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Hèkanmè	  est	  entouré	  en	  vert	  et	  rouge	  sur	  la	  carte	  	  
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Projet	  d’intervention	  socio-‐sanitaire	  à	  Zè	  (Hèkanmè)	  	  

	  

A-‐	  Présentation	  de	  l’ONG	  Humanité	  Solidaire	  
	  

          Humanité Solidaire est une Organisation Non Gouvernementale Béninoise ayant son siège 

social à Cotonou, dans le 1er arrondissement, au quartier Cité Vie Nouvelle, carré 4012. Elle a été 

créée le 13 septembre 2017.  

          L’ONG a comme objectifs de contribuer à la réduction des inégalités sociales, en faveur 

du monde rural et de venir en aide aux populations nécessiteuses ou sinistrées du Bénin. La santé 

et l’eau représentent nos principales sphères d’intervention. Aussi, sommes-nous disposés à 

accompagner et à assister d’autres associations humanitaires dans leurs œuvres en faveur du 

monde rural Béninois. 

          Notre organisation a déroulé avec succès la phase pilote des ses activités socio-sanitaires 

du jeudi 20 avril au samedi 22 avril 2017 à TORI AZOHOUE ALIHO. Lors de cette première 

édition, nous avions consulté 214 personnes tous âges confondus et distribué des médicaments et 

des vivres aux personnes pauvres de 3 villages : Denou, Ayakpa et Tandahota. Nous avions aussi 

collaboré avec l’orphelinat Fontaine divine, afin de subvenir un temps soit peu aux besoins 

généraux et sanitaires des enfants de ce centre social. Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, 

notre organisation s’est mieux structurée afin de continuer à répondre aux besoins du monde 

rural. Nous sommes actuellement à notre 6ème intervention en milieu rural. 
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B-‐	  Situation	  initiale	  de	  l’arrondissement	  de	  Hèkanmè	  
	  

1) Généralités	  
	  

Relever les défis sociaux et sanitaires présents et à venir est un impératif afin d'apporter 

l’épanouissement, le développement, la paix sociale et la sécurité dans notre pays et dans la sous 

région. Les infrastructures socio-sanitaires sont très inégalement réparties sur le territoire 

national. Ceci entraîne une mauvaise couverture sanitaire et des inégalités accrues dans l'accès à 

l'éducation.  

Humanité Solidaire  a décidé de venir en aide aux populations de la commune de Zè. Pour cela, 

l’arrondissement de Hèkanmè a été choisi pour notre deuxième action socio-sanitaire. Le choix 

de Hèkanmè fait suite à une enquête de plusieurs semaines effectuée dans ladite commune. Les 

résultats de cette enquête ont suscité un intérêt particulier pour l’exécution de nos actions. 

 

2) Position	  géographique	  de	  l’arrondissement	  de	  Hèkanmè	  
	  

L’arrondissement de Hèkanmè est l’un des onze arrondissements de la commune de Zè 

dans le département de l’Atlantique au sud du Bénin. Il est situé à 11 km du chef-lieu de la 

commune de Zè et à 50 km de Cotonou. Une rivière sépare les villages de Hèkanmè-centre et de 

Togoudo.   

 

Arrondissement de HEKANME: 10 villages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  1.	  Agbata	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  Akpalihonou	  

3.	  Awokpa	  
4.	  Gbozounmè	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  5.	  Hèkanmè	  
6.	  Houédota	  
7.	  Houédota-‐Djoko	  

	  

8.	  Houéhounta	  
9.	  Mangassa	  

10.Togoudo	  
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3) La	  situation	  démographique	  de	  Hèkanmè	  
	  

Le nombre de ménage en 2013 était de 1796 avec une population de 11 248 habitants (INSAE 

2013) soit environ 52% de femmes et 48% d’hommes.  

Le tableau suivant rapporte le nombre d’habitants selon différentes tranches d’âges. 

 

Tranches d'âges  Effectifs Pourcentages % 

0-5 ans 2546 22,64 

6-11 ans 2140 19,03 

12-14 ans  886  7,88 

15-59 ans 5138 45,68 

> 59 ans   534  4,75 

Total           11248  100 

 

 

 

Graphique 1 : Répartition de la population de Hèkanmè selon les tranches d'âges 
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4) Principales	  activités	  économiques	  à	  Hèkanmè	  
	  

 La plupart des habitants de Hèkanmè vit de l’agriculture pour subvenir aux besoins de 

leurs familles. D’autres font du commerce de bois coupés dans la forêt et les champs de teck. La 

majorité des terres cultivables de l’arrondissement est consacré à la culture du teck. Mais il y a 

aussi des champs de palmier à huile et quelques vergers. La culture de légumes est rare dans cet 

arrondissement.  

Les revenus du commerce de bois et de l'agriculture s'avèrent insuffisants pour subvenir aux 

besoins des familles. Le mais  +++ et le riz + sont les principales céréales consommées.  

