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INTRODUCTION 
 

 
 
Koussoucoingou est un village de la commune de Boukoumbé situé dans le département de 
l’Atacora au nord Ouest du Bénin. Il est le chef lieu de l’arrondissement portant le même 
nom. La population actuelle peut être estimée à 280 habitants répartis dans cinq quartiers. 
Deux quartiers, Koussotagou et Kouyssikou, forment le centre du village où se situent 
l’essentiel des activités (centre de santé, écoles, commerces, bureaux des associations et du 
chef d’arrondissement). Dans ces quartiers, des structures d’adduction d’eau potable sont déjà 
en place, ce qui n’est pas le cas des trois autres quartiers, situés parfois à plusieurs kilomètres 
du centre (Koubirikou, Koussokouanyngou et Koussounougou).  

 
Koussoucoingou a vu son activité écotouristique se développer au cours des dernières années 
grâce au soutien de l’ONG ECO-BENIN basée à Abomey Calavi, et à la participation active 
des habitants du village. C’est dans l’intérêt du développement du village de Koussoucoingou 
et de l’écotourisme que l’ONG a dirigé cette étude visant à établir un diagnostic de la 
situation actuelle vis-à-vis de l’eau potable d’une part, et à proposer de nouveaux 
aménagements permettant d’apporter de grandes améliorations d’autre part. 

 
Cette étude fera également apparaître un volet concernant l’aspect financier du projet 
envisagé, de façon à le concrétiser. 

 

  
Figure 1 : cartes de situation de la zone d’étude 
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A. Diagnostic de la situation actuelle de l’eau à Koussoucoingou. 

11..  Présentation du village de Koussoucoingou et de ses 
quartiers. 

a. Les quartiers de Koussokouanyngou, Koussounougou, Koussotagou et 
Kouyssikou.  

 
 

profil altimétrique Koussoucoingou centre et jusque Koussokouanyngou et 
Koussounougou
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Les écoles : 
L’école publique de Koussoucoingou accueille chaque jour 217 élèves et 7 enseignants. 
Cependant, un nouvel internat devrait bientôt ouvrir ses portes et accueillir 80 élèves qui 
viendront grossir la population à considérer comme permanente à Koussoucoingou. 
  
L’école privée, quant à elle, accueille 77 élèves. Parmi eux, 61 sont pensionnaires à l’internat. 
Cet établissement est géré par les sœurs du village. 
 

Le centre de santé : 
Il se trouve légèrement en retrait par rapport au centre du village. C’est là que s’effectue la 
plupart des accouchements et où sont fournis les principaux soins médicaux pour la 
population de l’arrondissement lorsque cela est possible (dépend de la gravité de la maladie). 

b. Le quartier de Koubirikou : 
Le quartier de Koubirikou est le plus isolé du village de part sa distance et la dénivellation 
importante. Il s’étale tout au long d’une vallée où l’eau est présente sous forme de marigots, 
eux-mêmes alimentés par des sources. Aucune  structure particulière n’est présente dans ce 
quartier. Les gens se déplacent jusqu’au centre du village pour rejoindre écoles ou centre de 
santé. 
 

pro f il  alt imét r ique Koub ir ikou
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c. Le quartier de Koussounougou et le village de Tchapetta : 
 
Le quartier de Koussounougou est éloigné du centre de Koussoucoingou mais, contrairement 
au quartier de Koubirikou, ne souffre pas en plus de l’isolement du à de fortes dénivellations. 
Il se situe non loin de la route Boukoumbé-Natitingou (voir plan d’ensemble en a.).  
Ce quartier est scindé en deux parties distinctes, situées entre Koussoucoingou centre et le 
village de Tchapetta (quartier de Koumanigou). 
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22..  Points forts et points faibles de chaque quartier vis-à-vis de 
l’eau potable : 

 
Figure2: seul forage en fonctionnement dans le village de Koussoucoingou. 

Quartiers  Points forts Points faibles 

Koubirikou 

1. une rivière en eau toute 
l’année. 

2. une source à débit annuel 
constant, située à une 
altitude supérieure à celle 
du quartier (28 m de 
dénivelé). 

3. forte probabilité de 
présente d’eau 
souterraine. 

1. distance du quartier par rapport 
au centre du village et forte 
dénivellation. 

2. eau actuellement utilisée 
impropre à la consommation car 
puisée dans le petit cours d’eau 
créé par la source à une bonne 
distance en aval de celle-ci 
(contamination intermédiaire, 
MES lors des épisodes 
pluvieux…). 

3. source assez éloignée du quartier 
(750m par rapport au principal 
regroupement d’habitations). 

