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Ce qu’est le programme  USAID/ 
WASHplus  périurbain? 
Le Bénin, comme la plupart des pays africains, connait une croissance 
urbaine rapide et la constitution autour des principales villes de 
quartiers non planifiés et non desservis en services sociaux de base. Bien 
que plusieurs programmes du secteur WASH soient en cours dans le 
pays, peu d’attention est accordée au milieu périurbain où s’entassent 
les populations venues de l’intérieur et parfois de l’extérieur du pays.  
Les enfants sont les plus atteints par les problèmes sanitaires liés à ces 
conditions. C’est dans ce contexte que l’USAID (l’Agence américaine 
pour le développement international) a décidé de fi nancer un 
programme pilote d’amélioration de l’hygiène et de la qualité de l’eau 
de boisson dans deux quartiers périurbains de Cotonou à savoir Agbato 
et Enagnon. 

Les conditions WASH en milieu périurbain 
L’étude de base réalisée au début de la mise en œuvre du programme a 
révélée que : 

• 	 Malgré la reconnaissance de l’importance du lavage des mains dans 
la prévention de certaines maladies, le geste de se laver les mains 
à l’eau et au savon à certains moments clés, peine encore à entrer 
dans l’habitude de beaucoup de ménages ; 

• 	 Les lave-mains existent dans très peu de ménages ; 

• 	 Bien que 90% des ménages enquêtés déclarent consommer de l’eau 
de pompe, le transport et le stockage de cette eau remettent en 
cause sa qualité ; 

• 	 6% seulement des ménages traitent l’eau de boisson ; 

• 	 Plus de 31% des ménages défèquent dans des lieux inappropriés 
(dépotoirs sauvages, latrines sur pilotis) parce que ne disposant pas 
de latrines. 

• 	 67,7% n’ont pas de latrines a cause du cout de la construction, 
37% du fait du sol meuble, 26% du fait de la nappe phréatique 
affleurante, 24 % parce que locataires. 

Relais communautaires du partenaire ABMS/PSI 
à Enagnon apprennent comment fabriquer des 
“tippy-taps” pour le lavage des mains au savon. 

Dans les quartiers péri-urbains du 


Benin, peu de ménages ont accès à 


des latrines convenables, lave-mains 


ou eau potable. WASHplus pilote 


un programme d’amélioration de 


l’hygiène 


pour réduire le vulnérabilité de ces 


ménages au cholera et aux maladies 


diarrhéiques, et pour soutenir les 


agences municipales responsables 


pour le WASH urbain qui  mène à 


l’amélioration de la sante et la  qualité 


de vie dans ces quartiers. 



Les relais communautaires ABMS (partenaire de WASHplus) 
démontrent aux mères et aux enfants la façon correcte de se 
laver les mains. 

Le but du programme WASHplus 
WASHplus vise à réduire la vulnérabilité aux maladies 
diarrhéiques et au choléra des foyers des zones 
périurbaines de Cotonou en développant un programme 
reproductible et pérenne d’amélioration de l’hygiène et 
de traitement de l’eau de boisson, et en tirant des leçons 
utiles aux services municipaux chargés de fournir les 
services de base aux résidents urbains. 

Les groupes cibles et bénéficiaires finaux 
Le programme WASHplus focalise ses interventions 
sur les mères et gardiennes d’enfants de moins de cinq 
ans afi n de réduire la vulnérabilité de ces enfants aux 
maladies diarrhéiques et au cholera. Les écoles, les 
centres de santé des quartiers sont aussi visés. In fine, 
les actions du programme WASHplus contribuent à la 
réduction du taux de mortalité infantile dans les quartiers 
concernés. 

Les réalisations à ce jour 
Les principales réalisations du programme WASHplus à 
ce jour sont : 

• 	 La réalisation d’une enquête de base qui a donné 
une photographie de la situation du WASH en milieu 

périurbain au Benin. Cette étude couvre les villes 
de Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, et est 
disponible ici http://www.washplus.org/sites/default/ 
fi les/benin_baseline2015.pdf (version francaise a 
suivre) 

• 	 La réalisation d’une analyse de la situation pour une 
meilleure compréhension des perceptions, attitudes 
et comportements, des besoins et aspirations des 
populations des deux quartiers 

• 	 L’engagement du partenaire local ABMS/PSI, la  
sélection et la formation de relais communautaires 
pour les activités de communication interpersonnelle 

• 	 La conception et la mise en œuvre d’une campagne 
de marketing social et de communication pour 
un changement de comportement WASH par des 
visites intra-domiciliaires, des animations dans les 
groupements, des séances avec les mères de bébé 
dans les formations sanitaires, des séances vidéo 
mobiles dans les deux quartiers 

• 	 Un jeu-concours portant sur ‘’l’école amie du WASH’’ 
pour les écoles primaires des deux quartiers qui 
vise non seulement à changer les comportements 
des écoliers mais aussi à faire d’eux des vecteurs 
d’information dans leurs maisons 

• 	 La décoration murale au sein des quartiers ciblés 
pour rendre bien visibles les comportements promus 

Perspectives  
WASHplus s’inscrit dans un processus de capitalisation 
des leçons apprises afin de les mettre à la disposition des 
acteurs du secteur WASH pour les orienter dans leurs 
actions futures dans les milieux périurbains. Par ailleurs, 
en tant que programme pilote, WASHplus invitera les 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 
pour partager les expériences et leçons apprises, et 
exposer la situation des populations des quartiers 
périurbains et les possibilités d’intervention afin 
de déclencher leur attention pour ces quartiers et 
provoquer des changements notables dans la vie de ces 
populations. 

WASHplus 
WASHplus soutient des ménages et des communautés salutaires par la voie des 
interventions qui améliorent l’approvisionnement en eau, l’assainissement et 
l’hygiene et réduisent la pollution de l’air dans les ménages. Ce projet pluriannuel 
(2010-16) fi nancé par le Bureau de la Santé Mondiale de l’USAID et dirigé par 
FHI360 en partenariat avec CARE et Winrock International, off re la mise en œuvre 
d’une programmation à échelle visant à réduire les maladies diarrhéiques et 
les infections respiratoires aigües, les deux premières causes de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans, dans le monde. 
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