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Résumé  
 
La population de la commune d’Adja-Ouèrè est exposée aux problèmes sanitaires liés à l’insuffisance 
d’hygiène et d’assainissement. Cette recherche vise à étudier les risques pathologiques dans la Commune 
d’Adja-Ouèrè. 
L’approche méthodologique adoptée est fondée sur l’observation directe, la recherche documentaire, et la 
collecte des données. Ainsi 158 ménages ont été enquêtés suivant un choix raisonné. Les données 
climatologiques et épidémiologiques, relatives à l’état de l’environnement (les tas d’ordures, les eaux usées 
et les pratiques des populations en matière d’hygiène et d’assainissement) ont été traitées et les résultats 
ont été analysés grâce au modèle FFOM.  
Les résultats obtenus ont montré que les mois de juin, juillet, août et septembre sont les mois pendant 
lesquels les cas de paludisme affectent 65,92 % des victimes ; de gastro-entérites qui touchent 8,37 % des 
populations à la même période. Au cours de ces mois les tas d’ordures s’accroissent exagérément et leur 
enlèvement paraît difficile. 16,47 des infections respiratoires aiguës sévissent plus aux mois de janvier, 
février, novembre et décembre. Ces pathologies sont liées aux différents problèmes d’assainissement de base, 
au non-respect de certaines règles d’hygiènes et à l’usage d’eaux polluées. Face à une telle situation, la 
population d’Adja-Ouèrè utilise les produits comme aquatab pour désinfecter les eaux de boisson, nettoie 
régulièrement les récipients de prélèvement et couvre les eaux de boisson, vide régulièrement leur poubelle 
pour garantir une bonne santé. 
 
Mots clés : Bénin, Commune d’Adja-Ouèrè, assainissement de base, consommation de l’eau polluée, 
maladies infectieuses. 
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Abstract  
   
The population of the commune of Adja-Ouèrè is exposed to sanitary problems related to the lack of 
hygiene and sanitation. This research aims to study pathological risks in the commune of Adja-Ouèrè. 
Based on a methodological approach using direct observation, documentary research and fieldwork, 158 
households were surveyed through a reasoned choice. Climatological and Epidemiological data related to 
the environment (garbage piles, wastewater, the hygiene and sanitation practices of the population) were 
analyzed using the FFOM model. 
The results showed that June, July, August and September are the months during which malaria affect 
65.92% of the victims; gastroenteritis affecting 8.37% of the population at the same time. During these 
months, piles of garbage grow too much and their removal seems difficult. 16.47 acute respiratory 
infections are more prevalent in January, February, November and December. These pathologies are 
linked to the various problems of basic sanitation, non-compliance with certain hygiene rules and the use 
of polluted water. Coped with such a situation, the population of Adja-Ouèrè makes use of products such 
as aquatab to disinfect the drinking water, regularly cleans the sampling containers, covers the drinking 
water, and regularly empties their trash to ensure good health. 
 
Key words: Benin, Adja-Ouèrè commune, basic sanitation, consumption of polluted water, 
infectious diseases 

   
Introduction 
  
La communauté internationale s’est fixée, dans le cadre des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), l’horizon 2015 comme délai 
de rigueur pour réduire de moitié le pourcentage de population n’ayant 
pas accès de façon durable à un système d’assainissement de base 
(Guerreo, 2012 : 22). En 2014, seulement 59 % de la population 
mondiale avait accès à une installation autrement dit, « 4 personnes sur 
10 dans le monde n’avaient pas accès à un assainissement amélioré 
(OMS-UNICEF, 2007 : 12). Le monde est ainsi loin du compte car selon 
l’OMS (2008 : 3), 2,6 milliards de personnes n’avaient toujours pas accès 
à des toilettes hygiéniques ou à des latrines. En effet les problèmes 
environnementaux provoquent ces dernières décennies, l’inquiétude de 
l’opinion publique. Cette situation est à l’origine de nombreuses 
épidémies causant à cet effet des millions de décès par an, qui pourtant 
auraient pu être évités, surtout chez les enfants (OMS, 2008).  
L’Afrique est le continent le plus touché par les problèmes liés à 
l’assainissement, au non-respect des règles d’hygiène et à la santé des 
populations. Au Bénin, la Décennie Internationale de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement (DIEPA) (Yémadjè, 2010 : 33) a vu le jour. Mais dans 
la commune d’Adja-Ouèrè, force est de constater que le problème 
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d’hygiène et d’assainissement se pose avec acuité. Cette recherche s’est 
intéressée à l’analyse des risques liés aux problèmes d’assainissement de 
base et santé de la population dans la commune d’Adja-Ouèrè.et de 
proposer des stratégies pour y remédier. 
La commune d’Adja-Ouèrè est située au centre du département du 
plateau entre 6° 4’ et 7° 11’ de latitude Nord et entre 2° 30’ et 2° 44’ de 
longitude Est (IGN, 2014) (Figure 1). 
Figure 1 : Situations géographique et administrative de la commune d’Adja-Ouèrè 
 

