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The Benin 
COUNTRY  
BRIEF 

The Country Briefs were prepared by governments ahead of the SWA 2019 Sector Ministers’ Meeting. They 
are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and future targets. 

1. CONTEXTE 

• Les tendances majeures en termes d’économie et de gouvernance, et les défis principaux tels le 
changement climatique, la fragilité, le conflit, l’exclusion ou la pauvreté.   

 
Le Bénin, pays de l’Afrique de l’ouest  a connu une croissance économique moyenne de 5,3%  sur la 
période 2001-2015. Cette croissance ne semble  pas cependant avoir profité aux plus pauvres. En effet, La 
pauvreté s’est aggravée passant de 36,2% à en 2011 à 40,1% en 2015.  Au cours de la période 2000-2015, 
le PIB réel du Bénin a augmenté en moyenne de 4,3% par an et cette croissance s’est légèrement accélérée 
au cours de la dernière période quinquennale (2011-2015) pour atteindre 4,7% (Banque mondiale, 2018). 
La croissance démographique est de 3,5% par an, ce qui signifie que le pays peine à maintenir l’accès aux 
services sociaux de base.  Les disparités importantes entre milieux urbain et rural en termes de pauvreté 
persistent et tendent à augmenter, les taux étant estimés à 35,8% et 43,6% respectivement. Au niveau 
spatial, tous les départements présentent une situation préoccupante avec une proportion de plus de 60% 
d’extrêmes pauvres à l’exception des départements du Littoral, de l’Ouémé, de l’Atlantique et du Plateau.  
Le revenu par habitant était de 800 USD en 2016 (Banque mondiale, 2018).   D’après le PND 2018, l’indice 
de développement humain qui prend en compte les indicateurs sensibles à la répartition de revenus pour 
mieux refléter les inégalités de revenus (IDHI), montre pour 2015 que l’IDH normal du Bénin est passé de 
0.485(165e rang sur  188 pays) à 0.304(IDHI ajusté aux inégalités) soit une perte de valeur de 37.4%.  Cette 
perte de l’IDH est plus forte que celle enregistrée dans la moyenne mondiale (-22.1%) et dans la moyenne 
des pays  d’Afrique  Subsaharienne (-32.2%).   
 
En matière de gouvernance, la qualité de la gestion des finances publiques a été renforcé,  en 2017, l’indice 
de redevabilité de Mo Ibrahim stagne à 36,1/100,  l’indice de Participation  et Droits de l’Homme est à 
63,4/100 et l’indice de Transparency International sur la corruption à 85/180,  l’évaluation des politiques et 
des institutions en Afrique(CPIA) de la Banque mondiale à 3,5 points, enfin en ce qui concerne la 
promotion des droits  humains et le renforcement des capacités juridiques des pauvres, il est à préciser 
que des efforts notables restent à fournir pour améliorer les indicateurs y afférents.   
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Pour ce qui est de la gouvernance locale et la décentralisation indispensables pour un bon développement 
du   secteur eau et assainissement, le transfert des compétences et des ressources n’est que très 
partiellement effectif. Le processus de décentralisation amorcé depuis 1993 bien qu’ayant abouti à 
l’enregistrement de progrès, est aussi confronté à certaines contraintes qui réduisent la portée 
économique et sociale de celle-ci. On peut citer par exemple, les faibles taux de réalisation des plans 
communaux de développement (45 à 65%), les difficultés de mobilisation des ressources locales qui créent 
de réels problèmes de fonctionnement et de continuité des services publics locaux.  
 
En ce qui concerne les changements climatiques, des pas significatifs sont faits par rapport aux mesures 
d’adaptation/atténuation des territoires aux changements climatiques. L’état des lieux de la mise en 
œuvre des actions de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques montre que le Bénin a 
un engagement politique manifeste. Cependant les différents acquis et progrès restent à consolider. 

2. LES ODD ET LE SECTEUR AEPHA1 

• L’état du secteur en termes de références sur les ODD, et les progrès réalisés depuis l’annonce des 
ODD 
 

A l’instar des autres pays, le Bénin s’est engagé dans la mise en  œuvre des ODD.  Dans cette perspective, 
le pays  a décidé de faire procéder à la priorisation des cibles en tenant compte de ses aspirations, de sa 
vision, tout en maintenant le niveau d’ambition porté par les ODD et en capitalisant les expériences de la 
mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Un processus de priorisation a 
été conduit en 2017 par la Direction chargée du suivi des ODD avec tous les acteurs concernés.  La 
priorisation vise à identifier les cibles et les indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui 
s’inscrivent dans les priorités nationales de développement étant donné les contraintes et les spécificités 
du Bénin. Ce processus a permis de retenir 49 cibles (avec 80 indicateurs) sur les 169 dont l’accès à l’eau 
potable et aux conditions d’hygiène. En ce qui concerne l’objectif 6 (Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des services en eau), les 
indicateurs nationaux retenus pour les cibles spécifiques extraits de la matrice RIA22  sur la priorisation des 
cibles ODD  sont les suivants : 
 

