Etat de Mise en Œuvre de la GIRE en Guinée
Présenté par:Mme MARIAMA DALANDA DIALLO
Coordinatrice Cellule GIRE/GUINEE
Point Focal PHI/GUINEE
Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique.
Contact: +(224)

620 71 15 70/664 71 74 85

Email: dalanmadiallo@gmail.com / dalandiallo2002@yahoo.fr

PLAN DE PRESENTATION
1. CONTEXTE ET INTRODUCTION
2. METHODOLOGIE
3. BASSINS TRANSFRONTALIERS
4. COLABORATION INTERSECTORIELLE EXISTANTE
5. DEFIS
6. RECOMMANDATIONS
7. CONCLUSION
8. REMERCIEMENTS

1.CONTEXTE ET INTRODUCTION
DESCRIPTION DE LA GUINEE

superficie
d’environ
245 857 km²
pluviométrie
moyenne annuelle
de 1835 mm

Elle dispose d’un potentiel des ressources en eau renouvelable estimé à 226
milliards de m3 par an.

DESCRIPTION DU PROBLEME
La Guinée se caractérise par l’abondance de ses ressources en eau, tant au
niveau pluvial que des eaux de surface et des eaux souterraines.
Les ressources en eau renouvelables seraient de l’ordre de 226 milliards de m3
réparties dans 23 bassins fluviaux dont 14 sont partagés avec d’autres pays.
Les prévisions d’utilisations seraient de l’ordre de 33 milliards de m3 en 2025,
soit 15 % de ces ressources renouvelables.
Les flux d’eau sortants de la Guinée, estimés à 102,2 milliards de m3
Cette abondance ne doit pas masquer les réalités. En effet, plusieurs menaces
et risques, de natures et d’ampleurs diverses, pèsent sur les ressources en eau.
Les principales menaces sont d’une part la réduction quantitative par suite du
changement climatique, l’accroissement de l’évaporation, la modification des
régimes hydrologiques, les phénomènes d’ensablement, et d’autre part la
dégradation qualitative à cause de la pollution organique et chimique et de
l’eutrophisation. Ces menaces sont notées dans tous les bassins mais leur
ampleur et leur intensité ne sont pas connues avec précision.

PROBLEMES LIES A LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES
EN EAU (GIRE)
Absence de politique nationale de l’eau traduisant la vision du mode futur de
gestion et les choix stratégiques de pilotage du secteur ; (actuellement en cours
d’élaboration)
Insuffisance et vétusté des équipements hydrologiques et météorologiques
ainsi que le manque de moyens logistiques pour le suivi et l’entretien des stations
existantes ;
Connaissance très parcellaire de l’état des ressources en eau et de leur cadre
effectif de gestion ;
Ressources humaines insuffisantes, peu motivées et pas assez compétentes
dans la mise en œuvre des actions de la GIRE ;

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU
Les ressources en eau de la Guinée ont fait l’objet d’une évaluation nationale non
exhaustive au cours de ces dernières décennies
Les eaux pluviales
la pluviométrie s’étale sur 3 mois (au nord) à 9 mois (au sud-est) avec une
moyenne annuelle des précipitations variant de 4000 mm/an à l’ouest à
1200 mm/an à la limite nord du pays. On estime le volume d’eau moyen annuel
reçu à environ 400 milliards de m3. Les valeurs de l’infiltration et de l’évaporation
ne sont pas bien cernées (source: Direction Nationale de la Météorologie)
Les eaux de surface
Le réseau hydrographique de la Guinée comprend 1165 cours d’eau prenant
leurs sources dans le Massif du Fouta Djallon et la Dorsale Guinéenne. Ces 1165
cours d’eau sont répartis en 23 bassins fluviaux (voir tableau ci-dessous) dont 9
bassins nationaux et 14 bassins transfrontaliers qui ont tous leur source en
Guinée « la Guinée est le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest ».

