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L‘engagement de  

Jeunesse en détresse et budget 
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Jugend in Not 

Jeunesse en détresse 
 

Jugend in Not 

Construction de 10 forages  

dans la commune de Lalo 

« Jeunesse en détresse » se donne la mission 
d’apporter son aide à la construction de dix 
(10) forages dans la commune de Lalo 

Le  partenariat avec l’organisation partenaire 
au Bénin, BESOF (ONG), s'inscrit dans une 
perspective de développement durable: atta-
quer le mal à sa racine. 

Ces chiffres sont en CFA (monnaie locale). Le 
montant sollicité pour ce projet est CHF 313‘043.- 
+ coûts d‘accompagnement 31‘300.- (10%), soit 
un total de CHF 344‘343.-., divisé par 10 forage 
soit CHF 34‘434.– par forage.     (CHF 1.- = CFA 460.-) 

CCP: 12-459160-7 



Qui sommes-nous? 

« Jeunesse en détresse » est une association hu-
manitaire sans but lucratif basée en Suisse. 
L’Association est exonérée d’impôt(s). 

L’association ne privilégie 
pas un pays ou un continent 
donné. Elle avance selon 
l’avis des experts qui effec-
tuent un travail de terrain 
leur permettant de diagnosti-
quer les lieux où les besoins 
s’alignent avec acuité. C’est 
pourquoi nous collaborons 
avec un partenaire local: 
BESOF*, Bénin. 

Le présent projet a pour objectif de doter des peti-
tes communautés en infrastructures d’eau potable 
et d’outils adéquats pour un changement de com-
portement en matière d’hygiène de l’eau.  

Notre projet 

A l’instar des autres communes de la république du 
Bénin, la commune de Lalo a une couverture d’eau 
limitée malgré l’effort des partenaires techniques et 
financiers et les services déconcentrés de l’Etat 
ayant en charge ce secteur. Cette situation amène 
les populations en milieu rural à consommer de 
l’eau des mares, lacs et rivières. Cette manière de 
faire expose ces populations à des maladies d’ori-
gine hydro-fécale. En plus, nous assistons à une 
contamination des eaux liée aux utilisations abu-
sives et non contrôlées d’engrais chimiques dans 
les systèmes de bassin versant.  
 

*Une alliance se noue entre « Jeunesse en dé-
tresse » et BESOF (Bénin solidarité sans fron-
tières), une ONG humanitaire sans but lucratif dont 
l’objectif est d’agir pour réduire la pauvreté. Infor-
mations supplémentaires sur demande.  
 
 

 

Eau potable et assainissement pour la santé des populations rurales 
dans la commune de Lalo en République du Bénin (Afrique de l’Ouest)   

Les objectifs du projet 

Assurer l’approvisionnement en eau potable au ni-
veau des communautés rurales 

Objectifs spécifiques 

 Doter les communautés rurales de points d’eau 
potable 

 Assurer un bon fonctionnement et une meilleure 
gestion des points d’eau 

 Sensibiliser les communautés rurales à un 
changement de comportement en matière d’hy-
giène de l’eau. 

Les activités 

 Information et sensibilisation sur les objectifs de 
l’intervention 

 Réalisation des études socio-économiques dans 
les localités d’intervention 

 Mise en place des associations villageoises 
d’eau et d’assainissement 

 Formation des bureaux sur leurs rôles et respon-
sabilités 

 Sensibilisation des communautés pour la mobili-
sation des participations locales  

 Réalisation des études géophysiques 

 Constitution des dossiers d’appel d’offre 

 Lancement des avis d’appels d’offre 

 Dépouillement et analyse des offres 

 Suivi de la réalisation des travaux 

 Formation sur la gestion des points d’eau 

 Mise en place des outils de gestion  

 Suivi du fonctionnement et de la gestion des 
ouvrages 