 

5) La	  santé	  à	  Hèkanmè	  	  
	  

 Retrouver un centre de santé publique dans cet arrondissement est très rare. Il existe par 

contre un centre de santé privé dirigé par les sœurs de la paroisse Saint-Joseph de Hèkanmè et 

quelques cabinets créés par certains aides-soignants. Ces cabinets représentent un véritable 

problème de santé publique. En effet, le personnel soignant qui y travaille n’a souvent pas reçu 

de formation adéquate. Il n'y a dans ces cabinets que des aides soignants. On n'y trouve pas de 

medecin. L'absence de pharmacie contraint les populations à s'approvisionner sur le marché 

parallèle de médicaments. Cet état de chose génère souvent d'autres problèmes de santé plus 

sérieux.  

  Certaines maladies sont fréquemment rapportées. Le paludisme est de loin la principale 

pathologie infectieuse rencontrée. L’anémie est très fréquente. La toux, les accès pseudo-

grippaux et les gastro-entérites sont parfois rencontrés. D’autres pathologies sont plus rares : la 

poliomyélite, l’hypertension artérielle, le diabète.  

Chaque année, il y a des campagnes publiques de déparasitage par le Mebendazole, 

d’apport en vitamine A dans tout l’arrondissement et parfois d’administration de fer.  

             Les problèmes liés à la grossesse et à l'accouchement sont nombreux. Les grossesses 

sont rarement suivies et les accouchements se font dans des conditions insoutenables. Beaucoup 

de femmes gestantes décèdent en cours de travail ou sur le chemin du centre de santé à cause du 

manque de moyens, de la distance à parcourir et des routes impraticables. Seules quelques 

motocyclettes se hasardent à emprunter ces routes non bitumées. Il n’y a pas d’ambulance pour 
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transporter ces femmes en travail. Ainsi les mortalités infantile et maternelle sont non 

négligeables.  

             Il n’y a pas de médecin dans l’arrondissement de Hêkanmè ou du moins ils 

n’interviennent qu’à la demande en cas de situations graves. Seules les infirmières et quelques 

sages femmes tiennent les quelques rares centres de santé de la commune Zè.  

 

6) L’eau	  à	  Hèkanmè	  	  
	  

Dans cet arrondissement, les besoins en eau augmentent d’année en année. Les 

populations utilisent majoritairement les eaux de pluie et les eaux stagnantes pour leurs besoins 

quotidiens. Cette  localité dispose actuellement de 2 forages qui alimentent 7 villages : Agbata, 

Akpalihonou, Hèkanmè, Houédota, Houédota-Djoko, Houéhounta et Mangassa. Mais ces deux 

points d’eau ne garantissent qu'un accès très partiel à l’eau. Ainsi  lorsqu’un forage est 

défectueux, cela entraine une grande pénurie d'eau. Cela amène les populations à utiliser l'eau de 

la rivière pour leurs besoins.  

Le manque de moyens financiers et de ressources humaines aptes à entretenir les points 

d’eau représente l’une des causes de ce problème.  

Il existe aussi par endroit des petits puits de treuils mal entretenus et délaissés. Il urge 

donc d'améliorer l'accès à l’eau potable dans cette localité. 

  

7) L’éducation	  et	  les	  écoles	  à	  Hèkanmè	  
 

1. Généralité sur l’éducation 

           Hèkanmè dispose de 7 écoles primaires publiques (EPP) et d’une école privée. Un des 

collèges publics dispose du 1er cycle et du 2nd cycle. Dans ce milieu, la majorité des enfants 

abandonnent les classes faute de moyens pour payer leur scolarité. Les filles abandonnent 

souvent les classes dès le 1er cycle. Plusieurs de ces enfants ne mangent  qu’une fois par jour, ce 

qui est à la base du taux élevé d'échec scolaire. Il est à noter que les EPP de cette localité sont 

sous équipées. C’est le cas des EPP d’Agbata, de Gbozounmè et d’Awokpa. Dans ces écoles, il y 

a un manque criard d’instituteurs. Parfois, un seul instituteur pour 3 classes ou pour toute l’école. 

L’absence de points d’eau dans ces écoles est la règle. L’absence d’électricité et d’éclairage dans 

tout l’arrondissement fait que les cours sont souvent terminés au plus à 17h 30.  
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L’un des problèmes signalés par un enseignant rencontré à l’EPP de Togoudo et par le 

chef de l’arrondissement de Hêkanmè c’est le manque de moyens pour faire fonctionner 

certaines salles de classe. L’EPP de Togoudo et l’école de base de Hêkanmè connaissent un 

manque chronique d’enseignants. Ce problème persiste alors que l’arrondissement dispose 

d’enseignants formés mais au chômage. L’arrondissement ne dispose pas d’assez de moyens 

pour financer les enseignants vacataires ; le nombre d’enseignants contractuels de l’état étant 

limité. Le salaire mensuel d’un enseignant vacataire du primaire dans cette localité n’excède pas 

35 milles francs. Cette somme est largement en dessous du salaire minimum en vigueur au 

Bénin. 

 

2. Les 3 écoles visitées lors de notre enquête 

L’EPP de Togoudo dispose de 6 salles de classe. Elle ne dispose d’aucun point d’eau. 

