
..-------------------------------------------------------------------

Présentation du laboratoire et du contrôle de la qualité d'eau à la SONEB et présentation de la problématique 
de la protection des captages en Région wallonne. 
Jour 3 (mercredi 03/11 /04): 
Gestion de l'eau au niveau communal, avantage et inconvénients :l'expérience béninoise et l'expérience belge 
La place de la SONEB dans le nouveau contexte de la décentralisation 
La gestion administrative et technique de la SWDE vue spécialement sur le plan des rapports avec les associés 
communaux. 
La délégation de gestion : exemple du Rwanda. 
Jour 4 (jeudi 04/11/ 04): 
Système d'information géographique ; l'application au Rwanda 
Contrôle des rendements des réseaux et recherches de fuites 
Jour 5 (vendredi 05/11/ 04): 
Identification des problèmes; définition de projets et suivi du programme 

Ateliers avec les revendeurs d'eau et les comités des AEV de la ville de Ouidah: 

Ces ateliers se sont déroulés durant 4 jours du mercredi 27 octobre au mardi 2 novembre 2004. Ils étaient 
destinés aux revendeurs d'eau de la ville de Ouidah et aux comités de gestion des Adductions d'eau Villageoises 
(AEV) de Houakpé Daho et Djegbaji. 
Les textes des exposés se trouvent en annexe 6. 
Jour 1 (mercredi 27/10/04): 
Présentation de la mairie de Ouidah, de la direction de l'hydraulique, de la SONEB et du CREPA; 
Présentation assistée des revendeurs de la ville de Ouidah, des comités d'AEV et énumération des problèmes 
rencontrés par les opérateurs privés de l'eau (revendeurs et AEV). 
Jour 2 (jeudi 28/ 10/04): 
Présentation succincte d'Action Plus, de la SWDE et de la SHER; 
Cycle de l'eau durant la matinée; 
Débat avec les revendeurs de l'eau de la ville de Ouidah sur les problèmes rencontrés. 
Jour 3 (vendredi 29/ 10/ 04) : 
Débat avec les comités de Houakpé Daho et Djegbaji sur les problèmes rencontrés; 
Discussion sur les coûts de vente actuels de l'eau pratiqués par les comités et sur les recherches de fuites. 
Jour4 (mardi 02/11 /04): 
Visite de la station de pompage de la ville de Ouidah et exercices pratiques sur les recherches de fuite. 

Contact: 
Mr Alhassane BABA-MOUSSA 
Directeur Général SONEB BP 123 Cotonou Bénin 
Tél: 00 229 31 21 45 ou 00 229 31 21 62 
E-mail : albamoussa@hotmail.com 

MALI 

La gestion de l'eau et la valorisation des ressources culturelles sur le Bassin du Niger : 

Quelle méthodologie à venir ? 

M. BandiougouDIAWARA, UNESCO 

1. CONTEXTE 

Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme « fleuves et patrimoine » de l'UNESCO. Ce 
programme a été mis en place en 2003 suite à l'inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine 
mondial de l'humanité. Il a notamment comme objectifs de favoriser la préservation et la mise en valeur 
des ressources naturelles et culturelles fluviales et d'améliorer la gouvernance locale en matière de 
gestion des fleuves. 
Le fleuve Niger est apparu comme un site pertinent pour l'Afrique. Sur la base du principe d'identifier 
un fleuve par continent, le fleuve Niger a été retenu pour l'Afrique. Troisième plus grand fleuve 
d'Afrique (4,200 km; bassin de 1,5 million de km2), le Niger abrite plus de cent millions de personnes 
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Ateliers à caractère interactif durant deux semaines à Cotonou (personnel SONEB et personnel communal) et 
à Owdah (fontainiers et revendeurs d'eau). Cet Ces ateliers qw regroupaient .... chaque fois une vingtaine de 
pPersonnes étaient animés par des autorités de la SONEB, de la Direction de l'Hydraulique, de la Commune 
de Owdah et des experts belges mais sollicitaient l'interaction des participants. Les ateliers avec les fontainiers 
et les revendeurs ont necessité une implication importante des partenaires locaux car ils se sont donnés 
essentiellement dans la langue locale (Fon)(personnel SONEB, autorités communales, fontainiers, revendeurs 
d'eau, ..... ). Contenu: voir annexe. 

