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INTRODUCTION 

Le projet de budget du Ministère de l’Eau et des Mines, pour la 

gestion 2019, a été présenté à la commission budgétaire, par son 

Ministre, le mardi 27 novembre 2018 au Palais des Gouverneurs à Porto-

Novo.  

La synthèse des échanges de cette rencontre s’articule autour 

des principaux points ci-après : 

I. Présentation du Ministère ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à ceux de 2018 ; 

III. Point de la consommation des crédits au 30 septembre 2018 et 

les difficultés majeures rencontrées ; 

IV. Présentation des projets gérés par le Ministère ; 

V. Mise en œuvre des recommandations faites par la 

Représentation Nationale à l’occasion de l’adoption du 

Budget précédent ; 

VI. Préoccupations des députés; 

VII. Recommandations Nouvelles. 

 
I - PRESENTATION DU MINISTERE 

Aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°2016-413 
du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de 
l’ex-MEEM, le Ministère de l’Eau et des Mines (MEM) a pour mission 
d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des mines. 
A ce titre, il est chargé : 

─ de définir et de mettre en œuvre la politique et les 
réglementations en matière de recherche, exploitation et 
utilisation rationnelle des hydrocarbures, ressources minières et 
minérales, de veiller à leur mise en œuvre ; 
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─ de définir et de mettre en œuvre la politique et les 
réglementations en matière de gestion du domaine public de 
l'eau et de veiller à leur mise en œuvre ; 

─ de mobiliser le financement pour la mise en œuvre des politiques, 
plans, programmes et projets des domaines de compétence du 
ministère ;  

─ d’évaluer les besoins au niveau national en produits pétroliers et 
d’élaborer le plan stratégique de stockage et 
d'approvisionnement, en collaboration avec le Ministère en 
charge du commerce et toutes structures concernées ; 

─ de veiller, en collaboration avec tous les acteurs du secteur de 
l'eau, à la mise en œuvre des stratégies d'approvisionnement en 
eau potable, d'assainissement et évacuation des eaux usées, 
aussi bien en milieu rural qu'urbain ;  

─ de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau et 
mettre en place les organes y afférents ; 

─ d’assurer la promotion et le suivi des activités des agences de 
bassins, des comités de bassins et de sous-bassins et des comités 
locaux de l'eau ;  

─ de promouvoir la mise en place des infrastructures de mobilisation 
des ressources en eau et contrôler la qualité de l'eau ; 

─ de mettre en place et assurer le fonctionnement d'un système 
d'information sur l'eau incluant les connaissances et bonnes 
pratiques en matière de gestion durable des ressources en eau et 
diffuser les données sur la ressource, les ouvrages et 
aménagements hydrauliques ; 

─ de participer à toute initiative environnementale concernant les 
domaines de l'eau et des mines entreprise par l'Etat ou ses 
institutions partenaires ; 

─ d’organiser la concertation régulière entre les acteurs du secteur 
public, privé et la société civile concernés par les domaines de 
compétences du Ministère et d’assurer l'effectivité des 
recommandations par des contrats-plans ; 

─ de contrôler le respect de la réglementation en vigueur par les 
entreprises et structures, publiques et privées, intervenant dans les 
domaines de l'eau, des hydrocarbures et des mines ;  

─ d’appuyer le développement de la coopération régionale et 
internationale, d’assurer dans les domaines de l'eau et les mines la 
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représentation du Bénin dans les organismes internationaux et 
suivre les accords internationaux auxquels le Bénin a souscrit. 

