
Intitulé du Projet Projet d’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans 69 villages 
Secteur d’activité Approvisionnement en Eau Potable 
Structure 
d’exécution 

Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) 

Source de 
financement 

Nature : Montant  
Crédit  42.610.000 dollars US soit l’équivalent de 

21.305.000.000 FCFA 
Type de 
financement  

EXIMBANK INDE 

Contrepartie 
béninoise 

500.000.000 FCFA (Ligne de garantie à mettre en place au profit des entreprises) 

 
Date de signature : 

Date de signature de 
l’accord : 
• 06 septembre 2013 
 
Date de mise en vigueur :  
•  

Date de 
démarrage :  
2013 
 

Date de 
clôture :  
31/12/2019 

Nombre et Durée 
de prolongation : 
Néant 

 
 

Age du 
projet : 
69 mois 

Coordonnateur du 
Projet 

Sylvain ADOKPO-MIGAN, Directeur Général 
Tel : (00229) 97972067 
Email : samigan@presidence.bj 

Objectif général Amélioration des conditions de vie des populations béninoises en milieu rural et semi-urbain à travers la 
construction, la réhabilitation et l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau potable de 69 
villages 

Objectifs 
spécifiques 

• Réalisation des études de faisabilité, avant-projets détaillés, contrôle des travaux et suivi des 
activités du projet.  

• Réalisation des forages à gros débit,  
• Réalisation, réhabilitation et l’extension des Adductions d’Eau Villageoises (AEV). 
• Intermédiation sociale et professionnalisation de la gestion des infrastructures réalisées  

Résultats clés 
attendus 

• 69 études de faisabilité sont réalisées 
• 69 avant-projets détaillés sont réalisés 
• 69 AEV sont réalisées et placées sous contrats de gestion entre les communes et des structures 

privées.  
• 100 forages gros diamètres et gros débits (débit supérieur à 5 m3/h) sont réalisés pour le 

renforcement du potentiel en eau potable dans les zones rurales et semi-urbaines dans lesquelles 
le projet intervient. 

• L’intermédiation sociale est assurée pour une bonne préparation du projet et a préparé les 
communes dans le sens d’une bonne maitrise d’ouvrage. 

Description du 
Projet (préciser les 
composantes et les 
principales activités 
à exécuter) 

1- Etudes, contrôle, suivi : Réalisation des études de faisabilité, avant-projets détaillés, contrôle des 
travaux et suivi des activités du projet.  

2- Développement des infrastructures : Réalisation des forages à gros débit, réalisation, 
réhabilitation et l’extension des Adductions d’Eau Villageoises (AEV). 

3- Intermédiation sociale et professionnalisation de la gestion des infrastructures 
réalisées :Accompagnement des communes dans la mise en affermage des ouvrages qui seront 
réalisés. 

Principales 
difficultés 

-  

Approches de 
solutions 

- Les APD sont en actualisation pour les transformer en SAEP et assurer le financement sur le 
budget National  

Perspectives 
(Février 2020) 

- Poursuivre l’actualisation des APD pour la transformation en SAEP 
- Démarrer le processus d’identification et de négociations avec les entreprises dans la perspective 

d’une entente directe 
- Estimation des coûts de réalisation des 43 SAEP en vue de la mobilisation des ressources sur le 

budget national 
- Ebauche du projet de communication à soumettre en Conseil des Ministres 

 


