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Sigles et abréviations 

ACEP : Association des Consommateurs d’Eau Potable 

APE : Association des Parents d’Élèves 

ATPC  : Assainissement Totalement Piloté par les Communautés 

AVE&C : Association Villageoise d’Épargne et de Crédit 

BDI : Base de Données Intégrée 

CAP : Connaissances, Attitudes et Pratiques 

CHAST/PHASE 
: Children’s Hygiene and Sanitation Training/Personal Hygiene and Sanitation 

Education 

COGEC : Comité de Gestion des Centres de Santé 

CSS : Clubs de Santé Scolaire 

CVH : Comité Villageois d’Hygiène 

DNSP : Direction Nationale de la Santé 

EAA : Eau et Assainissement pour l’Afrique 

ECOSAN : Ecological Sanitation (Assainissement Écologique) 

EHA : Eau Hygiène et Assainissement 

EPE : Équivalent Point d’Eau 

FDAL : Fin de la Défécation à l’Air Libre 

ImS : Intermédiation Sociale / Inter médiateur Social 

JME : Journée Mondiale de l’Eau 

JNHA : Journée Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PHAST : Participatory Hygiene and Sanitation Transformation 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

VBG : Violences Basées sur le Genre 
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1. Description 

 

1.1 Nom du bénéficiaire du contrat de subvention : CARE France 

 

1.2 Nom et fonction de la personne de contact : Hervé BONINO-Responsable Programmes Afrique 

 

1.3 Nom des partenaires de l’Action : Dix (10) communes des Départements du Borgou et de 

l’Ouémé : Tchaourou, N’Dali, Kalalé, Nikki, Pèrèrè, Adjarra, Adjohoun, Bonou, Dangbo et 

Akpro-Missérété et Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA).  

 

1.4 Intitulé de l’Action: Amélioration de la couverture en eau potable, hygiène et assainissement des 

écoles, centres de santé et communautés rurales du Bénin (ACCES) 

 

1.5 Numéro du contrat: FED/2011/265 020 

 

1.6 Date de début et date de fin de la période de l’Action : 1
er
 Septembre 2011 au 31 août 2016 

 

1.7 Pays ou région(s) cible(s) : Bénin, Départements du Borgou et de l’Ouémé. 

 

1.8 Bénéficiaires finaux et groupes cibles  

 

Groupes cibles1 Bénéficiaires finaux:  

- 20 agents de structures communales  

- 274 structures communautaires dont : 

 80 délégataires communautaires, 

 10 ACEP, 80 comités d'hygiène,  

 32 clubs de santé scolaire,  

 32 APE,  

 20 maçons locaux,  

 10 COGEC et  

 10 artisans réparateurs. 

- 54,292 bénéficiaires finaux comprenant des 

femmes et filles, élèves (filles et garçons), 

enseignants et APE, enfants de moins de 5 ans et 

usagers des centres de santé dont : 

 38.000 pour l’eau potable,  

 16.292 pour l’assainissement et 38.000 pour 

l’hygiène puisque ceux qui bénéficient de 

l’eau bénéficient également de l’hygiène (avec 

28132 Femmes et 26160 Hommes). 

 

 

1.9 Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7) : N/A 

                                                      
1 Les “groupes cibles” sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l’objectif du projet, 

et les “bénéficiaires finaux” sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d’un secteur. 
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Réalisation et mise en place des équipements pour la promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement dans les écoles et les centres de santé :  

32 latrines VIP avec dispositifs de lavage des mains, sont réalisées dans 32 écoles suivant 

les normes techniques requises dont 15 dans le Borgou et 17 dans l’Ouémé 

64 poubelles offertes à 32 écoles (à raison de 2 par écoles) 

10 latrines VIP avec dispositifs de lavage des mains sont réalisées dans 10 centres de santé 

suivant les normes requises à raison de 5 par département (soit 1 par commune) 

10 incinérateurs sont construits dans 10 centres de santés suivant les normes techniques 

requises, à raison de 5 par département (soit 1 par commune) 

 

108 Forages équipés de Pompes à motricité Humaine (FPM) 

38 anciens forages réhabilités 

16 extensions d’Adduction d’Eau Village (AEV) 

2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action 

2.1. Résumé de la mise en œuvre de l'Action 

L’initiative ACCES, a été mise en œuvre dans les départements du Borgou et l’Ouémé du 1
er

 

septembre 2011 au 31 décembre 2016. Au cours de cette période, quatre composantes ont été 

exécutées en collaboration avec les acteurs étatiques, les partenaires communaux et l’institution Eau et 

Assainissement par l’Afrique (EAA) à travers la conduite de différentes activités liées aux résultats du 

cadre logique de l’intervention : 
 

 Hygiène et Assainissement :   Le volet hygiène et assainissement est complètement achevé en 

terme de réalisation et mise en place des ouvrages et équipements.  

 

 

 

 

 

 

 

 Eau potable : les ouvrages d’approvisionnement en eau potables sont réalisés selon les normes 

techniques requises. Au total on dénombre sur l’ensemble des 10 communes bénéficiaires : 

Tous les ouvrages sont 

fonctionnels et 

directement gérés par 

les communautés 

(délégataires) sous la responsabilité des maîtres d’ouvrages, les communes ; grâce au dispositif de 

mobilisation et de renforcement des acteurs déployés à cet effet. 

 Mobilisation sociale et communautaire : Elle a permis d’informer et d’organiser les bénéficiaires 

(communautés à la base, usagers des écoles et centres de santé partenaires) pour la prise en charge 

effective de la gestion des ouvrages et l’adoption des bonnes pratiques en matière d’hygiène et 

d’assainissement. Le développement des nouvelles connaissances, aptitude et pratiques ont permis 

d’accroître les bénéfices liés à l’utilisation des ouvrages d’eau et d’assainissement chez les 

groupes d’impacts.  

En outre, dans le but de garantir la pérennité du service de l’eau en l’occurrence, et le maintien des 

bonnes conditions et pratiques d’hygiène et 

d’assainissement, plusieurs sessions de 

renforcement de capacités des acteurs et 

structures locales (80 délégataires, 20 

maçons locaux, 32 CSS, 80 CVH/AVEC, 

10CoGEC, 10 ACEP) ont été organisés. 

Elles ont permis aux bénéficiaires d’en 

apprendre davantage sur leurs rôles, 

responsabilités et devoirs envers leurs 
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communautés, écoles et centres de santé en matière de promotion et de maintien de la qualité des 

services d’eau et Hygiène assainissement mis en place par l’initiative dans leur environnement de 

vie.  

 Assistance à la maîtrise d’ouvrage communale : Les communes ont assumé la maîtrise d’ouvrage 

selon les dispositions légales et règlementaires. Elles ont pu, à cette fin, bénéficier de l’assistant 

technique des services déconcentrés de l’État et du partenaire EAA, dont les compétences ont été 

mobilisées dans la cadre de la mise en œuvre de l’initiative. Un animateur chargé de 

l’intermédiation sociale (ImS) et de l’appui aux services communaux en charge de l’eau et de 

l’assainissement a été déployé dans chaque commune depuis Avril 2013. Les points focaux 

identifiés par chaque commune ont travaillé en étroite collaboration avec chaque ImS. 

Ainsi, les points focaux et les responsables des services techniques et financiers communaux ont  

été orientés  à deux reprise sur les procédures des bailleurs en l’occurrence l’Union européenne   

La formation sur la Base de Donnée Intégrée (BDI réalisée en mars 2015 et qui a connu la 

participation effective de tous les responsables communaux (services technique et services de 

planification local et point focaux ACCES) a permis de jeter les bases d’un suivi et de la gestion 

du parc des ouvrages hydrauliques de chaque commune. Deux sessions d’échanges d’expériences 

ont également été organisées pour partager le savoir des communes les unes avec les autres sur la 

gestion déléguée des ouvrages d’eau, le recouvrement des redevances et la mise en place du cadre 

d’entretien et de maintenance des ouvrages d’eau simples (CEMOS). 

2.2. Activités et résultats 

Résultat attendu n°1 : L’accès aux services d’eau potable et d’assainissement de base par les 

femmes, communautés, écoles et centres de santé des communes cibles est assuré. 

Activité 1.1 : Organiser des campagnes d’information pour présenter le projet, son mode de gestion, 

l’implantation des ouvrages et former les animateurs d’ONG d’intermédiation sociale. 

Sous- activité 1.1.1. Mettre en place l'équipe de projet. 

L’équipe de gestion du projet a été mise en place dès le début de la mise en œuvre des activités. Elle a 

connu quelques reformes avec le recrutement d’un superviseur de zone pour l’Ouémé et la permutation 

avec celui du Borgou pour tenir compte de la contrainte de langues et la maîtrise des réalités du 

terrain. L’équipe a ensuite connu quelques réajustements au sommet avec le passage successif de trois 

gestionnaires qui ont assuré tour à tour le management des ressources et le monitoring des activités.   

Elle a en outre bénéficié de l’appui technique et administratif des personnes ressources mobilisées par 

les partenaires techniques et stratégiques CARE France, DNSP et DG-Eau ainsi des cadres techniques 

des services décentralisés de l’État chargés de l’eau et de l’assainissement. Le partenaire avec EAA 

s’est poursuivi jusqu’au dernier trimestre de l’an 5 sur la composante Assainissement et plus 

spécifiquement dans le cadre de la conduite du processus ATPC dans l’Ouémé. 

Sous- activité 1.1.2. Recruter et former les animateurs d’intermédiation sociale. 

Dix animateurs chargés de l’intermédiation sociaux (IMS) ont assuré la mise en œuvre de l’initiative 

dans toutes ses composantes. Le but poursuivi à travers leur mission a été de garantir une 

appropriation et une durabilité des produits et services livrés par l’initiative. 

Au cours de l’An 4, il est noté dans la zone Borgou un faible suivi des activités au niveau 

communautaire par les animateurs en raison de (i) la grande dispersion des 40 localités (8 par 

commune) ; (ii) les longues distances séparant les chefs-lieux de communes où réside les animateurs 

des différentes localités cibles ; (iii) une faible accessibilité des communautés qui s’explique par leur 
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isolement et la diversité linguistique et par conséquent (iv) la faible d’appropriation des actions 

promues, en l’occurrence l’entretien des ouvrages d’assainissement. 

Les différentes observations et recommandations issues des visites de supervision (missions de CARE-

Bénin/Togo, de l’Ue, de CARE France et des autres partenaires de mise en œuvre) ont conduit au 

recrutement  en août 2015 de deux animateurs communautaires pour renforcer le dispositif de 

mobilisation socio-communautaire mis en place dans chacune des 40 localités d’intervention, écoles et 

centres de santé.   

Au cours du processus de mise en œuvre, les deux équipes d’animation (de l’Ouémé et du Borgou) ont 

été constamment été renforcés au moyen des sessions de formation organisées à leur intention et au 

cours des missions de suivi des activités. Plusieurs thématiques et approches techniques ont pu être 

abordés de manière opportune, et on peut rappeler : les techniques de communication avec impact, les 

outils et approches d’animation, techniques de rédaction des histoires de vie et témoignages, la 

gouvernance du service de l’eau et promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. Des 

thèmes transversaux et génériques comme : les compétences de leader, la notion d’équipe, le travail en 

équipe, le respect model, le code d’hygiène, les techniques de suivi, etc. 

