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IN FOCUS
GoBenin – Go!
Le projet GoBenin vise à contribuer à améliorer
la santé et le développement social et
économique de la population locale, par le
transfert de connaissances et d'expériences sur
le thème de la gouvernance et de la gestion
efficace des ressources en eau. Comme
indiqué dans l'objectif spécifique de l'action, la
mise en œuvre d'un d'étude et d’un projet pilote
dans la ville d'Abomey-Calavi conduira à
l'identification d'un modèle efficace de la
gouvernance locale qui pourra être ainsi
reproduit par la suite.
Dans le cadre de la mise en œuvre des
activités du projet « GoBénin », référencé :
EuropeAid/129510/C/ACT/Multi, financé par le
Fond Européen pour le Développement (FED),
il est lancé un appel d’offre restreint pour la
réalisation des travaux d’un (01) Poste d’Eau
Autonome et deux (02) forages équipés de
pompe à motricité humaine (FPMH) à Kpanroun
dans la Commune d’Abomey-Calavi.
Les Actions pilotes
Dans le bur de répondre aux besoins en eau
potable exprimés par les populations de
l’arrondissement de Kpanroun en général et
celles des localités de Madja, Zoungoudo et
Avagbé-Dédo en particulier, le projet
GOBENIN a décidé de réaliser quelques
ouvrages pilotes pour illustrer la mise en
œuvre de la GIRE à l’échelle locale en vue de
solutionner définitivement le problème crucial
d’alimentation en eau potable des populations
des localités suscitées.
Ainsi à l’issue d’un processus d’appel d’offres,
le Chef de File des partenaires a confié aux
deux Entreprises adjudicataires les deux lots
suivants :
Lot 1 : réalisation des travaux d’un point d’eau
autonome (PEA) dans la Commune d’AbomeyCalavi par contrat de marché n.012017/Enas/GOBENIN attribué à AGIRE Sarl;
Lot 2 : réalisation des travaux de deux forages
équipèés de pompe à motricité humaine par
contrat de marché n.2-2017/Enas/GOBENIN
attribué à SHS Sarl.
Dans le Lot 1 les travaux ont pour objet la
construction d’un forage et d'’un réservoir
d’eau en béton armé, aérien de 40 m3 sur une
hauteur douze (12) mètres à Avagbé-Dédo
dans l'arrondissement de Kpanroun.
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Lot n.1 - En construction

Les outres ouvrages ont pour objet:
Lot n.1
• Construction et mise en service de deux
(02)
locaux
techniques
(abri
groupe/compteur SBEE et abri station de
chloration) au niveau de la station de
pompage à coté du forage au voisinage du
chateau d'eau plus précisément.
• Mettre en place le réseau de distribution
constitué essentiellement de conduite PVC
PN 16 de diamètre 110 mm et 63 mm.
Dans le Lot 2 les travaux ont pour objet:
• La réalisation de deux (2) forages positifs;
• La construction de deux (2) superstructures
avec cloture et portillons métalliques
• La foumiture et l'installation de deux (2)
pompes à motricité humaine de type Lot n.2
VERGNET;
• La fourniture et pose de panneaux de
visibilité sur les ouvrages réalisés
Les ouvrages ont été realisées dans les
localités
de
Madja
et
Zoungoudo
respectivement dans les villages de
Kpanroun Dodomey et Bozoun sont situées
dans la Commune d'Abomey-Calavi, dans le
département de I'Atlantique, dans la partie
méridionale de la République du Bénin.
La foration s'est déroulée du 11 au 14 janvier
2017 pour le site de Madja et 14 au 15 janvier
2017 pour Zoungoudo. Les formations
géologiques
traversées
sont
essentiellement constituées des argiles
sableuses,
argiles,
sables
fins
à
moyen/grossier qui sont tous des faciés du
Continental terminai (CT), puis et des argiles
noires caractéristiques de I'Eocène.
L'objectif étant de capter les niveaux
aquifères du CT, les forages sont
systématiquement arretés dès que l'argile de
I'Eocène est touchée.

Outre ouvrages - Ecole La
Verdure:
• réhabilitation du forage
• construction d’un support
de réservoir en béton armé
• mise en place du système
d’adduction d’eau
(Réalisé avec les reliquats du
marché et avec les imprévus du
project)

Un projet mis en œuvre par ENAS (Ente Acque della Sardegna)
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