- Le taux de desserte en eau en milieu rural et en milieu urbain avec comme institution  responsable 
de la mise en œuvre de la cible (ministère de tutelle) le Ministère de l’Eau et des Mines. 

- La proportion de la population utilisant des services d’assainissement,  le taux de couverture des 
ménages en ouvrage d’évacuation des excrétas, le taux de couverture en ouvrage d’évacuation des 
excrétas en milieu scolaire avec comme institution  responsable de la mise en œuvre de la cible 
(ministère de tutelle) le Ministère de la Santé. 

                                                           
1 Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement 
2 Analyse Rapide Intégrée 
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3. RESULTATS DES ANALYSES OU EVALUATIONS SECTORIELLES ENTREPRISES 
POUR SUIVRE L’ODD 6 

Il est prévu dans le PND3   2018, la mise en place d’un système métrique capable de faciliter l’évaluation 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques, plans et programme de développement. A la 
date d’aujourd’hui, aucune évaluation n’est réalisée en dehors des dernières données présentées dans le 
tableau 1. Ce sont les données reprises par la revue sectorielle écoulée et les données récentes de l’INSAE4  
sur le taux d’accès en ouvrages d’assainissement améliorés. 

4. VISION NATIONALE POUR LE SECTEUR   

Le Bénin n’a pas pu satisfaire la demande en eau et les besoins en assainissement de l’ensemble de la 
population béninoise. Les disparités d’une localité à une autre persistent et la moitié de la population du 
Bénin n’a toujours pas accès à une source d’eau potable. Plus de la moitié de la population n’a pas accès 
aux services d’assainissement améliorés (SNAEP-MR 2017-20305  ; SNPHAB-MR 2018-20306 ). Les défis à 
relever sont importants : 
 
 En ce qui concerne le sous-secteur de l’eau : 
 
• L’accélération des investissements dans le secteur pour atteindre l’accès universel et durable d’ici 

2021; 
• La réduction des disparités à l’accès en eau potable des populations à faibles revenus, notamment en 

milieu rural ; 
• L’accès à l’eau potable dans les localités à forte densité de population qui sont jusqu’à présent 

dépourvues d’accès ; 
• L’accès à l’eau potable en quantité et en qualité et à des prix abordables pour tous(en vue d’éliminer 

les inégalités) 
• L’efficacité dans l’utilisation des ressources mobilisées ; 
• L’implication du secteur privé. 
  
 En ce qui concerne le sous-secteur de l’assainissement : 
 
• La  mise à l’échelle des stratégies de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (relatives aux 

milieux rural, urbain et péri urbain) pour atteindre d’ici 2025, l’arrêt de la défécation à l’air libre et 
l’accès universel aux ouvrages améliorés d’ici 2030 ; 

• La mobilisation des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs ci-dessus cités ; 
                                                           
3 Plan National de Développement 2018-2025 
4 Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 
5 Stratégie Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural 2017-2030 
6 Structure Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base en Milieu rural 2018-2030 
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• L’implication du secteur privé. 

5. CIBLES POUR LES ODD (6,1 ET 6,2) 

Tableau 1 : Cibles pour les ODD 
Objectif spécifique Indicateur Valeur de 

Base 
Valeur 
en 
2021 

Valeur 
en 2030 

Accès universel à l’eau potable 
la population rurale au 
Bénin à un accès 
raisonnable à l’eau 
potable à un prix 
abordable  

% de la population desservie en eau 
potable 

67,6% 
7(2015, 
DG Eau)   

100% 100% 

Les ménages en milieu 
rural disposent d’une 
source améliorée à 
l’eau potable à domicile 

% des ménages disposant d’une source 
d’eau potable améliorée à domicile tout 
au long de l’année 

1,6% 
(INSAE 
2013, 
RGPH4) 

25% 50% 

Accès universel à l’hygiène et à l’assainissement                                                                    
La population a accès 
aux installations 
d’assainissement 
améliorés 

% de la population utilisant des 
installations  d’assainissement améliorés 

12.8%( 
EDS 2017-
2018) 
2015) 