Sous-activité 1.1.3. Doter l'équipe dédiée au projet et les animateurs d’intermédiation sociale de 

matériels roulants (véhicules et motos) et de matériels de bureau 

L’équipe de gestion du projet ainsi que les dix communes d’intervention et les animateurs 

d’intermédiation sociale ont été dotés d’équipements informatiques et accessoires, et de matériels 

roulants (motos) pour le suivi de la réalisation des activités dans chaque zone.  

Sous-activité 1.1.4. Organiser le lancement du projet 

L’Initiative a été officiellement lancée le jeudi 26 janvier 2012 dans la commune d'Adjarra. Cette 

cérémonie a connu la participation des officiels des Ministères en charge de l’Eau et de la Santé, de la 

Délégation de l’Union européenne et de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas (Chef de fil du 

Groupe Sectoriel Eau). Elle a également connu la participation des Partenaires Techniques et 

Financiers et délégations des Institutions Internationales, des Autorités des Directions et Services 

déconcentrés d’Etat, des Représentants des Collectivités Locales, des Délégations des partenaires de 

mise en œuvre de l’Initiative ACCES, des ONG et autres acteurs du secteur, et des représentants des 

bénéficiaires finaux. Les participants, estimés à plus de 150, étaient venus de Cotonou, de Porto Novo, 

et des 9 autres communes bénéficiaires ; ils se sont ajoutés aux populations d’Adjarra représentées par 

le Conseil Communal, les notables et des représentants de la communauté.  

Sous-activité 1.1.5. Organiser l'atelier de démarrage du projet et de fin 

Avant l’organisation de l’atelier de démarrage de l’Initiative, des courriers ont été envoyés aux 

partenaires pour la notification du financement obtenu pour la mise en œuvre de l’action. Une équipe 

de CARE a visité les deux zones d’intervention en rencontrant tous les partenaires (EAA et les 10 

communes d’intervention) afin de partager avec eux le contenu de l’Initiative et les prochaines étapes. 

Ceci a permis de clarifier avec chaque partenaire les procédures à suivre pour la mise en œuvre du 

projet. Elle a permis également de mieux appréhender les expériences des communes en matière de 

maitrise d’ouvrage d’eau et assainissement et de l’intermédiation sociale ; et de définir les types des 

conventions à signer avec les partenaires. 

L’atelier de démarrage et de planification proprement dit s’est tenu les 6 et 7 décembre 2011 à 

Cotonou. Les objectifs ont inclus l’orientation sur les procédures de l’Union européenne et de CARE 

avec les communes. A la fin de l’atelier, les points focaux des partenaires ont eu une meilleure 
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compréhension des activités à réaliser et de leurs responsabilités à tous les niveaux. Ils ont aussi bien 

compris les procédures de CARE et celles de l’Union européenne.  

Conformément aux dispositions techniques et administratives liées au contrat de subvention, un atelier 

de clôture a été initié à Cotonou, et a présenté le bilan global de la mise en œuvre aux acteurs ; Les 

changements et effets induits par l’initiative ; ainsi que et la stratégie de pérennisation des acquis et les 

résultats de l'évaluation finale. Les échanges se sont faits le mardi 30 Août 2016, sous forme de 

séances de travail avec des exposés suivis de discussions avec les parties prenantes. 

Sous -activité 1.1.6. Lancer la campagne multimédia d'information et de présentation du projet 

Dans le cadre de la mobilisation sociale et de communication sur les questions d’hygiène et 

d’assainissement, des 

séances d’informations en 

Assemblées Générales, par 

le canal des radios 

communautaires et par les 

moyens des affiches ont été 

réalisés pendant toute la 

durée de vie du projet. Au 

total, 289 séances 

d’informations et 26 

émissions radiophoniques 

interactives ont été 

organisées et réalisées. Ces 

émissions ont permis de 

communiquer davantage sur 

l’initiative afin d’accroître 

les connaissances des 

bénéficiaires sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement privé et collectif, ce qui a suscité 

un regain d’intérêt pour les activités de l’initiative.  

Aussi, des activités de renforcement de la communication au niveau communautaire ont-elles été 

renforcées dans les mois de mars à avril 2016 pour faire la réplique à l’expansion de l’épidémie de la 

fièvre de Lassa qui a fait plus de 49 victimes dont 23 décès 

entre janvier et mars 2016 sur toute l’étendue du territoire 

National avec une forte concentration des cas de malades 

suspectés dans la région de Parakou (y compris les 

communes d’intervention de ACCES).  

Les effets de cette stratégie ont été perçus dans l’adoption 

des bonnes pratiques 

d’utilisation de l’eau 

salubre et d’observance des 

règles élémentaires 

d’hygiène et 

d’assainissement ; 

conséquence d’une 

meilleure connaissance des 

répercussions négatives 

La stratégie de communication a été basée sur les outils et approches 

suivants : 

- ateliers de formations et renforcement des connaissances pratiques sur 

l’Hygiène et l’assainissement domestiques et corporelle ; l’hygiène privée 

et corporelle. 

- assemblées communautaires d’information collective dans 83 villages (53 

nouveaux et 30 anciens villages), dans les 32 écoles et dans 10 centres de 

santé ; 

- communications au cours des regroupements de grande audience 

médiatisés et des 27 émissions radiophoniques (JNHAB, JME, réunions 

des groupes sectoriels et cadres de concertation) ; 

- productions de dépliants, tee-shirts, banderoles et affiches ; 

- séances de vulgarisation du code d’hygiène, 

- campagne d’affichage des messages portant sur les articles clés du code 

d’Hygiène dans les communautés (places publiques, marchés) écoles et 

centres de santé. 

- 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles 

en lien avec l’EHA 
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des mauvaises conditions d’alimentation en eau, hygiène et assainissement. S’il reste un défi, c’est 

celui de la perpétuation des bonnes pratiques avec la fin de l’intervention de l’initiative. Le dispositif 

de sortie mis en place permet de croire à la durabilité des acquis.  

Sous- activité 1.1.7. Présenter le mode de gestion des points d'eau et encourager les communautés à 

participer à l'implantation des points d'eau. 

Au terme de la réalisation du projet, 162 équivalents points d’eau (EPE) ont été réalisés/réhabilités 

dans le Borgou et l’Ouémé. Les bénéficiaires (ménages, écoles et centre de santé) jouissent 

équitablement des services d’eau grâce au mode de gestion mis en place conformément à la stratégie 

nationale d’approvisionnement en eau potable. En effet, les ouvrages sont délégués aux représentant 

de la communauté par les Mairies au niveau de chaque localité sur la base d’un processus de 

communication portant sur les modes de gestion des points d’eau, les responsabilités, les rôles et 

obligations des parties au contrat. La vente de l’eau au volume est la règle selon le principe de « l’eau 

paie l’eau ».
2
 Il est destiné à assurer le coût du service de l’eau pour répondre aux charges de 

maintenance et de renouvellement des ouvrages et rémunérer la prestation des délégataires. Cette 

mesure vient en renforcement du processus de participation, qui a commencé avec l’implication des 

communautés dans l’identification des sites de réalisation des points d’eau lors des opérations 

d’implantation des ouvrages. 

Activité 1.2 : Réaliser une étude monographique du milieu, une étude de base, une cartographie et 

deux enquêtes CAP dans le Borgou et l’Ouémé. 

Les rapports de synthèse des 80 d’études monographiques du milieu (comprenant la cartographie) et 

les enquêtes CAP initiales ont été finalisés et partagés avec les partenaires pour assurer une bonne 

connaissance de la structure socio-économique et du profil sanitaire global de chaque village et localité 

chez toutes les parties prenantes.  

Dans le cadre des activités de clôture, les études CAP finales ont été réalisées ainsi que la cartographie 

des ouvrages pour produire un tableau d’ensemble des progrès réalisés tant au niveau socio-

communautaire qu’au plan de l’accès physique aux ouvrages. 

                                                      
2
 Stratégie nationale de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural du Bénin 2005-2015 
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Activité 1.3 : Construire 110 nouveaux forages, 12 extensions à partir de 6 AEV pour la mise en 

place de Borne Fontaine dans 12 localités et réhabiliter 30 forages avec des abords aménagés dans 

les communautés, écoles et centres de santé. 

Sous -activité 1.3.1. Sélectionner les villages, écoles et centres de santé bénéficiaires  

La liste des localités, écoles, centres de santé bénéficiaires est établie par les Mairies au cours de la 

première année de mise en œuvre sur la base de leurs priorités. Cette liste a cependant connu quelques 

modifications au cours du processus de mise en œuvre compte tenu des difficultés hydrogéologiques 

rencontrées notamment dans le Borgou où plusieurs ouvrages ont été improductifs après deux   

tentatives dans les localités initialement ciblées. La liste finale des localités bénéficiaires des ouvrages 

d’eau est annexée au présent rapport. La cartographie des ouvrages donne en outre une vue 

synoptique de la distribution spatiale des ouvrages et des localités bénéficiaires. 

Sous -activité 1.3.2. Faire l'étude d'impact environnemental 

Le plan de gestion environnementale issu de l’étude d’Impact Environnemental de l’Initiative ACCES, 

validé depuis les premières années de mise en œuvre a été suivi tout au long du projet. 

Sous-activité 1.3.3. Préparer les dossiers d'appels d'offres et recruter les bureaux d'études/entreprises 

de foreurs 

Les dossiers d’appel d’offres ont été préparés par les communes, maîtres d’ouvrages, sous l’assistance 

technique de l’équipe de gestion de l’initiative et des services départementaux de l’eau du Borgou et 

de l’Ouémé. Ainsi, les procédures à appliquer conformément au guide pratique des marchés financés 

par l’Union européenne ont été définies pour chaque commune. Le mode de passation à utiliser pour 

les travaux au niveau de chaque commune est indiqué sur la liste des marchés passés au point 1.5. 

Sur cette base, tous les travaux ont été lancés et exécutés suivant les prescriptions techniques. Aussi 

faut-il noter que les appels ont été faits en deux vagues. Une première a couvert 29 forages dans 

l’Ouémé et 34 dans le Borgou et a démarré en juin 2013, ainsi que les 30 réhabilitations prévues dans 

les 2 départements. Une deuxième s’est faite en reconduction tacite de 2014 à 2016, selon la 

performance des entreprises. Des cas de désistement ont été comblés par des demandes de cotations 

ayant repris les ouvrages dont 33 dans l’Ouémé et 26 dans le Borgou. A partir de juin 2016, 8 

ouvrages complémentaires ont été réhabilités grâce au reliquat budgétaire. 

Suite à l’exécution de la première vague des travaux, toutes les entreprises de foreurs sélectionnées ont 

bénéficié d’avenants pour poursuivre les travaux. Cette mesure prise conformément aux procédures 

requises a permis de maintenir le rythme de réalisation des ouvrages et de rester dans le planning 

d’exécution des travaux. Cependant toutes les entreprises n’ont pas pu honorer leurs engagements dans 

les temps pour des raisons assez variées. Le cas le plus notable a été celui de l’entreprise SIAD Bénin, 

en charge des travaux dans les Communes de Pèrèrè et de Nikki. Après plusieurs scénarie de relance 

suite à un grand retard noté, les travaux restants ont été confiés à une entreprise plus performante (SHS 

Sarl) sur demande de cotation conformément aux procédures.  

Aussi, les marchés de travaux de réalisation des extensions d’AEV ont-ils été lancés au cours de l’an4, 

après le choix de l’option technique des extensions de réseaux d’AEV, en lieu et place des FPM. Ces 

changements dans le processus de mise en œuvre, bien qu’ayant ralenti le rythme d’avancement des 

travaux, n’a pas entamé la qualité des produits et services livrés.  

