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Monsieur le President,
Je voudrais vous presenter mes chaleureuses felicitations pour la maniere remarquable
avec laquelle vous conduisez les debats.
L'eau, I'assainissement et les etablissements humains figurent en bonne place
dans la Loi-cadre sur I'environnement du Benin et dans ('Agenda 21 national. En effet,
il s sont au coeur meme du developpement durable, en raison de leur importance, de
l eur lien evident et de leur influence reciproque sur d'autres secteurs vitaux productifs et
sociaux. En consequence, seuls les programmes qui tiennent compte de leur
interrelation, ont plus de chance d'avoir des impacts tangibles et durables.
Au Benin, nonobstant les besoins importants, ('utilisation actuelle des eaux de
surface et des aquiferes est tres peu significative en ce qui concerne ('alimentation en
eau potable, I'abreuvement du betail et ('irrigation des cultures.
C'est pourquoi, ('elaboration et la mise en oeuvre dune politique nationale de
gestion integree de ('eau fait partie des preoccupations majeures de mon pays. Pour
atteindre les Objectifs du Millenaire pour le Developpement, it faut 1350 points d'eau
nouveaux chaque annee jusqu'en 2015, contre actuellement 500 a 600 seulement.
Dans ce domaine, le renforcement des capacites et le doublement des financements
sont dune imperieuse necessite.

•
•
•

-- -S'agissant de I'assainissement,-des-actions ci-apres sont menees. II s'agit de
la creation des institutions telles que la police sanitaire et la - police
environnementale,
la promotion de la construction et de ('utilisation des latrines familiales a dalle,
I'appui a la gestion des dechets solides et des dechets bio-medicaux.

Neanmoins, le probleme de gestion des eaux usees domestiques se pose avec acuite
dans les grandes agglomerations, causant ('emergence de certaines maladies telles
que la fievre typhoide.

En ce qui concerne les etablissements humains, la situation de ('habitation est
caracterisee par les unites d'habitations precaires, les constructions anarchiques et
('ambivalence de la legislation fonciere, surtout en milieu rural. A cet effet, le
gouvernement a initie, dans le cadre du partenariat public-prive, un certain nombre de
programmes d'appui aux promoteurs prives pour
• des actions en faveur de ('amelioration de ('habitat rural,
• et la construction de logements economiques.
Bientot, le pays sera dote d'un code foncier rural afin de garantir la gestion durable des
sols et I'acces equitable a la terre.
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Monsieur le President,
Comme vous pouvez le constater, la gestion durable des eaux, de
I' assainissement et des etablissements humains exigent une approche integree et
concertee. Elle necessite la mobilisation de moyens importants en termes de
financement et de renforcement de capacite institutionnelle et en capital humain. Pour
cela, iI est souhaite
• que les pays riches tiennent leurs engagements de relevement de ('Aide
Publique au Developpement a 0,7 % du Produit National Brut ;
• que la dette publique des pays en developpement soit remise. Cela leur
permettra de disposer des ressources en vue de mener a bien leurs strategies
nationales de reduction de la pauvrete ;
• que des recherches d'autres sources de financements des actions en faveur du
developpement soient faites
• que la cooperation internationale multilaterale, la cooperation bilaterale nord-sud
et sud-sud et la cooperation regionale et sous-regionale avec la
responsabilisation effective des pays beneficiaires de I'aide et des communau -6s
a la base soient renforcees ;
• et que des partenariats publics-prives soient etablis.
Enfin, la durabilite des actions necessite la participation effective de tous les
acteurs, notamment des femmes, la prise en compte des dimensions economique,
sociale et environnementale du developpement, la decentralisation, la bonne
gouvernance, une coordination et un suivi efficaces au niveau national et international .
Vive la cooperation internationale
Je vous remercie
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