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1. CARTE D'IDENTITE

Information générales

Code Projet 2

Sigle PEPRAU

Nom Projet Projet d'approvisionnement en Eau Potable en milieu Rural et
d'Assainissement des eaux usées Urbaines

Secteur d'activité Eau potable en milieu rural

Tutelle Présidence de la République

Unité d'exécution ANAEPMR

Coût global 40 737 600 000 F

Sources de financement

Bailleurs de fond Banque Mondiale Emprunts 40 737 600 000 F

Coordonnateur

Nom Ahoumenou

Prénom Eloi

Téléphone +22969079373

Email eahoumenou@presidence.bj

Principales dates

Signature accord 20/01/2017

Mise en vigueur 23/06/2017

Démarrage 03/07/2017

Clôture initiale 31/12/2022

Clôture après
prorogation

31/12/2022

Complément d'information

Contenu du Projet

Le Programme consiste à exécuter les activités suivantes :

1. Partie 1 : Augmentation de l'accès aux services d'eau potable
1. Renforcement institutionnel des acteurs participant à la prestation des services de gestion de l'eau potable
2. Construction, des réseaux d'approvisionnement en eau.

2. Partie 2 : Amélioration de la gestion des boues de vidanges
1. Renforcement institutionnel des acteurs participant à la gestion des boues de vidange dans les zones urbaines et

périurbaines.
2. Infrastructures urbaines et périurbaines de collecte et de traitement des boues de vidange.

3. Partie 3 : Gestion, suivi et évaluation du projet Elle consistera à l'appui aux activités de gestion de projet et au renforcement des
capacités des parties prenantes du Bénéficiaire du projet à coordonner et à exécuter les activités dudit projet aux niveaux central
et local. Elle financera aussi l'assistance technique, l'acquisition de biens et équipements et les coûts de fonctionnement liés à la
gestion du projet.

4. Partie 4 : Intervention en situation d'urgence Il s'agira de fournir une réponse immédiate à une crise ou une urgence

Zones d'intervention

74 Communes ordinaires du Bénin

Objectif global

Accroitre l'accès aux services d'eau potable en milieu rural et renforcer l'assainissement des eaux usées milieu urbain
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Objectif spécifiques

1. Accroître l'accès au service d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées (gestion
des boues de vidanges) des zones urbaines et péri-urbaines des Communes du Grand Nokoué ;

2. Renforcer la capacité de prestations des institutions du secteur du service public de l'eau potable, et de celui de
l'assainissement des eaux usées des zones urbaines pour la délivrance de services sur le territoire couvert par le projet;

3. Appuyer la capacité de réponse immédiate du Gouvernement de la République du Bénin aux urgences et aux catastrophes
éligibles

Résultats attendus

1. Alimentation en eau potable d'environ 170 250 bénéficiaires
2. Construction de 16 SAEP en milieu rural (Tranche 1 du PDAEP)
3. Construction du Laboratoire National de Référence pour le Contrôle de la Qualité de l'Eau et des Produits de Santé
4. Construction de la Station de Traitement de Boues de Vidange à Sèmé-Podji
5. Élaboration de la Stratégie Nationale de Promotion de l'Hygiène de Base (SNPHAB) en milieu urbain et péri-urbain
6. Assistance technique au Gouvernement dans la mise en oeuvre des réformes dans le secteur de l'eau

Risques et mesures de mitigation

Risque:

● Dépassement de la date de clôture du Projet pour la construction du LNRCQEPS

Mesure de mitigation

● Renforcer le suivi et l'exécution du contrat de l'entreprise


