adduction d’eau villageoise à Kikélé (en cours depuis février 2020)
Promotion de l’éducation à Kikélé et ses environs (depuis juillet 2019)
Promotion de la santé (depuis mai 2018, entre autres : l’agrandissement du centre de santé 2020)
Projet : Moulin à mais et abris pour Kikélé (juillet 2019)
Projet: Pompes à eau pour l’irrigation des champs de légumes à Kikélé (juillet/août 2019)

Fondation de la W.E ONG en 2015

Partenaire du projet : W.E ONG à Kikélé
W.E ONG = Waltraud Environnement Organisation Non-Gouvernementale
Il s’agit d’une association enregistrée.
Nabiou SOUMANOU a fondé la W.E ONG fin 2015. Il en est le président.
La mission de W.E ONG consiste en la planification et la réalisation des différents projets, en la gestion des finances conformément à leur objectif et dans l’obligation de rendre compte de l’utilisation des finances.
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