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1. SYNTHÈSE DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS DU
PANGIRE
1.1. Objectif général du PANGIRE
Le PANGIRE a pour objectif général de mettre en place un cadre national de gestion intégrée des
ressources en eau, qui facilite la valorisation et la gestion coordonnées de l’eau, des terres et des
ressources connexes en vue d’optimiser le bien-être économique et social qui en résulte, de manière
équitable et sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux.

1.2. Objectifs spécifiques du PANGIRE :
Les objectifs spécifiques du PANGIRE découlent de l’opérationnalisation des axes stratégiques de la
politique nationale de l’eau. Ces objectifs spécifiques se présentent comme suit :
•
•
•
•

reformer le cadre juridique, institutionnel et organisationnel de gestion des ressources en eau
en vue de l’amélioration de la gouvernance du secteur ;
assurer un accès équitable et durable à l'eau potable et aux services adéquats
d’assainissement pour les populations ;
soutenir la valorisation économique de l’eau en garantissant sa disponibilité en quantité et en
qualité pour les activités de production ;
assurer la santé, la protection civile et la conservation des écosystèmes aquatiques.

1.3. Les actions structurées en domaines d’action
Afin d’atteindre ces objectifs, le PANGIRE est organisé en sept (07) domaines d’actions déclinés en
Cinquante quatre (54) actions. Les actions de chaque domaine ont été identifiées sur la base d'une
démarche logique prend comme point de départ les problèmes de ressources en eau, le cadre actuel
de gestion desdites ressources et les perspectives de développement du secteur.
Les sept domaines sont énumérés comme suit :
Domaine d'action 1 :

Réforme du cadre de gouvernance de l'eau

Domaine d'action 2 :

Renforcement des capacités humaines, organisationnelles et matérielles
de gestion des ressources en eau
Intégration des aspects économiques et financiers dans la gestion des
ressources en eau

Domaine d’action 3 :
Domaine d’action 4 :

Connaissance et suivi des ressources en eau

Domaine d’action 5 :

Mobilisation et valorisation des ressources en eau dans une approche
GIRE
Conservation et protection des ressources en eau et de l'environnement.

Domaine d’action 6 :
Domaine d’action 7 :

Mise en place des mesures de prévention d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques et aux autres risques liés à l'eau

Pour chaque action proposée, une fiche d'action a été élaborée. Chaque action est conçue comme un
projet intersectoriel.

1.4. Présentation synthétique des actions du PANGIRE
Pour chacun de 7 domaines du PANGIRE, le tableau suivant présente la justification, l’objectif, les
résultats attendus et les actions à mener.

1.4.1. Domaine d’actions n° 1 : Reforme du cadre de gouvernance de l'eau
Justification / Objectifs
La GIRE exige pour la mise en
œuvre de ses principes, une
adaptation du cadre de la
gouvernance de l'eau. Ce nouveau
cadre doit être conçu de façon à
permettre d'appliquer à la fois les
principes de la GIRE et ceux qui
sont inscrits dans la Politique
Nationale de l'Eau. Il s'agit en
particulier de la gestion transsectorielle, de la participation de
tous les acteurs, de la gestion par
unité
hydrographique/aquifère
homogène, de la subsidiarité, de la
prise en compte du rôle accru des
femmes, de la coexistence des
aspects sociaux et économiques
de l'eau et des aspects du
financement du secteur de l'eau.
Pour cela, l'Etat, qui a la
responsabilité de mettre en place
un cadre de gouvernance adéquat,
doit impulser les actions qui sont
de nature à :
- redéfinir non seulement la
répartition des fonctions de
gestion entre les différents
acteurs, mais aussi ses
propres missions régaliennes ;
éti

l

di

iti

Objectifs (2025)
Un cadre institutionnel et
juridique est mis en place
pour la gestion intégrée
des ressources en eau
(gestion intra sectorielle,
intersectorielle,
transfrontalière
et
par
bassin)

Résultats attendus
Le décret portant promulgation de la loi sur
l’eau est pris en conseil des ministres et publié
au journal officiel
Les dispositions de la Loi portant gestion de
l'eau peuvent être mises en application (les
décrets d'application sont pris, les dispositions
réglementaires sont définies et adoptées)
Le Conseil National de l'Eau, l le Fonds
National de l'Eau sont créés et rendus
fonctionnels
Les Comités de Bassin sont créés sur les
quatre espaces de gestion définis par la loi et
rendus fonctionnels
Les organes de GIRE au niveau local (Comités
de sous bassin et OLE) sont créés et rendus
fonctionnels, avec une clarification de leurs
relations avec les Comités de Bassin
Un document-guide clarifiant le rôle des
communes en matière de GIRE est élaboré et
diffusé auprès de toutes les communes
Les dispositions de la Loi portant gestion de
l'eau sont mises en application ; les procédures
y afférentes sont définies et rendues
opérationnelles par les acteurs chargés de leur
application
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N°
D1-1

D1-2

D1-3

D1-4

D1-5

D1-6

D1-7

D1-8

Actions
Renforcer le plaidoyer pour la
vulgarisation de la loi portant
gestion de l'eau au Bénin
Elaborer et faire adopter les
décrets d'application de la loi
portant gestion de l’eau au Bénin
Elaborer les règlements pour la
gestion de l’eau aux niveaux
bassin et local
Mettre en place le cadre
institutionnel de gestion intégrée
des ressources en eau au niveau
national
Mettre en place le cadre
institutionnel de gestion intégrée
des ressources en eau au niveau
des bassins hydrographiques
Mettre en place le cadre
institutionnel de gestion des
ressources en eau aux niveaux
sous-bassin hydrographique et
local
Recentrer
et
rendre
opérationnelles les missions des
communes pour la mise en œuvre
de la GIRE
Définir et mettre en place les
procédures et les instruments
d'application des textes

-

concrétiser les dispositions
prévues par la Loi portant
gestion de l'eau, dont la
rédaction récente prend en
compte les principes de la
GIRE ;

-

créer aux différents niveaux
les organes nécessaires (CNE,
comités/ sous comités de
bassin ; et agence nationale
de l’eau, FNE, etc.) ;

-

faciliter la gestion
transfrontalière des eaux
partagées.

Recentrer les missions régaliennes
Les missions de l'Etat en matière d'eau et de
de l’Etat pour la mise en œuvre de
l'environnement associé sont redéfinies et un
la GIRE
calendrier de recentrage progressif sur les
D1-9
missions régaliennes de l'Etat est précisé, en
parallèle avec la prise en charge progressive
des autres fonctions par les acteurs concernés
Les documents nationaux de politiques
Harmoniser la mise en œuvre des
sectorielles (agricole, de l'élevage, de la pêche,
politiques et stratégies sectorielles
de l'industrie, de l'aménagement du territoire,
touchant aux ressources en eau
de la santé publique, du tourisme, etc.) sont mis D1-10 avec le cadre juridique et politique
en œuvre et/ou relus en prenant en compte les
global de l’eau
principes énoncés dans la Loi portant gestion
de l'eau
Des organes de gestion transfrontalière sont
Renforcer
la
gestion
créés, spécialement pour les bassins partagés
transfrontalière
des
bassins
D1-11
entre le Bénin et des pays voisins qui ne
partagés
disposent pas encore d'organes internationaux
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1.4.2. Domaine d’actions n° 2 : Renforcement des capacités humaines, organisationnelles et
ressources en eau
Justification / Objectifs
La mise en œuvre de la GIRE
implique une réforme importante
du cadre de gestion de l'eau et une
redistribution des responsabilités
entre l'Etat et tous les acteurs
concernés. Elle nécessite de
prévoir un renforcement des
capacités sous trois aspects
principaux à savoir :
- les acteurs doivent être bien
informés et formés à la GIRE,
à ses principes et à leurs
conséquences sur la
redistribution des
responsabilités ;
- en fonction de leur position
dans le nouveau cadre de
gouvernance mis en place
progressivement, les acteurs
doivent disposer des capacités
spécifiquement requises pour
jouer efficacement leur rôle,
aussi bien en termes de
compétences adéquates que
d'effectifs adaptés ;
- les capacités matérielles des
acteurs doivent être renforcées
(logistique, équipement,
ressources financières).

Objectifs (2025)

Résultats attendus
N°
Un plan de développement des ressources
Les rôles et responsabilités
humaines des Départements en charge de l'eau
sont redistribués entre les
et de l'environnement compatible avec la D2-1
acteurs, pour une mise en
nouvelle répartition des tâches est défini et mis
œuvre efficiente de la GIRE
en œuvre
Les acteurs appelés à s'impliquer dans les
fonctions de gestion de l'eau, dont l'Etat, se
désengagent progressivement, sont formés à
leurs missions et disposent des moyens D2-2
nécessaires (Agence Nationale de l’Eau,
Comités de bassin hydrographique, Comités de
sous bassin hydrographique, OLE, Commune)
Les instances responsables de la gestion des
conflits aux différents niveaux sont connues et
caractérisées
Les relations entre ces instances sont définies, D2-3
ainsi que leurs champs de compétence ; elles
sont fonctionnelles et tous les conflits en
matière d'eau peuvent être traités au niveau
adéquat
Les principes de la GIRE, de la gestion durable
de l'eau et des relations eau-environnement
D2-4
sont intégrés aux programmes scolaires
primaires et secondaires
La population et les groupes d'acteurs plus
spécifiquement concernés par la mise en
œuvre de la GIRE sont informés sur la GIRE et D2-5
les enjeux y afférents pour le pays
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matérielles de gestion des

Actions
Améliorer l'adéquation entre les
ressources
humaines
des
Départements en charge de l'eau
et de l'environnement et la
nouvelle répartition des tâches
Renforcer les capacités des
acteurs impliqués dans la gestion
de l'eau

Identifier et renforcer les instances
de gestion des conflits

Renforcer le système éducatif par
rapport à la GIRE à différents
niveaux d’enseignement au Bénin
Concevoir et réaliser un plan de
communication sociale pour la
promotion de la GIRE

1.4.3. Domaine d’actions n° 3 : Intégration des aspects économiques et financiers dans la gestion des ressources en eau
Justification / Objectifs
La question du financement du
secteur de l'eau est toujours
épineuse. Et la double
caractéristique de l'eau (ressource
sociale dont l'accès doit être
garanti à tous pour les besoins
fondamentaux, et facteur de
production pour de nombreuses
activités économiques
génératrices de revenus) ne
simplifie pas la chose.
La GIRE prévoit l'application des
principes utilisateur-payeur et
pollueur-payeur, principes à mettre
en œuvre pour alimenter le Fonds
national de l'Eau, de façon à
mettre en place un mécanisme
incitatif pour les contribuables afin
que "l'eau contribue à financer
l'eau".
Ce domaine vise donc à mettre en
place des conditions économiques
et financières plus efficientes à
travers divers instruments tels que
le FNE, les stratégies de
financement, la mise en synergie
des financements publics et privés
d’une part ; et la préservation des
conditions d'accès à "l'eau sociale"
d’autre part.

Objectifs (2025)
Le financement des activités
de la gestion des ressources
en eau est organisé d’une
façon durable

Résultats attendus
Le financement du PANGIRE, soutenu d’un
plan de financement qui définit les contributions
de l'Etat et les engagements de ses partenaires
financiers pour les 5 premières années, est
assuré.
Le Fonds National de l'Eau est fonctionnel et
régulièrement alimenté par les fonds nationaux
(Etat et usagers de l'eau) et l'appui des
partenaires du Bénin
Une stratégie nationale d'investissement pour
les secteurs productifs (hors eau potable et
assainissement) est élaborée et adoptée au
niveau national
Une stratégie nationale d'investissement pour
l'eau potable et l'assainissement individuel et
collectif est élaborée et adoptée au niveau
national

N°

Actions

D3-1

Organiser une table ronde des
partenaires
techniques
et
financiers pour le financement du
PANGIRE

D3-2

Mettre en place un Fonds National
de l’Eau pour un financement
planifié et efficace du secteur de
l’eau

D3-3

Elaborer une stratégie nationale
d’investissement pour les secteurs
productifs de l’eau

D3-4

Des partenariats financiers public-privé sont
établis, en priorité pour l'investissement dans
les secteurs porteurs identifiés par l'action D5-4

D3-5

La part de l'investissement public au bénéfice
de la valorisation économique de l'eau
augmente par rapport à celle consacrée à l'eau
potable et à l'assainissement

D3-6

Une politique sociale de l'eau proposant les
mesures concrètes de protection des
populations vulnérables en matière d'accès à
l'eau et à l'assainissement est formulée et
adoptée
L'accès à l'eau des populations vulnérables est
amélioré
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D3-7

Elaborer une stratégie nationale
d’investissement pour le secteur
de l’eau potable, de l’hygiène et de
l’assainissement
Promouvoir
les
partenariats
financiers public-privé pour la
mobilisation et la valorisation de
l’eau
Renforcer
le
niveau
de
mobilisation des investissements
publics pour la valorisation de la
ressource dans les usages autres
que
l’eau
potable
et
l’assainissement
Elaborer et mettre en œuvre les
éléments d'une politique sociale de
l'eau
potable
et
de
l’assainissement au bénéfice des
populations vulnérables

1.4.4.
Domaine d’actions n° 4 : Connaissance et suivi des ressources en eau
Justification / Objectifs
Quel que soit le mode de gestion
de
l'eau
adopté,
la
base
indispensable de cette gestion est
une bonne connaissance des
ressources en eau disponibles et
de leurs différents usages, ainsi
qu'une bonne capacité à anticiper
ces paramètres aussi précisément
que possible. Une telle mission
incombe fondamentalement à
l'Etat, même s'il peut décider d'en
confier l'exécution, en tout ou en
partie, à des opérateurs privés,
sous son contrôle.
C'est naturellement vrai aussi pour
la GIRE, mais dans ce cas, une
dimension
supplémentaire
s'impose : il faut que tous les
acteurs concernés puissent avoir
accès à l’information sur l'eau, afin
d'être capables de prendre des
décisions durables et équitables
en toute connaissance de cause
(partage de l'eau entre usages
sectoriels
et/ou
concurrents,
résolution des conflits, élaboration
des schémas de valorisation de
l'eau, etc.).
Ce domaine, à travers les
différentes actions qu'il rassemble,
b t d
f
l

Objectifs (2025)
Un système d’information
sur
la
gestion
des
ressources en eau, qui
permet le suivi intersectoriel,
transfrontalier et par bassin
des ressources en eau de
surface et souterraines ainsi
que l’organisation de la
communication
et
la
diffusion des informations
entre les acteurs et aussi au
niveau publique, est établi

Résultats attendus
Les réseaux de connaissance et de suivi des
ressources en eaux sont renforcés

N°
D4-1

Des annuaires sur l'état de l'eau souterraine, de
l'eau de surface et de la qualité des eaux sont
disponibles
Un mécanisme de connaissance et de suivi des
usages et des usagers de l'eau est conçu et
rendu fonctionnel

D4-2

L’information fiable sur les usages est
disponible et peut être croisée avec les
données sur les ressources en eau de façon à
guider notamment l'élaboration des SDAGE et
des SAGE
La connaissance et le suivi de l'environnement
lié à l'eau sont améliorés

D4-4

D4-3

D4-5

Les besoins en eau de l'environnement sont
mieux connus et pris en compte dans les
SDAGE

D4-6

Les
risques
que
la
dégradation
de
l'environnement fait peser sur l'eau sont mieux
quantifiés et également pris en compte dans les
SDAGE en vue de les atténuer
Un système d'information sur l'eau intégrée,
capable de traiter et de croiser les différents
types de données sur l'eau et sur son
environnement et de restituer des conclusions
et une interprétation exploitables par les
différents acteurs concernés par la gestion de

D4-7
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D4-8

D4-9

Actions
Améliorer le suivi quantitatif des
eaux de surface
Améliorer le suivi quantitatif des
eaux souterraines
Améliorer le suivi de la qualité des
eaux et des charges de pollution

Mettre en place un mécanisme de
suivi des usages et usagers de
l’eau

Améliorer
le
suivi
des
écosystèmes aquatiques
Améliorer le suivi du comblement
des plans et cours d’eau

Améliorer le suivi de l’occupation
des sols

Développer
un
système
d’information intégré sur la gestion
de l’eau
Développer les instruments de
modélisation des ressources en
eau et de leur exploitation

a pour but de renforcer la
connaissance et le suivi des
différents paramètres de l'eau et
de son environnement. Il est
fondamental pour la GIRE

l'eau, aux différents niveaux, est fonctionnel.

Assurer la coordination pour un
suivi et une évaluation régulière
des ressources en eau, sur les
D4-10
plans quantitatif et qualitatif et
définir les modalités de publication
des états des lieux périodiques

D'autres acteurs que l'Etat et ses services sont
Renforcer les procédures de
associés à la collecte de données de base sur
D4-11 collecte de l’information sur les
les ressources et les usages de l'eau, selon des
ressources en eau et leurs usages
modalités adoptées en concertation.
Améliorer les connaissances et le
Les impacts sur les ressources en eau selon
suivi des relations entre eau,
divers scénarios du changement climatique D4-12
environnement et changement
global sont évalués et suivis.
climatique
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1.4.5. Domaine d’actions n° 5 : Mobilisation et valorisation des ressources en eau dans une approche GIRE
Justification / Objectifs
Le PANGIRE a pour mission de
mettre en place toutes les
conditions pour que la GIRE
devienne une réalité au Bénin. A
priori, il n'a pas pour mission de
proposer directement des actions
ou des investissements en matière
de mobilisation ou de valorisation
de l'eau.
Le plan doit cependant mettre
aussi en place les conditions pour
que cette mobilisation et cette
valorisation de l'eau puissent être
faites de façon aussi rationnelle
que possible, ce qui contribuera à
l’atteinte des grands objectifs
nationaux en matière de réduction
de la pauvreté, d'accès à l'eau
potable et aux services adéquats
d'assainissement,
de
développement
économique
durable.
A ce titre, le PANGIRE doit
proposer les actions qui vont
faciliter la conception et la mise en
œuvre efficiente et cohérente de
programmes de mobilisation et de
valorisation de l'eau (schémas
directeurs,
schémas
d'aménagement, etc.).

Objectifs (2025)

Résultats attendus

N°

Les instruments de planification que sont les
D5-1
SDAGE et les SAGE, qui préconisent les
investissements à réaliser pour les différents
secteurs de l'eau (eau potable/ assainissement
et secteurs productifs), ainsi que les mesures
de préservation et de restauration s'il y a lieu D5-1'
des ressources en eau et de leur
environnement, dans une perspective de
développement durable, sont définis pour les
D5-2
quatre bassins hydrographiques nationaux.

Les SDAGE et des SAGES
ont été élaborés pour une
sécurisation durable des
ressources en eau et de
l’environnement des bassins
hydrographiques du Bénin

Actions
Elaborer et mettre en œuvre le
Schéma
Directeur
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin de
l’Ouémé-Yéwa
Elaborer et mettre en œuvre le
SDAGE de la portion nationale du
bassin du Niger
Elaborer et mettre en œuvre les
Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) pour les
sous-bassins
de
l’ensemble
hydrographique de l’Ouémé-Yéwa
Rapprocher les différents outils de
planification de l'espace et de
l'aménagement du territoire pour la
gestion coordonnée de l'eau
potable et de l'assainissement

Des plans communaux de développement
coordonné
des
réseaux
d'AEP
et
d'assainissement sont disponibles

D5-3

La rentabilité économique des différents
secteurs usagers de l'eau est évaluée et
actualisée, y compris en matière de prospective
Des campagnes de promotion et de soutien aux
secteurs porteurs sont conduites

D5-4

Promouvoir les sous-secteurs
porteurs en termes de valorisation
des ressources en eau

Des plans techniques et financiers de
mobilisation de ressources alternatives dans les
zones déficitaires en eau souterraine sont
disponibles

D5-5

Améliorer la satisfaction en eau
potable des zones déficitaires en
eau souterraine
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1.4.6. Domaine d’actions n° 6 : Conservation et protection des ressources en eau et de l'environnement
Justification / Objectifs
Deux dimensions très importantes
de la GIRE sont l'aspect transsectoriel de la gestion, ce qui
signifie prendre aussi en compte
les
besoins
en
eau
de
l'environnement, en quantité et en
qualité, et la durabilité de la
gestion, qui consiste à satisfaire
les besoins d'aujourd'hui sans
hypothéquer les ressources pour
la satisfaction de ceux du futur.
Il est donc apparu pertinent de
consacrer un domaine spécifique à
ces deux dimensions, car l'état des
lieux des ressources en eau du
Bénin et l'application de la
méthode MERQURE ont montré
que de nombreuses situations de
dégradation environnementale se
situaient
en
tête
des
préoccupations nationales liées à
l’eau

Objectifs (2025)

Les textes et les dispositifs
de protection sont en place,
et la police de l’eau est
opérationnelle pour une
protection durable de la
ressource

Résultats attendus
Les décrets élaborés (action D1-2) sont mis en
application sur le terrain, à travers l'application
de procédures par les corps de police définis
par la loi
Les déclarations/autorisations de mobilisation
et d'usage de l'eau sont instruites
Des contrôles de police sont effectifs sur le
terrain
Les industriels sont convaincus de la nécessité
de réaliser des unités de prétraitement de leurs
eaux usées
Des dossiers techniques et financiers pour
réaliser ces unités de prétraitement des eaux
usées industrielles sont préparés
Des unités de prétraitement des eaux usées
industrielles sont construites et fonctionnelles
Les
communautés
d'usagers
ciblées
(agriculteurs,
pêcheurs,
communautés
villageoises) sont informées sur les impacts de
leurs activités sur l'environnement et sur l'eau
Des programmes d'utilisation raisonnée des
intrants agricoles sont adoptés

N°

Actions

D6-1

Mettre en application les décrets
relatifs à la police de l’eau

D6-2

Sensibiliser les industriels pour le
prétraitement des eaux usées et
les appuyer pour la recherche de
financements à cet effet

D6-3

D6-4

La pratique de la pêche aux produits chimiques
(pesticides et plantes toxiques) est réduite
D6-5

Promouvoir
reboisement
dégradées

D6-6

Réaliser
une
étude
socioanthropologique pour documenter
les diverses pratiques coutumières
et locales de protection et de
conservation des ressources en
eau/ environnementales

Des campagnes de reboisement sont initiées
par les communautés
Les pratiques coutumières en matière de
protection de l'eau/environnement sont mieux
connues et synthétisées
La Police de l'eau collabore de façon étroite
avec les autorités coutumières
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Contribuer à la réduction de
l'impact des intrants agricoles
(engrais et pesticides) sur la
qualité des eaux
Mener
des
campagnes
de
sensibilisation des AUE et des
communautés rurales sur les
impacts de la déforestation
les activités de
dans les zones

1.4.7. Domaine d’actions n° 7 : Mise en place des mesures de prévention d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques et aux autres risques liés à l'eau
Justification / Objectifs
Différents risques liés à l'eau, au
premier
rang
desquels
les
parasitoses, dont le paludisme, ont
reçu un rang élevé dans la
hiérarchisation des problèmes de
ressources en eau du pays. Cela
semble assez logique pour une
zone géographique où la quantité
d'eau n'est pas nécessairement la
première priorité.
Il est donc apparu nécessaire de
rassembler dans un domaine
spécifique les actions de nature à
lutter contre ces risques ou à en
éviter les effets. Ils constituent en
effet pour la Nation béninoise une
cause importante de précarité
sociale
et/ou
de
pertes
économiques.

Objectifs (2025)
Les risque liés à l’eau,
identifiés et évalués, sont
pris en en compte dans les
processus de planification,
de mobilisation et de
valorisation de la ressource

Résultats attendus
Les populations sont informées sur les risques
que les différentes formes de pollution font
peser sur la santé publique et sur les impacts y
afférents sur leurs activités
Les populations sont informées de la façon de
réduire ces formes de pollution et de se
prémunir contre celles existantes.
Les acteurs de l’hygiène –assainissement de
base sont sensibilisés à l’intégration de l’HAB
avec l’AEPA
Les laboratoires chargés du contrôle de la
qualité des eaux sont renforcés
Les laboratoires visés sont capables d'analyser
une gamme étendue de polluants et de
contamination (organiques et bactériologiques)

N°
D7-1

Actions
Informer les communautés et les
usagers sur les risques liés à la
pollution des ressources en eau

D7-2

Renforcer la protection des
communautés et des usagers
contre les risques liés à la pollution
des ressources en eau

D7-3

Promouvoir
l’hygiène
l’assainissement de base

D7-4

Renforcer les organes de contrôle
de la qualité des eaux

D7-5

Contribuer à la lutte contre le
paludisme

et

Les laboratoires chargés du contrôle de la
qualité des eaux font partie d'un réseau d'inter
calibration
Un Fonds National pour le traitement et la
vaccination contre le paludisme est créé et
alimenté
Les campagnes de promotion des moyens de
prévention contre le paludisme sont intensifiées
Le taux de prévalence du paludisme continue à
diminuer
Les populations sont vaccinées dès
disponibilité d'un vaccin commercialisé
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la

Justification / Objectifs

Objectifs (2025)

Résultats attendus
Les communes disposent de plans locaux de
prévention et de lutte contre les risques
(environnementaux et sanitaires) liés à l'eau.

L'efficacité de la Protection Civile est renforcée
en relation avec les nouveaux organes du
cadre de gouvernance de l'eau (surtout les
Comités/ Sous Comités de bassin, Agence
Nationale de l’Eau et OLE)
Des propositions techniques visant à optimiser
les usages de l'eau et à en améliorer
l'efficience, qui tiennent compte des impacts
liés aux changements climatiques, sont
identifiées et vulgarisées
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N°

D7-6

Actions
Appuyer la conception et la mise
en œuvre de politiques locales et
schémas locaux en matière de
prévention contre les risques
(environnementaux et sanitaires)
liés à l’eau

D7-7

Renforcer la coordination de la
lutte contre les risques et
nuisances liés à l’eau

D7-8

Elaborer un plan d’atténuation et
d’adaptation des ressources en
eau aux changements climatiques

2. DESCRIPTION DES FICHES D’ACTION
PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D1-1
Domaine : Reforme du Cadre
de gouvernance de l'eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Renforcer le plaidoyer pour la vulgarisation de la loi portant gestion de
l'eau au Bénin

Œuvrer pour la vulgarisation de la loi portant gestion de l’eau au Bénin et son appropriation à tous les niveaux
Suite à l’adoption de la loi portant gestion de l’eau le 21 octobre 2010 et à sa promulgation le 24 novembre
2010, il importe d’œuvrer pour sa vulgarisation au moyen des supports et canaux appropriés en vue de sa mise
en application effective dans un bref délai.
•
•

Le décret portant promulgation de la loi portant gestion de l’eau pris en conseil des ministres est publié au
journal officiel.
La nouvelle loi sur l’eau promulguée est largement diffusée et vulgarisée.

•
•
•
•

Identifier les procédures et les circuits officiels liés à la vulgarisation de la nouvelle loi sur l’eau.
Œuvrer à faciliter le processus de vulgarisation de la nouvelle loi sur l’eau.
Organiser des échanges avec la presse et des débats télévisés ainsi que des émissions radio sur la loi.
Diffuser et vulgariser la nouvelle loi par tous les moyens, les supports et tous les canaux appropriés.

Pas de préalables
Non disponibilité en quantité et en qualité des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre des
activités des activités de vulgarisation de la nouvelle loi sur l’eau
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration
Logist., techn., scientif.
Documentation
Personnel de la DG-Eau, du; PNE-Bénin, des ONG qualifiées et personnes
Ressources humaines
ressources

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale
Assistance technique internationale
Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

Estimation
du budget

Equipement (investissement)

Chargés de
l’exécution
Bénéficiaire
de l'action
Planning
d’exécution
Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

0
0
9 000 000
0

Consommables (fonctionnement)

700 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

300 000

Imprévus (5%)

450 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes
Sources de
financement

0
4 800 000

15 250 000

Néant
Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Néant
Responsable : DPGE/DG Eau
Partenaires : PNE/Bénin, personnes ressources, Réseau des Journalistes du Bénin pour l’Eau et
l’Assainissement
Population béninoise
Une des premières actions du PANGIRE à mettre en œuvre au démarrage et pour une seule année
La légitimité des autres actions dépend largement de la vulgarisation et de la mise en application de la loi
•
•
•
•

Nombre de conférences de presse, de débats télévisés, d’émissions radiodiffusées organisés
Nombre de séances d’information et de sensibilisation des acteurs sur le contenu de la loi ;
Nombre de séances de travail/ rencontres de plaidoyer avec des structures officielles intervenant dans le
processus de promulgation
Publication du Décret de promulgation au Journal Officiel

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D1-2
Intitulé de l’action : Elaborer et faire adopter les décrets d'application de la loi
Domaine : Reforme du cadre
portant
gestion de l’eau au Bénin
de gouvernance de l'eau
Objectif
Doter le Bénin d’un cadre légal et réglementaire favorable à une bonne gouvernance des ressources en eau
La nouvelle loi portant gestion de l’eau au Bénin définit et met en place les conditions et le cadre de référence
pour la mise en œuvre de la GIRE dans le pays. Elle reconnaît la domanialité publique de l’eau et fixe les
principes ainsi que les règles de ses divers usages en vue d’assurer une gestion équitable, efficiente et durable
de la ressource. Elle précise en outre les modalités de gestion et de protection des ressources en eau,
Justification
détermine les droits et obligations des différentes parties prenantes en l’occurrence de l’Etat, des Collectivités
Territoriales et des Usagers.
La mise en application effective de cette nouvelle loi suppose l’élaboration et l’adoption préalables de ses
textes d’application. C’est pour satisfaire cette exigence que la présente action est initiée.
•
Le point exhaustif de tous les textes d’application de la loi portant gestion de l’eau est fait.
Résultats
•
Des décrets et arrêtés liés à la mise en application de la loi sont élaborés, validés et adoptés.
attendus
•
Les arrêtés visés dans les décrets d’application sont élaborés et adoptés.
•
Des décisions et notes administratives nécessaires sont prises.
•
Faire l’inventaire des décrets, des arrêtés et autres dispositions visés dans la loi.
•
Faire l’analyse des autres dispositions de la loi dont la mise en application nécessite l’élaboration des
notes et des décisions administratives.
Activités
•
Elaborer les projets de ces différents textes visés dans la loi.
•
Organiser des ateliers de validation des textes élaborés.
•
Faire adopter les projets des textes élaborés.
Préalables
Plus de préalables
Nonchalance des responsables ayant en charge de veiller à l’élaboration des textes d’application avec pour
Risques
risque l’inapplicabilité de la loi.
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration
Logist., techn., scientif.
L’administration
Moyens
d’exécution
Personnel de la DG Eau, de la justice et des Communes assisté de consultants
Ressources humaines
nationaux et des personnes ressources

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

0

Equipement (investissement)
Consommables (fonctionnement)

1 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

2 000 000

Imprévus (5%)

3 470 000
72 870 000

Charges
récurrentes

Néant

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Néant

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DG Eau
Partenaires : PNE/Bénin, autres Ministères, Collectivités territoriales,

Bénéficiaire
de l'action
Planning
d’exécution

Population béninoise.

