AMELIORATION QUALITE DE L’EAU - QUALIEAU
PERIODE: 2011 - 2015
FINALITE
Les conditions de vie des communautés défavorisées du Nord Bénin
s'améliorent à travers la gestion durable de l'eau potable, de l'hygiène
et de l'assainissement.
PARTENAIRES
• Villages et communautés locales
• Communes
• Services déconcentrés eau, hygiène et assainissement
• Secteur privé
• Associations des usagers et ONG locales
BUDGET: 1 400 000 CHF (MEDICOR ET HELVETAS)
OBJECTIF
Sécuriser la qualité de l’eau auprès des communautés sélectionnées
et renforcer les capacités des divers acteurs en matière de gestion de
l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement.
APPROCHES
Ce projet se focalise sur l’amélioration et la restauration de vieux
puits à ciel ouverts de grand diamètre. En effets ces puits sont des
sources d’eau polluées souvent utilisées par les communautés
comme seules possibilités d’approvisionnement en eau potable
accessible à proximité. L’approche consiste à modifier ces puits, de
les assainir (nettoyage et désinfectation), de les fermer, de les
équiper avec une pompte manuelle. Toutes ces activités sont faites
en étroite collaboration avec les communautés qui doivent être
consultées et doivent donner leur avis favorables à la transformation
car l’intervention à un impact non négligeable sur la qualité de l’eau
mais aussi sur le coût. L’eau en effet est gratuite dans un puit à
grande diamètre mais doit être payée si le puit a fait l’objet d’une
transformation. Sans un intense travail d’intermédiation sociale et une participation active de la polulation la transformation n’est
pas possible. Le projet travaille pour cela en étroite collaboration avec les chefs de villages et les chefs d’arrondissements qui
défendent leur projet au sein de la Commune pour offrir à leurs communautés une meilleure qualité de l’eau de boisson. Le
projet accompagne tous les acteurs aussi bien les élus locaux que les services communaux, le secteur privé (délégataires,
artisans réparateurs, etc.) et la société civile (ONG et associations des usagers) par des renforcements de capacité. Le projet
intervient dans des communes sélectionnés des deux départements du Borgou et de l’Atacora. Dans l’Atacora le suivi et
l’appui/conseil des partenaires locaux est assuré par une ONG locale (ERAD). Dans le Borgou cet accompagnement est assuré
par l’équipe de l’antenne de Parakou.
RESULTATS ATTEINTS (2011-2012)
• 76 puits à grand diamètre ont été modifiés et équipés de pompe manuelle
• 19 000 personnes (à raison de 250 personnes par ouvrage) ont eu accès à une source d’eau améliorée
• 54 artisans réparateurs formés et équipés de caisses à outil
• Plus de 1 000 délégataires formés et dotés d’outils de gestion
• 34 entrepreneurs locaux formés pour une meilleure intervention dans le processus de modification des puits
• Promotion de 111 femmes délégataires
• Renforcement des acteurs infra-communaux sur leurs rôles et responsabilités dans le processus de modification des puits
• Mise en place des associations de consommateurs d’eau potable dans 8 communes
• Renforcement des communes pour la mise en place de bases de données des puits à grand diamètre existant et actualisation
de la programmation communale en matière d’eau potable, hygiène et assainissement
• Capitalisation sur les ouvrages réalisés et leur état de fonctionnement

