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Drinking water in the urban district of kpomasse (south west Benin):
sources and management methods

Abstract:

Household access to drinking water in small urban areas is often problematic in underdeveloped countries. This work
aims to analyze access to the drinking water service in the urban district of Kpoamassè in southwestern Benin.
The methodological approach adopted is based on documentary research, the collection of data from 112 people through
interviews and questionnaires, the processing of the data collected and the analysis of the results using the SWOT or
SWOT model (Strengths-Weaknesses- Opportunities and Threats).
Investigations show that the urban district of Kpomassè has 86 drinking water sources including 27 standpipes, 27
village water supply systems (VSS), 13 hand pumps, 5 autonomous water stations and 14 modern wells. . Almost
a quarter of this infrastructure (23.25%) is not functional. Two methods are adopted to manage these sources of
drinking water: leasing and delegation to associations of water users. The National Water Company of Benin
(SONEB), supposed to supply urban households with drinking water, has not installed any equipment in the
Kpomassè urban district. The drinking water service in this district is therefore carried out through infrastructures
identical to those in rural areas; which is not in line with state policy in this sector. The local authorities must combine
their efforts more with the decentralized state services to improve the drinking water service in the urban center of
Kpomassè.
Key Words: Kpomassè district, drinking water, leasing, local public service.
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INTRODUCTION
Dans les pays sous-

lieux
ruraux. Les petits centres urbains sont souvent « survolés » car ils ne sont pas assez grands pour bénéficier des programmes
ensable
des
naturelles ; elle rend la vie possible, soutient les
écosystèmes et les entreprises de l'homme. Selon C. F. Akpako (2012, p. 17), l
q
dans
ictimes
les populations pauvres dans le monde, en particulier dans les pays en voie de développement (A. Briand et A. Lemaître, 2004, p.
103).
Dans les faits, seulement 62% de la population africaine a accès à l'eau potable (P. A. Seck, 2004, p. 13). Cette situation est
beaucoup plus accentuée dans les zones rurales et périurbaines où la couverture avoisine 47% contre 85% en zones urbaines
(OMS, UNICEF, Water Supply et sanitation, 2000, p. 17).
e inexistante dans la plupart des localités et surtout dans les zones
rurales où les sources sont diverses et peu contrôlées (OFEV, 2013, p. 23).
Au Bénin, l
lus de 60 % des
urne autour de

40% (D. S. ALBAH, 2017, p. 21).

ie des besoins de la population en eau potable
reste donc insatisfaite. Le présent travail se propose de déterminer les facteurs qui expliquent cette situation à travers les
questionnements ci-après
ement urbain de Kpomassè ? Comment ces
sources sont-elles gérées
?
MATERIEL ET METHODES
:

lieu

arrondissement est subdivisé en neuf (09) quartiers de ville que sont Aïdjedo, Cocoundji I, Cocoundji II, Doga, Fifadji, Gbèdjewin,
Kpomassè, Houégan II et Missèbo (figure 1).

Figure 1: Situation géographique et administrative de l'Arrondissement de Kpomassè.
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par la
Données utilisées :
- statistiques démographiques de 1979 à 2013
- données sur les types d
gestion.
-

:

Techniques, outils et matériels de collecte des données : La collecte des données a été effectuée par recherche documentaire,
iques. A
s autorités
errogés grâce à
un questionnaire. Le nombre de ménages interrogés a été déterminé par la méthode non probabiliste basée sur le principe du
choix raisonné et par quota. Le quota Xi étant déterminé par la formule suivante : Xi= n o
la population du quartier et N
cent (100) ont été enquêtés dont 19 à Aïdjèdo, 18 à Cocuondji, 19 à Fifadji, 14 à Houégan, 9 à Kpomasè et 21 à Missèbo. Outre
les ménages, huit (08) personnes ressources dont le Chef du Service technique de la mairie de Kpomassè, six (6) chefs de quartiers,
té entretenus.
ont été interrogées dans le cadre de cette étude.
Traitement des données et analyse des résultats : Après les travaux de terrain, les différentes fiches
ont été codées et les informations ont été enregistrées dans une base de données pour être transformées en tableau et figure à
-Eau (2005, p. 26) :
Population totale

Taux de desserte =

×100

Menaces).
RESULTATS
:
(PEA) et les Puits Modernes (PM).