Indicateurs
de
performance
Observations

30 000 000
0

TOTAL (en francs CFA)

Relations
avec autres
actions

33 600 000

Assistance technique internationale
Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

Estimation
du budget

2 800 000

Au cours des trois (03) premières années de la mise en œuvre du PANGIRE
L’action est en relation avec les autres actions ci-après :
•
Elaborer les règlements au niveau bassin et au niveau local (D1-3)
•
Mettre en place les éléments du nouveau cadre de gestion au niveau national, au niveau des bassins puis
au niveau sous-bassin et local (D1-4, D1-5 et D1-6)
•
Définir et mettre en place les procédures et les instruments d'application des textes (D1-8)
•
Mettre en place et rendre opérationnel le Fonds National de l’Eau (D3-2)
•
Mettre en application les décrets relatifs à la police de l'eau (D6-1)
•
•

Nombre de décrets et arrêtés élaborés et adoptés en rapport avec le nombre de textes prévus.
Nombre de décisions et notes administratives prises
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 1-3
Domaine : Reforme du
Intitulé de l’action : Elaborer des règlements pour la gestion de l’eau au niveau bassin et au
cadre de gouvernance de
niveau local
l’eau
Objectif
Réglementer la gestion des ressources en eau aux niveaux bassin et local
Les décrets d’application peuvent ne pas toujours s’adapter à tous les niveaux pertinents de gestion. C’est
pour pallier cette situation que la présente action qui vise l’élaboration des règlements aux niveaux bassin
et local est initiée, en complément, pour permettre à tous les acteurs jusqu’au niveau le plus bas de
disposer des textes issus de la nouvelle loi portant gestion de l’eau ainsi que des dispositions légales
Justification
applicables et adaptés à leurs niveaux d’intervention respectifs.
A travers cette action, c’est donc l’opérationnalisation de la GIRE au niveau bassin et au niveau local qui
est visée. Il s’agit de mettre en place un cadre réglementaire favorable pour la mise en application effective
de la loi portant gestion de l’eau et de ses décrets d’application au niveau bassin et au niveau local.
•
Les modalités et les mécanismes de mise en œuvre de la loi portant gestion de l’eau sont clarifiés et
connus des acteurs au niveau bassin et au niveau local.
•
Les projets des différents règlements pour la mise en œuvre de la loi portant gestion de l’eau au
niveau bassin et au niveau local sont élaborés, validés par l’ensemble des acteurs et adoptés par les
Résultats
instances appropriées.
attendus
•
Les projets de règlements élaborés sont adaptés aux réalités de l’échelon de mise en œuvre et sont
adoptés par l’ensemble des acteurs y compris les autorités compétentes au niveau bassin et au
niveau local.
•
Les règlements élaborés sont vulgarisés au niveau bassin et au niveau local.
•
Clarifier les modalités et les mécanismes de mise en œuvre de la loi portant gestion de l’eau au Bénin
au niveau bassin et au niveau local.
•
Organiser des ateliers régionaux et nationaux de validation des modalités et des mécanismes de mise
en œuvre de la loi portant gestion de l’eau au niveau bassin et au niveau local.
•
Faire l’inventaire des règlements et autres dispositions visés dans la loi pour la mise en œuvre de la
Activités
GIRE au niveau bassin et au niveau local.
•
Elaborer les projets des règlements identifiés.
•
Faire adopter les projets de règlements au niveau bassin et au niveau local.
•
Faciliter la vulgarisation et l’appropriation des textes par les acteurs au niveau bassin et au niveau
local.
Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

La prise des principaux décrets d’application de la loi portant gestion de l’eau au Bénin
Faible implication des acteurs à la base dans le processus d’élaboration et d’adoption des règlements.
Logist.,
techn.,
scientif.
Ressources
humaines

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.
•

Personnel de la DG Eau, du PNE/Bénin, Communes, des ministères en charge de la
justice, des personnes ressources et des consultants nationaux.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national, bassin et local

40 000 000

Assistance technique nationale

33 600 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

80 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

Estimation du
budget

Equipement (investissement)

105 300 000
0

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

2 000 000
15 000 000
14 795 000

TOTAL (en francs CFA)

310 695 000

Charges
récurrentes

Il s’agit ici du coût de suivi de l’appropriation des règlements à travers tout le bassin et le territoire local.
Elles peuvent être estimées à 40 millions / an et devront couvrir les frais de déplacement et les coûts liés à
l’organisation des ateliers locaux ainsi que des séances de vulgarisation. L’appui des collectivités locales
est requis.

Sources de
financement

Action : Budget national et PTF pour les deux premières années.
Charges récurrentes : Collectivités locales, PTF, Fonds National de l’Eau

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DG Eau. Partenaires : PNE/Bénin, Collectivités locales.

Bénéficiaires de
l'action

•
•

Comités de bassin
Organes locaux de gestion de l’eau
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Planning
d’exécution
Relations avec
autres actions

Indicateurs de
performance

Les cinq premières années de mise en œuvre du PANGIRE
L’adoption de ses textes d’application et la mise en place des organes au niveau bassin et au niveau
local.

Elaborer les règlements aux niveaux bassin et local
Il n’y a pas de relations particulières avec d’autres actions du plan
•
Nombre de projets de règlements élaborés, validés et adoptés par rapport au nombre de textes jugés
nécessaires ;
•
Nombre de règlements pris au niveau bassin et au niveau local
•
Nombre d’ateliers régionaux et locaux organisés

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 1-4
Domaine : Reforme du cadre de
gouvernance de l’eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Mettre en place le cadre institutionnel de gestion intégrée des
ressources en eau au niveau national

Répondre aux exigences institutionnelles de gestion intégrée des ressources en eau au niveau national
La mise en œuvre de la GIRE suppose entre autres l’existence d’un cadre institutionnel favorable à la
prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes ainsi que les éventuels impacts relatifs à
l’exploitation et à la gestion desdites ressources sur les écosystèmes aquatiques. D’où la nécessité de la
mise en place du nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau conformément à la loi
portant gestion de l’eau et à ses décrets d’application.
•
Les organes devant constituer le nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau au
niveau national sont identifiés et ont fait l’objet de décret d’application de la loi pris en conseil des
ministres.
•
Les organes du cadre institutionnels sont installés et rendus opérationnels
•
Faciliter le processus de prise de décrets ou arrêtés relatifs à la mise en place des organes du
nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau.
•
Mettre en place les organes du nouveau cadre institutionnel de gestion.
•
Doter en moyens humains et matériels les organes mis en place.
•
Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement de capacités des organes mis en place.
La prise des décrets portant création, composition, attribution et fonctionnement des organes du nouveau
cadre institutionnel de gestion des ressources au Bénin.
Non respect de la structuration des organes du cadre de gestion tels que prévus dans les textes par les
autorités compétentes lors de la mise en place du cadre national de gestion
Primauté des considérations politiques sur les aspects techniques lors du choix des ressources humaines
avec pour conséquence directe, la mise en place de personnel non qualifié.
Logist., techn. , scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel actuel de la DG Eau, du PNE/Bénin, prestataires de service et
personnel d’autres structures et entités compétentes

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale
Assistance technique internationale
Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du
budget

Relations avec
autres actions
Indicateurs de
performance

67 200 000
160 000 000
0

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

215 000 000

Equipement (investissement)

100 000 000

Consommables (fonctionnement)

20 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

30 000 000

Imprévus (5%)

33 210 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes
Sources de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires de
l'action
Planning
d’exécution

72 000 000

697 410 000

Ressources financières nécessaires fonctionnement du cadre institutionnel après sa mise en place dans
le cadre de la présente action.
Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers,
Charges récurrentes : Budget national.
Responsable : DPGE/DG Eau.
Partenaires : PNE/Bénin, Ministère en charge des Finances – Ministère en charge de la Décentralisation
Toute la Nation béninoise
Les cinq premières années de mise en œuvre du PANGIRE
Le cadre national de gestion de l’eau est en relation avec tous les autres organes de gestion aux niveaux
bassin et local. Sa mise en place suppose la promulgation de la loi et la prise de son décret d’application
y afférent.
•
Existence du Décret de création des organes
•
Nombre d’organes mis en place
•
Nombre d’organes opérationnels.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 1-5
Intitulé de l’action : Mettre en place le cadre institutionnel de gestion intégrée des
Domaine : Reforme du cadre
ressources en eau au niveau des bassins hydrographiques
de gouvernance de l’eau
Répondre aux exigences institutionnelles de gestion intégrée des ressources en eau au niveau des
Objectif
bassins hydrographiques
La nouvelle loi portant gestion de l’eau basée sur la GIRE prévoit une gestion par bassin
hydrographique. Son application effective requiert de ce fait non seulement la prise effective des textes
d’application mais également la mise en place des organes appropriés de gestion prévus à chaque
Justification
niveau. Les organes de gestion des bassins hydrographiques sont vraisemblablement les plus
importants organes du nouveau cadre institutionnel de gestion sans lesquels l’application de la nouvelle
loi ne peut être techniquement envisagée. C’est ce qui explique et justifie la nécessité de la mise en
place des nouveaux organes de gestion à tous les niveaux dont celui des bassins hydrographiques.
•
Les organes devant constituer le nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau au
niveau bassin hydrographique sont identifiés et ont fait l’objet de décret d’application de la loi pris en
Résultats
conseil des ministres ainsi que des arrêtés préfectoraux et communaux
attendus
•
Les organes du cadre institutionnels de gestion au niveau bassin hydrographique sont installés et
rendus opérationnels
•
Identifier, à partir de la nouvelle loi portant gestion de l’eau au Bénin, les nouveaux organes à
mettre en place au niveau bassin hydrographique.
•
Faciliter le processus de prise d’arrêtés ministériels, préfectoraux et communaux relatifs à la mise
en place des organes du nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau au niveau
des bassins hydrographiques.
Activités
•
Mettre en place les organes du nouveau cadre institutionnel de gestion au niveau
bassin hydrographique.
•
Doter en moyens humains et matériels les organes mis en place.
•
Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement de capacités des organes mis en place.
La prise des décrets et arrêtés d’application relatifs à la mise en place du cadre institutionnel de gestion
Préalables
des ressources au niveau des bassins hydrographiques au Bénin.
Non disponibilité en quantité et en qualité des ressources humaines nécessaires à l’animation des
Risques
nouveaux organes de gestion tels que prévus par les textes en vigueur et rendant nécessaires le
recrutement et la formation préalables d’un personnel qualifié.
Logist.,
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.
techn.,
Moyens
scientif.
d’exécution
Ressources
Personnel de la DG Eau, du PNE/Bénin, des Communes, du ministère ayant en charge
humaines
la justice, des ONG et des prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale
Assistance technique internationale
Estimation du
budget

Indicateurs de
performance
Observations

0
150 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

250 000 000

Equipement (investissement)

200 000 000

Consommables (fonctionnement)

60 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

60 000 000
47 800 000

TOTAL (en francs CFA)

Relations avec
autres actions

56 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

Imprévus (5%)
Charges
récurrentes
Sources de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires de
l'action
Planning
d’exécution

180 000 000

1 003 800 000

Ressources financières nécessaires au fonctionnement courant des organes après leur mise en place
dans le cadre de la présente action.
Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et budgets des Communes.
Responsable : DPGE/DG Eau,
Partenaires : PNE/Bénin, Ministère en charge des Finances – Ministère en charge de la Décentralisation
Tous les acteurs et populations au niveau bassin
Les cinq premières années de la mise en œuvre du PANGIRE
Le cadre national de gestion de l’eau au niveau bassin est en relation avec tous les autres organes de
gestion aux niveaux national et local. Sa mise en place suppose la promulgation de la loi et la prise des
ses décrets et arrêtés d’application y afférent.
•
Décrets et arrêtés d’application
•
Nombre d’organes mis en place et opérationnels au niveau bassin hydrographique
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 1-6
Domaine : Reforme du
Cadre de gouvernance
de l'eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Mettre en place le cadre institutionnel de gestion des ressources en eau aux
niveaux sous-bassin hydrographique et local

Répondre aux exigences institutionnelles de gestion intégrée des ressources en eau au niveau sousbassin hydrographique et local
La mise en œuvre de la GIRE suppose entre autres l’existence d’un cadre institutionnel favorable la prise
en compte des intérêts de toutes les parties prenantes ainsi que les éventuels impacts relatifs de
l’exploitation et de la gestion desdites ressources sur les écosystèmes aquatiques. D’où la nécessité de la
mise en place du nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau, conformément à la loi
portant gestion de l’eau et aux décrets et arrêtés d’application y afférents, aux échelles appropriées dont
les niveaux sous-bassins et local.
•
Les organes devant constituer le nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau aux
niveaux sous bassin et local sont identifiés et ont fait l’objet de décrets ou d’arrêtés portant leur
création, leur organisation, leurs attributions et fonctionnement pris au niveau approprié dans le
respect des dispositions de la nouvelle loi portant gestion de l’eau.
•
Les organes du cadre institutionnels de gestion aux niveaux sous bassin hydrographique et local sont
installés et rendus opérationnels
•
Identifier, à partir des dispositions de la nouvelle loi portant gestion de l’eau, les nouveaux organes à
mettre en place aux niveaux sous bassin hydrographique et local
•
Faciliter le processus de prise d’arrêtés ministériels, préfectoraux et communaux relatifs à la mise en
place des organes du nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau aux niveaux
sous-bassin hydrographique et local
•
Mettre en place les organes du nouveau cadre institutionnel de gestion aux niveaux bassin
hydrographique et local
•
Doter les nouveaux organes mis en place de moyens humains et matériels nécessaires à leur
fonctionnement
•
Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement de capacités des organes mis en place
La prise des décrets et arrêtés d’application relatifs à la mise en place du cadre institutionnel de gestion des
ressources au niveau des bassins et des sous bassins hydrographique ainsi qu’au niveau local au Bénin.
Faible capacité des animateurs des nouveaux organes à assumer efficacement les responsabilités qui sont
les leurs et non prise des mesures d’accompagnement nécessaires en vue du renforcement de leurs
capacités d’organisation et de gestion.
Logist.,
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.
techn.,
scientif.
Ressources
Personnel de la DG Eau, du PNE/Bénin, des Communes, des structures et institutions
humaines
compétentes et des prestataires de service.
Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation du
budget

96 000 000

Assistance technique nationale

0

Assistance technique internationale

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

120 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

160 000 000

Equipement (investissement)

0

Consommables (fonctionnement)

0

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

60 000 000
21 800 000

TOTAL (en francs CFA)

457 800 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires au fonctionnement des organes de gestion après leur mise en place et
leur équipement dans le cadre de la présente action.
Fonctionnement

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget national et budgets des collectivités territoriales

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DG Eau
Partenaires : PNE/Bénin, structures et institutions administratives compétentes, ONG et prestataires d
service.

Bénéficiaires
de l'action

Tous les acteurs et populations aux niveaux sous bassin et local

Planning
d’exécution

Les cinq premières années de la mise en œuvre du PANGIRE

Relations
avec autres
actions

Le cadre national de gestion de l’eau aux niveaux sous bassin hydrographique et local est en relation avec
tous les autres organes de gestion aux niveaux national et bassin hydrographique.
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Indicateurs de
performance

•
•

Nombre de Décrets et arrêtés pris aux différents niveaux pertinents par rapport au nombre prévu
Nombre d’organes mis en place et opérationnels aux niveaux sous bassin et local

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D1-7
Domaine : Reforme du cadre
de gouvernance de l'eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Recentrer et rendre opérationnelles les missions des communes pour
la mise en œuvre de la GIRE

Accompagner les communes dans la maîtrise de leurs domaines de compétences en matière de gestion des
ressources en eau
La loi ° 97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin (articles 82 à
107) et la loi portant gestion de l’eau au Bénin confèrent des prérogatives aux communes dans la gestion et la
protection des ressources en eau du pays.
Mais force est de constater que les communes ne maîtrisent pas leurs domaines de compétences en la matière
ou ne se l’approprient pas. La mise en œuvre de la présente action permettra non seulement d’améliorer cette
situation mais également d’éviter/ limiter les conflits d’attributions entre l’administration centrale et ses services
déconcentrés, les nouveaux organes à mettre en place et les communes. Aussi, permettra-t-elle d’aider ces
dernières à faire la promotion de la GIRE à la base.
•
Les missions des communes par rapport à la GIRE sont clarifiées et maîtrisées par elles
•
Des besoins en formation des Communes sont déterminés et un plan d’information/ formation et
renforcement des capacités adéquat des est élaboré
•
La mise en œuvre du plan d’information/ formation et renforcement des capacités a permis aux communes
de bénéficier des appuis nécessaires pour jouer efficacement leur partition dans la mise en œuvre de la
GIRE
•
Clarifier les missions et les compétences des communes par rapport à la GIRE et au PANGIRE
•
Informer/former les communes sur la GIRE, ainsi que sur leurs missions et compétences pour la mise en
œuvre du PANGIRE
•
Appuyer les communes dans la coordination des différents usages de l’eau au niveau communal.
La mise en place de personnel requis et l’établissement d’un état des lieux sur les besoins réels en formation
par rapport à la GIRE soutenu de l’et élaboration d’un plan d’information/ formation et renforcement des
capacités adéquat suivi de sa mise en œuvre.
Difficulté pour faire face à l’importance des besoins en personnel qualifié requis au regard des possibilités
offertes au plan national et de l’importance des ressources financières nécessaires pour y faire face.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel de la DG Eau, des structures administratives compétentes, des
communes et des prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

89 600 000

Assistance technique internationale

Estimation
du budget

0
0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

80 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

80 000 000

Equipement (investissement)

0

Consommables (fonctionnement)

0

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

20 000 000

Imprévus (5%)

13 480 000

TOTAL (en francs CFA)

283 080 000 ,

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires au fonctionnement des communes

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DG-Eau,
Partenaires : PNE-Bénin et toutes autres entités compétentes

Bénéficiaire
de l'action

Ensemble des 77 communes du Bénin

Planning
d’exécution

Action permanente dont la mise en œuvre se poursuivra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Les actions liées aux usages de l’eau se déroulent forcément sur un territoire communal. C’est dire que l’action
est en relation avec d’autres actions comme celles relatives à la police de l’eau, au suivi de l’occupation des
sols, à l’hygiène et assainissement, à la politique sociale de l’eau, etc.
•
Plan d’information/ formation et renforcement des capacités des communes
•
Nombre de sessions d’information et de formation organisées par rapport au nombre prévu
•
Nombre de communes disposant du personnel nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de la GIRE
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•
•
•
Observations

•

Nombre de communes capables de jouer pleinement leur partition dans la GIRE
Nombre/ Fréquence de conflits entre administration centrale et les communes et entre usagers au niveau
communal
Certaines activités comme la coordination de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement au niveau
communal vont se poursuivre durant toute la période de mise en œuvre du PANGIRE
Les activités d’appui et de formation des communes doivent se faire de façon à éviter le doublon avec
celles prévues dans l’action de renforcement des capacités.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D1-8
Domaine : Reforme
du cadre de
gouvernance de l'eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Définir et mettre en place les procédures et les instruments d'application des
textes

Faciliter l’application des textes relatifs à la mise en application de la loi portant gestion de l’eau et de la
GIRE au Bénin
La mise en œuvre de la loi portant gestion de l'eau nécessite la prise d'un certain nombre de décrets
d'application (objet de l'action D1-2 du plan). Même si cela constitue une étape importante, la formulation et
l'adoption des décrets ne suffit pas ; les décrets n’étant que des textes, qui doivent être traduits dans la
réalité des faits à travers la définition et la mise en œuvre de procédures y afférentes. Cette étape ultime est
trop souvent négligée, ce qui en fait une des explications de la non-application des lois. L'importance et la
complexité opérationnelle de la mise en œuvre des procédures justifient le budget important qui leur est
consacré.
•
Des manuels de procédures pour l'application des décrets d’application de la loi portant gestion de l'eau
sont disponibles et diffusés auprès des parties chargées de leur application effective.
•
Un appui logistique est fourni aux parties concernées pour l'application des procédures (élaboration de
formulaires, traitement de données telles que déclarations, autorisations, etc., application des
procédures pénales, etc.).
•
Définir les procédures avec les parties concernées pour l'application des différents décrets et textes
relatifs à la loi portant gestion de l'eau
•
Editer et diffuser les manuels de procédures
•
Apporter un appui méthodologique et logistique pour l'application des procédures par les parties
concernées.
L’élaboration et l’adoption et adopter les décrets d’application ainsi que l’ensemble des règlements pour les
différents niveaux opérationnels.
Aucun
Logist.,
scientif.
Ressources
humaines

techn.,

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration ;
Personnel de l’administration, personnes ressources et prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

Estimation du
budget

0
22 400 000

Assistance technique internationale

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

0

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

96 000 000

Equipement (investissement)

0

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

9 000 000
20 000 000
7 370 000

TOTAL (en francs CFA)

154 770 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour le suivi du respect effectif du manuel de procédures après son
élaboration et sa vulgarisation dans le cadre de la présente action.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national et budgets des Communes.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DG Eau
Partenaires : PNE/Bénin, structures administratives compétentes et prestataires de service.

Bénéficiaires
de l'action

L'Etat d'une façon générale, et la population, grâce à une mise en application réelle de la loi portant gestion
de l'eau.

Planning
d’exécution

Elle durera pendant toute la durée de la première phase de 5 ans du PANGIRE, sous réserve du point
suivant.

Relations avec
autres actions

Cette action doit commencer quand les résultats des actions D1-2 et D1-3 sont disponibles (décrets formulés
et adoptés, règlements définis).

Indicateurs de
performance

Manuel de procédures élaboré et édité
Nombre de sessions de formation organisées par rapport au nombre prévu.
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Observations

Une attention particulière sera accordée à cette action. En effet, de sa réussite dépendra dans une large
mesure la mise en œuvre de la GIRE au Bénin.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 1-9
Intitulé de l’action : Recentrer les missions régaliennes de l’Etat pour la mise en
Domaine : Reforme du
cadre de gouvernance de
œuvre de la GIRE
l’eau
Accompagner l’administration et ses structures déconcentrées dans la compréhension et la maîtrise de
leurs missions et domaines de compétence en matière de gestion des ressources en eau, en vue
Objectif
d’éviter/ limiter les conflits d’attribution entre les acteurs institutionnels pour une bonne gouvernance de
l’eau
La mise en place du nouveau cadre institutionnel de gestion des ressources en eau devra
s’accompagner d’une clarification des missions régaliennes de l’Etat et de celles qu’il partage avec les
autres parties prenantes. En effet, le pouvoir central, au regard des lois sur la décentralisation et des
accords internationaux auxquels il est partie relativement à la GIRE, devrait se « débarrasser » d’un
Justification
ensemble d’activités qu’il entreprenait et se limiter pour l’essentiel à définir la politique nationale dans
le secteur et à garantir aux usagers un accès équitable à la ressource en eau. Cette démarche doit
amener à procéder au recentrage des compétences, des attributions et partant, des hautes missions
qui doivent être celles de l’Etat central.
•
Les missions et compétence de l’Etat en matière de gestion des ressources en eau sont clarifiées
Résultats
et maîtrisées par ses structures compétentes à différents niveaux
attendus
•
Les structures de l’Etat concernées se sont appropriées leurs missions et compétences en matière
de gestion des ressources et ont bénéficié des appuis nécessaires pour leur mise en œuvre
•
Clarifier les missions et les compétences des structures de l’Etat y compris des nouveaux organes
par rapport à la GIRE
•
Informer/former les structures de l’Etat y compris des nouveaux organes sur la GIRE, ainsi que
Activités
leurs missions et compétences pour sa mise en œuvre
•
Appuyer les structures de l’Etat ainsi que les nouveaux organes dans la coordination
intersectorielle de la gestion de l’eau.
La sensibilisation des différents acteurs sur le rôle et la mission régalienne de l’Etat dans la gestion de
Préalables
l’eau
Résistance de l’Etat, ensemble avec ses structures compétentes, à se limiter à sa mission régalienne
Risques
et à transférer aux communes les attributions qui leur sont reconnues par les nouveaux textes en
vigueur
Logist.,
techn., Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration. Moyens de
scientif.
l’administration
Moyens
Personnel de la DG Eau, toutes autres structures ou institutions compétentes et
d’exécution
Ressources
prestataires de service- Ressources humaines qualifiées en matière scientifique,
humaines
technique et administrative
Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

Estimation
du budget

0
33 600 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

20 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

30 000 000

Equipement (investissement)

0

Consommables (fonctionnement)

0

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

0

Imprévus (5%)

5 680 000

TOTAL (en francs CFA)

119 280 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires au fonctionnement des structures compétentes de l’Etat et au
renforcement de leurs capacités

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers.
Charges récurrentes : Budget national. – Partenaires Techniques et Financiers

Chargés de
l’exécution

Responsables : DPGE/DG Eau Ministère en charge de la gestion de l’eau
Partenaires : Ministères sectoriels, Collectivités territoriales et prestataires de service…..

Bénéficiaires
de l'action
Planning
d’exécution
Relations
avec autres
actions
Observations

L’Etat, les collectivités locales, les nouveaux organes de la GIRE et toute la population nationale
Au cours des deux (02) premières années de mise en œuvre du PANGIRE
Le recentrage des fonctions régaliennes de l’Etat se fait en relation avec toutes les actions prévues au
PANGIRE. en l’occurrence celles relatives à la mise en place du nouveau cadre institutionnel de
gestion et au recentrage des missions des communes
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D1-10
Domaine : Reforme du
Reforme du cadre de
gouvernance de l'eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Harmoniser la mise en œuvre des politiques et stratégies
sectorielles touchant aux ressources en eau avec le cadre juridique et politique
global de l’eau

Assurer une gestion coordonnée et concertée des ressources en eau au Bénin
Les récents développements ont très clairement fait ressortir des problèmes institutionnels qui se
traduisent par l’inadéquation du cadre institutionnel par rapport à l’approche de bonne gouvernance des
ressources en eau caractérisée par : i-) la prédominance de gestion sectorielle et une multiplicité des
centres de décision, ii-) l’insuffisance de collaboration et de concertation entre les intervenants et, iii-) la
faible capacité des principales institutions.
Une action d’harmonisation des politiques et stratégies sectorielles, touchant à la gestion et l’exploitation
des ressources eau et des écosystèmes associés, avec le cadre juridique global de l’eau permettra de
bien repartir les responsabilités et de ce fait, éviter l’éparpillement des centres de décision, les
chevauchements de compétences, les redondances et la concurrence, voire des conflits entre acteurs
institutionnels et la faiblesse de la collaboration et de la concertation entre les acteurs.
Il s’agit, dans le cadre de la présente action, de réussir à convaincre les acteurs institutionnels des
différents départements ministériels sectoriels de la nécessité d’une mise en cohérence effective de
toutes les politiques et stratégies sectorielles avec le nouveau cadre juridique et politique global de
gestion des ressources en eau au Bénin. Il faut également veiller à ce que les nouvelles politiques et
stratégies sectorielles en cours d’élaboration ou projetées tiennent compte du nouveau cadre de
gestion.
•
Les ministères sectoriels sont engagés dans le processus de mise en cohérence de leurs politiques
et stratégies avec le cadre juridique et politique global de gestion des ressources en eau
•
Les ministères sectoriels tiennent compte du cadre juridique et politique global de gestion de l’eau
dans la formulation et la mise en œuvre de leurs politiques et stratégies sectorielles
•
Organiser des séances de concertation avec les ministères sectoriels concernés sur la nécessité
d’une telle mise en cohérence
•
Faciliter la prise en compte des orientations du cadre juridique et politique global de gestion de
l’eau dans la mise en œuvre et/ la relecture des politiques et stratégies sectorielles (hydraulique
rurale, hydraulique urbaine, énergie, assainissement, agriculture, élevage pêche, tourisme, etc.)
Un large consensus des acteurs des ministères sectoriels autour de l’initiative.
Faible capacité des ministères sectoriels à élaborer des politiques et des stratégies qui tiennent
réellement compte du cadre juridique et politique global de gestion de l’eau et la non mise en place des
mesures d’accompagnement en la matière
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel de la DGEau, du PNE/Bénin, des départements ministériels
sectoriels et des prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

56 000 000

Assistance technique internationale

50 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation
du budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

60 000 000
0

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

15 000 000

Imprévus (5%)

10 800 000

TOTAL (en francs CFA)

226 800 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour veiller à ce que toutes les politiques et stratégies sectorielles à
venir soient en harmonie avec le cadre juridique et politique global de gestion des ressources en eau.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget national.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DGEau
Partenaires : Ministères sectoriels et PNE-Bénin

Bénéficiaire
de l'action

Ministères sectoriels concernés et toute la population béninoise.