CARTE DES BASSINS FLUVIAUX DE LA GUINEE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES BASSINS FLUVIAUX
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Superficie
en Guinée
km2
8.502

% par rapport à
la superficie de
la Guinée
3,46

Longueur
cours
principal
379

Tinguilinta
Kapatchez

5.031
2.906

2,06
1,18

160
105

Fatala
Konkouré

6.092
18.692

2,47
7,60

205
339

392
300

0,16
0,12

39
31

2.226
1.049

0,90
0,43

103
50

Bassin fluvial
Cogon

Soumba
Killy
Forécariah
Mellacorée

Etat riverain

11

Kolenté
Koliba

5.178
18.122

2,10
7,36

210
407

Guinée et Sierra Léone
Guinée et Guinée Bissau

12

Gambie

12.038

4,89

211

Guinée Sénégal, Gambie et Guinée Bissau

13

Bafing

18.672

7,59

450

Guinée, Mali, Sénégal et Mauritanie

14

Kaba

5.427

2,21

91

Niger

97.168

39,50

661

16

Sassandra

10.839

4,41

--

17

Cavally

2.116

0,86

75

18

Main

2.506

1,02

157

Guinée et Libéria

19

Diani

9.333

3,79

246

Guinée et Libéria

20

Loffa

1.684

0,68

64

Guinée et Libéria

21

Makona

8.384

3,41

262

20

0,008

5

15

22

Kayança – geba

Guinée, Sierra Léone
Guinée, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Côte
d’Ivoire, Bénin, Tchad, Cameroun et Nigeria
Guinée et Côte d’Ivoire
Guinée et Côte d’Ivoire

Guinée et Sierra Léone
Guinée, Guinée Bissau et Sénégal

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU (suite)
Pour les besoins de l’élaboration de la feuille de route GIRE, une méthode,
dite méthode MERQURE (Méthode d’évaluation rapide des questions des
ressources en eau développée par DHI), a été utilisée pour hiérarchiser les
problèmes des ressources en eau au niveau national.
Bassins hydrographiques

Sommes des tranches de
cotation MERQURE
237

1

Konkoure

2

Cogon

221

3

Niger

215

4

Bafing/Sénégal

191

5

Camgié

189

6

Kaba / Mongo

171

7

Diani

170

8

Mani

165

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU (suite et fin)
Les régimes des précipitations avec un maximum en août-septembre et
le caractère physiographique de certains bassins fluviaux (Niger,
Makona…) entraînent à chaque saison des pluies plusieurs cas
d’inondations dont en particulier sur le Niger à Faranah, le Tinkisso à
Dinguiraye, le Milo à Kankan et la Makona à Gueckédou. On note aussi
les risques climatiques liés aux précipitations (tornades fréquentes),
l’insalubrité et les risques sanitaires liés à la proximité ou à la stagnation
de l’eau, en particulier la prolifération des vecteurs de maladie :
paludisme, bilharziose, typhoïde, choléra, onchocercose, etc.

 Utilisation des Ressources en Eau
L’Etat partiel de la méconnaissance des ressources en eau
quantitativement et qualitativement est valable pour les consommations. Seul
un état des lieux approfondi et impartial des usages de l’eau permettra de
réussir.
Les grands secteurs d’ utilisation de l’eau sont respectivement:
l’hydroélectricité(secteur qui ne consomme pas mais turbine), l’agriculture et
l’élevage, les industries, les mines et l’approvisionnement en eau potable en
milieu urbain et rural.
Dans ce cadre un plan national de suivi et d’allocation des prélèvements et
des usages doit être mis en place pour améliorer l’information dans le
domaine des utilisations de l’eau et pour arbitrer et planifier son partage
équitable entre les différents secteurs utilisateurs.
Le tableau ci-dessous nous montre les différents usages de l’eau et leurs
projections à long terme.

