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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

6 
 

2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 

ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être 

fait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ~ 362 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

EAU ET SANTE DES ÉCOLIERS ET ÉCOLIÈRES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 

PUBLIQUES DE LA COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI AU SUD-OUEST DU BENIN 

Parfaite Kokoyofo KOTCHARE 

 
1. Laboratoire Pierre Pagney ‘Climat, Eau, Ecosystème et Développement’ (LACEEDE), 

Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT), Université d’Abomey-Calavi 
(UAC, République du Bénin), Email : kotchareparfaite@yahoo.fr 

 
RÉSUMÉ 
Au Bénin en général et dans la commune d’Abomey-Calavi en particulier, les infections liées aux 
manque d’eau, d’hygiène et d’assainissement ont une forte prévalence, causant la maladie à de 
nombreuses personnes, en particulier des enfants.  
Les investigations ont été faites à partir de la recherche documentaire, des observations de terrain, des 
analyses bactériologiques des sources d’eau consommées par les apprenants (écoliers et écolières). 
Pour la détermination de l’échantillonnage, le choix raisonné et la méthode probabiliste ont été utilisés. 
Pour y parvenir, nous avons interviewé 267 apprenants. 
Les résultats obtenus à l’issu des enquêtes montrent que 100 % des écoles primaires publiques retenues 
pour l’enquête, disposent d’une source d’eau dont 75 % constituent une source d’eau améliorée. En 
ce qui concerne les eaux consommées ou utilisées par les apprenants pour d’autres usages, 04 ont été 
identifiées (eau de forages, eau de puits, eau de Borne Fontaine, Eau de la SONEB). Après analyse au 
laboratoire, à l’exception de l’eau de la SONEB qui a été jugée exempte de toutes affections, il ressort 
que la majorité des eaux consommées par les apprenants (écoliers et écolières) sont contaminées par 
les germes fécaux et totaux puisque présentant certaines anomalies comparativement à la normale 
admise au Bénin. Ainsi, la présence des germes surtout fécaux et totaux dans les eaux des puits, de 
forage, et de Bornes Fontaines aurait une origine fécale et justifierait les cas d’infections gastro-
intestinales et diarrhéiques enregistrés chez ces apprenants de la commune d’Abomey-Calavi.  
 
Mots clés : Commune d’Abomey-Calavi, eau de consommation, santé publique, hygiène et 
assainissement en milieu scolaire. 

ABSTRACT 
In Benin in general and in the commune of Abomey-Calavi in particular, infections linked to 
lack of water, hygiene and sanitation are highly prevalent, causing disease to many people, 
especially children. 
The investigations were made from documentary research, field observations, bacteriological 
analyzes of the water sources consumed by the learners (schoolchildren). For the determination 
of the sampling, reasoned choice and the probabilistic method were used. To achieve this, we 
interviewed 267 learners. 
The results obtained from the surveys show that 100% of the public primary schools selected 
for the survey have a water source, of which 75% constitute an improved water source. 
Regarding the water consumed or used by learners for other purposes, 04 were identified 
(borehole water, well water, water from Borne Fontaine, water from SONEB). After analysis 
in the laboratory, with the exception of the SONEB water which was deemed to be free from 
any ailments, it appears that the majority of the water consumed by the learners (schoolchildren 
and schoolgirls) is contaminated by fecal and total germs since presenting certain anomalies 
compared to the normal admitted in Benin. Thus, the presence of germs, especially fecal and 
total in the water of wells, boreholes, and Bornes Fontaines would have a fecal origin and 



                ~ 363 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

would justify the cases of gastrointestinal and diarrheal infections recorded in these learners 
of the municipality of Abomey- Calavi. 
 
Keywords: Municipality of Abomey-Calavi, drinking water, public health, hygiene and sanitation in 
schools. 
 
 
INTRODUCTION  

En Afrique, la moitié des maladies des infantiles sont dues aux mauvaises conditions sanitaires et au 
manque d’hygiène personnelle quelle est la source (OMS, 2003, p 24). Le manque d’assainissement et 
d’hygiène contribuent aux principales causes de décès d’enfants de moins de 5ans (les maladies 
diarrhéiques, les parasitoses intestinales, la pneumonie, les troubles néonatals et la malnutrition) (OMS, 
2003, p 24). 
Le rapport sur le développement humain de l’UNDP (2006, p 38), souligne l’immensité des pertes subies 
dans certaines régions les plus pauvres du monde, et met en évidence les coûts liés aux dépenses de 
santé, à la perte de la productivité et à l’absentéisme au travail. Il faut noter que les pays sous-développés 
enregistraient les plus faibles taux de couverture en assainissement. Ces pays, où le taux de couverture 
en assainissement amélioré était inférieur ou égal à un tiers en 2002, se concentrent en Asie et en 
Afrique, notamment au Sud du Sahara (OMS, 1995, p 37). L’hygiène voire le simple fait de se laver les 
mains, permet de faire reculer la morbidité et la mortalité liées à la diarrhée, à la pneumonie, aux 
parasitoses intestinales et aux autres maladies infectieuses. 
A lui seul, l’assainissement amélioré peut faire reculer plus d’un tiers de la morbidité liée à la diarrhée. 
Combiné avec la promotion d’hygiène, il peut la faire reculer de deux tiers (OMS, 1946, p 38). Les 
écoles qui ne disposent pas d’installations sanitaires ou celles dont les installations sont mal entretenues 
ou mal utilisées, deviennent des milieux à risque propices à la transmission des maladies. Elles peuvent 
aussi polluer le milieu naturel au point d’exposer la communauté toute entière à un risque de maladie. 
Il est donc important que les écoles disposent d’installations adéquates. 
Les enfants sont les parents de demain. Ce qu’ils apprennent en étant enfant, ils vont l’appliquer dans le 
reste de la vie. Les enfants jouent un rôle important dans la famille en prenant soin de leurs frères et 
sœurs, et ils peuvent également remettre en question les habitudes de la maison (UNDP, 2006, p 49). 
L’accès à l’Eau, à l’Hygiène et à l’Assainissement (EHA) a donc été inscrit dans les ODD, notamment 
l’ODD 6 qui stipule : « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau » et précise en son point 6.1 relatif à l’eau potable « assurer d’ici à 2030, 
l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
mettre fin à la défécation en plein air , en accordant une attention particulière aux besoins des femmes 
et des filles et des personnes en situation vulnérable » (Water Aid, 2016, p 578). La prévention des 
maladies et la croissance économique sont si cruciales que les bienfaits qui découlent des 
investissements dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement vont au-delà de la santé et 
du développement économique (OMS, 2012, p 36). 
Il résulte donc, que le défaut d’eau, d’hygiène et d’assainissement peut engendrer plusieurs 
conséquences d’ordre social, économique et sanitaire (E. C. Strunz et al. 2014, p 29). 
Au Bénin, d’après le rapport de l’OMS / UNICEF (2015, p 56) sur la situation de l’eau et de 
l’assainissement, 20 % de la population n’ont pas accès aux sources améliorées et 2 % continuent 
d’utiliser les eaux de surface. En milieu rural, 25 % de la population a accès à des sources d’eau non 
améliorées et 3 % consomment de l’eau de surface. Dans le secteur de l’assainissement, 76 % de la 
population en milieu rural pratiquent encore la défécation à l’air libre. Ce qui n’est pas sans 
conséquences sur le plan social. 
En somme, force est de constater que dans la plupart des zones urbanisées d’Afrique comme Abomey-
calavi, la santé et le bien-être des habitants sont affectés par l’insalubrité due à l’absence de stratégies 
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publiques appropriées d’élimination des déchets. Or, ces déchets constituent une menace pour les 
populations car ils entraînent des risques pour la santé et l’environnement (S. Kientga, 2008, p 21). 
En effet, les apprenants (écoliers et écolières) de la commune d’Abomey-Calavi ne sont pas restés en 
marge de tous ces problèmes évoqués par les différents auteurs puisqu’il a été constaté que bien que la 
majorité des écoles primaires publiques à Abomey-Calavi disposent de points d’eau, certains de ces 
points d’eau renferment des germes pathogènes qui risquent d’impacter négativement la santé de ces 
apprenants, d’où le choix du thème de cet article. L’hypothèse principale de cette étude est que les écoles 
primaires publiques de la commune d’Abomey-Calavi disposent des ouvrages d’eau mais certaines de 
ces sources d’eau sont contaminées par des agents pathogènes avec leur corolaire de problèmes sur 
la santé des apprenants. La question principale de cette étude est de savoir si l’absence d’eau et 
l’inobservance des mesures d’hygiène et d’assainissement dans les écoles primaires publiques 
exposent-elles les apprenants à des maladies ? 