Planning
d’exécution

Il s’agit en réalité d’une action permanente dont la durée de mise en œuvre s’étendra auـdelà de la
durée de mise en œuvre du PANGIRE
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Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

La cohérence dans la mise en œuvre des différentes actions est fondée sur une logique commune de
gestion des ressources en eau au Bénin. L’action est donc au carrefour et en relation avec toutes les
actions prévues dans le cadre du PANGIRE.
•
Nombre de séances de concertations entre ministères sectoriels
•
Nombre d’Actions/ Initiatives développées par chacun des ministères sectoriels concernés
conformes au nouveau cadre politique et juridique de gestion des ressources en eau au Bénin
•
Nombre de ministères sectoriels ayant mis leurs politiques et stratégies sectorielles en cohérence
avec le cadre juridique et politique global de gestion de l’eau.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D1-11
Domaine : Reforme du
cadre de gouvernance de
l'eau
Objectif

Justification

Intitulé de l’action : Renforcer la gestion transfrontalière des bassins partagés

Contribuer à une gestion durable et concertée des bassins partagés
Les populations dans les bassins hydrographiques transfrontaliers dépendent des ressources en eau
partagées entre deux ou plusieurs Etats. Ces ressources doivent être gérées rationnellement pour assurer
la satisfaction des différents besoins actuels et futurs (eau potable, agriculture, usages productifs) tant à
l’amont qu’à l’aval.
De même, le contexte actuel nécessite l’actualisation des conventions de bassin qui créent les organismes
existants (Niger, Volta) pour les mettre en conformité avec les nouveaux principes de gestion, de créer
une nouvelle convention sur le bassin du Mono et de veiller à ce que le Bénin collaborent activement avec
tous les pays aux différents organismes.
Cette action permettra d’aborder les mesures d’utilisation équilibrée, écologiquement rationnelle et durable
des cours d’eau transfrontaliers par le respect des obligations de bonne concertation et de consultation
entre le Bénin et les pays avec lesquels il a en partage des bassins hydrographiques transfrontaliers.
•

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Des mécanismes d’échanges d’information et de données sont institués et facilitent la circulation des
informations sur les travaux de recherche conduits dans les bassins transfrontaliers;
•
Les projets régionaux de développement sont mis en œuvre dans les bassins transfrontaliers
•
Le Bénin participe à la mise en place et à l’animation des organismes de bassins hydrographiques
transfrontaliers
•
Entreprendre des démarches auprès des autorités frontalières, surtout celles du Togo et du Nigéria,
pour la mise en place d’organes de gestion transfrontalière des bassins hydrographiques partagés
(pour ceux qui n'en ont pas encore à savoir l’Ouémé et le Mono)
•
Soutenir la coordination et l'harmonisation inter-états pour la gestion des bassins partagés, en
particulier pour la Volta et le Niger
Engagement et respect effectifs par les Etats des règles de gestion transfrontalière définies d’accord
parties.
Non respect par les Etats du contenu du SDAGE des bassins partagés pour la mise en valeur de leurs
portions nationales respectives ainsi que des conventions mises en place à cet effet.
Logist.,
techn, Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration. Moyens de
scientif.
l’administration
Ressources
Cadres de la DG Eau, des ministères sectoriels concernés et prestataires de
humaines
service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

60 000 000

Assistance technique nationale

56 000 000

Assistance technique internationale

50 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du
budget

0

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

50 000 000

Equipement (investissement)

40 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

15 000 000

Imprévus (5%)

14 050 000

TOTAL (en francs CFA)

295 050 000

Charges
récurrentes

Les ressources financières nécessaires au fonctionnement des organes d’échanges et de concertation
mis en place dans le cadre de l’action.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DG Eau
Partenaires : PNE/Bénin et structures étatiques concernées

Bénéficiaires de
l'action
Planning
d’exécution
Relations avec
autres actions

Populations de l’ensemble des pays ayant les bassins en partage.
Les cinq premières années de mise en œuvre du PANGIRE
La mise en œuvre de cette action vient conforter le développement du nouveau cadre institutionnel de
gestion notamment aux niveaux des bassins hydrographiques, des sous bassins hydrographiques et local
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•

Indicateurs de
performance

Observations

Nombre de rencontres entre experts des pays avec lesquels le Bénin a des bassins transfrontaliers
en partage ;
•
Nombre de conventions et projets régionaux développés ;
•
Nombre de bassins transfrontaliers dotés de SDAGE ;
•
Nombre et fréquence des conflits inter-états sur la gestion des bassins transfrontaliers.
Sur l’ensemble des trois bassins hydrographiques que le Bénin a véritablement en partage avec d’autres
pays, deux sont déjà dotés d’organismes de gestion commune à savoir notamment, le bassin du Niger
(ABN) et le bassin de la Volta (ABV). Il s’agit donc de contribuer et de veiller au bon fonctionnement de
ces organismes en jouant pleinement sa partition. Il faudra ensuite œuvrer à la mise en place et au
fonctionnement d’un organe similaire de gestion pour le bassin du Mono.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D2-1
Domaine : Renforcement des
capacités humaines,
organisationnelles et
matérielles de gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Améliorer l'adéquation entre les ressources humaines des
Départements en charge de l'eau et de l'environnement et la nouvelle répartition des tâches

Doter les institutions de gestion des ressources en eau du personnel nécessaire à l’accomplissement correct
de leur nouvelle mission.
L’insuffisance des ressources humaines pour mener à terme les reformes nécessaires en matière de
gouvernance de l’eau figure au rang des contraintes majeures relevées dans le document titré Politique
Nationale de l’eau en République du Bénin.
La définition des effectifs du personnel compétent et en effectif requis (diplôme, formations, profil), ainsi que
l’affectation de ce personnel à chaque département en charge de la gestion de l’eau, des ressources connexes
et de l’environnement contribuera à remplir l’une des conditionnalités de la mise en œuvre efficiente du
PANGIRE.
•
Le nombre, le profil et la qualité des cadres et techniciens de toutes spécialités nécessaires pour conduire
la nouvelle mission des directions techniques de l’administration de l’eau et de la gestion de
l’environnement est bien connu
•
Tous les postes prévus sont pourvus en personnel requis
•
La carrière des agents de la fonction publique évolue dans un système plus équitable et transparent
•
Procéder, au niveau des départements ministériels et autres structures en charge de la gestion de l’eau et
l’environnement aux niveaux national et déconcentré, à un diagnostic des ressources humaines
disponibles et identifier les besoins en ressources humaines nécessaires pour une adéquation avec les
attributions telles qu’elles résultent de la GIRE ;
•
Procéder au recrutement du personnel requis pour combler le déficit
•
Veiller à une bonne gestion des ressources humaines en place pour garantir des résultats à la hauteur des
attentes.
Disponibilité des cadres requis en nombre suffisant au niveau du pays.
Manque de personnel qualifié disponible en nombre suffisant au niveau du pays et incapacité du pays à faire
face aux ressources financières nécessaires au fonctionnement du dispositif qui sera mis en place.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Cadre et techniciens de différentes structures compétentes et prestataires de
service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

12 000 000

Assistance technique nationale

25 200 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation
du budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

0
200 000 000
0

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

30 000 000
5 000 000
14 610 000

TOTAL (en francs CFA)

306 810 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires au fonctionnement du dispositif qui sera mis en place dans le cadre de la
présente action.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaire Techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et budgets des communes.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DG Eau
Partenaires : Tous les ministères sectoriels et directions concernés ; PNE/Bénin

Bénéficiaires
de l’action
Planning
d’exécution
Relations
avec autres
actions

Ministères sectoriels concernés et le personnel recruté, formé ou recyclé dans le cadre de la mise en œuvre
de l’action
Au cours des deux premières années du PANGIRE
Action transversale en rapport avec l’ensemble des autres actions.
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Indicateurs
de
performance

•
•

Observations

La reprécision des attributions de chaque acteur et le respect des nouvelles attributions ainsi définies, la
disponibilité du personnel en quantité et en qualité sont des facteurs indispensables à la bonne gouvernance
et à la gestion intégrée des ressources en eau.

Nombre de postes pourvus en personnel qualifié par rapport au nombre de postes prévus
Adéquation poste/profil.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D2-2
Domaine : Renforcement des
capacités humaines,
organisationnelles et
matérielles de gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l'eau

Assurer la disponibilité de ressources humaines compétentes et en nombre suffisant pour la mise en œuvre de
la GIRE et du PANGIRE au Bénin
La faible capacité des ressources humaines actuellement en charge de la gestion des ressources en eau et de
l’environnement est l’une des faiblesses de la gouvernance de l’eau au Bénin. Dans un tel contexte, les
services sont très peu, mal ou pas du tout assurés. Il est dès lors évident que la mise en œuvre du PANGIRE
ne peut s’entrevoir sans un programme conséquent de renforcement de capacités des acteurs concernés.
La présente action de renforcement des capacités des acteurs permettra de répondre à cette exigence d’une
gestion intégrée des ressources en eau.
•
Les besoins en formation/recyclage des acteurs du secteur de l’eau sont identifiés
•
Un plan de formation répondant aux besoins identifiés est élaboré
•
Les différents acteurs ont acquis les compétences nécessaires pour intervenir de façon efficace et
efficiente dans la gestion des ressources en eau au Bénin
•
Les organisations de la société civile sont dotées d’équipements adéquats de promotion de la GIRE.
•
Faire l’état des lieux des besoins en formation/recyclage à tous les niveaux (administration publique
centrale et communale, secteur privés, ONG locales, groupement socioprofessionnels pour la GIRE)
•
Elaborer un plan de formation spécifique (formation/recyclage) en fonction des besoins identifiés
•
Mettre en œuvre le plan de formation
•
Mettre à la disposition de tous les organes ayant en charge la gestion de l’eau, des ressources humaines
qualifiées et compétentes
•
Améliorer les compétences des groupes socioprofessionnels intervenant dans le secteur de l’eau à la base
•
Améliorer les compétences des organes et instances communaux
•
Doter les organisations de la société civile (associations ou groupements professionnels) d’outils de
promotion de la GIRE
•
Promouvoir une approche militante des femmes pour la prise en compte du Genre dans la gestion de l’eau
Disponibilité des cadres requis en nombre suffisant au niveau du pays et de centres de ressources qualifiés
pour l’organisation des sessions de formation au niveau national
Politisation de la gestion des ressources humaines formées ou recyclées dans le cadre de l’action avec des
mouvements du personnel préjudiciables au succès des actions
Désertion du personnel formé pour des emplois plus rémunérateurs ailleurs.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel qualifié des structures et entités compétentes et prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

50 400 000

Assistance technique internationale
Estimation
du budget

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

800 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

250 000 000

Equipement (investissement)

100 000 000

Consommables (fonctionnement)

50 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

20 000 000

Imprévus (5%)

66 520 000

TOTAL (en francs CFA)

1 396 920 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour poursuivre l’action après le PANGIRE.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget national et budgets des Communes.

Chargés de
l’exécution

Responsable : Partenariat National de l’Eau
Partenaires : Tous les départements ministériels et autres structures concernés.

Bénéficiaire
de l’action

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PANGIRE
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Planning
d’exécution

L’exécution de l’action s’étendra sur toute de la durée des cinq (05) ans de la mise en œuvre de la première
phase du PANGIRE et probablement au-delà.

Relations
avec autres
actions

L’action est une action transversale en relation avec toutes les actions du PANGIRE.

Indicateurs
de
performance

•
•
•
•
•

Plan de plan de formation spécifique (formation/recyclage)
Nombre de ressources humaines qualifiées et compétentes recrutés au profit de tous les organes
Proportion des acteurs formés/recyclés
Proportion des acteurs disposant des compétences requises pour intervenir de façon efficace et efficiente
dans la gestion des ressources en eau au Bénin
Nombre d’outils et équipement mis en place au profit des organisations de la société civile et des autres
acteurs

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D2-3
Domaine : Renforcement des
capacités humaines,
Intitulé de l’action : Identifier et renforcer les instances de gestion des conflits
organisationnelles et
matérielles de gestion des
ressources en eau
Améliorer la collaboration, la concertation et la coopération entre les différents acteurs aux intérêts parfois
Objectif
divergents et partageant la même source d’eau afin de réduire/ atténuer les risques de conflit et de faciliter leur
gestion.
Il ressort de l’état des lieux du secteur eau au Bénin que l’exploitation des ressources en eau est souvent
source de conflits en raison surtout de la diversité des besoins d’une population d’usagers aux intérêts et
logiques parfois concurrentiels ou divergents. Cette situation explique et justifie la nécessité d’un renforcement
Justification
des instances de gestion des conflits. En effet, quelles que soient les précautions prises pour une gestion
consensuelle de l’eau, il sera impossible d’enrailler les conflits dans le contexte socioculturel et économique
actuel du pays.
•
Les instances de gestion des conflits liés à l’eau sont identifiées avec une évaluation de leurs
performances et contreperformances
Résultats
•
Le bilan des mécanismes et approches actuels de prévention et de gestion des conflits liés à l’eau est
attendus
établi
•
Les meilleures pratiques dont celles endogènes de gestion préventive ou de règlement des conflits sont
identifiées et promues.
•
Capitaliser et vulgariser les résultats de l’étude thématique et autres études conduites au Bénin sur les
conflits liés à l’eau (nature, localisation, manifestation, gravité, modes de gestion)
•
Identifier les mécanismes ou organisations/ instances de prévention et de gestion des conflits liés à l’eau
mis en place au Bénin du niveau national au niveau local et vice-versa
Activités
•
Renforcer les capacités institutionnelles de gestion des conflits liés à l’eau des instances répertoriées en
prenant en compte les spécificités locales
•
Promouvoir bonnes pratiques y compris celles endogènes de gestion préventive et de règlement des
conflits
L’approfondissement et l’établissement d’une bonne typologie des conflits identifiés à l’issue de l’étude
Préalables
thématique conduite dans le cadre de l’élaboration du PANGIRE
L’exacerbation d’éventuels conflits lors de la redynamisation ou du renforcement des capacités des instances
Risques
répertoriées et la non mise en place des mesures d’accompagnement pour les contrôler
Moyens
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration
Logist., techn., scientif.
d’exécution
Personnel des structures et entités compétentes et prestataires de service.
Ressources humaines

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

Estimation
du budget

0
25 200 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

96 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

80 000 000

Equipement (investissement)

50 000 000

Consommables (fonctionnement)

50 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

15 000 000

Imprévus (5%)

17 310 000

TOTAL (en francs CFA)

363 510 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour poursuivre l’action au terme de sa mise en œuvre dans le cadre du
PANGIRE.

Sources de
financement

Action : Partenaires techniques et Financiers, Partenariat National de l’Eau du Bénin et Budget national
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Partenariat National de l’Eau du Bénin

Bénéficiaire
de l’action

Tous les usagers de l’eau notamment les groupes socioprofessionnels menant des activités utilisatrices de
l’eau

Planning
d’exécution

Pendant les deux (02) premières années de mise en œuvre du PANGIRE

Relations
avec autres
actions

Cette action est en relation avec les actions relatives au développement du nouveau cadre institutionnel de
gestion notamment aux niveaux des bassins hydrographiques, des sous bassins hydrographiques et local
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Indicateurs
de
performance

•
•
•

Répertoire des instances de gestion préventive et de règlement des conflits liés à l’eau et bonnes
pratiques y associées
Nombre d’organes de gestion des conflits renforcés sur le nombre identifié
Nombre de pratiques endogènes de gestion des conflits liés à l’eau promues

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D2-4
Domaine : Renforcement des
capacités humaines,
organisationnelles et
matérielles de gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Renforcer le système éducatif par rapport à la GIRE à différents
niveaux d’enseignement au Bénin

Faire prendre conscience aux enseignants et apprenants de tous les ordres d’enseignement de la
problématique de gestion des ressources en eau et de la notion de la GIRE
En réponse aux recommandations de la conférence de Ouagadougou sur la GIRE, le souci d’engager des
actions de formation et de sensibilisation des acteurs sur la GIRE est fortement repris dans la politique
nationale de l’eau du Bénin. En effet, le système éducatif demeure le moyen le plus efficace pour asseoir
durablement les bases d’une gestion intégrée des ressources en eau. C’est donc le plus important maillon sur
lequel il convient d’agir pour réunir les meilleures conditions pouvant permettre de faire de la GIRE, l’unique
approche pour assurer la gestion durable des ressources en eau du pays.
•
Le concept de la GIRE est enseigné à tous les niveaux du système éducatif au Bénin
•
Les écoliers, les élèves et les universitaires sur toute l’étendue du territoire béninois connaissent les
grands principes de la GIRE
•
La jeunesse béninoise est sensibilisée sur principaux enjeux liés à la gestion des ressources en eau au
Bénin
•
L’approche de la GIRE et le cadre politique et juridique de sa mise en œuvre est ancrée durablement dans
la mentalité de la population et les futurs décideurs du Bénin
•
Elaborer un manuel sur l’enseignement de la GIRE pour le niveau primaire ;
•
Elaborer un manuel sur l’enseignement de la GIRE pour les premier et second cycles du niveau
secondaire
•
Former les formateurs à tous les niveaux ;
•
Sensibiliser et former les enseignants du primaire et du secondaire pour l’utilisation des manuels
•
Créer une interface entre les cursus universitaires et les structures opérationnelles chargées de la gestion
de l’eau
L’adhésion des autorités en charge du système éducatif au Bénin au principe d’une introduction des
informations sur la GIRE dans les différents ordres d’enseignement d’une part ; et l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan adéquat de formation des formateurs d’autre part.
Réticence des autorités en charge de l’enseignement à insérer des notions nouvelles dans le programme
d’enseignement pour des questions d’augmentation des charges horaires, et la non mise en place des mesures
d’accompagnement requises.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Cadres des structures et entités compétentes, personnes ressources et prestataires
de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

22 400 000

Assistance technique internationale
Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation
du budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

0
50 000 000
200 000 000
20 000 000

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

70 000 000

Imprévus (5%)

19 870 000

TOTAL (en francs CFA)

417 270 000

Charges
récurrentes

Le financement de la poursuite de la formation et du recyclage des agents impliqués à différents niveaux dans
la gestion intégrée des ressources en eau.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaire techniques et financiers et
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : Partenariat National de l’Eau du Bénin
Partenaires : DGEau et départements ministériels ayant en charge du système éducatif au Bénin

Bénéficiaires
de l’action

Toutes les couches sociales du système éducatif du pays.

Planning
d’exécution

Sur toute la durée de mise œuvre du PANGIRE et auـdelà.
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Relations
avec autres
actions

Cette action n’a pas de lien particulier avec les autres actions.
•

Indicateurs
de
performance

Observations

Proportion des établissements scolaires (primaires et secondaires) ayant effectivement inclus des notions
sur la GIRE dans l’enseignement dispensé
•
Proportions des écoliers, élèves et étudiants qui connaissent les spécificités de la problématiques de l’eau
au Bénin d’une part ; et les principes de la GIRE d’autre part
•
Proportion des jeunes informés et sensibilisés sur principaux enjeux de la gestion des ressources en eau
au Bénin et la GIRE
Des évaluations périodiques sont nécessaires pour apprécier le chemin parcouru en vue d’opérer les
réajustements nécessaires.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D2-5
Domaine : Renforcement des
Intitulé de l’action : Concevoir et réaliser un plan de communication sociale pour la
capacités humaines,
promotion de la GIRE
organisationnelles et
matérielles de gestion des
ressources en eau
Habiliter les différents acteurs du secteur de l’eau à adopter des comportements favorables à la GIRE et
Objectif
conformes aux principes en la matière, à la politique nationale de l’eau et aux dispositions règlementaires
relatives à la GIRE au Bénin.
L’émergence d’une logique de gestion intégrée et durable des ressources en eau adoptée par l’Assemblée des
Nations-Unies et épousée par le Bénin a fait l’objet d’élaboration de documents de politique, de stratégies et de
textes règlementaires qui, pour la plupart, sont faiblement ou pas du tout connus des principaux usagers du
secteur du secteur. Autrement dit, le cadre de gestion du secteur de l’eau au Bénin est caractérisé entre autres
par une très faible vulgarisation et diffusion des dispositions juridico-institutionnelles prévues.
Justification
L’organisation des campagnes de communication permettra aux différents usagers de l’eau d’avoir une bonne
connaissance et une bonne compréhension de la problématique actuelle des ressources en eau et des textes
qui régissent leur gestion afin d’adopter des comportements favorables à leur gestion durable. En d’autres
termes, il s’agit, par le canal de cette action, de mettre progressivement toute la population béninoise au
courant du contenu de tous les textes qui organisent et régissent le secteur de l’eau au Bénin.
•
Les besoins en communication de différentes parties prenantes sur la problématique et le cadre légal de
gestion des ressources ainsi que les différents canaux de communication à utiliser pour les satisfaire sont
identifiés
Résultats
•
Un plan de communication sur la problématique des ressources en eau et la GIRE est élaboré et mis en
attendus
œuvre au profit notamment des différentes parties prenantes du secteur
•
Les différentes parties prenantes du secteur de l’eau sont informées d’une part de la problématique de
l’eau ; et d’autre part des principes de la GIRE qu’elles ont adoptés
•
Faire un point aussi exhaustif que possible des besoins en communication des différentes parties
prenantes sur la problématique et le cadre légal de gestion des ressources, ainsi que de tous les canaux
de communication existants pour les suppléer
•
Editer et diffuser, en fonction des couches et catégories sociales cibles, des plaquettes sur les différentes
facettes de la problématique de l’eau ; les différents textes de lois touchant à la gestion des ressources en
eau ; et la politique nationale de l’eau
•
Traduire les plaquettes éditées en langues nationales
Activités
•
Elaborer un plan de communication sur les outils et techniques de communication développés
•
Concevoir et animer des émissions (interactives ou documentaires) télévisées et radiophoniques sur la
problématique de l’eau et l’approche GIRE
•
Réaliser des supports de communication adéquats (contes, légendes, proverbes….) pour sensibiliser
l’ensemble des parties prenantes du secteur et notamment le grand public
•
Organiser des séances d’animation au profit des organes locaux de gestion et les communautés sur la
problématique de l’eau, les enjeux y afférents, et la GIRE.
Préalables
La prise des différents textes d’application de la loi portant gestion de l’eau
Risques
Moyens
d’exécution

Néant
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel des structures et entités compétentes, personnes ressources et
prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

7 500 000
33 600 000

Assistance technique internationale
Estimation
du budget

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

100 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

150 000 000

Equipement (investissement)

30 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

50 000 000

Imprévus (5%)

19 055 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes
Sources de
financement

0

400 155 000

Frais du personnel de terrain à impliquer dans la mise en œuvre du plan de communication.
Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charge récurrentes : Budget national.

40

Chargés de
l’exécution

Responsable : Partenariat National de l’Eau
Partenaires : Tous les organes, structures et institutions d’intermédiation sociale qualifiés et justifiant de
l’expérience requise.

Bénéficiaire
de l'action

Toutes les populations béninoises.

Planning
d’exécution

La mise en œuvre de l’action s’étendra sur toute la durée d’exécution du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

La communication sociale pour la promotion de la GIRE est en connexion directe avec toutes les actions du
PANGIRE. C’est du succès de cette action que dépend essentiellement celui du PANGIRE.
•
•

Nombre de canaux de communication identifiés et nombre de contrats conclus
Proportion des acteurs du secteur de l’eau informés sur les principes de la GIRE.

Observation’
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D3-1
Domaine : Intégration des
aspects économiques et
financiers dans la gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Intitulé de l’action : Organiser une table ronde des partenaires techniques et financiers
pour le financement du PANGIRE

Mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du PANGIRE.
Dès son adoption par le Gouvernement, le PANGIRE deviendra l'instrument national de référence pour
concrétiser les orientations politiques en matière de gestion de l'eau. Le budget du PANGIRE pour les cinq
premières années s’élève à environ Seize Milliards de francs CFA. L'Etat, au regard de la multiplicité des
priorités sectorielles et de la modestie de ses ressources propres, n’a pas la capacité financière pour assumer
seul le financement de la mise en œuvre de toutes les actions du plan. Le PANGIRE s’identifiant comme une
opportunité pour mieux coordonner les appuis des partenaires techniques et financiers du Bénin en matière de
gestion de l'eau, il est donc nécessaire d'organiser une table ronde des partenaires qui accompagnement le
développement du secteur de l’eau au Bénin pour leur présenter le PANGIRE, en faire la promotion et
examiner avec eux comment les ressources de l'Etat et leurs appuis financiers peuvent se coordonner et gérer
pour une mise en œuvre efficiente de ce document de référence pour l’opérationnalisation de la politique
nationale de l’eau du Bénin
•
•

La table ronde a été organisée.
Des intentions de contributions financières des partenaires ont été enregistrées.

•
•

Activités

Risques
Moyens
d’exécution

Identifier les partenaires techniques et financiers d’intérêt pour le financement du PANGIRE
Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation des partenaires techniques et
financier identifiés pour leur participation effective à la table ronde
•
Elaborer et disséminer à l’adresse des partenaires techniques et financiers une plaquette de présentation
du PANGIRE en français (500 exemplaires) et en anglais (200 exemplaires), ainsi que le document du
PANGIRE en 500 exemplaires.
•
Elaborer une présentation Powerpoint du PANGIRE est disponible.
•
Organiser la table ronde
•
Assurer le suivi de la mise œuvre des résultats et recommandations issus de la table ronde
L’adoption du PANGIRE avec retard en conseil des ministres par le Gouvernement
La non libération de la contribution de l’Etat béninois sur le Budget national pour la libération de l’intégralité des
ressources financières nécessaires sur lesquels les partenaires techniques et financiers se sont engagés pour
la mise en œuvre du PANGIRE
Logist., techn., scientif.
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.
Ressources humaines
Le personnel en poste dans l’administration.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

5 000 000

Assistance technique nationale

8 400 000

Assistance technique internationale
Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation
du budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

0
1 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

3 000 000
1 870 000

TOTAL (en francs CFA)

Sources de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires
de l'action

0
20 000 000

Consommables (fonctionnement)
Imprévus (5%)

Charges
récurrentes

0

39 270 000

Les moyens nécessaires pour les tâches post table ronde en l’occurrence ceux nécessaires pour maintenir les
contacts avec les partenaires jusqu’à l’aboutissement des négociations et la signature des accords de
financement.
Action : Budget national
Charge récurrentes : Budget national.
Responsable : DPSE/DGEau
Partenaires : Départements ministériels ayant en charge les finances, le plan, le développement et la gestion
des ressources en eau.
L’Etat béninois

Planning
’’exécution

L'action doit être entamée dès l'adoption du PANGIRE par le Gouvernement. La table ronde pourrait être tenue
au cours des trois (03) premiers mois suivant l’adoption du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

La réussite de cette action est un préalable pour la mise en œuvre de toutes les actions qui nécessitent un
appui financier des partenaires du Bénin.
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Indicateurs
de
performance
Observations

•
•

Montant des intentions de financement annoncées à la table ronde
Proportion du financement réellement mobilisé par rapport au montant des intentions de financement
annoncées à la table ronde
•
Proportion du financement réellement mobilisé par rapport au coût global du PANGIRE.
Il y a lieu de veiller à une très bonne préparation de la table ronde dont le succès est un passage obligé pour la
mise en œuvre du PANGI’E.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action 3-2
Domaine : Intégration des
Intitulé de l’action : Mettre en place un Fonds National de l’Eau pour un financement
aspects économiques et
planifié et efficace du secteur de l’eau
financiers dans la gestion des
ressources en eau
Faciliter la mobilisation des ressources financières internes pour le financement durable des initiatives et efforts
Objectif
de promotion de la GIRE au Bénin.
Le secteur de l’eau ne génère pas de ressources financières propres pour financer le relèvement des
nombreux défis liés à la mise en place de l’environnement favorable pour rendre la GIRE possible. La grande
partie des ressources mobilisées sont des dons provenant des Partenaires Techniques et Financiers qui
appuient le secteur eau. Or, il est possible de développer des stratégies de mobilisation des ressources
financières propres dans le secteur à partir des contributions des différents usagers de l’eau.
En effet, la gestion des ressources en eau au Bénin se fait aux mépris des principes de la GIRE et les
personnes physiques ou morales qui utilisent l’eau à des fins autres que domestiques ne versent aucune
contrepartie financière. De plus, nombreuses sont des activités, sources de pollution de l’eau ou de
dégradation de l’environnement qui se poursuivent allègrement sans aucun contrôle et sans aucune
Justification
contrepartie.
De ce fait, l’institutionnalisation des taxes et redevances permettra non seulement de financer les activités de
promotion de la GIRE mais également de réguler la gestion des ressources en eau au Bénin. Ainsi, les
importants prélèvements ou usages à faible impact social pourront être dissuadés et ceux ayant un impact
positif sur la réduction de la pauvreté ou sur la santé encouragés.
La présente action vise entre autres à : i) dissuader les prélèvements et les rejets abusifs à travers la fixation
des taxes et redevances ; ii) générer les ressources propres à travers la collecte des taxes et redevances sur
l’eau ; et iii) orienter la demande et la consommation de l’eau vers les usages les plus utiles ou les plus
bénéfiques à la communauté dans son ensemble.
Résulta s
attendus

•
•
•

Un organe chargé de la gestion du FNE est installé et rendu fonctionnel
Un répertoire des activités sujettes aux taxes et redevances est disponible et actualisé périodiquement
Les instances ou réseaux de collecte des redevances et taxes sont installés et rendus fonctionnels ;

•
•

Activités

Préalables

Risques

Moyens
d’exécution

Réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place et fonctionnement du Fonds National de l’Eau
Elaborer le Décret portant création, organisation, attributions et fonctionnement du Fonds National de l’Eau
précisant notamment : i) la composition et la mission réelle du fonds national de l’eau ; ii) les différents
instances ou réseaux de collecte des redevances et taxes s r le terrain ;
•
Répertorier les différentes activités pouvant être sujettes aux taxes et redevances au niveau de chaque
commune (étude à commanditer) ;
•
Définir et clarifier les modalités pratiques d’application des lois et règlements en ce qui concerne la collecte
et l’affectation des contributions financières (taxes, redevances, subventions, incitations, exonérations ;;)
•
Installer et rendre fonctionnel le FNE
L’élaboration des textes d’application relatifs à l’application des instruments économiques et financiers de la loi
portant gestion de l’eau est un préalable important pour légitimer le fonctionnement du fonds national de l’eau.
•
Le retard dans la mise en application du Décret portant création, organisation, attributions et
fonctionnement du Fonds National de l’Eau
•
La légèreté des responsables chargés de la gestion du FNE avec pour conséquence un manque de
rigueur dans l’application des mesures prévues par les textes pour des raisons de recherche de la
popularité à des fins électoralistes
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration

Ressources humaines

Personnel des structures et entités compétentes et prestataires de service

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

25 000 000

Assistance technique nationale

56 000 000

Assistance technique internationale

50 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation
du budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

60 000 000

Equipement (investissement)

50 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

13 050 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes

0

274 050 000

Ressources financières nécessaires au fonctionnement régulier de l’organe de gestion
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Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers,
Charge récurrentes : Budget national et ressources financières propres du Fonds.

Chargés de
l’exécution

Responsables : DPSE/DGEau
Partenaires : Départements, ministériels ayant en charge l’environnement, le plan et les finances PNE-Bénin ;

Bénéficiaire
de l’action

Toutes les populations béninoises.

Planning
d’exécution
Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Au cours de la première ou de la deuxième année de mise en œuvre du PANGIRE

Observations

Cette action est en relation avec l’ensemble des actions du PANGIRE et même après la mise en œuvre du
plan pour la poursuite du financement de la GIRE au Bénin. Elle est notamment liée aux actions D1-2, D1-3,
D1-4, D1-5, D1-6 et D1-7
Existence d’un Fonds National de l’Eau opérationnel
Evolution du montant généré par les redevances et les taxes pour alimenter le FNE d’une année à l’autre
Tous les départements ministériels en l’occurrence ceux chargés de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de
l’industrie et du tourisme doivent être intimement associés aux réflexions sur l’organisation et le fonctionnement
du Fonds ainsi que sur les conditions de son alimentation.

