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Equivalences monétaires (Avril 2015) 

1 UC  =  841,048 FCFA 

1 UC  = 1.47970 USD 

 

Année fiscale 

1er Janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne (t)   = 2204 livres 1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces 

1 kilogramme (kg)  = 2,204 livres 1 kilomètre (km) = 0,62 miles 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

Sigles et abréviations 

AAE : Association africaine de l’eau 

AEP  :  Alimentation en eau potable. 

BAD : Banque africaine de développement.  

BEI  : Banque européenne d’investissement 

BM  : Banque mondiale 

BOAD : Banque ouest africaine de développement 

CFME : Centre de formation aux métiers de l’eau 

DDPE  : Direction du développement, de la planification et des études  

DGE : Direction générale de l’eau 

ENF  : Eau non-facturée 

FABRI : Further advancing the blue revolution initiative 

FAD : Fonds africain de développement 

FAE  : Facilité africaine de l’eau 

F CFA : Franc de la communauté financière africaine 

FSN  : Fonds spécial du Nigéria  

GMAO : Gestion de la maintenance assistée par ordinateur 

KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque de développement allemande) 

MDAEP  : Ministère du développement, de l’analyse économique et de la prospective 

MEFPD : Ministère de l’économie, des finances et de programme de dénationalisation 

MERPMEDER: Ministère de l’énergie, des recherches pétrolières et minières, de l’eau et du  

 développement des énergies renouvelables 

MIS  : Système de mesure et de l’information 

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

PAEPA : Programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

PGES : Plan de gestion environnemental et social 

PMR : Pays membres régionaux (de la BAD) 

PTF  : Partenaires techniques et financiers 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitation 

SBEE : Société béninoise d’électricité et d’eau 

SONEB : Société nationale des eaux du Bénin 

SRCP : Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 

UC  : Unité de compte 

UE  : Union européenne 

USAID : United States Agency for International Development   
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Fiche de projet 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR   : REPUBLIQUE DU BENIN 
 

ORGANE D’EXECUTION : SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (millions d’UC) Instrument 

FSN  6,00 Prêt FSN 

SONEB  0,64 Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL  6,64 
 

 

 

Importantes informations sur le financement FAD 

 

Monnaie du prêt / don 

 

6,00 millions d’UC 

Type d’intérêts néant 

Marge du taux d’intérêt néant 

Commission d’engagement 50 pdb 

Autres frais (Commission de service) 75 pdb 

Echéance  27 ans 

Différé d’amortissement 7 ans 

TRF, VAN (scénario de base) 8%, 805 millions FCFA 

TRE (scénario de base) 17% 

 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Mai 2015 

Approbation du projet Septembre 2015 

Entrée en vigueur Janvier 2016 

Achèvement Décembre 2019 

Date  de clôture/dernier décaissement Juin 2020 

Dernier remboursement Décembre 2042 
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Résumé du projet 
 

1. Aperçu Général : Le but du projet est d’optimiser les services d’alimentation en eau 

potable à Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations pour faciliter une croissance inclusive 

et verte. Il vise à réduire le niveau des pertes d’eau produites (fuites et non-facturation) de 26% 

en 2014 à 20% en 2020 afin de renforcer la viabilité et la durabilité des services fournis par la 

Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) et d’assurer des tarifs qui facilitent l’accès aux 

services d’eau des ménages à faible revenu. De plus, il valorisera l’eau jadis perdue pour la 

mettre à la disposition des consommateurs. En renforçant ainsi la continuité et la disponibilité 

de l’eau, le projet contribue à une meilleure résilience au changement climatique et renforce le 

mandat social de la SONEB envers les citoyens.  
 

2. Les principales réalisations attendues sont : (i) le remplacement de 40 000 compteurs 

d’abonnés et l’introduction de 2 500 compteurs pour la télé-relève, (ii) le remplacement de 

2 300 mètres linéaires de conduites vétustes ainsi que la mise en place d’équipes de recherche 

de fuites, (iii) la mise en place d’un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur 

(GMAO), (iv) le renforcement du système de suivi et de l’information y compris la 

numérisation des réseaux d’eau et l’introduction d’un système « intelligent » d’aide à la 

décision, et enfin (v) une étude tarifaire pour renforcer l’inclusivité et la viabilité des services. 

Le projet sera exécuté sur une durée de 4 ans et son coût total est estimé à 6,64 millions d’UC. 
 

3. L’intervention du projet couvre la conurbation de Cotonou, Porto-Novo et les 

agglomérations d’Abomey-Calavi et de Sèmè-Kpodji, avec une population de 1 717 000 

habitants (49% féminin) en 2014 et un taux d’accès à l’eau potable de 75% dans la zone du 

projet. Les principaux bénéficiaires du projet sont : (i) les consommateurs actuels et futurs de 

la SONEB qui bénéficieront des services d’eau plus pérennes à des tarifs abordables; et (ii) la 

SONEB qui assurera de manière plus satisfaisante son mandat et renforcera les compétences de 

son personnel. 
 

4. Evaluation des besoins : Le Gouvernement béninois a consenti de grands efforts pour 

augmenter l’étendue des services d’AEP ayant porté le taux de desserte en eau potable en milieu 

urbain au Bénin de 48% en 2006 à 72 % en 2014. Aux termes de deux phases récentes 

d’investissement, le niveau des pertes globales de la SONEB est estimé à 26 % en fin 2014, 

c’est-à-dire que la SONEB perd plus d’un quart de l’eau qu’elle produit. En effet, la SONEB 

manque d’outils et de systèmes pour identifier les fuites de manière efficace, et une majorité 

des compteurs ont 15-20 ans bien qu’ils doivent normalement être remplacés après 10 ans pour 

éviter un sous-comptage important.      
 

5. Valeur ajoutée de la Banque : La Banque apporte son approche holistique et son  

expérience en matière de financement de services d’eau potable durables. La présente opération 

permettra à la SONEB d’établir des opérations de « best practice » et de passer à un niveau 

international dans l’exploitation du système. Il s’agit d’une intervention complémentaire à 

celles financées par les autres PTF qui contribuent à l’extension du système AEP pendant que 

la BAD contribue à optimiser le rendement du réseau et la viabilité des services AEP. A cet 

effet, le gouvernement et les PTF ont confirmé que ce projet de réduction de pertes contribuera 

à la viabilité de leurs investissements antérieurs et futurs. 
 

6. Gestion des connaissances : Le projet qui envisage une méthodologie et des 

technologies utilisées sur le plan international assure un transfert de technologies et de 

compétences. Il permettra d’appuyer la diffusion des expériences et de bonnes pratiques en 

matière de conception et d’approche pour réduire les pertes d’eau. En effet, cette intervention 

issue de la collaboration entre la Banque et la SONEB prévoit la réalisation d’une étude de cas 

qui capitalisera l’expérience et tirera les leçons à partager avec les autres sociétés d’eau dans 

les PMR.
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Cadre logique axé sur les résultats  

Pays et titre du projet : Bénin – Réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’AEP de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations. 

But du projet : Optimiser les services d’alimentation en eau potable à Cotonou et ses agglomérations pour faciliter une croissance inclusive et verte 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION Indicateur (y compris les ISC*) Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Les conditions de vie socio-économiques et sanitaires 

des populations urbaines sont améliorées par la 

sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des 

centres urbains. 

1. Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain.  

2. Taux de mortalité des moins de 5 ans 

 

 

72% en 2014 

83/1000 en 2013 

 

85% en 2020 

A déterminer 

 

 

 Rapports et statistiques de la 

SONEB, MERPMEDER et le 

Ministère de l’Eau, et d’autres 

Ministères concernés 

Hypothèse  

Disponibilité des ressources en eau 

jusqu’en 2030 

E
F

F
E

T
S

 

1. La durabilité et la viabilité des services abordables 

d’eau fournis de Cotonou et ses environs sont renforcées  

 

 

1.1 Taux d’eau non-facturé (dont pertes techniques vs. pertes 

commerciales) à Cotonou, PN 

1.2 Couverture des charges d’exploitation (hors 

amortissements) 

1.3 % abonnées bénéficiant de la couche sociale tarifaire 

26% 2014 

 

165% en 2014 

 

26% en 2014 

 

20% en 2020 

 

175% en 2020 

 

29% en 2020 

Rapports, statistiques et 

audits de la SONEB 

 

