Bénin – Ville de Djougou- Réseau d'adduction d'eau
Une partie importante de la population béninoise n'a pas accès à une eau potable de qualité.
Soucieuse de cette problématique, la Ville d'Evreux, jumelée avec Djougou depuis 30 ans, a confié en 2014 à CODEGAZ, dans le cadre de son programme de
coopération décentralisée, la réalisation d'un important projet d'adduction
d'eau.
Environ 20 000 habitants de l'arrondissement de Partago (Partago, mais aussi
les villages de Vanhoui, Fomerou et Momongou) dans la ville de Djougou, disposent depuis 2017 d'un réseau d'adduction d'eau.
Les travaux, démarrés en 2016, ont mobilisé les équipes de CODEGAZ pendant plus d'un an.
Deux forages existants situés à 6 et 12 km alimentent ce réseau d'adduction. Ils sont équipés de
pompes immergées et d'un système de chloration, qui permettent de produire 14 m3 d'eau/heure.
Les installations suivantes ont été réalisées :
 un château d'eau de 80m3;
 un réseau de 20 km de canalisation;
 26 bornes-fontaines (dont la moitié est gérée par des femmes);

Dans le cadre de ce projet, des sessions de sensibilisation à l'hygiène et à l'eau ont été dispensées dans
14 écoles publiques et 3 collèges, touchant ainsi à peu près 800 élèves du primaire et 300 collégiens (de
la 6ième à la terminale).
Grâce à l'engagement des différents acteurs (services des Mairies de Djougou et d'Evreux, CODEGAZ et
entreprises locales), la mise en service a été effectuée en décembre 2017 et inaugurée en mars 2018 en
présence de :
¨ le représentant de la Mairie d'Evreux;
¨ le Maire de Djougou et du Préfet du département de la Donga;
¨ différents représentants locaux (Roi de Partago, Association des femmes...);
¨ la représentante de la Fondation Claudine Talon (créée et présidée par l’épouse
du Président de la République du Bénin
Presque 5 ans après sa mise en service, toutes les installations fonctionnent,
toujours "au top", grâce à l’attention portée par les bénéficiaires. Ceux-ci les
entretiennent de manière très régulière et conformément aux préconisations
fournies par l'équipe de CODEGAZ en coordination avec les Mairies des villes
d'Evreux et de Djougou.