 
                       Source : IGN, 2014 
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1 Approche méthodologique 
 
L’approche méthodologique utilisée pour la conduite de cette recherche 
a consisté en l’analyse de la documentation existante, la réalisation des 
enquêtes de terrain aux moyens des matériels et outils de collecte de 
données, au traitement des données et à l’analyse des résultats. 
 
     1.1 Données utilisées 
Deux paramètres climatiques ont été utilisés : il s’agit des données de 
température et de précipitation obtenues sur la période de 1980 à 2013. 
Ces données climatologiques ont été recueillies à l’ASECNA. Elles ont 
permis de caractériser le régime pluviométrique et thermique et 
déterminer l’effet du climat sur les maladies liées à l’assainissement. A cet 
effet la station synoptique de Porto-Novo a été prise en compte. Les 
données épidémiologiques des centres de santé regroupant les 
principales affections dont souffrent les populations ont été obtenues. 
Elles ont permis d’étudier la relation entre la santé des populations et le 
mauvais assainissement de leur cadre de vie Les enquêtes axées sur la 
gestion des déchets (solides et liquides) ont été également effectuées dans 
les ménages, dans les mairies et auprès des ONG de pré collecte des 
déchets. 
 
    1.2 Méthode de traitement des données 
      1.2.1 Analyse des régimes thermiques et pluviométriques 
Le régime thermique a été analysé suivant la température moyenne 
mensuelle pour la période 1982-2012.  Quant au régime pluviométrique, 
il a été analysé à partir de la répartition mensuelle et annuelle des hauteurs 
de pluie et a permis de déterminer la période de forte pluie et les périodes 
sèches dans les arrondissements de la Commune d’Adja Ouèrè et leur 
influence sur les maladies liées à l’insuffisance de l’assainissement. A cet 
effet, la moyenne arithmétique est employée. Elle est calculée sur la 
période de 1980 à 2013.  
 
      1.2.2 Analyse des perceptions des ménages 
La triangulation des données a été la technique adoptée pour l’analyse 
des informations recueillies. Elle a permis de vérifier la concordance des 
résultats obtenus avec d’autres.  
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2. Résultats et discussions   

        2.1. Régimes thermique et pluviométrique mensuels 
La Commune d’Adja Ouèrè est localisée dans le domaine du climat 
subéquatorial ou béninien caractérisé par deux saisons pluvieuses et deux 
saisons sèches et par une température comprise entre 24 et 32 °C. La 
figure 2 présente les régimes thermiques inter-mensuels de 1980-2013.  

Figure 2 : Évolution mensuelle de la température et de la pluviométrie de la commune 
d’Adja-Ouèrè (1980-2013) 

 
                                     Source des données : ASECNA, 2013 
 Ce climat est caractérisé par quatre saisons dont deux pluvieuses 
alternant avec deux sèches : 
- une grande saison pluvieuse de mars à juillet ; 
- une petite saison sèche en août ; 
- une petite saison pluvieuse de septembre à octobre ; 
- une grande saison sèche allant de novembre à mars. 
En considérant la définition de Quenum (1980 : 13) selon laquelle le 
mois sec est celui où il tombe moins de 50 mm de pluie, la petite saison 
sèche du mois d’août n’en est pas une au sens écologique du terme. Il 
s’agit plutôt d’une baisse assez sensible des précipitations. L’évolution 
des températures moyennes mensuelles à la station de Pobè sur une 
période de 1980-2010 indique une moyenne annuelle de 27,85 °C. La 
température est relativement élevée durant toute l’année avec des 
moyennes mensuelles qui oscillent entre 25,76 °C en août et 29,94 °C en 
février. Les moyennes annuelles des maximas et des minimas sont 
respectivement 32,16 °C et 23,64 °C. Le mois d’août est le plus frais avec 
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une température minimale de 22,62 °C. C’est une période propice au 
développement des germes du paludisme et une grande prolifération des 
agents pathogènes due à la stagnation des eaux. 
     2.2 Pathologies liées à l’assainissement de base dans la 
commune d’Adja Ouèrè 
Les pathologies liées à l’assainissement de base concernent entre autres 
les maladies transmises par les vecteurs liés à l’eau, les maladies hydro-
fécales, la gastroentérite et la parasitose et les maladies respiratoires. 
 