TABLEAU: USAGES DE L’EAU et PROJECTIONS à lONG TERMES
Secteurs d’utilisation de l’eau

1996
(données PNE-IWACO)
(106 m3/an)

2004
(données FAO)
(106 m3/an)

Eau potable

63,7



dont consommation urbaine

27,0



dont consommation rurale

36,7

Secteur agricole
Secteur de l’élevage

Secteur de l’énergie (utilisation
non consommatrice)
Secteur industries et mines

Total

2025
(données PNE-IWACO)
(106 m3/an)
117

584

415
non documenté

169

0,3

1 110
1365

20,8

819,0

55,5

29 245
non documenté

> 14,0

35

1 200

> 918,0

1 517

32 394

Analyses SWOT
FORCES
Existence d’infrastructures d’accueil des institutions chargées du secteur de l’eau, aussi bien au
niveau central qu’au niveau local ;
Existence de réseaux de stations de collecte des données météorologiques et hydrologiques,
même si leur exploitation reste encore faible;
Disponibilités de séries de données pluviométriques observées et mesurées pendant de longues
périodes et permettant des analyses statistiques précises des eaux atmosphériques pour les
besoins de l’agriculture pluviale ;
Disponibilité de séries de débits permettant des études des ouvrages de mobilisation des eaux de
surface ;
Existence d’un cadre institutionnel adaptable aux besoins de la GIRE ;
Existence d’un cadre juridique et règlementaire qu’il est facile de compléter et vulgariser pour
répondre aux besoins de la GIRE, le plus difficile étant de l’appliquer ;
Disponibilité des plans généraux d’aménagement hydraulique des quatre Régions Naturelles du
pays;

Analyses SWOT (suite1)
FORCES
Disponibilité d’une banque de données hydrométéorologiques (DNH, DNM) et
des eaux souterraines (SNAPE) ;
Présence d’ONG qualifiées dans la conception, l’élaboration, la mise en œuvre
et le suivi-évaluation des projets et programmes de développement des
ressources en eau sous la responsabilité et avec la participation des populations
bénéficiaires ;
Disponibilité d’appuis financiers des partenaires bi et multilatéraux pour
l’investissement dans le secteur de l’eau avec difficultés de mobilisation des
fonds.

Analyses SWOT (suite2)
FABLESSES
Absence de politique nationale de l’eau traduisant la vision du mode futur de
gestion et les choix stratégiques de pilotage du secteur ;
Insuffisance et vétusté des équipements hydrologiques et météorologiques
existants ainsi que manque de moyens logistiques pour le suivi et l’entretien des
stations existantes ;
Connaissance très parcellaire de l’état des ressources en eau et de leur cadre
effectif de gestion ;
Ressources humaines insuffisantes, peu motivées et pas assez compétentes dans
la conduite de la transition vers la GIRE ;
Faiblesses de la concertation intersectorielle et avec les partenaires techniques et
financiers
Déconnexion de la gestion de l’eau des principales stratégies nationales de
développement et en particulier de la stratégie de réduction de la pauvreté et de la
décentralisation.

OPPORTUNITES
La tenue de l’élection présidentielle en 2010 a ouvert une nouvelle opportunité
dans plusieurs domaines, dont celui de la gouvernance du pays, la reprise de la
coopération avec les partenaires techniques et financiers, l’amélioration du cadre
macro-économique par des réformes visant l’efficacité et le maximum d’impact des
politiques de développement.
 Au titre également des opportunités, il faut signaler l’implication et le soutien du
niveau régional à travers le cadre GIRE de la CEDEAO qui contribue au
développement des méthodes, outils et renforcement des capacités des acteurs
nationaux dans le domaine de la GIRE. Enfin, les organes du Partenariat régional
de l’eau et la forte mobilisation de la communauté internationale en matière de
gestion durable des ressources en eau représentent autant de leviers permettant
d’appuyer le pays dans sa volonté de transition vers la gestion intégrée des
ressources en eau.
 La Stratégie de réduction de la pauvreté et le plan cadre des Nations Unies pour
l’aide au développement de la Guinée sont également centrés sur l’amélioration de
la gouvernance et représentent par conséquent des opportunités pour avancer vers
la GIRE en Guinée.