4. pas de puits ni de forage. 
5. pêche par empoisonnement dans 

la rivière principale. 

Koussokouanyngou 

 1. accès au point d’eau difficile car 
utilisation de la pompe A9 
(quatre quartiers sur un seul 
point d’eau potable) qui est 
éloignée de 460 m. 

2. pas de rivière ni de source 
permanente. 

3. situation sur un point haut. 
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Koussounougou 

1. présence d’une nappe 
d’après une étude 
antérieure réalisée par 
« Hydro Génie SARL. », 
située entre 
Koussounougou et 
Tchapetta : un forage est 
déjà financé (par 
l’association « Plan 
Bénin ») et en attente 
d’exécution. 

1. grande distance par rapport aux 
quartiers du centre du village et à 
la pompe fonctionnelle (1 Km). 

2. quartier scindé en deux avec une 
rivière en saison des pluies entre 
les deux parties. 

3. pas de rivière permanente.  

Koussotagou 
Kouyssikou 

(quartiers du centre) 

1. deux pompes qui 
fonctionnent toute l’année 
sauf cas de panne. L’une 
des pompes, celle des 
soeurs fonctionne grâce à 
un groupe électrogène qui 
permet l’utilisation d’un 
château d’eau d’une 
contenance de 4 m3 
environ. Ce dernier 
permet d’alimenter 
l’internat catholique, les 
sœurs et le père de façon 
gravitaire. 

2. un puits à grand diamètre 
en eau toute l’année. 

3. existence de comités 
d’entretien des 
installations avec 
demande de cotisation aux 
habitants. 

4. une personne est formée 
pour la maintenance des 
pompes (Jacques, ancien 
maire du village). 

 
 

1. château d’eau à usage réservé 
aux sœurs, au père et à l’école 
privée. 

2. une pièce de la pompe A9 est 
cassée (réamorçage nécessaire 
avec l’eau du puits avant chaque 
utilisation : fonctionnalité 
réduite et risques de 
contaminations). 

3. pompe du forage A3000 
endommagée et inutilisable.  

4. eau du puits exposée et donc non 
potable (utilisation surtout pour 
la lessive). 

5. grande distance des points d’eau 
part rapport à certaines 
habitations. 

6. l’eau n’est pas partout : des 
forages n’ont pas fonctionnés : à 
côté de l’église, à côté de 
l’auberge et derrière le centre de 
santé. 

7. problèmes matériels et financiers 
pour la maintenance des forages. 

8. difficulté d’obtention des 
cotisations par les habitants 
(aucun moyen de pression à la 
disposition du comité de gestion 
des ouvrages). 

9. de nouveaux forages sont prévus 
depuis plusieurs années mais les 
projets ont été abandonnés. 

 
• Inconvénient majeur général : ce sont les femmes et les enfants qui vont puiser 

l’eau et s’épuisent sur de longues distances. Le fait que les enfants doivent prendre 
du temps pour ramener de l’eau chez eux peut être pénalisant pour leur parcours 
scolaire. 

 
• Avantage majeur général : la population souhaite s’investir et la volonté 

d’améliorer la situation actuelle est grande. 
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Deux types de pompes sont actuellement utilisées pour exploiter les forages dans 
l’arrondissement (voir annexe 3) : Vergnet (dites pompes à pieds) et UPM (pompes vertes).  

                                    
Figure 3 : pompe à pieds de type Vergnet (ici forage A3000).        Figure4 : pompe manuelle de type UPM. 

33..  Coût actuel de l’eau  
 
La population ne participe actuellement que par le paiement de la contre partie avant la 
création de l’ouvrage et contribue parfois à payer des réparations lorsque le comité de gestion 
en fait la demande. Cependant il est toujours difficile de récupérer ces cotisations et bien 
souvent, seules les sœurs ou le père participe au frais. 
Les familles qui scolarisent leurs enfants à l’école privée doivent payer des frais de scolarité 
de 4000 francs CFA pour les habitants de Koussoucoingou et de 11000 francs CFA pour les 
extérieurs. Cela prend en compte le prix de l’eau potable mise à disposition des enfants 
(château d’eau des sœurs). 