      2.2.1 Maladies transmises par les vecteurs liés à l’eau dans la 
commune d’Adja-Ouèrè 
- Paludisme  
D’après les données recueillies, le paludisme se trouve au premier rang 
des pathologies liées à l’eau avec 65,92 % de patients enregistrés 
comme le montre la figure 3. 
Figure 3 : Evolution du paludisme dans la commune d’Adja-Ouèrè 

 
                  Source des données : Centre de santé communal d’Adja-Ouèrè, 

décembre 2016 
                   
 L’analyse de la figure 3 révèle que la période de pluie (juin, juillet, août 
et septembre) est la période où les cas de paludisme sont plus élevés dans 
la commune d’Adja-Ouèrè. Au cours de cette période, la stagnation des 
eaux de pluie dans toutes les rues et même à l’intérieur des habitations 
entraine la prolifération des moustiques plus précisément de l’anophèle 
(moustique femelle) vecteur du paludisme. Par contre, de janvier à avril, 
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les cas de paludisme sont moins élevés en raison de la baisse de la 
prolifération. Les travaux de Dansou-Dossa (2008 : 51) sur 
l’assainissement, ont montré que 75 % de latrines sont érigées de façon 
traditionnelle sans aucune norme d’hygiène et d’assainissement, les 
dépotoirs sauvages sont constitués un peu partout dans les quartiers, les 
matières fécales sont déversées dans les eaux stagnantes en saison 
pluvieuse et contribuent fortement à la pollution de la nature. Ces eaux 
stagnantes sont les sites par excellence de prolifération des vecteurs de 
maladie. 

- Bilharziose 
D’après les données recueillies, 137 cas de patients sont concernés soit 
0,33% (figure 4). 

Figure 4 : Evolution de la bilharziose enregistrée dans la commune d’Adja-Ouèrè 

 
            Source des données : Centre de santé communal d’Adja-Ouèrè, 
décembre 2016 

 

Il ressort de l’examen de la figure 4 que la période de pluie (juin, juillet, 
août et septembre) est la période où le nombre de victimes de la 
bilharziose est le plus élevé. Ceci se traduit par la crue des marigots et 
autres plans et cours d’eau de la commune lesquels en contact des déchets 
et des eaux de ruissellement déjà polluées par les ordures ménagères et 
les excréments humains favorisent la transmission de la bilharziose. La 
bilharzie prolifère les cours et plans d’eau de la commune, ce qui explique 
le nombre élevé de victimes pendant la saison pluvieuse tandis que 
pendant la sécheresse (novembre, décembre et janvier), le nombre de cas 
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ayant contracté cette pathologie baisse considérablement. Les problèmes 
d’assainissement entrainent également les maladies hydro-fécales 
d’ailleurs très répandues dans la commune d’Adja-Ouèrè ces dernières 
années.  

 

 

      2.2.2 Maladies hydro-fécales dans la commune d’Adja-Ouèrè 
Elles comprennent entre autres, la gastroentérite, la diarrhée, la 
dysenterie et la parasitose. 

- Diarrhée 

 Dans le Centre de santé communal, durant la période de janvier à 
décembre 2015, 1774 cas de diarrhée ont été enregistrés. La fréquence la 
plus élevée a été observée au cours des mois de mai et août, périodes 
pendant lesquelles cette maladie sévit fortement. La cause de cette 
maladie est due à la présence de l’eau polluée et surtout à la malpropreté 
dans le milieu d’étude Les travaux de Kèkè (2002), sur la gestion des eaux 
usées de toilette, de cuisine et de lessive, ont montré que les eaux de 
cuisine et de lessive sont évacuées des concessions vers les rues ou les 
espaces libres. Celles des toilettes sont évacuées directement sur les voies 
ou les puits perdus. (Figure 5).  

