OmiDelta

Fonds Acteurs Non Etatiques (ANE)
Services AEPHA améliorés et GIRE locale opérationnalisée grâce à 13 projets
Dans le cadre du programme d’eau OmiDelta financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas (APB) au Bénin, le
Fonds Acteurs Non Etatiques (Fonds ANE) géré par la SNV a subventionné 10 ONG/OSC et le secteur privé pour
la mise en œuvre de 13 projets ayant pour objectif :
1) l’amélioration de l'accès, de l'utilisation, et de la qualité des services d’Approvisionnement en Eau
Potable, Hygiène et Assainissement (AEPHA) durables ; et
2) l’opérationnalisation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la Basse et Moyenne
Vallée de l’Ouémé y compris le delta côtier.
Démarrée le 1er décembre 2016 - avec un budget total de 14.750.000 € - la mise en œuvre du Fonds ANE est
arrivée à terme le 30 juin 2022.
Les 13 projets subventionnés dont 9 AEPHA, 3 GIRE et 1 Gouvernance ont intégré systématiquement :
• Durabilité : prise en compte des dimensions Financières, Institutionnelles, Environnementales, Techniques et
Sociales (FIETS) de la durabilité à tous les niveaux d’intervention et dès le début des projets.
• Changement climatique : Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), conservation et préservation des
écosystèmes, prise en compte de la résilience communautaire et environnementale dans la mise en œuvre des
actions, etc.
• Emploi des femmes et des jeunes : création d’opportunités et promotion d’activités d’accroissement des
revenus (sanimarketing, bulles entrepreneuriales GIRE, collecteur.trices de jacinthe d’eau, etc.).
• Genre et inclusion : participation / responsabilisation des diverses couches sociales dans la conception, la mise
en œuvre des activités et la gestion des ouvrages AEPHA et GIRE, etc.
• Gouvernance : institutionnalisation de la reddition des comptes, plans d’intégrité Eau et Assainissement, mise
en place de structures de préfiguration des Comités Locaux de l’Eau (CLE), etc.
• Innovation : promotion de l’énergie solaire, alerte en ligne en cas de panne des ouvrages d’eau, logiciel de
pré-alerte inondation, valorisation des connaissances endogènes, etc.
• Synergies d’actions : échanges d’outils, visites d’échanges, cocréation, coaction entre projets OmiDelta et
autres projets, etc.
En plus de son rôle de gestionnaire de fonds, SNV a facilité le développement
et le partage des connaissances/expériences entre les organisations exécutantes et
a fourni des appuis-conseils concernant :
• le développement de propositions complètes garantissant un bon rapport qualité-prix
• la mise en œuvre efficace et efficiente des activités
• la capitalisation et dissémination des expériences
• le suivi et évaluation
Atelier de capitalisation des
bonnes pratiques GIRE à
• l’administration et finance ainsi que le rapportage narratif et financier.
Porto-Novo.

Composante AEPHA
Indicateur
d’impact
Nombre de personnes
(f/h) ayant accès aux
services d’eau potable
de qualité
Nombre de personnes
(f/h) ayant accès aux
services d’hygiène
et d’assainissement
améliorés

Cibles / résultats selon
rapportage des projets
Cible : 140.000
Résultat : 190.000 personnes
dont 100.000 femmes (rural
90.000 / urbain 100.000)
Cible : 340.000
Résultat : 295.000 dont
155.000 femmes (rural 155.000
/ urbain 140.000)

« Depuis que le Poste d’Eau Autonome (PEA)
solaire est réalisé, nous avons de l’eau
potable et nous arrivons à mener des
activités génératrices de revenus. »
Bona Gado BAH N’GOBI,
Transformatrice de soja à Bahounkpo, N'Dali

« Avant la réalisation de la latrine Satopan
‘Watè Alafia’, nous avions l’habitude de nous
soulager en bordure des rivières ou dans la
brousse. Aujourd’hui, avec la latrine Watè
Alafia dont le prix est abordable, tout ceci
est réglé. » Yatarou YARO ZIME,
Chef ménage à Gamia, Bembéréké