L’objectif de développement du Ministère est de « développer les 
infrastructures à travers la promotion de la bonne gouvernance et la 
mobilisation des ressources pour le soutien du développement 
économique et l’assurance du bien-être de la population ». 
De façon spécifique, il s’agit : 

─ de promouvoir la gestion rationnelle et durable des ressources en 
eau ; 

─ d’accroître l’accès équitable et durable à l'eau potable pour les 
populations en zones urbaines et périurbaines ; 

─ d’assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable, à un coût 
abordable ; 

─ d’assurer un accès aux services adéquats d’assainissement des 
eaux usées et des excrétas dans les grandes villes du Bénin ; 

─ d’intensifier l’exploration pétrolière et les activités aval du sous-
secteur des hydrocarbures au Bénin ; 

─ d’améliorer les connaissances géologique et minière ; 
─ d’accroître le rendement des artisans miniers et les recettes 

minières ; 
─ de contribuer au développement et à la gestion performante des 

secteurs de l’eau et des mines. 

Conformément à l’article 4 du décret n°2016-413 du 20 juillet 
2016portant attributions, organisation et fonctionnement du MEM, la 
structure organisationnelle du MEM comprend : 

─ le Ministre ; 
─ les personnes et services directement rattachés au Ministre ; 
─ le Cabinet du Ministre ; 
─ l’Inspection Générale du Ministère ; 
─ le Secrétariat Général du Ministère ; 
─ les Directions Centrales ; 
─ les Directions Techniques et les Directions Départementales ; 
─ les Organismes sous tutelle ; 
─ les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance 

participative. 
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II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Les prévisions budgétaires du Ministère de l’Eau et des Mines au 
titre de l’année 2019, se sont élevées à cinquante huit milliards six cent 
cinquante six millions cent soixante mille (58 656 160 000) francs CFA, 
contre vingt quatre milliards cent quatre vingt onze millions huit cent 
quatre vingtdix sept mille (24 191 897 000) francs CFA pour la gestion en 
cours, soit une hausse considérable de trente quatre milliards quatre 
centsoixante quatre millions deux cent soixante trois mille  
(34 464 263 000) francs CFA, correspondant à un taux d’augmentation 
de 142,46%. 

Le tableau synoptique ci-dessous présente les propositions 
budgétaires de l’année 2019 et leur évolution par rapport à l’année 
2018. 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 418 857 720 373 301 516 71,99% 

Dépenses de Fonctionnement 671 933 771 933 100 000 14,88% 
I DEPENSES ORDINAIRES 1 090 790 1 492 306 401 516 36,81% 

Financement Intérieur 12 796 413 13 143 297 346 884 2,71% 

Financement Extérieur 10 304 694 44  020 557 33 715 863 327,19% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 23 101 107 57 163 854 34 062 747 147,45% 

TOTAL GENERAL (I + II) 24 191 897 58 656 160 34 464 263 142,46% 
Source DGB 

 
III. CONSOMMATION DES CREDITS A FIN SEPTEMBRE 2018 ET  

DIFFICULTES MAJEURES RENCONTREES 
 

Selon les données fournies par le ministère, à la fin du mois de 
septembre 2018, les dépenses du Ministère ont été globalement 
engagées à hauteur de 13 061 612 000 FCFA sur un objectif annuel de 
24 191 897 000 FCFA, correspondant à un taux d’engagement de 54%. 
Les mêmes dépenses ont été ordonnancées à hauteur de 
10 830 898 000 FCFA, soit un taux d’ordonnancement de 45%. 
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Les dépenses ordinaires ont été engagées à hauteur de 612 764 
000 FCFA et ordonnancées à hauteur de 513 861 000 FCFA, soit un taux 
d’engagement de 56%, pour un taux d’ordonnancement de 47%. 

Quant aux dépenses en capital, elles l’ont été à fin septembre 
2018, pour un montant de 12 448 848 000 FCFA, soit un taux 
d’engagement de 54%. A la même date en 2018, ces crédits ont été 
ordonnancés pour un montant de 10 317 036 000 FCFA, soit un taux de 
45%.  

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée dans l’exécution 
du budget au 30 septembre 2018. 

IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

Les projets gérés par le ministère avec précision de leurs réalisations 
physiques, se présentent comme suit :  

1. Projet de développement des infrastructures hydrauliques 
multifonctions et gestion durable des ressources en eau 
(PDIHM/GDRE) ; 
 

Les réalisations physiques : 
 

• Sélection en cours d’un consultant pour la relance des travaux 
d’aménagement du périmètre irrigué en aval du barrage de 
Sépounga. Les travaux du barrage ont été réceptionnés 
provisoirement en 2016 ; 

• Achèvement de 240 FMH dans le cadre des 310 forages 
d’urgence (PNUD);  

• Réception provisoire et analyse en cours pour la réalisation en 
mesure d'urgence de quinze (15) forages à gros débit pour le 
renforcement du système d'alimentation en eau potable de la 
ville de Savalou.  
 

2. Projet de Développement des infrastructures socio-économiques 
et de sécurité alimentaire dans le Bassin du Niger (PDISSA) 
 

Les réalisations physiques : 
• Obtention du Certificat de Conformité Environnementale (CCE) 

des 4 barrages ;  
• Adoption des textes (arrêtés préfectoraux) d’expropriation des 

terres et de déclaration d’utilité publique des sites relatifs aux 
opérations de dédommagement des sinistrés.  
 

3. Programme d’Hydraulique Villageoise et d’Assainissement en 
milieu rural BID/UEMOA Phase 2 
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Les réalisations physiques : 
• Passation de Contrat Lot 1 pour la réalisation de 120 forages 

équipés de Pompes à Motricité Humaine (FPM) et de 06 Postes 
d’Eau Autonomes (PEA) dans l’Atlantique, le Borgou et l’Ouémé ;  

• Passation de Contrat pour la réalisation de 60 latrines dans les 
édifices publics (dans les 3 départements cités ci-dessus). 
 

4. Projet d’Approvisionnement en Eau Potable en milieu Rural et 
d’Assainissement des eaux usées Urbaines (PEPRAU) : Volet AEP 
 

Les réalisations physiques : 
• Contractualisation d’une entreprise pour la réalisation de 20 

forages ;  
• Recrutement de divers consultants pour la mise en œuvre des 

concessions subventionnées dans le cadre de la réhabilitation de 
60 AEV (partenariat public-privé).  
 

5. Programme spécial de réhabilitation d'ouvrages hydrauliques en 
milieu rural et semi-urbain. 
 

La réalisation physique : 
• Transfert des ressources sur le compte de l’ANAEP-MR pour les 

travaux de construction de forages et d’AEV. 
 

6. Projet d'Amélioration des Systèmes d'Approvisionnement en Eau 
Potable dans 69 villages du Bénin 
 

Les réalisations physiques : 
• Réalisation de 69 études de faisabilités ;  
• Réalisation de 71 études d’Avant Projets Détaillés.  

 

7. Programme Omidelta Guichet CAA Acteurs Etatiques, Volet 
"Accès à l’Eau Potable, Hygiène et Assainissement (AEPHA) 
 

Les réalisations physiques : 

Recrutement de trois (03) bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre 
dans le cadre de la réalisation des travaux de la tranche 2 du Plan 
Directeur d’Approvisionnement en Eau Potable en milieu rural.  

8. Projet d’amélioration de l’accès des couches défavorisées de la 
population urbaine et péri-urbaine à l’eau par les branchements 
à coûts réduits 
 

La réalisation physique : 
• Acquisition de 4.000 kits de branchements à coût réduits.  
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9. Projet d’alimentation en eau potable des zones péri-urbaines du 
Grand Cotonou (Cotonou, Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi) et de 
Porto-Novo 
 

Les réalisations physiques : 
• Sélection de l’entreprise devant fournir 12.000 kits de 

branchements ;  
• Lancement du DAO relatif à la réalisation de forages 

d’exploitation pour les systèmes d’AEP de Porto-Novo et Sèmè-
Kpodji.  
 

10. Projet de réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la 
viabilité des systèmes d’alimentation en eau potable des villes de 
Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations  
 

Les réalisations physiques : 
• Réception provisoire des travaux de pose de conduites et 

accessoires ;  
• Livraison en cours des équipements hydrauliques, 

électromécaniques et compteurs clients. 
 