45% en 
2021 et  
75% en 
2025  

100% 

La population met fin à 
la défécation à l’air 
libre 

% de la population ayant mis fin à la 
défécation à l’air libre 

42.5% 
(EDS 
2017-
2018) 

80% en 
2021 et 
100% 
en 
2025 

100% 

Professionnalisation de la gestion et de la maintenance des infrastructures d’eau potable 
La délégation du 
service public de l’eau 
potable à des 
opérateurs privés 
professionnels est 
opérationnelle dans 
chaque commune 

% des AEV/PEA délégués à des 
opérateurs privés habilités à les gérer 

56,87% 
pour les 
AEV et 53, 
98 % pour 
les PEA 
(Etat des 
lieux 
exhaustif 

100% 100% 

                                                           
7 En 2017, la nouvelle méthode de calcul du taux de desserte a donné 41,8%, ce qui signifie  que plus de la moitié de 
la population n’est pas desservie. 
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pour 
l’affermag
e des AEV 
au Benin, 
février 
2013) 

% des communes avec un CEMOS 
opérationnel 

80% 
(étude sur 
le CEMOS, 
novembre 
2016) 

100% 100% 

Le taux de pannes des 
AEV est maitrisé 

Durée moyenne des coupures d’eau tout 
au long de l’année 

Non 
disponible 

Moins 
de 24 
heures 

Moins de 
24 
heures 

Fréquence de pannes Non 
disponible 

Moins 
d’une 
fois par 
moi 

Moins 
d’une 
fois par 
trimestre 

Le taux de pannes des 
FPM est maitrisé 

Taux de pannes des FPM  20 % en 
2017 (Plan 
Directeur 
de 
Développe
ment du 
Secteur 
Eau) 

Moins 
de 10% 

Moins de 
5% 

Durée moyenne des pannes au niveau 
des FPM 

Non 
disponible 

Moins 
de 72 
heures 

Moins de 
24 
heures 

Fréquence moyenne des pannes Non 
disponible 

Moins 
d’une 
fois par 
an 

Moins 
d’une 
fois par 
an 

Qualité de l’eau de distribution et de consommation 
La qualité de l’eau 
distribuée dans 
l’ensemble des points 
d’eau sur le territoire 
du Bénin répond aux 

% d’échantillons des points d’eau 
conforme aux normes 

73,9%1 90% 
des cas 
contrôl
és 

95% des 
cas 
contrôlés 

% d’échantillons de l’eau de 25,9% 1 75% 90% des 
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normes de qualité 
fixées par le décret 
2001-094 du 20 février 
2001 

consommation conforme aux normes des cas 
contrôl
és 

cas 
contrôlés 

Nombre de PEA privés qui ne respectent 
pas les normes et la réglementation 

2 500 0 0 

% des AEV/PEA avec un périmètre de 
protection validé 

90% 100% 100% 

% des AEV/PEA avec un PGSSE validé 1,7%  100% 100% 

6. DEFIS ET ECARTS MAJEURS QUI INFLUERONT SUR L’ATTEINTE DE LA VISION ET 
DES CIBLES NATIONALES 

Les défis majeurs qui influenceront l’atteinte de la vision et des cibles nationales concernent : 
 

- Primo, la mobilisation des différentes parties autour des cibles prioritaires avec des actions de 
synergie entre ministères sectoriels au niveau étatique, mais aussi, en étroite collaboration avec les 
collectivités locales, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers 
toute chose que le SWA promeut. A cet effet, toutes les 77 communes du Bénin doivent intégrer 
dans leur planification communale notamment les  cibles eau,  assainissement et hygiène 
notamment  à travers les Plans de Développement Communal de 3ème génération qui sont en 
cours d’élaboration ; 

- Secundo, la mobilisation des ressources financières à la fois intérieures et extérieures pour le 
financement des actions entrant dans le cadre des cibles eau, hygiène et assainissement. 

7. PROCESSUS ET ACTIONS PRINCIPAUX ENGAGES POUR RENFORCER LE SECTEUR 
ET ACCELERER LES PROGRES VERS L’ODD 6 

- Accélération du rythme de réalisation des ouvrages hydrauliques pour approvisionner en eau 
potable 5,2 millions de personnes supplémentaires à l’horizon 2021 soit 2,5 millions en milieu rural 
et 2,7 millions en milieu urbain(Une Agence Nationale de l’Approvisionnement en Eau Potable en 
Milieu Rural (ANAEP-MR) a été créée à cet effet par le Gouvernement pour accélérer l’exécution 
des projets identifiés); 

- Promotion de la gestion professionnalisée des systèmes d’approvisionnement en eau potable en 
milieu rural et renforcement des capacités du secteur privé ; 

- Concertation en cours  en vue d’un positionnement institutionnel du sous-secteur hygiène et 
assainissement de base ainsi que de la gestion des eaux usées.  