Swte du projet en 2005 : 

Swvi de la mise au point du projet 

Formation scolaire dans la langue nationale ( ........ ) (Fon) : ateliers ludiques sur l'eau pour les écoles ayant 
pour objectif de faire comprendre aux enfants, et par leur intermédiaire aux parents, le cycle de l'eau, ses 
usages, l'importance de protéger les captations, et la valeur de l'eau. Cette démarche permet de réduire les 
réactions populaires dus à l'augmentation probable du prix de l'eau en raison de la maintenance, de la 
protection du bassin versant et postérieurement du traitement des eaux résiduaires. 

Bourse académique de 1 an en Belgique pour un ingénieur/technicien béninois. 

Retombées attendues : 
Meilleure connaissance mutuelle de tous les intervenants (SONEB, Municipalité, Revendeurs, Population, ... ). 
Meilleure gestion financière de la part des fontainiers et revendeurs d'eau permettant une réduction du prix de 
vente à la borne fontaine. 
Amélioration de la capacité technique et administrative des municipalités pour la prestation du service d'eau. 
Augmentation substantielle des chances d'obtenir des crédits pour les projets d'infrastructure. 
Meilleure qualité de l'eau, meilleure couverture du service et meilleure durabilité des projets. 
Introduction du concept d'assainissement des eaux et sensibilisation des opérateurs et usagers. 

Ce projet étant un projet de formation au sein d'une collaboration ciblée, tous les éléments existent pour que 
les Opérateurs locaux récupèrent leur rentabilité et donc durabilité, et que les relations intenses entre 
partenaires débouchent sur de nouvelles relations commerciales. 

Swtes espérées : 

Préparation d'un projet de densification du réseau avec accompagnement social, y compris une étude socio
économique et une cartographie détaillée du réseau. L'accompagnement social sera réalisé par les Béninois eux
mêmes. 
Formation continue des revendeurs d'eau par les Béninois eux-mêmes. 

Annexe : Contenu des ateliers 

Ateliers avec les délégués de la SONEB et de la ville de Owdah 
4s réunions de travail se sont déroulées au centre de formation de la SONEB durant cinq jours: les 25 et 26 
octobré"etdu 3 au 5 novembre. 
Les deux premièr~ jollftlées ont permis aux différents partenaires (SONEB, SWDE, SHER, CREPA, 
!C'FION PLUS, Ville df OUIDAH) de se présenter mutuellement et de définir leur mode d'intervention dans 
le projet. Elles ont également permis de présenter à tous les participants le programme des journées de travail. 
Les trois dernières journées ont été consacrées à l'analyse de la loi de décentralisation et des conditions 
particulières qw en découlent au niveau des rapports entre la ville et l'opérateur d'eau tenant compte des 
conditions particulières mises en évidence lors des 4 journées passées avec les fontainiers de la ville et des 
AEV. Afin d'enrichir le débat, différents types d'organisations ont été exposés et une analyse des avantages et 
inconvénients de la gestion communale de la distribution d'eau a été faite. 
Enfin une grande partie de la dernière journée a été consacrée à l'examen et à la définition de projets à mettre 
en œuvre. 
Jour 1 (lundi 25/10/04): 
Présentation de la mairie de Owdah, de la direction de l'hydraulique, de la SONEB, du CREPA et d'ACTION 
plus. 
]our2 (mardi 26/10/04): 
Présentation de la SWDE et de la SHER, présentation du contrat de gestion de la SWDE. 
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répartis sur neuf états1• Il constitue le poumon économique de l'Afrique de l'ouest et abrite de 
nombreuses ressources naturelles et culturelles d'intérêts mondiaux: sites UNESCO (Tombouctou, 
Djenné, ... ), sites RAMSAR (delta intérieur, ... ). 
Malheureusement, depuis plusieurs décennies, le fleuve Niger est confronté à de nombreux problèmes 
environnementaux (ensablement, pollution, inondation ... ) qui risquent de compromettre son avenir. 
L'ensablement et la pollution des milieux aquatiques - en particulier la prolifération des végétaux 
flottants -pèsent lourdement sur les conditions sanitaires et les activités économiques : ils entravent la 
pêche, le transport fluvial, le fonctionnement des aménagements hydra-agricoles et favorisent le 
développement de maladies hydriques (paludisme, onchocercose, choléra, diarrhées). 
Les Etats riverains tentent depuis plusieurs décennies de renverser cette tendance mais se heurtent à de 
nombreuses difficultés (insuffisance de moyens techniques et financiers, manque de coordination, ... ). 
A cela s'ajoute la faible mobilisation des collectivités locales malgré l'émergence du processus de 
décentralisation qui donne lieu à de nombreux transferts de compétences (hydraulique urbaine et rurale, 
aménagement du territoire ... ). 