Risque : Manque de volonté du 

gouvernement d’ajuster les tarifs 

Mesure d’atténuation : une étude 

tarifaire permettant de disposer 

d’éléments à même de convaincre le 

gouvernement 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

1. Renforcement du rendement technique   
1.1 Volume produit mesuré à Calavi et Porto Novo 

1.2 Consommations des poteaux d’incendies 

mesurées 

1.3 Gestion du patrimoine renforcée 

1.4 Fuites réduites 

1.5 Sectorisation du réseau  réalisée 

 
2. Amélioration de la gestion commerciale  

2.1 Le parc d’abonnés et la facturation sont maîtrisés 

2.2 le système de comptage des abonnés est fiabilisé 

2.3 Des campagnes d’IEC de la clientèle sont menées  

2.4 Les fraudes éventuelles sont détectées  

 

3. Renforcement du système de suivi et 

d’information 
3.1  La connaissance du réseau et la localisation des 

clients sont améliorés 

3.2 Le système d’aide à la décision est amélioré 

 

4. Appui institutionnel e gestion du projet  

4.1 Des mesures institutionnelles pour renforcer la 

viabilité des opérations sont mises en œuvre 

4.2 Le groupe de travail ENF de la SONEB est 
renforcé 

4.3 La gestion du projet est assurée  

 

1.1.1 Nombre de débitmètres/ installés sur forages à Calavi 
1.2.1 Nombre de compteurs sur poteaux d’incendies installés 

1.3.1  % d’agents formés maîtrisant la GMAO 

1.4.1 Linéaire de conduites renouvelé 

1.5.1 Sectorisation effective sur toute la zone du projet 

1.5.2 Duré des interruptions non-programmées (total sur l’année) 

 

2.1.1 Un inventaire exhaustif des compteurs réalisé  
2.2.1 Nombre de compteurs domestiques remplacés 

2.2.2 Nombre de compteurs pour télé relève installés 

2.2.3 Nombre de compteurs pour gros consommateurs installés 

2.3.1  Nombre de personnes (abonnés actuels et potentiels) 

sensibilisés l’importance d’eau potable / % féminins * 

2.3.2  % de branchements inactifs vérifiés 

2.3.3  % de demande sans suite vérifiées 

 
3.1.1 % de longueur de réseau numérisé 

3.2.1 Existence d’un audit de référence fiable 

3.2.2 Nombre d’ordinateurs additionnels équipés de télé gestion 

 

4.1 Existence d’une étude tarifaire actualisée 

4.2.1 % des membres du groupe de travail maîtrisant ENF 

4.2.2 Nombre Personnel SONEB formé en ENF, dont femmes  

 
4.3.1  Nombre de rapports d’audits des comptes 

 

 

0 
0 

0 

0 

Non 

483 jours 

 

Non 
0 

0 

0 

0 

 

10% 

10% 

 
51,% 

Non 

4 

 

 

Non 

0% 

8, 0 
 

0 

 

 

4 
75 

80% 

2300ml 

Oui  

200 jours 

 

Oui 
40 000 

2 500 

250 

1 000 000 / 60%  

 

90% 

90% 

 
100% 

Oui  

9 

 

Oui 

100% 

247, 62 
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Rapports trimestriels de suivi 

du projet de la SONEB, 

rapports de supervision de la 

Banque 

 

Rapports, statistiques et 

audits de la SONEB 

  

Risques 

- Retard et/ou qualité insuffisante 

(spécifications techniques) des 

appels d’offres 

- Maitrise insuffisante des systèmes 

informatiques mis en place au cours 

du projet pouvant d’affaiblir ou 

même d’anéantir les résultats du 

projet à terme 

 Mesures d’atténuation 

- Formation sur les procédures 

d’acquisition et de gestion 

financière BAD. 

- Action d’acquisition anticipée 

(AAA) prévue pour que le contrat 

d’assistance technique soit en place 

dès le démarrage du projet en vue 

d’appuyer l’élaboration des dossiers 

d’appels d’offres. 

- Formations prévues dans le cadre 

des systèmes qui vont être mis en 

place ou renforcés. L’Assistance 

Technique appuiera la gestion après 

la formation là ou des faiblesses 

seront identifiées 
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COMPOSANTES 

 

 

 

RESSOURCES 

1. Renforcement du rendement technique du réseau et de la maintenance des ouvrages : Fiabiliser le comptage à la production en remplaçant les compteurs mécaniques par des débitmètres 

électromagnétiques; Comptabiliser les consommations des poteaux d’incendie ; Mettre en place un système de management global des actifs (plan de gestion du patrimoine et programme de renouvellement 

des actifs) ; Réduire les fuites, surtout sur les conduites en sur profondeur; Mettre en œuvre la sectorisation du réseau (zones hydrauliques)  

 2. Amélioration de la gestion commerciale : Maitriser le parc d’abonné et la facturation avec repérage des compteurs et assainir la base de données des clients ; Fiabiliser le système de comptage des 

abonnés, mettre en place des analyseurs et compteurs appropriés chez les gros clients, Réduire les délais d’interventions sur le réseau; Détecter les fraudes éventuelles en vérifiant périodiquement les 

branchements inactifs et par les campagnes de lutte contre la fraude. 

3. Renforcement du système de suivi et d’information : Numérisation des réseaux d'eau de Cotonou/Abomey-Calavi et PN; Améliorer le système d’aide à la décision: réaliser l’audit de référence de l’ENF, 

réaliser un audit annuel et mettre à jour le bilan hydraulique, améliorer le système de reporting (système de collecte, canevas de rapports, optimiser/automatiser) et Mettre en place le logiciel analytique des 

compteurs/clients. 

4. Appui institutionnel et gestion de projet : Mettre en place et maintenir une équipe pour maîtriser l'ENF; élaborer une procédure d’évaluation des volumes des fuites d’eau ; Renforcer les capacités du 

personnel sur l'ENF Actualiser le cahier de charge du Service de l’eau  

 

- Prêt FSN : 6 MUC 

- SONEB : 0,64 MUC 

Total : 6,64 million d’UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE PRET PROPOSE EN FAVEUR DE LA 

REPUBLIQUE DU BENIN POUR LE PROJET DE REDUCTION DES PERTES D’EAU 

ET D’AMELIORATION DE LA VIABILITE DES SYSTEMES D’AEP DE COTONOU, 

PORTO-NOVO ET LEURS AGGLOMERATIONS 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt  

FSN de 6,00 millions d’UC à la République du Bénin pour le financement du projet de 

réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes d’AEP de Cotonou, 

Porto-Novo et leurs agglomérations. 

 
I – Orientation stratégique et justification 

 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Le présent projet qui vise l’amélioration des conditions de vie des populations et la 

préservation de l’environnement est conforme à la Stratégie de croissance pour la réduction de 

la pauvreté (SCRP 2011-2015) du Bénin relatif aux infrastructures énergétiques et hydrauliques 

qui confirme que « l’approvisionnement en Eau Potable (AEP) est une priorité du 

Gouvernement » et promeut « la gestion durable des écosystèmes et la bonne gestion des risques 

liés à l’eau ». De plus, le projet est conforme au chapitre 3.2 de la politique nationale de l’eau 

sur les aspects relatifs à l’amélioration des services d'AEP et d’assainissement en milieux urbain 

et péri-urbain et à l’assurance d’une eau potable de qualité, tout en notant que « la durabilité de 

l’AEP en milieu urbain s’appuie sur une gestion économique et efficace du service public de 

l’eau ».  

 

1.1.2 Le projet s’inscrit dans la droite ligne de la Politique de gestion intégrée des ressources 

en eau (GIRE) dont les orientations générales concernant les aspects techniques encouragent 

entre autres, l’adoption de technologies efficaces, en particulier pour améliorer la surveillance 

et la détection des fuites sur les réseaux d’adduction d’eau, du Cadre de développement urbain, 

et des priorités opérationnelles de la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque 

(développement et gestion des infrastructures vertes et durables ;  gouvernance et  transparence 

dans la gestion des infrastructures et des prestations des services ;  transfert des compétences et 

technologies). Le projet rentre dans le cadre des deux piliers du document de stratégie pays 

(DSP) 2012-2016 établi pour le Bénin : Pilier 1 sur le développement des infrastructures de 

soutien à la production et à la compétitivité pour « renforcer les capacités d’adaptation au 

changement climatique, et d’accroître l’accès aux services sociaux de base » ainsi que Pilier 2 

sur la promotion de la bonne gouvernance et plus spécifiquement « améliorer la fourniture des 

services sociaux, ce qui constitue en effet un défi important pour le Bénin ».  

