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Siège : CREPA- Bénin à Placodji (COTONOU) 
Boîte Pos ta le :01 BP 4392 Cotonou

 Tél. (+ 229) 213182 62- FAX (+229)21 31 10 93
E- mail : pnebenin@netcourrier.com

           Appartenir au réseau PNE-Bénin : 
  c’est apporter sa contribution pour une meilleure connaissance des données 

sur l’eau à travers  l’élaboration du livre Bleu du Bénin ; 
   c’est aussi oeuvrer à la protection des ressources en eau et à la réduction des 

maladies liées à l’eau (paludisme, choléra, diarrhée…) dont sont victimes 

notamment les enfants, grâce à l’initiative WASH au Bénin.

NOTRE BATAILLE QUOTIDIENNE CONSISTE A FAIRE DE L’EAU 
L’AFFAIRE DE TOUS

                                                                               
                                                                             
                                                                         

                                                                                

Pour mieux vous informer sur l‛eau et sa bonne gestion :
                Votre appartenance au réseau PNE-Bénin, vous permet : 
ü D’avoir accès à des informations assez fournies sur les acteurs et la 

problématique de l’eau, les textes, les lois, les règlements et les rapports 
d’études dans le secteur de l’eau au Bénin et dans le monde ;

ü De prendre connaissance des bonnes pratiques de gestion et d’utilisation de 
l’eau, en vue de contribuer à la lutte contre le gaspillage et la pollution de 
l’eau;

ü De vous informer sur les opportunités et de participer à des  formations sur 
la gestion intégrée des ressources en eau aux niveaux national, régional et 
international.
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    REJOIGNEZ LE RESEAU DU PARTENARIAT NATIONAL 
                  DE L’EAU DU  BENIN (PNE-BENIN)

Les aventures de Houéfa N°2 : USAGES ET VALORISATION DE L’EAU



 Le  PNE- Bénin et PROTOS ont encore pensé à toi pour te faire découvrir une            
nouvelle aventure de Houéfa.

Tu as appris dans le premier numéro de cette série de bandes dessinées que l’eau est source 
de vie, tu as appris aussi que beaucoup de problèmes se posent autour de cette ressource vitale. 
Pour cela , tu as été invité à devenir un défenseur de l’eau à travers la lutte que tu vas mener avec 
tes camarades pour la protéger.

Tu vas découvrir dans ce deuxième  numéro que l’eau est une ressource épuisable c’est-à-
dire, qu’elle fi nit au fur et à mesure qu’on l’utilise, et  qu’il est nécessaire de l’économiser. 

Aujourd’hui, beaucoup de gens gaspillent  l’eau à travers l’utilisation qu’ils en font au 
quotidien. Ce constat se fait aussi bien en ville que dans les milieux ruraux, où tu peux voir des 
pratiques comme :

        L’eau qui coule à longueur de temps des  robinets gâtés non réparés ;
        L’utilisation de  deux à  trois grands seaux d’eau pour un seul bain; 
        L’utilisation d’une grande quantité d’eau pour une simple lessive ou pour laver la vaisselle;
        L’arrosage des fleurs avec l’eau potable alors que le puits est à côté ;
        L’eau des forages qui coule dans le vide dans certains villages sans être valorisée ; etc.
          

Si rien n’est fait pour arrêter le gaspillage, la génération dont tu fais partie et toutes celles 
qui viendront après toi, seront confrontées à de sérieuses diffi cultés d’accès à l’eau potable.

Cher ami, cette situation t’interpelle, tu ne dois donc pas perdre de vue que l’eau est 
indispensable pour le maintien de la vie et tu dois le faire savoir autour de toi , dans ton cercle 
familial et à tes amis. 

Comment faire ? Et que faut-il faire ? 

Viens avec Houéfa pour avoir des idées à travers la lecture de ce deuxième numéro de la 
série « Les aventures de Houéfa ».