44..  Analyse des besoins en eau potable 
 
La population de Koussoucoingou se composait, en 2002, de 225 personnes réparties en 46 
ménages (d’après les données du recensement de la commune de Bokombé en annexe 1). La 
taille moyenne des ménages était de 4,9 personnes. D’après les gens du village, ces données 
sont sous estimées. En effet, le cadre de ce recensement était les élections à venir. Les 
données de l’année en cours qu’il a été possible d’obtenir révèlent que la population actuelle 
du village et de l’ordre de 280 personnes (donnée obtenue par le responsable du centre de 
santé de Koussoucoingou, chargé des vaccinations). Par ailleurs, le responsable de l’état civil 
de la commune de Bokombé a pu affirmer que le taux de croissance dans la commune était 
actuellement de l’ordre de 3%. Si l’on s’en tient à ces faits, en 2018 (soit dans 10 ans), la 
population de Koussoucoingou devrait approcher les 370 habitants et 430 à l’horizon 2023 
(détails de l’évolution en annexe 2). De plus, le nouvel internat de l’école publique devrait 
bientôt ouvrir ses portes et accueillir 80 élèves qu’il faudra donc considérer comme des 
habitants  de Koussoucoingou centre. Il faut donc estimer que la population de 
Koussoucoingou sera de 510 habitants dans 15 ans. C’est sur cette base que des 
aménagements pourront être proposés (une marge de sécurité est prise sachant que le taux de 
croissance de 3% ne tient pas compte, entre autres, de l’exode rurale). 
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Une estimation des besoins en eau potable a été effectuée par sondage : 
 

Ménage Nombre de 
personnes Adultes Enfants 

Consommation 
journalière 
par ménage 

(en L) 

Consommation 
journalière 

ramenée par 
personne 

 (en L) 
1 6 4 2 175 29 
2 6 3 3 250 42 
3 10 3 7 350 35 
4 4 2 2 175 44 
5 9 5 4 350 39 
6 4 2 2 100 25 
7 9 3 6 250 28 
8 5 2 3 200 40 
9 8 3 5 225 28 
10 5 3 2 200 40 
11 3 1 2 150 50 
12 10 5 5 250 25 
13 3 1 2 75 25 

 
Lors de ce sondage, il a été aisé de remarquer que la consommation d’eau dépend directement 
de la distance séparant l’habitation du point d’eau le plus proche. Ainsi, en toute logique, plus 
le ménage se trouve proche du point d’eau et plus il est gros consommateur. 
  
Le sondage n’a été effectué que dans les quartiers du centre, qui se trouvent les plus près du 
forage, de façon à pouvoir ensuite estimer les besoins en eau des familles qui se trouverons 
elles aussi proches d’un point d’eau. On préfère dimensionner avec des données 
correspondant aux maxima. 

 
Les 13 ménages interrogés sont représentatifs de la population aux abords du forage 
fonctionnel (A9). En effet, ils font parti de la vingtaine de ménage au total qui est proches du 
forage. 
 
En effectuant une moyenne pondérée, on obtient une consommation moyenne par jour et par 
habitant de  33,5 L. La valeur maximale est de 50L/hab./j. Le coefficient de pointe est donc de 
1,5. Le dimensionnement des ouvrages doit être fait à partir des besoins de pointes auxquels 
ils devront répondre. 

 
Exceptionnellement, lorsque des travaux sont effectués par un ménage (réfection de la Tata 
Somba), la consommation peut s’élever jusqu’à 70L/j/hab. dans une famille. Cette 
consommation de pointe n’est pas simultanée pour tous les ménages, il n’est donc pas 
nécessaire de le prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages. 

 
Les données concernant le nombre moyen de personnes par ménage diffèrent selon que l’on 
considère les données du recensement électoral et les estimations faites par le sondage. Il est 
évident que les données du sondage, bien qu’exploitables pour estimer les consommations 
d’eau, ne le sont pas pour obtenir une bonne estimation de la taille des ménages (pas assez 
représentatif). Cependant, On peut penser que, tout comme pour le nombre total des habitants, 
les données du recensement de 2002 sont inférieures à la réalité.  Les données du sondage 
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donnent une taille moyenne des ménages de 6,3 personnes. Le chiffre fourni par le 
recensement étant de 4,9, il est bon de prendre une certaine marge de sécurité par rapport au 
dimensionnement des futurs aménagements. Ainsi, l’utilisation d’une valeur moyenne de 5,6 
semble raisonnable.  
 
A partir de toutes ces données il est possible d’établir les besoins journaliers moyen et de 
pointe (BJM et BJP). Nous distinguerons différents ensembles : les quartiers du centre 
associés à ceux de Koussokouanyngou et de Koussounougou et le quartier de Koubirikou. La 
répartition de la population par ensemble est une estimation.  
 

