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Constats 

 Au Bénin, les communes sont soumises à de fortes pressions de leurs populations pour la gestion 
des ressources hydrauliques de manière générale et d’eau potable plus particulièrement, alors 
même qu’il s’agit d’enjeux qui dépassent les frontières communales et nécessite des politiques et 
un suivi à échelle plus large.  

 Le Bénin est confronté à d’importants problèmes d’assainissements collectifs et individuels, faisant 
peser des risques sur la salubrité et la sécurité, la pérennité des ressources. La France comme le 
Bénin doivent lutter contre la pollution de l’eau et pour l’utilisation raisonnée de la ressource. 

 L’intercommunalité est l’échelle privilégiée de gestion de projet eau et assainissement. Elle doit 
être renforcée et favoriser une synergie entre les organisations nationales et internationales pour 
une gestion intégrée et efficiente de la ressource. Ce statut amplifie les partenariats par la 
réalisation d’économies d’échelles pour des infrastructures souvent coûteuses et crée un relai plus 
efficace entre l’Etat et les communes.  

 

Valeur ajoutée de la coopération décentralisée  

 Les investissements parfois très lourds nécessitent un appui à la mobilisation de ressources 
financières externes. Travailler avec la collectivité béninoise sur les montages financiers lui 
permettant d’accéder aux financements climats, mobiliser les fonds du « 1% eau et assainissement » 
et apporter des conseils techniques, notamment en terme de « gestion intégrée de la ressource en 
eau » et d’organisation pérenne des systèmes de distribution.  

 La coopération décentralisée permet le renforcement des capacités et le transfert de compétences 
nécessaires à la maintenance des équipements (formations professionnelles, etc.) 

 L’apport des expériences d’autres collectivités est important en termes de capacités à « maîtriser » 
les enjeux d’un service public de base. Elles ont également un rôle important à jouer comme moteur 
de changement vers une gestion de l’eau écologique et durable. 

 

Les outils 

Au Bénin : La loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du Bénin en 
ses articles 93, 94, 95 et 96 du chapitre 3 précise les compétences de la commune en matière d’environnement 
d’hygiène et de salubrité. (Eau potable, déchets solides et liquides, eaux usées et pluviales, bas-fonds, 
inondations, etc.). 
En France : La Oudin-Santini ou « loi 1% eau » du 9 février 2005 concerne les communes, les 
intercommunalités, les syndicats mixtes et les agences de l’eau, compétents en matière de distribution d’eau 
potable et d’assainissement. Ils peuvent utiliser jusqu’à 1% de leur budget dédié à l’eau (en France), pour des 
actions de coopération dans les domaines de l’eau et l’assainissement (par exemple au Bénin).  

 

LA GESTION DE L’EAU DANS LES PROJETS DE COOPERATION DECENTRALISEE 

La France comme le Bénin font face à des enjeux climatiques de gestion des flux (manque ou excès) de l’eau 
et au problème de valorisation de la ressource et sa gestion intégrée (utilisation agricole, économique et 
diminution de ses effets dévastateurs sur l’environnement et pour les sociétés).  
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Les partenariats 

 Orléans/Ville de Parakou : Accès à l’Eau et l’Assainissement de la population de Parakou par les 
normes ISO.  

 Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée/Conseil 
intercommunal d’Eco-développement de la Lagune Côtière : Programme « Route de l’eau » en 
partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et l’ONG PS Eau. 

 Natitingou/Rillieux le Pape : Appui au Plan de Développement Communaux pour la construction de 
points d’accès à l’eau.  

 CASE/UCOZ : Elaboration d’une stratégie de gestion des eaux de ruissellements sur le bassin versant 
du Zou lauréat de la COP21 en 2015. 

 

Les recommandations des 2èmes assises de la coopération décentralisée bénino-française 
du 4 et 5 novembre 2016 

- Aider les communes à offrir l’eau à un coût préférentiel ; 

- L’ANCB doit faire un plaidoyer à l’endroit du gouvernement pour faciliter la signature des contrats 
État-communes, afin de faciliter l’accès des populations à l’eau potable ; 

- L’État et les communes doivent travailler en synergie pour une meilleure gestion des ressources en 
eau ; 

- Envisager les modalités pour rendre les eaux de ruissellement potables; 

- Les partenaires doivent renforcer leur aide sur le plan technique et financier à l’endroit des 
communes pour une dynamisation de la coopération. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les lettres d’information et les actualités de la coopération décentralisée franco-béninoise sur le site de 

l’ANCB et dans sa rubrique dédiée à la coopération décentralisée. 

www.ancb-benin.org  

 

Publication réalisée avec le soutien technique et financier de l’ambassade de France au Bénin, dans le cadre de son 

appui à l’ANCB (2017) 

https://bj.ambafrance.org/ 

 

Contact : Lara Gilman, Chargée de mission Coopération décentralisée ANCB-SCAC 

Email : lara.gilman-ancb@hotmail.com 
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