
Point de départ:  

Pas d’eau, Pas d’eau de qualité, Pas d’assainissement 

 

Dans beaucoup de villages du Bénin, le manque d’eau continue d’être une 
des  préoccupations  principales    de  la  population.  Les  femmes  de  ces 
villages ne dorment pas restant toujours dans  le souci de savoir où  iront‐
elles  le  lendemain à  la recherche d’eau nécessaire pour  la vie de chaque 
jour. 

Ce n’est pas étonnant de voir les femmes se lever à trois heures la nuit à la 
recherche d’eau. Beaucoup de kilomètres, surtout dans  la période  la plus 
sèche,  se  font  chaque  jour  pour  amener  à  la maison  à  peine  25  litres 
d’eau. 

 

 

Quand  l’eau est  loin, on  se contente des petits puits  traditionnels où  se 
rencontrent  l’eau,  la  boue,  la  saleté.  Et  dès  qu’ils  se  sèchent  il  faut 
attendre  l’arrivée d’une petite quantité encore pour pouvoir  rentrer à  la 
maison ne que les mains vides. 



D’autres préfèrent boire de  l’eau des marigots ou même barrages  là où 
boivent aussi les bêtes. 

 

 

Le résultat n’est pas difficile à imaginer: les maladies à cause de l’eau sont 
trop fréquentes et même le nombre des enfants qui meurent à la suite des 
diarrhées n’est pas petit. 

De plus en plus on voit plus des pompes à motricité humaine qui sont un 
peu partout et que soulage la soif de la population. Mais il faut avouer que 
ces pompes se situent dans beaucoup de cas  loin des habitats des gens. 
Un autre problème associé à ses pompes qu’il ne faut ne pas ignorer c’est 
qu’elles  tombent  en  panne  très  fréquemment,  restant  inserviables 
pendant une grande partie de l’année. 

Devant ce panorama on assiste à des bagarres entre  les femmes et entre 
les familles à cause de ce manque d’eau. 

Enfin,  ce  n’est  pas  un  problème  mineur  quand  il  faut  abreuver  le 
troupeau. A qui la priorité de l’eau ? Aux personnes ? Aux animaux? 

   



Axes  du Ministère  de  l’Energie  du  Benin  par  rapport  à  l’eau. 
2008 

Axe 1. ASSURER UN ACCES EQUITABLE ET DURABLE A L’EAU 
POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT  
 
A.1.1 Donner de l’eau à la population 
L’accès à l’eau potable est un critère de justice sociale, de dignité, d’équité 
et de paix. Il doit être garanti pour tous et être suffisant, satisfaisant et non 
discriminatoire. En conséquence, il est nécessaire d’améliorer la desserte en 
eau potable des populations. Cet objectif doit constituer la priorité majeure 
du secteur de l’eau et de l’assainissement pour atteindre les OMD, à savoir: 
- porter le taux moyen de desserte en eau des populations urbaines de 50% 
en 2005 à 75% en 2015; 
- porter le taux moyen de desserte en eau des populations en milieu rural et 
semi urbain de 44% en 2006 à 70% en 2015. 
 
A.1.2 Assurer une eau potable de qualité 
Afin de garantir la qualité de l’eau potable, il est nécessaire d’imposer aux 
exploitants des différents réseaux d’approvisionnement de réaliser des tests 
de potabilité et de faire des prélèvements réguliers et obligatoires afin de 
respecter les normes établies par l’Etat pour la qualité de l’eau. Le ministère 
en charge de la santé, et en particulier de l’hygiène alimentaire, doit 
également mettre en place le dispositif de contrôle nécessaire. 
Les actions suivantes sont à envisager: 
– la mise aux normes de toutes les installations d’approvisionnement et de 
traitement de l’eau potable aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain; 
– la consolidation, aux échelons administratifs appropriés, du dispositif de 
contrôle du respect des normes de potabilité de l’eau; 
– la préparation et la mise en œuvre d’une stratégie harmonisée et efficace 
de protection de toutes les zones de captage des eaux souterraines et de 
surface. 



 
A.1.3 Accès à l’assainissement. 
Dans le même temps, les proportions des populations urbaines et rurales 
ayant accès à un système d’assainissement adéquat ne sont en 2005 
respectivement que de 40% et de 10%. 
 
