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OBJECTIFS 

Objectif général: 
Les objectifs généraux de l'action sont 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.  
 

Objectif spécifique: 
Réaliser une étude et une action pilote dans la commune d’Abo-
mey-Calavi visant à élaborer et tester sur le terrain un manuel tech-
nique 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. 

ACTIVITES & RESULTATS 

Activités principales: 

A.1 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  

A.2 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. 

A.3 Formation et transfert des connaissances au personnel local  

A.4 Activité de sensibilisation: utilisation des outils et des techniques 
participatives pour les actions partagées et pour la gestion des conflits 
dans l'utilisation de l'eau  

A.5 Plan de communication et de diffusion  

 

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 vérification 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  
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This project is funded by The European Union 

«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. 

« Le contenu de la présente publication relève de la seule 
responsabilité de ENAS (Ente Acque della Sardegna) et ne peut en 
aucun cas être considéré comme reflétant l’avis de l’Union 
Européenne.» 


