Projet d’appui à la commune d’Adja-Ouéré pour
l’alimentation en eau potable et l’assainissement du village de
Gbahouété au Bénin.
Compte-rendu de déplacement
du 20 au 29 juillet 2015 (4 membres ELISA)
Objectifs
Le premier projet Gbahouété a été réceptionné en février 2015. Il a été conduit en groupement
d’associations avec Hydraulique sans Frontières Ile-de-France (HSF IdF mandataire du groupement). Il
s’agit de 16 latrines familiales et d’un réseau d’adduction d’eau potable composé d’un forage, d’un
château de 40 m3, d’un réseau de 7 km de canalisations, de 5 bornes fontaines et de 4 branchements
privés. Il permet de couvrir la moitié du village soit environ 2500 personnes. Ce projet s’est accompagné
d’actions de sensibilisation des habitants et de renforcement des capacités de la commune afin de mettre
en place un système de gestion pérenne.
Un second projet est en cours de mise au point. Il vise à étendre le réseau inauguré en février 2015 en
construisant 9 bornes fontaines supplémentaires, un réseau de 9 km de canalisations, en équipant un autre
forage et en construisant 10 latrines familiales. Le réseau d’eau couvrira donc 2500 personnes
supplémentaires. Le projet comportera un important volet de sensibilisation ainsi qu’un accompagnement
de la commune pour le suivi de son système d’affermage mis en place pour gérer le réseau d’eau.
Les objectifs du déplacement étaient :
- De recueillir les données et de rencontrer les acteurs impliqués pour faire un retour d’expérience
interne à l’association du premier projet (N.B : un retour d’expérience plus fourni étant envisagé à
l’issue du second projet) ;
- De préparer le second projet, d’une part, en rencontrant les différents acteurs et, d’autre part, en
stabilisant le montant des différents contrats
- De faire un certain nombre de prises de vues vidéo dans le but de monter un film de l’association.
Déroulement
Fonctionnement du premier projet :
Les visites sur le terrain ainsi que les échanges avec les services de la mairie et l’exploitant montrent que
le réseau d’eau inauguré en février 2015
fonctionne bien et est bien suivi par la
commune. Les services de la commune, de
l’Etat ainsi que les villageois remercient très
fortement ELISA.
Les habitants rencontrés sont satisfaits par le
service et le prix de l’eau (20 F CFA la bassine
de 35 L) n’est pas remis en cause. Les visites de
terrain ont permis de relever les compteurs à
toutes les bornes et branchements ainsi qu’au
forage. La commune a mis en place
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l’Association des Consommateur d’Eau Potable (ACEP), les statuts sont en cours de rédaction et le
fonctionnement en cours de mise en place.
En matière de gestion du système, les données recueillies laissent apparaître qu’à ce stade, le système est
économiquement bénéficiaire. Les redevances sont bien perçues par la commune de la part du fermier et
les chiffres présentés sont cohérents. Il apparaît cependant que le fermier pourrait se déplacer plus souvent
sur le terrain pour relever les compteurs plus régulièrement.
Il convient également de noter que le réseau est toujours en période de garantie et les différentes
réparations sont pendant un an prises en charge par l’entreprise de travaux. Il conviendra de s’assurer que
les fonds provisionnés par la commune et le fermier permettent de couvrir les réparations une fois que la
période de garantie se sera écoulée (février 2016). Par ailleurs, une panne de 3 semaines a eu lieu dans le
mois de juillet 2015, due dans premier temps à l’absence de clef pour vidanger le groupe fourni par
l’entreprise, puis dans un second temps par le remplissage d’essence du groupe électrogène par de
l’essence frelatée (présence d’eau dans le groupe). Les leçons à tirer sur cette panne sont les suivantes :
- Vigilance dans l’accompagnement du fermier par la commune, sur l’utilisation d’essence
provenant de la pompe
- Courrier de la part de l’entreprise travaux afin de signaler au relais local et à ELISA qu’elle se
désengagerait de la garantie si jamais l’alimentation par essence frelatée était reproduite. A la
demande d’ELISA, ce courrier et compte-rendu d’intervention va être transmis par l’entreprise à
la commune afin que celle-ci en informe et mette en garde le fermier
- Plus positivement, forte mobilisation des usagers et habitants auprès de la mairie pour que les
problèmes soient résolus et que le système fonctionne à nouveau
- Egalement positivement, forte implication de la responsable du Service Eau de la commune pour
régler le problème de clefs.