Axe 2. FAIRE PARTICIPER LE SECTEUR PRIVE A LA GESTION DES 
OUVRAGES HYDRAULIQUES 
 
A.2.1 Faire participer le secteur privé à la gestion des ouvrages hydrauliques 
Faire participer le secteur privé à la gestion des ouvrages hydrauliques est 
un choix stratégique qui vise l’amélioration de la gestion des ouvrages 
hydrauliques en termes de compétence technique et de dynamique 
commerciale par les opérateurs privés. 
   



NOTRE PROJET 

1. Description 

Le projet consiste en la réalisation des captations d’eau profonde dans chaque 
village concerné. De cette captation on amène l’eau à la surface et dès là on 
l’amène à un château d’eau de 30 m3 de capacité. Après l’eau est distribuée 
par un réseau de tuyaux jusqu’à différentes bornes fontaines qui sont situées 
dans tout l’étendu du village. 

L’objectif est de donner au moins 10 litres d’eau de qualité par personne et 
jour, pour être consommé (eau à boire et eau pour faire la cuisine). 

Une seule captation d’eau ne suffit pas normalement. C’est pour cela que 
nous proposons la réalisation de deux captations par village. 

Chaque captation comporte le forage, la pompe immergée et le système 
solaire qui l’alimente. 

A partir du château d’eau et par la force de la gravité l’eau est canalisée 
jusqu’au différentes bornes fontaines (avec deux robinets) situées dans le 
village. 

La gestion de l’eau sera déterminée par les responsables élus dans le village: 
a) Président et présidente; b) Responsables, homme et femme de chaque 
fontaine qui assurent la maintenance de la fontaine, la vente d’eau et le 
dépôt de l’argent périodiquement à la banque locale périodiquement; c) 
Responsables de pannes; d) Responsables de la régulation du système 
photovoltaïque en fonction de la consommation d’eau. 

Au niveau économique, nous semble indispensable un fond de garantie que 
sera versé à la banque locale qui servira à faire face aux pannes graves dans 
l’avenir. 

En fin, le projet demande aussi la construction des latrines simples distribuées 
aussi dans le village, afin de mettre fin à la coutume ancestrale d’aller en 
brousse. 

2. Explication des étapes à suivre: 

 

1) Excavation des forages afin de trouver une quantité importante d’eau. 

Afin de déterminer où se trouve l’eau nous recourons à trois éléments: 

- les commentaires des villageois à propos de la localisation de l’eau; 

- la recherche de l’eau par les chercheurs d’eau traditionnels ; 



- la confirmation des sites relevés par un géophysicien qui étude les fractures du 
terrain et la résistivité de la terre.   

 

 

Les forages on le fait entre 60 et 80 mètres de profondeur. On a besoin au moins de 
3,5 m3 par heure comme débit. Si le forage est négatif  il faut réaliser d’autres. 
Enfin, si on trouve deux positifs mais avec un faible débit, on associera tous les deux 
forages au seul château d’eau. 

Après on fait une installation des tuyaux depuis le forage jusqu’au château d’eau. 
Normalement on parle de 3 kilomètres (moyenne). 

 

 

2. Construction d’un château élevé. 

Le château de 30 m3 de capacité est surélevé de la terre à 9 mètres (la base de la 
citerne). Maçons, ferrailleurs et coffreurs y travaillent avec la contribution de la 
population bénéficiaire. 



 

 

3. Distribution de l’eau depuis le château d’eau jusqu’aux fontaines. 

Dans chaque village on installe à peu près un réseau de 3 kilomètres, afin que les 
bornes fontaines soient proches des habitats. On peut envisager l’implantation des 
fontaines aussi et dans les dispensaires/maternités et dans les écoles/CEGs. 

 

 

 

4. On construit aussi des petits bâtiments qui abritent à l’intérieur la tête du forage, 
le compteur d’eau et les accessoires, et les régulateurs du système photovoltaïque. 
Sur la toiture de ces bâtiments on place les plaques solaires. Il s’agira d’un bâtiment 
ou deux en fonction du nombre des forages qui alimentent le château d’eau. 



 

 

 

 

5. Installation des panneaux solaires et pompes immergées Grundfos. Ces pompes 
envoient l’eau au château dès la sortie du soleil jusqu’au coucher. Elles s’allument 
automatiquement et elles s’étaient soient parce qu’il n’y a pas de soleil, soit parce 
qu’il n’y a pas d’eau dans le forage. 

Les panneaux solaires peuvent être placés également sur le château d’eau. 

 



 

 

  

 

 

Personne ressource à contacter : gestionnaire du Projet Mr Claude KARAM 

E‐mail : karamclaude1959@hotmail.com 

Téléphone : +22995060048 
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