APPUI AUX COMMUNES DANS LA GESTION DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSMENT - PACEA
PERIODE: 2011 - 2013
FINALITE
Les populations défavorisées du Nord-Bénin jouissent
progressivement de leur droit à l’eau potable, l’hygiène et
l’assainissement à travers une planification efficace, un
développement effectif et une gestion équitable et durable
des autorités locales et services publics.
PARTENAIRES
• Communes partenaires (12)
• Départements : Borgou et Atacora
• Agents communaux
• Services déconcentrés
• Associations des usagers
• Secteur privé et associatif
BUDGET: 300 000 CHF
OBJECTIF
Les communes cibles pratiquent la bonne gouvernance et gèrent de façon concertée les services en approvisionnement en eau
potable, hygiène et assainissement et constituent des exemples phares pour la réplication.
APPROCHES
Le projet se positionne comme facilitateur et accompagnateur de proximité des Communes dans leurs nouvelles tâches
relatives à l’approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement qui leur ont été confiées par les textes de la
décentralisation au Bénin. Il vise l’accroissement des connaissances et des compétences des acteurs locaux pour mieux gérer
les ressources disponibles. Le projet adopte une approche multipartenaires et essaie de fédérer les communes, le secteur
publique, le secteur privé et le secteur associatif afin de déclencher un véritable dynamisme de développement local. Le projet
promeut le principe de la bonne gouvernance incluant les aspects de participation, de non-discrimination, d’efficacité, de
transparence et d’accès à l’information ainsi que de redevabilité concernant les flux des biens, des services et de l’argent. Le
projet explore, pour ce faire, les synergies avec d’autres acteurs du secteur et de l’appui aux communes, notamment par la
dynamisation des cadres de concertation communaux de manière à harmoniser les approches d’intervention et de favoriser les
échanges d’expériences et de coordonner les interventions.
RESULTATS ATTEINTS (2011-2013)
• Une centaine d’acteurs communaux, comme les maires, les adjoints aux maires, les agents techniques communaux, et les
services déconcentrés de l’Etat comprennent mieux leurs rôles et responsabilités dans le contexte de la décentralisation et sont
renforcés dans l’assistance conseil ;
• Compréhension par les acteurs locaux du partage des rôles entre les instances communales (organes infra et
intercommunaux) pour la maîtrise d’ouvrage communale ;
• Plaidoyer pour donner plus de compétences au niveau infra-communal (village et arrondissement) ;
• Publication de la plaquette : «Maitrise d’ouvrage communale au Bénin en approvisionnement en eau potable, hygiène et
assainisement et responsabilisation des organes infra-communaux»
• Dissémination des documents sur les Associations des Consommateurs d’Eau Potable et du Cadre d’Entretien et de
Maintenance des ouvrages simples d’eau potable ;
• Intégration et adoption par les conseils communaux du processus du contrôle citoyen de l’action publique ;
• Finalisation du processus de planification d’un nouveau projet SODIS et autres méthodes de traitement de l’eau à domicile au
Bénin ;
• Publication du dossier «Gouvernance locale dans le secteur de l’Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et
Assainissement» : expérience d’HELVETAS Swiss Intercooperation Bénin dans le magazine spécialisé du Bénin, La
Gouvernance Locale ;
• Restitution et diffusion de l’étude sur les «compteurs d’eau».