Sous -activité 1.3.4. Réaliser les études techniques/géophysiques et de faisabilité des 152 FPM 

152 études techniques ont été réalisées avec 27 reprises pour suppléer aux forages négatifs dus aux 

difficultés géophysiques ou aux caractéristiques physico-chimiques de l’eau des aquifères captées 

notamment dans le Borgou. 



 

Rapport final d’exécution- ACCES                                                                                                                           Octobre 2016 

13 

Sous -activité 1.3.5. Exécuter le forage et contrôle de l'exécution des FPM 

Au 31 Août 2016, 162 ouvrages d’eau sont réalisés et équipés. On compte parmi les travaux livrés 38 

FPM réhabilités et 16 Extension d’AEV (dans l’Ouémé). Les deux bureaux d’études (SIGEM SARL 

dans l’Ouémé et SETHAGEN Sarl dans le Borgou) ont régulièrement assuré le contrôle et le suivi des 

travaux et ont pu garantir le respect des normes de qualité et de conformité. 

 

Sous-activité 1.3.6. Faire l'analyse bactériologique et physico-chimique de l'eau 

Le contrôle de la qualité de l’eau a été assuré par des prélèvements d’échantillons qui sont analysés 

afin de garantir que l’eau consommée est exempte de coliformes. Ces contrôles sont effectués par le 

Ministère de l’Eau dans ses laboratoires spécialisés. Au cours des travaux de forage, des échantillons 

d’eau sont prélevés sous le regard du bureau de contrôle des travaux, et sont convoyés vers les 

laboratoires de la Direction Générale de l’Eau pour analyse. Les résultats sont officiellement portés au 

Bureau d’études et à l’entreprise.  

 

Sous-activité 1.3.7. Installer la pompe et réaliser la superstructure 

Les travaux de forations ont été suivis de la réalisation des margelles en maçonnerie pure réalisées par 

les entreprises, sous le contrôle des bureaux d’études et des techniciens des mairies. Cette opération a 

été quelque peu retardée par la mise en place trop tardive des socles de pompes par les magasins de la 

le Direction Générale de l’Eau. En effet, en août-septembre 2013, CARE avait enclenché des 

négociations avec l’Etat Béninois concernant la mise à disposition de pompes pour l’exhaure de l’eau 

afin d’accompagner la réalisation des ouvrages de l’Ouémé et du Borgou. Ces pompes, sollicitées en 

appui auprès de l'Etat Béninois, ont une valeur moyenne de 2.000.000 FCFA*152 points d’eau soit 

304.000.000 FCFA (463.445 Euros). Mi-février 2014, l'accord a été obtenu du Ministre de l’Eau et la 

mise à disposition des pompes à mains a été assurée par la Direction Générale de l’Eau. A l’issue du 

projet 144 pompes ont été retirées et utilisées. 

Par contre, à noter que certaines de ces pompes fournies gracieusement par la Délégation Générale de 

l’Eau se sont avérées défectueuses, de part notamment des fuites au niveau des joints compromettant 

l’utilisation de la pompe et donc du point d’eau. Par conséquent, le projet a procédé au changement de 

toutes les pièces d’usure, remettant ainsi à neuf toutes les pompes défectueuses. 

Sous-activité 1.3.8. Faire la réception provisoire 

A chaque fin de travaux les réceptions ont été faites avec les entreprises, l’ensemble des 162 ouvrages 

ont donc fait l’objet de réception provisoire. A la fin du projet, 102 ouvrages ont fait objet de réception 

définitives et 60 seront définitivement réceptionnés d’ici novembre 2017. 
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Activité 1.4. Promouvoir les latrines familiales et réaliser 32 blocs de latrines scolaires avec lave-

mains, 64 urinoirs ECOSAN, 64 poubelles dans les écoles, 10 latrines et 10 incinérateurs dont 4 

réhabilités dans les centres de santé ; et recherches opérationnelles en matière d’introduction et de 

l’adoption de l’ATPC et de l’ECOSAN 

Sous -activité 1.4.1. Dans le Borgou (approche latrine de démonstration) 

1.4.1.1. Sélectionner les villages bénéficiaires  

Les communautés bénéficiaires sont celles des 40 localités du département du Borgou. La sélection a 

été faite sur la base des besoins recensés au démarrage de l’initiative. Ces localités sont les mêmes qui 

sont prévues pour accueillir un point d’eau potable aux fins de renforcer les bénéfices de l’accès à 

l’eau potable. (Voir en Annexe) 

1.4.1.2. Organiser l'assemblée communautaire de diagnostic participatif 

Plusieurs assemblées villageoises (au moins 80) ont été organisées dans les localités au cours des 

années antérieures de l’initiative et permis la mise en place des Comités Villageois d’Hygiène (CVH) 

selon l’approche d’éducation par les pairs. Les membres des CVH ont à charge selon leur mandat de 

volontaires (relais communautaires) de diffuser et de promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et 

d’usage sécurisé de l’eau. Cette approche a permis de sélectionner les potentiels bénéficiaires des 500 

latrines familiales de démonstration et d’insuffler une dynamique de passage à l’échelle. 

1.4.1.3. Sélectionner les bénéficiaires de latrines 

Depuis l’an 3 de l’initiative, la liste des 500 bénéficiaires des latrines de démonstration a été établie 

selon les critères d’appartenance à un ménage parmi les plus nécessiteux, de résidence permanente 

dans la localité, de disposition de parcelle, de capacité de mobilisation de la contrepartie (fosse, eau, 

gravions, sables), etc. 14 bénéficiaires complémentaires ont été connus, portant à 514 le nombre final 

de bénéficiaires appuyés. 

1.4.1.4. Réaliser les latrines familiales de démonstration 

Sur la base de la subvention accordée aux ménages qui est portée à 18000 

francs CFA par latrine pour l’achat des matériaux (ciment, fer) et le 

paiement des frais de prestation du maçon, les travaux de réalisation des 

latrines familiales ont été mis en œuvre dans le Borgou. Cinq (05) maçons 

locaux à raison d’un (01) par commune ont été contractualisés pour 

accompagner le processus. Les travaux de confection des dalles et l’ancrage 

de base ont été réalisés par les artisans maçons.  Les ménages ont contribué 

à réaliser les fosses, l’abri de protection en matériaux locaux.   

1.4.1.5. Réaliser les activités de marketing social pour le passage à 

l'échelle de la réalisation des latrines 

Dans le souci d’accompagner la subvention à la construction de latrines démonstratives au niveau de 

chaque village, des contacts ont été facilités par les animateurs d’IMS pour l’identification des agents 

de changement qui accompagnent les animateurs d’IMS et qui ont pu faire réussir l’activité de passage 

à échelle, ayant permis aux ménages de prendre le relais avec la réalisation des fouilles et la 

construction des superstructures. Les maçons quant à eux se rendent chaque fois disponible à appuyer 

les ménages pour l’ancrage de base à coût réduit et en utilisant les kits de maçonneries mis à leur 

disposition par le projet. Le défi demeure de pouvoir atteindre le maximum des ménages. Un autre défi 

majeur sur ce chapitre est la motivation à l’utilisation des latrines. En effet, la lenteur dans la 

réalisation des travaux de démonstration et notamment des abris, au niveau de plusieurs ménages 
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atteste de ce manque de motivation. Ce blocage est sous-tendu par l’immensité des aires en friche 

autour des ménages et des localités. 

Sous -activité 1.4.2. Dans l'Ouémé (approche ATPC) 

1.4.2.1. Faire la sélection des villages, la prise de contact et l'établissement de bons rapports avec 

les leaders communautaires 

Dans les 40 localités de l’Ouémé, les contacts ont été noués avec les leaders naturels (leaders 

communautaires). Suivant les étapes 

d’implémentation de l’ATPC, les premiers 

contacts (immersion et déclenchement) 

notamment à travers la marche de la honte, 

ont permis d’identifier des personnes 

disposées à accompagner le processus 

d’assainissement de leur localité. 

L’approche ATPC a été élargie dans 40 

localités des 5 communes du Borgou à 

partir de juillet 2014, pour favoriser le 

passage à l’échelle par l’auto financement 

de leur construction des latrines par les communautés elles-mêmes. Les pré-déclenchement et 

déclenchement ont été conduits mais la quasi-totalité des localités est demeurée ce qu’on appelle « des 

allumettes humides » dans le processus portant à la réalisation de 42 latrines uniquement.  

1.4.2.2. Analyser le profil sanitaire du village à travers la marche transversale, la cartographie 

des zones de défécation, le calcul des excrétas et des dépenses médicales   

L’analyse du profil sanitaire a été réalisée 

à travers le déclenchement du processus 

ATPC qui s’est poursuivi au cours de l’an 

4 pour certaines localités réticentes du 

Borgou notamment. Suivant la technique 

d’approche consacrée, la situation 

sanitaire des villages est décrite de 

manière participative. Les cartes de 

localités décrivent l’état de prévalence de 

la défécation à l’aire libre (DAL) et dégagent ainsi l’enjeu de la Fin de la Défécation à l’Air Libre 

(FDAL). À la fin de l’opération de déclenchement chaque localité est consciente des problèmes posés 

par la dispersion des crottes dans l’environnement de vie et des risques de santé liés. Le suivi post-

déclenchement a été continu jusqu’au dernier trimestre de l’an 5 avec l’appui technique renforcé du 

partenaire technique EAA. À fin août 2016 on compte au total 888 latrines (846 dans l’Ouémé et 42 

latrines dans le Borgou) ; réalisées par les ménages avec leurs propres moyens selon le mode 

opératoire du processus ATPC. Il importe de souligner que le processus ATPC dans les communautés 

bénéficiaires a eu un effet tache d’huile entrainant la réalisation des latrines traditionnelle (avec des 

matériaux locaux) dans certaines localités voisine, non bénéficiaires grâce aux échanges d’expériences 

entre communautés ; ce qui démontre l’impact de l’Initiative ACCES.  
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1.4.2.3. Elaborer le plan d’action communautaire pour la  Fin de la défécation a l'air libre et 

délivrer les certificats de FDAL aux villages les méritant 

Au dernier trimestre de l’an 5, le 

processus de certification de la Fin de la 

Défécation à l’Air Libre (FDAL) a été 

lancé dans le département de l’Ouémé 

conformément au manuel d’orientation 

élaboré à cet effet. Au terme de ce 

processus 35% (soit 14 localités) des 40 

localités engagées dans le processus ont 

été reconnu comme ayant atteint l’état 

FDAL. 

 

Sous -activité 1.4.3. Latrines dans les écoles et centres de santé 

1.4.3.1. Faire la sélection des écoles et centres de santé 

32 écoles et 10 centres de santé sont sélectionnés depuis le démarrage de l’Initiative sur la base des 

besoins existants et recensés par les communes dans un processus participatif avec les usagers et les 

populations à la base.  

1.4.3.2, 3. et 4. Réaliser les latrines équipées de dispositifs de 

lavage de mains 

Les 42
 
latrines munies de lave-mains sont toutes achevées depuis 

Août 2015. Ces ouvrages ont également été réceptionnés par les 

maîtres d’ouvrages. 