Figure 5 : Evolution de la diarrhée dans la commune d’Adja-Ouèrè 

 
Source des données : Centre de santé communal d’Adja-Ouèrè, décembre 

2016 
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La figure 5 montre que les maladies diarrhéiques sévissent pendant tous 
les mois donc toutes les saisons, cette pathologie n’est donc pas 
caractéristique d’une saison particulière, elle résulte du non-respect des 
règles en matière d’hygiène notamment la consommation de l’eau de 
qualité douteuse (photo 1 et 2) et la cohabitation des populations avec 
des tas d’ordures et des excréments d’origine humaine et animale. Les 
résultats d’Allognon (2000 : 38) dans la commune des Aguégués sont 
comparables à ceux de la commune d’Adja-Ouèrè. Il a trouvé que le 
nombre de cas de diarrhée est plus élevé en mars tandis que la valeur 
minimale des cas de diarrhée s’observe en novembre et décembre. De 
ces analyses il ressort que les mois de faibles pluies et de fortes chaleurs 
enregistrent les plus faibles taux de diarrhée.  
 L’insuffisance de latrines et autres infrastructures d’assainissement est 
un facteur majeur de la persistance de la diarrhée dans la commune 
d’Adja-Ouèrè. 
  

                  
 
 
Planche 1 : Récipient de prélèvement de l’eau à Kpoulou 
 Prise de vue : Abiossè, décembre 2016 
 
      73 % des ménages interviewés se servent des gobelets pour prélever 
l’eau de la jarre en argile (photo 1). Ces gobelets sont déposés sur les 
couvercles s’il y en a ou à l’intérieur des récipients de conservation. Les 
plastiques de conservation d’eau de boisson (photo 2) ne sont pas bien 
entretenus. Ce mauvais entretien est source de diverses maladies telles 

Photo 1 : Jarre en argile 
contenant de l’eau               

Photo 2 : Tonneau d’eau                                                                            
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que le choléra et la diarrhée. Selon les enquêtes de terrain, les pratiques 
des populations sont globalement en désharmonies avec les règles 
élémentaires d’hygiène : 

- 65 % prennent des précautions pour couvrir les récipients de 
stockage et de conservation de l’eau de boisson au domicile ; 

- 90,3 % utilisent un récipient unique pour prélever l’eau stockée et 
destinée à la consommation ; 

- 20,4 % nettoient les récipients de stockage et de conservation de 
l’eau de boisson une fois par mois.  

 De tout ce qui précède, l’environnement immédiat des points d’eau de 
consommation ainsi que les conditions de stockage, de conservation et 
de manipulation de l’eau à domicile sont propices à une contamination 
de l’eau de boisson et peut constituer une source potentielle de maladie. 
Selon les travaux de CREPA Bénin (2011 : 8) sur la qualité de l’eau de 
consommation, la mauvaise qualité de l’eau est la cause principale des 
maladies comme : diarrhée, dysenterie choléra, fièvre typhoïde, 
paludisme ver de guinée, onchocercose, bilharziose, hépatite virale etc. 
Les résultats des travaux de Odoulami (2009 : 42) sur la problématique 
de l’eau et la santé humaine dans la ville de Cotonou sont identiques à 
ceux obtenus à Adja-Ouèrè. Ces résultats ont montré que la situation 
sociale et économique amène les ménages à utiliser alternativement 
plusieurs types d’eau dont la plupart sont polluées par les déchets solides 
et liquides. Face à ces constats, elle a fait des propositions dans le but de 
contribuer à la résolution des difficultés d’approvisionnement en eau 
potable des ménages. 

- Dysenterie 
D’après les données collectées dans le registre du centre de santé au 
cours des douze derniers mois qui ont précédé l’enquête, 887 cas de 
dysenterie ont été notifiés. L’évolution des cas de dysenterie est traduite 
dans la figure 6.  
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Figure 6 : Evolution de la dysenterie enregistrée dans la commune d’Adja-Ouèrè 

 
Source des données : Centre de santé communal d’Adja-Ouèrè, décembre 
2016 
 
Il ressort donc de l’analyse de la figure 6 que le nombre de cas de 
dysenterie est plus élevé dans le mois d’août suivi du mois de septembre. 
Cette pathologie se manifeste par une inflammation de la muqueuse de 
l’intestin qui entraine des troubles digestifs aigus, souvent douloureux, 
caractérisée par l’évacuation de selles petites et liquides souvent 
sanguinolentes. La consommation de l’eau de mauvaise qualité et le non-
respect de certaines règles d’hygiène et d’assainissement comme par 
exemple la malpropreté explique la prolifération de la dysenterie dans la 
Commune d’Adja-Ouèrè. 
 