11. Projet de renforcement du système d’alimentation en eau 
potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations-Phase III 
 
La réalisation physique : 

• Livraison de 35,000 kits de branchement.  
 

12. Projet de renforcement du système d’alimentation en eau 
potable de la ville de Parakou et environs 
 
Les réalisations physiques : 

• Poursuite des travaux de réhabilitation du barrage de Kpassa sur 
l’Okpara ;  

• Livraison en cours de 7.000 kits de branchement. 
 

13. Programme Omidelta (Renforcement des systèmes 
d’alimentation en eau potable des villes secondaires de Bassila, 
Adjarra, et leurs environs) 
 

Les réalisations physiques : 
• Elaboration du Plan Directeur d’Assainissement des eaux usées 

des villes d’Abomey et Bohicon ; 
• Sélection du Consultant devant réaliser l’élaboration des plans 

Directeurs d’Assainissement des eaux usées des villes d’Abomey 
et Bohicon ;  

• Finalisation du DAO relatif à la réalisation des travaux d’exécution 
des forages à Bassila et Adjarra.  
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14. Projet de Construction d’une station de traitement de boues 
de vidange à Abomey-Calavi 
 

Les réalisations physiques : 
• Sélection d’un consultant devant assurer la mission d’assistance 

technique pour la construction et la mise en service des 
infrastructures du projet ;  

• Approbation du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des 
personnes Affectées par le projet.  
 

15. Projet de développement des capacités institutionnelle, 
législative, réglementaire et technique du secteur minier 
 
Les réalisations physiques : 

• Acquisition de matériels techniques d'appui au contrôle de la 
qualité des substances minières ; 

• Acquisition des équipements techniques de suivi des paramètres 
d'exploitation et de traitement des minerais ; 

• Acquisition des équipements d'appui aux travaux de recherche 
• Acquisition de scanners professionnels pour la gestion des 

données. 

V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

A l’occasion de l’examen du Budget, exercice 2018 du MEM à 
l’Assemblée Nationale, les recommandations qui ont été formulées par 
la Représentation Nationale dans le domaine de l’eau et des mines se 
présentent comme suit : 

1. Faire le point des forages réalisés au titre des anciens projets 
jadis suspendus notamment PPEA2 et les procédures de 
relance et de mise en service des infrastructures réalisées. 
 

- Main levée de la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (DGTCP) ;  

- relance des travaux par les Communes concernées;  
- 142 forages réalisés sur PPEA II par les Communes. 

 
2. Faire le point des différentes sources d'approvisionnement en 

eau potable dans le pays et leur moyen de contrôle 
 
Types de sources (04) :  

 les forages artésiens aménagés ;  

 les forages équipés de pompe à motricité humaine (FPM) ;  

9 
 



 les Postes d’Eau Autonome (PEA) ;  

 les Adductions d’Eau Villageoise (AEV).  

Moyen de contrôle :  

 Laboratoire National d’Analyse des Eaux (à la DG/Eau) ;  

 Direction Nationale de Santé Publique (DNSP) pour le suivi de la 
qualité de l’eau  

3. Faire le point des réformes en cours à la SONEB et les 
mesures conservatoires suite aux malversations relevées 

Point des réformes en cours à la SONEB :  

 comité technique de pilotage des réformes mis en place ;  

 études préalables aux réformes en cours de finalisation est à 
l’étape d’analyse des offres.  

Mesures conservatoires suite aux malversations relevées :  

 salaires des agents incriminés suspendus en novembre 2017 ;  

 affaire pendante devant la justice suite à l’appel interjeté par les 
mis en causes.  

4. Faire le point des différentes sources d'exploitation du sable 
à usage de construction à Cotonou et les mesures 
d'atténuation d'impact environnemental 
 

- Plusieurs carrières sont situées dans les Communes d’Abomey-
Calavi, Ouidah et Sèmè-Podji.  

- Mesures d’atténuation des impacts environnementaux contenues 
dans les plans de gestion environnementale et sociale issus des 
études d’impact environnemental. (Voir note de présentation). 
 

