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e 30 septembre 2014, le Conseil d’Administration
a adopté le budget général de la SONEB exercice
2015 qui s’élève, en milliards de FCFA, à 27,92 en
produits, 23,20 en charges et 16,91 en investisse-

ments.
Dans le cadre de la transmission du projet de budget exercice 2016 au Conseil d’Administration en vue de son adoption, il est élaboré le présent point d’exécution du budget
2015 au 30 juin à titre de compte rendu qui s’articule autours des principales rubriques ci-après :
1. point des objectifs ;
2. synthèse des réalisations technico-commerciales (programme d’actions) ;
3. synthèse du budget d’exploitation (produits et charges) ;
4. synthèse du budget des investissements (investissements courants et projets).
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1.

LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES

N°
d'ordre

Objectifs

1

Porter le nombre de clients à 234.000 à fin 2015

2

Objectifs
annuels

Objectifs
attendus au
30 juin

Réalisations
Taux de
au 30/06/2015 réalisation

234 000

220 088

220 447

100%

Augmenter la production d'eau d'au moins 6% (milliers
de m3)

47 825

23 913

25 161

105%

3

Réduire d'1 point le taux d'eau non comptabilisée de
2014

23,59%

23,59%

23,91%

99%

4

Assurer la potabilité de l'eau et atteindre un indice de
conformité de 100%

100%

100%

100%

100%

5

Ameliorer la qualité du service offert à la clientèle et
réaliser un taux de satisfaction globale de la clientèle de
65%

65%

65%

86%

132%

6

Accroître le chiffre d'affaires d'au moins 7% (millions de
FCFA)

22 469

11 234

11 171

99%

7

Maîtriser les charges en atteignant un taux de couverture des charges d'exploitation d'au moins 104%

104%

104%

Indicateur à
calculer en fin
d'exercice

-

8

Accroître la productivité du personnel en atteignant les
ratios de 4 agents pour 1000 abonnés

4,0

4,0

3,9

103%

9

Améliorer le recouvrement des ventes d'eau (atteindre
un taux de recouvrement de 96% pour les clients particuliers)

96%

96%

77%

81%

Améliorer le recouvrement des ventes d'eau (atteindre
un taux de recouvrement de 75% pour l'Administration
Centrale)

75%

75%

22%

29%

10

Assurer la sécurisation juridique du patrimoine immobilier et son développement

65%

65%

29%

45%

10 ''

Assurer la sécurisation physique du patrimoine immobilier disposant de titres de propriété et des points de
captage

80%

80%

91%

114%

94%

94%

0%

0%

9 ''

11

Poursuivre les activités relatives à l'assainissement des
eaux usées en milieu urbain

-

-

Les activités se
poursuivent

-

12

Améliorer la capacité managériale de l'entreprise en
atteingant un taux de réalisation du Contrat d'Objectifs
de Performances des Responsables Centraux et Départementaux ≥ 85%

85%

85%

75%

88%
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L’évaluation des douze (12) objectifs prévus pour
être réalisés est faite à l’aide de quinze (15) indicateurs dont 6 sont entièrement atteints, 4
réalisés au moins à 80% et seulement 3 à des
taux de réalisation inférieurs à 80%. Les données
relatives à deux indicateurs ne sont pas encore
disponibles.

mérations prévu pour durer 3 ans à compter de
2016.
- L’objectif du chiffre d’affaires à fin juin est réalisé à environ 100% malgré le niveau relativement bas de tous les autres éléments constitutifs notamment les travaux (60%), les services
vendus (87%) et les autres ventes (6%).

Ainsi, le contenu du tableau ci-dessus appelle
les commentaires ci-après :

- La productivité physique du personnel est réalisée à 103% des objectifs.

Les objectifs qui ont fait l’objet de performance
encourageante sont ceux relatifs à l’eau produite
(105% de l’objectif), le nombre d’abonnés (100%
de l’objectif), la mesure de la satisfaction des
plaintes (132% de l’objectif), la productivité du
personnel (103% de l’objectif) et la sécurisation
physique du patrimoine immobilier disposant de
titres de propriété (114% de l’objectif).

- Le recouvrement des ventes d’eau aux clients
particuliers est réalisé à 81% de l’objectif. Des
résultats positifs permettant d’atteindre voire
dépasser l’objectif de 96% fixé au titre de 2015
sont attendus en raison de l’externalisation des
opérations de coupure et de remise de la fourniture d’eau courant le dernier trimestre.