De cette question principale découle l’hypothèse selon laquelle les apprenants (écoliers et écolières) de 
la commune d’Abomey-Calavi n’adoptent pas de bonnes pratiques en matière d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement dans la commune d’Abomey-Calavi et tout ceci n’est pas sans conséquence sur eux. 

Comme objectif, l’étude vise à analyser les différents maux dont souffrent les apprenants (écoliers et 
écolières) face à l’absence et à l’inobservance des mesures d’hygiène et d’assainissement dans les 
écoles primaires publiques. 

 Présentation de la situation géographique du cadre d’étude 
La commune d’Abomey Calavi, située dans la partie sud de la République du Bénin et du département 
de l’Atlantique, est limitée au nord par la commune de Zè, au sud par l’océan Atlantique, à l’est par les 
communes de Sô-Ava et de Cotonou, et à l’ouest par les communes de Tori-Bossito et de Ouidah. C’est 
la commune la plus vaste du département de l’Atlantique dont elle occupe plus de 20 %. Elle est située 
entre 6°20’ et 6°41’ de latitude nord et entre 2°14’ et 2°30’ de longitude Est. Elle s’étend sur une 
superficie de 539 Km² représentant 0,48 % de la superficie nationale du Bénin (D. Baloubi, 2013, p 56). 
La situation géographique et subdivisions administratives de la zone d’étude est présentée à travers la 
figure 1. 
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Figure  1 : Situation géographique et subdivisions administratives de la zone d’étude 

 
Source : Fond topographique, 1992Ecriture illisible sur la carte 

 
Apres la présentation du cadre d’étude qu’est la commune d’Abomey-Calavi, il importe de présenter la 
répartition des différentes écoles primaires publiques retenuespour l’enquête (figure 2). 
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Figure 2 : Répartition des différentes écoles retenues pour l’enquête dans les écoles primaires 
publiques de la commune d’Abomey-Calavi 

 
Source : Fond topographique IGN, 1992 et 2018 et travaux de terrain, 2021 

 
La figure 2 ci-dessus montre que les différentes écoles retenues pour l’enquête dans les écoles primaires 
publiques de la commune d’Abomey-Calavi sont inégalement réparties entre les 03 différentes 
circonscriptions scolaires. De ce fait, il a été noté que dans la 1ere circonscription scolaire, 06 écoles 
primaires publiques ont été retenues pour l’enquête, 05 écoles primaires publiques dans la 2eme 
circonscription  et 09 écoles primaires publiques dans la 3eme circonscription ;  soit au total 20 écoles.  
 
1. Approche méthodologique 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont entre autres les données démographiques de 
l’effectif des apprenants (écoliers et écolières) pour la période de 2016 à 2017 recueillies au MMEP 
(Ministère de d’Enseignement Maternel et Primaire) afin de connaître la dynamique de l’évolution de 
ces apprenants et les problèmes qui se posent à eux en terme de manque d’eau potable et de santé. Les 
données des paramètres physico-chimiques et bactériologiques obtenus après des analyses 
d’échantillons des différentes sources d’approvisionnement en eau potable utilisées par les écoliers et 
écolières pour leurs besoins habituels y compris celui de la consommation. Ces analyses ont été faites 
au laboratoire centrale de la DG-Eau (Direction Générale de l’eau) puis  à la direction de l’information 
et de la prévention des risques liés à l’eau ; 
Par ailleurs, les techniques mises en œuvre comme des entretiens semi-directs ou directs ont été 
également faites de façon individuelle. Il a été également utilisé une grille d’observation qui a permis 
de prendre connaissance des différentes maladies contractées par les apprenants. De même, les matériels 
de collecte des données utilisés dans le cadre de cette recherche sont un appareil photo numérique pour 
la prise de vues sur le terrain ; un GPS (Global Positioning System) qui a permis de déterminer les 
coordonnées géographiques des différentes écoles primaires publiques retenues. 
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Les données collectées ont été par la suite dépouillées, classées, regroupées et présentées sous forme de 
tableaux et de figures. Ensuite, les informations recueillies sont traitées par les logiciels Word 2010 pour 
les textes, Excel 2010 pour les tableaux et figures, Arc view 3.2 pour les courbes et les cartes.  
 

1.1. Techniques d’analyse des eaux au laboratoire  

1.1.1. Techniques de prélèvement in situ 

L’approche méthodologique est subdivisée en deux étapes : une première étape consacrée aux 
observations et prélèvements in situ (planche, etc.) et une seconde étape consacrée aux analyses 
effectuées au laboratoire. Les sites de prélèvement des échantillons géo référencés sont répartis selon 
les écoles. 
 
