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NOM DU PROJET
OBJECTIF
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

communes de Djougou et Péhunco et à l’Est par les communes de Nikki et
Pèrèrè. N’Dali centre, chef lieu de la commune est distant d’environ 60 km
de Parakou (chef lieu du département du Borgou).
BÉNÉFICIAIRES DU
PROJET
DESCRIPTION
RÉSUMÉE DU PROJET
RESULTATS ATTENDUS

PARTENAIRES
EVENTUELS DE
REALISATION DU
PROJET ET LEUR
CONTRIBUTION
COUT TOTAL ESTIMÉ

APPORT DE LA
MUNICIPALITÉ
APPORT DE LA
COOPÉRATION
EXTERNE
RESPONSABLE DE
L’EXÉCUTION DU
PROJET

Toute la population de la Commune de N’Dali et surtout les femmes et les
enfants.
Le projet consistera à la réalisation de 40 forages positifs dans toute la
commune de N’Dali afin d’augmenter le taux de desserte en eau potable
de 10%
- 30 hameaux/localités d’au moins 250 habitants disposent d’un forage.
- 10 localités / villages ayant au plus 20 % de taux de couverture en eau
potables disposent chacun d’un nouveau forage.
- Les maladies hydriques ont diminué d’au moins de 10 %.
-le taux de scolarisation des filles s’est amélioré d’au moins 80 % dans les
localités bénéficiaires.
CARE Benin/Togo : PM
Helvetas (coorpération Suisse): 28 000 000 FCFA
PPEA : 35 000 000 FCFA
280 000 000 FCFA Hors Taxes soit 282520000 CFA Toutes Taxes
Comprises
14 000 000 FCFA Hors Taxes soit 16 520 000 F CFA Toutes Taxes Comprises
203 000 000F CFA
Le Maire de la commune de N’Dali