Analyses SWOT (suite3)
CONTRAINTES
La gestion durable des ressources en eau a souffert de l’impact négatif des
problèmes de gouvernance d’ensemble du pays. En outre, la pauvreté générale
de la population représente un obstacle à la protection des ressources en eau
par suite des actions de déboisement massif, des prélèvements importants de
sable dans les lits ou le long des berges des cours d’eau et des pratiques
continues de feux de brousse.

Etat d’avancement de la GIRE au niveau de la Coordination Nationale
Elaboration du projet de feuille de route GIRE par le consultant national assisté d’un consultant
régional.
Tenue d’une réunion d’identification des priorités liées aux différents domaines et actions à
identifier organisée par les deux consultants et les services de la Direction Nationale de
l’hydraulique;
Ce projet de feuille de route comportait deux documents :
•DocumentTechnique et
•Document Financier
Treize actions prioritaires liées à trois domaines(Environnement habilitant, Instrument de Gestion,
institutionnels) susceptibles d’être conduites au cours de la période de 2011 à 2015 en vue de
contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été
identifiées, évaluées techniquement et financièrement.
Dans les perspectives de recherche de financement pour la réalisation de des Actions Prioritaires
identifiées par la feuille de route, le Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement a
organisé à travers la Direction Nationale de l’Hydraulique , une table ronde des Partenaires
techniques et financiers.(PTFs)
Les Partenaires Techniques et Financiers cités ci-dessous ont pris part à cette rencontre :( L’UE,
FAO, PNUD, Unicef, OMS, certaines ONGs Internationales, les Organismes de Bassins

Etat d’avancement de la GIRE (suite)
Suite aux travaux de cette table ronde, des fiches de proposition de projet liées aux
actions identifiées de la feuille de route sont disponibles et sont à la recherche de
financement.
 De 2013 à nos jours, des missions de terrain dans les bassins fluviaux du Niger,
Sénégal, Konkouré, Gambie et kolenté ont été effectuées dans le cadre de la
sensibilisation des populations sur la protection et la gestion de la ressource et la
connaissance de la GIRE
Plus précisément quelques missions d’information et de sensibilisation sur la GIRE
effectuées par la coordination GIRE en collaboration avec des représentants des
directions de l’agriculture

de l’environnement et des mines dans le bassin du

Konkouré à Madanya et Tabouna/commune urbaine de Kindia.
Le but de cette mission était d’informer, de former et de sensibiliser une dizaine(10)
de groupements féminin sur l’importance, les principes, les objectifs et les enjeux de
la GIRE, Aussi les initier sur les nouvelles techniques culturales pour des meilleurs
rendements.

Bassins Transfrontaliers.
Dans ce cadre, la dynamique de reforme de la gestion de la gestion de
l’eau est également observée pour l’instant dans trois organismes de
bassins dont la Guinée est membre: ABN, OMVG, OMVS.
Ces organismes de bassins fluviaux ont mis

ou mettent progressivement

en place des instruments de gestion inspirés de la GIRE tels que: Vision,
Charte,

Plan

stratégique,

Observatoire

et

Programme

d’Investissement, Commission Permanente des eaux etc…….

BASSIN DU NIGER
Carte physique

Informations générales
Le Niger est long de (661 Km , 71.142 Km² en Guinée). Son bassin versant couvre
une superficie de 1.500.000km2 et est partagé entre les territoires de Guinée, du
mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Tchad, du
Cameroun et du Nigeria. Il recèle d’importantes potentialités agricoles, piscicoles,
touristiques, de navigation, etc.
2.3- MISE en Œuvre de la GIRE dans le bassin du Niger en Guinée
Dans ce cas spécifique, nous avons noté. deux projets.
A) Projet ( HYCOS GUINEE 1ère et 2ème phase.)
B) Projet ( Appui au Programme de Développement Durable du
Delta Intérieur du Niger et Programme de Renforcement de la GIRE)
A) Projet Hycos Guinée
Comme indiqué, le projet a bouclé sa 1ère phase et est en voie de commencer sa
seconde phase en consolidant les acquis de la 1ère avec un vaste programme de
deux composantes pour la mise en œuvre des activités prévus.