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Les sociétés d’eau en Afrique dont la SONEB font face à un défi constant pour assurer 

leurs services au profit du plus grand nombre d’habitants des grandes villes et des centres 

urbains et  pour assurer la viabilité de leurs systèmes d’eau potable. Le Gouvernement béninois 

a consenti de grands efforts pour augmenter la capacité et l’étendue des services d’AEP ayant 

porté le taux de desserte en eau potable en milieu urbain de 48% en 2006 à 72 % en 2014. Un 

des facteurs le plus important affectant la viabilité de ces systèmes d’AEP est le niveau de pertes 

des eaux produites. Il s’agit des pertes techniques (par exemple des fuites) et des pertes 

commerciales (par exemple sous-facturations, fraude). Ces pertes augmentent les coûts 
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opérationnels, réduisent les revenus et mettent en péril la durabilité des investissements. De 

plus, l’augmentation du taux de desserte (surtout dans le contexte d’une urbanisation croissante) 

nécessite une gestion optimale de la ressource en eau pour qu’elle puisse continuer à 

approvisionner les villes de manière pérenne. Aux termes des deux phases récentes 

d’investissement pour le renforcement de la capacité de production et d’extension des systèmes 

d’AEP, le niveau des pertes globales de la SONEB est estimé à 26 % en fin 2014, c’est-à-dire 

que la SONEB perd (ne facture pas) plus d’un quart de l’eau qu’elle produit. Les technologies 

et la  méthodologie pour réduire ces pertes existent au plan international. Le financement de 

leur mise en œuvre par la Banque constituera une réponse adéquate et opportune pour la 

résolution de ces problèmes.     

 

1.2.2 Comme la situation était préoccupante, la SONEB a entrepris d’importants efforts au 

cours des cinq dernières années pour renforcer les opérations, ce qui lui a permis d’améliorer 

sa performance opérationnelle et financière et d’être parmi les meilleures en Afrique sub-

saharienne, avec des politiques et structures institutionnelles adéquates déjà en place.  

Cependant, il reste des faiblesses, surtout dans la gestion des réseaux et des clients, par exemple 

la grande majorité des compteurs ont entre 15 et 20 ans bien qu’ils devraient être remplacés 

après 10 ans pour éviter un sous-comptage important. En outre, la SONEB manque d’outils et 

de systèmes pour identifier les fuites de manière efficace.  

 

1.2.3 Le présent projet tel qu’il a été conçu, permettra à la SONEB d’établir des opérations 

de « best practice » et de passer à un niveau international dans l’exploitation du système. La 

Banque apporte son approche holistique qui combine des investissements dans les 

infrastructures avec le renforcement des systèmes et procédures pour une gestion efficace. Elle 

apporte également son expérience en matière de financement des services d’eau potable 

durables et des solutions à la fois performantes et pratiques dans ce domaine. Cette intervention 

issue de la collaboration entre la Banque et la SONEB permettra à la Banque de promouvoir 

des solutions concrètes pour améliorer la performance d’autres sociétés d’eau dans les pays 

membres (PMR). 

 

1.3 Coordination de l’aide 
 

             

  Secteur ou sous-secteur : Eau Potable et Assainissement    
    

 Parties prenantes – Portefeuille AEPA en 2014    

  Gouvernement Bailleurs de fonds KfW/GIZ 
 

24%    

MUC  UC 30 m UC 176 m Pays-Bas/SNV 37%    

% 15% 85% Union Europ/BEI 18%    

   Banque Mondiale 8%    

   BOAD 4%   

   Facilite africaine de l’eau 1%   

    Autres                        8%    

  Niveau de la coordination de l’aide    

  Existence de groupes de travail thématiques : groupe sectoriel des PTF Oui    

  Existence d’un programme sectoriel global Non    

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Limité*    

             

 

* Représentation locale par l’économiste pays, OWAS/FAE participe à certaines réunions. 
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1.3.1 Les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) dans le secteur de 

l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement au Bénin sont la BEI, la BOAD, la  

BM, la Coopération Allemande (KfW et GIZ), les Pays-Bas, l’UNICEF, l’Union Européenne, 

et la Facilité Africaine de l’Eau. En fin 2014, les interventions des PTF en cours s’élevaient à 

environ 146 milliards FCFA (176 million d’UC), dont environ 49% en milieu urbain et péri-

urbain.  

 

1.3.2 Pour l’AEP dans la zone du projet, deux opérations sont liées à ce projet de réduction 

de pertes d’eau : (i) un projet d’augmentation de la capacité de production d’eau et d’extension 

du réseau de Cotonou et ses agglomérations qui vient de s’achever avec un financement de la 

BEI, de l’UE, des Pays-Bas et de la KfW, mais qui prévoit une nouvelle phase d’extension pour 

2016 ; et (ii) un projet d’extension du réseau de la SONEB en milieu péri-urbain dans la 

conurbation Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et Porto-Novo sur financement de la KfW 

à partir de 2016. Ensemble, le projet proposé et ces deux interventions financées par les autres 

PTF permettront d’atteindre les objectifs de développement durable dans la zone du projet. Il 

s’agit d’interventions complémentaires où les autres PTF contribuent à l’extension du système 

AEP et la BAD contribue à optimiser le rendement du réseau et à améliorer la viabilité des 

services AEP. A cet effet, le gouvernement et les PTF ont confirmé que ce projet de réduction 

de pertes contribuera à la viabilité de leurs investissements antérieurs et futurs. La coordination 

des projets AEP en milieu urbain et périurbain est assurée de manière très satisfaisante par la 

SONEB.  

 

1.3.3  La coordination des projets financés par les PTF est également suivie par le groupe 

sectoriel eau et assainissement, dont le chef de file est actuellement les Pays-Bas. La 

coordination de l’aide pour le sous-secteur de l’eau en milieu urbain est assurée à travers les 

réunions organisées régulièrement entre PTF. La présence d’un économiste pays au Bénin a 

renforcé l’implication de la Banque dans le secteur, et facilite le dialogue avec le gouvernement. 

 
II –  Description du projet 

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1  Le but du projet est d’optimiser les services d’alimentation en eau potable à Cotonou, 

Porto-Novo et leurs agglomérations pour faciliter une croissance inclusive et verte. Les 

objectifs spécifiques sont : (i) réduire l’eau non-facturée (ENF) de 26% en 2014 à 20% en 2020 

et contribuer à l'amélioration de la performance opérationnelle et financière de la SONEB et 

(ii) renforcer la viabilité et la durabilité des services fournis. Les différentes composantes du 

projet sont données dans le tableau ci – après : 
    

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

N° Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif(UC) 

Description des composantes 

 

A 
  

Amélioration 

du rendement 

technique des 

réseaux et de la 

maintenance 

des ouvrages 

 

1 122 953 UC 

(17 %) 

 

Financement : 

100% FSN 

 (i) remplacer des compteurs mécaniques de production par des 

débitmètres électromagnétiques et installer des compteurs sur les 

poteaux d’incendie, (ii) remplacer les conduites vétustes, (iii) réaliser 

une étude de sectorisation du réseau et les travaux y relatifs, (iv) 

élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion du patrimoine global 

y compris la GMAO, et, (v) acquérir les équipements de détection de 

fuites et d’étalonnage de compteurs. 
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B 
 

Amélioration 

de la gestion 

commerciale 

 

4 041 377 UC 

(61%) 

 

Financement : 

88% FSN, 

12% SONEB 

 (i) valider et assainir la base de données des clients, (ii) procéder au 

repérage des compteurs, remplacer les vieux compteurs des clients et 

mettre en place des compteurs appropriés chez les gros clients, (iii) 

mettre en place une zone pilote avec télé relève et mettre en place le 

logiciel analytique des compteurs/clients, (iv) mettre en place un 

centre d’appel, (v) vérifier périodiquement les branchements inactifs, 

et (vi) mener des campagnes d’information, d’éducation et de 

communication sur les services de la SONEB  et la lutte contre la 

fraude. 

 

C 
 

Renforcement 

du système de 

suivi et de 

l’information 

 

536 234 UC 

(8%) 

 

Financement : 

100% FSN 

 (i) la numérisation des réseaux d'eau, (ii) l’audit de référence de 

l’ENF (Baseline) pour ensuite réaliser des audits annuels et mettre à 

jour le bilan hydraulique, (iii) la mise en place d’un système 

« intelligent » d’aide à la décision, et (iv) le renforcement du système 

de reporting mensuel et annuel (optimiser/automatiser le système de 

collecte, le canevas de rapport). 

 

D 
 

Appui 

institutionnel et 

la gestion du 

projet 

 

939 106 UC 

(14%) 

 

Financement : 

81% FSN, 

19% SONEB 

(i)  (i) actualiser le règlement général de la distribution de l’eau en 

milieu urbain (cahier de charge de la SONEB envers ses clients), (ii) 

réaliser une étude tarifaire (structure et niveaux et tarifaire) pour 

renforcer la viabilité commerciale de la SONEB, (iii)  renforcer les 

capacités techniques et opérationnelles du groupe de travail ENF de 

la SONEB, (iv) réaliser une étude de cas portant sur les leçons tirées 

à la fin du projet; (v) assurer la gestion du projet. 