Secteur Population 
actuelle 

Structures 
particulières

Consommation des 
structures 

particulières (en m3) 

BJM 
 (en m3) 

BJP 
 (en m3) 

Ecole 
publique 0,5 Koussoucoingou 

centre + 
Koussokouanyngou 
+ Koussounougou 

210 
habitants Centre de 

santé 0,2 
7,7 11,2 

Koubirikou 70 
habitants - - 2,3 3,5 

 

Secteur Population à 
l’horizon 2023 

Structures 
particulières 

Consommation 
des structures 
particulières 

(en m3) 

BJM 
 (en m3) 

BJP 
 (en m3) 

Ecole 
publique 1 Koussoucoingou 

centre + 
Koussokouanyngou 
+ Koussounougou 

327 habitants + 
80 

pensionnaires 
soit 407 

consommateurs 

Centre de 
santé 0,5 

15,1 22 

Koubirikou 109 habitants - - 3,7 5,5 
 
Remarque : on suppose que les consommations propres des structures particulières 
augmentent de façon importante. En effet, leur accès à l’eau sera grandement facilité à 
l’avenir si les aménagements qui seront prévus sont mis en place. De plus, ce sont des 
structures servant à la population de koussoucoingou et de son arrondissement. Si les effectifs 
de la population augmentent alors les besoins de ces structures augmenteront également. Il 
s’agit ici d’une estimation grossière. 

55..  Analyse de la ressource en eau : 

a. Climat : 
 
Le climat est tropical à sub-sahélien (climat atacorien spécifique). L’année est caractérisée par 
une saison des pluies et une saison sèche. La saison des pluies s’étale de mai à octobre et est 
marquée par d’importantes précipitations. La pluviométrie de la région de l’Atacora est la 
plus importante du Bénin. Elle s’élève à 1300 mm/an en moyenne (et jusqu’à 1400 mm/an). 
Les plus fortes précipitations sont enregistrée aux mois d’août et septembre. Ces 
précipitations provoquent le gonflement des cours d’eau permanents et l’apparition de 
nouveaux écoulements. Ce sont également ces précipitations qui doivent permettre la recharge 
de la nappe. 
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b. Les ressources permanentes : 
 
Une nappe est présente sous Koussoucoingou centre. L’axe constitué par les deux forages à 
proximité de chez les sœurs, le forage A9, le puits et la source en contrebas marque sa 
présence (voir plan d’ensemble en début de diagnostic). Cette nappe est vraisemblablement 
captive. En effet, les terrains sont plutôt imperméables et d’après les données concernant les 
forages (annexe 4), on remarque que, d’une part, l’eau est présente par pallier et que, d’autre 
part, la différence entre niveau statique et niveau dynamique est importante. 
La nappe entre Tchapetta et le quartier de Koussounougou révélée par l’étude faite par 
« Hydro Génie SARL. » à la demande de l’association « Plan Bénin » et la nappe de 
Koussoucoingou centre ne constituent probablement qu’une seule et même nappe.  
Tout ceci reste des hypothèses. Pour juger de la capacité et de l’étendue de la nappe, une 
étude complémentaire serait nécessaire. L’essentiel sera d’effectuer un essai de pompage 
longue durée pour estimer la capacité à la production. 
Une source est présente en amont de Koubirikou. D’après les habitants du quartier le débit de 
cette source semble être constant au cours de l’année. Deux mesures ont été effectuées, à deux 
semaines d’intervalle, pour avoir une idée de la valeur de ce débit. On obtient une valeur 
approchant 0,6L/s (entre 0,6 et 0,7). Le débit journalier est donc voisin de 51 m3 (2,15 m3/h). 
Cela correspond à la capacité à la production de la source. 
La seconde source (celle faisant parti de l’axe marquant la présence de la nappe) est trop 
éloignée des habitations pour être exploitée en tant que ressource d’eau potable. 

66..  Requêtes et propositions des villageois : 
 

Lors du diagnostic effectué sur le terrain, les points suivants sont ceux qui sont ressortis 
comme des priorités pour les habitants du village : 

 
• un point d’eau au centre (marché) pour desservir la population la plus 

importante et les touristes. L’eau est actuellement  trop loin par rapport aux activités 
principales. Il faudrait également un point d’eau au centre de santé et un à proximité de 
chaque école. 

 
• à Koubirikou : nécessité d’avoir une source d’eau réellement potable. 

Proposition : un barrage au niveau de la source et un robinet au milieu du quartier. 
 
• à  Koussokouanyngou : nécessité d’avoir un point d’eau potable moins éloigné. 

Proposition : création d’un nouveau forage. 
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B. Proposition de différents aménagements. 

