
PROGRAMME SUR LE BASSIN DU MONO 
TOGO-BÉNIN

Appui à la gestion intégrée des ressources en eau 

Appui aux projets de coopération et de solidarité

Atelier d’échanges du 9 mars 2022
Articulation entre services locaux d’eau et d’assainissement et gestion des ressources par bassins versants



Objectifs du projet

• Accompagner la bonne mise en œuvre des processus de Gestion intégrée des ressources en eau 

• Faciliter la mise en œuvre de projets de coopération et de solidarité internationale 

• Renforcer les capacités des experts locaux

Acteurs du projet

• Support financier : agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

• Opérateurs : OiEau et pS-Eau

Interlocuteurs privilégiés du projet

• Direction générale de l’eau, ministère de l’eau et des mines du Bénin

• Direction des ressources en eau, ministère de l’eau, de l’équipement rural et de l’hydraulique 
villageoise du Togo

• Autorité du bassin du Mono (ABM)

• Autorités locales, communes et ONG au Togo et au Bénin

• Collectivités, comités de jumelage, associations et ONG en France

Durée du projet

Phase 1 (pilote) : 2014-2015

Phase 2 : 2016-2018

Phase 3 : 2018-2021

Eléments de contexte



Mono Togo Bénin

24 300 km² 21 300 km² (90 %) 3 000 km² (10 %)

3,4 millions habitants 2,6 millions (75 %) 0,8 million (25 %)

Localisation du bassin 
versant du Mono



Localisation du bassin 
versant du Mono au Togo

49 communes dont 32 
concernées sur plus de 
la moitié de leur 
superficie par le bassin 



12 communes 
au Bénin, sur 2 
départements :
Mono et Couffo

Localisation du bassin versant du Mono au Bénin



Complémentarité recherchée des actions 
entre des modèles institutionnels de GIRE 
et des projets terrain de coopération 
décentralisée sur l’eau et l’assainissement

Coopération 
institutionnelle

Coopération 
décentralisée



Cohérence recherchée 
entre les planifications locales et de bassin

Gestion 
intégrée des 
ressources 

en eau

Projets



Coopération 
Sud-Sud

3 visites d’échanges 
techniques au 

Burkina Faso, au 
Sénégal et au Togo

Coopération 
Nord-Sud

2 visites d’échanges 
techniques en 
France d’une 

délégation du Mono 

Renforcement 
de capacités

6 ateliers 
d’échanges 

d’expériences sur 
la GIRE en France 

et en Afrique

Systèmes 
d’Information 

sur l’Eau
8 sessions en 
distanciel au 

profit de l’ABM, 
création d’un 

portail

SDAGE

Production et 
examen participatif 

du projet de 
SDAGE du bassin 
du Mono au Togo 
en atelier à Lomé

Projets de 
coopération 

16 projets accompagnés 
14 financés

2 projets avec une 
dimension intégrée de 

gestion durable des 
ressources en eau

Principaux acquis : 2014-2021

Finance Climat

Soumission d’un 
projet ambitieux 
d’adaptation au 

changement 
climatique



Principaux défis

Améliorer la desserte en eau potable

Améliorer la qualité des eaux de boisson

Développer l’assainissement

Maîtriser les risques d’inondations

Optimiser la gouvernance

Encadrer le développement des activités économiques

Augmenter la connaissance de la ressource et des usages



PROGRAMME SUR LE BASSIN DU MONO 

Merci pour votre attention