 

2.2  Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

Après d’importants investissements dans les infrastructures pour étendre le système AEP 

(stations de production et réseaux de distribution) ces dernières années, la SONEB a vu la 

nécessité d’un appui qui met l’accent sur le rendement du réseau pour assurer des services 

durables. Les solutions techniques retenues sont : (i) le remplacement de deux conduites 

problématiques pour réduire les pertes réelles, (ii) le remplacement des vieux compteurs par 

une combinaison de compteurs prouvés/standardisés et l’introduction des compteurs 

« intelligents » dans une zone pilote, (iii) l’acquisition d’équipement de recherches de fuites et 

leur réparation de manière continue, et (iv) la mise en place des systèmes informatiques d’aide 

à la décision pour une intervention intégrée qui couvre toute la chaîne de valeur (de la 

production à la vente de l’eau). Les solutions ont été retenues pour assurer que les avancées 

technologiques soient utilisées, en respectant à la fois les spécificités et les capacités de la 

SONEB pour les exploiter.  L’ensemble de ces activités va assurer des impacts significatifs au 

niveau du résultat net de la SONEB.  

 
Tableau 2.2 : Alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 

Nom de 

l’alternative 

Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

Remplacement 

des conduites 

le remplacement des conduites ayant des 

fuites (toutes les conduites en amiante 

ciment) 

 le coût de remplacement estimé dépasse 

le gain attendu de la réduction des 

pertes y relatives 

Compteurs 

« intelligents » 

le remplacement de tous les vieux  compteurs 

par des compteurs « intelligents » 

 coût élevé limitait le nombre de 

compteurs à remplacer    

 
2.3  Type de projet 
 

Il s’agit d’un projet d’investissement financé par le Fonds Spécial du Nigéria (FSN). Il a été 

conçu pour compléter les projets de réalisation ou d’extension des systèmes d’AEP financé par 
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les autres bailleurs de fonds car il vise la réduction des pertes de ces systèmes ainsi que 

l’amélioration de leur performance et leur viabilité.   
 

2.4   Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1  Le coût total du projet hors taxes et droits de douanes est estimé à 6,64 millions d’UC 

dont 4,25 millions UC en devises (64%) et 2,39 millions UC en monnaie locale (36%). Il a été 

estimé sur la base des prix unitaires de récents projets réalisés et comprend une provision pour 

imprévus physiques de 5 % et une hausse des prix annuelle d’environ 5% (hausse composée 

qui comprend 1.8% d’inflation internationale et 4% d’inflation nationale). Le tableau des coûts 

détaillés est donné dans les annexes techniques au paragraphe B.2. 
 

Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante [en millions d’UC] 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

Sources de financement devises monnaie locale Coût total % Total 

FSN 4,25 1,75 6,00 90% 

SONEB 0,00 0,64 0,64 10% 

COUT TOTAL 4,25 2,39 6,64 100% 

 

2.4.2  La participation du FSN représente 90% du coût total du projet et la contribution de la 

SONEB est 10% du coût total. La contribution de la SONEB servira à financer une partie de la 

composante B « Amélioration de la Gestion commerciale » et une partie de la composante D 

« Appui institutionnel et gestion du projet » (y compris la totalité des frais de fonctionnement).  
 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en  millions d’UC] 

Catégorie des dépenses 

Millions d’UC 

% en Devises Coût en 

devises 

Coût en 

Monnaie locale 

Coût Total 

BIENS 3,11   0,81   3,92   79,3% 

TRAVAUX 0,21   0,64   0,85  24,7% 

SERVICES 0,55 0,57   1,12  48,9% 

FONCTIONNEMENT 0,00   0,14   0,14  0,0% 

Total coût de base 3,87  2,17  6,04  64% 

Imprévus physiques 0,19   0,11 0,30 64% 

Provisions pour inflation 0,19   0,11 0,30 64% 

COUT TOTAL   4,25   2,39   6,64   64% 

 

Composantes 
Coût en Millions d’UC % en 

Devises devises monnaie locale Coût total 

A.  Amélioration du rendement technique des réseaux 

et de la maintenance des ouvrages  0,62 0,40 1,02 60% 

B.  Amélioration de la Gestion commerciale 2,40 1,28 3,67 65% 

C. Renforcement du système de suivi et d'information 0,35 0,14 0,49 72% 

D.  Appui institutionnel et gestion du projet 0,50 0,35 0,85 59% 

Total coût de base 3,87 2,17 6,04 64% 

Provisions pour aléa d'exécution 0,19 0,11 0,30 64% 

Provisions pour hausse des prix 0,19 0,11 0,30 64% 

COUT TOTAL  4,25 2,39 6,64 64% 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

Composantes 2016 2017 2018 2019 Total 

A.  Amélioration du rendement technique des réseaux et 

de la maintenance des ouvrages  0,50 0,41 0,21 0,00 1,12 

B.  Amélioration de la Gestion commerciale 0,04 3,80 0,20 0,00 4,04 

C.  Renforcement du système de suivi et d'information 0,05 0,00 0,13 0,36 0,54 

D.  Appui institutionnel et gestion du projet 0,47 0,17 0,15 0,15 0,94 

COUT TOTAL  1,06 4,38 0,69 0,51 6,64 

 

2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

2.5.1 L’intervention du projet couvre la conurbation de Cotonou, Porto-Novo et les 

agglomérations d’Abomey-Calavi et de Sèmè-Kpodji, avec une population de 1 717 000 

habitants (49% féminin) en 2014 (RGPH 2013) et un taux d’accès en AEP de 75% dans la zone 

du projet. Avec la croissance démographique et l’urbanisation, la projection de la population 

de la zone est estimée à 2 132 000 habitants à la fin du projet en 2020 et le taux d’accès en eau 

potable  prévu est de 85% avec la mise en œuvre de projets complémentaires d’extension des 

réseaux. La zone du projet comprend environ 70% des opérations de la SONEB (70% des 

abonnés et 73% des ventes).  

 

2.5.2 Les principaux bénéficiaires du projet sont : (i) les abonnés et consommateurs actuels et 

futurs de la SONEB dans la zone d’intervention qui bénéficieront de services d’eau plus fiables 

et pérennes ainsi que des tarifs abordables pour toutes les couches sociales; et (ii) la SONEB 

qui assure de manière plus satisfaisante son mandat envers les citoyens et qui améliorera sa 

performance opérationnelle et financière, ainsi que son personnel (247 dans la zone du projet 

dont 55 femmes) qui verra ses compétences renforcées. 

 

2.6  Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

 sous-projet 

 

       Le processus participatif a été adopté dès la phase de l’audit diagnostic ENF en 2013 (qui 

constitue la genèse du projet) qui a vu la participation d’une grande équipe et plusieurs cadres 

de la SONEB. Dans le cadre de l’identification, de la préparation et de l’évaluation du projet, 

des consultations ont été menées avec les principales parties prenantes du projet y compris tous 

les responsables de la SONEB, les associations de consommateurs, les associations de femmes, 

les services de protection de l’environnement, les ministères de tutelles, les partenaires 

techniques et financiers, etc. Les consultations avec ces parties prenantes, visaient, 

principalement à identifier leurs préoccupations afin de mieux concevoir le projet. En effet, 

c’est suite aux consultations qu’une campagne d’IEC a été intégrée dans les activités du projet 

pour répondre au besoin identifié d’un dialogue plus étendu entre la SONEB et ses clients, et 

que le besoin d’une étude tarifaire a été confirmé pour optimiser l’équilibre entre la performance 

financière et le mandat social de la SONEB. La démarche participative sera maintenue durant 

la mise en œuvre du projet, notamment lors des réunions de coordination des activités du projet.   

 



 

 

7 

 

2.7  Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

 tirées dans la conception du projet 

 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque au Bénin comprend 8 projets nationaux et 3 projets 

multinationaux pour un montant total de 235 millions d’UC avec un taux de décaissement de 

32%. Seul, un projet est considéré « problématique. » Depuis le démarrage de ses interventions 

au Bénin en 1972, la Banque a financé deux projets et trois études dans le secteur de l’eau et 

l’assainissement. Les deux projets et une étude sont achevés respectivement depuis 1988, 2012 

et 1998. Les deux études en cours financées par la Facilité africaine de l’eau ont connu des 

retards au démarrage liés à une insuffisante dans la maîtrise des procédures de la FAE/BAD par 

les agences d’exécution au démarrage. Actuellement ces opérations avancent bien avec des 

notes de supervision de 3.8 et 3.0. 