II. OBJECTIFS 

Le projet vise ainsi à : 
• Organiser et structurer le réseau d'acteurs locaux pour une meilleure gouvernance de 

l'eau 
• Renforcer les compétences des collectivités locales riveraines du fleuve et des structures 

déconcentrées de l'Etat: 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mettre en place des relais locaux dans les communes riveraines 
Renforcer la formation des élus et du personnel technique 
Mettre en réseau les municipalités riveraines : 
Développer et animer le réseau des municipalités nverames et des collectivités 
partenaires 
Coordonner, à l'échelle du fleuve, les initiatives existantes (collectivités locales, Etat et 
bailleurs internationaux) 
Favoriser le partage d'expérience et les échanges méthodologiques entre les villes 
riveraines et leurs partenaires 
Expérimenter ces nouveaux mécanismes de gouvernance locale à travers des actions 
pilotes 
Initier des actions opérationnelles 
Répondre aux besoins prioritaires en matière d'assainissement et d'accès à l'eau par des 
actions à petite échelle, rapidement réalisables dans les conditions économiques locales 
Renforcer et développer les activités agricoles (maraîchage, pêche et élevage) liées à 
l'exploitation du fleuve 
Identifier des opportunités économiques complémentaires, liées notamment à l'artisanat 
et au tourisme fluvial 
Elaborer, mettre en oeuvre et diffuser des solutions techniques de préservation des 
ressources environnementales et culturelles 
Elaborer des prescriptions techniques et réglementaires concernant notamment 
l'aménagement des berges 
Elaborer, mettre en œuvre et diffuser des techniques d'assainissement et de stabilisation 
des berges adaptées au contexte et à la nature des milieux. 

III. METHODOLOGIE 

La première étape du projet portera sur la partie malienne du fleuve compte tenu de la complexité de 
l'approche transfrontalière. Le choix sur le Mali s'explique notamment par le fait qu'il abrite 40% de la 
longueur du fleuve ainsi que la plupart des sites emblématiques (Tombouctou, Djenné, delta 
intérieur ... ) . 

1 Guinée, Mali, Niger, Bénin et Nigeria, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire et Tchad 
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L'expérimentation au Mali concernera sept Villes représentatives de l'identité du fleuve : Bamako, 
Mandé, Ségou, Djenné, Mopti, Tombouctou, Gao 

Le projet se développera en trois phases, sur une durée de trois ans 
Phase 1 : Mise en place des mécanismes de gouvernance locale 
Phase 2: expérimentation les outils de gouvernance à travers des actions pilotes 
Phase 3 : diffuser les acquis et favoriser la reproductibilité 

PHASE 1 - Mise en place des mécanismes de gouvernance locale 

AXE 1.1 Conception du cadre institutionnel et opérationnel du projet 

Création d'un Commission Fleuve Niger au sein de l'Association des Municipalités du Mali (AMM). 
Cette commission aura pour fonction de mobiliser les communes riveraines du fleuve Niger (120) et de 
favoriser la concertation, les échanges et les accords de coopération intercommunale (entre communes 
maliennes comme entre communes maliennes et françaises) autour de la préservation et de la mise en 
valeur du fleuve. l'AMM organisera des ateliers régionaux en vue de la création de cette commission. 
Création d'un groupe fleuve Niger au sein de Cités Unies France. Ce groupe aura notamment pour 
mission d'orienter les actions existantes de coopération décentralisée entre collectivités françaises et 
communes riveraines du fleuve Niger vers la préservation et la mise en valeur du fleuve. Il constituera 
un cadre de concertation et de coopération et s'appuiera sur des thèmes proposés par la commission 
fleuve Niger. 

