FICHE TECHNIQUE PROJET
Mairie de Grand Popo
(Arrondissement de Gbéhoué et les Villages
d’Avlo Plage et Gbècon )

NOM DU PROJET

OBJECTIF STRATEGIQUE

PÉRIODE D’EXÉCUTION

JUSTIFICATION

Projet de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau villageoise de
l’arrondissement de Gbéhoué et l’extension du réseau d’eau d’Avlo
village à Gbècon avec la construction de 15 bornes fontaines.
Améliorer les conditions d’accès à l’eau potable pour les
populations des villages de l’arrondissement de Gbéhoué et les
villages d’Avlo plage et Gbècon à travers la réhabilitation du réseau
d’adduction d’eau villageoise de l’arrondissement de Gbéhoué et
l’extension du réseau d’eau de Avlo- village à Gbècon avec la
construction de 15 bornes
2014-2015
 Dans l’arrondissement de Gbéhoué qui compte six villages, il
existe un réseau d’adduction d’eau villageoise réalisée il y a
très longtemps. Et à la date d’aujourd’hui la canalisation de
ce réseau est totalement défectueux et ne permet pas
l’alimentation d’eau dans les conditions de potabilité et de la
qualité de l’eau exemptes de la présence d’organismes
bactériologiques.
 Quant aux villages d’Avlo - plage et Gbècon l’accès à l’eau
est très difficile avec l’inexistence de points d’eau et d’une
canalisation d’eau.
 ces localités comptent environ 5.953 habitants
 Ce projet est une priorité car il permettra de résoudre les
problèmes empêchant la population d’avoir une meilleure
qualité de vie et la préservée des maladies hydriques.
La Commune de Grand-Popo est située au Sud-ouest du
département du Mono. Elle est limitée au Nord par les Communes
d'Athiémé, de Comé et de Houéyogbé, au Sud par l'Océan

LOCALISATION
GÉOGRAPHIQUE

Atlantique, au Sud-ouest par les Communes de Ouidah et de
Kpomassè et à l'Ouest par la République du Togo.
La commune s’étant sur une superficie de 289km2, Soit 7,2% de

l’ensemble du département du mono pour une densité moyenne de
population d’environ 140habitants /Km2
Elle compte 07 arrondissements et 44 villages.
La population de la commune est estimée à 48 362 habitants
environ soit 23086 hommes et 25276 femmes (Recensement de
2002) dont 52,7% de femmes.
BÉNÉFICIAIRES DU
PROJET
DESCRIPTION RÉSUMÉE
DU PROJET

Les villages de l’arrondissement de Gbéhoué et les villages de Avlo
page et Gbècon
- Le projet consiste à la reprise de la canalisation de l’AEV de
Gbéhoué avec la constrution de 7 bornes fontaines et la
réalisation d’une canalisation de avlo plage à Gbècon avec la
constrution de 8 bornes fontaines.
Les résultats attendus doivent concourir à l’atteinte des objectifs du
millénaire dans le domaine de l’accès à l’eau potable. Les activités à
réaliser dans le présent projet soumis aux partenaires concourent
aux résultats :
-

A la réduction de la Mauvaise pratiques en matière d’hygiène
(non lavage des mains avant et après les repas, au retour des
latrines, après avoir manipulé les excrétas, etc.), mauvaise
conservation de l’eau de boisson).

-

Résoudre le problème de changement de comportement
d’hygiène de l’eau difficile à opérer à cause de : la proximité
des habitations avec les rivières.

-

Amoindrir la corvée des femmes, les plus vulnérables pour
l’approvisionnement d’eau potable.

RESULTATS ATTENDUS

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

Mairie de Grand Popo 10% et PTF 90%

Soixante millions (60.000.000) francs cfa
10% du coût total soit Six millions (6.000.000) francs cfa