Autres résultats AEPHA agrégés

41

blocs de latrines
construits dans les lieux
publics et les écoles

755

équivalents
points d’eau (EPE)
réalisés / réhabilités

700.000

personnes
connaissent l'importance
du lavage des mains à
l'eau et au savon

7.600

latrines
familiales construites,
acquises ou réhabilitées

Organisations exécutantes et projets

12

sanimarchés
mis en place

5.500

femmes
ont acquis des
compétences en matière de
capacitation économique

Au nombre des résultats obtenus

AERAMR : Projet d’amélioration de l’accès et de la
• 110 localités ont maintenu l’état de Fin de Défécation à l’Air Libre
qualité des services d’hygiène et d’assainissement dans (FDAL) (cible : 108) avec 2.150 latrines familiales réalisées (cible : 90)
la zone sanitaire Djidja, Abomey et Agbangnizoun
• 2 sanimarchés mis en place et fonctionnels (cible : 3)
ANAP et partenaires : Amélioration de l’accès des
populations à l’eau potable de qualité grâce à une
meilleure fonctionnalité des FPM dans les Communes
de Gogounou, Kalalé et Ouessè

• 203 Forages équipés de Pompe à Motricité humaine (FPM)
réhabilités (cible : 176)
• 3 Associations des Consommateurs d’Eau Potable (ACEP) et 275
membres renforcés / ont développé des compétences (cibles : 2 / 245)

AProDESE : Projet d’amélioration de la couverture en
eau potable et des conditions d’hygiène et
d’assainissement dans la Commune de Parakou
(ACEPHA-Parakou)

• 103 Equivalents Points d’Eau (EPE) réalisés / réhabilités (FPM,
Kiosques) (cible : 86)
• 35 femmes et jeunes ont bénéficié d’emplois durables et
décents liés à AEP (cible : 20)

SIA N’SON : Accompagnement des communautés
pour le maintien durable de l’état Fin de Défécation à
l’Air Libre (FDAL) dans les Communes de Malanville,
Karimama et Kandi

• 215 localités ont maintenu l’état FDAL (cible : 225) avec 3.935
latrines familiales réalisées (cible : 4.500)
• 90 jeunes (f/h) ont acquis des compétences sur le marketing de
l’hygiène et l’assainissement (sanimarketing) (cible : 90)

Helvetas : Projet d’appui aux services d’AEPHA
durables en zones péri-urbaines dans le Borgou et
l’Alibori (Bembéréké, Kalalé, N’Dali, Nikki, Pèrèrè,
Sinendé, Tchaourou, Karimama et Gogounou)

• 220 EPE réalisés / réhabilités (Poste d’Eau Autonome - PEA, FPM) (cible : 176)
• 930 latrines familiales vendues / réalisées par les microentrepreneurs (cible : 1.115)
• 5 blocs sanitaires publics (cible : 5) et 5 sanimarchés mis en place
et fonctionnels (cible : 9)

Oxfam Novib : Amélioration de l’accès aux services
d’eau, d’hygiène et d’assainissement de qualité dans
les Communes de Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito

• 119 EPE / réhabilités (PEA, FPM) (cible : 80)
• 16 blocs de latrines réalisés dans les lieux publics et les écoles
(cible : 3 mais reliquats de la non-réalisation de la STBV)

Protos-Join For Water et partenaires :
Projet d’innovation en eau et assainissement en zone
péri-urbaine des Communes de Dogbo, Athiémé,
Lokossa, Dassa-Zoumé et Savalou (InnEAU-vASSion)

• 16 blocs de latrines réalisés dans les lieux publics et les écoles
(cible : 18) et 2 sanimarchés mis en place et fonctionnels (cible : 2)
• 22 écoles raccordées à l’eau (cible : 12)
• 5.250 femmes des 305 groupes d’épargnes ont développé des
compétences (cibles : 2.250 / 300)

Composante GIRE/Gouvernance du secteur
Indicateur
d’impact

Cibles / résultats selon
rapportage des projets

Nombre de personnes (f/h)
bénéficiant d’une meilleure
gestion des bassins versants
et de la sécurité des deltas

Cible : 300.000
Résultat : 380.000 dont
200.000 femmes

« Le projet nous a montré comment faire
des diguettes sur des sols en pente. Cela
nous permet de protéger les cultures qui
étaient autrefois dévastées pas les eaux
de ruissellement. » Clément
NOUDOKOME, habitant du village de
Koui, Zogbodomey

Autres résultats GIRE/Gouvernance du secteur agrégés
9.000

personnes
dont 5.000 femmes bénéficient
de l’exploitation durable des
ressources en eau

2.500

emplois
créés grâce aux actions
de la GIRE dont 1.500
pour des femmes

535.000

personnes
ont amélioré leurs
connaissances en matière
de résilience au changement
climatique

60

structures
de préfiguration des Comités
Locaux de l’Eau mises en place
pour la gouvernance de l’eau

Organisations exécutantes et Projets

20
8.000

d’hectares
protégés contre l’érosion
des sols et les inondations

Communes
ont organisé une
séance de reddition
de compte sur la
thématique Eau et
Assainissement