AXE 1.2 Créer les conditions locales du fonctionnement du réseau 

Création d'antennes locales 
Ces relais locaux, localisées dans les villes riveraines du fleuve Niger, auront pour fonction de : 

• collecter l'information sur la gestion de l'eau 

• fournir une assistance technique locale aux porteurs de micro-projets socio-économiques 

• capitaliser et porter à connaissance, via chaque relais local, les actions de coopération 
décentralisée de la commune malienne avec ses partenaires dans le cadre d'échanges Nord-Sud 
et Sud-Sud 

• Ces relais fonctionneront sur la base d'un partenariat AMM-ABFN1 

PHASE II -Expérimenter les outils de gouvernance à travers des actions pilotes2 

AXE 11.1 -IDENTIFIER: Etat des lieux et identification des projets pilotes 
AXE 11.2 -PREVENIR: Amélioration de la gestion de la ressource en eau 
AXE 11.3 -VALORISER : Valorisation socio-économique des milieux 
AXE 11.4- PARTAGER: Formation et sensibilisation 
11.4.1. Sensibiliser et impliquer les habitants 
Sensibiliser et impliquer les habitants - et particulièrement le jeune public : 

• à l'importance de la préservation des ressources naturelles et culturelles 

• à leur responsabilité collective (nécessité de faire évoluer les pratiques et les comportements 
liées à la gestion de l'eau) ; 

Favoriser l'appropriation culturelle, et contribuer à l'émergence d'une culture démocratique, en 
cohérence avec le processus de décentralisation. 
La sensibilisation de la population s'appuiera sur : 

• Des actions d'information et de sensibilisation auprès des écoliers ; 

• Des réunions publiques au cours desquelles seront expliquées l'ensemble des actions du projet; 

• Des plaquettes d'information sur des thématiques variées (les conséquences des pollutions, ... ) ; 

• Des expositions temporaires ou permanentes visant différents publics et traitant de sujets 
environnementaux divers. 

1 Agence de Bassin du Fleuve Niger 
2 Seulement l'axe II.4 sera présenté dans cette partie car correspond à l'axe ayant le plus un lien avec le thème de la session 2 de la CEA. 
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II.4.2. Informer et former les acteurs économ.iques (agriculteurs, artisans, pisciculteurs, restaurateurs, 
bateliers) 
Une formation des professionnels (Chefs d'entreprises, artisans, ouvriers ... ) pour enseigner les 
différentes techniques.(assainissement, productions maraîchères et aquacoles innovantes, lutte contre les 
nuisibles ... ) 

PHASE III - Diffuser les acquis et favoriser la reproductibilité 

liLl. Extension du réseau à d'autres communes riveraines 
Des ateliers techniques seront organisés aux étapes-clé du projet. Ils rassembleront les acteurs des sept 
sites pilotes et permettront d'échanger les acquis méthodologiques et de favoriser l'extension de la 
démarche à d'autres communes riveraines ayant exprimé leur intérêt. 

III.2. Communication locale 
III.2.1. Elaboration de documents pédagogiques et techniques à destination des acteurs locaux 
Matériel pédagogique, élaboré en collaboration avec les instituteurs, pour diffusion dans les écoles 
Guides méthodologiques à destination des décideurs ou techniciens de collectivités locales sur les 
m.issions des collectivités locales en matière de gestion des ressources environnementales et culturelles 
III.2.2. Communication dans les médias locaux 
Conception de supports didactique pour les radios de proxim.ité, notamment en langue nationale, qui 
ont une importance majeure dans la vie locale 

III.3. Communication et reproductibilité internationale 
III.3.1. Organisation d'un colloque international 
Un colloque sera organisé en fm de programme qui rassemblera notamment: 
Les acteurs des projets pilotes 
Les élus d'autres villes maliennes riveraines du fleuve, ayant manifesté leur intérêt pour le projet 
Les représentants des autorités nationales maliennes 
Des élus de communes riveraines du fleuve dans les pays voisins 
Des partenaires internationaux (organismes de coopération bilatérale et instituts de recherche) 
L'objectif sera de dresser un bilan des actions menées, de partager les acquis méthodologiques, de les 
diffuser auprès des partenaires internationaux et de poser les bases de l'extension ultérieure du projet 
non seulement à d'autres communes maliennes mais aussi aux pays voisins, cette démarche ayant, à 
terme, une ambition transfrontalière. 
III.3.2. Publication des acquis méthodologiques du projet 
publication dans des revues spécialisées (revues techniques et scientifiques), 
diffusion de l'ensemble des documents de références auprès des université, des bailleurs de fonds et des 
organisation internationales des trois pays concernés. 

