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1. CARTE D'IDENTITE

Information générales

Code Projet 1

Sigle AQUA-VIE

Nom Projet Programme Aqua-vie

Secteur d'activité Eau potable en milieu rural

Tutelle Présidence de la République

Unité d'exécution ANAEPMR

Coût global 118 151 411 746 F

Sources de financement

Bailleurs de fond Banque Mondiale Dons 27 629 435 722 F
Emprunts 90 521 976 024 F

Coordonnateur

Nom Adokpo-Migan

Prénom Sylvain

Téléphone +22997972067

Email samigan@presidence.bj

Principales dates

Signature accord 06/06/2018

Mise en vigueur 28/09/2018

Démarrage 28/09/2018

Clôture initiale 30/06/2024

Clôture après
prorogation

30/06/2024

Complément d'information

Contenu du Projet

Le Programme AQUA VIE consiste à exécuter les activités suivantes regroupées en deux parties :

1. Partie A : Accroitre l'accès aux services d'approvisionnement en eau Elle consiste à soutenir les investissements dans les
systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à travers la :

1. Construction de systèmes d'approvisionnement en eau,
2. Réhabilitation et l'expansion des systèmes d'approvisionnement en eau existants,
3. Le contrôle des travaux et la réalisation d'études pertinentes.

2. Partie B : Renforcer les modalités de prestation de services Ce renforcement tiendra compte de :
1. Prestations de contrats basés sur la performance avec des opérateurs régionaux,
2. Mise en oeuvre d'un programme de formation - Renforcement des capacités de l'ANAEPMR
3. Renforcement des capacités du Ministère de l'Eau et des Mines et du Ministère de la santé

Zones d'intervention

● 11 départements
● 74 communes ordinaires

Objectif global
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Accroitre l'accès aux services d'eau potable en milieu rural à travers le développement de systèmes d'eau potable et la mise en place
de modèles de gestion professionnalisée

Objectif spécifiques

1. Construction des systèmes d'approvisionnement en eau,
2. Réhabilitation et l'expansion des systèmes d'approvisionnement en eau existants
3. Mise en place de modèles de gestion professionnalisée des AEV

Résultats attendus

● 1.600.000 personnes additionnelles dont 50% de femmes ont accès à l'eau potable en milieu rural
● 34.500 ménages accèdent à l'eau potable par le biais des branchements particuliers à domicile
● 3.300 bornes fontaines permettent d'alimenter les populations rurales en eau potable
● Onze (11) rapports semestriels présentant l'inventaire actualisé des actifs et les indicateurs d'exploitation
● Cinquante (50) communes ont signé une convention cadre avec le Gouvernement pour la gestion et le suivi du service

d'alimentation en eau potable
● 80% des ouvrages d'AEP sont gérés par des opérateurs régionaux dans le cadre de contrats basés sur les résultats pour la

délivrance du service public de l'eau en milieu rural

Risques et mesures de mitigation

Risques 

● Retard dans la sélection des opérateurs régionaux - Faible capacité institutionnelle et organisationnelle des entreprises

Mesures de mitigation

● Renforcer le suivi du processus de sélection des opérateurs régionaux - Recourir à l'expertise internationale pour l'exécution
des travaux


