FICHE TECHNIQUE PROJET
Secteur de l’eau et assainissement,
Communede Ouaké,
Département de la Donga
République du Bénin
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Projet de construction des ouvrages d’évacuation hygiénique des
excrétas et eaux usées dans les lieux publics (écoles marchés, gares
routières et lieux de culte)
Susciter l’intervention des PTF dans le secteur de l’hygiène et de
l’assainissement dans la commune de Ouaké par la forte volonté
politique de l’administration communale
2014- 2015
La défécation à l’air libre est une pratique qui existe dans la
commune de Ouaké. Dans les lieux collectifs, la situation de
l’hygiène et de l’assainissement n’est guère reluisante :
-Seul le grand marché de Kassoua dispose de latrine. Les 7 autres
marchés secondaires n’en
disposent pas ;
-Suivant la norme de 1 latrine pour 20 stands, le marché de Kassoua
aussi doit être renforcé en
latrine ;
-Aucun marché ne dispose ni d’urinoir ni de douche ni autres
ouvrages d’évacuation des eaux
usées ;
-Absence d’installation adéquate pour la gestion hygiénique des
eaux issues de l’ablution des
fidèles à la mosquée de Kassuah ;
-Le taux global d’accès des élèves en latrines au niveau des écoles de
la commune est de 56%,
avec des disparités à l’intérieur d’un même arrondissement ;
-Les écoles des arrondissements de Semèrè I et de Tchalinga
affichent les taux les plus bas de
la commune en matière du taux de couverture en latrines :
respectivement 44% et 53%.
Les marchés, les écoles, les gares routières et les lieux de culte des
six arrondissements de la commune.
Les usagers des marchés, des écoles, des gares routières et les lieux
de culte.
Le projet consistera à construire des ouvrages d’évacuation
hygiénique (Module de latrines VIP, urinoirs et douches) dans les
lieux publics.
Des cabines de latrines sont réalisées dans les lieux publics ;

PARTENAIRES
EVENTUELS DE
REALISATION DU
PROJET ET LEUR
CONTRIBUTION
COUT TOTAL ESTIMÉ
APPORT DE LA
MUNICIPALITÉ
APPORT DE LA
COOPÉRATION EXTERNE
RESPONSABLE DE
L’EXÉCUTION DU PROJET

grande gare ;
Protos, SNV, GIZ etc.

38.600.000 FCFA
2 000 000 FCFA
36 600 000 FCFA
Le Conseil Communal de Ouaké