11..  Concernant le quartier de Koussounougou. 
Un forage, financé par l’association Plan bénin, est en attente de construction. Trois points ont 
été retenus lors de l’étude réalisée par le bureau d’études « Hydro génie SARL ». Ils sont 
matérialisés par des piquets sur le terrain. Le forage se situera donc entre la seconde partie du 
quartier de Koussounougou et le village de Tchapetta avec lequel le bénéfice et la gestion 
seront partagés. Cependant cette pompe, si le forage est productif (ce qui n’est pas certain), se 
situera encore à plus de 500 m de la partie du quartier de Koussounougou la plus proche du 
centre de Koussoucoingou. On peut donc envisager de tirer profit des installations qui seront 
mises en place à Koussoucoingou centre (voir ci-après). Il serait alors possible de desservir 
une borne fontaine qui serait située à environ 150m de la première partie du quartier de 
Koussounougou.  
 

profil altimétrique Koussounougou et Tchapetta
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22..  Adduction d’eau pour Koussoucoingou centre, 
Koussokouanyngou et Koussounougou. 

La première nécessité est de trouver les moyens de réparer les pompes défectueuses. En effet, 
les aménagements proposés ci-après n’aboutiront pas avant un certain temps. Ce sont des 
installations qui seront mises en place à moyen terme. Il est dont important d’apporter des 
solutions à très court terme de manière à améliorer rapidement une situation qui s’avère 
critique. 
 
Par la suite, il est possible de créer un réseau d’adduction d’eau potable en exploitant le forage 
A3000 dont la pompe est hors service depuis plusieurs années, toutes les personnes 
concernées ayant donné leur accord. La capacité à la production du forage A3000 devra être 
analysée grâce à un pompage longue durée, effectué par une entreprise de foreurs.  
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Les essais de pompage devront comprendre : 
-soufflage à l’air lift 
-essais par palier de type CIEH 
-essais de longue durée de 72h. 
-analyse physico-chimique et bactériologique. 

Ces essais permettront de connaître la capacité à la production du forage et la qualité de l’eau 
et donc de savoir si le projet, tel qu’il est ici présenté, est viable. Ce n’est qu’à la suite de ces 
essais qu’il sera possible de déterminer la profondeur à laquelle devra être placée la crépine et 
donc le type de pompe à employer. 

 
L’installation de l’électropompe immergée permettrait de refouler l’eau de la nappe dans un 
réservoir (château d’eau) à un débit avoisinant les 4 m3/h (débit légèrement supérieur à la 
consommation maximale de manière à permettre la distribution en continu). L’énergie 
électrique nécessaire au fonctionnement de l’électropompe peut être fournie de deux 
manières : soit par l’installation de panneaux solaires soit par l’achat d’un transformateur pour 
l’utilisation de la ligne haute tension traversant Koussoucoingou (branchement SBEE). 
L’utilisation d’un groupe électrogène est exclue par avance du fait du coût, de l’entretien et 
des effets néfastes. La quantité d’énergie nécessaire et le dimensionnent des installations 
électriques ne pourront être déterminés à partir des courbes caractéristiques de la pompe 
qu’après avoir choisi celle-ci (attente des essais de pompage). 
 
Remarque importante : Etant donné la situation géographique du forage, il est indispensable 
d’installer un paratonnerre.  

 
Un réservoir de mise en charge de réserve utile égale à 20 m3 assurera la distribution d’eau en 
gravitaire dans l’ensemble du village (voir pièces dessinées). Une telle réserve utile assure un 
coefficient de stockage (volume de la réserve utile rapportée au besoin journalier de pointe) 
supérieur ou égal à 1 dans les 10 années à venir. En fonction de la capacité à la production qui 
sera calculée à la suite des essais de pompage et du choix du matériel (volume d’eau pouvant 
être injecté dans le réservoir en un laps de temps donné), il faudra également calculer le 
coefficient de sécurité qui est le rapport de cette capacité à la production sur le besoin 
journalier de pointe. Le coefficient de sécurité devra impérativement être supérieur à 1. 

 
Un château d’eau à refoulement simple sera préféré pour permettre d’assurer un service 
continu. Le réservoir sera équipé de capteurs de type poires. Ces derniers permettent de 
stopper le pompage lorsque le réservoir est plein et, à l’inverse, de le démarrer  lorsqu’une 
côte critique est atteinte. Ainsi, le marnage dans le château d’eau sera optimal. 