1.1.1.1. Prélèvement des échantillons d’eau 

Le prélèvement de l’eau consommée par les apprenants de la commune d’Abomey-Calavi a été réalisé 
dans les flacons en PET de 1,5 L pour les analyses physico-chimiques et dans les flacons stériles en 
verre pyrex de 250 ml pour les analyses bactériologiques. Ces flacons ont été soigneusement étiquetés 
et numérotés. L’eau est prélevée à 50 cm de la surface libre. Les échantillons d’eau sont conservés au 
réfrigérateur. Les paramètres physico-chimiques des eaux (conductivité électrique, température et pH) 
sont mesurés sur le terrain juste après le prélèvement des échantillons grâce à un multi-paramètre de 
marque HANNA 98129. 
1.1.1.2. Dénombrement des spores de bactéries Anaérobies Sulfito-Réductrices (37o C) 

Les spores de bactéries Anaérobies Sulfito-Réductrices sont déterminées par la technique 
d’ensemencement et de dénombrement en tubes profonds. Nous avons utilisé pour ce dénombrement, la 
gélose Viande Foie (V.F.) en tube. L’ensemencement a été fait en profondeur après préparation, 
stérilisation à l’autoclave de marque « Varioclav 75 T H + P » à 121oC pendant 24 heures. Le 
dénombrement a été fait par comptage des colonies noires qui apparaissent dans les tubes. Le tableau 1 
présente le récapitulatif des différentes étapes de dénombrement des paramètres microbiologiques des 
échantillons d’eau analysée. 

Tableau 1 : Récapitulatif des différentes étapes de dénombrement des paramètres microbiennes 
des échantillons d’eau 

 
Germes recherchées 

 
Milieu de culture 

Température et temps 
mis 

 
Coloration 

 
Flore totale 

Plate Count Agar 30oC pendant 72 heures Toute colonie est 
dénombrée 

Coliformes Chrom Agar 37oC pendant 24 heures Rouges 
E. Coliu Chrom Agar 37oC pendant 24 heures Bleu 

 
Streptocoques fécaux 

Slanetz et Bartley 37oC pendant 48 heures Rouges, marrons ou 
roses 

Spores d’ASR Viande Foie 37oC pendant 24 heures Noires 
Source : Résultats des enquêtes de terrain, 12 mai 2019 

Selon les informations contenues dans le tableau 1, il ressort que plusieurs étapes déterminent la 
recherche de germes microbiens dans les échantillons d’eau prélevés et analysées sur le terrain. Ces 
différents germes recherchés sont mis en culture dans des milieux différents et portés à différentes 
températures. Ainsi, les germes recherchés sont entre autres la flore totale, les coliformes, les  
streptocoques fécaux, les spores d’ASR, etc. Ces germes séjournent dans des milieux de culture comme 
‘’Plate Count Agar’’ ; Chrom Agar ; Slanetz et Bartley, etc ; portés à des températures allant de 30oC à 
37oC pendant des durées variant entre 24 heures et 72 heures. 
1.1.1.3. Qualité des ressources en eau : Notion de qualité et de norme 
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Le tableau 2 présente les normes microbiologiques de l’eau potable mesurées par la SONEB. 
 

Tableau 2 : Normes béninoises microbiologiques de l’eau potable mesurées par la SONEB 
(Société Nationale des Eaux du Bénin) 

 
Paramètres 

 
Unité 

Normes 
Eau non désinfectée Eau désinfectée 
NG VMA NG VMA 

Dénombrements des germes banals en 24 
h à 37° C 

ml UFC / 100 20 50 20 20 

Dénombrements des germes banals en 48 
h à 37° C 

Positive ou 
Négative 

20 50 20 20 

Recherche des présomptions des 
Coliformes totaux 

UFC / 100 ml Négative Positive ou 
Négative 

Négative Négative 

Dénombrement des Coliformes totaux UFC / 100 ml 0 0 0 0 
Dénombrement des Escherichia coli après 

48 h à 44 °C 
UFC / 100 ml 0 0 0 0 

Dénombrement des Salmonella et Shigella UFC / 100 ml 0 0 0 00 
Dénombrement des Staphylocoques UFC / 100 ml 0 0 0 0 

Dénombrement des Streptocoques fécaux 
après 24 h à 37°C 

UFC / 100 ml 0 0 0 0 

Dénombrement des Clostridium  0 0 0 0 
Source : SONEB, 2007 

Légende : NG= Niveau guide ; VMA : Valeur Maximale Admissible ; UFC : Unité Format Colonie 
 
Ce tableau 2 fait apparaître les valeurs-seuils au-dessus desquelles le paramètre mis en évidence affecte 
la qualité de l’eau. Des normes sont ainsi fixées pour chaque paramètre, pour l’eau de consommation, 
le nombre de germes banals admissibles dans l’eau de consommation est d’au plus 50 unités formant 
colonie (UFC) pour l’eau non désinfectée. L’eau de consommation, pour les autres germes (Coliformes 
totaux, Escherichia coli, Salmonella et Shigella, Streptocoques fécaux, Clostridium et staphylocoques), 
ne doit présenter aucun signe signalant leur présence. L’identification de l’un ou plusieurs de ces germes 
dans une eau destinée à la consommation lui confère le qualitatif d’eau souillée ou d’eau polluée. Quant 
aux normes physico-chimiques couramment mesurées au Bénin, elles sont indiquées dans le tableau 3. 
 

Tableau 3 : Normes physico-chimiques de l’eau potable mesurée par la SONEB 
 

Paramètres 
Concentration 

Admissible 
(CMA) 

 
Maximale 

 
Paramètres 

Concentration 
Admissible 

(CMA) 

 
Maximale 

VG Bénin - VG Bénin 
Couleur 15 15 Nitrates - - 
Turbidité 5 5 Nitrates - - 

Température 25°C - Ammonium - - 
pH 6,5 < Ph <8,5 6,5 < Ph <8,5 Oxydabilité 5 5 

Conductibilité 
électrique 

2000 2000 Fer total 0,2 0,3 

Chlorure 250 250 Sodium 100 100 
Sulfate 240 500 Potassium 12 12 

Calcium 400 100 Ortho 
phosphates 

5 5 

Magnésium 50 50 - 
Source : SONEB, 2007 
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VG : Valeur guide ; CMA : Concentration Maximale Admissible 
- : non identifié 
 
Le tableau 3 ci-dessus montre les seuils des principaux paramètres physico-chimiques. Il présente les 
normes guides définies par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et les normes appliquées au 
Bénin par les services de fourniture d’eau potable. Les sources considérées comme potables et mises à 
la disposition des populations au Bénin sont celles captées dans les nappes profondes à savoir les forages 
regroupant les pompes à motricité humaine, les mini-adductions d’eau de la Direction Générale de l’Eau 
toute deux fournissant de l’eau brute et les adductions d’eau potable de la SONEB (eau traitée). Dans le 
cadre de cette étude, est considérée comme eau potable, une eau destinée à la consommation humaine 
et qui est sans risques pour la santé publique c’est-à-dire respectant les normes.  
 