’
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D3-3
Domaine : Intégration des
aspects économiques et
financiers dans la gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Elaborer une stratégie nationale d’investissement pour les secteurs
productifs de l’eau

Instaurer les conditions et les modalités pour l’accroissement continue des investissements dans les secteurs
productifs de l’eau aux fins de mieux la valoriser.
Les prélèvements totaux moyens sur les ressources en eaux superficielles et souterraines sont actuellement
estimés à moins de 3% des ressources en eau disponibles. Cela montre qu’au Bénin, l’eau est une richesse
faiblement valorisée qui ne contribue pas encore au développement économique du pays. En effet, l’agriculture
demeure une agriculture presque exclusivement pluviale de subsistance, l’élevage est de type traditionnel
transhumant, la pêche demeure artisanale, l’industrie et l’hydroélectricité sont encore à un stade embryonnaire
et il est dès lors nécessaire de sortir le pays de cette situation paradoxale en mettant en place des conditions et
modalités incitatives des investissements dans le secteur.
Les études nationales de perspectives à long terme (Alafia, Bénin 2005) indiquent que la vision du Bénin à
l’horizon 2025 repose entre autres sur l’équité dans la répartition des revenus, la sécurité alimentaire,
l’électricité et l’eau potable.
La présente action s’explique et se justifie par l’impérieuse nécessité de remédier à la situation actuelle de
faible niveau de mise en valeur des ressources eau dont dispose le pays, en créant les conditions attractives
et incitatives pour une utilisation effective des ressources en eau du Bénin à des fins productives et d’impulsion
de la croissance économique du pays
•
L’enjeu socio-économique de chaque secteur d’activité vis-à vis de l’utilisation de l’eau est bien connu,
•
Le système de tarification et de la comptabilité nationale tient compte de la rentabilité socio-économique
de chaque secteur d’activité liée à l’eau,
•
Un suivi régulier est mené pour évaluer l’impact du marché de l’eau sur les activités de la population dans
tous les secteurs,
•
Des mesures incitatives sont prises pour encourager les opérateurs économiques à s’investir dans des
activités de valorisation des ressources en eau ;
•
Un document de stratégie d’investissement dans les secteurs productifs de l’eau est élaboré, validé par
l’ensemble des acteurs y compris les partenaires techniques et financiers et adopté par le gouvernement
•
Evaluer l’efficacité socio-économique de la mobilisation et de l’utilisation des ressources en eau dans tous
les secteurs d’activité
•
Définir un système de tarification qui garantit une répartition équitable, efficiente et durable de l’eau entre
toutes ses utilisations
•
Proposer des améliorations et réajustements à apporter au système de comptabilité nationale pour
l’intégration de la rentabilité socioéconomique des principaux secteurs d’activités de production liée à l’eau
•
Mettre en place un système d’évaluation périodique et d’analyse socio-économique du comportement des
usagers de l’eau (des secteurs productifs) par rapport à la variation des prix
•
Mettre en place un mécanisme de dépenses pluriannuelles pour le secteur de l’eau par bassin
•
Organiser des revues semestrielles sur l’exécution des dépenses du secteur de l’eau au niveau des
bassins
•
Echanger avec les opérateurs économiques pour arrêter des mesures incitatives en vue des
investissements soutenus dans la valorisation des ressources en eau du pays.
•
Editer, diffuser et vulgariser la stratégie d’investissement dans le secteur eau afin d’obtenir l’adhésion de
l’ensemble des acteurs.
Une bonne connaissance des ressources en eau disponibles et des besoins de chaque secteur d’activités est
nécessaire pour une bonne planification et une valorisation optimale desdites ressources.
La phase opérationnelle de l’action suppose par ailleurs que les différents bassins soient dotés de leurs
SDAGE et la sécurisation des investissements.
Le coût élevé des investissements dans le secteur eau pourrait constituer une entrave à l’investissement.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel de l’administration et personnes ressource.
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Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

Estimation
du budget

Sources de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires
de l’action
Planning
d’exécution
Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance
Observations

16 800 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

20 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

20 000 000

Equipement (investissement)

0

Consommables (fonctionnement)

1 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

5 000 000

Imprévus (5%)

4 440 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes

6 000 000

93 240 000

Poursuite des activités d’information sur la stratégie d’investissement dans le secteur eau.
Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financier.
Charge récurrentes : Budget national
Responsable : DPSE/ DGEau
Partenaires : PNE/BENIN, toutes les parties prenantes, publiques et privées ainsi que partenaires techniques
et financiers
Population béninoise
Au cours des deux premières années de mise en œuvre du plan d’action.
Cette action est en rapport direct avec toutes les actions qui visent la mise en place des outils de gestion et des
mécanismes d’aide à la décision.
Document de stratégie d’investissement dans les secteurs productifs de l’eau validé par l’ensemble des acteurs
y compris les partenaires techniques et financiers et adopté par le gouvernement ;
Après l’élaboration de la stratégie, il va falloir veiller à sa mise en œuvre effective.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 3-4
Intitulé de l’action : Elaborer une stratégie nationale d’investissement pour le
Domaine 3 : Intégration des aspects
économiques et financiers dans la
secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement
gestion des ressources en eau
Mettre en place un mécanisme de financement rationnel et durable du secteur de l’eau potable, de
Objectif
l’hygiène et de l’assainissement de base.
Jusqu’à présent, l’investissement dans le secteur eau potable, hygiène et assainissement de base se
fait au gré de la volonté des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers sans le
recours à un document de référence qui indique clairement les grandes orientations et axes
prioritaires d’interventions.

Justification

Résultats attendus

Activités

Préalables

Risques

Moyens d’exécution

Pour un pays comme le Bénin qui a définitivement opté pour une gestion intégrée des ressources en
eau et qui souhaite un développement équilibré de l’espace national, il est indispensable que des
sous-secteurs aussi importants et sensibles que ceux de l’approvisionnement en eau potable, de
l’hygiène et de l’assainissement soient régis par un document de référence unique qui mettent
l’accent sur l’interrelation entre ces domaines et situe les acteurs sur les priorités du pays.
La stratégie nationale d’investissement dans le secteur eau potable, hygiène et assainissement est
prévue pour mieux organiser et mieux orienter les investisseurs dans le secteur eau potable, hygiène
et assainissement au Bénin.
•
Un bilan des investissements dans les sous-secteurs de l’eau potable, de l’hygiène et de
l’assainissement est établi
•
Les performances et les contreperformances du contexte ou du cadre actuel d’investissement
sont mis en exergue aux fins de dégager des leçons dont la prise en compte améliorera les
chances de succès de la stratégie d’investissement dans ces sous-secteurs
•
Un répertoire des partenaires potentiels est établi assorti de leurs conditionnalités et de leurs
exigence respectives ;
•
Un document de stratégie nationale d’investissement dans les sous-secteurs eau potable,
hygiène et assainissement est élaboré, validé par l’ensemble des acteurs y compris les
partenaires techniques et financiers et adopté par le gouvernement.
•
Dresser un bilan des investissements dans les sous-secteurs eau potable, hygiène et
assainissement de base
•
Dégager un plan cohérent d’actions pour les sous-secteurs concernés pour les quinze (15)
prochaines années, en s’inspirer dans la mesure du possible, des documents de stratégie
nationale d’approvisionnement en eau potable, en hygiène et en assainissement de base aussi
bien en milieu rural qu’en milieu urbain et du document de stratégie de croissance pour la
réduction de la pauvreté
•
Elaborer une stratégie nationale d’investissement dans les sous-secteurs de l’eau potable, de
l’hygiène et de l’assainissement de base basée sur les éléments du bilan des actions dans
lesdits sous-secteurs.
•
Faire valider le document de stratégie d’investissement dans les sous-secteurs par l’ensemble
des acteurs et faciliter son adoption par le gouvernement.
•
L’élaboration et l’adoption des décrets d’application de la loi portant gestion de l’eau
•
La connaissance des besoins réels en infrastructures d’approvisionnement en eau potable,
d’hygiène et d’assainissement des populations des différentes localités du pays
•
La non adhésion de tous les départements ministériels concernés au document de stratégie
d’investissement pour des questions d’intérêts immédiats
•
La politisation à outrance pouvant conduire à une stratégie biaisée.
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.
Logist., techn., scientif.
Personnel des structures et institutions compétentes de l’administration
Ressources humaines
et prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

Estimation du budget

Charges récurrentes
Source de
financement

3 000 000
16 800 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

10 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

20 000 000

Equipement (investissement)

0

Consommables (fonctionnement)

1 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

3 000 000

Imprévus (5%)

3 690 000

TOTAL (en francs CFA)
77 490 000
Poursuite des activités d’information sur la stratégie d’investissement dans le secteur eau potable,
hygiène et assainissement de base
Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financier.
Charge récurrentes : Budget national
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Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires de
l’action
Planning d’exécution
Relations avec les
autres actions
Indicateurs de
performance
Observations

Responsable : DPSE/DGEau
Partenaires : Départements ministériels ayant en charge la santé, l’hygiène et l’assainissement,
PNE/BENIN
Les populations béninoises
Au cours des deux (02) premières années de mise en œuvre du PANGIRE
Action en relation avec toutes les actions visant l’élaboration de stratégies d’investissement dans le
secteur eau.
Proportion de projets/programmes initiés ou en cours d’exécution ayant intégré les aspects eau
potable, hygiène et assainissement de base par rapport au nombre total de projets/programmes.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D3-5
Domaine : Intégration des
aspects économiques et
financiers dans la gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Promouvoir les partenariats financiers public-privé pour la mobilisation
et la valorisation de l’eau

Amener les acteurs du secteur privé à s’intéresser aux investissements dans le secteur de l’eau
Dans la politique nationale de l’eau, il est reconnu que l’insuffisance de ressources financières internes
durables constitue l’une des faiblesses et contraintes du cadre national de gestion des ressources en eau. Il en
résulte que globalement, moins de 3% des ressources en eau disponibles sont actuellement mobilisés pour les
besoins de développement du pays. Cela montre qu’au Bénin l’eau est une richesse faiblement valorisée qui
ne contribue que très peu au développement social et économique de la population. Au regard des paramètres
économiques et socio-économiques actuels du Bénin (Pays membre des PMA et des PPTE), la meilleure
option pour mettre rapidement l’eau au service du développement du pays est incontestablement la promotion
des investissements privés dans le secteur. C’est ce qui justifie l’initiation de cette action qui devrait permettre
la mobilisation des opérateurs économiques privés pour la valorisation des ressources en eau afin qu’elles
contribuent mieux au développement socio-économique du pays.
Dans le cadre de cette action, il sera toutefois nécessaire de rassurer tous les promoteurs privés sur la
pertinence des dispositions légales en vigueur pour la sécurisation des investissements et sur les avantages
attachés à l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour la prospérité des affaires dans le secteur
eau.
•
Les dispositions légales en vigueur et qui vont dans le sens d’une sécurisation des investissements dans
le secteur eau sont promues
•
Le code des investissements est revu et offre des avantages comparatifs aux investisseurs intéressés par
la mobilisation et la mise en valeur des ressources en eau
•
Les opérateurs économiques nationaux et expatriés sont sensibilisés sur les avantages et l’importance des
investissements dans le secteur de l’eau
•
Elaborer, diffuser et vulgariser des plaquettes sur des dispositions légales en vigueur et allant dans le sens
d’une sécurisation des investissements dans le secteur de l’eau
•
Réajuster le code des investissements aux fins d’offrir de meilleurs avantages comparatifs aux promoteurs
privés intéressés par l’investissement dans la mobilisation et la mise en valeur des ressources en eau.
•
Organiser des réunions et séances avec des promoteurs privés et des opérateurs économiques aux fins
de les inciter et de les sensibiliser à investir dans le secteur eau.
L’installation et l’opération du Fonds National de l’Eau,
La mise en place des outils de gestion des bassins hydrographiques et des mécanismes d’aide à la décision.
Lourdeur administrative au niveau du pays
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel des structures et entités administratives compétentes et prestataires de
service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

12 000 000

Assistance technique nationale

33 600 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation
du budget

48 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

6 000 000

Imprévus (5%)

6 730 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes
Sources de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires
de l’action
Planning
d’exécution

0

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

141 330 000

Salaires du personnel après deux ans d’accompagnement
Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers.
Charge récurrentes : Budget national
Responsable : DPSE/DGEau
Partenaires : Tous les départements ministériels concernés et les opérateurs économiques locaux et expatriés
Etat Béninois
Au cours des deux (02) premières années de mise en œuvre du plan.
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Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Cette action est en rapport avec la création du Fond National de l’Eau et l’ensemble des autres actions qui
visent la mise au point des outils de gestion et des mécanismes d’aide à la décision pour une meilleure gestion
des différents bassins hydrographiques du pays.
Nombre de partenariats publicsـprivés relatifs à la mobilisation et à la valorisation des ressources en eau
conclus.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D3-6
Domaine : Intégration des
aspects économiques et
financiers dans la gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Renforcer le niveau de mobilisation des investissements publics pour
la valorisation de la ressource dans les usages autres que l’eau potable et l’assainissement

Amener les puissances publiques à développer et à diversifier les activités économiques basées sur les
ressources en eau
L’état des lieux du secteur de l’eau au Bénin révèle que le pays dispose, toutes proportions gardées,
d’importantes ressources en eau. Evaluées globalement à une quinzaine de milliards de mètres cubes d’eau,
les ressources en eau du Bénin demeurent très faiblement valorisées. En effet, moins de 3% desdites
ressources sont actuellement utilisés pour le développement socio-économique du pays.
Dans la pratique, l’agriculture demeure une agriculture essentiellement pluviale tributaire des aléas
climatiques ; l’élevage, la pêche, l’industrie et le tourisme sont à des stades embryonnaires et l’hydro-électricité
est quasi inexistante. Au total, les puissances publiques ne semblent pas encore avoir perçu le pouvoir ou le
rôle économique déterminant de l’eau.
De ce qui précède, le renforcement du niveau des investissements publics pour la valorisation des ressources
en eau est un impératif pour le Bénin, qui se veut être un pays à économie émergente. En effet, la pauvreté
des populations béninoises est un véritable paradoxe au regard de l’importance des ressources en eau
disponibles et qui ne demandent qu’à être valorisées pour sortir les populations de la pauvreté primaire. La
lutte engagée pour la réduction de la pauvreté n’aboutira à aucun résultat digne d’intérêt sans une valorisation
économique efficiente des ressources en eau dont regorge le pays. Il s’agit d’amener, par tous les moyens
appropriés, les puissances publiques à mieux cibler les investissements pour sortir les populations de leurs
conditions de vie précaires. Pour un pays comme le Bénin qui, pour le moment, n’a que ses eaux, ses terres et
le soleil pour faire face à ses besoins de développement économique et social, la seule alternative est une
valorisation de ces ressources.
La présente action est initiée pour des plaidoyers et des sensibilisations en direction des puissances publiques
en vue d’un accroissement sensible des investissements pour le développement et la diversification des
activités économiques en rapport avec la valorisation efficiente des ressources en eau.
•
La part des investissements publics affectée à la mise en valeur des ressources en eau est de plus en plus
importante au fil des années
•
Les impacts économiques de la valorisation des ressources en eau sont évalués
•
Un document illustrant les liens entre la valorisation des ressources en eau et la réduction de la pauvreté
est élaboré, diffusé et valorisé
•
Mener des activités de plaidoyer en direction des puissances publiques pour une augmentation sensible
des investissements au profit des activités de valorisation des ressources en eau
•
Evaluer les impacts socioéconomiques de la valorisation des ressources en eau
•
Elaborer et disséminer un document mettant en exergue les liens entre la densification et la diversification
des activités de valorisation des ressources en eau et la réduction de la pauvreté.
La perception de la pertinence de l’augmentation de la part des investissements consacrée à la mise en valeur
des ressources en eau par les décideurs à différents niveaux et l’adhésion des partenaires techniques et
financiers à ce choix des gouvernants.
La non inscription des actions entrant dans le cadre de la valorisation des ressources en eau au rang des
priorités du gouvernement compte tenu de la multiplicité et de la diversité des sollicitations.
Logist., techn., scientif.

Les moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Le personnel de toutes les structures et entités concernées par l’initiation et la mise
en œuvre des projets/programmes de valorisation des ressources en eau.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation
du budget

Assistance technique nationale

22 400 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

30 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

6 500 000
0

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

2 000 000
10 000 000
4 545 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes

P.M.

95 445 000

Les charges du personnel en charge de la promotion des investissements publics dans le domaine de la mise
en valeur des ressources en eau.
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Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charge récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : DPGE/DGEau
Partenaires : PNE-Bénin et toutes les structures publiques concernées à divers titres par la valorisation des
ressources en eau

Bénéficiaire
de l'action

Groupes socioprofessionnels intervenant dans le domaine de la mise en valeur des ressources en eau,

Planning
d’exécution

Toute la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

L’action est en relation avec toutes les actions ayant trait à la mobilisation et la valorisation des ressources en
eau

Observations

Le succès de cette action suppose son inscription au rang des premières priorités du pays’

Evolution de la proportion des investissements consacrés à la mobilisation et à la valorisation des ressources
en eau.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D3-7
Domaine : Intégration des
aspects économiques et
financiers dans la gestion des
ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Elaborer et mettre en œuvre les éléments d'une politique sociale de
l'eau potable et de l’assainissement au bénéfice des populations vulnérables

Créer les conditions objectives et matérielles pour un accès aisé des catégories et couches sociales les plus
vulnérables à l’eau potable et aux services adéquats d’assainissement de base
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit humain inaliénable. Cela explique qu’il occupe une
place de choix dans les OMD et dans la SCRP. Mieux, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les
populations à faibles revenus est un critère de justice sociale, de dignité, d’équité et de paix. Ces éléments
contraignent à mettre en place des mesures sociales qui garantissent l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement aux populations aussi bien urbaines que rurales déshéritées qui ne peuvent pas remplir les
critères courants d’accès.
•
Les éléments d’une politique sociale de l’eau et de l’assainissement sont identifiés, analysés, validés par
les acteurs y compris les partenaires techniques et financiers et adoptés par le gouvernement
•
Les mesures idoines requises sont prises pour veiller au respect effectif des mesures sociales et adoptées
par les autorités et responsable à différents niveaux
•
Les critères de vulnérabilité sont définis pour le milieu urbain et pour le milieu rural
•
Identifier, analyser, valider et adopter les éléments d’une politique sociale de l’eau et de l’assainissement,
•
Editer, diffuser et vulgariser les mesures sociales prises en vue de l’accès des couches sociales les plus
vulnérables à l’eau potable et l’assainissement de base ;
•
Définir les critères de vulnérabilité aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain
•
L’élaboration et l’adoption des décrets d’application de la loi portant gestion de l’eau
•
La connaissance des besoins réels en infrastructures d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène et
d’assainissement des populations vulnérables des différentes localités du pays
Politisation du processus d’identification des couches sociales défavorisées ou vulnérables avec pour
conséquence des choix biaisés et le renchérissement des coûts des mesures sociales.
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration
Logist., techn., scientif.
Personnel des structures et entités compétentes de l’administration.
Ressources humaines
Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
30 000 000
Assistance technique nationale

50 400 000

Assistance technique internationale

40 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du
budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

90 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)

Indicateurs de
performance

2 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

15 000 000

Imprévus (5%)

16 870 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes
Sources de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaire de
l'action
Planning
d’exécution
Relations avec
autres actions

100 000 000

354 270 000

Subventions à la SONEB et les communes pour le manque à gagner qu’occasionnera la mise en application
effective des mesures sociales retenues.
Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charge récurrentes : Partenaires techniques et financiers, Budget national, Budget des communes
Responsable : DAEP/DGEau
Partenaires : SONEB, Communes, PNE/BENIN
Populations défavorisées des zones rurales et urbaines.
Durant les 05 ans de mise en œuvre du PANGIRE
Bien qu’implicite, la dimension sociale de l’eau est incluse dans les autres actions du PANGIRE
Proportion de couches vulnérables ayant accès à l’eau potable et aux services adéquats d’assainissement de
base en milieu rural et en milieu urbain.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D4-1
Domaine : Connaissance et
suivi des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Améliorer le suivi quantitatif des eaux de surface

Disposer, à une périodicité régulière et respectant les normes en la matière, des données statistiques fiables et
pertinentes sur l’évolution quantitative des eaux de surface
L’état des lieux du secteur de l’eau au Bénin révèle que l’une des plus grandes faiblesses du système actuel
de gestion est une connaissance très approximative, voire une méconnaissance des ressources en eau
disponibles. Or, on ne peut planifier et gérer rationnellement que ce qu’on connaît. Le Bénin a fait l’option
d’une gestion intégrée des ressources en eau du pays. Cette option légalisée par la loi portant gestion de l’eau
en vigueur, ne peut avoir un champ d’application que dans un contexte où les ressources en eau disponibles
sont connues et leur évolution quantitative et qualitative est relativement suivie et maîtrisée. Cette nécessité
prend toute son importance lorsqu’on considère les effets insaisissables des changements climatiques qui sont
une menace supplémentaire qui vient se rajouter au dilemme d’un accroissement continu des besoins en eau
face à une diminution quantitative des ressources disponibles.
La présente action s’explique et se justifie par l’impérieuse nécessité de lever ce prérequis à une meilleure
planification et à une optimisation des choix et des investissements dans la valorisation des ressources en eau.
•
Le réseau hydrométrique est densifié et modernisé dans le respect des normes internationales et en
fonction des besoins en informations
•
L’impact des changements climatiques sur les ressources en eau de surface de chaque bassin et sous
bassin est suivi ;
•
Un plan de suivi du réseau hydrométrique est élaboré et mis en œuvre
•
Toutes les informations quantitatives sur les eaux de surface sont centralisées dans une base de données
mise en réseau entre les différentes partie prenantes et régulièrement mise à jour ;
•
Un mécanisme de financement de la gestion du réseau est défini ;
•
Les données actualisées et fiables sur l’évolution de la quantité des eaux de surface sont disponibles et
accessibles à l’ensemble des parties prenantes.
•
Organiser des séances de travail avec l’ensemble des parties prenantes pour présenter et analyser les
possibilités et les opportunités liées à l’amélioration du système de suivi quantitatif des eaux de surface
•
Faire l’inventaire des ressources en eau de surface, et caractériser le réseau hydrographique du Bénin
(principaux tributaires, toponymie des drains, navigabilité des principaux cours d’eau, longueur des drains,
localisation et superficie)
•
Rechercher et mettre au point un système adéquat de financement des activités de suivi du réseau
hydrométrique ;
•
Densifier et moderniser le réseau hydrométrique conformément aux normes internationales admises
•
Recenser et suivre les plans d’eau naturels et artificiels ;
•
Mettre en place un système d’alerte précoce pour les crues et les inondations dans les vallées des
principaux fleuves (Mono, Ouémé, Niger et Pendjari) du pays
•
Mettre en place un système opérationnel de suivi et de gestion du réseau hydrométrique en collaboration
avec toutes les structures compétentes impliquées dans la collecte et la gestion des données climatiques
et agro météorologiques
•
Renforcer et réajuster la Base de Données Intégrée de la DGEau et veiller à sa mise à jour régulière.
La disponibilité des ressources humaines en quantité et en qualité.
Insuffisance des dotations budgétaires de l’Etat et manque de personnel qualifié pour une gestion rationnelle
du réseau, en l’absence de mesures d’accompagnement pour combler ces déficits
Matériel informatique disponible au niveau des structures et organes responsables,
Logist., techn, scientif.
Matériel de réhabilitation des stations, installation de nouvelles stations
Ressources humaines

Personnel qualifié des structures concernées à renforcer au besoin.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation du
budget

15 000 000

Assistance technique nationale

201 600 000

Assistance technique internationale

360 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

100 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

21 000 000
300 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

20 000 000

Imprévus (5%)

33 380 000

TOTAL (en francs CFA)

1 060 980 000
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Charges
récurrentes

Les moyens nécessaires pour assurer la pérennisation du fonctionnement normal du système de collecte des
données, d’entretien et de maintenance du réseau et de gestion de la base de données.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers,
Charges récurrentes : Budget national et Organismes de recherches

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction de l’information sur l’Eau de la DGEau.
Partenaires : Organisme de recherche, Université, Direction Nationale de la Météorologie (Service Agro
météorologie de l’ASECNA) et toute structure partie prenante à la gestion intégrée des ressources en eau.

Bénéficiaires
de l’action

L’Etat Béninois ainsi que la communauté internationale

Planning
d’exécution

Il s’agit d’une action permanente dont la mise en œuvre s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du
PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Cette action peut s’exécuter indépendamment des autres. Toutefois, elle nécessite une bonne coordination
des interventions de toutes les parties prenantes et conditionne, pour une large part, le succès de beaucoup
d’autres actions.

Observations

Densité du réseau hydrométrique national par rapport aux normes usuelles ;
Qualité des données disponibles sur les ressources en eau de surface.
Une bonne collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et une bonne coordination seront
particulièrement utiles pour optimiser le coût du système de collecte, de centralisation, de traitement et de
diffusion des données.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D4-2
Domaine : Connaissance et
suivi des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Améliorer le suivi quantitatif des eaux souterraines

Disposer, à une périodicité régulière et respectant les normes en la matière, des données statistiques fiables et
pertinentes sur l’évolution quantitative des eaux souterraines.
L’état des lieux du secteur eau au Bénin révèle que l’une des plus grandes faiblesses du système actuel de
gestion est une connaissance très approximative, voire une méconnaissance des ressources en eau
disponibles. Or, on ne peut planifier et gérer rationnellement que ce qu’on connaît. Le Bénin a fait l’option
d’une gestion intégrée des ressources en eau dont il dispose. Cette option légalisée par la loi portant gestion
de l’eau en vigueur, ne peut avoir un champ d’application que dans un contexte où les ressources en eau
disponibles sont connues et où leur évolution quantitative et qualitative est relativement suivie et maîtrisée.
Cette nécessité prend toute son importance lorsqu’on considère les effets insaisissables des changements
climatiques qui sont une menace supplémentaire qui vient se rajouter au dilemme d’un accroissement continu
des besoins en eau face à une diminution quantitative des ressources disponibles.
Enfin, les eaux souterraines constituent un enjeu particulier au Bénin parce que priorisées dans l’alimentation
en eau potable des populations pour d’évidentes raisons de coût excessif de potabilisation des eaux de
surface.
La présente action s’explique et se justifie par l’impérieuse nécessité de lever ce prérequis à une meilleure
planification et à une optimisation des choix et des investissements dans la valorisation des ressources en eau.
Il s’agit d’enrichir les connaissances scientifiques et techniques sur les ressources en eaux souterraines du
pays ; en particulier concernant la disponibilité des nappes, leurs caractéristiques y compris leur capacité et
leur rythme de rechargement ace aux impacts de changement climatique.
Pour ce faire, la collaboration des partenaires de recherche développement est à promouvoir pour concentrer
les efforts d’études et de recherche sur des thèmes directement liés à l’évaluation des eaux souterraines. Une
densification du réseau piézométrique ainsi que la modernisation du système de mesure de paramètres est
requise pour atteindre les objectifs fixés.
•
Le réseau piézométrique est densifié et modernisé dans le respect des normes techniques admises et en
fonction des besoins en informations sur les aquifères ;
•
L’impact des changements climatiques sur les ressources en eaux souterraines des principaux aquifères
est suivi
•
Un plan de suivi du réseau piézométrique est élaboré et mis en œuvre
•
Toutes les informations sur les eaux souterraines sont centralisées dans la Base de Données Intégrée de
la DGEau et ladite base est régulièrement mise à jour
•
Un mécanisme de financement de la gestion de la densification et du suivi du réseau piézométrique est
défini et mis en œuvre
•
Les données actualisées sur la quantité des eaux souterraines sont disponibles et accessibles à
l’ensemble des parties prenantes.
•
Organiser des séances de travail avec l’ensemble des parties prenantes pour présenter et analyser les
possibilités et les opportunités liées à l’amélioration du système de suivi quantitatif des eaux de surface
•
Rechercher et mettre au point un système adéquat de financement des activités de suivi du
réseau piézométrique
•
Densifier et moderniser le réseau piézométrique conformément aux normes techniques admises et
appropriées
•
Suivre l’impact des changements climatiques sur les eaux souterraines
•
Mettre en place un système opérationnel de suivi et de gestion du réseau piézométrique en collaboration
avec toutes les structures compétentes impliquées dans la collecte et la gestion des données sur les
aquifères
•
Renforcer et réajuster la Base de Données Intégrée de la DGEau et veiller à sa mise à jour régulière
La disponibilité des ressources humaines en quantité et en qualité.
Insuffisance des dotations budgétaires de l’Etat et manque de personnel qualifié pour une gestion rationnelle
du réseau, en l’absence de mesures d’accompagnement pour combler ces déficits
Matériel et équipements pour des mesures des paramètres et le traitement des
Logist., techn., scientif.
donnés
Ressources humaines

Personnel des services administratifs, des organismes de recherche
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Estimation du
budget

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

33 600 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

24 000 000

Equipement (investissement)

120 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

13 630 000

TOTAL (en francs CFA)

286 230 000

Charges
récurrentes

Les moyens nécessaires pour assurer la pérennisation du fonctionnement normal du système de collecte des
données, d’entretien et de maintenance du réseau et de gestion de la base de données.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et autres organismes de recherche

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction de l’Information sur l’Eau de la DGEau
Partenaires : Universités, tous les organismes de recherches

Bénéficiaires
de l'action

L’Etat Béninois ainsi que la communauté internationale

Planning
d’exécution

Il s’agit d’une action permanente dont la mise en œuvre s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du
PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Cette action peut s’exécuter indépendamment des autres. Toutefois, elle nécessite une bonne coordination
des interventions de toutes les parties prenantes et conditionne, pour une large part, le succès de beaucoup
d’autres actions.