 

 

1.4.3.5, 6 et 7. Réaliser les urinoirs ECOSAN, les poubelles, 

les incinérateurs et faire la promotion des jardins potagers  

Les 32 urinoirs ECOSAN construits au cours de la 3
ème

 année 

ont été réaménagés en deux cabines (une cabine pour les élèves 

filles et une cabine pour les élèves garçons). Ces derniers 

travaux ont pris un peu de retard dans le Borgou, mais ont enfin 

de compte été achevés. 64 urinoirs sont désormais disponibles 

dans toutes ces écoles à raison de 32 pour chaque sexe (filles et 

garçons) selon une approche de prise en compte du genre. La 

disponibilité de ces ouvrages renforce le volet très important de 

sensibilisation et démonstration des bonnes pratiques 

d’Hygiène et d’Assainissement (HA) dans ces écoles par les 

Clubs de Santé Scolaire (CSS). Ces efforts sont également 

soutenus dans les ménages de provenance des écoliers.  

Grace à la mobilisation des APE et CSS la promotion des jardins potagers au niveau des écoles a été 

un succès dans les 32 écoles avec extensions et ou réplication au sein des communautés, ménages et 

AVEC. La mise en place des poubelles a non seulement favorisé l’assainissement des écoles, mais a 

donné l’idée d’une autre gestion des déchets solides vers la fabrication du compost. Cette idée n’a pas 

été développée faute de temps. 
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Aussi, dans le courant de l’année 2016, les 10 incinérateurs 

prévus sur l’initiative ont été achevés et réceptionnés. Des 

aménagements et techniques spécifiques ont été adoptés 

dans les zones de basse vallée (Ouémé) pour éviter la 

submersion par les eaux en temps de pluie.   

 

Sous-activité 1.4.4 : Recherches opérationnelles sur ATPC 

et ECOSAN (Promotion des ouvrages institutionnels et des 

recherches opérationnelles d’assainissement).  

La recherche opérationnelle sur l’ATPC réalisée en 2013 a 

permis de dégager les points faibles du processus, 

notamment la faible fréquence des visites de suivi dans les 

ménages et l’indisponibilité des maçons. Sur la base des 

résultats de la recherche, l’appui renforcé du partenaire 

EAA a été requis pour accélérer le processus de 

changement. Ce qui s’est démontré par la construction 

effectives 888 latrines familiales non-subventionnées. De 

plus, le suivi rigoureux de l’avancement est maintenu, assorti d’une assistance fournie aux équipes 

d’animation sur le terrain.  

Par ailleurs, deux autres recherches 

opérationnelles sur l’assainissement 

environnement sur base des produits 

ECOSAN ont été réalisées 

successivement dans le Borgou et 

l’Ouémé en 2015 et 2016 sous le 

leadership d’EAA. Les résultats et les 

conclusions ont été repris dans les 

rapports de fin de mission des équipes 

mise en place par EAA et peuvent servir 

d’outils d’intervention sous d’autres initiatives. 

Résultat attendu n° 2 : Les femmes, élèves, centres de santé et leurs communautés adoptent de 

bonnes pratiques d’hygiène et s’approprient correctement les infrastructures d’eau et 

d’assainissement de base. 

Activité 2.1 : Sensibiliser à l’hygiène et à l’assainissement. 

Sous -activité 2.1.1. Mettre en place des comités d’hygiène, vulgariser le code d’hygiène publique et 

former les ménages sur l’entretien et la maintenance des latrines 
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2.1.1.1. Identifier et mettre en place les comités villageois d’hygiène  

Tous les comités 

villageois d’hygiène 

(CVH) mis en place dans 

le cadre de l’initiative sont 

actifs dans les 80 localités. 

Ces comités ont été mutés 

en associations 

villageoises d’Épargne et 

de crédit (AVE&C), dont 

une des fonctions 

principales reste la 

promotion des bonnes 

pratiques d’hygiène et 

d’assainissement. Ces 

associations œuvrent ainsi 

à encourager 

l’engagement des femmes autour des enjeux d'eau, hygiène et assainissement et des thèmes 

transversaux de Genre et masculinité, de Violences Basées sur le Genre. Au total on dénombre 113 

CVH/AVEC actifs qui en plus de mobiliser l’épargne et de donner de petits crédits à leurs membres, 

viennent en appui au processus de mise en place des services d’eau potable, d’hygiène et 

assainissement dans leurs communautés. Les réunions des membres se tiennent une fois par semaine 

pour l’achat des parts et les sensibilisations sur la salubrité du village, du point d’eau, du ménage et 

des personnes sont faites à ces occasions.  

ACCES s’est focalisé sur les AVEC pour renforcer le niveau de bénéfice communautaire issus des 

services d’eau d’hygiène et assainissement, par la pérennisation des acquis, en faisant accroître chez 

les membres AVEC, les capacités et la volonté de promouvoir la bonne gestion des ouvrages d’eau et 

l’utilisation des services d’eau potable, hygiène et assainissement en lien avec le développement des 

activités d’épargne et crédits au niveau communautaire. A ce titre, ils ont pris conscience de leur rôle 

de veille citoyenne (demande/offre de réédition des comptes) et de suivi de la qualité des services à 

base communautaire et en particulier dans le domaine de l’AEPHA, en parallèle au suivi des règles de 

gestion de caisse villageoise et de promotion des services d’épargne et de crédits. Ainsi, les AVEC ont 

joué un rôle déterminant dans la promotion desdits services, outre le développement des micros 

services financiers qui sont le socle de la mobilisation de leurs membres. En tant que tel, les membres 

AVEC initialement désignés comme membres des Comités Villageois d’Hygiène (CVH) ont été 

renforcés et amenés à faire le lien entre les deux types services développés au niveau de leur village 

respectifs. Les différentes activités de suivis et d’appui ont ainsi aidé à donner les orientations 

nécessaires au fur et à mesure du processus mise en place et de maturation de leurs activités de 

mobilisateurs communautaires. Les AVEC affirment leur détermination à cette dynamique. (cf en 

Annexe le rapport d’étude sur la cartographie et l’évaluation des contributions des AVEC). 

 

2.1.1.2. Élaborer et valider les plans d'action de vulgarisation du code d'hygiène 

Conformément aux plans d’action validés, des supports de vulgarisation : plaquettes, figurines et 

posters (conçus sur la base des articles clés du code d’hygiène), ont été produits (voir le tableau des 

indicateurs en Annexe). 8 articles clés du code d’hygiène ont ainsi été reproduits en images pour servir 

de support de communication dans la cadre de la vulgarisation dudit code. Selon le plan de 

vulgarisation, les communes, les centres de santé, les écoles et les lieux publics au niveau des localités 

ont été ciblés pour la fixation des affiches selon le message porté et la problématique majeure 

identifiée par les agents de terrain. 
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2.1.1.3. Organiser les campagnes de vulgarisation du code d'hygiène 

Selon les plans d’actions mis en œuvre au niveau de chaque commune, au moins 288 séances de 

sensibilisation ont été réalisées et ont pu mobiliser environ 66906 femmes et 61760 hommes au niveau 

des deux départements. 

2.1.1.4. Concevoir les modules de formation sur l'entretien et la maintenance des latrines 

Les modules ont été développés en 2014 et revue en 2016. Les formations et renforcement des acteurs 

et responsables scolaires et des centres de santés ont été organisés dans les 10 communes entre le 

troisième et le quatrième trimestre de l’an 5. Elles ont permis d’évaluer le niveau d’appropriation très 

remarquable des ouvrages par les bénéficiaires et d’adresser les problèmes de maintenance et 

d’entretien des infrastructures par les usagers. 

2.1.1.5. Réaliser la formation des CVH et CSS 

La formation des CVH et CSS a été régulièrement assurée par les animateurs d'intermédiation sociale 

dans les deux départements sous la supervision conjointe de EAA et de l'équipe de gestion de 

l'Initiative. Les renforcements de capacités des ImS ont été ainsi assurés au fil des activités sur 

différents aspects à la fois techniques et relationnels (voir supra) pour accroitre leur rendement et 

améliorer le paquet du savoir-faire à transmettre aux groupes cibles. 

2.1.1.6. Doter les enseignants de matériels didactiques 

CHAST et ECOSAN  

La formation des enseignants s’est soldée par la mise à 

disposition, pour chaque école, de l’outil CHAST constitué 

d’un kit d’images de sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement. Les animations des clubs de santé 

scolaire ont ainsi été facilitées.  

2.1.1.7. Élaborer les termes de référence pour la 

conception de bande dessinée et des posters, les spots publicitaires 

Les 2 bandes dessinées ont été conçues et distribuées (500 exemplaires de chaque) aux CSS, CVH et 

aux COGEC.  

2 spots télévisés ont été réalisés et diffusés sur ORTB, Canal et Golf TV, dans le cadre de la 

célébration de la quinzaine d’activisme contre les violences basées sur le genre- édition de 2014 (25 

novembre -10 décembre 2014) et la journée nationale de l’Eau (22 Mars 2015). 

2.1.1.8 Recruter les studios de production multimédia 

2 studios de production ont été recrutés, l’un pour la réalisation du film documentaire (Vidéo Leader) 

et l’autre (Eau Afrique) pour la réalisation des spots publicitaires.  

2.1.1.9. Réaliser les kits, poster, bande dessinée et  spots publicitaires 

Dans le cadre du projet, au total 40 kits CHAST et 95 boîtes à images PHAST ont été réalisés et 

utilisés par les CVH, CSS et les COGEC. 

1000 affiches et posters de sensibilisation ont été produits et utilisés dans le cadre des séances de 

sensibilisation de masse. 

Enfin comme précisé précédemment, 2 bandes-dessinées (500 exemplaires de chaque) et 2 spots 

publicitaires ont été réalisés. 
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2.1.1.10 Faire la campagne de communication intégrée pour le changement de comportement en 

vue de la promotion de l'hygiène. 

Les campagnes de communication se sont poursuivies et ont été relayées par les émissions sur les 

radios de proximité de Nikki dans le Borgou et d’Adjohoun dans l’Ouémé. Au total, 26 campagnes ont 

été réalisées. Elles ont été également appuyées par les sensibilisations menées par les comités 

villageois d’hygiène, une fois tous les mois, ainsi que les visites à domicile organisées en quinzaine 

par leurs membres dans les ménages. Chacun des 80 comités villageois d’hygiène a à son actif un 

minimum de soixante visites organisées ; et pour chaque visite, une vingtaine de ménages ont été 

visités ou revisités. Ceci fait à la fin un minimum de 120 000 personnes touchées par les 

sensibilisations porte à porte.  

Au terme de l’intervention de l’initiative, il est à noter une amélioration très sensible des 

connaissances sur le rapport entre la santé et l’assainissement, le lavage des mains à l’eau et au savon. 

Ainsi plus de 84% des ménages se lavent ainsi les mains après les besoins.  

2.1.1.11. Élaborer les termes de référence et définition des critères d'attribution des prix du 

concours 

Les termes de référence et critères d'attribution des prix du concours ont été rédigés et revues pour 

chacune des 2 éditions à l’occasion du lancement de 

la compétition. Un comité d’évaluation a été mis sur 

pied pour suivre les performances des communautés 

villageoises en lice. Il est à noter que les progrès en 

matière d’assainissement et d’hygiène ont été assez 

remarquables chez les communautés d’impacts du 

fait d’une meilleure connaissance des risques liés au 

manque d’assainissement. 

2.1.1.12. Organiser les concours avec l'appui des structures départementales et locales et 

remettre des prix aux meilleurs villages 

2 concours villages propres ont été organisés avec l’appui des structures départementales et locales en 

mai 2014 et juin 2016, permettant la remise au total de 50 prix villages propres. 