 

2.7.2 Les enseignements tirés de l’exécution des projets antérieurs et en cours de la Banque 

dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et des résultats de la revue effectuée en 2014 du 

portefeuille global au Bénin sont présentés à l’Annexe B1 dans les Annexes Techniques. Les 

principaux enseignements incorporés dans le présent projet sont les suivants : (i) l’importance 

accordée à l’ancrage institutionnel de l’Unité de coordination du projet, est prise en compte en 

utilisant la structure organisationnelle de la SONEB pour la désignation d’une équipe de gestion 

du projet ; (ii) la disponibilité du manuel de procédures administratives, financières et 

comptables devant régir toutes les opérations du projet  sera effective dès le lancement du projet 

; et des procédures de suivi et évaluation avec des indicateurs réalistes et objectivement 

vérifiables existent car le système de suivi de la SONEB sera utilisé et les indicateurs sont ceux 

définis dans le présent rapport d’évaluation et ses annexes; et (iii) la mobilisation à temps et en 

totalité de la contrepartie nationale au projet est assurée vu que la contrepartie est financée sur 

les fonds propres de la SONEB, et que la capacité d’autofinancement et la gestion financière de 

la SONEB sont jugées suffisantes pour assumer cette contrepartie et les activités y relatives.  

  

2.8  Principaux indicateurs de performance  

 

2.8.1  L’obtention des résultats escomptés du projet sera mesurée à l’aune des indicateurs clés 

de performance définis dans le cadre logique axé sur les résultats, ainsi que des indicateurs 

intérimaires et de processus qui figurent à l’annexe B9. Les principaux indicateurs du projet, 

identifiés pour mesurer la durabilité et la viabilité des services AEP sont : (i) le taux d’eau non-

facturée (pertes techniques et pertes commerciales), (ii) le taux de couverture des charges 

d’exploitation, et (iii) le pourcentage d’abonnés bénéficiant de la tranche sociale tarifaire. 

 

2.8.2 L’organe d’exécution (à travers ses experts en suivi et contrôle) assura le suivi du 

progrès vers l’obtention de ces résultats tel qu’indiqué à la section 4.2 et à l’annexe B9. Le 

système de suivi-évaluation existant à la SONEB sera mis à profit pour renseigner les 

principaux indicateurs retenus à savoir : (i) le nombre de débitmètres et de compteurs de 

poteaux d’incendies installés, (ii) le pourcentage d’agents formés maîtrisant la GMAO, (iii) le 

nombre de compteurs d’abonnés remplacés ou installés, (iv) le nombre de lots d’équipements 

de détection de fuites achetés et utilisés, (v) le linéaire de conduites renouvelé, (vi) le nombre 

de personnes (abonnés actuels et potentiels) sensibilisés sur l’importance de l’eau potable, (vii) 

le  % de branchements inactifs et le % de demandes sans suite vérifiés, et (viii) le % de longueur 

de réseau numérisé. Les valeurs de référence et les cibles manquantes des indicateurs seront 

définies après la réalisation d’un audit technique détaillé et d’une enquête des ménages. 
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III – Faisabilité du projet 

 

3.1  Performance économique et financière 

 
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 

TRIF, VAN :  8%,  805 millions FCFA @ 5% taux d’actualisation 

TRE, VAN :  17%, 806 millions FCFA @ 12% taux d’actualisation 

 

3.1.1 L’analyse financière et économique indique une rentabilité financière et économique 

confortable avec un recouvrement des coûts assurant la durabilité du projet. Le projet permettra: 

(i) l’amélioration du rendement technique des systèmes d’AEP pour vendre plus d’eau pour le 

même volume d’eau produit; (ii) le remplacement des compteurs et l’analyse de consommations 

pour augmenter le volume d’eau vendu/facturé ; et (iii) la réalisation d’une étude tarifaire pour 

renforcer la viabilité financière à terme, vu que les tarifs n’ont pas changé depuis 2009. 

 

3.1.2 Le taux de rentabilité interne financière (TRIF) du projet s’élève à 8% et la valeur 

actuelle nette est estimée à 805 millions de FCFA sur une période d’analyse de 15 ans. Ce taux 

est issu de l’augmentation de l’eau facturée et prend en compte les coûts d’exploitation et les 

réinvestissements nécessaires pour maintenir le taux d’Eau non-facturée à 20%. La rentabilité 

financière permet de faire face au service de la dette et de dégager un excédent.   

 

3.1.3 Le taux de rentabilité économique (TRE) s’établit à 17%. Ce taux est calculé sur la base 

des mêmes données de la rentabilité financière auxquelles ont été appliqués des taux de 

conversion pour arriver aux coûts économiques. Le bénéfice économique principal du projet 

est l’augmentation durable de la quantité d’eau potable fournie aux consommateurs. Le projet 

dégage aussi d’autres bénéfices de manière indirecte qui n’ont pas été quantifiés. Il s’agit d’une 

amélioration de la santé suite à l’augmentation de la consommation de l’eau potable au lieu de 

l’eau des puits par certains bénéficiaires; le gain de temps pour d’autres bénéficiaires qui 

n’utiliseront plus les revendeurs ; et l’amélioration de la résilience au changement climatique 

en lien avec la gestion de la ressource en eau.  

 

3.1.4 Les tests de sensibilité  montrent que la rentabilité économique est modérément sensible 

à une augmentation des coûts ou à une diminution des bénéfices. Même si le projet accuse un 

ou deux ans de retard dans la mise en œuvre, il reste rentable. En ce qui concerne la réduction 

de l’ENF (pertes d’eau), le TRE passe à 10% si le projet réalise un taux d’ENF de 21% au lieu 

de 20%. 

 

3.2  Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement : Le projet est classé en catégorie 2 du fait de son envergure limitée et 

des risques associés qui sont d’importance faibles à moyenne. Il s’agit notamment : (i) des 

risques de pollution des eaux et des sols lors des travaux de fouilles/excavations sur les sections 

concernées par le renouvellement des conduites ; et (ii) des désagréments et risques d’accidents 

lors des travaux sur les sections concernées. Les impacts environnementaux positifs du projet 

sont les suivants : (i) l’utilisation plus efficiente de la ressource; (ii) la réduction des gaspillages 

de ressources énergétiques pour le pompage de l’eau ; (iii) la réduction des risques de 

contamination causés par les fuites et de ce fait du volume de chlore requis pour le traitement 

de l’eau. Un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été élaboré en juin 2015 avec 

l’assistance de la Banque. Son résumé a été publié sur le site web de la Banque le 27 juillet 



 

 

9 

 

2015. Etant donné la faible envergure du projet et l’absence d’expertise environnementale au 

niveau de la SONEB, un consultant sera recruté pour assister le projet dans le suivi de la mise 

en œuvre du PGES. Le coût du PGES (hors action de sensibilisation/IEC, voir 3.2.5) est estimé 

à 7 millions de FCFA. 

 

3.2.2 Changement climatique: Le projet est classé en catégorie 3 du fait de sa faible 

exposition aux risques climatiques. Il est important de souligner que les actions du projet 

participent à l’utilisation optimale des ressources en eau produite et de ce fait concourent à une 

meilleure résilience au changement climatique du système d’AEP des villes concernées. Ce 

projet est donc conforme aux objectifs de la stratégie de la Banque en matière de croissance 

verte. 

 

3.2.3 Genre : Le projet vise en premier lieu l’amélioration des opérations internes de la 

SONEB, qui aboutira à de meilleurs services d’AEP pour toute la population (hommes et 

femmes) dans la zone du projet. Au niveau de la SONEB, sur un total de 714 membres du 

personnel, 17% est féminin en 2015 (par catégorie socio-professionnelle, on dénombre 3% de 

cadres, 2% d’agents de maîtrise et 12% d’agents d’exécution). Bien que ce chiffre soit faible, 

il est considéré normal comparé aux autres sociétés d’eau en raison de la faible présence des 

femmes dans le secteur de l’eau. A la SONEB, elles occupent un poste de Directeur (ingénieur) 

et plusieurs postes de chef de secteur (commercial, abonnement, facturation,  recouvrement, et 

contrôle, etc.). La SONEB cherche de plus en plus la parité à travers leur recrutement ; en 2015, 

deux des trois ingénieurs et trois des cinq cadres recrutés sont des femmes. Un atout appréciable 

est que la SONEB dispose d’un Centre de Formation aux Métiers de l’Eau, qui assure le 

perfectionnement de son personnel de toutes les catégories socio-professionnelles et selon le 

genre. Le projet contribuera à la croissance professionnelle des femmes en assurant qu’au moins 

25% des employés formés dans sa mise en œuvre soient des femmes. 