Observations

Densité du réseau piézométrique national par rapport aux normes usuelles
Qualité des données disponibles sur les ressources en eaux souterraines.
Une bonne collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et une bonne coordination seront
particulièrement utiles pour optimiser le coût du système de collecte, de centralisation, de traitement et de
diffusion des données
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D4-3
Domaine : Connaissance et
suivi des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Intitulé de l’action : Améliorer le suivi de la qualité des eaux et des charges de pollution

Disposer, à une périodicité régulière et conforme aux normes en la matière, des données statistiques fiables et
pertinentes sur la qualité des eaux et sur les charges de pollution.
La qualité des eaux au Bénin n’est suivie que sommairement et sporadiquement par la Direction Générale de
l’Eau (DG-Eau), la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) et la Direction de l’Hygiène et de
l’Assainissement de Base (DHAB). Les données ainsi collectées sont disséminées dans plusieurs rapports et il
n’existe aucun organe qui s’occupe de leur centralisation, de leur synthèse et de leur diffusion. Cette situation
ne permet, ni un bon traitement statistique des données générées, ni une bonne diffusion desdites données au
profit des acteurs intéressés. Au total, il n’existe à ce jour, aucun système opérationnel et organisé de collecte
et de gestion des données sur la qualité des eaux.
La présente action relative au suivi de la qualité des eaux est initiée aux fins de suivre le phénomène de la
dépréciation qualitative des eaux qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes au point de menacer la
santé des populations et la préservation des écosystèmes vitaux. Il s’agit, à travers des rencontres de
concertation et d’échanges entre les parties prenantes, de mieux coordonner et de mieux valoriser tout ce qui
se fait déjà actuellement en matière d’analyses bactériologiques et physico-chimiques des eaux et d’asseoir un
système opérationnel de suivi régulier de la qualité des eaux sur toute l’étendue du territoire national. On
s’intéressera également aux risques de pollution ou de contamination auxquels les différentes branches
d’activités et les pratiques courantes exposent la santé humaine et la préservation des écosystèmes vitaux.
Des réflexions devraient enfin porter sur l’examen d’un mécanisme approprié de financement durable du suivi
de la qualité des eaux.
•
Un accord cadre est conclu entre les structures et institutions qui disposent de laboratoire d’analyse
bactériologique et physico-chimique des eaux pour travailler en réseau ;
•
Un système de suivi efficient de la qualité des eaux souterraines et superficielles est conçu, mis en place
et opérationnel
•
Toutes les données sur la qualité des eaux superficielles et souterraines sont centralisées dans la Base de
Données Intégrée de la DGEau et ladite base est régulièrement mise à jour
•
Un mécanisme de financement durable du suivi de la qualité des eaux est défini, validé par les parties
prenantes, adopté par le gouvernement et rendu opérationnel
•
Les données actualisées sur la qualité des eaux sont disponibles et accessibles à l’ensemble des parties
prenantes
•
Identifier toutes les structures ou institutions intervenant dans la collecte des données sur la qualité des
eaux afin de mettre en réseau
•
Conclure un accord cadre entre toutes les structures intervenant dans l’analyse bactériologique et physicochimique des eaux
•
Concevoir avec l’ensemble des parties prenantes un système opérationnel de collecte des données sur la
qualité des eaux
•
Concevoir, faire valider par l’ensemble des acteurs et faire adopter par le gouvernement un mécanisme de
financement durable du suivi de la qualité des eaux.
La disponibilité des ressources humaines en quantité et en qualité.
•

Risques

Moyens
d’exécution

La réticence des structures ou institutions concernées à s’intégrer dans réseau unique de diffusion et de
publication des données sur la qualité des eaux et une allocation budgétaire insuffisante pour pérenniser le
système de collecte, de traitement , d’analyse et de publication des données sur la qualité des eaux.
•
Insuffisance des dotations budgétaires de l’Etat et manque de personnel qualifié pour animer les
concertations et organiser la centralisation des données produites par les structures identifiées
•
Matériel et produits de laboratoire
•
Matériel informatique
Logist., techn., scientif.
•
Laboratoires d’analyses des eaux
•
Logiciels de traitement des données et de SIG
•
Personnel qualifié des structures et institutions impliquées dans l’analyse
Ressources humaines
bactériologique et physico-chimique des eaux (DGEau, SONEB, DHAB, etc. )
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Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation
du budget

30 000 000

Assistance technique nationale

33 600 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

24 000 000

Equipement (investissement)

100 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

15 000 000

Imprévus (5%)

12 880 000

TOTAL (en francs CFA)

270 480 000

Charges
récurrentes

Charges financières pour pérenniser le financement du système de suivi de la qualité des eaux.

Sources de
financement

Action : Budget national, Partenaires techniques et financiers,
Charges récurrentes : Budget national, structures et institutions concernées.

Chargés de
l’exécution

Responsable :DIE/ DG-Eau
Partenaires : SONEB, DHAB, Directions, structures et institutions techniques concernées.

Bénéficiaires
de l'action

Toute la population béninoise.

Planning
d’exécution

C’est une action permanente qui s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Cette action est en relation avec les actions relatives au suivi quantitatif tant des eaux de surface (D4-1) que
souterraines (D4-2), au suivi des usages et des usagers (D4-4) et au développement d’un système
d’information intégré sur la gestion de l’eau (D4-8)
Importance, fiabilité et périodicité des données disponibles sur la qualité des ressources en eau et des charges
de pollution

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D4-4
Domaine : Connaissance et
suivi des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Mettre en place un mécanisme de suivi des usages et usagers de l’eau

Collecter et rendre disponibles les informations sur les divers usages et usagers de l’eau au Bénin
Actuellement, en dehors de la SONEB qui a en charge l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain et
au niveau de laquelle les usages et les usagers sont assez bien suivis, il n’existe aucun mécanisme
opérationnel de suivi des autres usages et usagers de l’eau. Dans la pratique,’ il n’existe pas encore de
données fiables et accessibles sur tous les usagers de l’eau, leur niveau de demande et leurs usages réels de
la ressource (volume utilisé, type de ressources, etc.).
Aucune véritable planification digne d’intérêt n’est possible sans une connaissance réelle des prélèvements
réels, des besoins actuels et des projections d’utilisation de l’eau par les différentes branches d’activités.
La présente action est initiée pour remédier à cette situation. Il s’agit de mettre en place un mécanisme
opérationnel de collecte de ces informations et données indispensables pour faciliter le suivi de l’évolution
quantitative des ressources en eau disponibles.
•
Une stratégie globale de suivi des usagers et des usages de l’eau est disponible (type de données,
modalités d’exécution, modèles de rapports attendus).
•
Les données sur les usagers et leurs usages de l’eau sont effectivement disponibles et accessibles à tous
les acteurs intéressés ;
•
Un mécanisme opérationnel de suivi des usages er des usagers de l’eau est élaboré et validé par
l’ensemble des parties prenantes ;
•
Des rapports analysant l’adéquation entre les ressources et les usages de l’eau sont disponibles.
•
Faire l’inventaire des principaux usages et usagers de la ressource eau par ensemble hydrographique du
pays
•
Dresser la liste des données à collecter sur les usages et les usagers de l’eau au niveau des différentes
branches d’activités
•
Elaborer une stratégie globale de suivi et un mécanisme de suivi des usages et des usagers de l’eau
•
Définir des modèles de rapports à produire sur ces informations (répertoire d’usagers, annuaires des
usages de l’eau au niveau national et par bassin ou par aquifère, annuaires présentant l’adéquation des
ressources et des usages).
•
Diffuser et vulgariser périodiquement les données sur les usages et les usagers de l’eau.
L’accord libre et ferme des usagers à appartenir au réseau des usagers et à fournir des données fiables à
échéances régulières convenues d’accord parties.
Réticence de certaines des structures concernées à s’impliquer dans le dispositif prévu et à contribuer à la
collecte des données.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques des structures concernées.

Ressources humaines

Agents des structures concernées.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

12 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale
Estimation
du budget

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

15 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

12 000 000

Equipement (investissement)

20 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

5 000 000
10 000 000
4 540 000

TOTAL (en francs CFA)

95 340 000

Charges
récurrentes

Les ressources financières nécessaires pour faire fonctionner le mécanisme de collecte des données après sa
mise en place.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national et des structures concernées.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DIE/DGEau
Partenaires : SONEB et toutes les structures qualifiées.

Bénéficiaires
de l’action

Toute la population béninoise.
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Planning
d’exécution

Cette action est une action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du
PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Cette action est en relation avec toutes les actions du PANGIRE ayant trait à la connaissance des ressources
en eau et à la mise en place des outils et des mécanismes d’aide à la décision.

Observations

-

Existence d’un mécanisme opérationnel de suivi des usages et usagers de l’eau
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D4-5
Domaine : Connaissance et
suivi des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Mettre en place les conditions et mesures nécessaires pour un meilleur suivi des écosystèmes aquatiques.
Les zones humides regorgent d’énormes potentialités économiquement exploitables mais malheureusement
mal connues. Cette situation de méconnaissance de l’importance des écosystèmes aquatiques fait qu’on
assiste à leur mauvaise gestion et à leur surexploitation avec pour corollaire leur rapide dégradation voire leur
destruction.
La présente action est initiée pour conduire les études nécessaires à une meilleure connaissance et à un
meilleur suivi des richesses des zones humides et pour proposer des mesures appropriées pour leur mise en
valeur durable. Elle vient confirmer l’adhésion du Bénin à la Convention de RAMSAR sur les zones humides.
•
•
•

Les écosystèmes aquatiques sont répertoriés et cartographiés
Les mesures d’amélioration de la protection et de la valorisation des zones humides sont proposées
Un système de suivi des écosystèmes humides est conçu et est opérationnel

•
•

Répertorier les écosystèmes aquatiques et en dresser le bilan actuel d’exploitation ;
Proposer des mesures pour une meilleure protection, une valorisation optimale et un meilleur suivi des
écosystèmes aquatiques ;
Concevoir et mettre en place un système de suivi des écosystèmes aquatiques

•
Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Améliorer le suivi des écosystèmes aquatiques

L’existence et l’application d’un SDAGE pour les principaux ensembles hydrographiques du pays
Insuffisance des dotations budgétaires de l’Etat et manque de personnel qualifié pour la mise en œuvre des
activités
Logist., techn., scientif.

Documentation et moyens courants de l’administration.

Ressources humaines

Cadres de la DG-Eau, de la Direction Générale de l’Environnement et des
Universités.

Estimation
du budget

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

15 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

18 000 000

Equipement (investissement)

30 000 000

Consommables (fonctionnement)

2 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

5 000 000

Imprévus (5%)

6 590 000

TOTAL (en francs CFA)
Charges
récurrentes
Sources de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires
de l’action
Planning
d’exécution
Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance
Observations

138 390 000

Ressources financières nécessaires pour la poursuite du suivi des écosystèmes aquatiques après la mise en
œuvre de l’action.
Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National.
Responsable : DIE/DGEau
Partenaires : MEPN et toutes autres structures concernées par la mise en valeur durable écosystèmes
aquatiques ;
Population.
Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de la mise en œuvre du PANGIRE.
L’action est en rapport direct avec l’ensemble de toutes les autres actions relatives au suivi des ressources
naturelles des bassins hydrographiques du pays.
Existence d’un dispositif opérationnel de suivi des écosystèmes aquatiques
-
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 4-6
Domaine 4 : Connaissance et suivi des Intitulé de l’action : Améliorer le suivi du comblement des plans et cours d’eau
ressources en eau
Mieux comprendre les règles qui régissent le phénomène de comblement des plans et cours d’eau par
Objectif
ensablement et envasement aux fins de faire des projections ou des simulations fiables pour l’avenir,
afin de mettre en place et rendre opérationnel un système efficace de suivi du phénomène
Le comblement progressif des plans et cours d’eau du Bénin est un phénomène inquiétant mais très
peu suivi jusqu’à présent. Présentement, les responsables et les riverains s’accordent à reconnaître
que ce phénomène complexe ne fait que s’accentuer au fil des ans mais qu’il n’est malheureusement
bien pas connu et suivi.
La présente action est rendue nécessaire par le souci de mieux connaître et de mieux caractériser le
Justification
phénomène, afin d’en suivre l’évolution et d’identifier la meilleure approche pour en réduire
sensiblement les effets néfastes. Il s’agit de se mettre en rapport avec l’ensemble des structures et
institutions intervenant dans le domaine de l’étude et du suivi du phénomène de comblement des plans
et cours d’eau pour mettre au point et rendre accessible un système efficace de suivi dudit
phénomène.
•
L’état des lieux détaillé du phénomène de comblement des plans et cours d’eau et sur les moyens
humains, matériels et financiers requis est réalisé
•
Les équipements sont acquis et toutes les installations sont faites dans le respect des normes
techniques et des règles de l’art
•
Les ressources humaines nécessaires en quantité et en qualité sont mobilisées, formées et dotées
Résultats attendus
des moyens requis pour suivre et veiller au bon fonctionnement des installations
•
Les installations sont opérationnelles et les résultats des activités de suivi et de traitement des
données sont rendus disponibles et accessibles aux principaux acteurs
•
Des dispositions et des moyens efficaces de lutte sont définis et soutenus d’un mécanisme ou
d’un processus de mise en œuvre.
•
Faire l’état des lieux du phénomène pour disposer d’une situation de référence
•
Faire le point des équipements et des installations nécessaires pour un suivi correct du
phénomène, les acquérir et les installer
Activités
•
Faire le point des ressources humaines nécessaires pour gérer les équipements et les installations
mis en place et œuvrer à la formation et à la mise en place effective du personnel requis
•
Rendre opérationnelles les installations et veiller au suivi du phénomène du débit solide.
Le suivi du comblement des plans et cours d’eau n’est pas envisageable sans des installations
Préalables
relativement complexes et des ressources humaines qualifiées en nombre suffisant.
La difficulté de mobilisation des moyens humains, matériels et financiers requis pour mettre en œuvre
Risques
l’action.
Les moyens nécessaires seront définis dans le cadre de l’étude sur le
Logist., techn., scientif.
phénomène de comblement des plans et cours d’eau.
Moyens d’exécution
Personnel de l’administration de la DGEau, de la Direction Générale de
Ressources humaines
l’Environnement, Direction du Génie Rural et les Universités

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

15 000 000

Assistance technique nationale

33 600 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du
budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)
Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

Charges récurrentes
Source de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires de
l’action
Planning
d’exécution
Relations avec les
autres actions
Indicateurs de
performance
Observation

0
50 000 000
100 000 000
2 000 000
5 000 000
11 780 000

TOTAL (en francs CFA)
247 380 000
Ressources financières nécessaires à la poursuite du suivi du phénomène de comblement après la
mise en place des équipements et des installations.
Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National.
Responsable : DIE/DGEau,
Partenaires : DGR, LSSEE, Universités et toute autre structure ou institution compétentes.
Populations riveraines des plans et cours d’eau.
Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.
L’action est en rapport direct avec l’ensemble de toutes les autres actions relatives au suivi des
ressources naturelles des bassins hydrographiques du pays.
Proportion et efficacité des installations et équipements mis en place pour le suivi du comblement des
plans et cours d’eau par rapport aux besoins identifiés.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D4.7
Intitulé de l’action : Améliorer le suivi de l’occupation des sols
Domaine 4 : Connaissance et suivi des
ressources en eau
Mettre en place les conditions et les mesures nécessaires pour rendre disponibles régulièrement
Objectif
des informations et des données fiables sur l’état d’occupation des sols au Bénin.
Le Bénin est un pays à vocation agricole qui projette de devenir une puissance agricole au cours des
quinze prochaines années. Pour ce faire, les terres seront particulièrement sollicitées et il importe,
dès lors, de mettre au point un système opérationnel de suivi de leur occupation afin de garantir des
programmes de développement raisonnés, qui tiennent compte de la situation réelle du patrimoine
édaphique du pays et des besoins des différents groupes et branches d’activités.
Justification

Résultats attendus

Activités

Préalables
Risques

Moyens d’exécution

L’action relative au suivi de l’occupation des sols permettra de se faire une idée relativement précise
des conditions dans lesquelles les différents groupes d’acteurs colonisent ou mettent en valeur les
sols. Il sera donc question, à travers des échanges et des concertations entre les structures et les
institutions concernées par l’occupation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine foncier, de
mettre au point un mécanisme efficace et opérationnel de suivi de l’occupation des sols. Il s’agira de
mieux organiser, harmoniser, coordonner et mieux valoriser tout ce qui se fait déjà par les différents
groupes d’acteurs dans le domaine de suivi de l’occupation des sols de manière à optimiser le coût
de fonctionnement du système de suivi qui sera mis en place.
•
La dynamique actuelle d’occupation des sols est décrite et une carte de référence sur l’état
actuel d’occupation des sols est confectionnée
•
Les actions de mise en valeur ou d’exploitation des terres sont mieux planifiées
•
Les tendances générales d’évolution de l’occupation des sols sont connues assorties d’une
prévision fiable sur l’état d’occupation à l’horizon 2050
•
Des mesures correctives nécessaires sont préconisées pour une meilleure occupation et une
meilleure gestion des sols.
•
Organiser des séances d’échanges et de concertation avec les structures et institutions
impliquées dans le suivi de l’occupation des sols
•
Mieux décrire la dynamique d’occupation des sols dans les différentes zones agro-écologiques
•
Illustrer les tendances générales d’évolution de l’occupation des sols par les différentes
branches d’activités ou les différents groupes d’acteurs
•
Donner des directives et des orientations pour une meilleure occupation et une meilleure gestion
des sols
•
Définir un mécanisme opérationnel de suivi de l’occupation des sols.
La mobilisation effective des moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour une conduite
de l’action sans dysfonctionnements.
La difficulté de mobilisation des moyens humains, matériels et financiers requis pour assurer un suivi
permanent du système de suivi de l’occupation des sols.
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.
Logist., techn., scientif.
Ressources humaines disponibles au niveau des structures et institutions
de l’Etat impliquées à divers titres dans la mise en valeur et la gestion des
Ressources humaines
terres.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

15 000 000

Assistance technique nationale

25 200 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

18 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

Charges récurrentes
Source de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires de
l’action
Planning d’exécution
Relations avec les

5 000 000
20 000 000
6 160 000

TOTAL (en francs CFA)
129 360 000
Les charges récurrentes comprennent les frais nécessaires au suivi de l’évolution de l’occupation
des sols après la mise en place du mécanisme de suivi qui sera mis en place dans le cadre de la
présente action.
Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National.
Responsable : DIE/DGEau ;
Partenaires : CENATEL, IGN, structures du MAEP, du MEPN, Communes, etc.
Population béninoise.
Le suivi de l’occupation des sols est une activité permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la
durée de mise en œuvre du PANGIRE.
L’action est en rapport direct avec l’ensemble de toutes les autres actions relatives au suivi des
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autres actions
Indicateurs de
performance
Observation

ressources naturelles des bassins hydrographiques du pays.
Périodicité et régularité des rapports sur l’évolution du taux d’occupation des sols
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action n° D4-8
Domaine : Connaissance et
suivi des ressources en eau
Objectif

Intitulé de l’action : Développer un système d’information intégré sur la gestion de l’eau

Assurer l’accès facile à toutes les informations utiles sur les ressources en eau au Bénin

Justification

Il est établi que les ressources en eau du Bénin sont mal ou peu connues. Il existe toutefois une Base de
Données Intégrée (BDI) à la DGEau, mais qui ne renseigne essentiellement que sur la situation de
l’hydraulique villageoise au niveau du pays. La BDI contient des informations et des données aussi bien sur le
taux moyen de couverture des besoins en eau potable des populations rurales du pays que sur la qualité de
l’eau mise en consommation.
Il est question, à travers la présente action, de décrire et d’analyser la situation qui prévaut dans le domaine de
la collecte et du traitement des informations sur l’eau afin de mettre au point un système approprié et
opérationnel de collecte et de traitement.
Le système d’information sur la gestion de l’eau doit être un système non seulement intégré mais un système
réparti. Comme tout système réparti, sa mise en œuvre va nécessiter la mise en place d’un référentiel
commun, pour garantir l’interopérabilité de ses composantes. Ce référentiel commun est un cadre de
gouvernance où sont définies une politique et une stratégie auxquelles l’ensemble des acteurs chargés
d’animer le système doivent répondre. Il sera composé entre autres de : i) d’un système qui prend en compte
les différents Outils SIG (pour eaux de surface, pour eaux souterraines, pour qualités des eaux) ; ii) d’un
système qui présente l’Etat actuel de la vulnérabilité des ressources en eau et des écosystèmes associés aux
changements globaux ; et iii) d’une cartographie des acquières et de leur vulnérabilité.

Résultats
attendus

Un Système d’Information intégré sur la Gestion de l’Eau est mis en place avec un cadre de gouvernance
accepté par tous les acteurs du secteur de l’eau.
•

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Organiser des réunions d’échanges et de concertation avec toutes les structures et institutions intervenant
dans le domaine de la collecte et du traitement des données su l’eau
•
Etudier et mettre au point un système adéquat de collecte, de traitement et de gestion des données sur les
ressources en eau et le faire valider par l’ensemble des parties prenantes concernées
•
Etablir une cartographie des ressources en eau (eaux de surface et aquifères) et de leur vulnérabilité
•
Rendre disponibles et accessibles aux acteurs du secteur toutes les informations et les données utiles sur
l’eau.
L’accord libre et ferme des structures productrices de l’information sur l’eau à fournir des données fiables à
échéances régulières convenues d’accord parties pour alimenter le système intégré.
La réticence des parties prenantes à s’insérer dans un système unique et harmonisé de gestion des
informations sur l’eau.
Moyens logistiques, techniques et scientifiques des structures et institutions ayant
Logist., techn, scientif.
en charge la collecte des informations sur les ressources en eau.
Ressources humaines des structures et institutions ayant en charge la collecte, le
Ressources humaines
traitement et la gestion des données sur l’eau et divers prestataires de service
Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
30 000 000
Assistance technique nationale

Estimation
du budget

44 800 000

Assistance technique internationale

80 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

50 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

60 000 000

Equipement (investissement)

200 000 000

Consommables (fonctionnement)

20 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

30 000 000

Imprévus (5%)

25 740 000

TOTAL (en francs CFA)

540 540 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaire pour pérenniser le fonctionnement du système qui sera mise en place dans
le cadre de l’action.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DIE/DGEau
Partenaires : DGR, AGROMETEO/ASECNA, Universités, DGFRN, autres structures concernées

Bénéficiaire
de l'action

Population béninoise
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Planning
d’exécution

Il s’agit d’une action permanente dont l’exécution se poursuivra au-delà de la durée de mise en œuvre du
PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

L’action est en relation avec toutes les autres actions du PANGIRE visant une meilleure connaissance des
ressources en eau du pays et le suivi de leur évolution quantitative et qualitative dans l’espace et dans le
temps.
•
•

Existence effective d’une véritable base de données intégrée opérationnelle sur les ressources en eau.
Périodicité et régularité des rapports produits sur les ressources en eau du pays

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D 4-9
Intitulé de l’action : Développer les instruments de modélisation des ressources en eau et
Domaine : Connaissance et
de leur exploitation
suivi des ressources en eau
Appliquer les instruments expérimentaux de modélisation des ressources en eau et de leur exploitation aux
Objectif
ressources de tous les bassins du Bénin
Le Bénin a connu plusieurs projets de recherche tous concentrés sur la haute vallée de l’Ouémé qui
représente envions 8% de la superficie totale du Pays. Ce sont les projets CATCH-AMMA, IMPETUS et
RIVERTWIN. Ces projets ont développé des outils d’évaluation et de gestion des ressources en eau. Au
nombre de ces outils, figurent plusieurs modèles (hydrologiques, hydrogéologiques, socio-économiques,
usages agricoles et environnementaux). Les résultats de ces recherches sont intégrés dans des Outils d’aide
à la décision connus sous le sigle SSPD. Mais, ces instruments ne sont pas appliqués aux ressources en
Justification
eau des autres bassins.
La présente action est initiée pour essayer de tirer le meilleur profit des nombreux résultats de recherche
existants sur la modélisation en essayant de les adapter dans la mesure du possible aux autres ensembles
ou bassins hydrographiques du pays. Il s’agira d’adapter : i) les modèles hydrologiques UHP, SWAT ; ii) les
modèles hydrogéologiques ; iii) les modèles WEAP et MIKE BASIN pour les grands ensembles
hydrographiques.
Résultats
Le fonctionnement hydrologique des bassins et sous bassins est connu en corrélation avec l’évolution des
attendus
états de surfaces.
Activités
Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

•
•

Etudier et comprendre les modèles expérimentaux mis au point au niveau du bassin de l’Ouémé
Implémenter ces modèles et examiner leur applicabilité aux autres bassins hydrographiques du pays.

La délimitation des bassins hydrographiques du pays et leurs sous-bassins.
La difficulté de mobilisation des moyens humains, matériels et financiers requis pour adapter les instruments
de modélisation aux autres bassins hydrographiques et poursuivre l’action après la mise en œuvre du
PANGIRE
Les moyens à utiliser sont ceux des structures et institutions intervenant dans la
Logist., techn, scientif.
recherche sur la modélisation.
Personnel qualifié des structures et institutions intervenant dans la modélisation
Ressources humaines
des ressources en eau.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

15 000 000

Assistance technique nationale

22 400 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du
budget

0

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

24 000 000

Equipement (investissement)

60 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

2 000 000
20 000 000
8 670 000

TOTAL (en francs CFA)

182 070 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaire pour poursuivre l’action après la mise en œuvre du PANGIRE

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National

Chargés de
l’exécution

Responsable : DIE/DGEau.
Partenaires : Les Facultés et Ecoles des Universités du Bénin et toute autre institution compétente de
recherche

Bénéficiaire de
l'action

Structures et institutions de recherche sur les ressources en eau
Les étudiants en formation dans les Facultés et Ecoles des Universités du Bénin

Planning
d’exécution

Une durée de trente six mois est nécessaire pour la couverture totale du territoire.

Relations avec
autres actions

Cette action est en lien avec toutes celles relatives à une meilleure connaissance des ressources en eau et
au suivi de leur évolution quantitative et qualitative dans l’espace et dans le temps.
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Indicateurs de
performance

Nombre d’instruments de modélisation appropriés mis en place au niveau des bassins hydrographiques du
pays.

Observations
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PLAN D'ACTION NATIONAL DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU DU BENIN – Fiche d’action
Action n° D 4-10
Domaine : Connaissance et
suivi des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Risques

Moyens
d’exécution

Estimation du
budget

Intitulé de l’action : Assurer la coordination pour un suivi et une évaluation régulière des
ressources en eau, sur les plans quantitatif et qualitatif et définir les modalités de
publications d'états des lieux périodiques

Améliorer la collaboration et la concertation entre les différentes acteurs intervenant dans le suivi et
l’évaluation des ressources en eau et rendre disponible de façon régulière la publication sur l’état des lieux
de la ressource
Actuellement au Bénin, les ressources en eau sont suivies et évaluées de façon sommaire et sporadique
par la DG-Eau et la SONEB. Cette dernière mène ces activités seulement au niveau des ouvrages qu’elle
exploite. Dans l’ensemble les activités menées par ces deux structures se limitent uniquement à la collecte
et au stockage des données relatives aux ressources en eau sans une évaluation de ces dernières d’une
part ; et la publique selon une fréquence donnée sur l’état des lieux de la ressource dans le pays.
La présente action vise à coordonner les activités de collecte et de stockage des données sur les
ressources en eau et mettre en œuvre un système d’évaluation périodique de ces ressources qui facilite la
publication fréquente de l’état des lieux de la ressource.
•
Un cadre harmonisé pour la coordination du suivi-évaluation régulier des ressources en eau est défini
et rendu opérationnel pour le secteur
•
L’état des lieux sur la situation des ressources en eau (de surface et souterraines) est publié
périodiquement
•
Mettre en place un cadre de coordination entre les acteurs intervenant dans le suivi et l’évaluation des
ressources en eau au Bénin
•
Définir un système de suivi-évaluation des ressources en eau de surface (méthodologie, périodicité,
logiciel à utiliser) et mettre en œuvre ce système
•
Définir un système de suivi-évaluation des ressources en eau souterraines (méthodologie, périodicité et
logiciels à utiliser) et mettre en œuvre ce système
•
Définir un système de suivi-évaluation de la qualité des eaux (méthodologie, périodicité) et mettre en
œuvre le système
•
Définir le rendre opérationnelles les modalités de publication périodique de l’état des lieux des
ressources en eau au Bénin
•
Renforcer les capacités des acteurs concernés sur les systèmes et les modalités élaborés
•
Un large consensus des acteurs des acteurs impliqués dans le suivi et l’évaluation des ressources en
eau
•
La mobilisation effective des moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour une conduite de
l’action sans dysfonctionnements.
•
Le renforcement des capacités techniques des ressources humaines de l’administration (interprétation
des données, utilisation des bases de données et des SIG, modélisation, hydrologie et hydrogéologie)
La difficulté de mobilisation des moyens humains, matériels et financiers requis pour assurer l’organisation
des concertations périodiques et l’édition des publications selon la périodicité définie
•
Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration
Logist., techn.,
•
Matériel informatique, sonde, enregistreurs etc de la DG-Eau et de la SONEB
scientif.
•
Logiciels de traitement et d’analyse
•
Ressources humaines disponibles au niveau des structures et institutions de
Ressources
l’Etat
humaines
•
Assistance technique extérieure

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

33 600 000

Assistance technique internationale

60 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

50 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

90 000 000

Equipement (investissement)

50 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

5 000 000
20 000 000
3 000 000

TOTAL (en francs CFA)

341 600 000

Charges
récurrentes

Les frais nécessaires pour la mise à jour de la base de données, l’évaluation des ressources en eau et
l’édition des rapports périodiques

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DG-Eau
Partenaires : SONEB, CENATEL, IGN, structures du MAEP, du MEPN, Communes, etc.
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Bénéficiaires de
l'action
Planning
d’exécution

Populations béninoises
Il s’agit d’une action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du
PANGIRE.