 

2.1.1.13. Donner de l'appui financier aux départements et communes pour l'organisation de la 

journée mondiale de l'Eau et de l’Assainissement  

L’initiative ACCES participe et appuie techniquement, matériellement et financièrement toutes les 

manifestations officielles des journées statutaires de l’eau (les 22 mars) et de l’Hygiène et 

Assainissement (15 avril). Au total l’initiative a contribué à la célébration de 10 journées thématiques 

sur l’eau et assainissement, quelques fois à dates différées tenant compte des contraintes de calendrier 

et des évènements au niveau national (en l’occurrence les élections de 2015 et 2016). Plus de 8000 

personnes ont directement touchées par ces sensibilisations et des milliers d’autres en ont été 

informées grâce aux relais assurés par les médias (3 chaines de télévisions, 3 radios locales et 

nationale) ayant couvert ces célébrations. 

2.1.1.14. Organiser les émissions radiophoniques interactives pour l'implication de la population 

Au total 26 émissions interactives ont été enregistrées et diffusées au niveau des deux radios 

communautaires (Voix de la Vallée et Su Ti Diiera) sur différents thèmes liés à la gestion de l’eau et la 

promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.  
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Résultat attendu n°3 : Les structures communautaires sont en mesure d’assurer la maintenance 

des ouvrages grâce à des compétences renforcées et à un mécanisme pérenne de gestion des 

points d’eau. 

Activité 3.1 : Renforcer les compétences des structures communautaires dans la maintenance des 

ouvrages et la gestion des points d’eau : Mettre en place et former 80 délégataires communautaires, 

les ACEP et APE ; Former 10 artisans pour la maintenance des pompes, 20 maçons pour les 

latrines et 20 membres de COGEC. 

Sous -activité 3.1.1. Organiser une assemblée villageoise pour rappeler le mode de gestion des points 

d'eau, présenter le profil recherche, les obligations des délégataires et faire la sélection des 

délégataires communautaires  

Les 80 délégataires sélectionnés à l’issue des assemblées villageois organisées à partir de l’an 2 de 

l’initiative, assurent la gestion et l’exploitation des ouvrages d’eau potables dans les différentes 

communautés bénéficiaires. 

Sous-activité 3.1.2. Former les délégataires sur leurs obligations contractuelles et les responsabilités 

des autres parties 

Les 80 délégataires ont été formés en deux temps sur le mode de gestion des ouvrages des ouvrages 

d’eau par délégation. La première session de formation organisée en décembre 2015 a réuni 78 

participants sur l’ensemble des deux départements d’intervention. Le recycle fait en mars 2016 a 

permis de couvrir l’ensemble des bénéficiaires et de réviser les notions essentielles de bonne gestion 

des ouvrages pour la production effective et continue du service public de l’eau potable. 

Tous les délégataires des localités d’intervention disposent désormais d’un contrat de gestion par 

délégation co-signé avec les Mairies respectives. Ils ont à charge de générer les ouvrages d’eau à leur 

propre compte et pour le compte de la commune qui perçoit une redevance d’eau au titre de 

l’exploitation. Les thématiques abordées aux différentes rencontres et sessions, concernent le 

processus de contractualisation, les rôles et responsabilités des différentes parties au contrat la gestion 

et la petite maintenance des ouvrages (vente de l’eau au volume, paiement de la redevance 

communale, entretien courant des ouvrages) ; et le pilotage du nouveau dispositif communal 

d’entretien et de maintenance des ouvrages simples (CEMOS) par l’ensemble des acteurs concernés.  

Le suivi post-formation a été assuré par les ImS renforcés à leur tour lors des différentes missions de 

suivi des superviseurs de zone, des responsables de EAA et des autres membres de l’équipe de gestion 

de l’équipe. Les outils et principes de gestion du service public de l’eau ont été revisités à maintes 

reprises et assorties de cas pratiques. 

Sous-activité 3.1.3. Former les ACEP sur leurs responsabilités et les mécanismes de remontée des 

plaintes aux communes 

Les Associations des Consommateurs d’Eau Potable (ACEP) ont été renforcées pour un meilleur 

accomplissement de leur mission de veille citoyenne. Ces formations ont été articulées autour des 

principaux thèmes ci-après : (i) la notion de veille citoyenne et de reddition des comptes ; (ii) le 

nouveau cadre d’entretien et de maintenance des ouvrages et (iii) études de cas pratiques. A l’issue de 

ces sessions, des plans d’action de Contrôle Citoyen de l’Action Publique (CCAP) dans le domaine de 

l’eau ont été élaborés de manière participative, assortis de démarche de demande et d’offre de 

réédition de compte aux autorités et aux responsables à un certain niveau. Il importe de souligner 

qu’après ces formations, les ACEP assurent mieux le suivi de la gestion des ouvrages d’eau auprès des 

délégataires. En effet, les membres des ACEP veillent sur la régularité du service de l’eau et le 

versement des redevances par les délégataires.  
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Sous-activité 3.1.4. Former les APE sur la gestion des points d'eau scolaires 

L’initiative ACCES a généré d’importants acquis en matière d’accès à l’eau et aux infrastructures. Ces 

acquis ont été renforcés par la formation en 2016, de 66 membres APE des écoles d’intervention, à la 

préservation de la bonne gouvernance, la gestion et l’entretien durable des ouvrages d’eau. Les parents 

ont pris conscience des enjeux de santé des élèves exposés aux pathologies hydro fécales et ont donné 

leur disponibilité totale en accompagnant le cadre d’entretien et de maintenance de ouvrages en 

vigueur dans le secteur de l’eau au Bénin et applicable pour les ouvrages institutionnels. Toutefois, 

pour la durabilité de la gestion du service public de l’eau potable, et du fait du renouvellement 

périodique des membres, les Associations des Parents d’Élève ont besoin d’être constamment recyclés 

dans leurs rôles chacun en ce qui le concerne. Ceci permettra d’améliorer leurs capacités 

d’intervention à travers le partage des connaissances et l’acquisition de nouveaux outils et aptitude de 

gestion plus performantes (en l’occurrence le suivi de la qualité du service, l’enregistrement et la 

remontée des plaintes, l’organisation des usagers des services d’eau …) 

 

Sous-activité 3.1.5. Concevoir les modules de formation sur l'entretien et la maintenance des pompes 

et pour la réalisation des latrines 

La conception et le déroulement des modules de formation sur l'entretien et la maintenance des 

pompes a été faite par un fournisseur de pompe (représentant de VERGNET au Bénin) contracté par 

CARE. Pour ce qui concerne la réalisation des latrines, l’expertise du partenaire EAA a été utilisée ; en 

tant que structure de référence dans le secteur de l’hygiène et de l’assainissement en Afrique. 

 

Sous-activité 3.1.6. Réaliser la formation des artisans, maçons et COGEC 

Outre la formation réalisée en 2013 au profit de 20 maçons locaux, (10 par département) identifiés 

pour accompagner la réalisation des latrines institutionnelles (VIP) dans les écoles et centres de santé 

et les latrines familiales de démonstration au niveau des ménages,10 artisans réparateurs d’ouvrages 

d’eau ont également été formés au cours du mois de novembre 2014 sur le dispositif global d’entretien 

et de maintenance des ouvrages d’eau potable. Cette formation a été appuyée d’une phase pratique, qui 

a permis de détecter et de réparer les pannes sur deux ouvrages à Nikki. Cette activité de formation 

conduite avec l’appui d’un artisan réparateur très expérimenté et de renommé national, a contribué au 

renforcement du mécanisme d’implication et de responsabilisation de ces acteurs locaux dans la 

gestion durable du secteur communal de l’eau potable. En cette même année, deux (2) membres de 

chacun des 10 COGEC ont été formé par le partenaire EAA sur les question de bonnes pratiques en 

matière de promotion, d’utilisation et de gestion durable des ouvrages d’assainissement au niveau des 

centres de santé et des environnements para sanitaires. Ces personnes formées ont eu le devoir de 

répliquer les thèmes de formation à leurs pairs. Une séance de recyclage au profit de ces COGEC est 

intervenue dans chaque département au juillet 2016 pour maintenir la dynamique du suivi des actions 

entreprises. 

Activité 3.2 : Réaliser un audit genre des structures communautaires (COGEC, ACEP, etc.) du 

projet et un film documentaire sur les acquis du projet 

L'audit genre des structures communautaires (ACEP, COGEC, CSS, CVH) a été réalisé au cours de 

l’an 4 (soit en 2015). 

 

Sous-activité 3.2.2. Elaborer un plan d’action pour l’égalité des femmes et des hommes de ces 

structures  

ACCES a contribué considérablement à l’amélioration les conditions de vie des couches marginalisées 

(les filles et les femmes) et a significativement pris en compte le genre dans ses résultats 1 et 2. Les 
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activités liées à ces deux résultats tiennent compte de l’âge et du sexe dans les stratégies de réponse 

aux besoins des groupes cibles, contrairement aux résultats 3 et 4. L’étude a, entre autres, recommandé 

de spécifier le nombre de bénéficiaires par sexe et de former les autorités communales sur le genre. 

Plusieurs autres recommandations ont été en plus, traduites en plan d’action que le projet a suivi tout 

le long de la mise en œuvre (voir rapports d’audit page 39 ; 40). 

 

Sous-activité 3.2.3. Développer des listes de contrôles pour suivre la mise en œuvre du plan d’action 

Les recommandations ont été suivies dans la mesure du possible en fonction des ressources et des 

opportunités qui se sont offertes. Ainsi, les élus et responsables communaux ont été entretenus sur les 

aspects liés au genre à l’occasion des ateliers de revues, de formation et des échanges d’expérience. 

Une liste de contrôle a été développée pour suivre la mise en œuvre du plan d’action (voir rapport 

d’audit).  

 

Par ailleurs, le film documentaire portant sur la capitalisation et la valorisation des acquis de 

l’initiative est produit et est disponible. 

Résultat attendu n°4 : Les compétences techniques en matière de maîtrise d’ouvrage par les 

autorités communales sont renforcées 

Activité 4.1 : Renforcer les compétences techniques en matière de maîtrise d’ouvrage par les 

autorités communales : formation de 20 agents des communes à la planification, gestion, suivi et 

évaluation des projets d’eau et d’assainissement 

Sous-activité 4.1.1. Concevoir les modules de formation sur la maitrise d'ouvrage et l'exploitation des 

bases de données intégrées (BDI) 

CARE a lancé en octobre 2013 le processus de recrutement d’un formateur sur la BDI pour le compte 

des communes. Cela s’est soldé par le recrutement de la Direction Générale de l’Eau, en tant que 

partenaire de référence incontournable pour ce système de gestion. Elle a conçu et développé au profit 

des CST et points focaux des Mairies un module sur la manipulation et le renseignement de la BDI 

(stratégies de consultation / Recherches d’information, d’élaboration /Exploitation des Requêtes et 

états (indicateurs et résultats), échange sur l’Installation de la BDI communale et le suivi de son 

opérationnalité. Installation du logiciel MapInfo sur les micro-portables des participants et quelques 

notions sur les couches de base ou tables en MapInfo). Un autre sur l’utilisation et le fonctionnement 

d’un GPS a été conçu et un troisième sur le logiciel MapInfo et la manipulation et la gestion des 

logiciels SIG (avec beaucoup d’exercices sur sa manipulation jusqu’à la mise en page).  

