RAPPORT D’ACTIVITE
ACTIVITÉ N°8 : Rapport de la réparation du système de gouttière des
EPP de Hèkanmè-Centre et de Togoudo en Juin 2018

Introduction
L’ONG Humanité Solidaire soutient les couches sociales défavorisées du Bénin en
particulier et de l’Afrique en général. Le projet d’intervention socio-sanitaire de
Hèkanmè (Zè) a été rédigé en octobre 2017 afin de répondre aux besoins des
habitants de l’arrondissement de Hèkanmè. Il est articulé autour de 3 axes que sont
l’eau, la santé et l’accès à l’éclairage public.
Justification du projet
Dans le but de réaffirmer son engagement envers la population de Hèkanmè, l’ONG
Humanité Solidaire a mis en place un comité de suivi des travaux de cette localité.
Après la phase de construction des adductions d’eau (AEV) dans les écoles et marchés
de Hèkanmè, ce comité a constaté que les systèmes de gouttières installés dans les
écoles afin d’alimenter les réservoirs d’eau sont défaillants. Pour assurer la
disponibilité permanente de l’eau dans ces écoles, l’ONG a décidé de contribuer à

la réparation de ces systèmes avec l’appui des parents d’élèves. Cette intervention
participe aussi à la durabilité des bâtiments.

Bilan financier
Tableau du bilan financier de la réparation des systèmes de gouttière
Désignation

Quantité

Prix unitaire

Montant

Fer à cornière

80

350

28000

Col en blanc
Fil de fer

01
01 rouleau

3500
3000

3500
3000

Pointe acier

2 cartons

2500

5000

Main d’œuvre
Total

28000
67500

L’ONG en partenariat avec les directeurs et parents des EPP de Hèkanmè centre et
Togoudo a financé 2/3 des frais de construction (un total de 50000F)
Conclusion
La réparation des systèmes de gouttière a été réalisé en juillet 2018 grâce au suivi
évaluation des points d’eau construits. L’ONG a participé à hauteur de 2/3 soit une
somme de 50 000 FCFA.
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