Les enfants et souvent les jeunes filles doivent pendant la journée se déplacer sur de longues 

distances pour puiser de l’eau et la ramener à l’école. Toutefois, il existe dans cette école un 

ancien puits qui contient une eau inutilisable. En effet nous y avons retrouvé des bidons en 

plastic, des bois, des branches d’arbre et des saletés. Elle était d’une couleur marron foncée. 

Cette école dispose aussi d’un ancien réservoir de recueil d’eau de pluie construite en pierre et 

fermée par le haut qui n’est plus fonctionnel. Cette école est située à environ 10 km du marché 

de Zè-centre. Elle est la plus accessible par la route. 

 L’école de base de Hêkanmè centre dispose de 9 salles de classe. Elle dispose aussi 

d’un ancien réservoir de collecte d’eau de pluie qui n’est plus d’usage. Elle ne dispose d’aucun 

point d’eau fonctionnel. Cette école est située à environ 1 km de l’EPP de Togoudo.  

Le Collège d’enseignement Général de Hêkanmè est le seul collège de 

l’arrondissement de Hêkanmè. Il dispose des classes de la 6ème en terminale. Il ne dispose que 

des séries A, B, C et D. Il dispose de 2 points d’eau en bons états et plusieurs modules de classe 

en construction. 

 

8) L’électricité	  à	  Hèkanmè	  
	  

L’arrondissement de Hèkanmè n'est pas électrifié. Il n’y a pas de lampadaire public donc 

il est difficile d’y circuler de nuit. Certains lieux privés se sont dotés de panneaux solaires. C’est 

par exemple le cas à la maternité Ste Raphael.  
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Tableau	  récapitulatif	  des	  structures	  d’intérêt	  public	  enrégistrées	  à	  Hèkanmè.	  	  
 

	   EP 
publique	  

EP 
privée	  

CEG	   Centre de 
santé (privé)	  

Petits	  
cabinets	  	  

Forage 
d’eau 

Agbata	   	   1	   	   	   1	   1	  

Akpalihonou	   1	   	   	   	   1	   	  

Awokpa	   1	   	   	   	   1	   	  

Gbozounmè	   1	   	   	   	   	   	  

Hèkanmè	   1	   	   	   1	   	   	  

Houédota	   1	   	   	   	   1	   	  

Houédota-‐Djogo	   	   	   	   	   	   	  

Houéhounta	  	   1	   	   	   	   2	   1	  

Mangassa	   	   	   1	   	   1	   	  

Togoudo	   1	   	   	   	   	   	  

	  

Légende : EP : école primaire ; CEG : collège d’enseignement général 
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C-‐	  Actions	  d’HUMANITE	  SOLIDAIRE	  
 

1) La	  construction	  et	  la	  réfection	  de	  7	  points	  d’eau	  
	  

Notre association a déjà exécuté cette première phase avec succès. Le rapport d’activité est 

disponible sur notre site web : www.humanite-solidaire.org  

 

2) Une	  consultation	  médicale	  gratuite	  
	  

Elle sera effectuée en fin aout 2018. Cette période correspond aux vacances scolaires. Cette 

consultation sera associée à un don gratuit des médicaments prescrits. L’ONG projette consulter 

400 personnes en 2 jours. Nous souhaitons aussi suivre certains malades et les référer vers nos 

centres de santé partenaires dans les situations où la prise en charge nécessite plus d’expertise. 

Afin de gagner du temps, nous comptons cibler préalablement les personnes malades et dresser 

une liste. Nous comptons supplémenter en fer les enfants et les femmes anémiées ; supplémenter 

en vitamine C les enfants de plus de 5 ans et les personnes atteintes d’infection, faire un 

dépistage systématique et une sensibilisation sur le diabète et l’HTA chez les adultes et les 

personnes âgées. 

L’organisation de cette édition peut être déroulée comme suit :  

1. Personnes à consulter : Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes démunies de 

l’arrondissement de Hèkanmè surtout les enfants, les femmes enceintes et en âge de procréer, les 

personnes âgées.  

2. Lieu de la consultation : l’Ecole de base de Hêkanmè-centre ou le collège d’enseignement 

Général de Hêkanmè. Ces 2 écoles sont susceptibles d’accueillir cet événement.  

3. Durée de l’activité : Nous comptons consulter 400 personnes en 12 heures de temps. Soit 6 

heures par jour. 

4. Partenaires locaux : Le centre médical St Raphael que nous avons déjà visité.  
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5. Sensibilisation sur l’intervention : elle débutera 3 mois avant l’intervention en collaboration 

avec les chefs de villages et les autorités locales. Elle consistera à gongonner. L’enregistrement 

des personnes malades se fera aussi durant cette même période.  

6. Agents de santé : nous aurons besoin de 18 médecins (3 pédiatres, 3 gynécologues-

obstétriciens, 2 chirurgiens, 10 médecins généralistes), 2 sages femmes, 3 infirmiers, 6 aides 

soignants, 7 pharmaciens et une biologiste, une dizaine de bénévoles pour faire régner l’ordre et 

orienter les personnes malades et leur accompagnant. L’ONG dispose déjà de quelques agents de 

santé. Les autres agents de santé seront recrutés progressivement. 