1.2. Détermination de la taille de l’échantillonnage 

Au niveau de chaque école primaire, les effectifs des apprenants de l’année scolaire 2016-2017 
constituent les cibles d’enquête. Sur la base de la documentation obtenue dans les circonscriptions 
scolaires sur la période scolaire considérée, l’effectif total des écoliers et écolières est de 64 889 dont 
32 579 garçons et 32 310 filles.  
L’effectif de l’échantillon conditionne la précision des résultats que l’on souhaite obtenir et permet de 
déterminer la taille minimale d’écolier et d’écolières retenus pour l’enquête. La taille de la population 
cible est de 64 889 écoliers et écolières. Pour calculer l’effectif de l’échantillon, la formule de D. 
Schwartz (1995, p 15) a été utilisée. 

 

Avec : 
N : taille d’échantillon requise ; 
Z : niveau de confiance à 95 % (valeur-type = 1,96) ; 
P : proportion des écoliers et écolières ; 
Q = 1-p ; 
i : marge d’erreur à 5 % (valeur-type = 0,05). 
Dans le département de l’Atlantique dont fait partie notre secteur d’étude, on a dénombré au total 64889 
apprenants au cours de l’année scolaire 2016-2017 dont 32 579 garçons et 32 310 filles. Ainsi, la taille de 
l’échantillon a été calculé pour chaque catégorie d’acteur c’est-à-dire pour les garçons et les filles. 
 
 Pour les garçons  

Soit Ν1 = Zα². РQ /d² 
 

AvecQ = 1-p avec p = (2880/ 32 579) = 0,0884005 
Q = 1-p = 1- 0,0884005 = 0,9115995 
Ainsi, le nombre minimum d’écoliers retenu pour l’enquête est : 
N1 = (1,96)2 x 0,0884005 x 0,9115995 / (0,05)2 = 0,3095786 / 0,0025 = 124 
N1 = 124 garçons 
 
  Pour les filles 

Soit Ν2 = Zα². РQ /d² 
 

Q = 1-p avec p = (2989/ 32 310) = 0,0925101 
Q = 1-p = 1- 0,0884005 = 0,99074899 
Ainsi, le nombre minimum d’écolières retenu pour l’enquête est : 
N2 = (1,96)2 x 0,0925101 x 0,99074899 / (0,05)2 = 0,3520991 / 0,0025 = 140 

Ν = Zα². РQ /d² 
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N2 = 140 filles 
Ainsi, le nombre total d’écoliers et d’écolières retenu pour l’enquête dans le secteur d’étude se présente 
comme : 
N = N1 + N2 =124 + 140 = 264 
 Le tableau 4 suivant est un récapitulatif de la taille de l’échantillon dans la commune d’Abomey-Calavi. 
 

Tableau 4 : Synthèse de la taille de l’échantillon 

Circonscriptions 
scolaires 

Effectif des 
apprenants 

Ecoles 
primaires 
publiques 

visitées 

Nombre 
de 

garçons 
au total 

Nombre 
de 

garçons 
retenu 
pour 

l’enquête 

Nombre de 
filles au 

total 

Nombre 
de filles 
retenu 
pour 

l’enquête 

Total des 
effectifs 
retenus 

pour 
l’enquête 

 
 

Calavi  I 

 
 

4623 

Calavi-centre/ 
A 

171 08 182 08 15 

Kansounkpa 
/A 

156 08 142 06 13 

Gbétagbo/ A 27 01 196  08 09 
Agassa-

godomey /A 
194 09 181 08  16 

Akossavié/ A 199 10 181 08  17 
 
 

Calavi II 

 
 

19395 

Godomey-
centre/ A 

204 10 160 07 16 

Dèkoungbé /A 155 07 155 07 14 
Togoudo /A 197 10 275 12 21 
Atrokpocodji 

/A 
94 04 152 06 10 

Zounga-
cococodji 

136 07 125 05 11 

 
 
 
 
 

Calavi III 

 
 
 
 

 
12144 

Alladacomey 158 08 133 06 13 
Fandji 80 04 75 03 06 

Golo-Djigbe B 158 08  139 06 13 
Espace Saint 146 07 196 08 14 

Anagbo 82 04 67 03 06 
Handjanaho 118 06 90 04 09 
Kpanroun 135 06 119 05 11 

Gbodjoko/A 178 09 161 07 15 
Yevié/A 123 06 102 04 09 

Adjogansa 169 08 158 06  13 
20 2880 140 2989 127 267 

Source : Traitement des données du MEMP et résultats d’enquête de terrain, juillet 2017 
 

A travers l’analyse de ce tableau 4, il ressort que l’effectif total des personnes retenues pour l’enquête 
est de 267 répartis entre les 03 circonscriptions urbaines de la zone d’étude dont 140 garçons et 127 
filles soit respectivement 5 % de garçons et 5 % de filles environ ; ce qui donne un total de 10 % du 
nombre total de filles et de garçons retenus pour l’enquête.  
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2- Résultats obtenus 

2.1. Disponibilité des infrastructures d’eau dans les écoles primaires publiques de la 
commune d’Abomey-Calavi 
2.1.1. Disponibilité de source d’eau de boisson dans les écoles primaires publiques de la commune 
d’Abomey-Calavi 
L’eau est une composante essentielle dont dépend l’observation des règles d’hygiène. Ainsi, il a été 
question de vérifier l’existence de cette ressource au sein de chacune des écoles primaires publiques  
dans la commune d’Abomey-Calavi. Le tableau 5 suivant en présente le point.  
 

Tableau 5 : Disponibilité de sources d’eau de boisson 
Localité Existence de sources 

d’eau de boisson 
 

Effectif 
 

Fréquence (%) 
Commune 

d’Abomey-Calavi 
Oui 20 100 
Non 00 00 

Total - 20 100 
Source : Résultats d’enquête de terrain, août 2020 

De l’analyse de ce tableau 5, il ressort que les écoles  disposent à 100 % une source d’eau de boisson 
pour l’approvisionnement des écoliers et écolières. En vue d’une meilleure appréciation de la situation, 
il est nécessaire d’aborder les aspects relatifs aux types de sources d’eau disponibles dans les différentes 
écoles primaires publiques retenues pour l’enquête (tableau 6). 