Relations avec
autres actions

L’action est en rapport direct avec l’ensemble de toutes les autres actions relatives au suivi des ressources
naturelles des bassins hydrographiques du pays

Indicateurs de
performance

•
•

Nombre de concertations entre les acteurs
Périodicité et régularité des publications sur l’état des lieux

Observations
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PLAN D'ACTION NATIONAL DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU DU BENIN – Fiche d’action
Action n° D4-11
Domaine : Connaissance et suivi
des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Risques
Moyens
d’exécution

Estimation
du budget

Intitulé de l’action : Renforcer les procédures de collecte de l'information sur les
ressources et les usages de l'eau

Mettre en place les conditions et les modalités requises pour la production des informations fiables sur les
ressources en eau et leurs usages
L’une des faiblesses du cadre actuel de gestion de l'eau révélé par l'état des lieux du secteur est relave aux
coûts élevés des mécanismes de collecte des informations de base sur les ressources et les usages de l'eau.
Cette mission de collecte incombe aux différents services de la DGEau, mais il est fréquemment déploré le
caractère insuffisant des moyens financiers alloués pour la mise en œuvre des activités y afférentes.
Cette action vise à contribuer à résoudre cette faiblesse en associant d'autres partenaires à cette tâche de
collecte de données.
− Des protocoles d'accord sont établis avec différents partenaires pour la collecte de données sur les
ressources et les usages de l'eau
− Un guide décrivant les modalités de collecte et de transmission des données est adopté et et diffusés
auprès des partenaires.
− Les capacités d’action des acteurs impliqués dans la collecte des informations sur les paramètres sur l’état
des ressources en eau sont renforcées
− Elaborer et faire valider par les acteurs du secteur un guide d’acquisition de données en fonction des
niveaux concernés
− Etablir un réseau national de partenaires avec des démembrements au niveau décentralisé pour de
collecte des données sur les ressources en eau
− Renforcer les capacités des acteurs pour l’appropriation et l’application du guide élaboré sur collecte et la
diffusion des données en associant les autres acteurs
•
Un large consensus des acteurs des acteurs impliqués dans la collecte de l’information sur les ressources
et les usages de l’eau
•
La mobilisation effective des moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour une conduite de
l’action sans dysfonctionnements.
•
Le renforcement des capacités techniques des ressources humaines de l’administration
•

La difficulté de mobilisation des moyens humains, matériels et financiers requis

Logist., techn., scientif.
Ressources humaines

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration
•
Ressources humaines disponibles au niveau des structures et institutions de
l’Etat

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale

25 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

55 000 000

Equipement (investissement)

30 000 000

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

5 280 000

Imprévus (5%)

9 604 000

TOTAL (en francs CFA)

201 684 000

Charges
récurrentes

Les frais des observateurs (à prendre en charge par les partenaires), frais de communication pour l'échange de
données, maintenance des petits équipements de suivi.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DIE
Partenaires : Communes, Future Agence de l’eau, Comités de bassins, Organes Locaux de l’Eau, usagers de
l'eau)

Bénéficiaires
de l'action

DGEau/ DIE, grâce à un renforcement de la collecte des données de base sur l'eau
Population béninoise

Planning
d’exécution

Cette action peut être entamée dès l'adoption du PANGIRE et devra se poursuivre après sa mise en œuvre

Relations
avec autres
actions

L’action est en rapport direct avec l’ensemble de toutes les autres actions relatives au suivi des ressources
naturelles des bassins hydrographiques du pays
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Indicateurs
de
performance

•
•

Observations

-

Nombre de concertations/ réunions
Périodicité et régularité des publications sur l’état des lieux
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action n° D4-12
Domaine : Connaissance et suivi
des ressources en eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Améliorer les connaissances et le suivi des relations entre l’eau,
l’environnement et les changements climatiques

Disposer, à une périodicité régulière et respectant les normes en la matière, des données statistiques fiables et
pertinentes sur les relations entre l’eau, l’environnement et les changements climatiques
Jusqu’à présent, les changements climatiques sont perçus comme des phénomènes climatiques extrêmes
isolés dont les impacts ne sont ressentis que lorsque les populations en font les frais à grande échelle. En
réalité, les manifestations de ce qu’il est convenu d’appeler changements climatiques sont beaucoup plus
pernicieuses et sont à la base des dégâts plus importants que ceux directement ressentis compte tenu de leur
ampleur. Il y a en réalité une relation de cause à effet entre les changements climatiques et l’état tant de
l’environnement que des ressources en eau.
Par la présente action, il est envisagé de mettre en exergue les liens étroits qui existent entre les ressources en
eau, l’environnement et les changements climatiques, et de pouvoir faire leur suivi dans le temps.
L’action devra permettre de mieux projeter les conséquences des changements climatiques sur les ressources
en eau et l’environnement, afin de mieux planifier les actions de protection et de lutte contre les risques
potentiels. Il s’agira d’établir, sur la base des résultats d’étude ou de travaux de recherches existant et des
résultats récents d’investigations, les lois qui déterminent au mieux les relations entre l’eau, l’environnement et
les changements climatiques.
•
Les relations entre l’eau, l’environnement et les changements climatiques sont mieux connues et mieux
suivies
•
Les documents sur les liens entre l’eau, l’environnement et les changements climatiques sont édités,
diffusés et vulgarisés.
•
Organiser des réunions d’échanges et de concertation entre les structures et institutions impliquées dans
l’analyse du phénomène des changements climatiques et de ses impacts sur l’eau, l’environnement et la
société
•
Procéder aux investigations nécessaires pour établir l’interrelation ou l’interdépendance entre l’eau,
l’environnement et les changements climatiques.
•
Etablir les lois qui décrivent au mieux les interrelations entre l’eau, l’environnement et les changements
climatiques
•
Editer, vulgariser et diffuser les résultats sur les relations entre l’eau, l’environnement et les changements
climatiques.
L’amélioration des connaissances sur les ressources en eau du pays et les lois qui régissent leur évolution
quantitative et qualitative dans l’espace et dans le temps.
Insuffisance des dotations budgétaires de l’Etat et manque de personnel qualifié pour mener l’action, en
l’absence de mesures d’accompagnement pour combler ces déficits
Moyens logistiques, techniques et scientifiques des structures et institutions
Logist., techn., scientif.
impliquées dans la collecte ou la gestion des données climatiques et hydrologiques.
Ressources humaines des structures et institutions impliquées la collecte et la
Ressources humaines
gestion des données climatiques et hydrologiques.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation
du budget

6 000 000

Assistance technique nationale

50 400 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

30 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

25 000 000

Equipement (investissement)

40 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

5 000 000
10 000 000
9 820 000

TOTAL (en francs CFA)

206 220 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour le suivi des interrelations entre l’eau, l’environnement et les
changements climatiques.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers
Charges récurrentes : Budget National

Chargés de
l’exécution

Responsable : DIE/DGEau
Partenaires : Structures et Institutions de recherche qualifiées, Universités du Bénin.

Bénéficiaires
de l’action

populations béninoise.
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Planning
d’exécution

Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

Action en étroite relation avec toutes les actions relatives à la connaissance des ressources en eau et au suivi
de leur évolution quantitative et qualitative dans l’espace et dans le temps.

Indicateurs
de
performance
Observations

•
•

Importance et qualité des informations disponibles sur les relations entre l’eau, l’environnement et les
changements climatiques.
Périodicité et régularité des rapports produits sur les relations entre l’eau, l’environnement et les
changements climatiques au Bénin

-
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action : D5-1
Domaine : Mobilisation et
valorisation des ressources en
eau dans une approche GIRE
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Elaborer et mettre en œuvre le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin du Mono

Doter le sous bassin du Mono d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui
intègre tous les usages et permet une gestion intégrée des ressources naturelles dudit bassin.
La nouvelle loi portant gestion de l’eau au Bénin est basée sur deux (02) options majeures à
savoir : i) le choix de la GIRE comme seule approche de gestion durable des ressources en eau du
pays ; ii) la gestion des ressources en eau du pays par bassin hydrographique.
L’une des implications directes d’un tel choix est l’élaboration de Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour chacun des bassins hydrographiques du pays. C’est
l’instrument privilégié de gestion qui devra dorénavant servir de support à l’initiation, à la
conception, à l’étude et à la mise en œuvre de tout projet/programme de mise en valeur des
ressources naturelles dont regorge chaque bassin et sans lequel aucune action d’envergure ne
devrait être entreprise.
Le bassin du fleuve Mono s’étend sur une superficie de 24300 km² et est à cheval sur les territoires
du Bénin et du Togo.
La présente action s’inscrit donc dans la suite logique des toutes premières actions indispensables
pour la mise en application de la nouvelle loi portant gestion de l’eau au Bénin et de la politique
nationale de l’eau. Un tel schéma directeur est d’autant plus indispensable qu’il s’agit d’un bassin
partagé pour lequel le Bénin occupe une portion à l’extrême aval.
•
Un état des lieux des conditions d’exploitation et de gestion du bassin du fleuve Mono est
dressé
•
Un diagnostic sur les opportunités et contraintes au développement des ressources en eau du
bassin du Mono est établi
•
Un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Mono est
élaboré
•
Un ensemble d’indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre du SDAGE du bassin du
Mono est proposé
•
Un programme d’investissement séquentiel est élaboré
•
Engager des pourparlers avec les autorités togolaises pour convenir de la nécessité d’une
coopération entre les deux pays pour l’’élaboration d’un SDAGE du bassin du Mono et arrêter
les modalités pratiques pour sa réalisation
•
Procéder à un état des lieux des conditions actuelles d’exploitation et de gestion des
ressources naturelles du bassin du fleuve Mono
•
Etablir un diagnostic sur les opportunités et les contraintes de développement des ressources
en eau du bassin du fleuve Mono
•
Elaborer le SDAGE soutenu des indicateurs et d’un programme d’investissement séquentiel
pour la mise en œuvre et le faire valider par l’ensemble des acteurs.
L’accord des autorités togolaises pour leur coopération à l’élaboration du SDAGE du bassin du
Mono au Bénin
L’éventuelle réticence du Togo à coopérer pour l’élaboration du SDAGE du Mono
Logist., techn.,
scientif.
Ressources
humaines

Moyens logistiques, techniques et scientifiques des structures et institutions
impliquées dans la collecte ou la gestion des ressources naturelles dans le
bassin du Mono au niveau des deux pays
Niveau central : personnel DPGE/DG Eau
Niveau départemental Comités de sous- bassins
Niveau communal : Organes locaux de gestion

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation du
budget

24 000 000

Assistance technique nationale

100 800 000

Assistance technique internationale

300 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

15 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

60 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)
TOTAL (en francs CFA)

5 000 000
10 000 000
26 240 000
551 040 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour le suivi du processus d’élaboration du SDAGE du bassin
du Mono par les structures nationales des deux pays et de sa mise en œuvre

Sources de
financement

Techniques et Financiers
Action : Budget national et Partenaires77
Charges récurrentes : Budget National

Chargés de
l’exécution
Bénéficiaire de
l’action
Planning
d’exécution

Responsable : DPGE/ DGEau
Partenaires : DGR, DG Environnement, structures du MAEP, MEE, MEPN.
Les populations béninoises et togolaises riveraines du fleuve Mono, les deux Etats
Le SDAGE Mono pourrait durer 12 à 15 mois

Relations avec
autres actions

L’action est en relation avec toutes les actions relatives à la mise en valeur et la gestion optimales
des ressources en eau disponibles.

Observations

Avec les problèmes environnementaux nés de la construction et de la mise en service du barrage
hydroélectrique de Nangbéto situé en territoire togolais, il est urgent de doter le bassin
hydrographique du fleuve Mono d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Cela devient d’autant plus urgent qu’il est actuellement projeté de construire un autre barrage
hydroélectrique à ADJARALA sur le même fleuve.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action : D5-2
Intitulé de l’action : Elaborer et mettre en œuvre le SDAGE de la portion nationale du
Domaine : Mobilisation et
valorisation des ressources en bassin du Niger
eau dans une approche GIRE
Doter le sous bassin national du Niger d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui
Objectif
intègre tous les usages et risques des eaux des affluents nationaux et du bief frontalier du cours principal du
Niger d’une part ; et permet une gestion intégrée des ressources naturelles dudit bassin d’autre part.
Le bassin du Niger dispose d’un plan d’action « Plan d’Action pour le Développement Durable (PADD) ». Ce
PADD est centré sur trois domaines à savoir : la construction d’infrastructures hydrauliques, la préservation des
écosystèmes et la participation des acteurs. Sur le plan juridique, l’ABN a adopté une charte de l’eau qui trace
le cadre de gestion des eaux du fleuve. Les usagers ont un creuset appelé Coordination des Usagers des
Ressources Naturelles du bassin du Niger.
La portion nationale du bassin ne dispose pas d’un plan d’aménagement qui intègre toutes les potentialités
existantes au niveau national ou local.
Il s’agit, à travers la présente action, de doter la portion nationale du bassin du Niger, d’un outil de gestion qui
permette de tirer le meilleur parti des énormes opportunités qu’offre le PADD du bassin du Niger. Il est question
de profiter de l’environnement favorable créé par l’ABN à travers plusieurs projets à caractère régional pour le
Justification
bassin du Niger pour mieux planifier la mise en valeur de la portion nationale.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de la portion nationale du bassin du Niger
intéressera au moins les trois (03) principaux affluents béninois du fleuve Niger qui ont des bassins versants
indépendants et qui sont : le Mékrou, l’Alibori et la Sota. Il s’agit donc en réalité de l’élaboration de trois (03)
schémas directeurs indépendants dont la fusion en un unique schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux relève essentiellement du souci d’une meilleure planification des actions en vue d’un développement
équilibré de la portion du territoire national concerné.
Par ailleurs, la portion nationale du bassin du Niger a déjà fait l’objet d’une analyse diagnostique faite dans le
cadre de l’analyse diagnostique transfrontalière sous l’égide de l’Autorité du Bassin du Niger. La première
étape de l’élaboration du SDAGE sera donc d’actualiser cette étude diagnostique.
•
Le diagnostic actuellement disponible sur les opportunités et les contraintes au développement des
ressources en eau est actualisé.
•
Un SDAGE est élaboré pour la portion nationale du bassin du Niger au Bénin
•
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est élaboré pour chacun des bassins versants des
Résultats
trois (03) principaux affluents du fleuve Niger au Bénin
attendus
•
Un ensemble d’indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre du SDAGE et des SAGE de chacun des
trois sous bassin est proposé ;
•
Un programme d’investissement séquentiel est élaboré en tenant compte du programme d’investissement
de l’ABN
•
Actualiser le diagnostic fait dans le cadre de l’analyse diagnostique transfrontalière au niveau de la portion
nationale du bassin du Niger
•
Elaborer le SDAGE pour la portion nationale du bassin du Niger au Bénin et le faire valider par l’ensemble
des acteurs et l’ABN
Activités
•
Elaborer les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour chacun des trois (03) principaux
affluents béninois du fleuve Niger et les faire valider par les acteurs concernés
•
Proposer des indicateurs de suivi de mise en œuvre du SDAGE
•
Elaborer un programme d’investissement séquentiel qui tient compte du programme d’investissement de
l’ABN et du souci d’un développement équilibré de la portion nationale.
Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Une bonne connaissance des différentes initiatives en cours dans la portion nationale du bassin du Niger.
Le délai de mise en à disposition des informations sur le bassin par les autres des autres pays et l’ABN
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Ressources humaines en service dans les structures concernées et divers
prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

24 000 000

Assistance technique nationale

50 400 000

Assistance technique internationale
Estimation
du budget

200 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

15 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

36 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

17 520 000

TOTAL (en francs CFA)
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367 920 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour le suivi de la mise en œuvre du SDAGE.

Sources de
financement

Responsable : DPGE/ DGEau
Partenaires : DGR, DG Environnement, structures du MAEP, MEE, MEPN.

Chargés de
l’exécution

Responsables : Direction du Génie Rural
Partenaires : DG Eau, ABN, PNE/BENIN, MEE, MEPN, MAEP.

Bénéficiaire
de l’action

Populations de la portion nationale du bassin du Niger.

Planning
d’exécution

L’exécution de l’action pourrait s’étendre sur une période quinze à dix-huit (18) mois à partir de la première
année de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

L’action est en relation avec toutes les actions relatives à la mise en valeur et la gestion optimales des
ressources en eau disponibles.

Observations

Avec les problèmes environnementaux qui pourraient résulter de le mise en œuvre des programmes intensifs
de valorisation des ressources en eau du bassin à des fins de développement agricole au Bénin, il est urgent
de doter la portion nationale du bassin d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Cela
permettra également au pays de mieux profiter des programmes d’investissement prévus par l’ABN dans le
cadre du PADD
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D5-2
Domaine : Mobilisation et
valorisation des ressources en
eau dans une approche GIRE
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Elaborer et mettre en œuvre les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) à l’ensemble de tous les sous-bassins de l’ensemble
hydrographique de l’Ouémé-Yéwa

Assurer une gestion intégrée des ressources en eau dans les sous-bassins de l’Ouémé-Yéwa conforme aux
orientations et objectifs du SDAGE
Le Bénin a définitivement fait l’option d’une gestion intégrée de ses ressources en eau. Pour confirmer ce
choix, le pays s’est doté d’une politique nationale de l’eau et d’une nouvelle loi portant gestion de l’eau basées
sur les principes fondamentaux de la GIRE, et qui prévoient une gestion par bassin hydrographique.
Dans ce contexte, les tout premiers outils de gestion des ressources naturelles d’un bassin sont le SDAGE et
les SAGE. Pour le cas d’espèce, le contrat de marché devant régir l’élaboration du SDAGE du bassin de
l’Ouémé est déjà signé et les prestations y relatives ne devraient plus tarder à commencer.
La présente action s’inscrit donc au rang des dispositions préparatoires sans lesquelles la GIRE ne serait pas
véritablement pas possible.
L’action consistera dans un premier temps, dans une démarche participative, à dresser un bilan assez précis
des conditions actuelles d’utilisation, d’exploitation et de mise en valeur des ressources naturelles de chacun
des sous-bassins concernés. Dans un deuxième temps, il s’agira de procéder à un inventaire des potentialités
de développement disponibles assorties de leurs valeurs économiques respectives pour proposer des
alternatives de valorisation aux acteurs à la base. Les projets/programmes à retenir dans les SAGE sont ceux
qui sont en harmonie avec les orientations et objectifs du SDAGE d’une part ; et qui correspondent le mieux
aux aspirations et aux besoins des communautés à la base et qui offrent des avantages comparatifs certains
en termes de durabilité de la rentabilité économique et de la préservation des écosystèmes vitaux.
•
Une analyse de la situation actuelle des ressources en eau et des écosystèmes particuliers des sous
bassins de l’Ouémé-Yéwa est réalisée
•
Les différents usages qui sont faits des ressources en eau sont établis
•
Une analyse des principales perspectives d’usages et de mise en valeur des ressources naturelles par
sous bassin de l’Ouémé-Yéwa est réalisée
•
Les objectifs spécifiques d’utilisation, de mise en valeur et de protection, ainsi qu’une stratégie pour les
atteindre sont définis par sous bassin de l’Ouémé-Yéwa
•
Des programmes d’investissement pour chacun des sous bassin de l’Ouémé-Yéwa avec les indicateurs de
suivi de la mise en œuvre ainsi que les principales phases de réalisation avec l’évaluation des moyens
financiers nécessaires sont élaborés
•
Diffuser et vulgariser le SDAGE du bassin de l’Ouémé
•
Délimiter et faire valider les différents sous-bassins de l’Ouémé-Yéwa
•
Procéder à un état des lieux exhaustif des conditions actuelles d’exploitation et de gestion des ressources
naturelles des sous-bassins délimités
•
Examiner les Plans de Développement Communaux des communes concernées et procéder à un
inventaire exhaustif de toutes les initiatives et de tous les projets/programmes en cours d’exécution ou
projetés et ayant trait à l’exploitation et à la mise en valeur des ressources naturelles des sousbassins concernés
•
Définir les objectifs spécifiques d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources naturelles
des sous-bassins concernés
•
Proposer un ensemble de programmes d’investissement et projets pilotes de valorisation et de protection
des ressources naturelles des différents sous-bassins assortis d’étude de faisabilité économique,
conformément aux orientations du SDAGE d’une part ; et aux objectifs des SAGE définis d’autre part.
La conduite à terme du processus d’élaboration, de validation et d’adoption du SDAGE du bassin de l’OuéméYéwa.
Insuffisance des dotations budgétaires de l’Etat et manque de personnel qualifié pour mener l’action et assurer
la mobilisation des ressources financière et le suivi de la mise en œuvre tant du SDAGE que des SAGE
élaborés pour les sous bassins de l’Ouémé
Logistique, matériels et équipements courants des structures ou entités de
Logist., techn., scientif.
l’administration concernées par l’action.
Cadre et techniciens de la DGR, DG-Eau
Ressources humaines
Membres de CNE, des Comités de bassin/ sous-bassins
Consultants nationaux et internationaux et tous autres prestataires de service.
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Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale
Assistance technique internationale

Estimation du
budget

60 000 000
56 000 000
120 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

45 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

54 000 000

Equipement (investissement)

15 000 000

Consommables (fonctionnement)

9 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

15 000 000

Imprévus (5%)

18 700 000

TOTAL (en francs CFA)

392 700 000

Charges
récurrentes

Les charges récurrentes sont relatives au suivi de la mise en œuvre du SADGE et des SAGE ;

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national.

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction du Génie Rural
Partenaires : DGEau, PNE/BENIN, Communes, structures du MAEP, du MEE, du MEPN et toutes autres
institutions impliquées dans la gestion et la mise en valeur des ressources naturelles du pays.

Bénéficiaires de
l’action
Planning
d’exécution

Populations béninoises.
L’action s’étendra sur toute la durée de mise en œuvre du PANGIRE

Relations avec
autres actions

Cette action est en étroite liaison avec celle relative à l’élaboration du SDAGE du bassin de l’Ouémé

Indicateurs de
performance

Nombre de SAGE de sous bassins élaborés

Observations

Les SAGE doivent nécessairement répondre à deux exigences majeures à savoir : i) être en parfaite
adéquation avec le SDAGE du bassin concerné et dont ils ne devraient constituer que des composantes
opérationnelles et ii) être des synthèses harmonisées et cohérentes avec les PDC et les SDAC de chacun des
sous bassins concernés.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D5-3
Domaine : Mobilisation et
valorisation des
ressources en eau dans
une approche GIRE
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Rapprocher les différents outils de planification de l'espace et de
l'aménagement du territoire pour la gestion coordonnée de l'eau potable et de l'assainissement

Assurer une meilleure articulation de la gestion coordonnée de l'eau potable et de l'assainissement dans
l’espace communal avec les différents outils de planification de l'espace et de l'aménagement du territoire
Au Bénin, on dénote jusqu’à nouvel ordre un manque de coordination au niveau des communes entre le
développement des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement et les
perspectives en matière d'aménagement du territoire. Il en résulte que l'adéquation entre la fourniture des
services d’AEP, les demandes et les investissements pour les différents volets (AEP, assainissement,
planification des zones constructibles) ne sont pas optimisés.
La présente action est initiée pour essayer d’améliorer le cadre global de gestion de l’espace communal grâce
à une mise en synergie et en cohérence des projets/programmes de développement des infrastructures
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement avec les SDAGE, les SAGE et les Schémas
Directeurs d’Aménagement des communes.
•
Les communes devant bénéficier de l’action sont sélectionnées ;
•
Des systèmes d'information géographique fonctionnels sont mis en place au niveau des
communes sélectionnées; Des scénarios de lotissements sont élaborés pour quelques communes et
leurs impacts techniques et financiers sur les investissements en matière d'AEP et d'assainissement sont
évalués.
•
Des scénarios de viabilisation des zones urbaines et péri urbaines sont élaborés.
•
Sélectionner quelques communes devant bénéficier de cette action sur la base de critères précis
•
Doter les communes sélectionnées d’une base cartographique pour l’aménagement de l’espace
communal qui intègre les infrastructures d’AEPA et les plans de développement urbain
•
Elaborer des scénarios de lotissement ou de développement urbain/ de viabilisation des zones urbaines et
périurbaines assortis de leurs impacts techniques et financiers sur les investissements en matière d’AEP
et d’assainissement
•
Elaborer des scénarios de viabilisation des zones urbaines et péri urbaines.
L’idéal serait de doter le pays d’un plan d’aménagement du territoire et les différents bassins hydrographiques
de SDAGE validés par les acteurs et adoptés par le gouvernement avant de passer à l’étape d’élaboration des
outils de planification à l’échelle communale dont le SDAC.
Développement de plusieurs initiatives isolées et incohérentes compte tenu de l’urgence des besoins en
infrastructures d’AEPA et qui ne saurait s’accommoder avec le temps requis pour mettre en place les différents
outils de planification spatiale.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel qualifié des structures et institutions compétentes, personnel qualifié des
communes et divers prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

18 000 000
112 000 000

Assistance technique internationale
Estimation du
budget

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

50 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

50 000 000

Equipement (investissement)

0

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

12 500 000

TOTAL (en francs CFA)

262 500 000

Charges
récurrentes

Les frais nécessaires au fonctionnement des SIG installés sur le Budget national

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national.

Chargés de
l’exécution

Responsable : Délégué à l’Aménagement du Territoire (DAT)
Partenaires : DGEau, DHAB, DGR, IGN, CENATEL, autres structures et institutions compétentes des
ministères en charge de l’urbanisation, de l’aménagement du territoire, les communes, etc. ’

Bénéficiaires
de l’action

Les populations des communes bénéficiaires de l’action.
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Planning
d’exécution

L’action peut s’étendre sur les trois (03) premières années du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

L’action est en rapport avec toutes les actions du PANGIRE visant la mise en place des outils de planification
et de gestion de l’espace en général et de l’espace communal en particulier.
Nombre de communes disposant d’instrument efficace de planification spatiale garantissant une bonne
cohérence des différents outils de gestion à l’échelle du pays et au niveau des bassins et sous bassins
hydrographiques.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D5-4
Intitulé de l’action : Promouvoir les sous-secteurs porteurs en termes de
Domaine : Mobilisation et
valorisation des ressources en eau
valorisation des ressources en eau
dans une approche GIRE
Valoriser au mieux les ressources en eau du pays en ciblant des secteurs d’activités offrant les meilleurs
Objectif
avantages en termes de productivité de l’eau et de la durabilité des actions
L’eau est un bien économique et la question de sa bonne gouvernance doit rester au cœur des
préoccupations des pouvoirs d’Etat et des responsables à différents niveaux. Dans ces conditions, il est
nécessaire que l’utilisation de l’eau pour des activités économiques ne relève plus du hasard mais soit
plutôt dictée par des résultats d’étude et d’analyse économiques visant une meilleure valorisation des
ressources en eau.

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Risques

Moyens
d’exécution

La promotion des sous-secteurs porteurs en terme de valorisation des ressources en eau permettra de
s’intéresser à des aspects de l’utilisation de l’eau jusque là occultés en raison vraisemblablement de
l’abondance relative des ressources en eau et du faible niveau de mobilisation desdites ressources. Il est
question de redonner à l’eau, en dehors de son caractère de bien social, son attribut de bien économique
en tenant compte aussi des critères de durabilité et de rentabilité. Pour parvenir à cette fin, les principaux
secteurs d’utilisation de l’eau seront examinés suivant une approche comparative afin de dégager les
secteurs auxquels il convient d’affecter prioritairement les ressources en eau. Il s’agit également
d’hiérarchiser, dans la mesure du possible, les actions de développement en fonction du bénéfice généré
par le mètre-cube d’eau utilisé.
•
Le point des activités économiques consommatrices d’eau est fait assorti de l’évaluation de leurs
impacts sur les écosystèmes vitaux est réalisé
•
Une étude comparative de rentabilité des secteurs d’activités où l’eau est la matière première la plus
importante utilisée est réalisée
•
Les sous-secteurs porteurs en termes de valorisation des ressources en eau sont en rapport avec les
réalités socio-économiques locales et nationales connus
•
Les conditions, les modalités et les mesures d’accompagnement pour la promotion des sous –
secteurs porteurs en termes de valorisation des ressources en eau au niveau national et par bassin/
sous-bassins hydrographiques du pays sont définies ;
•
Faire le point des activités économiques consommatrices d’eau assorti de leurs impacts sur les
écosystèmes vitaux
•
Sélectionner les activités économiques présentant le moins de risques pour la préservation et la
conservation des écosystèmes ;
•
Procéder à une étude technique et socio-économique comparative des différentes activités
sélectionnées ;
•
Indiquer quelques sous-secteurs porteurs par ordre d’intérêt économique ou de rentabilité décroissant
•
Proposer les conditions, les modalités et les mesures d’accompagnement pour la promotion des sous
– secteurs porteurs en termes de valorisation des ressources en eau au niveau national et par bassin/
sous-bassins hydrographiques du pays
La politique agricole de l’Etat basée sur « l’approche filière » est effectivement mise en application avec
l’ensemble des mesures d’accompagnement nécessaires à savoir : le suivi-appui-conseil, l’encadrement,
l’accès aux divers intrants, les aménagements structurants, les infrastructures de base, une politique de
commerce intérieur et extérieur conséquente.
•
La non disponibilité des données de base fiables pour une étude de qualité ;
•
La non application de l’approche filière pour le développement des sous-secteurs de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche ;
•
La non mise en place d’une politique de commerce intérieur et extérieur conséquente.
Documentation et moyens courants de l’administration
Logist., techn., scientif.
Personnel de l’administration publique et plus particulièrement des
ministères chargés de développement, de l’agriculture, de la pêche, de
Ressources humaines
l’environnement, du commerce, de l’industrie et divers prestataires, etc.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

12 000 000

Assistance technique nationale

33 600 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du
budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

18 000 000
0

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)
Charges
récurrentes

0

5 000 000
15 000 000
5 680 000

TOTAL (en francs CFA)
119 280 000
Les frais nécessaires au fonctionnement des structures de l’administration de l’eau pour le suivi du
processus de promotion des sous – secteurs porteurs
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Source de
financement
Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires de
l’action
Planning
d’exécution
Relations avec
les autres
actions

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national.
Responsable : DGR
Partenaires : Structures compétentes des ministères en charge de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche,
de l’industrie et du commerce.
Promoteurs privés intéressés par la valorisation des ressources en eau
L’action pourrait être exécutée au cours des deux (02) premières années de mise en œuvre du PANGIRE.
L’action est en rapport avec les actions du PANGIRE relatives à l’élaboration des SDAGE, des SAGE ainsi
qu’au suivi des usagers et usagers de l’eau
•

Indicateurs de
performance
Observations

Nombre de sous secteurs porteurs de valorisation des ressources en eau promus par rapport au
nombre priorisé
•
Supports de communications élaborés pour la promotion des sous secteurs porteurs de valorisation
des ressources en eau
La rentabilité économique d’une activité est en rapport direct avec la mise en œuvre effective de politiques
sectorielles pertinentes et conséquentes par l’Etat.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D5-5
Domaine : Mobilisation et
valorisation des ressources en
eau dans une approche GIRE
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Améliorer la satisfaction en eau potable des zones déficitaires en eau
souterraine

Assurer l’approvisionnement en eau potable aux populations béninoises des zones hydro-géologiquement
difficiles
L’état des lieux du secteur de l’eau au Bénin a mis en évidence les difficultés rencontrées dans certaines
zones du Bénin pour satisfaire les besoins en eau potable à partir de l’eau souterraine. Cette situation est
particulièrement préoccupante en zone du socle qui occupe près de 90% du territoire national.
La présente action vise à améliorer/ renforcer les prospections géophysiques dans les zones concernées afin
d’utiliser au mieux les ressources en eaux souterraines disponibles.
L’action se justifie par le souci de la recherche d’une optimisation des coûts des infrastructures d’AEP en
privilégiant le recours aux eaux souterraines. En effet, la mobilisation et le traitement des eaux de surface pour
l’approvisionnement en eau potable des populations est une option si onéreuse qu’on n’y a recours que
lorsqu’il n’existe aucune autre possibilité. ’
•
Les capacités des aquifères dans les zones concernées sont mieux connues, ainsi que leur adéquation
potentielle avec la demande en eau potable.
•
Des propositions concrètes d’utilisation de l’eau de surface sont disponibles pour les zones réellement
déficitaires en eau souterraines.
•
Procéder à des prospections hydrogéologiques spécifiques approfondies dans la zone du socle afin de
rechercher d’intéressantes nappes phréatiques pour l’alimentation en eau potable des populations dans
les zones concernées
•
Rechercher et identifier des sites de mobilisation et de stockage des eaux de surface (site de barrages)
dans les zones où les ressources en eaux souterraines sont insuffisantes pour faire face aux besoins en
eau potable ou sont inaccessibles.
La disponibilité des données fiables sur la quantité et la qualité des ressources en eaux souterraines et sur les
conditions d’accès et de captage.
Le coût excessif du dispositif d’AEP en zone sans nappe phréatique appropriée et sans site de mobilisation
des eaux de surface dans l’environnement immédiat.
Moyens logistiques, techniques et scientifiques des structures et institutions
Logist., techn., scientif.
compétentes de l’administration et des prestataires de service qui seront retenus.
Personnel technique de la DGEau, de DGR, et de toutes les structures et
Ressources humaines
institutions compétentes : Universités, bureaux d’études privés. ’’

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale
Assistance technique internationale
Estimation
du budget

18 000 000
89 600 000
240 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

80 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

48 000 000

Equipement (investissement)

50 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

15 000 000

Imprévus (5%)

27 530 000

TOTAL (en francs CFA)

578 130 000

Charges
récurrentes

Les frais nécessaires au fonctionnement des structures de l’administration de l’eau pour le suivi des actions sur
le terrain

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national.