7. Médicaments nécessaires : à l’issue de la précédente édition (2017), certains produits de 

santé n’ont pas pu être distribués. Ils seront utilisés pour cette seconde édition. Les médicaments 

utilisés pour la précédente édition nous étaient revenus à environ 300 milles francs CFA. Pour la 

présente édition, vue que nous consulterons 2 fois plus de personnes, nous estimons le budget 

des médicaments à environ 750 milles francs CFA. Nous attendons des contributions en nature 

et/ou en espèce. Le rapport détaillé de la précédente édition peut être consulté en ligne sur 

www.humanite-solidaire.org  

Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive des médicaments nécessaires pour cette 

édition.  
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Médicaments pour les maladies courantes 

Dénomination	   Conditionnement	   Quantités	  attendues	   Plaquettes	  
ANTALGIQUE,	  ANTI-‐INFLAMMATOIRE,	  ANTISPASMODIQUE	  

para	  suppo	  125	  mg	   B/10	   150	  suppo,	  15	  bte	   détachables	  
Para	  suppo	  250	  mg	   B/10	   150	  suppo,	  15	  bte	   ,,	  

paracétamol	  500	  mg	  cp	  sécables	  	   B/1000	   2500	  cp,	  2	  btes	  et	  
1/2	   ,,	  

SPASFON	  cp	  non	  sécables	   B/30	   180	  cp,	  6	  btes	   De	  10	  cp	  
Diclofénac	  50	  mg	  cp	  non	  sécables	   B/40	   200	  cp,	  5	  btes	   De	  20	  cp	  
IBUMOL	  60ml	  Sirop	   60	  ml	   6	  boites	  
Baume	  ROB	  pour	  application	  locale	   25	  ML	   40	  flacons	  
LITACOLD	  	   B/4	  	   160	  cp,	  40	  traitements	  	  

DEPARASITANTS	  
Albendazole	  TM	  400	  mg	  cp	  sécables	  	   B/1	   50	  cp,	  50	  btes	   	  
Mebendazole	  500	  mg	  cp	  	   	   50	  Blisters	   	  
Helminthox	  sachet	   15	  ml	   10	  sachets	   	  
ASCABIOL	  émulsion	   125	  ml	   5	  flacons,	  5	  traitements	  

ANTIBIOTIQUE,	  ANTI-‐INFECTIEUX	  
BIMALARIL	  80/480	  adulte	   B/6	   20	  	  boites	   Cp	  per	  os	  

BIMALARIL	  40/240	  enfant	   B/6	   20	  boites	   Dispersible	  
dans	  l’eau	  

BIMALARIL	  20/120	  Nourrisson	   B/6	   20	  boites	   Idem	  
ARTESIANE	  suppo	  gel	  40	  mg	   B/6	   15	  traitements	  
amoxicilline	  500	  mg	  cp	  sécables	   B/100	   700	  cp,	  7	  btes	   	  
ciprofloxacine	  TM	  250	  mg	   B/10	   350	  cp,	  35	  btes	   	  
Ciprofloxacine	  500	  mg	  cp	   	   40	  Blisters	   	  
métronidazole	  250	  cp	  détachables	   B/100	   1500	  cp,	  15	  btes	  	   Plaquette	  de	  10	  
gentamycine	  collyre	   5	  ml	   7	  flacons	   7	  traitements	  
Fucidine	  2%	  crème	   15	  g	   5	  tubes	   	  
Griséofulvine	  250	  mg	  cp	  sécables	   BT	  30	   90	  cp,	  3	  btes	   Plaquette	  de	  10	  
Griséofulvine	  5	  %	  crème	   	   7	  Tubes	   	  

COMPLEMENT	  ALIMENTAIRE,	  Antiasthénique	  	  
FERCEFOL	  sirop	  	  
(Fer	  +	  vit	  C	  +	  folate)	  	   150	  ml	   15	  Flacons	   	  

Fer	  200	  mg	  cp	   B/100	   1200	  cp,	  12	  boites	   	  
POLYVIT	  sirop	   100	  ml	   5	  flacons	   	  
Multivitamines	  cp	  	   300	  plaquette	  de	  10	  cp	  
Vitamine	  C	  cp	  non	  détachables	   500	  mg	   300	  cp,	  	  plaquette	  de	  10	  cp	  	  

ANTIEMETIQUE,	  ANTIREFLUX,	  ANTICOLIQUE	  
Lansoprazole	  30	  mg	  gélule	   B/14	   98	  cp,	  7	  btes	   14	  traitements	  
GASTROGEL	  cp	  sécables	  
antiacide,	  antiulcéreux,	  pansement	  	   B/40	   80	  cp,	  2	  bte	   Plaquette	  de	  5	  

cp	  à	  croquer	  
VOGALENE	  Suppo	  5	  mg	   B/10	   30	  suppo,	  3	  boites	   Détachable	  
NAUSELIUM	  10	  mg	  cp	   B/20	   120	  cp,	  6	  btes	   ,,	  
Elixir	  parégorique	  30	  ml	   30	  ml	   7	  flacons	  

