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«L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre 

graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, 

durant une période d'élargissement de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de 

démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la 

tolérance et les libertés individuelles. 

 

L'Union européenne s'engage à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et 

les peuples au-delà de ses frontières.»  

 

La Commission européenne est l’organe exécutif de l'UE. 
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Partenariat 

 

Le partenariat est composé de l’Enas (le Demandeur), de Hydroaid (Partenaire de mise en œuvre), de la 

Commune d’Abomey-Calavi (Partenaire Bénéficiaire) et de 4 autres partenaires de soutien venant d'Italie 

CRENoS (Centre de recherche économique Nord-Sud de l’Université de Cagliari), NRD-UNISS (Centre de 

recherche sur la désertification de l’Université de Sassari) et du Benin AID-ONG (Actions Intégrées pour le 

Développement) et DDMEE Atl.Lit. (Direction Départementale des Mines de l’Energie et de l’Eau de 

l’Atlantique et du Littoral). 

 

ENAS - Ente acque della Sardegna 
Organisme des eaux de la 
Sardaigne (Région autonome de la 
Sardaigne) 
 

 

   

 

Commune d’Abomey-Calavi  
 

 

   

 Ministère de l’Energie et de l’Eau - 
Direction Générale de 
l'Eau/Direction Départementale de 
l’Energie de l’Eau de l’Atlantique et 
du Littoral  

 

   

 

CRENoS – Centre de recherche en 
économie Nord-Sud de l’Université 
de Cagliari  

 

   

 

NRD-UNISS-UNISS Centre de 
Recherche sur la Désertification de 
l’Université de Sassari  
 

 

   

 

HYDROAID, Water for 
development Managment Institute  
 

 

   

 

Actions Intégrées pour le 
Développement 
(AID) ONG  
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Introduction  

 

GoBenin, qui a une durée totale de 36 mois, vise à soutenir la 

République du Bénin dans la mise en œuvre de sa politique 

nationale de l'eau, avec une référence particulière à la 

gouvernance de l'eau et aux stratégies de gestion au niveau 

communal. 

 

Le projet est conçu pour réaliser une action pilote dans la 

Commune d’Abomey-Calavi, et vise à vérifier et à tester dans ce 

contexte l'application des indications de la politique nationale et 

à élaborer et tester sur le terrain un manuel technique pour les 

techniciens et les administrateurs locaux. L’action pilote sera 

donc conduite après une analyse des ressources en eau dans la 

commune d’Abomey-Calavi en liaison avec les politiques 

sectorielles et sera finalisée suite aux éléments critiques mis en 

lumière. 
 

Le projet permettra également la formation et le transfert des 

connaissances et des compétences au personnel de la 

Commune, afin de conduire de manière indépendante au niveau 

local la gestion des ressources en eau. La formation sera 

réalisée à travers des séminaires techniques conduits par des 

techniciens et experts. En outre, les techniciens et les 

administrateurs du partenaire bénéficiaire participeront à des 

stages en Italie, afin d’avoir l'expérience d'un exemple concret 

sur les systèmes de gestion et d’administration de l’eau, des 

activités des laboratoires d'analyse et l’utilisation des différents 

instruments et de la gestion des conflits liés à l'utilisation des 

ressources. 

 

Par ailleurs le projet a le but de développer les capacités à 

travers les activités de participation pour la sensibilisation des 

acteurs locaux et la résolution des conflits, afin de permettre le 

renforcement du consensus institutionnel. 

 

 
Figura 1 Habitat sur Pilotis et Enherbement sur 

le lac Nokoué 
 

 
Figura 2 Etat de l’Eau du lac Nokoué  

 

 
Figura 3 Chateau d’Eau de l’AEV de Glo Djigbé 
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Objectifs  

 

Objectif général:  

L’objectif général de l'action est de contribuer à promouvoir une 

meilleure gouvernance et une gestion efficace de la ressource 

en eau à travers le transfert des connaissances et de l’expertise 

pour améliorer la santé et le développement socio-économique 

de la population résidente au Benin. En plus, l’action vise à 

contribuer, en cohérence avec les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement,  à réduire de moitié, d’ici à 2015, le 

pourcentage de la population qui n’a pas accès à un 

approvisionnement en eau potable ni à des services 

d’assainissement de base. 