  

3.2.4 Au niveau des abonnés de la SONEB, il n’existe pas d’informations fiables sur les 

clients vulnérables tels que les ménages dirigés par une femme. Sous la composante B (Gestion 

commerciale), il sera entrepris de « Valider et assainir la base de données des clients » et cette 

activité, ainsi qu’une enquête des ménages vont fournir des informations  à la base des données 

et faciliteront le suivi de l’indicateur sur le nombre d’abonnés qui bénéficient de la tranche 

sociale tarifaire pour vérifier que la SONEB continue à assurer leur mandat social.   

 

3.2.5 Social : Selon une enquête des ménages à Cotonou réalisée par la SONEB en 2012, les 

raisons principales pour non-abonnement dans les zones où le réseau de la SONEB existe, sont : 

(i) le manque de volonté du propriétaire pour fournir un branchement aux locataires, et (ii) le 

faible revenu. Cependant, l’enquête note que 91% des ménages qui ne sont pas branchés au 

réseau de la SONEB et qui achètent l’eau des revendeurs ne connaissaient pas le prix de 25 

litres pratiqué par la SONEB. Ils ne savent pas qu’ils paient souvent jusqu’à 10 fois plus cher 

auprès des revendeurs ou de leurs voisins. Le projet contribuera  à améliorer la capacité des 

populations à mieux connaitre et collaborer avec la SONEB dans la gestion des pertes d’eau, 

des fraudes, des prix et de la facturation, et du recouvrement ; et à promouvoir les bénéfices de 

l’accès aux sources d’eau de qualité et fiables ainsi que des solutions de branchements pour les 

propriétaires à multiples locataires. A cet effet, et pour une meilleure collaboration et 

appropriation, le projet entreprendra une campagne d’Information-Education-Communication 

(IEC) et associera le Ministère en charge de la famille et des affaires sociales (y compris la 

Direction du genre), les collectivités locales, ainsi que les maires et leurs conseils communaux, 

les associations des consommateurs (hommes, femmes et jeunes) et la clientèle de la SONEB 

en particulier, quel que soit le sexe. Les outils de sensibilisation seront mis au point en tenant 
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compte des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la prise de décisions au sein des 

ménages. La campagne sera développée et réalisée en collaboration avec « l’Amicale des 

femmes de la SONEB » qui est une association des femmes employées de la SONEB et qui 

entreprend déjà des activités à caractère social et de sensibilisation, par exemple l’association 

a financé des branchements dans des écoles et a effectué des campagnes de salubrité et de 

nettoyage dans les quartiers autour de certaines stations de production de la SONEB. 

L’implication de cette association, qui connaît la SONEB aussi bien que la population, assurera 

des interventions appropriées et adaptées au contexte spécifique de la zone du projet. 

 

3.2.6 Du fait de la perception de cherté de l’eau, environ 80% de la population de la zone du 

projet utilisent les eaux de pluie et des puits traditionnels (comme complément à l’eau de la 

SONEB ou comme source d’eau principale) pour la lessive, la douche, etc. Ces populations 

notamment, les enfants sont exposées aux maladies d’origine hydrique telles que la dysenterie 

amibienne, la typhoïde, la diarrhée (3,2% hommes et 2,7% femmes), la conjonctivite (1,3% 

hommes et 1,2% femmes), etc. En renforçant la viabilité des services d’alimentation en eau 

potable, y compris une étude tarifaire mettant l’accent sur une structure tarifaire qui permettra 

à un plus grand nombre de la population de la couche sociale défavorisée de profiter des services 

de la SONEB, le projet contribuera à terme à réduire la morbidité des populations urbaines liée 

à la consommation d’eau de sources alternatives non potables. De manière globale, le projet 

permettra à la SONEB de valoriser l’eau jadis perdue pour la mettre à la disposition des 

consommateurs. Par exemple, il contribuera à réduire le temps de rupture du service d’eau et à 

accroître la disponibilité de l’eau et donc à réduire la consommation d’eau polluée (liée au 

dysfonctionnement du service d’eau) ; toute chose qui contribuera à réduire les maladies 

d’origine hydrique et améliorera les conditions de vie des ménages. 

 

3.2.7 Pour des raisons sociales, les tarifs n’ont pas augmenté depuis 2009 bien que les coûts 

continuent à augmenter avec l’inflation. Alors, en 2013 afin d’assurer sa viabilité financière, la 

SONEB a été obligée de modifier sa structure de tarification (sans changer les niveaux des 

tarifs) pour augmenter les recettes en réduisant le nombre d’abonnés qui bénéficient de la 

tranche sociale. Avec le projet, les recettes de la SONEB vont augmenter grâce à l’augmentation 

de l’eau facturée, et cette augmentation permettra à la SONEB de renforcer son mandat social. 

Afin d’assurer qu’une partie de ces gains soit transférée aux consommateurs, l’étude tarifaire 

qui sera réalisée, vise une mise à jour de la structure tarifaire et surtout de la tranche sociale 

(volume et niveau de tarif) pour assurer que les abonnés, et surtout les ménages à faible revenu 

puissent accéder à un volume minimum sanitaire à un prix abordable. L’étude vise aussi une 

couverture de l’inflation par le tarif moyen ainsi qu’une durabilité des infrastructures (par 

exemple dégager assez de ressources pour les réinvestissements et remplacements) et des 

services. 
 

3.2.8 Réinstallation forcée : Les travaux envisagés n’entraîneront pas d’expropriation ou de 

déplacement de populations. Néanmoins, la SONEB en collaboration avec les autorités locales 

concernées (mairies/communes) doit sensibiliser les populations riveraines, pour qu’elles 

évitent les installations commerciales, même temporaires, sur les sites retenus pour le 

renouvellement des conduites. En tout état de cause, le renouvellement des conduites prévues, 

se limitera strictement au domaine public de l’Etat. 
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IV – Exécution du projet  

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

Dispositif institutionnel de mise en œuvre  

4.1.1 La République du Bénin sera l’emprunteur et veillera à la satisfaction des conditions du 

prêt. La SONEB sera l’agence d’exécution du projet. Conformément à son organigramme 

révisé en mars 2015, la Direction du développement, de la planification et des études (DDPE) 

aura la responsabilité de la gestion du projet et la coordination générale avec la BAD, en étroite 

collaboration avec les autres services de la SONEB.   
 

4.1.2 Un coordonnateur du projet, désigné au sein de la DDPE, sera responsable de la gestion 

et du suivi global du projet et un coordonnateur adjoint désigné par le Département 

d’exploitation sera responsable du suivi et de la supervision des travaux techniques avec l’appui 

des directions concernées. Le groupe de travail de l’ENF, comprenant des membres des 

directions de la SONEB impliquées, sera formalisé au cours du projet et constituera l’équipe 

d’exécution du projet. Le projet utilisera ainsi au maximum les structures existantes à la 

SONEB. Le manuel de procédures du projet sera basé sur les procédures existantes de la 

SONEB complétées par les procédures spécifiques de la Banque. Le pilotage du projet sera 

assuré par la haute direction de la SONEB et le Conseil d’administration. 

  

Dispositions de passation des marchés 

4.1.3  Les procédures nationales de passation des marchés du Bénin ont fait l’objet d’une 

évaluation par la Banque en 2011 et ont été jugées satisfaisantes sous réserve de la prise en 

compte des amendements proposés et clairement identifiés pour les dossiers types d’appel 

d’offres nationaux (DTAON). Le système national des marchés publics est, pour une large part, 

conforme aux standards internationaux. En conséquence, les acquisitions de biens et travaux 

dont les montants sont inférieurs aux seuils établis par la Banque pour le Bénin, se feront par 

Appel d’Offres National (AON), conformément à la législation nationale sur les marchés 

publics, en utilisant les documents types d’appel d’offres du pays, incluant lesdits 

amendements. Les acquisitions par Appel d’offres international et la sélection de services de 

consultants se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition 

des Biens et Travaux ou selon le cas, les Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation 

des Consultants, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés de la Banque.  

4.1.4 La SONEB a en son sein une structure dénommée ‘Personne Responsable des Marchés 

Publics’ (PRMP), directement rattachée au Directeur Général et regroupant les deux 

cellules suivantes: la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et la Cellule de 

Contrôle des Marchés Publics (CCMP). Les effectifs de cette structure ayant été jugés suffisants 

en qualité et en nombre, elle sera responsable des passations des marchés, dans le cadre de la 

mise en œuvre de ce projet. Toutefois, une assistance technique sera mise en place pour appuyer 

la préparation de certains DAOs complexes, nécessitant une expertise particulière, ainsi que 

pour l’évaluation des offres qui vont en résulter. Pour pallier aux problèmes de retard dans la 

mise en place de cette assistance technique et le démarrage des activités, la procédure d’Actions 

Anticipées d’Acquisition (AAA) sera utilisée pour recruter ledit Consultant. 