ANTI-‐HTA	  et	  antidiabétiques	  oraux	  
Amlodipine	  AMLOPRES	  5mg	  cp	   B/100	   300	  cp,	  3	  btes	  
Metformine	  1g	   500	  cp	   	  

SOLUTE	  DE	  REHYDRATATION	  
ORACEL	  sachet	  +	  zinc	  cp	   2	  sach	  +	  10	  cp	   30	  Boites	  

BAIN	  ANTISEPTIQUE	  
Permanganate	  de	  K+	  cp	  Dispersible	   20	  boites	   	   	  
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Matériel de pansements et plaies 
 

Dénomination	   Quantité	  attendue	  

BETADINE	  dermique	  	   1	  grand	  flacon	  

Dakin	  	   1	  grand	  flacon	  

Alcool	  	   1	  grand	  flacon	  

Gants	  d'examen	  	   3	  boites	  de	  100	  

sparadrap	  	   1	  rouleau	  

coton	  	   2	  rouleaux	  

Compresses	   1	  grand	  rouleau	  

masque	  médical	   1	  boite	  

 

Matériel attendu pour le travail des médecins 

o 5 Stéthoscopes, 

o 3 ruban de centimètre souple, 

o 1 boite d’abaisses langues, 

o 2 Otoscopes, 

o 5 plans d’examen avec paravent 

Matériel pour le biologiste 

o 40 Kits TDR (test de diagnostic rapide) du paludisme 

o 1 Boite de bandelettes urinaires multiparamétriques  

o Des gobelets pour recueillir les urines 

o 1 automate portatif de détection des anémies (Hémocue)   

Autres besoins 

o 15 Sacs poubelles d’une capacité de 20 litres chacun  

o 10 milles de carburant dans chaque véhicule qui fera le déplacement les jours de 

consultation soit environ 80 milles FCFA.   

 

Retenons que cette consultation médicale gratuite avec don des médicaments prescrits pour 400 

personnes de cet arrondissement nous reviendra à environ un million de FCFA. 
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3) Mise	  en	  place	  d’éclairages	  solaires	  	  
	  

Objectifs au début du projet de Hêkanmè (décembre 2017) 

Améliorer la sécurité nocturne, le rendement économique des femmes du marché, sans oublier 

les résultats des enfants scolarisés aux différents examens. 

Les lieux qui devront abriter ces installations : 3 écoles ciblées, 2 marchés de l’arrondissement et 

dans un centre médical d’intérêt public.  

Plusieurs devis contradictoires ont été demandés sur une période de 5 mois afin de limiter les 

risques et de prendre le maximum de facteurs en considération. La plupart des devis ont été 

demandés aux sociétés travaillant au Bénin dans le solaire. 

L’une des premières factures pro-forma proposée :  
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. 

Remarque : L’un des problèmes lié à la présente offre, c’est que les poteaux sont trop hauts (5-

6m) pour un tel éclairage (puissance 15 Watt). C’est insuffisant. Cela ne répond pas à nos 

objectifs. En plus nous penchons désormais pour une garantie de 2 ans, vue l’absence à Hêkanmè 

de professionnels spécialisés dans la maintenance de ces systèmes solaires. 

En réalité la 1ère  proposition qui nous a été faite vient du Burkina Faso. L’avantage dans cette 

proposition c’est déjà la garantie qui est de 2 ans,  la puissance des lampadaires (LED) qui 

équivaut à 3 fois celle que JLC group nous proposait juste après. Pour 10 lampadaires, c’est une 

solution assez économique. 
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La difficulté est sans doute le fait que cette entreprise siège au Burkina Faso, très loin du lieu 

d’installation (Sud du Bénin). Aussi la hauteur des mats n’est pas précisée.  

 

 

Ces travaux d’éclairage solaires nous reviendront à environ 12 millions de francs CFA. 

Valable jusqu'au  : 18/11/2017

GARANTIE  : 2 ans

Eco-Electrical Service (2es)

Code fournisseur :  40110472

Objet : Installation d'un systËme solaire autonome pour 
une Ècole composÈ de dix salles de classe + un bloc 
administratif de 6 bureaux

Doit : ONG HumanitÈ Solidaire  

Date : 19/10/2017

PROFORMA N° 00000028

Facture PROFORMA N∞ 00000028

N∞ DÈsignation UnitÈ QtÈ Prix Unitaire Sous Total

1 Panneau solaire de 250W 15 110†000,00 1†650†000,00

2 Batterie de 200Ah 12 200†000,00 2†400†000,00

3 Onduleur 48V/5Kva 1 650†000,00 650†000,00

4 support des plaques 15 15†000,00 225†000,00

5 support de batteries 12 10†000,00 120†000,00

6 cable 2x4mm≤ 50 1†000,00 50†000,00

7 Cable 2x 16mm≤ 70 3†500,00 245†000,00

8 Accesoire pour installation solaire 1 125†000,00 125†000,00

9 Main d'oeuvre 1 200†000,00 200†000,00

Arrêtez la présente facture à la somme de Cinq millions six cent soixante-cinq mille ( 5 665 000 
) F CFA HT.

