MESSAGE DU MINISTRE DE L’EAU ET DES MINES A LA NATION A L’OCCASION
DE CÉLÉBRATION DE LA 27ème ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
Béninoises et Béninois,
Chers compatriotes,
Demain, 22 mars 2019, notre cher pays le Bénin, à l’instar de tous les Etats
membres des Nations Unies, va célébrer la Journée Mondiale de l’Eau. Cette
journée est consacrée par les Nations Unies, conformément aux
recommandations de la Conférence des Etats sur l'Environnement et le
Développement.
Le thème retenu cette année est : « Ne laisser personne de côté ». Ce thème
exige de nous, une attention particulière pour les personnes qui ne jouissent
pas encore pleinement de leurs droits en matière d’accès à l’eau, et nous incite
à mettre en place une politique qui réduise progressivement ces inégalités.
Pour y parvenir, nous devons promouvoir une gestion participative et inclusive
des ressources en eau, afin d’y tirer durablement des bénéfices économiques et
sociaux à travers les usages, et sans compromettre sa qualité pour les
générations à venir.
Le Président de la République, son Excellence monsieur Patrice TALON et son
Gouvernement ont très tôt compris cette injustice à l’endroit d’une frange de la
population et ont fixé comme objectif de garantir à chaque béninoise et à
chaque béninois, un accès universel à l’eau potable, en quantité et en qualité à
l’horizon 2021, soit neuf (09) ans avant l’échéance fixée, par la communauté
internationale, pour satisfaire cet objectif de développement durable.
Pour « ne laisser personne de côté », le Gouvernement du Bénin a opéré des
réformes courageuses dans le secteur de l’Eau qui ont conduit entre autres, à la
création de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau potable en Milieu
Rural (ANAEPMR) pour s’occuper spécifiquement du milieu rural.
C’est là la preuve de la volonté affichée du Chef de l’Etat et de son
Gouvernement d’améliorer les conditions de vie des populations les plus
démunies et de renforcer les services sociaux de base.

Cet engagement du gouvernement se traduit aujourd’hui par la mobilisation
d’importantes ressources financières, auprès des partenaires techniques et
financiers ainsi que du secteur privé pour la réalisation de projets et
programmes d’urgence en faveur de l’atteinte de cette noble ambition de
l’accès universel à l’eau potable à l’horizon 2021.
En milieu urbain, nous pouvons citer entre autres :
- le projet d’AEP de Cotonou et ses environs,
- le projet d’AEP des villes d’Abomey, Bohicon, Zakpota, Agbangnizou et
Zogbodomey dont les travaux ont permis de conjuguer au passé les souffrances
énormes des populations des centres urbains qui vivaient dans des délestages
de 72 heures à une semaine ;
- le projet d’AEP d’Abomey-Calavi phase 1 ;
- le projet d’AEP des villes de Djougou, Savè, Tchaourou, Tanguiéta, totalement
achevé ;
- les projets d’AEP des villes de Glazoué et Dassa-Zoumè (financement JICA)
totalement achevés qui ont mis un terme à la grande vague de bidons jaunes à
Glazoué;
- le projet d’AEP des villes de Savè, Dassa-Zoumé et Glazoué à partir des eaux de
surface;
- le projet d’AEP de Parakou et environs ;
- le programme d’urgence de la ville de Savalou ;
En milieu rural, les mêmes efforts sont déployés pour impacter de façon
pérenne nos braves populations des campagnes et hameaux. A ce titre,
d’importants financements ont été mobilisés avec la Banque Mondiale, les PaysBas, EXIM-Banque de l’Inde, la BIDC, le Budget National, la BAD pour l’atteinte
de l’objectif de 2021.

Enfin, en matière de gestion durable des ressources en eau, les reformes en
cours dans le secteur sont axées sur la nécessité de mieux connaître la
ressource eau, en termes de disponibilité et de qualité pour les nombreux
usages, afin de mieux la préserver pour le futur.
Mesdames et messieurs chers compatriotes,
Il n’est un secret pour personne que l’eau potable va de pair avec l’eau usée. En
conséquence, le Gouvernement s’est engagé à assurer pleinement les cibles de
l’ODD 6. C’est dans cette optique que des actions de grande envergure ont été
lancées avec la réhabilitation et la construction de quatre (04) stations de
traitement de boue de vidange à Takon, à Sèmè-Podji, à Abomey-Calavi et à
Parakou ; à noter que les travaux de ces quatre stations démarrent au cours
cette année 2019 ;
Mesdames et messieurs,
Je voudrais, en cette occasion, réitérer l’engagement du Gouvernement du
Président Patrice TALON à donner de l’eau potable à toutes et à tous à l’horizon
2021 pour « ne laisser personne de côté » car l’accès à l’eau potable est un droit
inaliénable pour chacun et pour tous.
C’est le lieu de remercier l’ensemble des partenaires techniques et financiers du
secteur à savoir : le Royaume des Pays-Bas, la Coopération Allemande (à travers
la KFW et la GIZ), la Coopération japonaise (à travers la JICA), la Banque
Mondiale, le Royaume de Belgique, la BOAD, la BIDC, etc. ainsi que les
organisations internationales DIRECTAID, AHMADIYYA et GAIN-ONG qui
accompagnent le Bénin dans la mise en œuvre de ce noble objectif du
Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021 « Bénin Révélé ».
Bonne fête de l’eau à toutes et tous !
Vive la coopération internationale !
Dieu bénit le Bénin !
Je vous remercie
Samou Séidou Adambi
Ministre de l’Eau et des Mines du Bénin