Sous-activité 4.1.2. Réaliser la formation des structures communales 

Les points focaux, répondant de l’initiative au niveau de chaque commune partenaire, et les 

responsables des services techniques communaux, ont été quotidiennement assistés par les animateurs 

et renforcés par deux fois sur les procédures de l’Union européenne et sur les notions de bonne 

gouvernance pour la mise en œuvre efficace de l’initiative.    

La formation sur la Base de Donnée Intégrée (BDI) a été réalisée courant premier trimestre de l’année 

2015 et a connu la participation effective de tous les responsables communaux (services technique et 

services de planification local et points focaux ACCES), soit au total 30 participants. Elle a permis aux 

bénéficiaires de mieux s’approprier l’outil de collecte et de gestion de données et de prise de décision 

relatives au système d’AEP (Approvisionnement en Eau Potable). Sensée donner la main aux acteurs 

communaux pour les mises à jour régulières des bases de données communales, cette formation a été 

bien appréciée mais les bénéficiaires ont montré des limites quant aux effets immédiats. Les difficultés 
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de collecte de données disponibles auprès des entreprises de travaux ont constitués le principal 

handicap. Une mission a dû être organisée en juin 2016 dans chaque commune pour mieux élucider les 

blocages et relancer le processus. Les services techniques départementaux en charge de l’eau qui ont 

conduit la mission ont été chargés de poursuivre le processus d’appui et de renforcement 

conformément à la stratégie de retrait de l’initiative. Des efforts louables ont été fait par ces services à 

l’endroit des REHA (responsables communaux en charge de l’eau) et des CISE (coordonnateurs 

départementaux en charge de la collecte et de la gestion des données, informations et mécanismes de 

gestion du secteur de l’eau) dans le sens de l’actualisation des bases, de dynamisation des systèmes de 

collecte et de la mise en place d’information continue sur l’évolution du secteur dans les communes. 

Le facteur limitant à l’engagement de ces acteurs, demeure la disponibilité de ressources matérielles et 

financières dans leurs structures de tutelle. 

Activité 4.2 : Renforcer un cadre de concertation entre acteurs du secteur eau et assainissement 

dans chaque département pour faciliter le suivi du projet, le partage des apprentissages 

Sous-activité 4.2.1. Doter les communes des moyens financiers pour l'organisation des cadres de 

concertation 

Cette activité a été conduite en fonction de la disponibilité de ressources sur le budget de l’initiative. 

La stratégie développée est basée sur l’apport (sur demande) de la logistique aux réunions des cadres 

de concertation organisées par les communes ou les structures déconcentrées de l’Etat. 

Sous-activité 4.2.2. Concevoir les modules de formation spécifique en leadership pour une meilleure 

gestion des réunions 

Pour optimiser l’accompagnement des partenaires, l’équipe de gestion du projet a conçu et développé 

(depuis Septembre 2013) au profit des Maires, les services administratifs et financiers et les points 

focaux à charge de la mise en œuvre de l'initiative et membres des cadres de concertation, plusieurs 

modules de formation en lien avec leurs capacités institutionnelles : leadership, la tenue administrative 

(remplissages des documents, archivage …), gestion des communes, et les capacités techniques : la 

conception des projets, mobilisation des ressources, etc. 

Sous-activité 4.2.3. Réaliser les formations 

Les modules de formation ont été déroulés au cours des rencontres des acteurs du secteur et aussi à 

l’occasion des revues périodiques et des sessions d’orientation des partenaires. Les échanges avec les 

acteurs communaux ont été continus aussi bien dans les cadres formels que informels. L’appui à 

l’exercice de la maîtrise d’ouvrage est fait à travers la participation des intermédiaires sociaux aux 

réunions de Comités de Direction (CoDir) ainsi qu’aux conseils communaux, où ils rendent compte de 

l’avancement du processus de mise en œuvre, des difficultés et défis qui l’entravent. Ces assises ont 

également constitué un cadre propice à la prise de mesures concrètes pour assurer la qualité des 

produits et services offerts par l’initiative. L’assistance régulière assurée par les Ims et responsables de 

zone aux responsables techniques communaux dans la conduite des activités de mobilisation sociale et 

de réalisation des ouvrages d’eau et d’assainissement a permis d’assurer l’appropriation par la 

commune des activités de l’initiative.  

Sous-activité 4.2.4. Participer régulièrement aux cadres de concertation 

Des échanges ont plusieurs fois été conduits avec les différentes Mairies pour encourager la mise en 

place des cadres de concertation formels, réunissant tous les acteurs du secteur de l’AEPHA. Le 

financement de ces cadres a été le facteur limitant. L’idée de création d’une ligne budgétaire qui sera 

financée par les recettes de l’eau (via la redevance communale) a été avancée et retenue comme 
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principe de base de ces cadres par les acteurs communaux. Les receveurs percepteurs sont appelés en 

appui pour contribuer l’opérationnalisation de ce dispositif. 

2.3. Activités qui n’ont pas eu lieu 

La quasi-totalité des activités prévues au plan d’action de l’initiative sur la durée des 5 ans a été 

conduite à terme dans la période de mise en œuvre. Mais par exemple l’activité portant sur l’animation 

des comités de pilotage par département prévue dans le projet initial n’a pas été réalisée car elle a été 

supprimée dans le cadre de l’avenant n°1 au contrat. En effet, les comités de pilotage n’ont pas été mis 

en place du fait des difficultés administratives qui se sont posées. Le tableau bimensuel de suivi des 

indicateurs en Annexe présente clairement l’ensemble des niveaux atteints. 

2.4. Évaluation des résultats 

 

Cf en Annexe le rapport de l’évaluation finale et de l’Enquête CAP finale. 

 

Toutes les activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du projet ACCES ont été exécutées 

parfois au-delà de 100%. Cette performance a été atteinte en raison de l’expérience et de l’expertise de 

CARE qui a assuré un leadership efficace en matière de gestion et de management des opérations dans 

son ensemble.   

L’Initiative lors de son évaluation finale a affiché un taux de satisfaction très appréciable des 

partenaires (70%) et plus de 95% au niveau communautaires dans le rang des usagers. Ces niveaux 

d’appréciation très significatifs démontrent la grande pertinence de l’initiative.  

Sur l’ensemble de la durée de mise en œuvre, l’initiative a positivement impacté les bénéficiaires au 

plan de l’amélioration des conditions de vie et sanitaires ainsi qu’au niveau des habitudes et des 

comportements individuels et collectifs (notamment les femmes, hommes, garçons et filles, élèves, 

enseignants et APE, enfants de moins de 5 ans).  

La consommation de l’eau potable des ouvrages ACCES, l’amélioration du cadre de vie et l’adoption 

de bonnes pratiques d’hygiène ont eu pour corolaires la baisse des tendances quant aux cas de maladies 

hydro-fécales (maux de ventre, diarrhée et vers intestinaux) dans les localités impactées par le projet. 

 

Au-delà des avantages liés à la stratégie multi-acteurs (Ministère en charge de l’Eau, Mairies, EAA, 

services déconcentrés de l’Eau structures communautaires, prestataires sociaux, Animateurs 

d’Intermédiation Sociale) mise en place, il est révélé selon les résultats de l’évaluation finale de 

l’Initiative et de l’enquête CAP finale, que l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement de 

base par les femmes, communautés, 

écoles et centres de santé des 

communes cibles s’est 

significativement amélioré et les 

populations participantes observent 

désormais les bonnes pratiques 

d’hygiène dans une proportion 

appréciable comme l’indiquent les 

chiffres ci-contre. 

En dehors de ces statistiques encourageantes, l’initiative a offert de nombreuses opportunités socio-

économiques aux communautés (CVH/AVEC, Délégataires, APE) et prestataires sociaux (Maçons 

locaux et Artisans réparateurs) à travers l’initiation des activités génératrices de revenu, la promotion 

des jardins scolaires, la construction des ouvrages d’assainissement, la réparation et l’entretien des 

ouvrages d’eau.   

 84,01% des ménages utilisent les latrines  

 75% des bénéficiaires au niveau de chaque commune se 

lavent les mains après les toilettes et avant les repas, à 

l’eau et au savon  

 94,04% des ménages conservent l’eau de façon 

hygiénique 

Sources : IBT Août 2016 (enquête d’évaluation finale 

ACCES) 
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L’approche participative a été la démarche utilisée pour obtenir l’implication et l’engagement de 

toutes les parties prenantes. Cette stratégie s’est traduite par la mise en place, la formation et 

l’accompagnement de plusieurs groupes d’acteurs relais aussi bien au niveau des administrations 

décentralisées que des bénéficiaires finaux. Cela a permis aux bénéficiaires de s’imprégner des actions du 

projet, de se mobiliser pour l’atteinte de ses objectifs et de s’approprier les acquis pour garantir leur 

pérennisation. 

 

De plus, le genre a été mis à contribution dans la réussite du Projet. On note l’implication de toutes les 

catégories d’acteurs sans discrimination aucune depuis l’unité de gestion jusqu’aux bénéficiaires en 

passant les groupes d’acteurs relais (CVH, AVEC, Délégataires, COGEC, CSS, etc.).  

 

Enfin, pour réduire les risques (cf en Annexe mémo sur les difficultés liées aux ouvrages) et assurer la 

durabilité des bénéfices, CARE a adopté une Stratégie de retrait et de Pérennisation dans le but de 

permettre aux Communes, Maîtres d’Ouvrage de poursuivre la dynamique enclenchée par l’initiative. 

Les services déconcentrés en charge de l’eau et de l’assainissement occupent une place centrale dans 

le dispositif. Cette stratégie de retrait et de pérennisation se veut un document cadre d’assistance 

technique et de renforcement de capacité des maîtres d’ouvrages et des structures communautaires 

dans le cadre de la transition et de la durabilité des acquis après la clôture de l’initiative ACCES 

(stratégie transmise en août 2016). 

 

En dépit des succès enregistrés dans la mise en œuvre du projet ACCES, il convient de mettre en relief 

l’existence des besoins non encore satisfaits en matière d’approvisionnement en eau potable, hygiène 

et assainissement. C’est pourquoi, il sera pertinent qu’une nouvelle initiative se penche sur les besoins 

qui restent à satisfaire en tenant compte de la GIRE. 

 

2.5. L’apport de l’Action pour les Bénéficiaires finaux et /ou le groupe cible (si 

différents) et pour la situation dans le pays ou la région cible visés par l’Action 

L’apport de l’initiative ACCES pour les bénéficiaires finaux et les groupes cibles a été très significatif 

(cf. l’évaluation de l’impact de l’initiative sur les bénéficiaires). L’accès à l’eau potable est désormais 

un acquis et l’adoption des bonnes pratiques en matière d’eau, hygiène et assainissement est bien ancré 

dans les habitudes. Les conséquences sur la santé des 48 750 bénéficiaires impactés et l’amélioration 

de leurs conditions de vie restent un gain significatif à mettre à l’actif de l’initiative ACCES. 

 

2.6. Liste de matériel (et le nombre d’exemplaires) produit pendant l’Action quel qu’en 

soit le format (veuillez joindre une copie de chacun d’eux, sauf si vous l’avez déjà 

envoyé par le passé).  