Tableau 6 : Sources d’approvisionnement en eau des écoles primaires publiques parcourues 

Sources 
Ecoles 

 
EauSONEB 

 
Borne fontaine 

 
Puitsprotégés 

 
Forages 

EPP. Calavi-centre / A + - - - 
EPP. Kansounkpa / A + - - - 

EPP. Gbétagbo / A + - - - 
EPP. Agassa-godomey / A + - - - 

EPP. Akossavié / A + - - - 
EPP. Godomey-centre/ A + - - - 

EPP. Dèkoungbé / A + - - - 
EPP. Togoudo / A - - 

 
+ - 

EPP. Atrokpocodji / A + - - - 
EPP. Zounga-cococodji + - - - 

EPP. Alladacomey - - - + 
EPP. Fandji - + - - 

EPP. Golo-djigbe B + -  - 
EPP. Espace Saint - - - + 

EPP. Anagbo - - + - 
EPP. Handjanaho - - - + 
EPP. Kpanroun + - - - 

EPP. Gbodjoko / A - - + - 
EPP. Yevié / A - - + - 
EPP. Adjogansa - + - - 

  Source : Résultats d’enquête de terrain, décembre2020 

Légende : (+) Existe            (-) N’existe pas 
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Selon les données du tableau 6, il ressort que dans la commune d’Abomey-Calavi, sur les 20 écoles 
primaires publiques ciblées, seulement trois disposent de forage (EPP. Alladacomey, EPP Handjanaho, 
EPP Espace Saint), 11 écoles primaires publiques disposent de l’eau de la SONEB (Société Nationale 
des Eaux du Bénin), 2 écoles disposent de l’eau provenant des bornes fontaines, et seulement 4 écoles 
primaires publiques disposent de l’eau du puits.  
Dans l’ensemble, les écoles primaires publiques de la commune d’Abomey-Calavi retenues pour 
l’enquête sont pourvues en majorité de sources d’eau provenant de la SONEB soit 55 %. Tout ceci peut-
être un gage de l’usage de l’eau potable par les apprenants pour leurs divers besoins surtout pour la 
consommation. 
 
2.1.2. Qualité de l’eau consommée par les apprenants selon leur cadre de vie  

Selon M. A. Assogba (2018, p 83), la vie sur terre est possible grâce à l'existence de certaines ressources 
vitales dont l'eau, denrée de grande importance pour les êtres vivants. L'eau, une ressource salvatrice 
mais aussi destructrice puisqu'elle est à l'origine de plusieurs maladies. L’eau est essentielle à la vie ; 
pourtant elle peut aussi être source d’exposition à des pathogènes et des contaminants chimiques, 
physiques et radiologiques. Pour les pathogènes d’origine hydrique, y compris les bactéries, les virus et 
les protozoaires, l’eau de consommation est l’une des principales sources de l’exposition des personnes. 
En vue de satisfaire leurs besoins en eaux, les écoliers et écoliers de la commune de d’Abomey-Calavi, 
s’approvisionnent à travers plusieurs sources d’eau. 
 

2.1.3. Différentes sources d’eau consommées par les apprenants (écoliers et écolières) 

Lors des enquêtes de terrain, il a été identifié 04 sources d’eau (eau de forages, eau de puits, eau de 
Borne Fontaine, Eau de la SONEB) qui servent quotidiennement en approvisionnement en eau par les 
écoliers et écolières pour leurs divers besoins. Toutefois, retenons que dans le cadre de cette étude, l’eau 
de la SONEB (Société Nationale des eaux du Bénin) analysée aussi bien à la source qu’au niveau des 
lieux de stockage est exempte de toutes affections et n’a pas été prise en compte dans le cadre de cette 
analyse. Ainsi, au niveau de ces différentes sources d’eau identifiées, 18 échantillons d’eau ont été 
prélevés lors de la réalisation de cette étude comme l’indique le tableau 7 suivant. 

Tableau 7 : Répartition des prélèvements d’eau selon les sources 

Prélèvements Source Stockage TOTAL 
Forage 03 03 06 
Puits 04 04 08 

Borne Fontaine 02 02 04 
TOTAL 09 09 18 

Source : Résultats d’enquête de terrain, mai 2020 

De l’analyse des données du tableau 7, il ressort que les prélèvements d’eau consommée par les 
apprenants dans la commune d’Abomey-Calavi ont été effectués aussi bien à la source qu’au niveau du 
stockage et que ces prélèvements d’eau sont effectués au niveau de 03 sources (forages, puits, borne 
fontaine). Il n’a pas été possible d’effectuer les prélèvements lors du transport d’eau par les écoliers dans 
la période de l’enquête. Les échantillons d’eau ont été transférés en laboratoire pour des analyses en vue 
d’y rechercher les indicateurs de contamination pouvant être des sources potentielles de maladies. Ceci 
a permis d’apprécier la prévalence des maladies selon les différentes sources d’eau consommées par les 
écoliers dans la commune d’Abomey-Calavi. 
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2.1.4. Analyses bactériologiques et détection de la présence de micro-organismes dans les 
eaux consommées par les apprenants 
2.1.4.1. Analyse bactériologiques et présence de micro-organismes dans les eaux de puits 
protégés à la source et au lieu de stockage 
Pour analyser les eaux de puits protégés utilisées habituellement par les écoliers et écolières dans le 
secteur d’étude, le tableau 8 suivant a été conçu. 
 

Tableau8 : Analyse bactériologiques des eaux de puits protégées à la source et au lieu de stockage 

Source : Laboratoire d'analyses de la DG-eau, mai 2018 

NB : Il a été effectué dans le cadre de cette étude 4 prélèvements d’eau à la source et 4 prélèvements au 
lieu de stockage soit au total 8 prélèvements 
A travers l’analyse des données du tableau 8, il ressort que les eaux des puits prélevées et analysées au 
laboratoire sont contaminées par les micro-organismes tant à la source qu’au lieu de stockage. La 
présence de micro-organismes est évaluée à 100 % dans tous les prélèvements exception faite de 
streptocoques fécaux qui sont totalement absents dans toutes les eaux de puits analysées aussi bien à la 
source qu’au lieu de stockage. En réalité, à travers tous les paramètres analysés au laboratoire, seulement 
04 présentent certaines anomalies qu’il importe de commenter. Par exemple, en considérant le paramètre 
aspect pH de ces eaux de puits, on constate qu’elle présente certaines anomalies comparativement à la 
norme admise. Ainsi, dans les quatre écoles où a été fait le prélèvement, on constate que tous les pH se 
trouvent en dessous du seuil admis par l’OMS au Bénin. Quant au nitrate, seules les eaux des puits de 
l’EPP Togoudo /A sont nettement supérieures à la normale soit plus du double. Les trois autres écoles 

 
 
 

Paramètres 
microbiologiques 

identifiés 

 
 
 

Ecoles primaires 
publiques 
identifiées 

% du nombre de micro-organismes 
retrouvés dans les eaux de puits 

 
 
 

Norme admise 
au Bénin 
UFC/ml 

 
 

Eau de surface à 
la source (Unité) 

% 

Eau des 
récipients de 

stockage 
(Unité) 

% 

 
 

TOTAL 

 
 

pH 

EPP. Togoudo /A 5,68 5,68 11,36  
6.5 ≤ pH ≤ 8.5 EPP. Anagbo 5,54 5,54 11,08 

EPP. Gbodjoko/A 5,76 5,76 11,52 
EPP. Yevié/A 5,95 5,95 11,9 

 
Nitrates NO3

-

(mg/L) 