Toutefois, il est à noter que l’indicateur de la satisfaction de la clientèle, mesuré par le traitement
des plaintes sera revu d’ici à la fin de l’année à
la suite de l’enquête à réaliser par un Cabinet extérieur dont le contrat a été déjà signé et notifié.
- L’objectif du nombre des abonnés est réalisé à
100% (220.447 contre 220.088 prévus pour la
période) grâce essentiellement à l’importante
campagne de réalisation des branchements
à coûts réduits qui a porté le niveau à 14.293
contre 13.057 prévus.
- Le volume d’eau produite au titre de cette période de 2015 est de 25,16 millions de m3, soit
un taux de réalisation de 105% des objectifs
malgré les difficultés énergétiques enregistrées. La mise en service des 16 nouveaux forages pour l’alimentation de la ville de Cotonou
en novembre 2014 y a beaucoup contribué.

- L’objectif de l’Eau Non Comptabilisée est réalisé à 99% et s’établit à 23,9% pour un objectif
de 23,6%. Elle sera améliorée avec la mise en
œuvre du Projet de réduction des pertes d’eau
et d’amélioration de la viabilité des systèmes
d’AEP de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglo-
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- Pour ce qui concerne la sécurisation du patrimoine immobilier, seulement 90 certificats
administratifs sur 306 sites sont obtenus, 82
terrains disposant de titres de propriété ont
été clôturés sur 90 et 91 points de captage sur
180 sont clôturés en matériaux définitifs. Aussi,
est-il important de noter que des levés topographiques ont été réalisés sur 10 domaines
acquis courant mai par la SONEB à Zinvié.
Quant aux activités relatives à l’assainissement,
elles se poursuivent normalement. La réalisation
de l’étude de faisabilité pour la construction de la
station de traitement et d’épuration de boues de
vidange à Calavi a conduit à l’identification des
sites probables devant l’abriter et sont en cours
de finalisation. De même, le bureau d’étude devant réaliser les plans directeurs d’assainissement des eaux usées de la conurbation de Cotonou (Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmé-Podji) et
de la ville de Porto-Novo a été sélectionné et ses
prestations ont démarré depuis le 24 février 2014.
Le rapport d’établissement est disponible.
- La séance d’évaluation des contrats d’objectifs de performance (COP) exercice 2014 et de
signature des COP exercice 2015 a eu lieu le
20 mars 2015. Le niveau global de réalisation à
mi-parcours est de 75% contre 85%.

2.

LES REALISATIONS DU PROGRAMME D’ACTIONS

Les réalisations à fin juin du programme d’actions complètent celles des objectifs et sont résumées
dans le tableau synoptique suivant :
Tableau n° 1 : Réalisations du programme d’actions

Rubriques

Unités

Prévisions annuelles 2015
(1)

Objectif
attendu au
30/06/2015
(3)

Réalisations
au 30/06/2015
(2)

Taux de
réalisation
(2)/(3)

Eau brute

Milliers m3

49 234

24 617

26 018

106%

Eau traitée

Milliers m3

47 825

23 913

25 161

105%

Eau vendue

Milliers m3

36 546

18 273

19 144

105%

U

23,6%

23,6%

23.9%

99%

Taux d'eau non facturée
Extension exécutée

kml

295

148

74

50%

Branchements réalisés

Unité

26 114

13 057

14 293

109%

Nombre d'abonnés actifs

Unité

234 288

220 088

220 447

100%

A l’exception des extensions exécutées et de
l’eau non comptabilisée, les objectifs du programme d’actions sont globalement atteints.
Ainsi, au plan national les prévisions de production d’eau brute et d’eau traitée sont entièrement
réalisées respectivement aux taux de 106% et
105%. Les ventes quant à elles, sont réalisées à
105%. Il en résulte un taux d’eau non comptabilisée brut de 23,9%.
Les travaux d’extension sont exécutés au taux
de 50% des prévisions de la période. Les extensions payées par les clients sont réalisées à 47%
tandis que celles sur fonds propres sont réalisées à 101%. En ce qui concerne les extensions
sur fonds propres, on y compte les différents tra-

vaux de prolongement du réseau effectués dans
les villes de Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Comé,
Lokossa, Bohicon, Parakou, Kandi, N’Dali, et
Natitingou.
Les branchements attendus sont réalisés à
109%. Les travaux de branchement et d’extension confiés désormais à des entreprises externes
sur toute l’étendue du territoire contribuent pour
beaucoup dans l’atteinte des objectifs et tous les
nouveaux abonnés de la période ont été codifiés
et pris en compte dans le système de facturation.
Les réalisations des données du programme
d’actions par directions départementales sont
présentées à travers le tableau ci-après :
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Tableau n°2 : Réalisations du programme d’actions par départements

