FICHE DE PROJET
TITRE DU PROJET:

Renforcement du système d’Alimentation en Eau Potable (AEP)
des villes d’Abomey, Bohicon et leurs agglomérations.

ZONE D’INFLUENCE DU PROJET:

Les Communes d’Abomey, Bohicon,
Agbangnizoun et leurs agglomérations.

SECTEUR D’ACTIVITE:

Hydraulique urbaine.

BENEFICIAIRE DU FINANCEMENT:

Gouvernement béninois / SONEB

Zakpota,

Djidja,

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET:

 Objet et objectifs:
Le projet vise à
• Accroître le taux de desserte à l’eau potable dans la zone du projet de 59,5 % en 2011 à 75 %
à l’horizon 2015.
• Accroître l’accès à l’eau potable à un prix abordable pour les populations des Communes
d’Abomey, Bohicon, Zakpota, Djidja et Agbangnizoun ;
• Améliorer la couverture de ces localités en réseau de distribution d’eau.

 Justification:
Les capacités actuelles de production d’eau brute du système d’Alimentation en Eau Potable
d’Abomey et de Bohicon se sont révélées insuffisantes pour satisfaire les besoins réels en eau de la
population. De plus, le réseau de distribution ne couvre pas convenablement les zones urbaines et
périurbaines de toutes les localités; ce qui réduite la possibilité d’accès aux populations à faibles
revenus.
La réalisation de ce projet permettra, non seulement, de résorber les difficultés que connaît ce
systèmes d’AEP qui alimente plus de quatre communes du Zou mais également d’améliorer
l’efficience du service existant et la productivité de la SONEB. Il contribuera à l’accroissement de
l’accès à l’eau potable des populations situées dans les zones périurbaines des localités par la
réalisation des travaux d’extension et de densification du réseau de distribution. Environ 50.000
habitants supplémentaires seront desservis.

 Résumé des activités à mener:
•
•
•
•
•

Réalisation des études techniques détaillées, suivi et contrôle des travaux;
Exécution de nouveaux forages d’exploitation,
Renforcement des capacités de la station de traitement existant,
Renouvellement de la conduite de transport d’eau brute, des conduites principales de
refoulement et extension et densification des réseaux de distribution,
Réalisation de nouveaux branchements particuliers et des points d’eau à accès collectifs.

COÛT DU PROJET :

1,185 milliards de FCFA (intégralement rechercher).

NIVEAU D’INSTRUCTION:
Plan d’investissement Actualisé de la ville d’Abomey - Bohicon disponible.