IV. Rôle et besoins des parties impliquées 

Collectivités locales 
Formation sensibilisation des élus locaux à la gestion intégrée des ressources environnementales et 
culturelles et à la gouvernance de l'eau ; 
Mise en réseau pour mutualiser les ressources et partager les acquis ; 
Renforcement de l'intercommunalité; 
Amélioration de la coordination avec les autorités nationales. 
Populations riveraines 
Besoins sanitaires : lutte contre les maladies hydriques, amélioration de la gestion des puits-forage et de 
la qualité de l'eau, m.ise en place de systèmes d'assainissement et amélioration de la gestion et de la 
maintenance des systèmes existants par une meilleure adéquation aux pratiques socio-culturelles ; 
Besoins économ.iques : amélioration de la productivité agricole (irrigation, diversification de la 
production, extension des périmètres maraîchers), renforcement des opportunités économ.iques liées à 
l'exploitation du fleuve ; 
Catégories de population ciblées : pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, piroguiers, écoliers, professeurs. 
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V. Contribution spécifique du projet dans le cadre de l'amélioration de la situation existante 

Renforcement des compétences des collectivités locales 
Un réseau de 120 collectivités locales riveraines est créé, formalisé par une commission Fleuve Niger au 
sein de l' AMM ; 
Un service technique est mis en place à l'AMM en lien avec l'ABFN; 
Les élus locaux et les responsables administratifs et techniques sont sensibilisés et formés à la gestion 
de l'eau et à la valorisation des ressources locales. Un guide méthodologique est élaboré ; 
Les collectivités locales des sept sites pilotes ont acquis une expérience pratique (maîtrise d'ouvrage des 
projets locaux) et une meilleure connaissance scientifique et technique des milieux (ateliers proposés par 
le service AMM-ABFN) ; 
Des antennes locales du service technique AMM-ABFN sont mises en place dans les sept villes pilotes ; 
Le projet a permis de tester la validité et l'efficacité des outils réglementaires et fiscaux en matière de 
gestion de l'eau, et d'accompagner le processus de décentralisation ; 
Amélioration de la coordination des initiatives 
Les actions de coopération décentralisée menées avec les communes riveraines sont mieux 
coordonnées. Les acquis méthodologiques sont capitalisés et diffusés à travers le réseau d'antennes 
locales ; 
L'articulation entre actions locales (soutenues par les municipalités partenaires) et actions nationales 
(soutenues par les bailleurs internationaux) est mieux identifiée. 
Amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité 
Des techniques d'assainissement et de stabilisation des berges économiques et adaptées aux milieux ont 
été élaborées. Elles sont potentiellement réplicables sur d'autres communes riveraines ; 
Les conditions d'assainissement sont améliorées sur les sept sites pilotes ; 
Des actions de stabilisation des berges ont été réalisées à partir de technique du génie végétal (plus 
économiques et mieux adaptées aux milieux) ; 
Les sources de diffusion des maladies hydriques sont mieux identifiées dans les sept sites pilotes. 
Sensibilisation et implication de la population locale 
Des outils pédagogiques sont élaborés en collaboration avec les instituteurs ; 
Des animateurs sont formés pour assurer l'information de la population; 
Le réseau de radios de proximité est mobilisé et diffuse régulièrement des informations sur la gestion de 
l'eau, renforçant le sentiment de responsabilité collective ; 
Les groupes de femmes sont impliqués dans la mise en œuvre des actions. 
Renforcement de la base économique locale 
La productivité agricole est renforcée à travers les actions pilotes (irrigation, extension du penmètre 
maraîcher, diversification de la production) et les pratiques d'élevage sont plus adaptées à la 
préservation des milieux ; 
L'activité aquacole est dynamisée, ce qui renforce et diversifie les revenus complémentaires des 
populations ; 
Le potentiel touristique est valorisé à travers la formation et les actions pilotes ; 
Des projets économiques sont mis en place, notamment par les jeunes, grâce à l'assistance technique 
fournie par les antennes locales. 
Amélioration de la préservation des milieux 
La connaissances scientifique et technique des milieux est améliorée : inventaire des milieux et création 
d'une typologie, réplicable sur d'autres sites riverains ; 
La connaissance des infrastructures adaptées à l'environnement et aux pratiques socio-culturelles est 
améliorée; 
Les habitants adoptent des pratiques artisanales et agricoles moins polluantes (notamment en matière de 
teinture) ; 
Les bailleurs de fonds et maîtres d'ouvrage des grands projets d'infrastructure sont sensibilisés à la 
fragilité des milieux et à l'importance de mettre en œuvre des projets adaptés aux pratiques socio
culturelles (ils ont participé à des ateliers techniques et au colloque de restitution à l'issue du projet) ; 
La gestion des équipements d'assainissement et d'accès à l'eau est améliorée ; 
Des outils et prescriptions réglementaires sont mis en place pour encadrer les opérations 
d'aménagement des berges. 