5. Faire un état des lieux des forages construits au Bénin en 
2017 

163 forages équipés de pompe à motricité humaine ont été réalisés 
dans le cadre du programme d’urgence d’alimentation en eau 
potable en milieu rural  dans tous les départements du Bénin excepté le 
Littoral.  
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Le programme a été piloté en maîtrise d’ouvrage délégué (MOD) par 
le PNUD.  

VI - PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 

 Au cours des échanges, les députés ont eu d’importantes 

préoccupations qui portaient sur :  

1. les clarifications sur le niveau d’évolution du projet 

d’approvisionnement en eau potable des localités de Ouèssè et  

de Bantè ; 

2. les précisions sur le planning de réalisation des forages dans les 

localités ; 

3. l’effectivité de l’exploitation des ressources pétrolières au Bénin ; 

4. la mise en service de la station d’épuration de Takon et les 

mesures envisagées pour renforcer celle d’Okpara ; 

5. le sort réservé à l’exploitation du marbre de Dadjo ; 

6. les mesures d’atténuation envisagées sur les sites de concassage 

manuel de gravier, sur le chantier de Parakou ; 

7. les actions à mener pour une meilleure exploitation des réserves 

d’eau ; 

8. la position du ministère par rapport à la politique adoptée par 

certaines collectivités locales qui reprennent la construction des 

forages non fonctionnels ; 

9. les précisions sur la mission des agences fluviales ; 

10. les difficultés d’approvisionnement en eau potable dans la 

ville de Cotonou ; 

11. la politique publique envisagée en matière 

d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement ; 

12. la nécessité d’établir un bilan de tous les projets mis à 

disposition en matière d’eau potable ; 
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13. les dispositions prises pour contrôler la qualité de l’eau des 

forages avant sa consommation ; 

14. les éclaircissements sur les zones concernées par le projet 
d’adduction d’eau dans les communes de Savè, Dassa et 
Glazoué ; 

15. l’inexploitation ou la sous-exploitation des ressources 
naturelles existantes et la situation actuelle de celles en 
exploitation ; 

16. la perte des financements extérieurs imputable à la lenteur 

des procédures au plan interne ; 

17. la nécessité d’encadrer l’activité des coopératives 
impliquées dans l’exploitation des pierres ornementales à Kota 
dans la commune de Natitingou ; 

18. les conséquences de l’usage des cours d’eau par les 
troupeaux d’animaux sur la santé des populations ; 

19. les clarifications sur les 136 000 emplois prévus en 2019 ; 

20. les éclaircissements sur l’affaire d’empoisonnement supposé 
de l’eau du lac Toho ayant entrainé la mort massive des poissons ; 

 

VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 
 

                   Au cours des débats, les recommandations suivantes ont été 

formulées par les députés à l’endroit du Gouvernement : 

1. établir un bilan de tous les projets mis à disposition en matière 

d’eau potable ; 

2. prendre les dispositions pour contrôler la qualité de l’eau des 

forages avant leur consommation ; 

3. renforcer le suivi des projets et veiller à l’utilisation efficace et 
efficiente des ressources disponibles pour l’atteinte des objectifs 
en 2021 ; 

4. développer une politique de retenue d’eau pluviale 
capabled’amoindrir les peines des populations et d’améliorer les 
cultures de contre-saison ; 

5. prendre des dispositions idoines pour rendre fonctionnels les 
forages PPEA2 ; 
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6. créer un cadre de concertation entre le ministère et les députés, 
en vue de mieux s’enquérir des difficultés des populations en 
matière d’approvisionnement en eau potable. 

 
CONCLUSION 

La commission budgétaire, après avoir pris connaissance du 

rapport et l’avoir amendé, l’a adopté et le soumet  à la plénière pour 

décision. 

   Fait à Porto-Novo, le 27  Novembre 2018 

Le Rapporteur Spécial, 

 

 

                      Patrice NOBIME 
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