      Abel AFOUDA

Président du PNE- Bénin

LUTTE  CONTRE  LE  GASPILLAGE  DE  L’EAU
Ami du Club « Les Défenseurs  de l‛Eau »,
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                 A près la premier numéro des « Aventures de Houéfa », voici le 2ème numéro 
consacré aux usages de l’eau et à la nécessité de la valoriser et de la conserver.
             Ce thème permet d’aborder l’un des moyens nécessaires pour faire face à la 
pénurie annoncée de l’eau.
               L’eau  n’est en effet pas suffisamment disponible en quantité et en qualité. 
    Les premières victimes de cette situation étant les enfants, ce deuxième numéro de 
‘‘les Aventures de Houéfa’’ les interpelle autant que leurs parents.
                A travers l’expérience de Houéfa et de ses amis, chaque enfant peut se rendre 
compte de la possibilité qu’il a, à son échelle et par des gestes simples, de contribuer 
efficacement à valoriser l’eau en l’utilisant de façon rationnelle et adéquate, mais aussi 
en la protégeant.
               Nombreux sont les enfants d’Afrique, dans les pays comme la Somalie, l’Ethio-
pie et même au Nord du Bénin, qui font déjà face à diverses forme de pénurie et qui 
passent leurs journées à rechercher de l’eau. Cette situation se répercute sur leur faculté 
à adhérer dans de bonnes conditions au système éducatif, quand bien même celui-ci est 
gratuit.
             D’autres enfants plus malheureux encore meurent parce qu’ils n’ont tout sim-
plement pas accès à cette source de vie ou que l’eau à laquelle ils ont accès est impropre 
à la consommation. Dans le monde, un enfant meurt toutes les 3 secondes par manque 
d’eau.
           Si les enfants sont les premières victimes de la pénurie, il est nécessaire qu’ils 
en prennent conscience et qu’ensemble avec les adultes, ils travaillent à une meilleure 
gestion des ressources en eau. L’eau est l’affaire de tous.

               C’est l’objectif visé par PROTOS en soutenant la publication de ce deuxième 
N° de ‘‘les Aventures de Houéfa’’.
                                                                                                                                        
                 J’encourage chaque lecteur de ce Numéro à s’associer à Houéfa pour une 
meilleure gestion de l’eau.

                                      Philippe DAOUT                                                                              
                                                                          Représentant résident de PROTOS-Bénin

           
           LES USAGES DE L’EAU: 
    Nécessité de valoriser et conserver l’eau
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RN-BENIN
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Latrines ECOSAN en milieu scolaire

    Cuvette de latrines ECOSAN

Grande morelle cultivée sur 
sol    fertilisé au compost à 
base de   matiéres fécales

 Compost exempt de germes pathogènes

Latrines ECOSAN en milieu scolaire

    Bureau de la Représentation Nationale du CREPA-BENIN   
à Placodji à Cotonou.  01BP 4392 Recette Principale:                               

Rép. du BENIN/ Tél /Fax: (229) 21 31 10 93                           
               E-mail: crepabenin@yahoo.fr

            
        CREPA-BENIN, C’est la référence! 20ans       

d’accompagnement pour l’accès durable à l’eau pota-
ble et aux dispositifs adéquats d’assainissement à faible 

coût. 

       
           CREPA-BENIN, c’est également la gestion des 
boues de vidange(PROGEBOUE) ; une approche de 
développement de technologies Alternatives de valo-

risation des boues de vidange dans l’agriculture.
           Avec PROGEBOUE, protégeons l’environne-

ment et la santé
  

           
           CREPA-BENIN, c’est votre partenaire de tous 
les jours dans la recherche-action,dans la formation 
et dans le developpement des mécanismes de fi nance-

ment endogènes.

          CREPA-BENIN, c’est aussi l’assainissement 
logique une nouvelle approche de lutte contre la pau-

vreté 

      Chercheurs,Etudiants, Leaders d’opinion,etc,visitez le centre de 
documentation de la Représentation Nationale du CREPA au Benin 
pour toutes vos préoccupations en matière d’approvisionnement en 
Eau Potable,d’Hygiène et d’assainissement.

RN-BENIN
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         Vous voulez en savoir plus sur la question de l’eau, sa disponibilité, les problèmes 
qui y sont liés  ou encore sur la gestion intégrée des ressources en eau?

Visitez le centre d’information et de documentation de PROTOS à Cotonou!

   le centre d’information et de documentation 
de PROTOS,avec sa base de données de deux 
mille références c’est une mine d’information 

sur l’eau au Bénin et dans le monde!

    c’est aussi  un espace multimédia de 
recherche sur l’eau et l’Assainissement. 
 c’est enfi n des opportunités de publica-
tion sur les thématiques liées à l’eau et à 

l’assainissement.

Contact: lot 1610 AÏbatin 
    derrière les rails 
    tél: 21 30 36 01
E-mail : infoprotosh2o.org    
     www.protosh2o.org



           La DGEau coordonne toutes 
les activités relatives à la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (GIRE), propose 
la politique nationale de même que toutes 
les lois et règles relatives à la gestion des 
ressources en eau. Elle élabore les normes 
de gestion de l’eau, propose la stratégie 
d’approvisionnement en eau potable, et 

veille à leur application. 

La DGEau recueille  et gère 
toutes les informations concernant les   

ressources en eau et leur utilisation. Elle 
met à votre disposition à cet effet :
 • Son centre de documentation, 
      •  Une banque de données 

intégrée, 

La Direction Générale de l’Eau (DG-
Eau) structure

 de l’Etat sous tutelle
du Ministère des Mines de l’Energie  
et de l’Eau,a en charge la gestion 
des ressources en eau du Bénin 

   23Les aventures de Houéfa N°2 : USAGES ET VALORISATION DE L’EAU