- Relance  de la revue sectorielle pour accroitre entre autres la synergie entre les différentes parties 
prenantes (collectivités locales, partenaires techniques, société civile, …). 
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8. LES COMPORTEMENTS COLLABORATIFS, LES DISPOSITIFS FONDAMENTAUX ET 
LES PRINCIPES   

Le pays a repris l’exercice de la revue dans le secteur AEPHA. Ainsi en 2018, cette relance a été effective 
avec le point  sur les gestions 2016 et 2017 dans le secteur.  L’adoption par le gouvernement du 
PROGRAMME DE CROISSANCE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (PC2D) 2018-2021, la rédaction des 
documents sectoriels de stratégie témoignent de la volonté  du gouvernement de travailler à l’amélioration 
des dispositifs fondamentaux. Il faut signaler que tous ces documents cités plus haut sont arrimés aux ODD 
et prennent en compte largement les questions relatives à la pauvreté et aux inégalités.  Il faut souligner 
qu’avec l’adoption du programme de croissance, la revue sectorielle s’impose à tous les secteurs 
notamment celui de l’AEPHA. 

9. L’ELIMINATION DES INEGALITES    

Concernant la question de l’inégalité dans le secteur AEPHA au Bénin, beaucoup reste à faire, le Bénin n’est 
pas épargné par les questions de pauvreté comme souligné dans le contexte qui impactent cette 
problématique. Aussi, il faudrait  souligner que la performance globale notée en termes de taux de 
desserte des populations en eau potable en 2015 qui est 67,6% cache des disparités aux niveaux 
départemental et communal et les risques liés à la qualité et à la quantité de l’eau demeurent une 
préoccupation. La problématique reste entière en ce qui concerne l’hygiène et l’assainissement de base en 
raison des faibles taux d’accès aux ouvrages d’assainissements améliorés qui est 12,8% d’après les données 
de l’EDS 2017-2018.  Malheureusement, il manque des informations récentes qui adressent les questions 
pertinentes sur les inégalités comme leur étendue et leur nature dans le secteur de l’AEPHA, les analyses y 
afférentes, les politiques et réglementations se concentrant spécifiquement sur les inégalités etc.   

10. LE FINANCEMENT DE L’AEPHA 

Dans la suite du processus d’opérationnalisation des ODD au Bénin, il est recommandé que le 
Gouvernement, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, fasse l’évaluation des coûts 
liés à la mise en œuvre des cibles prioritaires au Bénin afin de permettre une mise en œuvre effective des 
différentes initiatives qui les adressent. Les résultats n’étant pas encore disponible, nous pouvons 
néanmoins rappeler les données de l’évaluation réalisée  et présentée en  2017  dans le cadre de la réunion 
de haut de niveau des ministres du secteur eau, assainissement et hygiène  et les ministres des finances. 
C’est une évaluation globale qui prend en compte les estimations du financement nécessaire pour éliminer 
les inégalités. Le Bénin ambitionne d’atteindre une couverture de 100% pour l’approvisionnement en eau 
de base d’ici à 2021 et de 75 % pour l’accès aux services d’assainissement de base et l’arrêt de la 
défécation en plein air d’ici à 2025 . Pour atteindre ces objectifs, le Bénin aura besoin de 94 146 667 de 
dollars par an pour l’eau et  8 625 000 de dollars par an pour l’assainissement, ainsi que des 
investissements beaucoup plus élevés à  moyen terme. On estime le déficit de financement actuel à 350 
000 000  de dollars pour l’eau et 62 100 000 dollar pour l’assainissement 
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11. LES PRIORITES ET ENGAGEMENTS DU BENIN 

- Faire adopter avant fin premier semestre 2019 en conseil des ministres les stratégies  Nationales 
de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base  en milieux rural, urbain et péri urbain 
en conseil des ministres (indicateur : stratégies adoptées) ; 

- Faire adopter avant fin premier semestre 2019 en Conseil des Ministres la  Stratégie  Nationale 
d’Approvisionnement en Eau potable en Milieu Rural 2017-2030 (indicateur : stratégies adoptées); 

