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1. CARTE D'IDENTITE

Information générales

Code Projet 4

Sigle PASAEP 44

Nom Projet Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable dans 44 Localités du Bénin

Secteur d'activité Eau potable en milieu rural

Tutelle Présidence de la République

Unité d'exécution ANAEPMR

Coût global 28 909 951 113 F

Sources de financement

Bailleurs de fond BIDC Emprunts 20 714 705 250 F
Budget national 8 195 245 863 F

Coordonnateur

Nom Adokpo-Migan

Prénom Sylvain

Téléphone +22997972067

Email samigan@presidence.bj

Principales dates

Signature accord 19/12/2018

Mise en vigueur 19/12/2018

Démarrage 01/01/2019

Clôture initiale 31/12/2022

Clôture après
prorogation

31/12/2022

Complément d'information

Contenu du Projet

1. Réalisation des études de faisabilité, avant-projets détaillés, contrôle des travaux et suivi des activités du projet.
2. Réalisation de forages à gros débit,
3. Réalisation des Systèmes d'Adductions d'Eau Villageoises multi Villages (SAEPmV).
4. Supervision et contrôle des travaux
5. Appui institutionnel et renforcement des capacités
6. Mesures environnementales et sociales
7. Gestion du projet
8. Audit technique et financier

Zones d'intervention

Neuf (09 départements et 44 localités

Objectif global

Amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu rural dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable en 2030

Objectif spécifiques

* Assurer l'accès à une source d'eau potable améliorée aux populations bénéficiaires ;
* Garantir la disponibilité de l'eau potable de façon continue et durable et
* Assurer en permanence la qualité de l'eau de boisson
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Résultats attendus

1. Construction de dix-neuf (19) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages (SAEPmV) dans la première
phase équivalant aux 44 AEV ;

2. Quatre-vingt-deux (82) localités réparties dans sept (07) départements seront impactés par les travaux de la phase 01 de cette
tranche 3 du Programme Pilote ;

3. 281 747 personnes environ auront accès à un système durable d'alimentation en eau potable dès le démarrage du projet ;
4. Construction de 23 371 branchements particuliers pour atteindre 560 892 personnes à l'horizon du projet en 2041

Risques et mesures de mitigation


