ADDUCTION D’EAU POTABLE À BONOU
BÉNIN – AFRIQUE DE L’OUEST

PROJET : ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES , ONG de solidarité internationale, reconnue d’utilité publique, instruit
ce projet à la demande de l’association ICD AFRIQUE et de la commune de BONOU au BÉNIN.

L’association sud MEWY-YOVO, dont le siège est à PORTO NOVO , capitale du BÉNIN, est responsable de
l’organisation et de la gestion sur le terrain.
Chef de projet Electriciens sans frontières :
Bernard POLENNE – tel 0650890537 – bpolenne@gmail.com
Equipe financement projet :
Serge JUHEL
- tel 0674722105 – jaheb357@gmail.com
Bertrand COMBES – tel 0689656525 – bm_combes@hotmail.com
Yves DARDÉ
– tel 0623587324 – darde.yves@orange.fr
Responsable ICD AFRIQUE 06 :
José PEREZ
- tel 0683778557 – pepe@mewyovo.net
Responsable association Mewy-Yovo :
Sikirou RAFIOU – tel 00 229 95577627– sikirour@yahoo.fr
OBJET : Le projet a pour objet de mettre à disposition de l’eau potable pour les villages d’AFFAMÈ ,d’ AKLÈ
LEGBACON et d’ATCHONSA sur le territoire de la commune de BONOU au BÉNIN.
La commune de BONOU est située près du fleuve Ouémè, à 69 km au nord de PORTO NOVO.
De plus, à AFFAMÈ, sur un terrain donné par la commune, l’association Mèwy-Yovo construira une maison de la
mère et de l’enfant et développera le maraîchage via un GIE composé de 12 femmes béninoises.
L’eau sera utilisée pour la phase de construction du bâtiment puis pour les besoins de la maison de la mère et de
l’enfant . Trois bassins seront aménagés pour l’arrosage des cultures.
Ces cultures à haute valeur nutritives permettront , par transformation en farines infantiles, de mettre à disposition
des femmes et des enfants en bas âge, des compléments alimentaires adaptés.
RÉALISATION : Electriciens sans frontières sera maître d’ouvrage et maître d’œuvre pour la construction de 3
forages, 3 pompages photovoltaïques et 3 châteaux d’eau et bornes –fontaine.
L’entreprise locale WanTechnologies a été retenue après consultation pour la sous-traitance des ouvrages.
La potabilité de l’eau sera vérifiée par analyse et, si nécessaire, un équipement de potabilisation sera mis en place.
BUDGET : Le budget total est de 125 512 €.
FINANCEMENT : l’Agence de l’Eau Méditerranée assurera un financement à hauteur de 80% du budget.
Pour autant 20% du budget global doit être trouvé régionalement dont :
- 5% à 10 % par un financement dans le cadre de l’application du 1% eau de la loi Oudin-Santini
soit 6000 € à 12000 € par une commune ou/et un syndicat de distribution d’eau.
- 3000 € par un financement local basé sur des dons.
- Le solde sera financé via ESF.
Nous vous rappelons que des déductions fiscales sont réalisables suivant les principes suivants :
Electriciens sans frontières,ONG d’utilité ubliques, délivre des reçus ouvrant droit à une déduction fiscale (code
général des impôts, art. 200 et 238 bis )
Particuliers : la réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Entreprises : la réduction d’impôt est égale à 60 % des sommes versées dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaires.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

BONOU
Projet Doubogan

ÉTUDE ÉCONOMIQUE :
Gouvernance de l’eau :
A l’appui du rapport sur la gouvernance de l’eau au Bénin et suivant l’exemple d’installations existantes
et similaires au projet de Bonou dans la région de l’ Atacora au nord-est du Bénin, il est très clairement
établi que l’eau issue du forage sera délivrée avec une contrepartie financière au profit de l’entretien de
l’ouvrage et de sa pérennité.
Indépendamment de l’association Mèwy Yovo et en accord avec les chefs de villages et/ou
d’arrondissement, il sera mis en place un comité de gestion, la désignation d’un(e) responsable
d’hygiène, d’un responsable ou gérant de pompe, qui perçevra une redevance sur le puisage de l’eau.
Cette recette sera collectée et mise à disposition du comité de gestion et dédiée à la maintenance et
renouvellement de l’installation.
Ce concept de « participation financière » au puisage de l’eau aura, en outre, un intérêt écologique qui
préservera le caractère précieux de l’eau et évitera tout gaspillage ou utilisation excessive.
Il est à noter que le prix de l’eau sera fixé en accord avec le comité de gestion du village concerné.
Les calculs de pérennité économique sont à disposition dans le contenu du projet.
Pérennité des installations :
La pérennité des installations sera assurée :
•

Par le suivi rigoureux d’un guide d’entretien transmis par l’équipe projet.

•

Par les profits dégagés sur la vente de l’eau permettant de financer tout ou partie de la
maintenance.

•

Par la formation de techniciens assurant l’entretien courant des installations, pouvant
conduire un diagnostic en cas de panne et interpellant le chef de projet en cas de problème.

•

Par le suivi régulier à distance du fonctionnement par le chef de projet.

•

Par la signature d’une convention de suivi par le sous-traitant réalisateur des travaux.

Une convention quadripartite sera signée entre :
Association Nord : ICD AFRIQUE
Association Sud : Mèwy-Yovo
GIE et/ou Comité de gestion : à mettre en place.
Et Electriciens sans frontières.

CHANTIERS RÉALISÉS AU BÉNIN :
Forage, pompage et stockage de l’eau à ATTOGON en 2014.

ETUDE TECHNIQUE :
1) Une étude hydrogéologique a été réalisée par un cabinet agrée béninois.
Cette étude montre la possibilité de procéder aux forages et leurs emplacements.
2) Une étude de dimensionnement des 3 pompages et du système d’alimentation photovoltaïque a permis de
déterminer la capacié des installations.
3) Une étude par ingénieur béton, validée par architecte a été menée pour la construction des châteaux d’eau afin
de garantir la solidité des ouvrages et leur pérennité.
ETUDE FINANCIÈRE :
Le dossier a été monté par consultation de 3 entreprises béninoises .
Un cahier des charges a été envoyé aux entreprises pour chiffrage.
Après dépouillement , l’entreprise WanTechnologies a été retenue.
Les autres dépenses : logistique, voyage, hébergement ont été réduites en négociant tous les postes
budgétaires.
CONCLUSION :
Le projet a obtenu la validation de la commission des projets d’Electriciens sans frontières.
L’obtention des financements nécessaire à la réalisation de ce projet permettra de donner de l’eau potable à 3
villages au Bénin , de favoriser le maraîchage et donc le développement des cultures pour une meilleure
alimentation et la vente des produits en excédent.
Ces ressources supplémentaires assureront, à terme, l’auto-suffisance des villageois.
Ce pays est déficitaire en équipement d’adduction d’eau et d’électricité et grâce à des projets de ce type, nous
serons en mesure d’assurer le développement local et le bien-être des habitants.
Un retour de mission vous sera transmis, dossier que pourrez utiliser dans le cadre de votre communication
personnelle ou d’entreprise.
Je reste à votre écoute et à votre disposition pour vous transmettre tous les documents que vous souhaiteriez
étudier.
Un immense merci pour les béninois qui ont sincèrement besoin de notre aide.
Bernard POLENNE
Electriciens sans frontières
Chef du projet « DOUBOGAN »
0650890537
bpolenne@gmail.com

