FICHE TECHNIQUE PROJET
(Secteur de l’eau et de l’assainissement,
Commune de Zagnanado, Département du
Zou, Pays de Bénin)

NOM DU PROJET
OBJECTIF STRATEGIQUE

PÉRIODE D’EXÉCUTION
JUSTIFICATION

Réalisation d’une Adduction d’Eau Villageoise dans l’arrondissement
de Zagnanado- centre
Améliorer l’accès à l’eau potableaux populations de Doga- Domè,
Doga-Alikon et Doga- Aga .
2014-2015
L’arrondissement de Zagnanado centre est l’une des
arrondissements urbains que nous avons dans la commune de
Zagnanado. A cet effet ; elle est traversée par une voie bitumée,
couverte par le réseau de la Société National de l’Eau du Bénin
(SONEB). Du coup cet arrondissement se trouve pénalisé quand il
s’agit de la programmation en eau dans le sous secteur de
l’hydraulique villageoise. Selon la politique nationale, les localités qui
sont traversées par le réseau SONEB ne doivent plus bénéficier de
réalisation dans le sous–secteur de l’hydraulique villageoise.
Cependant les populations qui sont dans ces localités n’ont pas les
moyens nécessaires pour payer le raccordement et l’abonnement de
la SONEB, parce que ces services sont excessivement chers. En
outre, la couverture du réseau SONEB n’est pas totale dans cet
arrondissement dit urbain. Par conséquent, elles retournent
s’approvisionner aux sources d’eaux insalubres vectrices de plusieurs
maladies. La réalisation de cette AEV pourrait alors desservir les trois
villages groupés ayant un effectif de 3025 habitants. Ce serait alors
un grand soulagement pour les populations de cet arrondissement.

LOCALISATION
GÉOGRAPHIQUE

La Commune de Zagnanado est située sur le plateau de Zagnanado,
le plus petit des plateaux au nord de la dépression de la LAMA entre
7° et 7°30’ latitude nord et 2°15’ et 2°30’ longitude Est (carte 1). Elle
occupe une superficie totale de 750 Km² et est limitée au nord par la
Commune de Dassa-Zoumè, au sud par les Communes de Ouinhi et
de Zogbodomey, à l’est par les Communes de Kétou, Adja-Ouèrè et à

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

l’ouest par les Communes de Covè, Zakpota et Djidja. La Commune
de Zagnanado est subdivisée en six (6) arrondissements que sont
Zagnanado centre, Agonlin-Houégbo, Banamè, Kpédékpo, Dovi et
Don-Tan.
Les villages de Doga ou est prévu la réalisation de l’AEV se situe à
l’ouest dans l’arrondissement de Zagnanado centre.
Les populations de Doga-Alikon, Doga-Domè et Doga-Aga dont
l’effectif fait 3025 habitants selon projection du Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2) de 2002.

DESCRIPTION RÉSUMÉEIichLe projet consiste à réaliser une adduction d’eau villageoise avec un
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système de pompage alimenté par l’énergie solaire. Un groupe

RESULTATS ATTENDUS

PARTENAIRES EVENTUELS
DE REALISATION DU
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électrogène de 20 KVA et une pompe de 7,5 KW dans les villages de
Doga, arrondissement de Zagnanado centre.
-Une étude de faisabilité de l’AEV est faite.
- La population de Doga-Alikon, Doga-Domè,et Doga-Aga ont accès
facilement à l’eau potable.
-Direction Générale de L’EAU (DGEAU)

200 000 000 de francs CFA deux cent millions
15 % en nature
85 % en espèces
Mairie de Zagnanado