RUBRIQUES

DD AL

DD OP

DD MC

DD ZC

DD BA

DD AD

TOTAL

EAU POMPEE

17 311 921

2 942 628

1 092 111

1 564 556

2 254 194

852 838

26 018 248

EAU REFOULEE

17 068 377

2 727 257

1 092 111

1 546 415

1 902 009

824 893

25 161 062

EAU VENDUE

12 599 072

2 333 915

838 063

1 169 907

1 542 574

660 714

19 144 245

1%

7%

0%

1%

16%

3%

3,29%

26%

14%

23%

24%

19%

20%

23,9%

EXTENSION PAYEE (en ml)

14 202

5 776

2 149

1 668

5 502

424

29 721

EXTENSION SUR FONDS PROPRES (en ml)

30 778

11 304

108

300

1 755

342

44 587

-

-

-

-

-

-

-

5 664

2 279

1 829

2 234

1 779

508

14 293

128 648

31 892

11 314

19 050

22 116

7 427

220 447

TAUX DE PERTE DE PRODUCTION %
TAUX D'EAU NON FACTUREE %

EXTENSION SUR PROJET (en ml)
BRANCHEMENTS
NOMBRE ABONNES ACTIFS

Des efforts méritent d’être déployés pour la réduction du taux de perte en distribution à la DDAL (26%
contre 24% prévu).

3. POINT D’EXECUTION DES CHARGES ET PRODUITS
a. LES PRODUITS
La synthèse des réalisations des produits à fin juin 2015 présentée à travers le tableau n°3 ci-après se
limite aux données provenant des exploitations départementales.
Tableau n° 3 : Point d’exécution des produits

Rubriques
VENTES EAU HT

Prévisions 2015

Objectif au
30/06/2015 (1)

Réalisations au
30/06/2015 (2)

Taux de réalisation
(2)/(1)

18 455

9228

9 816

106%

TRAVAUX VENDUS

2 542

1271

762

60%

SERVICES VENDUS

1 350

675

590

87%

122

61

4

6%

22 469

11234

11 171

99%

419

210

187

89%

22 888

11444

11 358

99%

AUTRES VENTES
CHIFFRES D'AFFAIRES
PRODUCTION IMMOBILISEE
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
(Montants en millions FCFA)
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Les produits d’exploitation sont réalisés à environ 100% grâce essentiellement aux ventes d’eau. Il
s’en dégage un prix moyen de 513 F/m3 contre 505 F/m3 budgété.
Les travaux vendus sont exécutés en valeur à 60% de l’objectif à fin juin 2015.
La production immobilisée constitue la contrepartie comptable des extensions sur fonds propres.
Son niveau d’exécution par rapport aux objectifs de la période est de 89%. Ce résultat globalement
satisfaisant par rapport aux années antérieures (13% en 2013 et 41% en 2014) découle d’une part de
la disponibilité du matériel au cours de la période et d’autre part de l’externalisation desdits travaux.
b.

LES CHARGES

En raison des rubriques de charges calculées en fin d’exercice telles que les charges provisionnées,
les dotations aux amortissements et provisions, le présent point se limite aux charges décaissables
hors impôts BIC.
Tableau n° 4 : Point d’exécution des charges décaissables hors BIC
Rubriques
ACHATS DE MATERIELS ET FOURNITURES

Prévisions 2015

Objectif au
30/06/2015

Réalisations au
30/06/2015

Taux d'exécution

6 267

3 133

3 724

119%

60

30

11

38%

SERVICES EXTERIEURS A

1 324

662

596

90%

SERVICES EXTERIEURS B

1 230

615

329

54%

IMPOTS ET TAXES

435

300

252

84%

AUTRES CHARGES

1 353

677

6

1%

CHARGES DE PERSONNEL

5 672

2 836

2 462

87%

572

244

303

124%

16 913

8 496

7 684

90%

TRANSPORTS

CHARGES FINANCIERES
TOTAL DES CHARGES DECAISSABLES
(Montants en millions FCFA)