      2.2.3 Gastroentérite et parasitose 
-Gastroentérite 
Il a été enregistré 8,37 % de patients venus se faire soigner des 
gastroentérites. En tenant compte du nombre de cas de gastroentérite 
recensé au cours des douze derniers mois qui ont précédé l’enquête, cette 
pathologie est en pleine expansion dans la commune d’Adja-Ouéré. 
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  Figure 7 : Evolution de la gastroentérite enregistrée dans la commune 
d’Adja-Ouèrè              
      Source : Centre de santé communal d’Adja-Ouèrè décembre 2016 

 
 De l’analyse de la figure 7, on constate que cette affection est plus 
fréquente pendant les mois de juillet, août et septembre donc en saison 
pluvieuse. Le comportement des populations favorise ces affections en 
ce sens que la défécation se fait à ciel ouvert dans la nature avec la 
stagnation des eaux dans presque toutes les rues ainsi que les latrines qui 
sont érigées sans aucun respect des normes relatives à la distance par 
rapport au point d’eau servant de consommation. Les populations par 
ignorance ne respectent pas les règles d’hygiène et sont victimes de ces 
affections. Par contre, pendant la saison sèche (janvier, février et mars), 
le nombre de victimes de gastroentérite baisse de façon sensible. C’est 
dire donc que l’expansion de ce pathogène est fonction de la saison. 

- Parasitose  
D’après les données de terrain, 2% des patients interviewés ont souffert 
de la parasitose La figure 8 présente l’évolution de parasitose dans la 
commune d’Adja-Ouèrè au cours de l’année 2015 Figure 8 : Evolution de 
parasitose enregistré dans la commune d’Adja-Ouèrè   
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Source des données : Centre de santé communal d’Adja-Ouèrè, décembre 2016 

 
L’examen de la figure 8 montre que la parasitose prédomine surtout 
pendant le mois d’août dans le secteur d’étude. La présence de cette 
maladie est due à la consommation de l’eau des marigots et des rivières 
sans aucun traitement au préalable alors que ces marigots sont de 
véritables dépotoirs de déchets et des matières fécales. Ces cours et plans 
d’eau déjà souillée constituent de véritables modes de transmission de la 
parasitose aux populations qui s’en servent pour la vaisselle, la lessive, et 
le bain. 
 
 
      2.2.4 Maladies respiratoires dans la commune d’Adja-Ouèrè 
Les données statistiques collectées dans les formations sanitaires 
montrent que les maladies respiratoires se trouvent au second plan avec 
un pourcentage 16,47% après le paludisme. La figure 9 présente 
l’évolution des maladies respiratoires dans la commune d’Adja-Ouèrè au 
cours de l’année.  
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Figure 9 : Evolution d’IRA enregistré dans la commune d’Adja-Ouèrè 
               

  

Source des données : Centre de santé communal d’Adja-Ouèrè, décembre 2016 

 
Il ressort de l’analyse de la figure 14 que les affections respiratoires sont 
présentes durant toute l’année mais elles sévissent plus en début et en fin 
d’année (janvier, février, novembre et décembre) donc pendant la 
période de saison sèche. Du fait du manque d’infrastructures de transport 
et d’assainissement, la sécheresse provoque une forte pollution 
atmosphérique par la poussière et l’inhalation par voie respiratoire de la 
poussière contenant des éléments toxiques qui entrainent des maladies 
telles que la toux, la tuberculose etc. Les résultats d’Allognon (2000 : 24) 
par rapport aux maladies respiratoires, confirment ceux obtenus à Adja-
Ouèrè. Ces résultats ont montré que 12 % des ménages enquêtés ont 
souffert de cette affection selon leurs déclarations. Cette maladie sévit en 
toute saison et se trouve au deuxième rang après le paludisme. 
 
Conclusion 
 
Les paramètres climatiques et les problèmes d’assainissement ont une 
influence sur la santé des habitants dans la commune d’Adja-Ouèrè. Les 
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risques pathologiques qu’ils courent sont entre autres les maladies telles 
que le paludisme 65,92 % ; la bilharziose 0,33 % ; la diarrhée, la 
dysenterie 887 cas ; la parasitose 2 % ; la maladie Gastroentérite 8,37 % et 
les maladies respiratoires 16,47 % qui sévissent dans le milieu en toute 
saison. Pour pallier à ce manque d’assainissement, Les eaux usées et les 
ordures provenant des ménages doivent faire l’objet d’une gestion 
efficiente afin de protéger les ressources en eau contre la pollution. En 
effet, un lieu spécifique doit être déterminé par les autorités (chef 
d’arrondissement et chefs de villages) pour l’évacuation et le traitement 
des ordures ménagères. La mise en place d’un Système d’Information 
Environnementale et Sanitaire (SIES) pour les excrétas est très 
importante. Il est aussi important de mettre en place les ONG de pré 
collecte afin d’amener tous les ménages à adhérer à ce programme. Ces 
différentes mesures permettront aux ménages de maintenir propre leur 
cadre de vie et d’éviter au maximum les risques pathologiques. 
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