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Programme Mono: les objectifs 

 Accompagner la bonne mise en œuvre des processus 
de GIRE à l’échelle du Bassin du Mono : consolidation 
de la gouvernance (renforcement de l’ABM) + 
planification de la gestion des ressources en eau à 
moyen et long terme 
 

 Faciliter la mise en œuvre de projets de solidarité 
dans les domaines de l’AEPHA et de la GIRE entre 
collectivités françaises et togolaises/béninoises 



Programme Mono: les partenaires 

 En France 

 Office International de l’Eau (OIEau) 

 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 

 Programme Solidarité Eau (pS-Eau) 

 Collectivités françaises des bassins RMC (potentiellement) 

 

 Au Togo/Bénin 

 Ministères et directions générales en charge de l’eau (Bénin-Togo) 

 Autorité du Bassin du Mono (ABM) 

 Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE-CEDEAO) 

 Banque mondiale, ASDI 

 Communes béninoises et togolaises situées sur le Bassin du Mono 

 Structures partenaires locales à identifier 



Programme Mono: localisation 



Programme Mono : composante GIRE 

 Analyse du cadre institutionnel de l’ABM (rôle des 
acteurs…) 

 Analyse de la méthodologie de planification GIRE 
(ABM, bassins nationaux) 

 Analyse des  besoins  en  matière de système 
d’information 

 Orientations  pour  la  mise  en  place  d’un SIG 
(AEPA et GIRE) 
 



Programme Mono : composante mise 
en oeuvre de projets de solidarité 

 Identification et approche de collectivités françaises 
qui montrent un intérêt à s’engager sur des projets au 
Bénin et au Togo dans les domaines de l’AEPA et de 
la GIRE 

  Accompagnement   des   collectivités françaises  
intéressées   dans   le   montage  et l’élaboration de 
leurs projets, en partenariat avec les communes et les 
structures locales identifiées au Bénin et au Togo 

Activités en France 



Programme Mono : composante mise 
en oeuvre de projets de solidarité 

 Identification des projets de solidarité conduits sur le 
bassin du Mono par des communes béninoises/togolaises 
en coopération ou non avec des collectivités françaises = 
inventaire + cartographie  

 Identification de nouveaux projets de solidarité sur la 
base des plans de développement communaux eau et 
assainissement 

 Rapprochement avec des acteurs locaux clés et moteurs 
pour accompagner la démarche de sensibilisation et 
d’information des communes béninoises/togolaises 
 

Activités au Bénin/Togo 



Programme Mono : Opportunités 

 Faciliter le rapprochement et les échanges entre communes 
béninoises/togolaises et collectivités françaises 

 Formaliser de nouveaux partenariats entre collectivités 
françaises et béninoises/togolaises dans les domaines de 
l’AEPA et de la GIRE 

 Mobiliser des financements en France via la Loi Oudin-Santini 

 Contribuer à la mise en œuvre des plans d’action issus des 
PCEau et PHAC (Bénin) et PDC (Togo) 

 Identification et élaboration de projets GIRE à une échelle 
communale/intercommunale : protection des zones de 
captages, partage de la ressource et gestion des conflits, 
aménagements des bassins versants… 

 


	Programme �Mono
	Programme Mono: les objectifs
	Programme Mono: les partenaires
	Programme Mono: localisation
	Programme Mono : composante GIRE
	Programme Mono : composante mise en oeuvre de projets de solidarité
	Programme Mono : composante mise en oeuvre de projets de solidarité
	Programme Mono : Opportunités