- Constituer un comité interministériel  avant fin second semestre 2019 pour explorer les 
financements innovants  en vue de l’éradication de la défécation à l’air libre d’ici 2025 et  
permettre à 75 %  de  la population d’utiliser des installations  d’assainissement améliorés 
(indicateur : arrêté interministériel de mise en place du comité pris) ; 

- Mettre en place  avant fin second semestre 2019 une agence pour le contrôle de la qualité de l’eau 
en vue de la surveillance au niveau national de la qualité de l’eau desservie aux populations 
(indicateur : Construction d‘un laboratoire respectant les normes et adoption des statuts de 
l’agence en conseil des ministres); 

- Revoir avant fin second semestre 2019 le positionnement institutionnel du sous-secteur hygiène et 
assainissement de base  et gestion des eaux usées en vue d’une meilleure coordination des 
actions. (indicateur : création d’une direction de l’hygiène  et l’assainissement de base  ou d’une 
direction chargée de la gestion des eaux usées) ; 

- Soumettre avant fin second semestre 2019 des requêtes aux Partenaires Technique et Financier 
pour des études en vue de mieux renseigner  sur les preuves des inégalités dans le secteur de 
l’AEPHA et l’élaboration d’un plan d’actions efficace (indicateur : Requête élaborée et envoyée) ; 

 
Le gouvernement s’engage à soutenir la mise en œuvre effective de ces priorités. Quant aux  partenaires 
au développement, ils  s’engagent à contribuer à leur mise en œuvre. La société civile s’engage elle aussi  à 
mener des actions de plaidoyer nécessaires pour la mise en œuvre de ces engagements. 
 
Une feuille de route sera proposée à cet effet. Elle sera discutée dans la mesure du possible à la prochaine 
revue du secteur. 

12. LES MECANISMES DE SUIVI ET DE REVUE DES PRIORITES ET DES 
ENGAGEMENTS 

Les pré-revues et Revues sectorielles serviront de cadre pour le suivi des progrès de ces priorités.  
 
La barrière potentielle  dans le respect  des engagements  est le non tenue par le gouvernement de ces 
engagements. Le gouvernement  se doit de jouer  en principe le rôle de tète de ponts dans la mise en 
œuvre de ces priorités retenues d’accord parties.  Ces engagements seront présentés à la prochaine revue 
et ainsi, bénéficieront d’un suivi rapproché de toutes les parties prenantes à travers la prise d’une 
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recommandation spécifique à insérer dans la mesure du possible dans l’aide-mémoire de la prochaine 
revue sectorielle. La contribution des acteurs de la société civile sera mise à profit pour y parvenir. 
13- LES PROCESSUS ET LES MATERIELS UTILISES POUR PREPARER CETTE FICHE  

13. PRINCIPALES SOURCES 

A. CINQUIEME ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE AU BENIN 2017- 2018: INDICATEURS CLE 
B. DOCUMENT D’APERCU SUR LA SITUATION AU BENIN: EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT ELABORE 

DANS LE CADRE DE LA REUNION DE HAUT NIVEAU DU SWA EN 2017 
C. DOCUMENT DU PROGRAMME AQUA-VIE, BANQUE MONDIALE, AVRIL 2018 
D. PLAN DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR EAU, JUIN 2017 
E. PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 2018-2025, MINISTERE D’ETAT CHARGE DU PLAN ET DU 

DEVELOPPEMENT DU BENIN 
F. PRIORISATION DES CIBLES DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) AU BENIN – Juillet 

2017 
G. STRATEGIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL 2017-2030 
H. STRATEGIE NATIONALE DE PROMOTION DE L’HYGIENE ET DE L’ASSAINISSEMENT DE BASE EN MILIEU 

RURAL 2018-2030 
 
- REUNIONS ET GROUPES INTERMINISTERIELS, UTILISES DANS L’ELABORATION DE CETTE FICHE 
 

Tenue de plusieurs réunions multipartites prévues dans la feuille de route pays incluant  les ministères 
sectoriels, les Organisations de la Société Civile et les Partenaires Techniques et Financiers. 

14. CONTACTS 

Principaux contacts  pour plus de renseignements 

N° Nom Prénom Structure Qualité Téléphone Adresse Mail 
1 DJIVO Pie Ministère 

de la Santé 
Point Focal 
SWA 
gouvernement 
du Bénin 
 

66842183 djivopie@yahoo.fr 

2 HOUETO Wilfried UNICEF 
Bénin 

Point Focal 
SWA PTF 
 

97286865 whoueto@unicef.org 

3 ZOGO André Partenariat 
National 
de l’Eau du 
Bénin 

Point Focal 
Société Civile 

66555880 zandre2002@yahoo.fr 
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