 
La desserte de la population sera assurée par l’installation de bornes fontaines (voir pièces 
dessinées). On considère pour le dimensionnement du réseau que ces bornes fontaines auront 
chacune un débit maximal de 700L/h (valeur fournie par la Direction de l’Hydraulique). 
Chacune d’elle sera équipée d’une vanne quart de tour et d’un compteur. La conception des 
bornes fontaines permet une bonne évacuation des eaux et limite ainsi les risques de 
transmission des maladies hydriques. Les endroits prioritaires retenus pour la mise en place de 
celles-ci sont : les écoles et internats, le centre de santé, la place du marché et le quartier de 
Koussokouanyngou (voir annexe 5 pour références). Il est  également possible d’implanter 
une borne aux abords du quartier de Koussounougou. Le réseau simplifié se compose de trois 
branches distinctes et sera composé de canalisations en PVC de petits diamètres. Chacune des 
branches sera équipée d’un organe de vidange de manière à assurer l’entretien du réseau. Ces 
vidanges seront positionnées au niveau des points bas. L’ensemble du réseau profitant d’un 
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écoulement gravitaire en l’absence de point haut, il ne sera pas nécessaire de mettre en place 
des ventouses, à part au niveau de la tête de forage. La pression aux différents branchements 
doit être au minimum de 6 mce (0,6bars) comme le prévoit la norme applicable aux réseaux 
d’AEV en milieu rural. Cependant, il est bon de pouvoir conserver une pression minimale 
comprise entre 1 et 2 bars, ce qui a été fait lors du dimensionnement. Les détails sur le 
dimensionnement du réseau et les courbes piézométriques sont disponibles en annexes 6 et 7. 

 
Remarque : Tous les calculs de dimensionnement ont été fait à partir des données GPS prises 
sur le terrain. La précision des mesures n’est pas très fine et il ne faudra pas considérer les 
résultats obtenus lors du dimensionnement comme des valeurs exactes.  
Une étude topographique réalisée par un géomètre pourrait permettre d’affiner le 
dimensionnement. 
Cependant, la précision obtenue lors de ces premiers calculs assure déjà la sécurité quand au 
bon fonctionnement des installations. 
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Figure 5 : schéma du réseau de distribution avec diamètres des canalisation et bornes fontaines. 

 
Remarque : pour plus de sécurité quant à d’éventuelles modifications du réseau, si les 
moyens le permettent, il serait bon d’utiliser des canalisations de diamètre 40mm à la place 
des canalisation en diamètre 32mm qui sont proposées ici. 
 
Les délais pour la mise en place de ces aménagements a été évaluée à 4 mois environ. 
 

33..  Solutions envisageables pour le quartier de Koubirikou. 
 

• On  peut envisager la création d’une retenue d’eau protégée au niveau de la 
source fournissant une réserve utile de 5,5 m3. Une telle réserve utile assure un coefficient de 
stockage supérieur à 1 à l’horizon 2023. L’adduction d’eau en gravitaire jusqu’au hameau à 
partir de ce réservoir serait alors possible. Une borne fontaine serait alors installée. 
L’installation d’une canalisation PVC DN40 permettrait de desservir cette borne fontaine en 
maintenant une pression suffisante (voir annexe 7).  
 
L’intérêt d’un tel système est de préserver la qualité de l’eau depuis la source jusqu’aux 
consommateurs. Il permet d’éviter tout contact entre l’eau et le milieu extérieur et ainsi 
d’empêcher les contaminations (d’origine fécale notamment) et le chargement en MES 
(Matière En Suspension).  La création d’une chute à l’entrée de l’ouvrage permet, de plus, une 
aération de l’eau et l’oxydation d’une partie des métaux comme le fer (sol très ferreux). 
 
Une trappe d’accès par le dessus (70cm*70cm) devra être prévue de manière à assurer la 
maintenance de l’ouvrage. L’accès à cette trappe et à l’ouvrage devra être réservé aux 
membres de l’Association des Usagers de l’Eau et notamment à la personne chargée de la 
maintenance. Des vannes et un organe de vidange seront prévus de manière à assurer là 
encore la maintenance des aménagements mis en place (une vanne à la sortie du réservoir, une 
vanne au niveau de la borne fontaine et une vidange au point bas). 
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L’ouvrage devra être étanche de manière à éviter l’intrusion d’eau en saison des pluies (où un 
ruissellement peut se mettre en place par-dessus l’ouvrage).  
Enfin, si une chute est crée à l’aval de la retenue, des blocs rocheux devront être placés à cet 
endroit de manière à éviter l’érosion du terrain et à moyen terme l’endommagement de 
l’ouvrage. 
 
Avant les premières utilisations pour l’eau potable, une chloration devra être effectuée. 
 
Le détail de l’ouvrage figure dans les pièces dessinées. 

 
 
 

Figure 6 : principe de captage de la source de Koubirikou. 
 