Chargés de
l’exécution

Responsable : DIE/ DGEau
Partenaires : DGR, communes, Universités, prestataires.’

Bénéficiaires
de l’action

Populations des communes des zones concernées.

Planning
d’exécution

Cette action peut commencer dès que possible et son exécution peut s’étendre sur deux (02) ans.

Relations
avec autres
actions

L’action est en rapport avec toutes les actions ayant trait à une meilleure connaissance quantitative et
qualitative des ressources en eau du pays
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Indicateurs
de
performance

Cartes hydrogéologiques
Sites de barrages identifiés

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D6-1
Domaine : Conservation et
Intitulé de l’action : Mettre en application les décrets relatifs à la police de l’eau
protection des ressources en
eau, de l'environnement
Amener tous les usagers des ressources en eau à respecter la réglementation en vigueur en matière de
Objectif
gestion de l’eau
La législation de l’eau prévoit des dispositions qui, pour être appliquées, rendent nécessaire l’existence d’une
police de l’eau fonctionnelle. Cette dernière aura pour mandat de veiller à la protection des ressources en eau
et des écosystèmes connexes à travers des mesures énergiques visant à assurer le respect des textes
Justification
réglementaires en vigueur par les différentes parties prenantes.
En effet, sans une police de l’eau dotée des moyens requis et opérationnelle, les textes relatifs à la protection
des ressources en eau et des écosystèmes associés ne connaîtront pas une réelle application.
•
Les acteurs à la base sont sensibilisés et informés sur le contenu des décrets d’application relatifs à la
police des eaux et des écosystèmes associés
•
Un document de diagnostic des corps existants dans le secteur de la police de l’eau est disponible
(effectifs, compétences en matière de gestion de l’eau et des écosystèmes associés, moyens de
fonctionnement)
•
Les besoins en personnel qualifié additionnel sont connus pour l’ensemble des corps de police des eaux
Résultats
existants
attendus
•
Les besoins en formation sont déterminés pour l’ensemble des corps de police des eaux existants
•
Des modules de formation sur les questions de l’eau et des écosystèmes associés sont élaborés et
rendus disponibles l’ensemble des corps de police des eaux existants
•
Des formations sont organisées au profit du personnel concerné
•
Des procès-verbaux et des constats sont dressés régulièrement en application de la réglementation en
matière d’usages et de protection de l’eau.
•
Organiser des séances d’information et de sensibilisation des acteurs à la base sur les décrets
d’application relatifs à la police de l’eau et aux écosystèmes associés
•
Etablir le diagnostic des corps existants dans le secteur de la police de l’eau (effectifs, compétences en
matière d’eau et d’environnement, moyens de fonctionnement).
•
Evaluer les besoins en personnel qualifié additionnel pour l’ensemble des corps de police des eaux
existants
Activités
•
Evaluer les besoins en formation de l’ensemble des corps de police des eaux existants
•
Elaborer te rendre disponibles des modules de formation sur les questions de l’eau et des écosystèmes
associés
•
Organiser des formations au profit du personnel concerné
•
Faire régulièrement les constats en matière d’usages et de protection de l’eau assortis des procès verbaux
correspondants
L’élaboration et l’adoption des décrets d’application de la loi portant gestion de l’eau et la définition des
Préalables
procédures.
L’insuffisance de ressources humaines et de moyens requis pour l’opérationnalisation des polices de l’eau
Risques
pendant et après la mise en œuvre du PANGIRE
Moyens de renforcement des agents concernés (y compris une centaine de motos).
Logist., techn., scientif.
Edition de supports informatifs pour les agents.
Moyens
L’encadrement de la DGEau, un ou plusieurs bureaux d’études nationaux ou ONG
d’exécution
Ressources humaines
contractualisées (ayant des compétences en matière de communication / formation /
diagnostic des ressources humaines)

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

7 000 000
25 000 000

Assistance technique internationale
Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation du
budget

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.
Equipement (investissement)

0
50 000 000
26 000 000
200 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

25 000 000

Imprévus (5%)

17 150 000

TOTAL (en francs CFA)

360 150 000

Charges
récurrentes

Frais de fonctionnement des corps de police concernés pour la poursuite de l’exécution de leur mandat après
la mise en œuvre de la présente action.’

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national.
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Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires
de l’action

Responsable : Direction Générale de l’Environnement du MEPN.
Partenaires : Les autorités des corps de police concernés (décrits par la loi), les communes.
Population béninoise.

Planning
d’exécution

Cette action commencera dès que les textes d’application de la loi ont été définis et adoptés. Son exécution
pourrait s’étendre sur trois (03) ans.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Action en rapport avec toutes les actions du PANGIRE visant la prise des textes d’application de la nouvelle loi
portant gestion de l’eau.’’
Nombre de séances de sensibilisation
Nombre de sessions de formation organisées au profit des corps de police des eaux existants
Evolution du nombre de cas de violation des dispositions légales relatives à la police de l’eau.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D6-2
Domaine : Conservation et
protection des ressources en
eau, de l'environnement
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques

Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Sensibiliser les industriels pour le prétraitement des eaux usées et les
appuyer pour la recherche de financements à cet effet

Maintenir dans les normes appropriées, la qualité des eaux rejetées par les industries dans la nature.
La pollution des eaux constitue l’un des problèmes majeurs, qui est lui-même est à l’origine d’autres
problématiques telles que la forte prévalence des maladies hydriques de l’état des lieux de la gestion et de
l’exploitation des ressources en eau au Bénin. Cette situation se trouve confortée par le fait que les microindustries existantes au Bénin sont encore à un à un stade encore embryonnaire, et représentent toutes
proportions gardées d’importants foyers de pollution.
L’action permettra de définir les normes de qualité des eaux usées provenant des industries avant leur rejet
dans la nature.
L’action devrait permettre également d’avoir une bonne connaissance des risques de pollution liés aux activités
des micro-industries existantes. Elle partira d’un état des lieux exhaustif des micro industries existantes et des
dispositions légales et réglementaires en vigueur pour proposer des prétraitements appropriés des eaux usées
avant leur rejet dans la nature, ainsi que des mesures d’accompagnement à mettre en place en appui au microindustries déjà existantes et celles à venir. Elle sera exécutée suivant une approche participative faite
d’échanges avec les industriels, d’information et de sensibilisation des acteurs dans un cadre partenarial ou
chaque d’acteurs s’engage à jouer sa partition.
•
Toutes les industries à risque de pollution dommageable pour les ressources en eau et les écosystèmes
connexes aux ressources en eau sont répertoriées et caractérisées
•
Les industriels et pollueurs apparentés sont informés et sensibilisés sur les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matière de prétraitement des eaux usées avant leur rejet dans la nature
•
Les industriels sont acquis à la cause de la nécessité de traitement des eaux usées et se sont engagés à
mettre en place des unités de prétraitement.
•
L’incidence financière des Unités de prétraitement des eaux usées est connue pour des industries
particulièrement polluantes et l’Etat a pris des mesures pour appuyer les industriels dans la recherche de
financement ;
•
Un mécanisme de financement opérationnel est mis en place pour faciliter le financement des unités de
prétraitement des eaux usées
•
Dresser un état des lieux exhaustif des industries à risque de pollution des ressources en eau et des
écosystèmes associés
•
Informer et sensibiliser les industriels sur les dispositions légales et réglementaires en matière des normes
de qualité des eaux usées avant leur rejet dans la nature
•
Organiser des visites d'information et de sensibilisation au profit des industriels sur les risques de pollution
attachés aux activités industrielles
•
Mettre en place un mécanisme de financement opérationnel de la mise en place des unités de
prétraitement des usées
•
Apporter des appuis aux industriels pour évaluer le coût des unités de prétraitement et pour rechercher le
financement.
L’élaboration et l’adoption des textes d’application ayant trait à la pollution.
La réticence des industriels et l’insuffisance de contrôles des pollutions servant de base objective à la
quantification des pollutions
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

cadres de la DGEau, de la Direction Générale de l’Environnement, de la Direction
de l’Industrie et de certaines structures concernées
Consultant international pour appui/conseil en matière de prétraitement des eaux
usées industrielles, consultants nationaux

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation
du budget

6 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

20 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

18 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)

2 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

2 000 000

Imprévus (5%)

5 240 000

TOTAL (en francs CFA)

110 040 000
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Charges
récurrentes

Frais nécessaires pour assurer le suivi des micro-industries existantes dans la mise en œuvre et le
fonctionnement des unités de prétraitement.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction Générale de l’Environnement.
Partenaires : DGEau, DHAB, Ministères en charge de l’industrie, Universités, industriels et toutes autres
structures et institutions compétentes.

Bénéficiaires
de l'action

Les industriels et ultérieurement les populations béninoises en général de celles voisines des industries en
particulier voire l’ensemble de la population béninoise

Planning
d’exécution

L’exécution de l’action s’étendra sur une période de deux (02) ans. Elle pourrait intervenir au cours de la
deuxième année de mise en œuvre du PANGIRE dès que les pré-requis seront levés.

Relations
avec autres
actions

Cette action est en rapport direct avec celles relatives à la prise des textes d’application de la loi portant gestion
de l’eau.
•

Indicateurs
de
performance

•
•

Proportion des industriels et pollueurs apparentés formés et sensibilisés sur les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matière de prétraitement des eaux usées
Proportion des industriels appliquant effectivement la réglementation en vigueur en matière de
prétraitement des eaux usées avant leur rejet dans la nature ;
Efficacité du mécanisme de financement mis en place pour faciliter le financement des unités de
prétraitement.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D6-3
Domaine : Conservation et
Intitulé de l’action : Contribuer à la réduction de l'impact des intrants agricoles (engrais et
protection des ressources en
pesticides) sur la qualité des eaux
eau, de l'environnement
Objectif
Réduire la pollution des eaux due à l’utilisation des intrants agricoles
L’état des lieux des ressources en eau au Bénin fait ressortir une dépréciation qualitative de plus en plus
inquiétante desdites ressources. L’agriculture est citée parmi les principales causes de la pollution des
ressources en eau même si rien n’est encore fait ou entrepris pour en déterminer la part ou la contribution
réelle. En effet, les origine et qualité douteuses des engrais et des pesticides utilisés, et l’application par les
agriculteurs des doses supérieures aux normes recommandées par la recherche seraient à l’origine de cette
pollution des eaux.
Au regard de l’évolution du phénomène, il est nécessaire de chercher à en cerner le contour réel afin de
prendre les mesures appropriées pour en limiter les impacts négatifs dans des proportions conformes aux
normes en la matière.
Justification
La présente action est initiée pour essayer de mieux connaître, de mieux caractériser et de mieux suivre le
phénomène de pollution agricole des eaux, afin de préconiser des mesures pouvant permettre d’en réduire les
effets négatifs au niveau le plus bas possible.
Il s’agit, dans le cadre de cette action, d’agir sur les différents acteurs de la chaîne d’utilisation des engrais
chimiques et des pesticides dans l’agriculture à savoir : les structures administratives chargées des
commandes, les importateurs, les agriculteurs et le dispositif d’encadrement à la base pour la commande des
engrais chimiques et des pesticides répondant aux normes de qualité et pour leur utilisation de manière
appropriée. Il est question d’appuyer chaque groupe d’acteurs en fonction de ses besoins afin qu’il joue
pleinement sa partition
•
La douane est formée sur les différentes techniques de fraude des contrebandiers qui importent
frauduleusement les intrants agricoles
•
Les élus locaux, le personnel d’encadrement à la base et toutes les structures, organisations et institutions
impliqués dans la lutte pour la protection de l’environnement sont mobilisés pour surveiller l’introduction
frauduleuse des intrants de mauvaise qualité sur le terrain
•
Le personnel des structures chargées de la commande des engrais chimiques et des pesticides est bien
informé des qualités des intrants à importer et doté des moyens requis pour le contrôle adéquat de la
qualité des produits à la livraison
Résultats
•
Tous les acteurs impliqués dans le processus d’importation, de distribution et d’utilisation des engrais
attendus
chimiques et des pesticides sont largement informés sur les importateurs et les distributeurs agréés
•
Les importateurs agréés sont sensibilisés sur les désastres sanitaires et écologiques liés à l’utilisation des
intrants agricoles de mauvaise qualité
•
Les groupements villageois, les élus locaux et les producteurs sont informés, formés et sensibilisés sur les
désastres sanitaires et écologiques liés à l’utilisation des intrants agricoles de mauvaise qualité et à
l’usage abusif de tout engrais et de tout pesticide
•
Les capacités du personnel d’encadrement à la base sont renforcées pour lui permettre d’assurer
correctement l’encadrement des producteurs en vue de l’utilisation des engrais et des pesticides
recommandés par l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB).
•
Informer les agents de la douane sur les différentes techniques de fraude utilisées par les acteurs
d’importation frauduleuse des engrais chimiques et des pesticides au Bénin
•
Travailler activement à une synergie des actions de toutes les parties prenantes (élus locaux, CeRPA,
CeCPA, ONG et diverses institutions) pouvant concourir à limiter l’introduction frauduleuse des engrais
Activités
chimiques et des pesticides au Bénin
•
Informer et sensibiliser toutes les parties prenantes sur les désastres sanitaires et écologiques liés à
l’utilisation des intrants de mauvaise qualité et à l’usage abusif de tout engrais et de tout pesticide
•
Renforcer les capacités du personnel d’encadrement des producteurs en vue de l’utilisation des intrants
dans le respect des normes recommandées par la recherche.
•
Le renforcement des capacités (humaine, logistique, technique et scientifique) de contrôle des intrants
agricoles aux différentes postes de contrôle et au niveau des structures de recherche au Bénin
•
Le renforcement des capacités (humaine, logistique, technique et scientifique) du dispositif d’encadrement
Préalables
des agriculteurs
•
La prise de dispositions requises pour assurer l’importation et la distribution des intrants agricoles par des
opérateurs agréés.
Troubles sociaux pouvant résulter de l’incapacité des importateurs et des distributeurs agréés à satisfaire les
Risques
demandes des producteurs
Equipements roulants. Equipements d’analyse physico-chimiques adaptés.
Logist., techn., scientif.
Equipement de reprographie. Equipement de projection et de sonorisation
Moyens
d’exécution
Ressources humaines
Cadres des structures et institutions compétentes.
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Estimation du
budget

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

25 200 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

25 000 000

Equipement (investissement)

15 000 000

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

5 000 000

Imprévus (5%)

7 510 000

TOTAL (en francs CFA)

157 710 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour poursuivre les activités d’encadrement, de surveillance et de contrôle
après la mise en œuvre de cette action.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction Générale de l’Environnement.
Partenaires : MAEP, Universités, DGEau

Bénéficiaires
de l'action
Planning
d’exécution
Relations
avec autres
actions

Population béninoise.
Action permanente dont l’exécution va s’étendre au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE
Action en relation avec toutes les actions visant la préservation de la qualité des ressources en eau.
•

Indicateurs
de
performance

Observations

Nombre d’agents de la douane formés sur les différentes techniques de fraude des contrebandiers qui
importent les intrants agricoles au Bénin par rapport aux prévisions ;
•
Proportion des intrants de mauvaise qualité utilisés par rapport à la quantité totale d’intrants agricoles
annuellement utilisés ;
•
Proportion du nombre de ménages agricoles utilisant des engrais chimiques et des pesticides de bonne
qualité ;
•
Proportion des agents des structures d’encadrement à la base formés ;
Cette action n’est pas nouvelle. Elle fait partie des attributions statutaires des structures et institutions du
MAEP, du MEF, etc. Il s’agit en réalité de doter les structures concernées des moyens requis pour assurer leur
mandat originel et de mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation pour apprécier et évaluer
périodiquement les progrès accomplis.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D6-4
Intitulé de l’action : Mener des campagnes de sensibilisation des AUE et des
Domaine : Conservation et
protection des ressources en
communautés rurales sur les impacts de la déforestation
eau, de l'environnement
Objectif
Réduire les impacts de la déforestation sur les ressources en eau.
La méthode d’évaluation rapide des questions des ressources en eau (MERCURE) a permis d’identifier la
déforestation comme un problème prédominant dans le bassin du Niger. A quelques variantes près, la situation
n’est pas très différente au niveau des autres bassins du pays et il en résulte une dégradation des sols
consécutive entre autres à un phénomène érosif de plus en plus prononcé. Les travaux de recherche ont mis
en évidence que les effets des changements climatiques couplés avec ceux de la déforestation sont à l’origine
d’une diminution de la pluviométrie et de la recharge de la nappe phréatique.
Justification
La présente action est initiée pour informer et sensibiliser largement les communautés rurales sur les multiples
risques et impacts de la déforestation aux fins d’inverser les tendances actuelles caractérisées par une
déforestation continue.
L’action démarrera par des plaidoyers auprès des autorités compétentes et des séances d’information, de
sensibilisation et de formation du personnel ayant en charge l’encadrement des différents groupes d’acteurs
afin de les amener à mieux jouer leurs rôles.
•
Les zones dégradées ou menacées de dégradation par la déforestation sont identifiées
•
Les capacités des structures et institutions chargées de l’encadrement des différentes catégories d’acteurs
sont renforcées
•
Les communes jouent effectivement les rôles qui sont les leurs dans la gestion des ressources naturelles
de la portion du territoire national sous leur administration
•
Les populations cibles sont informées et sensibilisées sur les impacts de la déforestation
Résultats
•
La capacité d’intervention du CENATEL est renforcée pour lui permettre d’assurer convenablement
attendus
l’évolution de la couverture forestière du pays
•
Les pratiques et techniques culturales sont améliorées et compatibles avec les exigences d’une gestion
durable des ressources naturelles et la préservation des écosystèmes vitaux.
•
Les activités de reboisement en général et celles de protection des zones vulnérables sont encouragées et
promues
•
Des mesures alternatives sont proposées pour réduire la pression anthropique sur les ressources
ligneuses.
•
Identifier les zones dégradées ou menacées de dégradation des suites de la déforestation
•
Renforcer les capacités des structures et institutions chargées de l’encadrement ou du contrôle des
producteurs, exploitants forestiers et des éleveurs pour leur permettre de mieux jouer leur partition
•
Informer et sensibiliser les acteurs à la base sur les risques liés à la déforestation
•
Veiller au respect des normes en matière de mise en valeur des terres et de l’exploitation des forêts
•
Faire jouer aux communes les rôles qui sont les leurs dans la gestion des ressources naturelles de la
portion du territoire national sous leur administration
Activités
•
Renforcer les capacités d’intervention du CENATEL/MEPN qui a en charge la surveillance de la couverture
forestière
•
Promouvoir des techniques et pratiques agricoles appropriées et des activités qui concourent au
reboisement et la protection des zones vulnérables
•
Proposer des mesures alternatives pour réduire la consommation du bois énergie (diversification des
sources d’énergie, économie d’énergie et autres)
•
Appuyer toutes les initiatives nationales ou locales de reboisement.
L’identification et la mise en œuvre des mesures alternatives pour suppléer aux besoins en ressources
Préalables
ligneuses des communautés rurales.
La réticence des communautés rurales à adhérer aux nouvelles exigences d’exploitation des ressources
Risques
forestières faute de solutions alternatives pour faire face à leurs différents besoins en ressources ligneuses.
Moyens
d’exécution

Logist., techn, scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel technique de l’administration, des communes et de toutes autres
institutions et organisations compétentes.
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Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

Estimation
du budget

15 000 000
8 400 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

30 000 000

Equipement (investissement)

50 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

5 000 000
10 000 000
8 170 000

TOTAL (en francs CFA)

171 570 000

Charges
récurrentes

Charges financières nécessaires pour faire face au suivi des activités des parties prenantes et à l’évolution de
la couverture forestière.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction Générale de l’Environnement.
Partenaires : DGFRN, CENATEL, PNE, Communes, ONG.

Bénéficiaires
de l'action

Populations béninoises

Planning
d’exécution

Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

Cette action est en relation avec toutes les actions visant une gestion durable des ressources naturelles.
•

Indicateurs
de
performance

•
•

Observations

Pourcentage des acteurs respectant les normes en matière de mise en valeur des terres et de
l’exploitation forestière
Nombre de communes jouant effectivement les rôles qui sont les leurs dans la gestion des ressources
naturelles de la portion du territoire national sous leur administration ;
Proportion des zones vulnérables ou menacées de dégradation protégées.

La présente action peut servir de support à la journée nationale de l’arbre et la campagne nationale de
reboisement. Dans ce cadre, elle peut contribuer à la mise en place d’un mécanisme opérationnel de suiviévaluation des actions en vue des mesures d’accompagnement nécessaires.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D6-5
Domaine : Conservation et
Intitulé de l’action : Promouvoir les activités de reboisement dans les zones dégradées
protection des ressources en
eau, de l'environnement
Objectif
Réduire les divers effets de la déforestation sur les ressources en eau
La méthode mercure a révélé que la déforestation apparaît comme un problème prédominant ans le bassin du
Niger et sur l’ensemble du territoire national. Ceci a pour conséquences entre autres, la diminution de la
recharge des eaux souterraines, la diminution du couvert végétale qui contribue probablement à accentuer les
phénomènes extrêmes climatiques (sécheresses, inondations). Déjà des travaux de recherches montrent un
Justification
lien étroit entre les changements climatiques et la diminution nette et généralisée de la pluviométrie annuelle.
De ce qui précède, l’incitation à la plantation massive des arbres, à la protection des forêts, à l’adoption des
techniques culturales moins consommatrices de l’espace contribuera à sauvegarder la biodiversité et à
reconstituer la population des espèces végétales en voix de disparition.
•

Résultats
attendus

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Estimation
du budget

Les espèces végétales les plus productives et à valeur économique sont connues pour chaque zone
fortement déboisées
•
Les populations rurales sont formées sur le choix des espèces végétales appropriées en fonction de
l’espace géographique ;
•
Des comités locaux de suivi sont mis en place pour la lutte contre les feus de brousse et la pérennisation
de l’action
•
Les capacités des populations sur le terrain sont renforcées pour assurer l’entretien et la protection des
plants mis en terre sur toute la période de l’année
•
Identifier les zones les plus dégradées du fait des effets et de l’impact du déboisement
•
Identifier des espèces végétales adaptées au contexte écologique et socio écologique de chaque zone
identifiée pour la conduite des actions de reboisement et l’enrichissement
•
Mobiliser les populations les plus proches de ces zones pour assurer leur participation effective et de
qualité au processus de restauration desdites zones
•
Installer des sites de production des pépinières
•
Former les leaders d’opinion et les jeunes à la préparation des pépinières et au mode de repiquage pour
optimiser le taux de survie des plants.
•
Développer et rendre opérationnel un mécanisme de pérennisation des résultats et acquis des
campagnes annuelles de reboisement
L’identification et la mise en œuvre des mesures alternatives pour suppléer aux besoins en ressources
ligneuses des communautés rurales.
La réticence des communautés rurales à adhérer aux nouvelles exigences d’exploitation des ressources
forestières faute de solutions alternatives pour faire face à leurs différents besoins en ressources ligneuses.
Logist., techn, scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel technique de l’administration, des communes et de toutes autres
institutions et organisations compétentes.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

P.M.

Assistance technique nationale

P.M.

Assistance technique internationale

P.M.

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

15 000 000

Equipement (investissement)

25 000 000

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

5 000 000

Imprévus (5%)

3 750 000

TOTAL (en francs CFA)

78 750 000

Charges
récurrentes

Charges financières nécessaires pour faire face au suivi des activités des parties prenantes et à l’évolution de
la couverture forestière.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction Générale de l’Environnement.
Partenaires : DGFRN, CENATEL, PNE, Communes, ONG.

Bénéficiaires
de l'action

Populations béninoises
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Planning
d’exécution

Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

Cette action est en relation avec toutes les actions visant une gestion durable des ressources naturelles.

Indicateurs

•

Observations

Proportion des zones vulnérables ou menacées de dégradation restaurée.

La présente action peut servir de support à la journée nationale de l’arbre et la campagne nationale de
reboisement. Dans ce cadre, elle peut contribuer à la mise en place d’un mécanisme opérationnel de suiviévaluation des actions en vue des mesures d’accompagnement nécessaires.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D6-6
Intitulé de l’action : Réaliser une étude socio-anthropologique pour documenter les
Domaine : Conservation et
diverses
pratiques coutumières et locales de protection et de conservation des
protection des ressources en
ressources en eau/ environnementales
eau, de l'environnement
Intégrer les pratiques endogènes de protection et de conservation des ressources en eau dans le système
Objectif
juridico-institutionnel de gestion des ressources en eau au Bénin.
L’un des points faibles de l’ancien cadre juridique de gestion des ressources en eau et des écosystèmes
associés au Bénin est le faible niveau de prise en compte des pratiques endogènes sans exception. Il en a
naturellement résulté une difficile application ou une inapplicabilité des différents textes de loi qui étaient en
porte-à-faux avec les réalités sociales, culturelles et économiques du pays. Pour remédier à cette situation, la
nouvelle loi portant gestion de l’eau au Bénin prévoit une prise en compte effective et une valorisation des
bonnes pratiques ancestrales de protection et de préservation des ressources naturelles du pays.
Justification
Pour parvenir à cette fin, il est indispensable de bien connaître et de mieux comprendre toutes les pratiques
visant la protection et la préservation des ressources naturelles, afin d’en dégager celles qui peuvent être
jugées compatibles avec les principes de base de la GIRE qui constituent le socle du nouveau cadre de
gestion des ressources en eau au Bénin.
La présente action s’explique et se justifie par le souci de tirer le meilleur parti de cet important patrimoine
culturel pour améliorer le cadre juridico institutionnel de gestion des ressources en eau du pays afin de mieux
adapter les textes aux réalités socioculturelles nationales.
•
La typologie des pratiques endogènes de protection et de conservation des ressources en eau est établie
•
Les bonnes pratiques endogènes de protection et de conservation des ressources en eau sont
Résultats
capitalisées, diffusées et vulgarisées
attendus
•
Les améliorations à apporter aux textes réglementaires de gestion existants, à la lumière des meilleures
pratiques endogènes identifiées, sont proposées
•
Faire l’inventaire et la typologie des pratiques endogènes d’exploitation des ressources en eau
•
Dégager de l’inventaire et de la typologie établie les bonnes pratiques qui peuvent contribuer à la gestion
durable des ressources en eau et des écosystèmes associés
•
Concevoir des supports de communication et de sensibilisation sur les bonnes pratiques identifiées
Activités
•
Assurer une large information de la chefferie traditionnelle et des acteurs institutionnels du secteur sur
l’innovation qui consiste à prendre en compte les meilleures pratiques endogènes dans les textes
réglementaires devant régir le secteur de l’eau au Bénin
•
Intégrer les bonnes pratiques retenues dans les textes réglementaires devant régir la gestion des
ressources en eau du pays.
La connaissance approfondie des bonnes pratiques et de leurs complémentarités avec les textes existants
Préalables
pour assurer la protection et la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés.
L’influence des religions révélées sur certains acteurs institutionnels qui pourront être amenés à manifester
Risques
leur réticence pour la prise en compte de certaines bonnes pratiques
Moyens logistiques, techniques et scientifiques des structures administratives
Logist., techn., scientif.
concernées par la mise en œuvre de l’action.
Moyens
d’exécution
Personnel des structures administratives et institutions concernées et prestataires
Ressources humaines
de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale
Assistance technique internationale
Estimation
du budget

6 000 000
56 000 000
0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

15 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

30 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

2 000 000
20 000 000
6 950 000

TOTAL (en francs CFA)

145 950 000

Charges
récurrentes

Charges financières nécessaires pour faire face au suivi de la conduite de l’étude et de l’exploitation des
résultats qui en découleront pour l’amélioration des textes régissant l’exploitation et la gestion des ressources
en eau et des écosystèmes associés

Sources de
financement

Action : Budget national, et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction Générale de l’Environnement.
Partenaires : DG Eau, PNE-Bénin, Ministère en charge de la justice.

Bénéficiaire
de l'action

Population béninoise.

99

Planning
d’exécution

Action à mener au cours de la première année de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

Cette action est en rapport direct avec celles relatives à la prise des textes d’application de la loi portant gestion
de l’eau et l’organisation de la gestion des ressources en eau aux niveaux national, bassins hydrographiques et
local
•
Nombre de supports de communication développés sur les bonnes pratiques endogènes de protection

Indicateurs
de
performance

•
•

et de conservation des ressources en eau/ environnementales
Nombre de séances et ateliers d’informations et de sensibilisation des chefferies traditionnelles
et des acteurs institutionnels au moyen des supports de communication développés
Nombre des textes réglementaires actualisés/ élaborés en tenant compte à la fois du nouveau cadre de
gestion des ressources en eau que des bonnes pratiques endogènes de protection et de conservation des
ressources en eau/ environnementales identifiées

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D7-1
Domaine : Mise en place des mesures de
prévention d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques et aux
autres risques liés à l'eau

Intitulé de l’action : Informer les communautés et les usagers sur les risques
liés à la pollution des ressources en eau

Objectif

Amener les usagers à adopter les comportements et pratiques visant à réduire les risques liés à la pollution de
l’eau

Justification

La proportion de la population avertie des liens entre la santé et la qualité de l’eau consommée demeure assez
faible. Dès lors, il est nécessaire d’informer largement et de sensibiliser toutes les couches sociales du pays
sur les risques de santé liés à la consommation d’une eau polluée afin de les amener à prendre quelques
mesures de prévention ou de protection.
La présente action est initiée pour amener les populations à mieux protéger les ressources en eau contre les
risques de pollution et à se protéger contre les maladies liées à la consommation de l’eau polluée.
Il s’agit, dans le cadre de la présente action, d’utiliser tous les canaux de communication appropriés pour
informer et sensibiliser les populations sur les risques liés à la consommation de l’eau polluée dans l’optique
d’obtenir d’elles un changement qualitatif de comportement vis-à-vis des ressources en eau. Il est donc
question de les convaincre de l’intérêt qu’elles ont à œuvrer activement pour la protection des ressources en
eau contre toute cause et forme de pollution d’une part ; et à éviter de consommer de l’eau polluée d’autre part.