Liste des matériels Remarques 

Affiches murales et posters Copies déjà envoyées 

Kit PHAST Copies déjà envoyées 

Kit CHAST Copies déjà envoyées 

Bandes dessinées Copies déjà envoyées 

Cartes des ouvrages  Copies jointe au rapport 

Banderoles et Posters Copies déjà envoyées 

Différents reportages audiovisuels et dans la presse écrite 

nationale   

Copies à envoyer 

Documentaire de 26 mn  Copies jointe au rapport 
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Spots publicitaires Copie à envoyer 

Newsletters Copies déjà envoyées 

T-shirts Copies à envoyer 

Dépliants   Copies déjà envoyées 

Emissions radio Copies complémentaires à envoyer 

Panneaux d'affichage Copies déjà envoyées 

Véhicules 4X4 hardtop et pick up 
Voir tableau liste des équipements et matériels 

en annexe 

Motos pour 10 animateurs pour l'ensemble des 2 

départements (Borgou, et Oueme) 

Voir tableau liste des équipements et matériels 

en annexe 

Ordinateurs et accessoires pour 10 communes, pour 

CARE et pour partenaires 

Voir tableau liste des équipements et matériels 

en annexe 

Appareils photos numériques 
Voir tableau liste des équipements et matériels 

en annexe 

Appareil GPS 
Voir tableau liste des équipements et matériels 

en annexe 

 

2.7. Liste des contrats (travaux, fournitures, services) de plus de 10.000 € soit 6 556 570 

FCFA attribués pendant la période de reporting 

 

Type de 

contrat 

Montant du 

contrat en 

FCFA 

Détails du contrat 

Procédure 

d'attribution 

suivie 

Nom du 

contractant 

Commune 

concernée 

Travaux en 

avenant 
25 500 000    

Travaux de réalisation de 

6 forages 

Avenant au 

contrat initial 
SHS Sarl 

TCHAOURO

U 

Travaux en 

avenant 
11 698 500 

Travaux de réalisation de 

4 forages 

Avenant au 

contrat initial 

FORATEC 

Sarl 
N'DALI 

Travaux en 

avenant 
19 820 000 

Travaux de réalisation de 

5 forages 

Avenant au 

contrat initial 
SIAD Bénin NIKKI 

Travaux en 

avenant 
23 784 000 

Travaux de réalisation de 

6 forages 

Avenant au 

contrat initial 
SIAD Bénin PERERE 

Travaux en 

avenant 
14 478 430 

Travaux de réalisation de 

3 forages 

Avenant au 

contrat initial 
FORAG SA KALALE 

Travaux  41 757 500 

Travaux de réalisation de 

11 BF sur extension 

d'AEV 

Procédure 

concurrentielle  

négociée 

C2E BONOU 

Travaux  7 509 190 

Travaux de réalisation de 

2 BF sur extension 

d'AEV 

Procédure 

concurrentielle  

négociée 

SONEPI Sarl DANGBO 

Travaux en 

avenant 
15 428 571 27 748 000    

Avenant au 

contrat initial 
SHS Sarl DANGBO 

Travaux 7 820 000 

Travaux de réalisation de 

3 BF sur extension 

d'AEV 

Procédure 

concurrentielle  

négociée 

C2E ADJARRA 

Travaux  19 800 000 
Travaux de réalisation de 

6 forages 

Procédure 

concurrentielle  

négociée 

FOR-WELL 

Sarl 
ADJARRA 

Travaux 6 850 000 
Travaux de réalisation de 

2 forages 

Procédure 

concurrentielle  

négociée 

FAO & Fils 
AKPRO - 

MISSERETE 
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Travaux 7 850 000 
Travaux de réalisation de 

2 forages 

Procédure 

concurrentielle  

négociée 

FAO & Fils ADJOHOUN 

 

2.8. Poursuite des actions de l’initiative après la fin de l’aide de l'Union européenne.  

(Y a-t-il un suivi des activités envisagé? Qu’est-ce qui va assurer la durabilité de l’Action) 

Le dispositif de retrait de l’initiative à ACCES a prévu le pilotage des acquis par les 10 communes 

partenaires sous l’assistance conseil effectif des services départementaux en charge de l’eau et de 

l’hygiène et assainissement du Borgou et de l’Ouémé. Plusieurs sessions de renforcement de capacités 

organisées à cet effet au profit des acteurs communaux (élus et responsables techniques) ont mis 

l’accent à plusieurs reprises sur les domaines clés de la valorisation desdits acquis à savoir : suivi de la 

délégation des ouvrages d’eau (gestion des contrats, recouvrement des redevances, entretien courant) 

maintenance des ouvrages par le déploiement des artisans réparateurs agréés et contractualisés, suivi et 

gestion de la demande et des besoins en ouvrages d’eau (tenue et mise à jour de la BDI communale).  

La durabilité de l’Action est ainsi assurée par la responsabilisation accrue des structures 

communautaires et acteurs locaux, la responsabilisation des acteurs institutionnels (au niveau local) et 

le renforcement de la gouvernance du service public de l’eau par le suivi permanent des services 

déconcentrés de l’État.  

 

2.9. Prise en compte des questions transversales    

(La promotion des droits de l'homme
3
, de l’égalité des sexes

4
, de la démocratie, de la bonne gouvernance, des 

droits des enfants, des droits des populations indigènes, de la préservation de l'environnement à long terme
5
, 

la lutte contre de le VIH/sida (s'il y a une forte prédominance dans le pays ou la région cible)
6
. 

 

Conformément à l’audit genre de structures communautaires (activité 3.2) l’initiative dans sa 

conception, a été assez sensible au genre. Les Résultats 1 et 2 sont sensibles au genre tandis que les 

résultats 3 et 4 sont neutres. 

Dans le processus de mise en œuvre de l’Action une attention particulière a été accordée aux femmes 

et filles pour leurs implications et participation effective dans les dispositifs de mobilisation et de 

gestion des produits et services fournis. Les comités villageois d’épargne et de crédits sont constitués 

en grande majorité de femmes et au moins 90% des délégataires sont des femmes. Ceci a permis de 

relever la place et le rôle joué par les femmes et les filles dans les questions relatives à l’allocation et à 

l’utilisation de l’eau domestique et faire la promotion des services élémentaires d’hygiène et 

assainissement. Elles sont davantage responsabilisées pour la préservation de la qualité du cadre de vie 

au niveau collectif et au sein des ménages. Les hommes viennent en appui particulièrement pour la 

prise en charge ou le partage des charges et des frais liés à l’achat de l’eau, les produits d’hygiène, 

l’investissement pour la réalisation des latrines. Aussi un important travail de sensibilisation et de 

                                                      
3
  Y inclus ceux des personnes handicapées. Pour plus d'information, voir “Guidance note on disability and 

development” à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdfhttp://ec.europa.eu/development/bo

dy/publications/docs/Disability_en.pdf 
4
  http://www.iiav.nl/epublications/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.PDF 

5
  Les lignes directrices pour l'intégration de l'environnement sont disponibles à l'adresse suivante: 

http://www.environment-integration.eu/ 
6
  Référez-vous aux Lignes directrices de la CE concernant l’égalité des genres, les personnes handicapées… 

http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdfhttp:/ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdf
http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdfhttp:/ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdf
http://www.iiav.nl/epublications/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.PDF
http://www.environment-integration.eu/
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mobilisation a-t-il été réalisé pour accroitre le rôle des hommes et de garçons dans le partage de la 

corvée d’eau pour les besoins du ménage. 

 

2.10. Comment et par qui les activités ont-elles été suivies/évaluées? Veuillez résumer 

les résultats du feedback reçu, en ce compris des Bénéficiaires. 

 

Les activités de l’initiative ont été suivies et évaluées par plusieurs instances. 

La supervision des activités a été assurée mensuellement au niveau de chaque zone d’intervention par 

les responsables à charge. L’équipe de gestion de CARE Bénin/Togo, a ensuite réalisée plusieurs 

missions de suivi appuyées à un certain nombre de fois par CARE France. La mission ROM /Bruxelles 

et de celle de la Due au Bénin ont été également réalisées au cours des ans 1 et 3. Enfin les autorités 

locales et administratives à travers leurs services techniques (communaux et départementaux) de l’eau 

et de l’hygiène et assainissement ont suivi le processus de mise en œuvre de très près par le biais de 

missions conjointes avec les équipes techniques du projet. Le dispositif de suivi a également prévu des 

revues mensuelles au niveau de chaque équipe départementale, trimestrielles et annuelles (pour la 

réunion des intervenants et parties prenantes).  

Au démarrage de l’initiative, des études de milieu (études de base) et d’impact environnemental ont 

été réalisées et ont permis d’apprécier les conditions d’approvisionnement en eau, hygiène 

assainissement de base qui ont donné le profil sanitaire des communautés cibles. Ces études ont 

permis de mesurer les progrès réalisés lors de l’évaluation à mi-parcours (septembre 2014) et au 

moment de l’évaluation finale (Août 2016). 

Au plan financier des audits financiers ont été faits chaque fin d’année pour apprécier l’efficacité des 

coûts et la conformité avec les procédures en vigueur. 

On note dans l’ensemble que l’initiative a été conduite avec succès. Les bénéficiaires (communes et 

communautés) ont pu apprécier par eux-mêmes la qualité des prestations, des services et biens livrés 

dont ils jouissent. Les différentes missions de suivi et d’évaluations en ont fait l’écho favorable. 

Cependant quelques points de faiblesses sont notés tant au niveau de processus de mise en œuvre 

qu’au niveau de la mise en route des partenariats. Il s’agit 1) du retard de près de 18 mois constatés 

dans le processus de mise en place de l’ImS, 2) du retard de 2 à 6 mois constatés dans le processus 

d’exécution des travaux du fait de la lenteur dans le paiement des prestataires. 3) du retard constaté 

dans la libération des contreparties par plusieurs communes. 

 

Par conséquent, quelques améliorations ont été jugées souhaitables pour renforcer la qualité et le 

niveau des jouissances des biens et services par les groupes cibles. 

 Renforcement de la gouvernance locale et de la maîtrise d’ouvrage communale : 

o Suivi des contrats – réduction des délais de paiement des factures   

o Dotation des points focaux de moyens roulants et de carburation pour l’actualisation de la 

BDI et le suivi - entretien des ouvrages et les faire participer aux CODIR 

o Maintien et développement du parc hydraulique 

 Amélioration du partenariat avec les acteurs institutionnels pour une future intervention 

communale 

o Nécessité de la signature d’un mémorandum d’entente entre CARE Bénin /Togo et chaque 

mairie pour la pérennisation des acquis du projet  

o Nécessité de poursuivre des interventions dans le domaine de l’AEPHA, puisque les besoins 

demeurent 

o Nécessité de donner plus d’autonomie de gestion au partenaires    
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 Nouveaux axes d’intervention 

Le développement de la GIRE, par : 

o la mise à disposition des populations (surtout dans les camps peulh) et des troupeaux de 

bœufs, des forages à but multiple avec des aménagements appropriés 

o l’aménagement des sites hydro-agricoles pour le renforcement de la résilience des populations 

vulnérables aux changements climatiques. 

2.11. Apprentissage de l’organisation/partenaire du processus de mise en œuvre de 

l’Action   

La mise en œuvre de l’initiative ACCES a permis à CARE Bénin/Togo de mieux affiner ses 

compétences dans le domaine de l’appui au développement communautaire en particulière dans le 

secteur de l’eau, de l’hygiène et assainissement. Elle a développé un partenariat fonctionnel avec les 

10 communes d’intervention qui se sont positionnées comme bénéficiaires et partenaires de mise en 

œuvre. La collaboration fructueuse avec les instances nationales en charge de l’eau a été une réussite 

qui a renforcé la crédibilité de CARE au niveau de l’État béninois. Les partenaires communaux ont vu 

leurs compétences réellement renforcées en maîtrise d’ouvrage dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement (passation de marché, suivi et contrôles des ouvrages, gestion et maintenance des 

ouvrages). La stratégie de retrait a en outre permis aux communes de renforcer leur rapport avec les 

services de l’État pour la sauvegarde et la continuité des acquis. 

