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BASSIN DU MONOBASSIN DU MONO

GESTION ACTUELLE DU BASSIN ET CONSEQUENCESGESTION ACTUELLE DU BASSIN ET CONSEQUENCES

CADRE JURIDIQUE DANS LES DEUX PAYSCADRE JURIDIQUE DANS LES DEUX PAYS

APPROCHE PROPOSEE POUR LE DEVELOPPEMENT dAPPROCHE PROPOSEE POUR LE DEVELOPPEMENT d’’UN UN 

CADRE DE COOPERATION BILATERAL DANS LE BASSINCADRE DE COOPERATION BILATERAL DANS LE BASSIN



OBJECTIFSOBJECTIFS
EchangeEchange dd’’expexpéériencesriences sursur la participation des parties la participation des parties 

prenantesprenantes àà la la gestiongestion des des bassinsbassins transfrontalierstransfrontaliers

Etude de Etude de cascas du du bassinbassin du Mono du Mono initiinitiééee par par ll’’UNESCOUNESCO, le , le BBééninnin

et le Togo de Mars et le Togo de Mars àà OctobreOctobre 20092009

UneUne contribution du contribution du ProgrammeProgramme PCCP de PCCP de ll’’UNESCOUNESCO àà

ll’’analyseanalyse des des contraintescontraintes et et ddééfisfis dansdans le le bassinbassin du Monodu Mono

Proposition Proposition dd’’approcheapproche pour pour prpréévenirvenir et et attenuerattenuer les les 

conflitsconflits liliééss àà ll’’eaueau dansdans la la bassinbassin et assurer la et assurer la gestiongestion

durable durable bubu bassinbassin



BASSIN DU MONOBASSIN DU MONO
Afrique de lAfrique de l’’Ouest Ouest 

PartagPartagéé entre le entre le 

BBééninnin et le Togoet le Togo

24 300 km24 300 km²²



GESTION DU BASSIN JUSQUGESTION DU BASSIN JUSQU’À’À CE JOURCE JOUR
Construction et Construction et misemise en service du barrage en service du barrage 

hydrohydroéélectriquelectrique de de NangbNangbéétoto en 1987en 1987, dont la , dont la 

gestion a gestion a ééttéé conficonfiéée e àà la CEB par les deux paysla CEB par les deux pays

Non prise en compte de la gestion globale du Non prise en compte de la gestion globale du 

bassin dans le cadre de la CEB, mis bassin dans le cadre de la CEB, mis àà part part 

ll’’amaméénagement nagement hydroagricolehydroagricole de 40.000 hectaresde 40.000 hectares

Des capacitDes capacitéés encore limits encore limitéées des deux pays en es des deux pays en 

matimatièère de connaissance et suivi des RE, de re de connaissance et suivi des RE, de 

mobilisation des usagers et de leur information sur mobilisation des usagers et de leur information sur 

les enjeux liles enjeux liéés aux RN, rs aux RN, réésolution des conflits  eau solution des conflits  eau 



MODE DE GESTION ET CONSEQUENCESMODE DE GESTION ET CONSEQUENCES
Erosion des sols et baisse de la Erosion des sols et baisse de la 

productivitproductivitéé des sols des sols 

Erosion des berges et ensablement du Erosion des berges et ensablement du 

fleuvefleuve

Forte vulnForte vulnéérabilitrabilitéé des communautdes communautéés s 

aux inondationsaux inondations

Conflits dConflits d’’usage de lusage de l’’eaueau

Impacts nImpacts néégatifs sur la productivitgatifs sur la productivitéé

des zones humides des zones humides 



UN CADRE JURIDIQUE FAVORABLE UN CADRE JURIDIQUE FAVORABLE 
Adoption en cours de loi sur lAdoption en cours de loi sur l’’eau et politique nationale de eau et politique nationale de 

ll’’eau dans les 2 pays baseau dans les 2 pays baséées sur la GIRE : droit es sur la GIRE : droit àà ll’’eau, eau, 

information et participation, gestion par bassin consacrinformation et participation, gestion par bassin consacréés s 

comme principes clcomme principes clééss

Togo et BTogo et Béénin sont parties nin sont parties àà des conventions de coopdes conventions de coopéération : ration : 

politiques et directives pour la gestion des eaux transfrontipolitiques et directives pour la gestion des eaux transfrontièères res 

(CEDEAO, ABV, Nations Unies, UEMOA(CEDEAO, ABV, Nations Unies, UEMOA…….).)

Conditions favorables pour bâtir une coopConditions favorables pour bâtir une coopéération bilatration bilatéérale rale 

pour la gestion intpour la gestion intéégrgréée des ressources en eau du bassine des ressources en eau du bassin



APPROCHE PROPOSEEAPPROCHE PROPOSEE
Mise en place et animation dMise en place et animation d’’un organisme de bassin un organisme de bassin 

Objectif principal : assurer une gestion intObjectif principal : assurer une gestion intéégrgréée des e des 
ressources en eau (GIRE) du bassin du Monoressources en eau (GIRE) du bassin du Mono

DDééveloppement de cadres de concertation fonctionnels veloppement de cadres de concertation fonctionnels 
rrééunissant les acteurs du secteur dans chacun des deux unissant les acteurs du secteur dans chacun des deux 
payspays

Mobilisation des diffMobilisation des difféérentes parties prenantesrentes parties prenantes

Mise en synergie des efforts des diffMise en synergie des efforts des difféérents acteurs rents acteurs 
concernconcernéés par la gestion et ls par la gestion et l’’utilisation des ressources utilisation des ressources 
naturelles du bassin. naturelles du bassin. 



APPROCHE PROPOSEEAPPROCHE PROPOSEE
Formalisation de la participation des parties prenantes  Formalisation de la participation des parties prenantes  àà
travers la structuration de la socitravers la structuration de la sociééttéé civile du bassin aux civile du bassin aux 
niveaux biniveaux bi--éétatique, national et localtatique, national et local

Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés et responsabilisation des s et responsabilisation des 
parties prenantes dans les processus de dparties prenantes dans les processus de déécisioncision

Utilisation concertUtilisation concertéée, e, ééquitable et durable des ressources quitable et durable des ressources 
naturelles du bassin naturelles du bassin 

RRééduction de la vulnduction de la vulnéérabilitrabilitéé des parties prenantes aux des parties prenantes aux 
risques : risques : éérosion côtirosion côtièère, re, éérosion des berges, inondations rosion des berges, inondations 
soudaines, conflits dsoudaines, conflits d’’usages des ressources naturellesusages des ressources naturelles



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