EPP. Togoudo /A 104 104 208  
 

50 UFC/100 ml 
EPP. Anagbo 10,1 10,1 20,2 

EPP. Gbodjoko/A 9,68 9,68 19,36 
EPP. Yevié/A 25,96 25,96 51,96 

 
Coliformes fécaux 

/ 100 ml 

EPP. Togoudo /A 95 95 190  
 

10/100 ml 
EPP. Anagbo 0 0 0 

EPP. Gbodjoko/A 20 20 40 
EPP. Yevié/A 03 03 06 

 
Coliformes totaux / 

100ml 

EPP. Togoudo /A 654 654 1308  
 

0/100 ml 
EPP. Anagbo 0 0 0 

EPP. Gbodjoko/A 20 20 20 
EPP. Yevié/A 50 50 100 

 
Streptocoques 

fécaux / 100 ml 

EPP. Togoudo /A 0 0 0  
 

0/100 ml 
EPP. Anagbo 0 0 0 

EPP. Gbodjoko/A 0 0 0 
EPP. Yevié/A 0 0 0 
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restantes présentent des eaux dont la présence du nitrate est inférieure à la normale surtout à l’EPP 
Gbodjoko/A où ce taux de nitrate est pratiquement insignifiant ; soit une baisse de plus de cinq fois la 
norme normale admise au Bénin. Pour ce qui est des coliformes totaux et fécaux, ils sont présents dans 
toutes les eaux de puits de trois écoles primaires publiques à l’exception de l’EPP EPP. Anagbo. De 
même ces taux sont très élevés à l’EPP. Togoudo /A où on a enregistré une anomalie de 9,5 % pour les 
coliformes fécaux et plus de 600 % pour les coliformes totaux. Dans l’ensemble, et à travers ces résultats, 
on peut conclure que parmi les 04 écoles primaires retenues pour l’enquête et qui disposent des puits 
protégés, les eaux de puits prélevées et analysées présentent des anomalies dans toutes ces écoles. 
Autrement dit, ces eaux de puits sont souillées ou contaminées par des agents pathogènes.  
 
 

2.1.4.2. Présence de micro-organismes dans les eaux de forage à la source et au lieu de stockage 

Selon M.A. Assogba (2018, p 85), généralement, les eaux souterraines telles que les forages sont 
considérées comme de l’eau propre à la consommation humaine. Ainsi, les résultats de l’analyse des 
eaux de forage consommées par les écoliers et écolières dans la commune de d’Abomey-Calavi sont 
présentés dans le tableau 9. 

Tableau 9 : Analyse bactériologiques des eaux de forage à la source et au lieu de stockage 

Source : Laboratoire d'analyses de la DG-eau, mai 2018 

NB : Il a été effectué dans le cadre de cette étude 4 prélèvements d’eau à la source et 4 prélèvements au 
lieu de stockage ; soit au total 8 prélèvements 
De l’analyse du tableau 9, il ressort que le nombre de micro organismes présent dans les eaux de forage, 
est le même aussi bien à la source qu’au niveau du lieu de stockage. 

 
Paramètres 

microbiologiques 
Identifiés 

 
Ecoles primaires 

publiques 
identifiées 

Nombre de micro-organismes retrouvés dans les 
eaux de forage équipé de PMH 

 
Norme 

admise au 
Bénin 

UFC/ml 

 
Eau de forage à 
la source (Unité) 

Eau des 
récipients de 

stockage (Unité) 

 
TOTAL 

 
Couleur : aspect 

(uc) 

EPP. 
Alladacomey 

0 0 0  
15 

EPP. Espace Saint 4 4 8 
EPP. Handjanaho 72 72 114 

 
pH 

EPP. 
Alladacomey 

5,78 5,78 11,6  
6.5 ≤ pH ≤ 8.5 

EPP. Espace Saint 5,78 5,78 11,56 
EPP. Handjanaho 5,77 5,77 11,54 

 
Coliformes fécaux / 

100 ml 

EPP. 
Alladacomey 

120 120 240  
10/100 ml 

EPP. Espace Saint 0 0 0 
EPP. Handjanaho 20 20 40 

 
Coliformes totaux / 

100ml 

EPP. 
Alladacomey 

05 05 10  
 

0/100 ml EPP. Espace Saint 65 65 113 

EPP. Handjanaho 478 478 956 
Streptocoques 

fécaux / 100 ml 
EPP. 

Alladacomey 
0 0 0  

0/100 ml 
EPP. Espace Saint 0 0 0 
EPP. Handjanaho 0 0 0 
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Ainsi, au niveau de la source comme du  lieu de stockage, la proportion de micro-organismes retrouvés 
dans l’eau de forage consommée par les apprenants  se présente respectivement comme suit : L’aspect 
de la couleur de l’eau de forage : EPP. Espace Saint : (04 %), EPP. Handjanaho : (72 %). Il faut préciser 
qu’à l’EPP. Alladacomey, l’aspect de la couleur de l’eau de forage analysée est nulle. A travers ces 
chiffres, on constate que la couleur de l’eau de forage consommée par les apprenants est en déphasage 
par rapport à la norme admise qui est de 15 %.  
Quant à l’analyse des micro-organismes comme le pH, les résultats obtenus après analyse au laboratoire, 
montrent également des anomalies puisque toutes ces eaux de forage recueillies à l’EPP. Espace Saint : 
(5,78 %), EPP. Espace Saint : (5,78 %), EPP. Handjanaho : (5,77 %) sont en dessous du seuil fixé et 
admis au Bénin qui est de 6,5 ≤ pH ≤ 8,5. Donc, on peut conclure que les eaux de forage des 03 écoles 
primaires publiques sont  polluées. 
Pour ce qui est des coliformes, ils se présentent comme suit : (Coliformes fécaux : 120 % à l’EPP. 
Alladacomey, 0 % à l’EPP. Espace Saint, 20 % à l’EPP. Handjanaho) ; (Coliformes totaux : 05 % à 
l’EPP. Alladacomey, 65 % à l’Espace Saint, 478 % à l’EPP. Handjanaho). On constate à travers ces 
chiffres que le taux de coliformes totaux et fécaux identifié dans les eaux de forage est supérieur à la 
normale admise surtout à l’EPP. Alladacomey pour les coliformes fécaux où ce taux est supérieur à 100 
% de la norme admise. En ce qui concerne les coliformes totaux, c’est l’EPP. Handjanaho qui détient le 
triste record puisque ce taux de présence de ce micro-organisme est estimé à 47,8 % de la normale 
admise. 
De l’analyse des données issues du tableau 10, on déduit que la majorité des eaux de forage consommées 
par les apprenants  de la commune d’Abomey-Calavi sont contaminées par les germes surtout fécaux et 
totaux. Même si certains de ces germes peuvent être parfois banals au début, ils peuvent être source de 
graves maladies s’ils sont contenus dans les eaux consommées sur une longue période. 