Malgré les contraintes de démarrage liées à la mise en place de l’intermédiation sociale via des ONG 

partenaires, on retient comme leçon que la mise en place et la gestion directe de l’intermédiation par 

CARE qui a été un succès. En effet, le niveau de maturité et de compétence des organisations locales 

et du système de décentralisation qui confie la gestion de l’intermédiation aux commune ne permettait 

pas de retenir ce choix initialement prévus par le projet. CARE a su s’adapter en mettant en place le 

recrutement des prestataires de l’intermédiation et ce afin d’optimiser les résultats. 

Par ailleurs, la stratégie d’intervention par les AVEC a été un motif de succès car elles ont insufflé un 

bon dynamisme aux CVH. Déjà la fréquence de leurs réunions hebdomadaires est un facteur 

mobilisateur. La rigueur de gestion et de tenue des séances de cotisation et de causerie après épargne 

est un autre élément qui ajoute, non seulement à aiguiser la conscience collective, le renforcement des 

liens affinitaires mais aussi le sérieux de l’apprentissage et la volonté de vie associative. Il a fallu tout 

ça pour garantir les séances de salubrité, la mobilisation communautaire autour des enjeux de l’EHA et 

autres. 

La mobilisation communale autour du financement en contrepartie financière ou en travail a été 

conduite avec difficultés. CARE, dans les soucis de sécuriser le financement a dû astreindre les 

communes (partenaires-bailleurs) à l’épreuve du versement des contreparties, d’une part et d’autre part 

à la gestion hors budget communal de ce financement, et ceci à l’encontre de la législation en vigueur. 

La loi de la décentralisation qui régit les communes promeut en effet l’unicité de caisse sur les 

transactions financières au sein des communes et ne les autorise pas à des virements sur des comptes 

parallèles. Pour un prochain du secteur, CARE se résout à libérer la gestion totale aux communes, et 

gardera un œil vigilent de suivi et d’appui conseil. Mais elle y ajoutera des actions de renforcement 

pour assurer la maturité des communes qui sont pour la plupart administrées par des hommes 

politiques qui ignorent la rigueur administrative, financière et institutionnelle. 

Confère également en Annexe le Mémo sur les difficultés rencontrées relatives aux ouvrages. 
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3. Partenaires et autre coopération 

3.1. Évaluation des relations avec les partenaires de l’initiative :  

(Comment évaluez-vous les relations entre les partenaires formels de cette Action (c.-à-d. les 

partenaires qui ont signé une déclaration de partenariat)? Veuillez fournir des informations 

spécifiques pour chaque organisation partenaire.) 

Les 10 communes d’intervention : Les relations de partenariat avec les Communes se sont déroulées 

dans de bons termes. Cependant des difficultés ont pu être enregistrées par rapport à l’appropriation de 

l’initiative aux plans technique et financier. 

S’il est encourageant de constater que toutes les communes (Voir le niveau de décaissement en 

annexe) ont fini par solder le montant de leur contrepartie au titre du cofinancement de l’initiative cela 

n’a pas été très aisé de réussir à mobiliser les fonds correspondants. Même les communes ayant fait 

l’option de fournir une contrepartie en nature n’ont pas facilement libérer les preuves du financement 

avec des risques avérés d’enregistrement de dépenses non éligibles. Outre la libération de la 

contrepartie au financement, le faible engagement des acteurs communaux dans l’exercice de la 

maîtrise d’ouvrage communale en redemande à la volonté des cadres techniques et élus communaux 

de se rendre plus disponibles pour remplir leur mission régalienne. De nombreuses séances de 

concertation et d’échanges et de renforcement ont été organisées et tenues pour venir à bout de cette 

difficulté. 

EAA (ex CREPA) : Le niveau d’exécution physique du contrat d’activités mis en œuvre par ce 

partenaire dans le cadre de l’initiative est appréciable. Des missions conjointes ont été organisées à 

maintes reprises pour le suivi de la réalisation des infrastructures d’hygiène et d’assainissement et du 

processus de changement social. Ce qui a permis de porter des corrections à la plupart des défaillances 

notées dans le dispositif de suivi des chantiers d’exécution des urinoirs et des latrines. Il est à mettre à 

l’actif de ce partenaire, une forte contribution à l’adoption des bonnes pratiques d’hygiène et 

d’assainissement notamment dans l’Ouémé à travers l’ATPC dont le processus de mise en œuvre a 

permis de reconnaître que 35% des communautés d’appui ont officiellement abandonné la pratique de 

défécation à l’air libre. 

 

3.2. Le partenariat est-il destiné à se poursuivre ? Si oui comment ? Si non, pourquoi ? 

Avec les 10 communes, le partenariat  e poursuit dans le sens du suivi des infrastructures et des cadres 

d’entretien et de maintenance des ouvrages. Avec EAA le partenariat aura des suites dans le cadre 

d’un nouveaux financement pour la poursuite des activités. Avec les structures déconcentrées de 

l’Etat, la situation est la même que pour les communes. Elles sont appelées à jouer le rôle de 

coordination, tel que CARE le faisait. 

 

3.3. Évaluation des relations entre CARE et les autorités étatiques 

CARE Bénin/Togo a entretenu des relations de qualité avec les autorités et institutions étatiques 

béninoises. Elle jouit d’une bonne légitimité et peut toujours compter sur l’assistance et l’appui franc 

des autorités et responsables de l’État. La preuve de cette bonne collaboration est la participation des 

acteurs étatiques niveau centrale et déconcentré aux activités de l’Initiative.  

Aussi faut-il signaler que suivant les termes de l’accord de siège signé entre l’État Béninois et CARE 

en septembre 2011, la structure bénéficie d’exonération des taxes, ce qui a un effet positif sur les 

achats effectués et à effectuer dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative ACCES. 
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Le point fort de la qualité des relations avec les institutions et organes de l’État reste la signature d’une 

convention de partenariat consacrant la mise à disposition de CARE-Bénin/Togo, par l’entremise de la 

Direction Générale de l’Eau, de 152 pompes à mains pour l’équipement des forages réalisés dans les 

deux départements de l’Ouémé et du Borgou. Malgré quelques difficultés de parcours dus au 

changement de régime et l’avènement de nouvelles autorités, toutes les pompes promises ont été mises 

à disposition. Cet appui témoigne clairement de l’implication de l’État béninois dans la réussite de la 

mission de CARE Bénin/Togo. 

 

3.4. Évaluation des relations avec toute autre organisation impliquée dans la mise en 

œuvre de l’initiative  

CARE était déjà présent dans les 10 communes d’intervention de par les initiatives récentes ou en 

cours d’exécution : 

- EMPOWER (projet de lutte contre les violences faites aux femmes) dans les 10 communes 

- Réponses aux urgences (inondations) de 2010 dans 3 des communes de l’Ouémé (Bonou, 

Adjohoun et Dangbo), 

- ETODE (lutte contre les violences faites aux femmes) dans 4 des communes de l’Ouémé (Bonou, 

Adjohoun, Dangbo et Adjarra), et 2 des communes du Borgou (Kalalé et Nikki),  

- EDUFIG (promotion de la scolarisation des filles) dans 2 des communes du Borgou (Kalalé et 

Nikki).  

- NUTRITION AT THE CENTER (initiative de nutrition) dans les communes de Dangbo et 

Adjohoun 

- Sport et VIH SIDA à Dangbo 

- Initiative d’intégration des services de planification familiale et de vaccination à Dangbo. 

CARE avait déjà tissé des liens avec plusieurs des communautés bénéficiaires. Ainsi donc, ACCES 

vient pour construire sur des acquis, et bénéficie de ce capital de confiance établi avec les acteurs 

locaux et les bénéficiaires. 

CARE est membre du Groupe Sectoriel Hygiène, Assainissement et Eau Potable (HAEP), et participe 

aux différentes réunions trimestrielles et accompagne l’élaboration du Plan Annuel du secteur. 

3.5. Liens et synergies développées avec d’autres actions : 

Les initiatives citées ci-dessus travaillent pour la plupart avec les mêmes groupements féminins. Les 

appuis en termes d’accompagnement des AVE&C (Renforcement du leadership et du pouvoir 

économique, Nutrition, réseautage, planning familial, Vaccination, etc.). 

Pour créer un environnement favorable aux bonnes pratiques en matière d’hygiène et assainissement et 

dans le souci d’être un moteur d’influence sociale, CARE International Bénin/Togo utilise dans la 

mobilisation sociale au niveau d’Adjohoun, Bonou et Dangbo, l’approche des réseaux d’influence 

développée dans le cadre de son initiative de planning familial. Cette approche a fait la preuve de sa 

simplicité et d’efficacité pour les dialogues sociaux et la réduction des barrières sociales. Ceci permet 

d’accroître l’effet de l’initiative ACCES dans les zones d’expérimentation. 

3.6. Les subventions UE précédentes reçues par CARE 

ETODE, une initiative cofinancée par l’UE, est intervenue déjà dans 4 communes couvertes par 

ACCES dans l’Ouémé (Adjohoun, Bonou, Dangbo, Adjarra) et dans 2 communes du Borgou (Nikki et 

Kalalé). Les 2 initiatives appuient les mêmes cibles mais sur des thématiques différentes. Les groupes 
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d’impact de Etôdé que sont les femmes et les filles survivantes de VBG bénéficient d’une assistance 

intégrée (psychosociale, juridique/judiciaire, économique, etc.) dans le cadre de leur réhabilitation.  

Les actions d’ACCES renforcent celles d’Etôdé en ce sens qu’elles contribuent à la promotion des 

droits de ces groupes vulnérables, notamment leurs droits à l’eau potable et à un environnement sain et 

améliorent durablement la qualité de leur vie. 

  



 

Rapport final d’exécution- ACCES                                                                                                                           Octobre 2016 

34 

4. Visibilité 

Des prospectus et des fiches d’information sur l’Initiative sont élaborés avec les logos de CARE et de 

l’UE conformément aux lignes directrices en matière de visibilité. Des banderoles ont été également 

conçues lors des différents manifestations/événements. Des éléments audiovisuels sont aussi passés 

sur les chaînes de la télévision Canal 3 et ORTB du Bénin dans le cadre des activités de la JME et de 

la JNHA. Lors de l’organisation de la Journée Mondiale de l’Eau et de la Journée Nationale de 

l’hygiène et de l’Assainissement, des T-shirts ainsi que des banderoles portant des messages de 

sensibilisation ont été conçus. La communication sur l’initiative met toujours l’accent sur la 

contribution financière de l’UE. 

En Outre CARE Bénin a fait édités 10 newsletters qui retracent le parcours et l’initiative mettant en 

relief les acquis et les points forts du processus. 

 

Nous n’avons pas d’objection à la publication de ce rapport sur le site de l’UE. 
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5. Annexes 

 

Annexes imprimées : 

Annexe 1 : Rapport financier final audité 

Annexe 2 : Budget révisé et sources de financements finales 

Annexe 3 : Contreparties des communes 

Annexe 4 : Rapport logistique 

Annexe 5 : Suivi des indicateurs bimensuels 

Annexe 6 : Mémo sur les difficultés liées aux ouvrages 

Annexe 7 : Recherches opérationnelles 

Annexe 8 : Cartographie des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit et Evaluation de leur 
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