BASSIN DU NIGER (suite1)
Composante I: Développement Intégrée des Ressources en Eau dans
le bassin du Niger.
Cette composante se résume.
Développement des infrastructures à buts multiples( hydro agricoles, élevage,
navigation et pêche);
Mesures d’accompagnement (organisation de comités de gestion des infrastructures
des acteurs de la pêche.
Lute contre les plantes envahissantes.
Résultats attendus par rapport a cette composante en Guinée.
Cinq (5) bas fonds et des périmètres pastoraux à caractère pilote.
PROJET HYCOS suite
Composante 2: Adaptation aux changement climatiques dans le
bassin du Niger
Protection des Ressources et des écosystèmes;
Protection sociale;
Renforcement des capacités d’adaptation des communautés.

BASSIN DU NIGER (suite2)
Résultats obtenus par rapport a cette composante.
oLutte contre l’érosion et l’ensablement;
o Gestion Forestière durable et des zones humides;
o Lutte contre la pollution des eaux;
o Infrastructures communautaires d’adaptation
o Elaboration et vulgarisation de guide de bonnes pratiques d’adaptation
au changement climatique;
o Diffusion des Informations agro climatiques;
o Accompagnement des Usagers dans l’application des bonnes pratiques.

BASSIN DU NIGER (suite3)
B-- « Projet d’Appui au Programme de Développement Durable du Delta
Intérieur du Niger et Renforcement de la GIRE »
Un protocole d’accord a été signé entre les Etats Malien et Guinéen en juin 2015
pour une période de 5 ans dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet .
Les Résultats obtenus sont les suivants:
 Un environnement favorable pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
créée
 les capacités de gestion de l’information renforcés,
 l’utilisation plus efficace de l’eau par l’agriculture dans les périmètres irrigués
renforcée,
 le cadre institutionnel est reformé
 Des outils et instruments de gestion de l’eau sont mises en place
 la capacité humaine dans le secteur de l’eau est renforcée

BASSIN DU SENEGAL
Cadre physique

Informations générales
Ce fleuve prend source dans la Préfecture de Mamou sous le nom de Bafing
long de 800km ; où un barrage de retenue d’eau actuellement hors usage
avait été réalisé. Il recèle d’importantes potentialités hydroélectriques,
agricoles, piscicoles, touristiques, de navigation, etc. Au plan sous régional, il
est géré par l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
qui regroupe en son sein tous les pays riverains du cours d’eau qui sont.
Le Mali, le Sénégal est la Mauritanie

BASSIN DU SENEGAL (suite1)
Mise en Œuvre de la GIRE dans le bassin du fleuve Sénégal.
 Composante 1.
 Composante

Phase d’étude

2 Mise en œuvre des activités qui se résument au

Développement de la petite infrastructure hydraulique;
 Gestion Intégrée de sous- bassins pilotes;
 Développement de l’agriculture de décrue;
 expansion, réhabilitation de la petite et moyenne irrigation et amélioration du

système de drainage;
 restauration, protection et préservation des berges et plans d’eau;
 amélioration de la pêche traditionnelle, développement de l’aquaculture et de

l’agroforesterie;