TOTAL TTC
TVA ( 0%)

REMISE ( 0%)
5 665 000,00

0,00
0,00

5 665 000,00

TOTAL HTUne avance de 70% est exigÈe avant dÈmarrage des travaux puis
le reste payable en six mensualitÈs suivant un contrat de paiement
ÈchelonnÈ
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Valable jusqu'au  : 18/11/2017

GARANTIE  : 2 ans

Eco-Electrical Service (2es)

Code fournisseur :  40110472

Objet : Fourniture de lampadaire solaire pour Èclairage

Doit : ONG HumanitÈ Solidaire  

Date : 19/10/2017

PROFORMA N° 00000027

Facture PROFORMA N∞ 00000027

N∞ DÈsignation UnitÈ QtÈ Prix Unitaire Sous Total

1 Lampadaire Led 50W 10 70†000,00 700†000,00

2 Panneau solaire de 150W 10 75†000,00 750†000,00

3 batterie solaire 100 Ah 20 95†000,00 1†900†000,00

4 regulateur steca 12v-24v/30A 10 75†000,00 750†000,00

5 cable 2x2.5mm≤ 100 700,00 70†000,00

6 M‚t de fixation 10 220†000,00 2†200†000,00

Arrêtez la présente facture à la somme de Six millions trois cent soixante-dix mille ( 6 370 000 ) 
F CFA HT.

TOTAL TTC
TVA ( 0%)

REMISE ( 0%)
6 370 000,00

0,00
0,00

6 370 000,00

TOTAL HTUne avance de 40% est exigÈe avant la livraison puis le reste
aprËs livraison.

Responsable Technico-Commercial

M. NOUNAWON Prosper
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Par contre l’offre de cette première entreprise (2es) concernant les modules de sale de classe 

n’est pas vraiment adaptée à nos besoins. L’idéal aurait été de faire déplacer des travailleurs de 

cette entreprise afin de mieux cerner les besoins précis pour l’éclairage des modules de sale de 

classe.  

Nous nous sommes aussi rendu au Sénégal afin de trouver une solution pour éclairer les modules 

de sales de classe. Nous sommes allés dans une société asiatique qui dispose d’une large gamme 

en matière de solaire. Il s’agit du groupe Yingli Solar qui est installé dans plusieurs pays de la 

sous région dont le Nigéria (voisin du Bénin). Sur place, les stocks d’appareil étaient 

insuffisants. Ils nous ont donc orienté vers leur filiale nigériane afin de trouver une plus large 

gamme de produits. En milieu rural, ce matériel sera plus exposé au vol et cela est très 

préjudiciable pour toutes les parties. Il faut des installations fixés sur place et difficiles à dérober 

afin d’atteindre les objectifs visés.  
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Pour une dizaine d’éclairage solaire intérieur de type SZYL-SLK-7010, le budget reviendrait à : 

45 000 FCFA x 10 = 450 000 FCFA. Les frais de la main d’œuvre d’installation ne sont pas 

compris. Ils seront pris en charge par notre association.  

Pour éviter les coups liés au déplacement de ce matériel depuis le Sénégal vers le Bénin, nous 

serons mis en contact avec la filiale nigériane (Lagos) de cette entreprise afin de nous faire livrer 

à Cotonou. La garantie offerte sur ces systèmes solaire est de 1 an. 

 

 

 

 

 

 CEFES (DERCA), c’est la seule entreprise qui s’est rendue sur le terrain afin de 

proposer un devis adapté aux paramètres du terrain. Cette entreprise nous a aussi conduit sur des 

lieux ou ils ont installés des dispositifs solaires et nous avons palpé du doigt la maintenance 

qu’ils effectuent dans le cadre de la garantie de leurs travaux. Ils ont un site web et une page 

Facebook. 

Leur offre nous revient cher. La puissance d’éclairage des lampadaires qu’ils proposent ne 

correspond pas aux exigences actuelles. Des lampes de 36 watts pour des mats de 7 - 9 m ; cela 

ne semble pas objectif pour un éclairage d’écoles ou de lieux où la lecture est fréquente.  

Dans ce cadre nous retenons uniquement l’éclairage des modules de classe proposés et nous 

discutons afin d’avoir une garantie de 2 ans. 
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Page 1 sur 5 

 
 

PROJET D’INSTALLATION DE DEUX (02) DISPOSITIFS SOLAIRES AUTONOMES POUR 
L’ELECTRIFICATION DE DEUX (02) MODULES DE TROIS CLASSES PLUS BUREAU AUX EPP DE 
TOGOUDO ET HEKANMEY AVEC INSTALLATION DE CINQ (05) LAMPADAIRES SOLAIRES 

AUTONOMES POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LA COMMUNE DE ZE 

FACTURE PROFORMA 
 

Maître d’Ouvrage : ONG Humanité Solidaire, 01 BP 3455 Cotonou, IFU 6201710140185 
 

N° Désignations 
Caractéristiques 

Unité Quantité 
Prix 

Unitaire 
HT 

Montant HT 
Composants Qté 

Comp. 