 
• La seconde solution serait de financer un forage. Ainsi, un point d’eau pourrait 

être créé directement dans le hameau principal. Cependant, cette solution n’est pas facile à 
mettre en œuvre. En effet, l’isolement du quartier, du en grande partie à la dénivellation 
importante qui le sépare du centre du village, ne permettrait pas aux engins de forage 
d’accéder au hameau en question. Par ailleurs, le financement d’un forage ne permettrait un 
accès à l’eau que moyennement facilité puisque toujours sous réserve de l’utilisation d’une 
pompe manuelle. Il faut également ajouter que, malgré les fortes probabilités de trouver de 
l’eau souterraine à Koubirikou, rien de permet d’assurer la réussite d’un forage à 100%. A 
coût égal, la solution du captage de la source est à privilégier par rapport à celle du forage.  
On pourrait également proposer d’installer un puits à grand diamètre mais la encore des 
problèmes se posent. En effet, il faudrait couvrir ce puits et le munir d’une pompe de manière 
à préserver l’eau des risques extérieurs et la fouille en terrain très dur engendrerait un coût 
également important (dynamitage).  

Captage de la 
source 

Chute sur 20 cm permettant  une 
légère oxydation des métaux

Côte sol 
Trop plein 

Canalisation en charge vers 
Koubirikou 

Trappe d’accès pour 
maintenance  
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C. Suivi des travaux et entretien des installations. 
 
A l’heure actuelle, une seule personne est formée pour la réparation des pompes dans 
l’arrondissement de Koussoucoingou (uniquement pour les pompes manuelles types Vergnet 
et UPM). Cette personne poursuivra ses activités dans l’arrondissement mais ne pourra pas 
gérer le suivi des nouvelles installations qui demande une formation supplémentaire.  
 
Une Association des Usagers de l’Eau devra être crée (AUE). Cette AUE sera chargée des 
équipements et confiera son exploitation à un responsable d’exploitation issu du village. 
Ce responsable participera, sous la responsabilité de l’entrepreneur, à toutes les phases de 
travaux de façon à recevoir une formation pratique et des explications détaillées lui 
permettant : 

• D’assurer le fonctionnement courant des installations (mise en marche, arrêt, 
contrôle du fonctionnement) 

• L’entretien courant du réseau (réparation des conduites, changement de la 
robinetterie, manœuvre des vannes, entretien périodique…) 

• L’entretien courant des installations électromécaniques 
• Diagnostic et réparation de petites pannes 
• Diagnostic sommaire des pannes importantes de façon à alerter 

convenablement la société chargée de la maintenance. 
 
L’entrepreneur proposera un programme et préparera un manuel de formation à l’intention 
des responsables d’exploitation. 
 
Cette AUE ouvrira un compte de manière à récolter une cotisation auprès des utilisateurs du 
service. Il est important que cette mesure soit respectée et que la population participe 
activement. En effet, l’argent récolté servira à pérenniser les structures mises en place par 
l’intermédiaire d’une maintenance sérieuse.  
 
Le montant de la cotisation sera fixé en fonction de la consommation d’eau effective. Le 
responsable d’exploitation sera chargé de relever les compteurs des bornes fontaines 
régulièrement. Le prix du mètre cube devra être d’environ 300 francs CFA. Ce coût a été 
calculé grâce à une feuille de calcul Excel fournie par la Direction de l’Hydraulique. Le calcul 
de ce prix prend en compte le salaire du chef d’exploitation, l’entretien et le renouvellement 
des installations (en fonction de la durée de vie des installations). Actuellement, cela équivaut 
à environ 2500 francs CFA par mois et par famille (en prenant 40 ménages et 5,6 personnes 
par ménage). Ce prix changera avec le temps, la variation des prix pour la gestion des 
installations et le nombre d’usagers. Le paiement de l’eau permettra de rémunérer le 
responsable d’exploitation à hauteur de 45 000 francs CFA net/mois et de donner les moyens 
financier à l’AUE d’intervenir pour la maintenance des installations. Ces prix sont donnés 
dans un premier temps à titre indicatif et devront être revu après calcul effectif des charges au 
moment du début de l’exploitation. Le prix de l’eau variera forcement avec le temps. En effet, 
les installations vieilliront et demanderont une maintenance plus importante tandis que le 
nombre d’usagers augmentera ce qui divisera les charges.  
Pour s’assurer de la bonne volonté des gens en manière de participation financière (problème 
souvent posé dans cette région), il a été proposé de donner un accès aux différentes vannes 
aux membres de l’AUE qui pourront ainsi disposer d’un moyen de pression sur les usagers. 
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L’AUE devra compter 9 membres (le minimum étant légalement fixé à 5), chacun des 
membres étant le représentant des usagers de l’une des bornes fontaines. Tous les usagers 
devront être représenté au sein de l’AUE où seront présents hommes, femmes et jeunes. Les 
membres seront élus par les habitants du village. 
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D. Analyse financière. 