Au nombre des résultats obtenus

CIDR Pamiga et partenaires :
Opérationnalisation de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eaux par un système de
Paiement pour Services Ecosystémiques
(GIRE-PSE) dans la Basse et Moyenne Vallée de
l’Ouémé : Adja-Ouèrè, Toffo, Ouinhi,
Zagnanado, Zè, Zogbodomey

• 235 micro-actions GIRE réalisées (diguettes, fascines,
cordons pierreux, etc.) pour réduire l’érosion et réguler le
flux hydrique (cible : 200)
• 5 sites d’exploitation durable de sable aménagés
(cible : 3)
• 18 structures de préfigurations des CLE mise en place
(cible : 15)

Protos-Join For Water et partenaires :
Nouvelle Vallée de l’Ouémé - les services
écosystémiques pour une GIRE opérationnelle
(NVW) : Aguégués, Adjohoun, Bonou et
Dangbo

• 76 hectares restaurés du fait des reboisements et
désencombrements (cible : 100)
• 1.000 femmes renforcées dans le cadre des 101
groupements de collecte / transformation de jacinthe d’eau
et des bulles d’entreprises (cibles : 1.100 / 100)

VNG International : Projet d’appui à la
synergie locale de l’eau (PSL Eau) :
Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji,
Sô-Ava et Zè

• 27 balises du Système d’Alerte Précoce Communautaire
(SAPC) mises en place et 1 application de pré-alerte
inondation fonctionnelle (cible : 25 / 1)
• 10 actions pilotes réalisées (passerelles, désencombrements,
digue, etc.) ayant permis une régulation du système d’eau
(cible : 16) et le drainage de 5.350 hectares

PNE et partenaires : Projet d’appui à
l’amélioration de la gouvernance dans le
secteur de l’eau

• 25 bonnes pratiques des ACEP et CPC en matière de
contrôle citoyen et de bonne gouvernance (cible : 20)
• 5 plans d’intégrité exécutés dans 5 Communes (cible : 5)
• 1 plateforme de gestion des plaintes opérationnelle au
niveau national « Alert-Eau » (cible : 1)

Activités de riposte à la Covid-19 par les
projets AEPHA et GIRE du Fonds ANE, y inclus
les 2 projets spécifiques exécutés par
AProDESE et SIA N’SON dans les Communes de
Parakou, Tchaourou, Pèrèrè et N’Dali / Kandi,
Karimama et Malanville

• 72 équivalents points d’eau réalisés / réhabilités (PEA, FPM)
• 540 institutions / lieux publics dotés de Dispositifs de
Lavage des Mains (DLM)
• 1.700 ménages vulnérables dotés de kits de riposte à la
pandémie du coronavirus
• 6.000 outils / supports informatifs distribués

Approche inclusive
À retenir
Le marché de l’hygiène et de
l’assainissement (sanimarketing) est
un business social. Il se développe
lentement et sa rentabilité financière
se réalise à long terme. Il ne saurait
donc être géré comme une entreprise
autonome dès le démarrage.

« Nous avons été associés à l’identification des
problèmes liés à la gestion des écosystèmes
de notre village, à la formulation et à la mise
en œuvre des solutions à ces problèmes. Une
première pour nous populations de Hêtin Sota.
Nous remercions OmiDelta pour cette
démarche inclusive. »
Samuel SOTON, Chef village de Hêtin Sota,
Commune de Dangbo

Changement systémique

Défi de durabilité

« La Mairie a déjà pris un arrêté pour
sécuriser ses berges qui entre temps étaient
utilisées à des fins privées par les
populations riveraines. Et désormais, pour
poursuivre les actions de OmiDelta,
notamment le reboisement des berges et les
surcreusements, la Mairie va mettre quelque
chose dans son budget et va suivre avec la
population le maintien en état de ces
infrastructures. »
David Zinsou TOWEDJE, Maire de la
Commune de Zogbodomey

La durabilité reste et demeure un
défi tout comme le changement de
comportement et la mise à échelle. Les
efforts doivent donc être poursuivis. En
revanche, les projets AEPHA du Fonds
ANE laissent aussi aux Communes et
au Gouvernement de nombreux acquis
et réalisations sur lesquels bâtir.

Nos partenaires de mise en œuvre des
projets AEPHA et GIRE

Pour plus d’informations sur les bonnes
pratiques, leçons apprises et acquis du Fonds
ANE : https://bit.ly/IATI-OmiDelta-ANE

Nos partenaires
techniques et financiers

SNV Bénin
benin@snv.org
(+229) 21 31 31 42
https://snv.org/fr/project/omidelta-fonds-acteurs-non-etatiques

