FICHE TECHNIQUE PROJET
Secteur de l’assainissement, Commune de SAVALOU,
Département des COLLINES, BENIN
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Projet de Construction de l’AEV Gobada
Faciliter l’accès à l’eau potable à la population de Gobada
2015
Insuffisance de points d’eau potable
Augmentation de la population
Prolifération des maladies diarrhéiques
Longue durée pour l’approvisionnement en eau
AEV existante en panne depuis des années
Arrondissement de Gobada
Les populations de l’arrondissement de Gobada
Le projet va consister au forage d’un puits, la construction d’un
château et d’un abri groupe, l’acquisition d’un groupe pour
l’alimentation du château, la réalisation de nouvelles bornes
fontaines et la réalisation de raccordements privés
L’eau potable est disponible à Gobada
Le temps d’approvisionnement est réduit
L’AEV est fonctionnelle
Néant

90 000 000 FCFA
10 000 000
80 000 000
AKPOVI Francis, Chef du service technique de la Mairie
AHOSSI Roger, Chef du service de la planification de la Mairie

REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA
GOUVERNANCE LOCALE, DE L’ADMINISTRATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DEPARTEMENT DU BORGOU

COMMUNE DE N’DALI

UNITE - TRAVAIL- PARTAGE

FICHE DE PROJET MAIRIE DE N’DALI
NOM DU PROJET
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STRATEGIQUE

Réalisation des forages d’exploitation dans la commune de N’Dali
Améliorer les conditions de l’accès à l’eau des familles des communautés
de N’Dali, à travers la réalisation des forages équipés des pompes à
motricité humaine.

PÉRIODE D’EXÉCUTION
JUSTIFICATION

Novembre 2014 à Juin 2015
La commune de N’Dali compte 115 000 habitants en 2012. Le taux de
desserte de la commune en eau potable est de 43% qui est largement en
dessous des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Cette population continue d’utiliser de l’eau non potable (les puits
traditionnels, les mares et les eaux de ruissellement) ce qui entraine des
maladies hydriques dans les hameaux. Cet état de chose démotive
également certaines femmes à envoyer leurs filles à l’école car c’est les
filles qui aident leur maman à la recherche d’eau pendant la saison sèche.
De plus la commune ne dispose que deux AEV qui sont implantées dans
deux villages administratifs que sont Sirarou et Ouenou. Lesdites AEV
desservent uniquement les populations de ces deux Villages sur un total
de 24 villages administratifs.

LOCALISATION
GÉOGRAPHIQUE

Située au centre et dans le département du BORGOU, entre 2° et 2° 40’’
de longitude Est ; 9° et 10° de latitude Nord, la Commune de N’Dali est
limitée au Sud par les communes de Parakou et de Tchaourou, au Nord
par les communes de Bembéréké et de Sinendé, à l’Ouest par les