1 

Dispositif 
autonome 
d’électrification 
solaire d’un 
(01) module de 
trois (03) salles 
de classes 

Module solaire PV 
monocristallin de 
12V/150Wc+/-3% 

2 

L’ensemble 2,00 935 000 1 870 000 

Batterie plomb-acide 
étanche de type GEL de 
100Ah/12 V 

2 

Régulateur de charge 
MPPT de 30A/12V 1 

Onduleur/chargeur 
monophasé pure sinus de 
500W/12V/230V à facteur 
de puissance de 1,0 

1 

Lampe LED de 7 W / 220V 
/ 630 Lm / 6500°K 15 

Interrupteur double VV 
apparent 4 

Prises de courant 
étanches apparentes 4 

Ensemble de câbles et 
accessoires de câblage 1 

Ensemble de supports 
d’installation 1 

2 

Lampadaire 
solaire 
autonome à 
simple crosse 
pour éclairage 
public 

Module solaire PV 
monocristallin de 
12V/150Wc+/-3% 

2 

L’ensemble 5,00 1 400 000  7 000 000 

Lampe LED de 36 W / 12V 
/ 3100 Lm / 4000°K 1 

Mât auto-stable en acier 
galvanisé à chaud de 
hauteur 7-9m 

1 

Régulateur de charge 
MPPT de 30A/12V  1 

Batterie plomb-acide 
étanche de type GEL de 
100Ah/12 V 

2 

Photo détecteur intégré 1 

Minuteur configurable 1 

TOTAL HORS TAXES 8 870 000 
 

SARL au capital de 1.000.000 FCFA ; RCCM N° RB/COT/14-B-10844 ; IFU : 3201400103111 
Compte bancaire N° 041116130112 BSIC ; Siège Social : Carré 1918 Fifadji ; 07 BP 727 

Cotonou ; Tél. (+229) 67 14 14 38 / 65 59 59 29 ; E-mail : groupederca@gmail.com 

DERCA : Société de Développement des Energies Renouvelables, de Construction et d’Aménagement. 
Conception – Etudes – Réalisation – Expertise. 
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Ensuite nous avons demandé un dernier devis à un professionnel du domaine proche d’un 

membre de notre association. Ce devis figure ci-dessus. Leur offre nous semble la meilleure pour 

l’installation de 5 lampadaires. Cette entreprise travaille au Bénin et au Togo. Nous avons aussi 

discuté avec eux d’une garantie de 2 ans. Et les échanges continuent.  

	  

Page 2 sur 5 

Arrêté la présente facture pro forma à la somme hors taxes de : Huit Millions Huit Cent 
Soixante Dix Mille (8 870 000) Francs CFA. 

 

Garantie sur l'ensemble des équipements fournis : Un (01) an, avec Certificat de Garantie à l'appui. 
Durée de vie : Panneaux ! +25 ans ; Batteries ! +7ans ; Onduleur ! +15ans ; Régulateur ! +15ans. 

Délai de livraison et installation : Trente (30) jours maximum. 

Modalités de payement : 70% à la commande ; 30% à la mise en service. 

Durée de validité de l'offre : Trente (30) jours. 

 

Fait à Cotonou, le 14 Mai 2018 
Le Directeur Général, 

 
 
 
 

Serge SEMAKO 
 

 

Annexe : Tableau des spécifications techniques détaillées. 
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ESOM BAODI GOLDSUN | FILIALE DU GROUPE BAODI GOLDSUN 
01 Rue de bouleaux | Tokoin Wuitti | BP 30 586 |Lomé 
Tel : +228 90 22 26 86 | +228 99 22 26 86  
Email : contact@esomgoldsun.com | Web : www.solarchinagoldsun.com RCCM: TG – LOM 2016 B 1244 | NIF: 1000 863 525 

 
Lomé, le 24 Mai 2018 

 
 
ONG HUMANITE SOLIDAIRE 
 
Cotonou / Bénin 
 

Réf :  081/EBG/DAF/2018 

Objet : Facture Pro-forma pour lampadaires solaires tout-en-un 

 

Désignation Quantité  PU Prix total HT 

Lampadaire solaire de type <<All In 
One>> ;Mât de 6m en acier galvanisé ;  
lampe LED de 60W ; Panneau solaire 

de 18V/90W ; Batterie lithium de 
12V/40AH ; Détecteur de 

mouvement ;Détecteur crépusculaire ; 
Système autonome on/off ; 

5 1 100 000 5 500 000 

Installation (socle en béton armé dosé 
à 400 Kg/m3 + Manutention) 

5 130 000 650 000 

Total Hors Taxe 1 230 000 6 150 000 

   

TVA  --- --- 

   

Total Hors Taxes en FCFA  6 150 000 

 

Garantie : 1 an 
Délai de réalisation : 15 jours  
Conditions de paiement : 40% à la commande ; 60% à la mise en service  
Validité de l’offre : 30 jours  

 
 
 

 
 

 
 
Le Directeur Administratif et Financier  
 
 
 

Facture Pro-forma 

Références Bancaires | Banque : Diamond Bank Togo 
Compte N° : 263 155 591 020 | Swift : DBLNTGTG  
Code Banque : TG016 | Code Guichet : 01405 | RIB : 02 
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4) Actions	  déjà	  menées	  et	  en	  cours	  à	  Hèkanmè	  
	  

