
 Bénin     

Amélioration de l’accès à l’eau et 

l’assainissement pour les populations 

d’Issaba commune de Pobé 

 



Pays: BENIN 

Localisation :  

La Commune de Pobé est située au Sud-est du Bénin et au centre Est du  

département du Plateau à la limite frontalière avec le Nigéria. 

 

Elle est découpée morphologiquement en deux zones orographiques : une  

zone de dépression (75% de la superficie, composée de sols hydromorphes)  

et une zone de plateau (25% de la superficie, composée de sols ferralitiques). 

 

La  Commune jouit d’un climat subéquatorial avec deux saisons pluvieuses et  

deux saisons sèches. Les précipitations annuelles atteignent 1 100 à 1 200 mm  

avec des épisodes pluvieux parfois violents. 

 

 

 

 

 

 

 



BENIN 

Carte de la commune de Pobé 



Thématiques d'intervention :  

Eau, assainissement, formation et sensibilisation et renforcements de capacités 
 

2013  

du 21 au 24 mai la SEM a réalisé une mission exploratoire à Cotonou 

et Pobé afin d’évaluer le contexte d’accès à l’eau  et à l’assainissement au  

Bénin et sur le territoire de la commune de Pobé.  
 

Résultats de la mission.  

 compréhension du cadre institutionnel et légal ainsi que les enjeux de la 

gestion de l'eau et de l'assainissement aux plans national et local;  

 cartographie des problématiques eau et assainissement de la commune au 

sein d’un contexte (infrastructures, ressources, accès, logistique…);  

 recueil d’expression des besoins des parties prenantes (autorités concernées, 

usagers des centres, personnels médicaux...);  

 recensement des personnes-ressources  

Evaluation ex ante 



2015 

Du 1er au 6 mars réalisation d’une mission d’évaluation, 

Mise en place d’une convention entre l’ONG Electriciens Sans Frontières (ESF) et  

la Société des Eaux de Marseille (SEM) pour la conduite d’une mission commune  

(eau, assainissement et énergie) dans deux pays frontaliers que sont le Togo  

(région de Notsé) et le Bénin (région de Pobé)  

Cette mission a été soutenue par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Résultats de la mission: 

 formalisation du cadre du projet (objectifs, résultats et activités, lieux,,,,)  

 identification des moyens nécessaires pour la mise en œuvre, la  

programmation, la coordination et le pilotage du projet.  

 définition des rôles dévolus aux différentes parties prenantes 
 

 

Mission d’évaluation 



Contexte secteur de l’eau et de l’assainissement 

Les communes sont maîtres d’ouvrage des services d’eau potable et  

d’assainissement sur leur territoire. 

Les Services de l’Eau (S-Eau) au niveau départemental sont assistant à  

Maîtrise d’ouvrage communale, coordination des intervenants du secteur. 
 

Modes de gestion du service de l’eau  
 

En milieu urbain:  

 par la SONEB à travers un  contrat-plan avec l’Etat.  
 

En milieu rural (contrat avec la commune) :  

 les ouvrages simples (FPMH, PEA) sont gérés par des délégataires  

communautaires. 

 les ouvrages complexes (AEV) sont gérés par des fermiers. 
 

l’Association des Consommateurs d’Eau Potable est chargée de faire 

remonter les informations issus des usager sur la gestion du service, (défaut 

d’entretien du fermier, pannes…) et de contrôler la bonne gestion de la 

commune. Ils ont également un rôle en terme de sensibilisation des usagers 

et d’intermédiation sociale. 



Modes de gestion de l’assainissement 

 

 Assainissement collectif : gestion déléguée à la SONEB (nouvelle activité  

en cours de démonstration); 

 Assainissement individuel : investissement et fonctionnement à la charge  

des ménages ; 

 Assainissement « institutionnel » (latrines publiques) : planification et  

réalisation à la charge des communes, gestion déléguée à un opérateur,  

privé ou associatif, sur la base d’un contrat avec la commune ; 

 

Assainissement rurale : très faible taux d’équipement (défécation en plein air  

très répandue), 

Contexte secteur de l’eau et de l’assainissement 



Eau à Pobé 



Eau à Pobé 



Expression des besoins 

 

Les besoins prioritaires exprimés par la population et relayé par le conseil 

communal de Pobé, sont de favoriser l’accès au service de l’eau potable et à 

l’assainissement pour les populations des localités et des hameaux de 

l’arrondissement d’Issaba  ne bénéficiant pas de structures eau et 

assainissement.  

 

Ce projet s’intègre également à la stratégie de programmation communale 

eau de la commune de Pobè pour la période 2016-2018,  validé avec les 

différents acteurs que sont les Chefs d’Arrondissement, le  Service Eau (S-Eau), 

et les cadres des services techniques de la mairie de Pobè. 

 

 

 



Présentation projet 

Eau:  (4872 habitants) 

 renforcement de l’AEV d’Issaba ; 

 extension de l’AEV d’Issaba ;  

 raccordement au réseau et création d’un point d’eau dans l’école de 
Gbagui ; 

 études de faisabilité pour la mise en œuvre de solution  supplémentaire : 
desservir plus de localités, recherche d’une zone d’implantation d’un forage 
de secours. 

 

Assainissement 

 réalisation d’un bloc de latrines au sein de l’école de Gbagui  
 

 



Présentation projet 

 

Formations et sensibilisations 

 Actions de formation des enseignants à l’hygiène et à l’assainissement de base  

à l’école et en milieu rural ; 

 sensibilisation des élèves aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement ;  

 Actions de sensibilisation à l’amélioration des connaissances pratiques des  

familles sur l’hygiène et l’assainissement 

 sensibilisation dans le cadre de l’approche d’assainissement total piloté par la  

communauté ; Sensibilisation des familles pour améliorer leurs pratiques d’hygiène;  
 

Renforcement des capacités 

 renforcement des mécanismes de « bonne gouvernance » (capacity building,  

gestion, usagers, etc.)  

 Actions de renforcement des capacités du maître d’ouvrage (commune) 

 Actions de formation visant à développer les compétences des fermiers, des  

entrepreneurs et des artisans locaux…,   

 Actions de formation auprès de l’association de consommateurs (ACEP) 

 



Points fort et vigilance 

Points forts: 

Le contexte politique national et municipal ne présente pas de difficultés 

particulières (outils de programmation et prescriptions techniques / normes) 
 

La gouvernance municipale est bien structurée et animée d’une forte volonté 

d’agir pour le développement de la commune. Elle dispose d’éléments précis 

de planification et de priorité des besoins pour augmenter le taux de desserte. 
 

Points de vigilance: 

 Construction d’infrastructure et pose de réseaux en terrains hydro morphes 

 Une 2
em

 usine de ciment (Nocibé) est  implantée sur un périmètre très   

proche de celui du projet. Nous avions connaissance de la cimenterie  

Lafarge à Onigbolo (arrondissement d’Issaba). Ceci nous a bien entendu  

amenés à nous interroger sur les impacts directs et indirects sur le projet, en  

termes environnemental (ressources en eau, rejets, etc.) et humain  

(déplacements de populations, etc.).  



Schéma 

hydraulique 



Partenaires 

Le Maire de Pobé et son conseil communal 

Le conseil d’arrondissement d’Issaba 

Les chefs de villages et de localités 

La Direction Départementale de l’Eau (DEE, services déconcentrés) 

La Direction Départementale de l’hygiène et de l’assainissement de base 

L’Association des Consommateurs d’Eau Potable « ACEP » 

Le chef de la circonscription scolaire 

Le fermier de l’AEV d’Issaba 


