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           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

         
                
� 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 ;

� 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 ;

� 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.

    REJOIGNEZ LE RESEAU DU PARTENARIAT NATIONAL 
       DE L’EAU DU  BENIN (PNE-BENIN) POUR MIEUX

VOUS INFORMER SUR L’EAU  ET SA  BONNE  GESTION
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Votre appartenance au réseau PNE-Bénin, vous permet :

Siège: CREPA-Bénin à Placodji (COTONOU)
Boîte  Postale : 01 BP 4392 Cotonou
Tél. (+229) 21 31 82 62 - FAX (+229) 21 31 10 93 
E-mail : contact.@gwppnebenin.org
Site web: www.gwppnebenin.org



    Cher petit Ami lecteur,  une fois encore le PNE-Bénin et PROTOS veulent te faire 
découvrir la série de la Bande Dessinée « les Aventures de Houéfa ».

 Ce quatrième numéro de la  série de la Bande Dessinée « les Aventures de 
Houéfa » fait suite au troisième numéro à travers lequel Houéfa t’a amené à savoir 
davantage comment l’eau peut-être à la base des maladies graves.

 Tu as sans doute déjà appris à l’école les problèmes de pénurie d’eau que con-
naît de nos jours la population mondiale et surtout celle des pays sous - développés en 
particulier et les conséquences qui en découlent.

 Dans ce numéro, tu découvriras les problèmes d’approvisionnement en eau qui 
se posent aux communautés de nos jours, les difficultés que rencontrent les femmes 
pour la recherche de l’eau et tu apprendras également quelques formes de filtrage de 
l’eau.

 Cher petit ami, les ressources en eau sont inégalement réparties à la surface de la 
terre et on dénombre  actuellement que 15 000 personnes dont 6 000 enfants meurent 
chaque jour de maladies liées au manque d’eau potable (cela fait 10 personnes par mi-
nute dont 4 enfants).Il y a donc un intérêt évident  à être mieux informé et à participer 
à la réduction de ce taux de mortalité des enfants et de leurs parents qui consomment 
de l’eau non potable.

 Profite alors de cette opportunité qui s’offre à toi dans cette série de la Bande 
Dessinée des « Aventures de Houéfa » pour t’informer et acquérir de nouvelles con-
naissances.

 Le  PNE-Bénin et PROTOS te souhaitent bonne lecture.

                                                                 
         Professeur Abel AFOUDA
                                                                 Président du PNE-Bénin  
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LA PENURIE D’EAU A NIMSARI
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               Philippe DAOUT
Représentant Résident de PROTOS - Bénin 

 Bonjour chers petits amis et chères petites amies ! Voilà quelques années que PRO-
TOS est à vos côtés pour vous permettre de suivre les aventures de Houéfa.

 Après avoir  parlé  de «l’Eau source de vie», des «usages et valorisation de l’eau» et 
du thème «les maladies liées à l’eau», voici que ce quatrième numéro «Pénurie d’eau à Nim-
sari» nous interpelle sur deux sujets :

 1. Avons-nous tous le même accès  à l’eau? Pourquoi cette différence?
 2. Est-il normal que les enfants, et les filles en particulier, soient privé(e)s de forma-
tion       scolaire sous prétexte de corvées d’eau 

 Par définition, la pénurie d’eau est le manque ou l’insuffisance d’eau dans une région. 
Elle est souvent due à des facteurs d’ordre naturel ou organisationnel.

 En effet, dans les villages et même dans certaines zones reculées de nos villes, les 
femmes parcourent parfois plusieurs kilomètres pour se procurer l’eau qui est dans certains 
cas souillée et non potable. Elles se font, la plupart du temps aidées par leurs enfants, les 
filles notamment qui, à cause de ce périple, ne disposent plus de temps matériel pour aller à 
l’école.

 Dans ce numéro, à l’instar des précédents, les enfants constituent la cible la plus ex-
posée  à l’un des divers problèmes liés à l’eau : la corvée d’eau. Il est donc primordial qu’ils 
en prennent conscience et que de concert avec leurs parents, ils puissent lutter pour avoir 
des points d’eau potable plus proches. Ainsi, les femmes pourront plus facilement assurer  
l’approvisionnement en eau sans l’aide de leurs filles aux heures  de classe et les filles quant 
à elles, pourront convenablement être informées à l’école pour, par exemple , aider leur en-
tourage à rendre l’eau potable.

Tel est l’objectif visé par PROTOS en soutenant la publication de ce quatrième numéro de 
«les Aventures de HOUEFA: pénurie d’eau à NIMSARI».

J’encourage chaque lecteur de ce numéro à s’associer à Houéfa dans cette grande bataille, 
et ainsi disposer de sources d’eau potable plus proches des populations car c’est la solution 
pour réduire la corvée d’eau et accroître le taux de scolarisation des filles dans les zones pra-
tiquement dépourvues de la source de vie qu’est l’eau potable.
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 PENURIE D’EAU A NIMSARI 
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LE LAVAGE DES MAINS À 
L’EAU ET AU SAVON ÉLOIGNE 

DE MOI LES MALADIES DÉARRHÉIQUES
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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

    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                    
potable 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 valori-
sation 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 développement 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

  21Les Aventures de Houéfa N°4 : PENURIE D’EAU



         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 publi-

cation 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
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           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) est une structure

 de l’Etat sous tutelle
du Ministère des Mines de l’Energie  

et de l’Eau. Elle a en charge la gestion 
des ressources en eau du Bénin 
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