Photo 1

:

forage,
système de pompage (pompe
réseau de tuyaux permettant d'amener l'eau du château jusqu'aux points de
-Eau (2005, p. 43), ce
se.

(Prise de vue : Abathan, novembre 2020)
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:

de stockage et
pho

usagers. La

.

Photo 2
Bornes Fontaines :

(Prise de vue : Abathan, novembre 2020)

photo 3 présente une borne f

Photo 3: Exemple de borne fontaine dans le quartier Adjibamè (Prise de vue : Abathan, novembre 2020)
Puits modernes : Ce sont des ouvrages à grand diamètre (1,5 à 2 m) aux parois protégées par des buses plaines en béton. Ils
aux
usagers. La photo 4 montre un puits moderne dans le quartier Agoudahocon.

Photo 4 : Puits protégé à Agoudahocon (Prise de vue : Abathan, novembre 2020)
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Pompes à motricité humaine : Ce sont des pompes manuelles ou à pédales placées auune Pompe à Motricité Humaine installée dans le quartier Aïdjèdo.

Photo 5: Pompe à motricité humaine à Aïdjèdo (Prise de vue : Abathan, novembre 2020)

t

autonomes et 14 puits modernes. La figure 4 suivante présente la répartition spatiale de ces infrastructures.

Source : Enquêtes de terrain, novembre 2020
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La figure 5 ci-après
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Figure 5 : Distance
novembre 2020)

(Source : Enquêtes de terrain,
à

500 mètre des sources, 37 % entre 501 et 1 km
so

Taux de desserte : Les effectifs de populations desservis par chacune des infrastructures hydrauliques sont présentés dans le
tableau I ci-après.
Tableau I : Effectifs de population desservis par les infrastructures hydrauliques.
Nombre
Nombre de localités Effectifs de population
Nombre
fonctionnel
desservies
desservie
27
23
26
7349
AEV
PEA
05
05
05
754
PM
14
07
14
2018
13
09
05
1806
FPM
BF
27
22
26
7025
Total
86
66
76
18952
Source: Mairie de Kpomassè et enquêtes de terrains, novembre 2020
les.
Ces ouvrages desservent 18 952 habitants avec un taux moyen de desserte de 72,19 %.
: En application du quatrième principe de la gestion intégrée des ressources
12,28 F/L au niveau des bornes fontaines, 10,14 F/L au niveau des pompes à motricité humaine et 0,6F/L au niveau des
dans le cadre de l

ue
aux modes de gestion de ces infrastructures.
Modes de gestion des ouvrages hydrauliques : Deux modes de gestion sont adoptés pour gérer les ouvrages hydrauliques
ences,
une personne privée, pour gérer les infrastructures hydrauliques pour le compte de la commune. Cette personne privée doit payer

AEV due aux pannes répétées du système de pompage, le

capacité de production des
ces.
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DISCUSSION
. Les infrastructures
tion
able. Ces observations
ble
pose problème même dans les grandes villes comme Cotonou. Certains quartiers de cette ville à savoir Vossa, Towéta 2 et Ladji
sont
: non lotissement des quartiers, insalubrité et faible

gérés suivant les modes recommandés par la stratégie
des infrastructures hydrauliques.
Pour C. Baron et A. Bonnassieu (2011

au sont certes
-Eau, 2005, p. 39), mais le suivi de la
(2010, p. 51) pour qui, la gestion durable des
itation
tats du

présent travail qui indi

r

de manière équitable, le bien-être économique et social, sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux.

r,

CONCLUSION
il

existe cinq (0

952 habitants à hauteur de 72,19%. En réalité, ces types

incombe à la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). Mais celle-ci, pour diverses raisons, ne parvient jamais à assumer
avec efficacité cette mission. Le
icace
a mission au service des ménages urbains.
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