Les charges décaissables sont réalisées à 90%
des objectifs attendus à fin juin 2015 et à 45%
des objectifs de l’année.
Ainsi, l’analyse des postes importants constituant ces charges appelle les commentaires ciaprès :
Les « achats de matériels et fournitures » sont
réalisés à 119% grâce au niveau très satisfaisant
du poste « achat de matériels de branchement
et d’extension » composant cette rubrique qui
est de 223% des objectifs attendus pour la période. Les acquisitions prises en compte pour la

période concernent un marché de 13.500 kits
de branchement, des manchons coulissants, un
marché de tuyaux, du matériel de maintenance
hydraulique, des accessoires de branchement
à utiliser dans le cadre du remplacement des
compteurs âgés, diverses pièces de rechange
pour la réparation des groupes et des pompes
sur les forages ainsi que divers joints. La chaux
éteinte, l’hypochlorite de calcium, diverses
pièces de rechange électriques et d’ordinateur
ainsi que des pneus pour le matériel roulant ont
été également acquis.
Les « transports » sont réalisés à 38%. Ce faible
Point d'exécution à fin juin – Budget 2015
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niveau est surtout lié à la quasi inexistence des
activités de transport de matériel et de produits
de traitement par les tiers ainsi que la rareté des
missions du personnel à l’extérieur au cours de
la période. Seules les participations de la SONEB
à la réunion statutaire de l’AAE à Bamako, à la
57ème session sur la commission mixte de
coopération entre le Bénin et les entités francophones de Belgique, au benchmarking et gestion
des projets organisés par la Société Wallonnaise
Des Eaux ainsi que les indemnités de transport
dans le cadre des affectations des agents ont été
enregistrées.
Les « services extérieurs A » sont réalisés à 90%.
La maintenance du système informatique et des
interconnexions des liaisons BLR/VSAT, les différents travaux de dépannage, de branchement
et d’extension dans toutes les Directions Départementales; l’entretien de la pompe de reprise
de Bohicon, le paiement des indemnités de fin
de carrière du premier semestre, la maintenance
du matériel d’incendie à la Direction Générale et
à la DDAL, la location de camion-grue pour démonter et remplacer des pompes immergées à la
DDMC et à la DDOP ainsi que le renouvellement
de l’assurance du parc automobile constituent
entre autres, les dépenses effectuées sur cette
ligne. Les dépenses d’entretien des sources de
captage à Okpara et Savalou, le renouvellement
de l’assurance maladie du personnel ainsi que
les factures de téléphone conventionnel ne sont
pas encore entièrement exécutées.
Quant aux « services extérieurs B », ils sont réalisés à 54% des prévisions de la période. On
y compte entre autres l’évaluation du projet de
Cotonou phase II, l’organisation de la rencontre
entre les membres de la GIZ et KFW et les Représentants des communes dans le cadre du
programme AEP et assainissement de la conurbation de Cotonou, des prestations relatives à la
réalisation des inventaires physique et exhaustif
des immobilisations, au contrat avec l’avocat –
conseil et les notaires, au conseil fiscal et aux travaux de commissariat aux comptes ainsi qu’aux
différentes formations organisées pour le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne
des marchés publics. Les frais relatifs à la part de
10
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la SONEB au titre de cotisation de l’année 2015
pour l’AAE et les frais relatifs à la cérémonie de
distinction de certains agents de la SONEB sont
également pris en compte sur cette rubrique.
Les diverses études : cartographie des risques,
apurement du portefeuille client, élaboration du
schéma directeur et audit informatique sont
entre autres celles qui ne sont pas encore engagées.
Les « charges de personnel » pour la période sont
réalisées à 87%. Il est à noter que la contractualisation d’une partie de la main d’œuvre occasionnelle initialement prévue a été effective et prise
en compte sur cette rubrique depuis le début de
l’année.
En ce qui concerne les « charges financières »,
l’échéance de paiement des intérêts sur l’emprunt BOAD est honorée conformément aux prévisions budgétaires pour un montant de 194 millions FCFA. Quant à l’emprunt BEI, 102 millions
ont été payés dans le cadre des intérêts intercalaires concernant le projet de renforcement du
système d’AEP de Cotonou phase II. De même,
dans le cadre de l’encaissement partiel du don
des Pays-Bas, 4 millions FCFA ont été également payés à la CAA au titre de commission de
rétrocession. Aussi, des intérêts de 3 millions
générés par les comptes bancaires des projets
de l’Union Européenne et utilisés précédemment
pour régler les décomptes des prestataires ont
été reversés.

