FICHE DE PROJET
POUR LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
IDENTIFICATION DU PROJET
TITRE DU PROJET:

Projet de renforcement du système d’alimentation en eau
potable de la ville de DJOUGOU et ses agglomérations.

MINISTERE DE TUTELLE :

Ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières,
de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables.

TYPE DE PROJET:

Etudes techniques détaillées, Fourniture d’équipements et
construction d’installations.

DATE DE DEMARRAGE PREVUE : 2013.
DATE D’ACHEVEMENT PREVUE:

2015.

INSTITUTION(S) BENEFICIAIRE(S) :

Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)

INSTITUTION(S) EXECUTANTE(S):

SONEB.

SIEGE DU PROJET:

SONEB.

ZONES VISEES PAR LE PROJET :

Ville de Djougou et ses environs

SECTEUR D’ACTIVITE:

Hydraulique urbaine.

COUT TOTAL DU PROJET:

12,8 milliards FCFA

FINANCEMENT RECHERCHE:

12,8 milliards FCFA

OBJECTIF ET JUSTIFICATIF DU PROJET
 Objectif du projet
Ce projet vise à contribuer à l’atteinte des OMD en matière d’approvisionnement en eau potable
pour l’amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Djougou et des
agglomérations environnantes
Il consiste à accroître l’accès à l’eau à un prix abordable en particulier pour les populations les plus
pauvres de la ville et des zones périurbaines de Djougou.

 Justificatif du projet
Le Projet s’inscrit dans le contexte des actions à mener pour atteindre les OMD et la réalisation des
objectifs du plan stratégiques du pays en matière de lutte contre la pauvreté dans le secteur de l’eau
au Bénin. Il constitue une partie du grand programme de renforcement et d’extension des systèmes
d’alimentation en eau potable des villes secondaires de Djougou, Natitingou, Nikki, Banikoara et
Bembèrèkè d’un coût total de 60 milliards FCFA dont les études de faisabilité sont terminées et les
études techniques détaillées de renforcement des systèmes à partir des eaux souterraines sont
actuellement en cours d’exécution.

L’exécution du projet permettra de porter le taux de desserte global en eau potable à Djougou et ses
environs à 75 % à l’horizon 2015, ce qui contribuera à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement dans cette ville.

TRAVAUX A EXECUTER:
Les travaux programmés pour ce projet concernent :
• La réalisation des études techniques détaillées;
• La construction d’un barrage de 7 millions de m3 sur le cours d’eau Donga;
• La construction d’une station de traitement de capacité 140 L/s
• La construction et l’équipement d’une station de pompage d’eau traitée;
• La réalisation de deux (02) réservoirs semi enterrés de 2x1500 m3 chacun
• La construction d’un château d’eau de 100m3 ;
• La fourniture et la pose de conduites de distribution d’environ 40 Km;

DOCUMENTS / ETUDES DISPONIBLES
•
•

Etude de faisabilité, Janvier 2011.
Plan d’investissement du système d’AEP de la ville de DJOUGOU