Tableau 10: Présence de micro-organismes dans les eaux des bornes fontaines à la source et lieu 
de stockage 

Source : Laboratoire d'analyses de la DG-eau, mai 2018 

 

Paramètres 
microbiologiques 

Identifiés 

 

Ecoles primaires 
publiques 
identifiées 

Nombre de micro-organismes retrouvés 
dans les eaux des Bornes Fontaines 

 

Norme 
admise au 

Bénin 
UFC/ml 

Eau de Bornes 
Fontaines à la 
source (Unité) 

Eau des 
récipients de 

stockage (Unité) 

 

TOTAL 

 

pH 

EPP.Fandji 5,76 5,76 11,52  

6.5 ≤ pH ≤ 8.5 EPP.Adjogansa 5,95 5,95 11,90 

Coliformes fécaux / 
100 ml 

EPP.Fandji 20 20 40  

10/100 ml EPP.Adjogansa 05 05 05 

Coliformes totaux / 
100ml 

EPP.Fandji 0 0 0  

0/100 ml EPP.Adjogansa 100 100 200 

Streptocoques fécaux 
/ 100 ml 

EPP.Fandji 0 0 0  

0/100 ml EPP.Adjogansa 0 0 0 
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NB : Il a été effectué dans le cadre de cette étude 04 prélèvements à la source et 04 prélèvements au 
stockage soit au total 08 prélèvements. 

De l’analyse du tableau 10, il ressort que la présence des micro organismes est la même au niveau des 
eaux stockées qu’au niveau de la source.  
Ainsi, au niveau  de la source comme du lieu de stockage, la proportion de micro-organismes retrouvés 
dans l’eau de Bornes Fontaines consommée par les apprenants (écoliers et écolières) se présente 
respectivement comme suit : l’analyse du Ph de l’eau de Bornes Fontaines montre qu’à l’EPP. Fandji 
(05,76 %) et à l’EPP. Adjogansa (5,95 %), le pH est en dessous du seuil admis au Bénin qui est de 6.5 
≤ pH ≤ 8.5. De même, les coliformes ont été dénombrés dans les eaux des Bornes Fontaines analysées. 
Il s’agit en l’occurrence des coliformes fécaux (20 %) à l’EPP. Fandji, 05 % à l’EPP. Adjogansa et des 
coliformes totaux qui n’ont été détectés qu’à l’EPP. Adjogansa à hauteur des 100 %, or la norme admise 
au Bénin est de 0/100 ml, ce qui dénote d’une infection maximale de ces eaux des Bornes Fontaines à  
l’EPP. Adjogansa. Quant aux streptocoques fécaux, ils sont totalement absents dans les eaux de Bornes 
Fontaines analysées. A travers ces chiffres, on déduit que la majorité des eaux de Bornes Fontaines 
consommées par les écoliers et écolières sont contaminées par les germes surtout fécaux et totaux.  
Dans l’ensemble, l’analyse des eaux de puits, de forages et de bornes fontaines où ont été effectuées les 
analyses, ont montré que certains paramètres de ces eaux notamment le pH (EPP. Togoudo /A, EPP. 
Anagbo, EPP. Gbodjoko/A, EPP. Yevié/A, EPP. Fandji, EPP. Adjogansa, EPP. Alladacomey, EPP. 
Espace Saint, EPP. Handjanaho), la couleur (EPP. Alladacomey,EPP. Espace Saint, EPP. Handjanaho, 
EPP. Yevié/A), les nitrates (EPP. Togoudo /A, EPP. Alladacomey, EPP. Handjanaho, EPP. Togoudo 
/AEPP. Anagbo, EPP. Gbodjoko/A, EPP. Yevié/A) les coliformes totaux (EPP. Togoudo /A, EPP. 
Anagbo, EPP. Gbodjoko/A, EPP. Yevié/A, EPP.Fandji EPP.Fandji, EPP. Adjogansa, EPP. 
Alladacomey, EPP. Espace Saint, EPP. Handjanaho) et fécaux (EPP. Togoudo /A, EPP. Alladacomey, 
EPP. Handjanaho, EPP. Alladacomey, EPP. Espace Saint EPP. Handjanaho, EPP. Fandji, EPP. 
Adjogansa) présentent certaines anomalies comparativement à la normale admise au Bénin. Ainsi, la 
présence des germes surtout fécaux et totaux dans les eaux de Bornes Fontaines aurait une origine fécale 
et justifierait les cas d’infections gastro-intestinales et diarrhéiques enregistrés chez les apprenants dans 
les écoles primaires publiques retenues pour l’enquête dans la commune d’Abomey-Calavi. 
De cette analyse, on déduit que la majorité des eaux consommées où utilisées par les écoliers et écolières 
sont contaminées par les germes. Même si certains de ces germes peuvent être parfois banals au début, 
elles peuvent être source de graves maladies si elles sont contenues dans les eaux consommées sur une 
longue période.  

2.1.4.3. Risques sanitaires liés à consommation de source d’eau non améliorée par les écoliers et 
écolières 
Dans la commune d’Abomey-Calavi, la répartition des maladies dont souffrent les écoliers et  écolières 
se trouve résumée dans le tableau 11. 
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Tableau 11: Répartition des affections chez les écoliers et écolières de la commune d’Abomey-

Calavi  
Ecoles retenues pour 

l’enquête 
Type d’affection  Nombre d’écoliers affectés 

Garçons % Filles % 
Calavi-centre/ A Diarrhée 84 13,16 25 03,64 
Kansounkpa /A Paludisme 36 05,64 36 05,24 

Gbétagbo/ A Diarrhée, paludisme 72 11,28 24 03,49 
Agassa-godomey /A paludisme, diarrhée 36 05,64 24 03,49 

Akossavié/ A Diarrhée 8 01,25 8 01,16 
Godomey-centre/ A Paludisme 43 06,73 38 05,53 

Dèkoungbé /A Diarrhée 36 05,64 21 03,06 
Togoudo /A Tétanos, paludisme 12 01,88 48 06,99 

Atrokpocodji /A Thyphoide, 
paludisme 

36 05,64 24 03,49 

Zounga-cococodji diarrhée 38 05,95 12 01,74 
Alladacomey Paludisme 16 02,50 84 12,24 

Fandji Typhoide 0 0 0 0 
Golo-djigbe B Cholera, paludisme 39 06,11 48 06,99 
Espace Saint Diarrhée, paludisme 36 05,64 36 05,24 

Anagbo Tétanos, paludisme, 12 01,88 72 10,49 
Handjanaho Diarrhée 12 01,88 26 03,79 
Kpanroun Paludisme 12 01,88 15 02,18 

Gbodjoko/A Cholera, paludisme 32 05,01 16 02,33 
Yevié/A Diarrhée, paludisme 32 05,01 48 06,99 

Adjogansa Diarrhée, paludisme 46 07,21 81 11,80 
Total - 638 - 686 - 

Source : Traitement des données issues du registre de santé et des cahiers de soin des écoles pour l’année 2014, 
2015, 2016, mars 2020 

De l’analyse du tableau11, il ressort qu’en moyenne 4 cas de maladies sont détectés dans le rang des 
écoliers et écolières au cours des années 2014, 2015 et 2016. De ces cas, le paludisme prend une part 
importante ; ensuite vient la diarrhée et les autres maladies.  