IV. IMPLICATION DES PARTENAIRES ET ASSOCIES 

Maîtrise d'ouvrage, coordination générale et financière, évaluation: UNESCO 
Mobilisation et animation des réseaux de collectivités locales 
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Au Mali : animation du réseau de communes riveraines 
AMM (partenaire-codonateur) 
ACRIDENt (partenaire) pour le soutien à l'intercommunalité 
ABFN (associé) 
En France: animation du réseau de partenaires 
Région Centre (partenaire-codonateur) et Mission Val de Loire (partenaire-codonateur) 
Réseaux de villes: CUFZ (partenaire), ANVPAH3 (partenaire) 
UNESCO (mobilisation des partenaires internationaux et des autres pays riverains du fleuve) 
Coordination opérationnelle & technique : AMM (partenaire-codonateur), en lien avec 
L'ABFN (associé) pour les études et la formation des techniciens 
Les municipalités riveraines et le GAFN4 pour les actions pilotes 
Assistance technique 
Etudes et formation des techniciens : assistance technique fournie par un hydrologue recrutée par le 
service technique AMM-ABFN pour la durée du projet ; assistance complémentaire fournie notamment 
par des experts du réseau du Programme Hydrologique International de l'UNESCO, par les techniciens 
des services assainissement des municipalités partenaires (dans le cadre de la coopération décentralisée), 
par l'Université Francois Rabelais de Tours (partenaire), par l'agence de bassin Loire Bretagne (associé) ; 
Formation des élus et élaboration d'outils didactiques : assistance technique apportée par les réseaux 
CUF et ANVPAH (partenaires), en lien avec des municipalités membres du réseau; 
Actions pilotes : assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance technique fournie par le service technique 
AMM-ABFN (à travers les antennes locales) et par les collectivités locales dans le cadre de la 
coopération décentralisée : Angers, Saintes, Angoulême (partenaires), et d'autres municipalités 
partenaires municipalités riveraines du fleuve (associées) 

V. RISQUES ET CONTRAINTES LIES AU PROJET 

Risques économiques 
Accroissement des contraintes économiques internationales : augmentation du coût de l'énergie, chute 
du cours des matières premières ... 
Risques politiques 
Manque de volonté politique ; 
Evénements politiques ayant un impact sur le processus de décentralisation; 
Compétition entre bailleurs de fonds (coordination difficile). 

Contact: 

Diawara Bandiougou 
UNESCO 
2300, Gold Appt 203 Saint-Laurent (Québec) H4M1S4 
(514) 748 1336 bandiougoudiawara@yahoo.fr 

1 Association des Communes Riveraines du District de Bamako et du Fleuve Niger 

2 Cités-Unies-France 

3 Association Nationale Villes et Pays d'Art et d'Histoire 
4 Groupe d' Acttons pour la Sauvegarde du Fleuve Niger 
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