
Bénin: Le projet à Pahou et Hounhanmèdé

Le projet d’aide au développement débuté par
l’Association Eau pour la Vie en 2017 est en bonne voie de
réalisation malgré un arrêt des travaux ce début d’année
2020. Ce projet, vise à améliorer les conditions de vie
dans les villages de Hounhanmèdé et de Pahou, en
fournissant un accès à l’eau potable et à l’assainissement
et à promouvoir l’hygiène dans les écoles. Ces services,
pourtant essentiels sont peu développés au Bénin où 69%
des ménages en milieu rural ne possèdent aucun accès à
l’assainissement et seulement 66% ont accès à une
source d’eau potable améliorée (c’est-à-dire exempt de
maladie et facilement accessible). Ces services, en plus de
limiter la transmission des maladies, permettent le
développement d’activités économiques, la libération des
femmes et des filles de la « corvée d’eau »,
l’augmentation de la sécurité pour les femmes et les
jeunes et d’assurer l’intimité et la dignité de chacun.
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Les actualités du terrain
Après une courte pause, les activités reprennent!

Rappel : Les activités réalisées depuis
2017
- Un forage de 14m3/h
- Un château d’eau de 30m3
- Des sensibilisations dans les écoles et les

collèges à la gestion de l’eau et l’hygiène

Les travaux réalisés en 2020:
- L’installation d’une nouvelle pompe dans le forage
- L’installation de clôtures
- Le profil topographique pour l’installation des 

canalisations
- Le bâtiment pour la station de traitement de l’eau

Les travaux prévus pour 2021
- L’installation du réseau 
- La construction de la station de traitement de 

l’eau
- L’installation de 5 bornes fontaines
- La construction des latrines EcoSan.



Alerte Covid-19 : Journée de sensibilisation à Pahou

Le 4 août 2020, une journée de sensibilisation a été réalisée sur le site du le château d’eau
desservant Hounhanmédé et Soglocodji. L’animation portant sur l’utilisation de dispositifs
pour le lavage des mains par la population des deux villages s’est tenue en présence du
chef d’arrondissement de Pahou, le directeur technique d’Eau pour la Vie, les
représentants de AEV Bénin et AEV Akpro-Missereté, et la chargée de mission de AEV.
Le 8 août 2020, une journée de sensibilisation sur le lavage de mains et le port du masque
a été réalisée à destination des élèves de CM1 et CE2 de l’école de Pahou. Un vrai
challenge étant donné que les écoles sont fermées à cause du Covid-19 !

L’équipe d’Eau pour la Vie s’agrandit!
Eau pour la Vie a recruté une chargée de mission au Bénin et deux services civiques pour une
mission de 8 mois. Sandrine AYIHOU, chargée de mission au Bénin, Fiona DETRAUX, chargée de
projet en lien avec le Bénin et Juan PÉREZ GARCÍA, chargé de sensibilisation en France, ont débuté
le 1 septembre.

« Diplômé en Gouvernance des
organisations de développement
international et avec expérience
dans les ONG en lien avec la
Colombie et les questions de la
terre et du genre, je m’investis
dans le travail de sensibilisation
en France. C’est avec un grand
plaisir que je m’engage aux
combats d’Eau pour la Vie pour les
8 prochains mois. »

« Jeune ingénieure en Agronomie
et développement internationale,
je me suis spécialisée dans l’eau et
l’assainissement. Ainsi à la fin de
mes études, j’ai décidé de saisir
l’opportunité de réaliser un service
civique avec l’Association Eau pour
la Vie afin de mieux comprendre
l’organisation d’une association de
solidarité internationale et de les
aider à développer leurs projet au
Bénin.»

Fiona Juan

« Diplômé d’une licence en Génie
Rural et Mécanisation Agricoles,
je me suis spécialisée dans l’est et
l’assainissement pour les projets
de développement. Je suis chargée
de mission pour l’Association Eau
pour la Vie au Bénin.»

Sandrine



L’agenda:

ØMardi 6 octobre : Assemblée générale de Eau pour la Vie à la Menuiserie de Prades-le-Lez
(25 Rue de Sauvielle).
ØDimanche 11 octobre: Animation autour de l’eau et les déchets plastiques dans le domaine
départementale du Fesquet (Cazilhac) entre 11h et 16h.
ØMercredi 14 octobre : Journée mondiale du lavage des mains. Plus d’information et des
ressources concernant l’eau, l’hygiène et l’assainissement sur
https://www.pseau.org/fr/ressources
ØOctobre (a fixer) : Seconde date de l’animation autour de l’eau et les déchets plastiques
dans le domaine départementale du Fesquet (Cazilhac) entre 11h et 16h.

Contacts:
www.eaupourlavie.org

10 Route de St Vincent – 34730 Prades le Lez
09 80 72 62 41 / 06 15 43 90 91 
eaupourlaviefrance@gmail.com
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