•
•
Résultats
attendus

•
•

•
•
Activités
•

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Les relations entre la qualité de l’eau et la santé publique sont bien documentées
Les campagnes de communication sur les relations entre la pollution et la santé publique sont
renforcées
Les populations sont largement informées et sensibilisées sur les risques liés à la
consommation d’une eau polluée
Les populations adoptent des attitudes positives en matière de protection des ressources en
eau contre la pollution et contre les risques y afférents
Documenter les relations entre la qualité de l’eau et la santé publique
Mener des campagnes soutenues et périodiques de communication, d’information et de
sensibilisation sur les relations entre la consommation d’une eau polluée et la santé publique en
vue d’un changement de comportement
Mettre en place des mesures d’accompagnement pour inciter les populations à adopter des
attitudes positives en matière de protection des ressources en eau contre la pollution et contre
les risques y afférents

La mise en place d’une politique sociale pour la facilitation des populations démunies et défavorisées à une
source d’eau apte à la consommation humaine et aux services sociaux en matière d’assainissement de base et
de gestion des ordures ménagères.
L’insuffisance des moyens humains et financiers affectés pour le suivi et la poursuite activités de
communication, de sensibilisation et d’information
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel de la DHAB et toutes autre entité ou structure concernée.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

24 000 000

Assistance technique nationale

25 200 000

Assistance technique internationale
Estimation
du budget

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

50 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

50 000 000

Equipement (investissement)

50 000 000

Consommables (fonctionnement)
Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)
Imprévus (5%)

2 000 000
2 000 000
10 160 000

TOTAL (en francs CFA)

213 360 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour maintenir informées les populations et les suivre dans leurs
pratiques quotidiennes ayant rapport avec la qualité de l’eau de consommation.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes

Chargés de
l’exécution

Responsable : DHAB
Partenaires : Faculté des Sciences Agronomiques, DG-Eau, PNE-Bénin.

101

Bénéficiaire
de l'action

Populations bénéficiaires

Planning
d’exécution

Cette action permanente et son exécution doit se poursuivre au-delà de la durée de mise en œuvre du
PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

L’action est en relation avec toutes les actions du PANGIRE relatives à la conservation, à la préservation, à la
protection et à la gestion durable des ressources en eau.

Indicateurs
de
performance
Observations

•
•

Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation organisées sur les relations entre la
qualité de l’eau et la santé
Nombre de ménages ayant adopté des attitudes positives vis-à-vis de la protection des
ressources en eau contre la pollution.

Les difficultés d’accès à l’eau potable et aux infrastructures adéquats d’assainissement de base seront une
entrave à l’atteinte des résultats escomptés à travers la mise en œuvre de cette action.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D7-2
Domaine : Mise en place des
mesures de prévention
Intitulé de l’action : Renforcer la protection des communautés et des usagers contre les
d’atténuation et d’adaptation
risques liés à la pollution de l’eau.
aux changements climatiques
et aux autres risques liés à
l'eau
Habiliter les acteurs institutionnels compétents à réduire la vulnérabilité des communautés et des usagers visObjectif
à-vis des risques liés à la pollution des eaux
Dans l'ensemble, les problèmes de la qualité de l’eau ont été jugés pour l’instant plus importants au Bénin que
ceux de la quantité d'eau disponible. Il est en effet apparu, au terme de l’analyse diagnostique, que la
dépréciation qualitative des ressources en eau consécutive à la pollution d’origines diverses constitue un
facteur aggravant qui peut rapidement remettre en cause toutes les projections de développement et de mise
Justification
en valeur des ressources en eau. De par ses impacts sur la vie des populations, la pollution de l’eau est
actuellement considérée comme un problème très important auquel il est nécessaire de trouver une solution
appropriée et durable
La présente action est initiée pour identifier et renforcer les capacités des institutions ou des structures qui
jouent un rôle important dans la protection des communautés contre les risques liés à la pollution des eaux.

•
Résultats
attendus

•
•

Activités

•
•

Préalables

Risques

Moyens
d’exécution

Un répertoire des instances concernées par la protection des populations contre les effets de la
pollution des eaux assorti de leurs besoins en moyens humains, matériels et financiers est
disponible
Les capacités d'action des ces instances sont renforcées à tous les niveaux (capacités
d'exploitation des données sur les pollutions, d'information et de sensibilisation des
communautés).
Répertorier les organes ou institutions intervenant dans la protection des populations contre les
risques liés à la pollution de l’eau ;
Evaluer la qualité des services rendus par ces différentes organes et institutions assortis des
besoins en moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour leur permettre de jouer
efficacement leurs rôles ;
Renforcer les capacités d’intervention des organes et institutions concernés.

Cette action est une suite logique de l’action D7-1 dont le but est d’informer et de sensibiliser les populations
sur les risques liés à la pollution de l’eau et sa mise en œuvre avec succès suppose que les populations soient
également informées et sensibilisées sur lesdits risques.
L’insuffisance des moyens humains et financiers affectés pour le renforcement des capacités des acteurs
institutionnels ainsi que le suivi et la poursuite activités de communication, de sensibilisation et d’information
des communautés
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel de l’administration et de toute autre entité prestataire.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national
Assistance technique nationale

P.M.
11 200 000

Assistance technique internationale
Estimation
du budget

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

20 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

80 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)

2 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

2 000 000

Imprévus (5%)

6 260 000

TOTAL (en francs CFA)

131 460 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires à la poursuite et au suivi de l'information/sensibilisation par les instances
concernées au terme de l'action.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes

Chargés de
l’exécution

Responsable : DHAB
Partenaires : Facultés des Sciences Agronomiques. DG Eau, PNE/BENIN et toutes autres structures
compétentes.

Bénéficiaires
de l'action

Les populations béninoises
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Planning
d’exécution

Au cours des deux (02) premières années de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Action en relation avec l’action D7-1 visant l’information et la sensibilisation des populations contre les risques
liés à la pollution de l’eau.

Observations

-

Nombre d’organes ou d’institutions dont les capacités d'action sont renforcées par rapport au nombre prévu.
Proportion des ménages et des populations touchés par les campagnes d’information et de sensibilisation
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D7-3
Domaine : Mise en place des
mesures de prévention
d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques et aux
autres risques liés à l'eau

Intitulé de l’action : Promouvoir l’hygiène et l’assainissement de base

Objectif

Réduire durablement les coûts sanitaires liés aux maladies hydriques en vue d’assurer un cadre de vie
sain aux populations des villes et des campagnes

Justification

Les initiatives dans le secteur de l’eau et de l’assainissement de base ont généralement accordé moins
d’attention au volet « hygiène et assainissement de base » qui est resté par conséquent faiblement financé
jusqu’à présent. Dans ces conditions, les maladies d’origine hydrique sont encore répandues au Bénin et
apparaissent comme l’un des principaux problèmes du secteur de l’eau au Bénin. Les proportions des
populations urbaines et rurales ayant accès à un système d’assainissement adéquat ne sont en 2005
respectivement que de 40% et de 10%. En 2007, les indicateurs épidémiologiques d’origine essentiellement
hydrique concernent le paludisme et les affections gastro-intestinales qui représentent 47% des motifs de
consultation au niveau national. Conformément aux résultats de l’Enquête Modulaire Intégrée des Conditions
de Vie (EMICoV 2007), 96,28% des ménages utilisent leurs cours et la nature pour l’évacuation des eaux
usées tandis que 62,27% des populations ne disposent toujours pas de latrines et continuent d’utiliser la nature
comme seul lieu d’aisance.
Enfin, d’une façon générale, les conditions de collecte, de transport et de stockage de l’eau à usage
domestique ne rassurent pas quant à la potabilité de cette eau. De même, le contrôle de la qualité de l’eau ne
se fait pas souvent par des laboratoires agréés par l’Etat et suivant les conditions fixées par la réglementation.
Aussi, la gestion des déchets (solides et liquides) ne respecte-t-elle pas les normes avec pour conséquence,
une pollution des ressources en eau.
La présente action est initiée pour amener les parties prenantes à accorder au volet « Hygiène et
Assainissement » toute l’importance qui devrait avoir dans les projets/programmes d’approvisionnement en eau
potable des populations rurales et urbaines du pays.

•

Résultats
attendus

•
•
•

•
•
Activités

•
•
•

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Les principaux acteurs chargés d’initier et de concevoir des projets/programmes d’AEPA sont
informés et formés sur le caractère indissociable des composantes Eau potable, Hygiène et
Assainissement de base
Le volet « hygiène et assainissement de base» est substantiellement pris en compte dans les
projets d’AEPA
Les communautés et les acteurs du système éducatif sont bien informés des relations entre la
qualité de l’eau, l’hygiène et la santé
Les techniques de potabilisation de l’eau à faible coût sont mises au point, diffusées et
vulgarisées par des canaux appropriés.
Informer, sensibiliser et former les parties prenantes sur les liens étroits entre l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement de base
Veiller à une bonne prise en compte du volet « hygiène et assainissement de base » dans les
projets/programmes d’approvisionnement en eau potable
Elaborer des supports de promotion des relations entre la santé, l’eau potable, l’hygiène et
l’assainissement
Sensibiliser et informer les communautés en matière de PHA et de relations entre la qualité de
l'eau et l’assainissement de base
Développer, diffuser et vulgariser des techniques de potabilisation de l’eau à faible coût.

L’adhésion des Partenaires Techniques et Financiers au principe du couplage des volets AEP, hygiène et
assainissement de base
Le faible positionnement de l’hygiène et de l’assainissement au rang des priorités nationales et locales
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel des structures et institutions concernées par la mise en œuvre de l’action
et prestataires de service.
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Estimation
du budget

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

50 400 000

Assistance technique internationale

40 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

30 000 000

Equipement (investissement)

25 000 000

Consommables (fonctionnement)

5 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

10 770 000

TOTAL (en francs CFA)

226 170 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires au suivi des activités dans le domaine de la promotion de l’hygiène et
l’assainissement de base.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers.
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes

Chargés de
l’exécution

Responsable : DHAB
Partenaires :DG Eau, PNE-Bénin Faculté des Sciences Agronomiques.et autres institutions ou organisations
compétentes.

Bénéficiaire
de l'action

Populations rurales et urbaines du Bénin

Planning
d’exécution

Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

L’action est en rapport direct avec toutes les actions du PANGIRE visant la protection et la préservation de la
qualité des ressources en eau.
•

Indicateurs
de
performance

•
•

Nombre de projets/programmes ayant harmonieusement pris en compte les volets eau potable, hygiène et
assainissement par rapport au nombre de projets/programmes d’AEP en cours d’exécution
Nombre d’établissements du système éducatif informés et formés sur les relations entre la qualité de l’eau,
l’hygiène et la santé
Nombre de ménages ayant adopté des techniques de potabilisation de l’eau

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D7-4
Domaine : Mise en place des mesures de
prévention d’atténuation et d’adaptation
Intitulé de l’action : Renforcer les organes de contrôle de la qualité des eaux
aux changements climatiques et aux autres
risques liés à l'eau
Amener les laboratoires spécialisés existants et à venir à être en mesure de fournir des informations fiables sur
Objectif
la qualité des eaux pour divers usages.
Le cadre de gestion des ressources en eau au Bénin est caractérisé par la faible capacité d’analyse
microbiologique, organique et physico-chimique des laboratoires nationaux ; l’insuffisance de données
microbiologiques sur la qualité des ressources en eau ; l’absence de biostatisticien ; l’incapacité de prendre des
décisions rationnelles en matière de qualité de l’eau et d’anticiper de façon rationnelle sur la survenue des
maladies hydriques d’origine microbiologique.
Il faudrait donc renforcer la connaissance de l’état de la pollution des ressources en eau au Bénin, pour une
Justification
meilleure anticipation de la survenue des maladies hydriques d’origine microbiologique.
La présente action doit permettre de faire le point des structures ou institutions disposant de laboratoire
d’analyse physico-chimique, bactériologique et microbiologique de l’eau, organique et physico-chimique de
l’eau, assorti de leurs performances et contreperformances. Elle permettra ensuite de procéder à une
évaluation de leurs besoins en ressources humaines qualifiées, en formation et en équipements spécialisés
afin de définir et de mettre en place des mesures d’accompagnement nécessaires à leur renforcement.

•
•
Résultats
attendus

•

•
•
Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Estimation
du budget

•

Un répertoire des laboratoires d’analyse physico-chimique, bactériologique, organique et
microbiologique des eaux est disponible assorti de leurs performances et contreperformances
ainsi que de leurs besoins en formation et en équipements
Des laboratoires de référence sont identifiés et des projets de renforcement de leurs capacités
sont élaborés
Les capacités humaines et techniques du Laboratoire National d’Analyse et de Contrôle de la
Qualité des Eaux et des Aliments du Ministère de la Santé et des autres laboratoires publics
(nationaux et déconcentrés) en matière d'analyses physico-chimiques, bactériologiques,
organiques et microbiologiques sont renforcées en fonction des rôles qui leur incombent dans
le suivi de la qualité des ressources en eau;
Dresser le répertoire des laboratoires d’analyses physico-chimiques, bactériologiques,
organiques et microbiologiques existants
Faire le point de leurs performances et contreperformances ainsi que celui de leurs besoins en
formation et en équipements
Renforcer les capacités techniques du Laboratoire National d’Analyse et de Contrôle de la
Qualité des Eaux et des Aliments et des autres laboratoires publics (nationaux et déconcentrés)
en matière d'analyses physico-chimiques, bactériologiques, organiques et microbiologiques en
fonction des rôles qui leur sont dévolus

L’audit rigoureux des laboratoires concernés afin d’identifier leurs forces et faiblesses
La difficulté de mobilisation des ressources financières et du personnel qualifié requis pour rendre opérationnel
un dispositif efficace de suivi de la qualité des ressources en eau.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel qualifié des entités et structures compétentes dans le domaine et
prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

30 000 000

Equipement (investissement)

100 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

12 590 000

TOTAL (en francs CFA)

264 390 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour assurer le fonctionnement correct des installations après leur mise en
place dans le cadre de la présente action.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes
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Chargés de
l’exécution
Bénéficiaires
de l'action

Responsable : DHAB
Partenaires : DG Eau, SONEB, Direction de l’Elevage, DANA, EPAC, Faculté des Sciences Agronomiques,
Universités et autres structures compétentes.
Laboratoires bénéficiaires de l’action et populations béninoises.

Planning
d’exécution

Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

Cette action est en relation avec toutes les actions du PANGIRE visant le suivi de la qualité des ressources en
eau.
•

Indicateurs
de
performance

•

Niveau de renforcement des capacités humaines et techniques du Laboratoire National d’Analyse et de
Contrôle de la Qualité des Eaux et des Aliments et des laboratoires publics déconcentrés en matière
d'analyses physico-chimiques, bactériologiques et microbiologiques.
Nombre de laboratoires d’analyses physico chimiques, organiques bactériologiques et micro biologiques
des eaux fonctionnels et fournissant régulièrement des données fiables.

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D7-5
Domaine : Mise en place des mesures
de prévention d’atténuation et
d’adaptation aux changements
climatiques et aux autres risques liés
à l'eau

Intitulé de l’action : Contribuer à la lutte contre le paludisme

Objectif

Informer et sensibiliser les populations sur les causes de la multiplication des gîtes larvaires pour la
prolifération des moustiques et les pratiques quotidiennes à adopter pour lutter contre le paludisme

Justification

La lutte contre le paludisme a été identifiée comme une préoccupation majeure surtout dans les régions du
pays abritant d’importantes zones humides. L’eau étant l’élément déterminant dans la multiplication des agents
pathogènes que sont les moustiques dans le cas d’espèce, il est nécessaire que le PANGIRE apporte sa
contribution dans cette lutte à travers une action spécifique
La contribution à la lutte contre le paludisme dans le cadre du PANGIRE doit être perçue comme la mise au
point et la diffusion/vulgarisation de pratiques élémentaires de manipulation ou de gestion des eaux qui
réduisent les gîtes larvaires et empêchent ainsi la prolifération des moustiques. Il s’agit essentiellement de la
promotion de quelques précautions ou mesures préventives contre le fléau qu’est le paludisme, pour leur
adoption par les ménages et toute la population béninoise

•
Résultats
attendus

•
•

Le point des pratiques quotidiennes des populations qui sont favorables à la multiplication des
gîtes larvaires des moustiques est fait
Un support sur le mode de gestion de l’eau au niveau du cercle familial et sur les
comportements pouvant permettre d’éliminer/ de réduire les gîtes larvaires des moustiques et
lutter contre le paludisme est élaboré, diffusé et vulgarisé
Les communes sont associées aux campagnes d'information et de sensibilisation sur les
moyens de lutte préventive contre le paludisme.

•

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Estimation
du budget

Faire l’état des lieux des pratiques quotidiennes des populations à l’origine de prolifération des gîtes
larvaires des moustiques, assortis des propositions de comportements à promouvoir pour lutter contre le
paludisme
•
Elaborer et diffuser des supports de communication et de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme
•
Amener les communes à s’engager de façon continue dans le développement des actions de lutte contre
le paludisme sur leur territoire
La connaissance approfondie et l’exploitation des résultats et insuffisances des programmes de lutte contre le
paludisme antérieurement conduits au Bénin
La difficulté de mobilisation des ressources financières et du personnel qualifié requis pour rendre opérationnel
un dispositif efficace de lutte contre le paludisme à tous les niveaux
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel des structures et institutions compétentes et prestataires de service.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

30 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

50 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

48 000 000

Equipement (investissement)

25 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

10 990 000

TOTAL (en francs CFA)

230 790 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour assurer le suivi de l’observance des règles définies et des pratiques
recommandées

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes

Chargés de
l’exécution

Responsable : Ministère de la Santé
Partenaires : Programme de lutte contre le paludisme/Ministère de la Santé et autres structures compétentes,
DHAB

Bénéficiaires
de l'action

Populations des zones ou localités concernées.
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Planning
d’exécution

Action permanente dont l’exécution s’étendra au-delà de la durée de mise en œuvre du PANGIRE. Son
exécution pourra démarrer dès la première année de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

L’action est en relation avec les autres actions du PANGIRE relatives à l’organisation de la gestion des
ressources en eau et de leurs usages au niveau national et l’échelle des bassins hydrographiques et locale

Indicateurs
de
performance

•
•

Effectif des ménages touchés par l’information et la sensibilisation sur le mode de gestion de l’eau
favorable à la réduction des gîtes larvaires des moustiques ;
Nombre de communes qui s’investissent effectivement dans les campagnes d'information et de
sensibilisation sur les moyens de lutte préventive contre le paludisme.

Observations

110

PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action D7-6
Domaine : Mise en place des
mesures de prévention
d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques et aux
autres risques liés à l'eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables

Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Appuyer la conception et la mise en œuvre de politiques locales et
schémas locaux en matière de prévention contre les risques (environnementaux et
sanitaires) liés à l’eau

Renforcer les capacités du pouvoir local pour la prévention contre des risques liés à l’eau
Au regard de l’importance des actions à entreprendre dans le cadre du PANGIRE et de leur enchevêtrement, il
n’est pas réaliste de prétendre disposer de tous les outils de gestion ou de penser mettre place tous les
mécanismes d’aide à la décision à l’échelle des bassins hydrographiques avant d’engager des actions de mise
en valeur des ressources naturelles à l’échelle locale. La mise en œuvre du PANGIRE sera certainement un
processus de longue haleine qui connaîtra certainement une exécution concomitante des actions projetées.
Dans ces conditions, il peut être particulièrement utile de doter les pouvoirs locaux de petits outils ou guides
d’aménagement et de mise en valeur de l’espace en vue de leur permettre de mieux planifier de petites actions
de développement et de valorisation des ressources naturelles localement disponibles.
La présente action vient répondre au souci d’accompagner les pouvoirs locaux d’Etat à occuper
rationnellement l’espace afin de prémunir leurs administrés contre des risques liés à l’eau.
Il s’agit, à travers cette action, d’aider les pouvoirs locaux d’Etat à discipliner l’occupation de l’espace pour
mettre les populations sous leur administration à l’abri des risques liés à l’eau. Il est question de les aider à
décliner la politique nationale de l’eau et la nouvelle loi portant gestion de l’eau au Bénin en des politiques
locales de valorisation et de gestion de l’espace et des ressources naturelles.
•
Les zones à risques sont identifiées
•
Les contraintes d’aménagement des zones à risques sont définies
•
Un plan d’aménagement et d’occupation de l’espace qui tient compte des contraintes de mise en valeur
des zones à risques est élaboré
•
Les capacités des communes sont renforcées en termes de gestion des déchets solides et liquides
•
Identifier les zones à risques (inondation et érosion) et non habitables sur l’ensemble du territoire
•
Définir les contraintes d’aménagement dans les zones à risques
•
Elaborer un plan d’aménagement et d’occupation de l’espace qui tient compte des contraintes de mise en
valeur des zones à risques
•
Renforcer les capacités des communes en matière de la gestion des ouvrages d’évacuation des déchets
solides et liquides urbains (eaux usées et pluviales)
Toutes les actions visant la mise en place des outils d’aménagement et de gestion de l’espace national, des
bassins hydrographiques et des espaces communaux devraient être réalisées et les résultats rendus
disponibles avant cette action. Dans la pratique, une telle vision est illusoire au regard du contexte socioéconomique et sociopolitique du pays.
L’incapacité des pouvoirs locaux à faire respecter les plans d’aménagement et d’occupation de l’espace par les
populations locales.
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration centrale et locale.

Ressources humaines

Personnel qualifié des structures et institutions compétentes et des communes.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

Estimation
du budget

12 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale

20 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

30 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

24 000 000

Equipement (investissement)

30 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

7 640 000

TOTAL (en francs CFA)

160 440 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour le suivi du respect des outils de gestion mis en place.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes

Chargés de
l’exécution

Responsable : DAT
Partenaires : Faculté des Sciences Agronomiques, DGEau, DHAB, Communes et Ministère en charge de l’eau,
de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de la santé.
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Bénéficiaire
de l'action

Les populations béninoises

Planning
d’exécution

Pendant les deux dernières années de mise en œuvre du PANGIRE.

Relations
avec autres
actions

Action en rapport avec toutes les actions du PANGIRE visant la mise au point des outils de gestion de l’espace
national et des mécanismes d’aide à la décision.

Indicateurs
de
performance
Observations

•
•
•

Nombre de communes disposant d’un rapport sur les zones à risques et les contraintes d’aménagement
Ratio du nombre de plans d’aménagement et d’occupation de l’espace élaborés sur le nombre prévu
Nombre de communes dont les capacités de gestion des déchets solides et liquides sont effectivement
renforcées

Il est nécessaire que l’exécution de l’action soit rigoureusement suivie afin de limiter les risques d’incohérence
avec les futurs instruments de gestion de l’espace national tels que les SDAGE et les SAGE.
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action n° 7-7
Domaine : Mise en place des
mesures de prévention
d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques et aux
autres risques liés à l'eau
Objectif

Justification

Résultats
attendus

Activités

Préalables
Risques
Moyens
d’exécution

Intitulé de l’action : Renforcer la coordination de la lutte contre les risques
et nuisances liés à l’eau

Mettre en synergie et assurer la coordination de toutes les actions qui se mènent dans le domaine de la
protection des populations contre les risques et les nuisances liés à l’eau
Plusieurs départements ministériels s’activent, chacun dans le secteur relevant de ses attributions, pour
protéger les populations contre les risques et les nuisances liés à l’eau. En effet, les dégâts liés aux
inondations (destruction des cultures, perte des animaux, démolition des habitations, multiplication des
maladies d’origine hydrique) et à la pollution des eaux (intoxication alimentaire, empoisonnement des
espèces aquatiques et terrestres) relèvent de différents départements ministériels et méritent d’être mieux
coordonnés pour d’évidentes raisons d’efficacité et d’efficience, en vue d’une optimisation des moyens à
mobiliser pour parvenir aux résultats escomptés.
•
Le répertoire des structures et institutions intervenant à divers titres dans le domaine de la
protection des populations contre les nuisances et les risques liés à l’eau est établi
•
Un cadre de concertation et d’échanges entre les structures, institutions et organes intervenant dans
la protection des populations contre les risques et les nuisances liés à l’eau est créé et est
opérationnel ;
•
Les missions des différents organes intervenant dans la lutte contre les nuisances et les risques sont
mises progressivement en harmonie avec les principes fondamentaux du nouveau cadre de gestion
des ressources en eau au Bénin
•
Le cadre de coordination de la lutte contre les nuisances et risques liés à l’eau est mis en place et
fonctionnel
•
Etablir un répertoire des structures et institutions clés intervenant dans la lutte contre les risques et
les nuisances liés à l’eau
•
Instaure et rendre opérationnel le cadre de concertation et d’échanges entre les structures,
institutions et organes intervenant dans la lutte contre les risques et les nuisances liés à l’eau
•
Repréciser
les
rôles
et
les
att
ributs des différents acteurs et partenaires qui s’impliquent dans la lutte contre les risques et les
nuisances liés à l’eau à la lumière des exigences du nouveau cadre de gestion des ressources en
eau au Bénin
L’ouverture d’esprit et l’adhésion effectives des différents acteurs concernés au principe de la création
d’un cadre de concertation, d’échanges et de coordination pour mieux ordonner et planifier leurs
interventions.
La non prise en compte des missions de chacun des acteurs du secteur en vue d’une évaluation juste du
cadre de renforcement de la lutte
Logist., techn., scientif.

Moyens logistiques, techniques et scientifiques de l’administration.

Ressources humaines

Personnel technique et spécialisé des structures et institutions compétentes.

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

15 000 000

Assistance technique nationale

16 800 000

Assistance technique internationale

0

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)
Estimation
du budget

0

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

20 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)

2 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

5 000 000

Imprévus (5%)

3 440 000

TOTAL (en francs CFA)

72 240 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour assurer le fonctionnement correct et régulier du cadre de
concertation et d’échanges.

Sources de
financement

Action : Budget national, Budget des communes et Partenaires techniques et financiers
Charges récurrentes : Budget national et Budget des communes

Chargés de
l’exécution

Responsable : Direction Générale de l’Environnement
Partenaires : DGEau, DHAB, PNE/BENIN, Faculté des Sciences Agronomiques. Autres Ministères
sectoriels
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Bénéficiaires
de l'action

Population béninoise.

Planning
d’exécution

Au cours de la première année de mise en œuvre du PANGIRE mais action en réalité permanente.

Relations
avec autres
actions

L’action est en rapport avec toutes les actions visant la préservation de la qualité des ressources en eau
et la lutte contre tous les risques liés à l’eau

Indicateurs
de
performance

•
•

Nombre d’organes et d’institutions clés concernés par la lutte contre les nuisances et les risques liés
à l’eau ayant adhéré à l’idée de la création d’un cadre de concertation
Nombre de réunions tenues au niveau du cadre d’échanges et de concertation et sanctionnées par
des procès verbaux

Observations
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PANGIRE- BENIN – Fiche d’action
Action n° D7-8
Domaine 7 : Mise en place des
Intitulé de l’action : Elaborer un plan d’atténuation et d’adaptation des ressources en eau
mesures de prévention
d’atténuation et d’adaptation aux aux changements climatiques
changements climatiques et aux
autres risques liés à l'eau
Améliorer la connaissance de l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau pour mieux
Objectif
s’adapter et mieux gérer les effets néfastes qui en résultent.
Des études ont montré que 75 à 250 millions de personnes supplémentaires devraient souffrir d’un stress
hydrique accentué par les changements climatiques en Afrique subsaharienne d’ici à 2020. Lors des dernières
années, la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques est devenue un impératif majeur pour les
pays en voie de développement. Le Bénin doit donc se mettre au pas pour mieux gérer.
Justification
D’après les scientifiques, plus rien ne peut être fait pour épargner l’humanité des conséquences de nos faits
passés. Il est donc impératif d’évaluer l’impact des changements climatiques sur la disponibilité des ressources
en eau afin d’atténuer les dommages potentiels, de tirer parti des opportunités ou de faire face aux
conséquences.
•
L’impact des changements climatiques sur la disponibilité des ressources en eau est connu
•
Les adaptations indispensables pour réduire la vulnérabilité des populations sont définies et mises en
Résultats
application
attendus
•
Les capacités des différentes structures du domaine sont renforcées pour une meilleure intervention
•
Les documents de référence sur les changements climatiques sont élaborés et vulgarisés.
•
Organiser des réunions d’échanges et de concertation avec toutes les parties prenantes aux fins de faire
un état des lieux exhaustif de toutes les actions sectorielles menées dans le cadre de la lutte pour mieux
faire face ou pour réduire les effets nuisibles des changements climatiques
•
Coordonner et faciliter l’harmonisation des actions des différents départements sectoriels
Activités
•
Evaluer l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau
•
Définir les mesures et les précautions à prendre ou les actions à mener pour réduire la vulnérabilité des
populations aux effets des changements climatiques
•
Renforcer les capacités d’intervention des différents groupes d’acteurs.
L’existence d’un système opérationnel de collecte et de gestion des données climatiques pouvant permettre de
Préalables
bien caractériser le phénomène et en déterminer les effets.
Les autorités administratives ne mettent pas en œuvre ou n’accompagnent pas l’exécution des mesures
Risques
proposées
Moyens logistiques, techniques et scientifiques des structures et institutions
Logist., techn., scientif.
intervenant dans le suivi du phénomène des changements climatiques.
Moyens
d’exécution
Ressources humaines des structures et institutions intervenant dans le suivi du
Ressources humaines
phénomène des changements climatiques.

Estimation
du budget

Fonctionnaires et agents de l’Etat, personnel national

18 000 000

Assistance technique nationale

25 200 000

Assistance technique internationale

30 000 000

Sous-traitance (conventions, marchés, etc.)

25 000 000

Formation, ateliers, réunions, information, sensibilisation, etc.

30 000 000

Equipement (investissement)

10 000 000

Consommables (fonctionnement)

10 000 000

Divers (évaluation, édition, frais financiers, audits…)

10 000 000

Imprévus (5%)

7 910 000

TOTAL (en francs CFA)

166 110 000

Charges
récurrentes

Ressources financières nécessaires pour pérenniser le suivi du phénomène en vue d’un réajustement
périodique des mesures d’adaptation.

Sources de
financement

Action : Budget national et Partenaires Techniques et Financiers.
Charges récurrentes : Budget National

Chargés de
l’exécution

Responsables : DIE/DGEau
Partenaires : structures techniques spécialisées du MEPN, Communes, PNE-Bénin, Universités du Bénin et
autres institutions spécialisées de recherches.

Bénéficiaires
de l’action
Planning
d’exécution

Populations béninoises.
Au cours des trois (03) premières années de la mise en œuvre du PANGIRE
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Relations
avec autres
actions
Indicateurs
de
performance

Cette action est en relation avec les actions du PANGIRE visant l’amélioration des connaissances et la mise
en place des instruments de gestion des ressources en eau notamment au niveau des bassins
hydrographiques
Existence effective des références techniques d’adaptation aux changements climatiques

Observations
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