4. LES INVESTISSEMENTS ET
PROJETS
Les investissements et projets sont composés
des investissements courants, des projets financés sur les ressources extérieures (Budget National et Partenaires Techniques et Financiers)
et des projets réalisés entièrement sur fonds
propres. Ils sont engagés au taux global de 27%
des prévisions annuelles.
Le détail de l’exécution du budget des investissements se présente comme suit :

Tableau n° 5 : Synthèse du point d’exécution des investissements et projets.

Rubriques
FRAIS DE RECHERCHE

Prévisions 2015

Réalisations au
30/06/2015

Taux d'exécution

145

12

8%

64

3

5%

TERRAINS

175

25

14%

BATIMENTS & AMENAGEMENTS BUREAUX

193

31

16%

INSTALLATIONS TECHNIQUES

805

195

24%

MATERIELS ET OUTILLAGES

811

744

92%

MATERIELS ET MOBILIERS

260

72

28%

MATERIELS DE TRANSPORT

316

33

10%

2 770

1 114

40%

12 745

3 256

26%

1 390

196

14%

TOTAL PROJETS

14 135

3 452

24%

TOTAL GENERAL DES INVESTSSEMENTS ET PROJETS

16 905

4 566

27%

BREVETS LICENCES ET LOGICIELS

TOTAL INVESTISSEMENTS COURANTS
PROJETS AEP
PROJETS ASSAINISSEMENT

(Montants en millions FCFA)
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Les investissements courants sont engagés à
40% des prévisions de 2015.
Les réalisations par rubrique affichent des taux
de consommations divers :
- Les « frais de recherche » exécutés à 8%
concernent les études d’impact environnemental approfondies réalisées au titre du projet
de renforcement du système d’AEP de la ville
de Parakou et des études hydrogéologiques
réalisées à Boukoumbé en vue de la réalisation
des forages.
- Les engagements liés aux « terrains » sont relatifs aux 10 domaines acquis à Zinvié pour
abriter les ouvrages du projet de renforcement
du système d’AEP de la ville d’Abomey-Calavi
et ses environs ainsi qu’à leur levé topographique. Ils sont réalisés à 14%.
- Les « bâtiments et aménagements de bureaux
» : la consommation s’élève à 16% et concerne
la réalisation des travaux :
• de badigeonnage de l’usine d’eau de Ouando à
la DDOP;
• de Construction de toilettes à 2 kilos à la DDBA
et
• d’érection d’une clôture sur le domaine de la
SONEB à Sèmé-Podji.
- L’alimentation en énergie solaire de la station
d’eau d’Ifangni et de quelques guichets de
Cotonou et Porto-Novo, la réhabilitation du réseau de Bonou, l’installation et le déplacement
du pylône du guichet de Kindonou et de ceux
du Magasin Central, de PK6, de Sèmé, de Cocotomey, d’Adjarra, de Calavi, de Comé et de
Dogbo, le réaménagement de la tour de prise
de l’Okpara ainsi que l’acquisition de matériel
de maintenance électromécanique et hydraulique ont porté le niveau d’exécution des « ins12
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tallations techniques » à 24%.
- La rubrique « matériel de transport » est exécutée à 10%. L’engagement d’avenant au
marché de CAMIN relatif à l’acquisition d’un
véhicule 4X4 Ford constitue l’unique réalisation dans cette rubrique, tous les autres lots
constituant le marché étant rendus infructueux.
- Les « matériels et outillages » sont réalisés à
92%. On y compte 60 terminaux de saisie portable pour la célérité dans les activités de facturation, des robinets vannes, 13.500 compteurs d’eau ainsi que des compteurs pour le
remplacement de ceux âgés de plus de 30 ans
encore en exploitation chez les abonnés dans
le cadre de la mise en œuvre de la première
phase du remplacement des compteurs âgés.
- « Matériels et mobilier de bureau » : 24 ordinateurs de bureau pour la gestion clientèle, des
ordinateurs portables en plus de quelques imprimantes, des unités centrales, des bureaux
et fauteuils roulants ont porté cette rubrique à
28%.
Les projets ont globalement connu un taux
d’exécution financière de 24%. Précisons que,
contrairement aux investissements courants, ce
taux est évalué sur la base des décaissements
réels effectués sur chaque projet. Il est également important de noter que ce taux aurait été
meilleur si des difficultés n’avaient pas amené le
Royaume des Pays-Bas à suspendre la mise à
disposition des ressources d’une part et si le retard et la non disponibilité n’avaient été observés
dans l’ordonnancement des crédits par le budget national d’autre part.
Ils sont synthétisés dans le tableau suivant :