BASSIN DU SENEGAL (suite2)
réduction de la bilharziose et du paludisme
En plus de ses actions, le projet PGIRE I a mis l’accent sur les actes spécifiques
suivants:
 consolidation et modernisation des structures et instruments de l’OMVS pour
mieux accomplir ses missions;
 développement d’activités à usage multiple de l’eau au niveau local avec des
activités génératrices de revenu;
 développement et planification d’ouvrages à but multiple dans le bassin et
préparation du schéma d’aménagement et de gestion des ressources en eau.
A la fin de cette première phase PGIRE I, l’OMVS est entrain de consolider et élargir
les activités de la composante du PGIRE II dans le bassin du fleuve Sénégal dont
l’objectif est de continuer à améliorer les conditions de vie des populations riveraines
pour l’accroissement des activités à usage multiple des ressources en eau tout en
renforçant l’intégration régionale entre les quatre (4) pays membres du bassin

BASSIN DE LA GAMBIE (OMVG)
Carte physique

Informations générales
La Gambie a une longueur de 211 Km en guinée et une superficie de 12.038 km², prend sa
source dans la Sous Préfecture de Tountouroun à Labé . Son bassin versant est partagé
entre les territoires de Guinée, du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau. Il recèle
d’importantes potentialités hydroélectriques, agricoles, piscicoles, touristiques, etc.
Mise en Œuvre de la GIRE
Dans le bassin de la Gambie, le projet de mise en valeur et de gestion des ressources
naturelles (PMVGRN) est à la fin de sa 1éré phase. En cette phase plusieurs activités ont
été menées, les résultats se résument à ce qui suit:
Aménagements de forêts communautaires
 Construction de forages
Aménagement des puits pastoraux, des rampes d’accès
Construction des

infrastructures pour la gestion des eaux et des forets dans les

préfectures de Gaoual et Koundara
Aménagements de pistes rurales etc……

Programme Régional d’Aménagement Intégrée
du Massif du Fouta-Djalon (PRAI—MFD)
Le Programme couvre (8) pays tributaires des eaux provenant du Massif du
Fouta-Djalon ou (6) fleuves internationaux prennent leurs sources et Arrosent
environ (10) pays.
C’est à juste raison que l’importance régionale et internationale lui est reconnue et
réaffirmée comme réservoir de l’eau et de diversité biologique à protéger et à
préserver.
Pour le cas spécifique de la Guinée, une coordination nationale du programme est
mise en place, des actions de GIRE identifiées par le programme sont en train
d’être mises en œuvre au niveau de six sites pilotes. Les résultats obtenus dans
ce cas sont les suivants:
 renforcement de capacités des membres leaders des différents groupements;
 Formation des femmes pour la confection et l’utilisation des foyers améliorés;
 Encadrement technique des groupements maraichers en compostage et appui en
matériels;

Programme Régional d’Aménagement Intégrée du
Massif du Fouta-Djalon (PRAI—MFD) (suite)
 Reboisement des arbres forestiers et fruitiers dans les
zones dégradées et tetes de sources.
 Formation en micro-Entreprise des produits agricoles;
 Gestion et planification des Retenues aménagées à Tolo;
 Appui à l’élevage dans le cadre de l’utilisation des produits
phytosanitaires (vaccination)
 Construction de parcs pour contenir les animaux et
sensibilisation des éleveurs et agriculteurs pour la gestion
des conflits

2.METHODOLOGIE
Outils Institutionnels pour la mise en œuvre de la
GIRE et de l’écohydrologie.
La Feuille de route GIRE a identifié des outils institutionnels pour la mise de la
GIRE et de l’écohydrologie qui sont:
Le cadre de partenariat entre l’Etat et les partenaires techniques et financiers
autour de la réforme de gestion du secteur de l’eau ;
Le cadre national de concertation et de proposition sur la gestion de l’eau ;
 l’opérationnalisation de la Commission nationale de l’eau ;
l’élaboration et la mise en place d’un programme de renforcement des
capacités des Directions nationales de l’hydraulique et de la météorologie ;
La Création de nouveaux organismes de bassins et renforcement des
organismes existants
NB: l’Organisme de bassin de la Mano River Union est en cours de création