Sur les quatre (04) affections identifiées et recueillies au niveau des registres de santé et les cahiers de 
soin des écoles primaires publiques et consignées dans le tableau 11, deux (02) ne sont pas liées 
directement à la consommation de l’eau non potable. Il s’agit du paludisme, et du tétanos. Toutefois, la 
majorité de ces maladies sont liées à l’existence d’un cadre de vie insalubre et à la consommation de 
l’eau souillée ou contaminée par des germes pathogènes. En moyenne, 04,20 % des apprenants (écoliers 
et écolières) des écoles primaires publiques de la commune d’Abomey-Calavi souffrent de diarrhée, 
06,11 % de diarrhée et du paludisme, et 5,11 % du choléra et le paludisme. 

 

Discussion 

Il ressort des résultats relatifs à l’état des lieux en matière d’infrastructures d’eau dans les écoles 
primaires publiques de la commune d’Abomey-Calavi que 100 % des écoles primaires publiques 
retenues pour l’enquête, disposent d’une source d’eau et 75 % disposent d’une source d’eau améliorée. 
Quant aux aspects liés à la qualité de l’eau consommée par les apprenants (écoliers et écolières) , il 
ressort de l’analyse faite au laboratoire de la DG-Eau, que la présence de micro-organismes est évaluée 
à 100 % dans tous les prélèvements exception faite de streptocoques fécaux qui sont totalement absents 
dans toutes les eaux de puits analysées aussi bien à la source qu’au lieu de stockage. Ainsi, parmi les 04 
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écoles primaires retenues pour l’enquête et qui disposent des puits protégés, les eaux de puits prélevées 
et analysées présentent des anomalies dans toutes ces écoles. Autrement dit, ces eaux de puits sont 
souillées ou contaminées par des agents pathogènes.  
Quant aux eaux issues des forages et des bornes fontaines analysées, la majorité de ces eaux consommées 
par les apprenants sont contaminées par les germes surtout fécaux et totaux. De même, certains 
paramètres microbiologiques comme le pH et les nitrates et la couleur sont anormalement présents dans 
ces eaux analysées et donc non conformes à la norme admise au Bénin. 
 
Ces résultats corroborent ceux de R. C. Johnson et al. (2012, p 819) qui ont montré dans une étude 
portant sur l’« Etat des lieux en matière d’hygiène et d’assainissement de la commune de Zè » que dans 
certaines localités de cette commune, il a été constaté un manque criard d’eau potable. Pour pallier ce 
manque, les ménages utilisent alors en grande partie les sources d’eau non potable. 
Cette étude est également presqu’en cohérence avec les résultats des études de L. Monjour (2006) cités 
par A. Kombassere, (2007, p 37) qui ont démontré que le stockage de l'eau de boisson constitue une 
étape importante dans la préservation ou la dégradation de la qualité de l'eau. Ces auteurs soutiennent 
que si l'eau est potable à la collecte au niveau des points d'eau potable (0 CF/100 ml), elle devient un 
véritable bouillon de culture microbien dans les jarres de stockage (30 000 CF/100 ml). 
Il en est de même des études faites par H.L.I. Amoukpo, (2015, p 45) qui a trouvé à travers une récente 
étude réalisée dans la commune de Lalo que quand bien même, les populations ont accès aux sources 
d'eau améliorées, les populations consomment des eaux de mauvaises qualités microbiologiques dans 
leurs ménages à cause des moyens de transport et de stockage de l’eau de boisson. Les risques sanitaires 
liés à l’eau de boisson sont énormes. Ces risques dépendent non seulement de la source 
d’approvisionnement mais aussi du transport et du stockage de l’eau à domicile.  
Abordant les aspects liés à la relation entre l’hygiène, l’assainissement et la santé, J. Bartram et S. 
Cairncross, (2010, p 372) montre que les charges de morbidité peuvent être largement épargnées par des 
interventions prouvées et efficientes dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement. Selon ces 
auteurs, les avantages de ces interventions sont plus bénéfiques que les prestations fournies pour soigner 
les maladies. Ils montrent que de grandes charges de morbidité sont liées au manque d’eau de bonne 
qualité, à l’hygiène et à l’assainissement. Selon ces auteurs, les pays développés sont aussi touchés par 
les problèmes liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement; et ils recommandent une implication active des 
professionnels de santé en vue d’accélérer et de consolider les progrès pour le maintien de la santé.  
Les résultats obtenus dans la commune d’Abomey-Calavi sont par contre contraire à  ceux de F. Lane 
et al, (2012, p 35) qui mettant l’accent sur l’assainissement et la santé ont d’abord rappelé que les 
professionnels de la santé se focalisent plus sur l’aide des ménages ; ce qui leur permet d’assurer leur 
assainissement et de changer de comportement. Les auteurs constatent que l’amélioration de 
l'assainissement a un impact significatif non seulement sur la santé, mais aussi sur le développement 
socio-économique, en particulier dans les pays en développement. Enfin, ils concluent que le secteur de 
la santé a un rôle important à jouer dans l'amélioration de l'assainissement dans les pays en 
développement par l'élaboration de politiques de gestion et la mise en œuvre des programmes 
d'assainissement. 

Conclusion  
L’analyse de l’eau et de la santé des apprenants dans les écoles primaires publiques de la commune 
d’Abomey-Calavi a permis de se rendre compte que toutes les écoles primaires publiques retenues pour 
l’enquête, disposent d’une source d’eau dont 75 % constituent des sources d’eau améliorées. Quant aux 
aspects liés à la qualité de l’eau consommée par les apprenants (écoliers et écolières), il ressort que la 
majorité des eaux consommées ou utilisées pour d’autres usages, sont contaminées par les germes 
puisque présentant certaines anomalies comparativement à la normale admise au Bénin. En définitive, 
la plupart de ces différentes sources d’eau aussi bien destinées à la consommation qu’à d’autres usages 
sont donc polluées. Ainsi, les risques sanitaires qui découlent de la consommation de ces eaux 
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contaminées par les germes pathogènes sont entre autres le paludisme, la diarrhée, la diarrhée-
paludisme, le choléra-paludisme, etc. 
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