TITRE DU PROJET

PROGRAMMATION
2015

REALISATIONS

TAUX

PROJETS ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)
Projet de Renforcement du système d'alimentation en eau
potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations: phase II

1 500 000

788 132

53%

Projet d'alimentation en eau potable des villes secondaires :
Comè, Grand-Popo, Malanville, Kétou et Bantè.

720 000

690 000

96%

Projet de renforcement du système d'alimentation en eau
potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs (Etudes
techniques détaillées et réalisation des forages).

337 688

277 027

82%

Acquisition de matériels de branchements

276 057

0

0%

Projet de renforcement du système d'AEP de la ville de
Porto-Novo dans le cadre de la fête de l'indépendance de 1er
août 2010 : Avenants pour le raccordement de Sèmè (Solde
restant à payer)

134 290

15 989

12%

Travaux de protection du déversoir latéral et de renforcement
de la voie sur la digue du barrage de Kpassa sur l'Okpara.

657 859

0

0%

676 376

202 913

30%

Travaux de remplacement de la conduite DN 500 du tronçon
carrefour Vêdoko et l'étoile rouge à Cotonou : Pose d'environ
3,7 km de conduites PEHD 710 et accessoires.

911 735

325 046

36%

Travaux de réhabilitation des châteaux d'eau de 1750 m3 de
Vêdoko, de Maro militaire, d'Akpakpa et de Porto-Novo.

191 443

207 011

108%

Projet de renforcement des systèmes d'AEP DU Centre secondaire de Djougou et des localités de Tchaourou Tanguiéta
et Savè

5 839 911

749 678

13%

Projet de renforcement du système d'AEP de la ville de
Parakou

1 500 000

0

0%

12 745 358

3 255 796

26%

Projet d'amélioration de l'accès des couches défavorisées de
la population urbaine à l'eau par les branchements à coûts
réduits (Confère Cadre d'Accélération des OMD).

TOTAL

PROJETS ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Projet de construction d'une station de traitement des boues
de vidange à Abomey-Calavi
Projet d'Urgence de Gestion Environnementale en Milieu
Urbain (PUGEMU) : Appui à la gestion des eaux usées
TOTAL

TOTAL GENERAL DES PROJETS

260 000

58 315

22%

1 129 812

137 790

12%

1 389 812

196 105

14%

14 135 170

3 451 900

24%

(Montants en millions FCFA)
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On retiendra au titre de ces projets, que les réalisations physiques renseignant
sur l’évolution globale desdits projets depuis leur mise en œuvre se résument
comme suit :

Projet de renforcement du système d’AEP de la ville de Cotonou et ses agglomérations -phase II.
Le rapport définitif sur l’enquête marketing des branchements est disponible ainsi que les rapports définitifs des APD des travaux à exécuter.
Les études hydrogéologiques et environnementales ainsi que le contrôle
des travaux d’exécution des forages à Ouèdo sont achevés par le cabinet TERRABO. La réception définitive des travaux prévus au niveau des
16 forages à été prononcée et les matériels de 7000 kits de branchement prévus sont livrés et réceptionnés. Les travaux prévus et répartis
en 6 lots : lot 2.1 (équipement des forages), lot 3 (pose de conduites de
refoulement), lot 4 (construction de station de traitement /pompage), lot
5.1 et lot 5.2 (pose de conduites des réseaux de distribution primaire
et secondaire), et lot 8 (construction de château d’eau de 1 750 m3 )
sont achevés et l’ensemble des équipements est fonctionnel depuis fin
Novembre 2014. Le constat d’achèvement des travaux d’équipement
des forages est en cours de préparation et les prestations de la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de la mission de maîtrise d’œuvre
sont achevés.
Le taux d’exécution physique global du projet est de 99%.