Enfin, le service eau, assainissement et environnement de la commune suit bien le réseau en se rendant
une fois par mois sur le terrain pour relever le compteur de tête de forage. Le service est mobilisé pour
résoudre les difficultés rencontrées dans l’exploitation.

Préparation du second projet :
La commune ainsi que les habitants de Gbahouété sont très fortement demandeurs de la mise en œuvre du
second projet. Les réunions à la mairie, les échanges avec le chef de village ainsi que les déplacements
dans les localités non encore couvertes par le réseau ont permis de nous en rendre compte.
Les élections municipales ont eu lieu très récemment et le nouveau maire n’était pas encore officiellement
désigné lors du déplacement. Il n’a donc pas été possible de le rencontrer. Cependant, le Secrétaire
Général de la commune a, à plusieurs reprises, indiqué que la commune était prête à participer
financièrement à ce second projet et était très mobilisée sur la gestion du système.
Au cours de la mission, il a été identifié que le réseau du village voisin de Kpoulou, auquel une partie du
réseau de Gbahouété doit être raccordé, rencontrait des difficultés de fonctionnement et d’acceptabilité par
la population. Les services de la commune ont assuré que la résolution des difficultés était en cours. Il
conviendra donc de s’assurer que ces problèmes sont résolus préalablement au démarrage des travaux.
La mission a permis de rencontrer l’entreprise de travaux. Un contrat de travaux global pour le premier et
le second projet avait déjà été signé en 2013. L’entreprise de travaux a confirmé maintenir son niveau de
prix sans augmentation jusqu’en 2016 sous réserve que le montant de l’avance de démarrage soit
augmenté de 25 à 30%.
S’agissant de la mission de relais local, les échanges ont permis de s’accorder sur son contenu pour le
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deuxième projet. Le coût de cette mission reste à négocier.
Pour finir, la coopération allemande (GIZ) s’est montrée intéressée
par le projet. Elle actualise sa stratégie d’intervention dans le
domaine de l’eau et pourrait nous proposer d’utiliser le réseau de
Gbahouété comme projet pilote en matière de gestion. Par ailleurs,
la stratégie d’intervention de l’Etat béninois est également en cours
de mise à jour pour la période 2016-2030. Il semblerait que l’accent
soit mis sur la gestion des AEV et le renforcement humain des
compétences communales. Les premiers éléments devraient être
communiqués dans les prochains mois.
La rencontre avec une assistante technique de l’Ambassade de
France détachée auprès de l’Association Nationale des Communes
du Bénin a été l’occasion de faire connaître les actions qu’ELISA
conduit avec la commune d’Adja-Ouéré et de prendre connaissance
des partenariats entre collectivités françaises et béninoises.
Prises de vues vidéos :
Différentes séquences de vidéo ont été réalisées sur place dans le
village, sur la route, et via une interview. Ces différentes prises de
vues pourront être complétées en France et montées à des fins de
communication de l’association. Il est à noter que la chaîne de
télévision Canal 3 souhaiterait rencontrer l’association et monter un nouveau reportage sur le projet.
Bilan et suites
Ce déplacement est très positif dans la mesure où il a permis de constater que le premier réseau
d’adduction d’eau de Gbahouété fonctionne bien. Certains problématiques de gestion ont été identifiées
mais ne remettent pas en cause le fonctionnement du réseau. Elles permettent de calibrer
l’accompagnement de la commune qui sera mis en place dans le cadre du second projet.
S’agissant de ce second projet, le déplacement a permis de constater une très forte demande des habitants
de Gbahouété et de la commune qui va dans le sens de la poursuite du projet. Les échanges avec les
différents acteurs permettent d’assurer un démarrage rapide du projet dès que le bouclage financier du
projet sera effectif.
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