 Nous sommes également en contact avec la maire de Zè. L’autorisation formelle de la mairie 

pour une telle intervention est disponible depuis fin octobre 2017. Aussi nous avons déjà exécuté 

la 1ère phase de notre projet annuel. Il s’agissait de la réfection de 7 points d’eau.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

1. Poteau principal : 6m ; acier au carbone ; galvanisé à chaud 
2. Soudage du poteau : Ligne de production automatique ; lisse 
3. Galvanisation du poteau : A chaud ; épaisseur ≥85 μm 
4. Revêtement du poteau : Polyester pur ; couleur blanc/bleu ; résistance UV ; épaisseur ≥80 

μm 
5. Bride : 400x400mm ; perçage¢ 24 × 50mm 
6. Bras du lampadaire : Diamètre 60mm ; épaisseur 3mm 
7. Boulons et écrous : Galvanisé à chaud 
8. Lampe : Conditions ambiantes : Temp : -15 à 55°C ; Humidité≤ 95% R.H ; Pression 

barométrique : 86 ~ 106Kpa ; 
9. Puce LED : Temp : ≥125°C ; Marque : Bridgelux ; 100 lm/W ; Durée de vie : ≥50000h ; Temp 

couleur : 5500K +/- 300K ; Indice de rendu des couleurs : 75 (Ra≥75) ; 
10. Puissance Lampe : 60 W 
11. Panneau solaire : 18V / 90W 
12. Batterie : 12 V / 40AH 
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D-‐	  Budget	  estimé	  du	  projet	  de	  Hèkanmè	  
 

Eléments	  du	  projet	   Niveau	  	  d’exécution	   Prix	  en	  CFA	  

Construction	  de	  points	  d’eau	   Achevé	  	   1300	  000	  

Consultation médicale gratuite	   Aout	  2018	   1	  000	  000	  

Sensibilisation à l’hygiène	   Aout	  2018	  

300	  000	  Vêtements aux cas sociaux En	  cours	  

Kits de désinfection de l’eau	   Aout	  	  2018	  

Eclairages publics solaires	   septembre	  2018	   8	  000	  000	  

Total 	   10	  300	  000	  FCFA	  

 

 

 

Conclusion	  
	  

           Le projet d’intervention socio-sanitaire de Zè (Hèkanmè) est articulé autour de 3 axes que 

sont l’eau, la santé et l’accès à l’éclairage public. Toutes les contributions sont les bienvenues, 

qu’elles soient en nature ou en espèce. Nos actions visent à soutenir les couches sociales 

défavorisées du Bénin. Les partenaires pourrons trouver dans les pages suivantes les contacts de 

l’ONG Humanité Solidaire. Il urge pour chacun de nous, d’apporter sa pierre à l’édification de ce 

beau pays, le Bénin et à l’Afrique, la terre mère.  
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Références	  	  
Rapport d’activité de la journée de consultation médicale gratuite et de dons de vivres (Tori, 

Avril 2017) 

INSAE, Cahier des villages et quartiers de ville du département de l’atlantique, Aout 2016 

Enquête effectuée sur le terrain depuis Septembre 2017 jusqu’en mai 2018   

 

Quelques contacts à Zè 

Directeur de l’EPP de HEKANME (Togoudo), Mr AGBESSY Henri Bosco 

Directeur de l’EPP de HEKENME-CENTRE, ASSOGBA Gildas  

Gérante du seul centre médical privé conventionnel de Hèkanmè, Sœur Rufine  

Le chef arrondissement de HEKANME   

Le maire de HEKANME et le 1er adjoint au maire  
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« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement !» 

	  

Pour	  toutes	  les	  personnes	  de	  bonne	  volonté	  qui	  voudraient	  nous	  soutenir	  

techniquement,	  financièrement	  ou	  de	  tout	  autre	  manière,	  veuillez	  nous	  

contacter	  au	  +221	  77	  484	  78	  77	  (whatsapp)	  ou	  écrivez	  nous	  au	  mail	  

humanitesolidairebenin@gmail.com	  

Si	  vous	  êtes	  au	  Bénin,	  vous	  pouvez	  donner	  ou	  nous	  informer	  au	  +	  229	  67	  55	  05	  

13	  ou	  contacter	  le	  97	  87	  45	  36	  (Félix	  SATOGNON	  :	  Secrétaire	  général)	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vous	  pouvez	  nous	  suivre	  sur	  :	  ONG	  Humanité	  Solidaire	  	  

	   	   Instagram,	  Linkedin,	  Google	  +	  	  

	  

O.N.G.	  Humanité	  Solidaire	  (Bénin)	  
01	  BP	  3455	  Cotonou	  ;	  IFU	  6201710140185	  

Diamond	  Bank	  :	  BJ099	  01012	  380855451020	  64	  
Autres	  tél	  :	  (+229)	  65	  72	  53	  44	  ou	  94	  74	  29	  39	  

www.humanite-‐solidaire.org	  	  


