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PARTENAIRES
Les quartiers de Dangbo à Porto Novo font face à un
accroissement de leur population, composée principalement de
jeunes sans emploi et de femmes. Ces habitants ne possèdent pas
d’infrastructure permettant de gérer les ordures ménagères, ce
qui provoque une forte vulnérabilité aux maladies causées par le
manque d’hygiène.
Dans ce contexte, l’ONG JEVEV a lancé un projet destiné à
mettre en place une stratégie de traitement et de valorisation des
déchets. La mise en œuvre de ce projet permettra de sensibiliser
la population en matière d’hygiène et d’assainissement, ainsi que
de contribuer à l’employabilité des jeunes à travers la création
d’une activité génératrice de revenus.
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CONTEXTE DU PROJET
Ce projet a été mis en place dans les
quartiers de la commune de Dangbo,
dans la ville capitale du Bénin, Porto Novo.
La grande majorité des quartiers de la
région ne possède pas d’infrastructure
d’assainissement (égouts, eau courante,
latrines, dépotoirs d’ordures). De ce fait,
les
populations
sont
constamment
exposées aux maladies hydriques, telles
que le choléra, la dysenterie, la fièvre
jaune, le paludisme, la diarrhée, etc. Par
ailleurs, les déchets de la ville bloquent les
caniveaux, empêchant la circulation des
eaux de ruissellement et déversant les
déchets dans la lagune de Porto Novo.
En termes de population, la commune est
composée de jeunes, la plupart sans
emploi, et de femmes au foyer. De ce fait,
le projet a cherché à leur accorder un rôle
central
dans
sa
stratégie
d’implémentation. D’une part, les jeunes
chômeurs
nécessitent
une
activité
génératrice de revenus pour les réintégrer
dans la communauté, et d‘autre part, les
métiers
d’assainissement
peuvent
constituer une activité de réinsertion. En
ce qui concerne les femmes, ce sont elles
qui sont en charge de la gestion de
déchets dans les ménages, il est donc
primordial de les sensibiliser aux techniques
d’hygiène pour améliorer leur qualité de
vie et leur santé.

DESCRIPTION DU PROJET
L'objectif
principal
du
projet
est
d'améliorer la qualité de vie des
populations par l’assainissement de la
région et par la sensibilisation en matière
d'hygiène. Le projet aborde également
d'autres
questions,
comme
l'autonomisation
économique
des
populations vulnérables et l'inclusion des
femmes.
En termes d'objectifs spécifiques,
éléments suivants ont été identifiés :

les



Réduire les nuisances engendrées
par les déchets



Améliorer la santé des populations
de Porto-Novo



Réduire les écarts entre les hommes
et les femmes, tout en favorisant
l’implication de celles-ci dans le
processus de développement.
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MISE EN ŒUVRE
Les activités prévues pour la réalisation du
projet dépendront de la bonne synergie
d’un large éventail de parties prenantes.
Celles-ci
comprennent
les
autorités
locales, les organisations liées à la santé et
à l'assainissement (comme la CroixRouge), les entrepreneurs, et surtout les
jeunes et les femmes, qui seront le moteur
du changement.
Les activités ont été organisées autour de
trois piliers :


Sensibilisation de la population par le
biais d’ateliers individuels et collectifs



Formation
de
volontaires
aux
méthodes participatives, pour changer
les comportements face à l’hygiène,
et aux méthodes de sensibilisation



Mise en place d’un système de
collecte et de transformation des
ordures ménagères

« CE PROJET AURA UN IMPACT
SOCIOCULTUREL TRES POSITIF VU QU’IL
PRETEND CONSOLIDER UNE
ORGANISATION QUI RESPECTE
PLEINEMENT LES POPULATIONS
LOCALES, ET DONT L’OBJECTIF
PRINCIPAL EST D’AMELIORER LEURS
CONDITIONS DE VIE »
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RESULTATS ET IMPACTS


Sensibilisation de 80% des ménages de la zone



Utilisation de sacs-poubelle et mise en place de bacs à ordure



Réduction du taux d’incidence des maladies comme le choléra et la dysenterie,
notamment chez les femmes



Réactivation économique de jeunes chômeurs qui ont trouvé une activité rémunérée
grâce à la mise en place du système de collecte et de la vente des produits de
compostage.
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FACTEURS CLES DE SUCCES


Mobilisation des autorités, des populations, et des entrepreneurs locaux



Une approche inclusive, tenant compte des problématiques de genre



L’intégration des jeunes dans la vie communautaire ; insertion grâce à des activités
génératrices de revenus


Respect des habitants de la région, et inclusion par la création de solutions pour les
problématiques touchant leur quotidien
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EN SAVOIR PLUS
Contact : ONG Jeunesse et Emplois Verts pour une Économie Verte
Siège social : Dangbo, Bénin
Site Web : http://ongjevev.wix.com/ong-jevev
Facebook : https://www.facebook.com/groups/621851837852745/?fref=ts
Mail : ongjevev@gmail.com
Téléphone : (+229) 964 838 18
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