Dispositions en matière de gestion financière et d’audit 

4.1.5 Le projet sera financé par un prêt de 6 millions d’UC du Fonds Spécial du Nigéria (FSN) 

administré par la Banque, à l’Etat Béninois qui le rétrocèdera à la SONEB (à travers la Caisse 

Autonome d’Amortissement), bénéficiaire du financement et désignée en tant que tel comme 
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organe d’exécution. La SONEB prendra alors en charge le remboursement au gouvernement 

du principal et les charges du financement.  
 

4.1.6 Gestion financière : Le système de gestion financière en place à la SONEB sera 

intégralement utilisé pour gérer le projet, car le risque fiduciaire y a été jugé modéré. La SONEB 

devra en outre satisfaire les exigences de gestion financière des projets de la Banque qui se 

résument ainsi : (i) l’intégration du budget annuel du projet dans le budget général de la 

SONEB, (ii) l’exécution, le contrôle et la comptabilisation des opérations financières 

conformément aux procédures internes de la SONEB, (iii) la production et la soumission à la 

Banque des rapports de suivi trimestriel du projet au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, 

(iv) l’élaboration des états financiers annuels, (v) l’exécution de l’audit annuel des comptes par 

un auditeur indépendant sur la base de termes de référence approuvés par la Banque, et la 

transmission des rapports d’audit au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice. 
 

4.1.7  Décaissements : Les ressources du prêt seront décaissées à travers les méthodes (i) du 

remboursement pour les dépenses effectuées d’avance par la SONEB avec l’accord préalable 

de la Banque, et (ii) du paiement direct pour le règlement des factures et décomptes des 

fournisseurs et prestataires de service. 
 

4.1.8  Audit financier et comptable : Les comptes annuels du projet seront soumis à un audit 

effectué par un auditeur indépendant. L’auditeur sera recruté dans les six (6) mois suivants le 

1er décaissement, pour une durée d’un an renouvelable deux fois suivant les performances de 

l’auditeur (sur une période totale n’excédant pas trois (3) années). Les termes de référence de 

l’audit seront préalablement approuvés par la Banque et les prestations de l’auditeur 

indépendant seront payées sur les ressources du prêt. Les rapports d’audit doivent parvenir à la 

Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice. 

  

4.2  Suivi  
 

4.2.1 Comme les interventions et les structures de gestion du projet ont été bien intégrées dans 

les opérations de la SONEB, le système de suivi et évaluation de la SONEB sera utilisé pour le 

suivi du projet. La SONEB assure déjà un suivi régulier et de bonne qualité de ses opérations à 

travers trois principaux outils (le rapport d’activités, le suivi budgétaire et le tableau de bord) 

ainsi que le Contrat plan avec l’Etat. Cependant, le projet permettra de renforcer ce système 

pendant l’exécution du projet surtout dans le domaine d’ENF mais aussi de manière plus 

générale pour une aide à la décision encore plus performante et exhaustive/détaillée (voir le 

composante C sur le renforcement du système de suivi et de l’information).  
 

4.2.2  Un audit diagnostic de l’Eau non facturée de Cotonou a été réalisé en 2013 avec l’appui 

de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) et sert de situation de référence sur les pertes 

globales (eau non-facturée). Un audit technique plus détaillé et une enquête des ménages seront 

entrepris au début du projet par des consultants afin d’obtenir certaines informations et 

indicateurs plus précis (par exemple pertes sur le réseau d’adduction vs. le réseau de 

distribution, et la décomposition des pertes en pertes commerciales et en pertes techniques) 

pour le suivi du projet.  
 

4.2.3 Pour le suivi de la mise en œuvre du projet, il est prévu deux missions de supervisions 

chaque année durant la période d’exécution et permettra d’apprécier l’avancement du projet 

vis-à-vis du plan de travail annuel, de faire la revue du plan de passation des marchés et de la 

gestion financière. 
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4.2.4  Les étapes essentielles de la mise en œuvre du projet sont données ci-dessous : 
 

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 
08/2015 Début de l’action acquisition anticipée Lancement de DDP pour assistance technique 

09/2015 Approbation du prêt Conseil BAD 

01/2016 Mise en place de l’Assistance technique Mission de lancement du projet/contrat signé 

02/2016 Entrée en vigueur du prêt et 1er décaissement Transmission des documents, mission de lancement 

10/2016 Début de l’étude tarifaire  Passation de marche et contrat signé. 

03/2017 Début de la Campagne IEC  Passation de marche et contrat signé. 

01/2017 Début des travaux de pose des compteurs  Passation de marche et contrat signé. 

04/2017 Début des travaux de remplacement des 

conduites  

Passation de marche et contrat signé. 

04/2018 Début des études de sectorisation du réseau  Passation de marche et contrat signé. 

12/2019 Fin des travaux Rapports finaux de l’assistance technique 

12/2019 Rapport d’achèvement  Rapport d’achèvement disponible 

12/2019 Etude de cas  Dissémination de l’étude auprès des partenaires 
 

4.3  Gouvernance 
 

4.3.1  Les risques de gouvernance économique et financière au niveau de la SONEB sont 

relativement bien maîtrisés. La capacité de la SONEB à gérer des projets est jugée très 

satisfaisante. Les états financiers annuels sont produits par la Direction Générale et soumis à la 

vérification de deux commissaires aux comptes, puis présentés à l’approbation du Conseil 

d’Administration. Les états financiers ont toujours été certifiés par les auditeurs avec cependant 

des recommandations pour l’amélioration des procédures. L’implication de la Caisse Autonome 

d’Amortissement assure un suivi par le gouvernement de l’utilisation des ressources du projet. 

Sur le plan opérationnel, le système de suivi de la SONEB donne un bon aperçu de la 

performance et de la gouvernance de la Société de manière continue. De même, l’expérience 

capitalisée par la SONEB dans la gestion des projets financés par la BEI, la BOAD, l’UE, les 

Pays-Bas, la KFW, l’Etat Béninois et la Société elle-même, permet  d’espérer que le leadership 

et la gestion seront bien assurés. 
 

4.3.2 En outre, dans le classement à l’index de perception de la corruption, le Bénin réalise 

un bond spectaculaire de 14 places au plan mondial. En effet,  94ème sur 177 en 2013, le Bénin 

est désormais 80ème sur 175 pays, reflétant une amélioration dans la gouvernance financière. 

Cependant, en mai 2015, le gouvernement des Pays-Bas a suspendu la mise en œuvre de ses 

programmes de développement au Bénin à cause des irrégularités dans leur programme eau et 

assainissement (surtout dans la passation des marchés gérée par le Ministère en charge de l’eau). 

Bien que la SONEB ne soit pas directement concernée et que sa capacité en matière de gestion 

de projets est jugée très satisfaisante, cet évènement a été pris en compte dans l’analyse du 

risque fiduciaire du présent projet et confirme la nécessité de deux missions de supervision par 

an. 
 

4.3  Durabilité 
 

4.4.1  Les améliorations et la performance que la SONEB a réalisées au cours des cinq 

dernières années permettent d’avoir confiance en ses structures institutionnelles en place pour 

assurer que les activités du projet dégageront effectivement les bénéfices escomptés. Le  projet 

renforcera : (i) la durabilité des infrastructures de la SONEB, (ii) la viabilité financière de la 

SONEB et (iii) la durabilité environnementale du point de vue des ressources exploitées. La 

durabilité environnementale sera exprimée par une meilleure gestion des volumes pompés due 

à une valorisation des volumes initialement perdus par les fuites et autres erreurs de mesures.  
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4.4.2 La durabilité des infrastructures d’AEP est assurée par un remplacement des conduites 

ayant le plus grand nombre de cassures occasionnant ainsi les pertes d’eau. De plus, la SONEB 

s’est engagée à remplacer avant le démarrage du projet les autres conduites enregistrant 

plusieurs cassures afin de réduire de manière considérable les pertes techniques. Un accent a 

été mis sur la gestion préventive des infrastructures y compris la détection des fuites et la gestion 

de la maintenance assistée par ordinateur. Ces interventions comprennent des activités 

importantes de formation pour assurer l’appropriation et la durabilité de ces systèmes.  