 

Objectif spécifique:  

L’objectif spécifique que l’action vise est de réaliser des études 

et des actions pilotes dans la commune d’Abomey-Calavi visant 

à élaborer et tester sur le terrain un manuel technique pour la 

gestion des ressources en eau, en cohérence avec la législation 

nationale afin de proposer un modèle transférable de 

gouvernance locale de l’eau à travers la formation des 

techniciens locaux et des acteurs institutionnels impliqués dans 

le projet. 

 

 
Figura 4 Qualité de l’Eau de boisson issue des 

puits à grand diamètre 
 

 
Figura 5 Puits à grand diamètre  

 
 

 
Figura 6 Séance de travail au Bénin entre les 

Partenaires Béninois et ENAS, le 17/11/04 
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Activités   

 

 

Activités principales:  

 

A1 Analyse des ressources en eau sur le territoire de la 

commune d’Abomey-Calavi en relation avec la politique 

hydrique nationale (PANGIRE, SDAGE) et des éléments 

critiques présents  

 

A2 Action pilote pour contrôler et vérifier l’application des 

indications du PANGIRE et du SDAGE dans un secteur 

important d’Abomey-Calavi et réaliser un manuel technique pour 

les techniciens et administrateurs locaux.  

 

A3 Formation et transfert des connaissances au personnel local  

 

A4 Activité de participation: utilisation d’instruments et des 

techniques participatives pour les actions d’animation et la 

gestion des conflits liés à l’utilisation de l’eau  

 

A5 Plan de communication et de diffusion  

 

 
Figura 7 Chateau d’eau de Vèdoko recevant 

l’eau des forages de Calavi pour alimenter 

Cotonou 
 

 
Figura 8 Eau pour le Tourisme 

 

 
Figura 9 Borne Fontaine à Potence à Glo Djigbé 
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Résultats attendus  

 

 

Principaux résultats attendus:  

R.1 Analyse du contexte avec référence aux politiques 

nationales en vigueur et identification de la zone pilote dans la 

Commune d’Abomey-Calavi; 

 

R2 Niveau d’application des indications du PANGIRE et du 

SDAGE avec vérifications ainsi que manuel technique et plan 

opératif mis en place 

 

R3 Personnel formé et qualifié à la direction du système 

hydrique municipal  

 

R4 Sensibilisation des acteurs locaux et participation 

institutionnelle obtenues  

 

R5 Diffusion des résultats obtenus  

 

Résultat obligatoire : rédaction d’un manuel technique pour 

conduire les administrateurs et les techniciens locaux à 

l'application pratique des indications prévues par la politique 

nationale de l’eau au Bénin (PANGIRE et SDAGE) 

 
Figura 10 Eau pour l’Industrie: Production de 

l’Eau emboiteillée à Gomé 
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Contacts  

 

 

Demandeur: ENAS (Ente Acque della Sardegna- 
Organisme des Eaux de la Sardaigne)   

Mme Maria Antonietta Dessena 
Via Mameli, 88 
09123 Cagliari  
Italie 
Tél.: 0039 070 60211 
Fax: 0039 070 670758 
E-mail: segreteria@enas.sardegna.it 
Site internet: www.enas.sardegna.it 

 

Délégation de l’Union Européenne au Benin 
Av. Clozel - Batiment administratif  
01BP910-  Cotonou 
Bénin 
Tél: 
Fax : 
E-mail : 
Site internet: 

 

Partenaire Bénéficiaire: Commune d’Abomey-Calavi 
Mr Patrice Hounsou Guède 
BP  32 
CAP Abomey - Calavi 
Bénin 
Tél: 00 229 21 36 00 11 
Fax : 
E-mail : mairie_abomeycalavi@yahoo.fr 
Site internet: www.abomey-calavi.bj 

 

 

 

« Le contenu de la présente publication relève de l a seule 

responsabilité de l’ENAS (Ente Acque della Sardegna ) et ne 

peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’ avis de 

l’Union Européenne.» 

 