11..  Devis. 
Les devis quantitatifs et estimatifs détaillés figurent en annexe 8 et 9.  
Le montant total des aménagements proposés à Koussoucoingou centre est estimé à 32,5 
millions de francs CFA. 
Le montant total des aménagements proposés à Koubirikou centre est d’environ 6 millions de 
francs CFA. 

22..  Moyens de subventions. 
D’après la réglementation en vigueur, la population locale est tenue de verser une contrepartie 
égale à 100 000 francs CFA. Cependant, il a été entendu avec ces populations que cette 
contrepartie serait apportée en nature par le biais d’une participation active aux travaux. Cela 
se traduirait par l’exécution des fouilles de pose des canalisations. 
 
L’Association Européenne des Rives de l’Etang de Berre (AEREB), engagée avec l’ONG 
ECO-BENIN et la commune de Boukoumbé pour le développement de la localité de 
Koussoucoingou, apporte et apportera encore un soutien financier concernant les 
aménagements qui sont proposés. La visite de l’association effectuée début juillet a abouti à la 
réparation de 4 pompes dans l’arrondissement de Koussoucoingou (dont les deux de 
Koussoucoingou centre) et au lancement des travaux de captage et d’adduction d’eau dans le 
hameau de Koubirikou. 
 
Concernant la nécessité d’amener l’électricité dans le village de Koussoucoingou, 
l’association Electricité Sans Frontière (ESF) d’Alsace s’est dite prête à apporter son aide. 
Lorsque les essais de pompage auront été effectués et que la future consommation électrique 
de la pompe aura été déterminée, il sera possible de les contacter à nouveau de manière à 
trouver un possible arrangement. Leur contact : Mr Jean LIEB, lieb.jean@orange.fr 
 
La commune de Boukoumbé étant responsable des aménagements liés à l’eau potable sur son 
territoire communal, s’étant en plus engagée quant au développement du village de 
Koussoucoingou auprès d’ECO-BENIN et de l’AEREB, se doit d’apporter une participation 
financière importante. Si ce ne sont pas les fonds propres de la commune, celle-ci devra au 
moins faire appel à des financeurs de manière à apporter une aide non négligeable. Ce point 
devra être éclairci à la suite de la lecture du présent rapport par le maire et ses conseillers et 
d’un entretien avec ECO-BENIN. 
 
Par ailleurs des demandes de subvention peuvent être faite auprès de différentes organisations 
ou groupe d’aide au développement. Ainsi, une demande de soutien financier sera adressée au 
groupe Veolia par l’intermédiaire de sa filiale Grand Lyon et du Fond de Solidarité et de 
Développement durable. Une autre demande pourra être faite auprès de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie lors des sessions de 2009. 
 
Enfin, l’association française « LA CALEBASSE » s’est dite prête à soutenir financièrement 
ce genre de projet. Un premier contact a déjà été établi sur le terrain. L’envoi d’un courrier 
électronique n’a pas donné de suite à l’heure actuelle. Il existe néanmoins d’autres manières 
de les contacter : Mr Longard Gérard, Association La Calebasse, 14 770 Plessis Grimoult 
(+33 2 31 77 64 65 / +33 6 86 36 01 89) 
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CONCLUSION 
 

 
Développer le village de Koussoucoingou est le meilleur moyen de développer tout 
l’arrondissement qui lui est affilié. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’un accord a été passé 
entre les différents acteurs locaux, à savoir ECO-BENIN, la commune de Boukoumbé et 
l’AEREB.  Dans la perspective où les aménagements permettant un accès facilité à l’eau 
potable seraient mis en place on peut imaginer différentes manières de valoriser la région. Si 
l’on parvient également à développer la pratique du maraîchage, on pourrait étudier la mise en 
place d’un marché qui aurait lieu sur la place de Koussoucoingou une fois par semaine. Ils s’y 
vendraient les produits issus de l’agriculture dans l’arrondissement mais aussi de l’artisanat. 
Ce marché pourrait être suivi par le traditionnel marché au Tchouk. Ce genre de pratique, 
rendu possible par la présence d’eau potable et d’électricité, constituerait un attrait 
économique et touristique important pour Koussoucoingou et son arrondissement.            
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