 

4.4.3 La viabilité financière de la SONEB sera assurée par une augmentation du volume d’eau 

vendu pour un même volume produit introduit dans le réseau. Le caractère participatif du projet 

(impliquant toutes les Directions de la SONEB) assure que les différentes activités se traduisent 

par une augmentation de l’eau vendue/facturée. Le système de recouvrement des factures est 

en place, et le seul risque majeur pour la viabilité financière est le recouvrement des arriérés de 

l’Etat. L’état a payé une grande partie de leurs arriérés (environ 6,3 millions d’UC) au cours 

des dernières années et il reste environs 1,8 million d’UC. Un dialogue est en cours pour 

recouvrir ce montant. Le projet contribue à augmenter certains coûts opérationnels de la 

SONEB (par exemple le coût lié à l’installation d’un numéro vert et un centre d’appel), mais 

ces dépenses additionnelles sont faibles comparées à la valeur de l’eau additionnelle vendue 

grâce à la réduction des pertes. 
 

4.4  Gestion des risques  
 

 Les principaux risques identifiés pour le projet se présentent comme suit : 

Risques  Mesures d’atténuation 

Retard et/ou qualité insuffisante des 

spécifications techniques des appels 

d’offres. 

Action d’acquisition anticipée (AAA) prévue pour la 

mobilisation d’une assistance technique dès le démarrage du 

projet en vue d’appuyer l’élaboration des dossiers d’appels 

d’offres, et surtout contribuer avec son expertise à la définition 

des spécifications techniques et des termes de références des 

acquisitions du projet. 

Une maitrise insuffisante des systèmes 

informatiques mis en place au cours du 

projet risque d’affaiblir ou même d’anéantir 

les résultats du projet à terme. 

La formation est prévue pour tous les systèmes qui vont être 

mis en place ou renforcés. L’Assistance Technique assurera la 

formation là où des faiblesses seront identifiées.  

La non-application des résultats de l’étude 

tarifaire (par exemple par manque de 

volonté politique) risque de limiter à terme 

le nombre d’abonnés qui peuvent bénéficier 

de la tranche tarifaire sociale. 

La campagne IEC contribue à renforcer le dialogue entre la 

SONEB et ses clients et autres acteurs, et de sensibiliser la 

population aux questions liées aux tarifs et à l’équilibre entre 

la performance financière et le mandat social; la rentabilité 

positive du projet contribue également à cet équilibre.   

 

 

4.5  Développement des connaissances 

 

4.5.1  La mise en œuvre du projet permettra à la SONEB d’établir des opérations de « best 

practice ». Les connaissances à tirer de la mise en œuvre du projet concernent en premier lieu 

l’approche intégrée qui comprend certaines solutions connues sur le plan international mais pas 

encore adoptées à l’échelle en Afrique sub-saharienne telle que la sectorisation du réseau. Plus 

spécifiquement, il s’agit également de : (i) passer à une gestion plus dynamique des opérations 

et de la performance basée sur l’aide à la décision informatisée et qui nécessite plusieurs étapes 

et interventions pour arriver à établir un système pérenne ; (ii) l’utilisation des technologies 

innovantes comme les compteurs avec télé-relève.  
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4.5.2  A l’intérieur de la SONEB, les connaissances seront diffusées par le groupe de travail 

ENF qui constitue l’équipe du projet représentant tous les départements concernés. Vu le 

caractère innovant du projet, les différentes expériences tirées de l’exécution du projet seront 

consignées dans un document d’étude de cas qui sera partagé tant au niveau régional 

qu’international.  
 

V – Cadre juridique 

 

5.1  Instrument légal 
 

Un Accord de prêt de 6,00 MUC sera conclu entre le FSN et la République du Bénin.  
 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions d’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt FSN.  

L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt FSN est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur 

des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux Accords 

de Prêt de la Banque.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du Prêt.  

Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt, le premier décaissement des ressources du Prêt 

est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur des conditions suivantes :  

 

(i) Fournir à la Banque, la preuve de la signature entre l’Emprunteur et la SONEB, d’un 

accord de rétrocession des ressources du Prêt FSN à la SONEB rédigé dans des 

termes et conditions acceptables pour la Banque ; et 

(ii) Fournir à la Banque la preuve de la nomination du coordinateur du projet dont les 

qualifications et l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par la 

Banque. 

 

5.2.3 Engagements : L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque à :  

(i) exécuter le Projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les 

faire exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES ; et 

(ii) fournir un rapport relatif à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant, les 

défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

  

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI – Recommandation 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt d’un 

montant de 6 millions d’UC à la République du Bénin pour financer le projet décrit ci-dessus 

et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD au Bénin : Liste des projets en cours (prêts et dons) par secteur (Avril 2015) 
 

Sect Titre du projet Statut Guichet 

Date 

approbation 

Date limite 

décaissement 

Montant 

décaissé 

Montant 

approuvé 

Taux 

décaiss (%) Statut 

E
a

u
 &

 

A
ss

a
in

is
s Projet d'appui à la Décentralisation des Services d’Eau Potable, 

Hygiène et Assainissement En cours FAE 29/10/2012 31/12/2016 310,959 812,324 38 NPP/NPPP 

Amélioration de la gestion des boues de vidange du Grand-Nokoué En cours FAE 04/01/2013 31/03/2017 125,668 865,569 15 NPP/NPPP 

Sous total Eau et Assainissement         436,628 1,677,893     

T
ra

n
sp

o
rt

 

Projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chcandou En cours FAD 07/04/2010 30/06/2016 4984441 11500000 43 NPP/NPPP 

Projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chcandou En cours     FAD 07/04/2010 30/06/2016 16486386 22180000 74 NPP/NPPP 

Projet de transport urbain à Parakou En cours FAD 19/09/2014 31/12/2020 0 23800000 0 NPP/NPPP 

Projet de transport urbain à Parakou En cours FEM 19/09/2014 31/12/2020 0 1341018 0 NPP/NPPP 

Sous total Transport         21,470,827 58,821,018     

A
g

ri
cu

lt
u

re
 

Projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé En cours FAD 30/09/2013 30/06/2015 7,880 444,000 2 NPP/NPPP 

Projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé En cours FAD 23/10/2013 31/12/2020 248,045 39,500,000 1 NPP/NPPP 

Projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé En cours FAD 23/10/2013 31/12/2020 0 530,000 0 NPP/NPPP 

Projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé En cours FEM 23/10/2013 31/12/2020 0 5,186,647 0 NPP/NPPP 

Programme d'aide d'urgence en faveur des communes de Malanville et 

Karimama affectées par les inondations En cours SRF 19/03/2014 31/12/2014 576,294 576,294 100 NPP/NPPP 

Projet d'appui aux filières lait et viande (PAFILAV) En cours FAD 27/11/2008 31/12/2015 8,784,416 25,000,000 35 PPP 

Sous total Agricuture         9,616,635 71,236,941     

G
o

u
v

-

n
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 Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à l’Amélioration 

du Climat des Affaires (PAGFPACAF) En cours FAD 24/11/2010 31/12/2015 3,020,531 5,000,000 60 NPP/NPPP 

Sous total Gouvernance         3,020,531 5,000,000 60   

  Total Nationaux         34,544,621 136,735,852     

M
u
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Benin/Togo:Projet de rehab route Lome-Cotonou et facilitation de 

transport coridor abidjan-lagos phase 1 En cours FAD 05/10/2011 31/12/2016 16,849,681 38,870,000 43 NPP/NPPP 

Benin/Togo:Projet de rehab route Lome-Cotonou et facilitation de 

transport coridor abidjan-lagos phase 1 En cours FAD 05/10/2011 31/12/2016 13,215,581 34,270,000 39 NPP/NPPP 

BENIN - TOGO - GHANA Interconnection éléctrique En cours FAD 04/04/2007 31/12/2015 4,474,028 17,390,000 26 NPP/NPPP 

BENIN - Projet d'appui à la filière coton-textile En cours FAD 29/11/2006 30/09/2015 6,958,080 8,000,000 87 NPP/NPPP 

Total Multinationaux         41,497,370 98,530,000 42   

  TOTAL         76,041,991 235,265,852 32   
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement du pays 

 

 

Partenaire au 

développement 

Titre du projet Secteur/ 

domaine 

thématique 

Zone géographique Période 

couverte 

Montant du 

projet (en 

millions 

d’UC) 

 

État 

d’avancement 

BEI, UE, Pays-

Bas 

Projet de renforcement du système 

d'alimentation en eau potable 

(augmentation de production)- Phase 2  

AEP et 

Assainissement 

urbain 

Cotonou et de ces 

agglomérations 

2007- 2014 20,3 Achevé  

 

BEI, BM Projet de renforcement du système 

d'alimentation en eau potable (extension 

du réseau)- Phase 3 

AEP urbain Cotonou et de ces 

agglomérations 

2016-2020 23 En cours de 

préparation 

KfW/GIZ AEP et Assainissement de Base en milieu 

périurbain 

AEP urbain 

 

Porto-Novo 2016-2020 11,7 En cours de 

préparation 
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Appendice IV : Carte du Bénin et de la zone du projet 

 