SYNERGIE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES AUTRES PARTIES
PRENANTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA GIRE ET DE
L’ECOHYDROLOGIE
Le gouvernement est représenté par les differents ministères impliqués dans
la gestion intégrée des ressources en eau à ce titre, une synergie
d’intervention existe entre lui et les services techniques centraux et
déconcentrés, la société civile, les collectivités locales dans le cadre de la
mise en oeuvre de la GIRE et de l’Ecohydrologie (Gestion par bassin et les
différents usages)

ADEQUATION DES MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE DE LA
GIRE ET L’ECOHYDROLOGIE
L’écohydrologie étant une science intégrative dont l’objectif est de trouver des
solutions aux questions concernant l’eau, les populations et l’environnement, et la
GIRE visant à assurer la disponibilité qualitative et quantitative des ressources en
eau pour une utilisation rationnelle et optimale de l’ensemble des usages en prenant
en compte les préoccupations de l’environnement.
Les mécanismes de suivi et de rapportage, d’évaluation et de financement feront
l’objet d’une prise en compte dans la mise en œuvre de la GIRE et de
l’écohydrologie.

3.RESULTATS
.

OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Évaluation à mis parcours les institutions de financement;
Les rapports d’activités
Les ordres de missions;
Tout autre document justificatif
SORTIES MESURABLES
Visites inopinée des institutions de financement sur terrain
Messages interpersonnels entre les bénéficiaires et les représentants des institutions
de financement
Évaluation par un cabinet externe spécialisé
Pourcentage de population ayant accès à l’eau potable et à des services
d’assainissement

4.COLLABORATION EXISTANTE
Collaboration entre les services techniques impliqués dans la gestion des
Ressources en eau
Collaboration entre les services techniques et les organismes de bassins
Collaboration entre l’Etat les Partenaires techniques et financiers
Collaboration entre les services techniques et la société civile

5.DEFIS
Cadre Institutionnel
créer un cadre de partenariat entre l’Etat et les partenaires techniques et
financiers au tour de la reforme du secteur de l’eau;
mettre en place un cadre national de concertation et de proposition sur la gestion
de l’eau;
opérationnaliser la Commission nationale de l’eau
élaborer et mettre en œuvre un Programme de renforcement de capacités de
l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau;
Prise en compte du concept genre dans l’élaboration des projets et Programmes
créer des nouveaux organismes de bassins et renforcer ceux qui existent;
CADRE JURIDIQUE
Elaboration et adoption de la Politique Nationale de l’eau
Révision de la loi sur l’eau

Capacité humaine et Infrastructurelle
Planification

et

la

gestion

des

infrastructures

hydrauliques

pour

un

développement durable en prenant en compte, l’adaptation aux changements
climatiques
Renforcement de capacité des formateurs en matières de GIRE
Instaurer

la

formation

en

GIRE

dans

le

cursus

universitaires

Considération économique et financement
Mobilisation de plus de financement pour l’attente des objectifs
Contraintes politiques
Lourdeur administrative dans le traitement des dossiers;
Méconnaissance des textes importants liés à la gestion des ressources en eau

6.CONCLUSION
Pour une véritable transition vers la GIRE, une implication effective de
l’ensemble des acteurs est indispensable.
Par ailleurs il est important de multiplier les activités d’Education, d’Information
et de Sensibilisation pour un changement de comportement des populations en
vers une Gestion Intégrée des Ressources en Eau réussi.
Il faudra nécessairement que les partenaires et les états appuient le reste des
pays qui n’ont pas encore leur plan d’action GIRE à l’avoir.
Il faut en outre interpeller les décideurs politiques et les PTF à accroitre les
financements des investissements dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement.

7.REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont à l’endroit:
des organisateurs de cet atelier, qui n’ont ménagé aucun effort pour faciliter
notre participation à cette rencontre;
de mon Ministère de tutelle (Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique), qui a
autorisé par ma participation à cet atelier,
Mes remerciements vont en fin à l’endroit des éminents experts ici présents,
qui échangeront et partageront avec nous durant ces jours.