Projet d’AEP des villes secondaires Comé, Grand-Popo, Malanville, Kétou et Bantè :
Ce projet est exécuté en deux phases.
La 1ère phase réalisée en maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à
l’AGETUR SA dont les prestations sont achevées. Elle a permis de – finaliser le rapport des études techniques ainsi que le DAO des travaux
– réaliser les travaux du lot 2 relatifs à la fourniture et l’installation des
équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques qui sont
réceptionnés provisoirement depuis mai 2013 – exécuter huit (08) nouveaux forages à Comé, Kétou, Bantè et Malanville dont la réception
provisoire a été prononcée depuis janvier 2013.
En vue de rester dans la même logique que la procédure engagée de-

14
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puis la 1ère phase, la 2ème phase de ce projet est également réalisée en maîtrise d’ouvrage déléguée par l’AGETUR SA. Cette phase est
consacrée à la réalisation du lot 1 portant sur la fourniture et la pose
de conduites et accessoires et aux ouvrages de génie civil. Dans ce
cadre, l’actualisation des études techniques est achevée, la remise de
site a déjà eu lieu et les travaux ont démarré le 02 septembre 2014. Les
travaux d’implantation des nouvelles conduites à poser ont démarré
et sont en cours dans toutes les villes du projet. La construction du
château d’eau de Kandi est également en cours d’exécution et la réception en usine des tuyaux et équipements électromécaniques a eu
lieu le 23 octobre 2014 et les 05 et 06 février 2015. Toutefois, notons au
titre de ce projet la difficulté observée dans la mise à disposition des
ressources par le Royaume des Pays-Bas.

Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville d’Abomey-Calavi et ses environs (Etudes techniques détaillées et réalisation des forages)
Les rapports définitifs des études hydrogéologiques et géophysiques
sont disponibles et les prestations de contrôle et surveillance des travaux d’exécution des forages sont en cours. Les contrats de l’entreprise FORAG-SA sélectionnée pour la réalisation des deux lots (lot 1:
exécution de 07 forages ; lot 2 : réalisation de 03 forages et 02 piézomètres) ont été approuvés respectivement les 06 février et 13 mars
2015. Les travaux du lot 1 sont en cours d’exécution et ceux du lot 2
sont en phase de démarrage.
Projet d’acquisition de matériels pour la réalisation de branchements particuliers :
Les dossiers techniques des matériels et équipements ont été approuvés par la SONEB et la réception en usine a été effectuée du 4 au 13
avril 2014. La livraison a été faite au cours du mois de juin 2014 et la
réception au magasin central de la SONEB a eu lieu le 16 septembre
2014. Déclaré inéligible par le bailleur (le Royaume des Pays-Bas), le
marché passé dans le cadre de ce projet est désormais entièrement
financé par la SONEB.
Projet de Renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Porto-Novo dans la cadre de la fête de l'indépendance de 1er août 2010: avenants pour raccordement de
Sèmé au système d’AEP de Porto-Novo.
La réception définitive des travaux a eu lieu le 07 octobre 2014. Le paiement de la facture de retenue de garantie n’a pas encore eu lieu jusqu’à
ce jour pour insuffisance des ressources mises à disposition à cet effet. La difficulté à ce niveau concerne le non paiement des décomptes
Point d'exécution à fin juin – Budget 2015
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finaux de l’entreprise et du bureau de contrôle faute d’insuffisance de
crédit chargé.
Travaux de protection du déversoir latéral et de renforcement
de la voie sur la digue du barrage de Kpassa sur le ﬂeuve Okpara
Le contrat du bureau en charge du contrôle des travaux est en cours de
signature et ces travaux sont en cours d’exécution.
Projet d’amélioration des couches défavorisées de la population urbaine à l’eau par les branchements à coûts réduits
(confère cadre d’accélération des OMD) :
L’entreprise devant fournir les matériels est sélectionnée et le contrat
est déjà signé et enregistré. Les prestations de ce fournisseur sont en
cours. Toutefois, la facture de démarrage n’a pu être ordonnancée à ce
jour malgré l’achèvement de toute la procédure.
Travaux de remplacement de la conduite en amiante ciment DN
600 du tronçon carrefour Vêdoko et Etoile rouge à Cotonou :
pose d’environ 3,7 km de conduites PEHD 710 et accessoires :
L’avenant n°1 au contrat de prestation du groupement IGIP Gmgh / IGIP
Afrique a été approuvé le 07 mars 2014. Le rapport définitif des études
techniques détaillées des travaux entrant dans ce cadre est disponible.
Les projets d’avenant pour la réalisation de ces travaux sont approuvés,
et les différents travaux prévus ont démarré depuis le 02 septembre
2014 et sont en cours. Les prestations de contrôle et surveillance des
travaux sont également en cours.
Travaux de réhabilitation des châteaux d’eau de 1750 m3 de
Vêdoko, de Maro militaire, d’Akpakpa et de Porto-Novo
L’avenant n°1 au contrat de base de SOGEA-SATOM, chargé de réaliser les travaux a été approuvé le 1er septembre 2014 et les travaux
démarrés depuis le 12 septembre 2014 sont en cours.
Projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savè,
Tchaourou et Tanguiéta
Démarrés le 29 mars 2014, quatorze (14) forages positifs ont été exécutés à Djougou (Débit total 175 m3/h contre 150 m3/h attendu), deux
(02) à Tanguiéta (Débit total 34 m3/h contre 20 m3/h attendu) et deux
(02) à Tchaourou (Débit total 40 m3/h contre 10 m3/h attendu). Le
contrôle et la surveillance des travaux dans les localités de Djougou,
Tchaourou et Tanguiéta sont achevés. Les études techniques détaillées
complémentaires ainsi que l’étude d’impact environnemental et social
16
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sont achevées. L’ouverture des plis relatifs à la fourniture de matériels
de branchements particuliers et de travaux d’aménagement, d’équipement électrique et électromécanique ont déjà eu lieu et les travaux
d’évaluation des offres sont en cours de validation par la BOAD. L’appel
d’offres relatif à la fourniture d’un véhicule 4X4 a été infructueux. Celui
pour l’acquisition des matériels informatiques a été relancé et l’ouverture est prévue pour le 09 juin 2015. Les travaux de fourniture du matériel et pose de conduites et accessoires ont démarré le 27 avril et sont
en cours. La livraison des tuyaux est prévue pour la deuxième quinzaine
du mois de juin 2015.

Projet de renforcement du système d’Alimentation en Eau Potable de la ville de Parakou
Le dossier d’Appel d’Offres en vue de la sélection du maître d’œuvre
devant réaliser les études d’APD et le contrôle des travaux a été élaboré
et est en cours d’examen à la BOAD.
Projet de construction d’une station de traitement de boues de
vidange à Abomey-Calavi
L’étude de faisabilité du projet est en cours et le rapport provisoire de
la phase des conceptions techniques est disponible. L’atelier de validation dudit rapport est prévu pour le 07 mai 2015. La principale difficulté
de ce projet est le retard dans la mise à disposition du site devant abriter la station.

Projet d'Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) Composante C
Appui à la gestion des eaux usées. Ce projet est mis en œuvre en maîtrise d’ouvrage déléguée par l’AGETUR SA. Les prestations démarrées
par la mission d’assistance technique se poursuivent. Le bureau d’étude
devant réaliser les plans directeurs d’assainissement des eaux usées
de la conurbation de Cotonou (Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmé-Podji)
et de la ville de Porto-Novo a été sélectionné et ses prestations ont
démarré le 24 février 2014. Le rapport d’établissement est disponible.
Les formations des acteurs du sous-secteur de l’assainissement ont
démarré et se poursuivent. Le dernier atelier est en cours de préparation. Le matériel informatique prévu pour être acquis est déjà livré et
réceptionné le 07 novembre 2014. Les rapports définitifs des missions
A (collecte des données et diagnostic de la situation actuelle), B (synthèse des données de base et critères de conception) et C (étude des
scénarii) sont disponibles et sont validés par le comité de pilotage le 29
avril 2015. Deux ingénieurs Eau et Assainissement ont été recrutés pour
renforcer l’effectif du personnel.
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