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En partenariat avec : 



o Présentation des attentes vis-à-vis des projets de solidarité – AELB/AESN 

o Rappel sur le processus de dépôt des candidatures – IA 

o Les outils à votre dispositions  - PLCI/ pS-Eau 

o Rappels sur l’appel à projet (origine et objectifs) – IA 

o Retour sur les coopérations institutionnelles – AELB/AESN 

POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION  

o Rappel des stratégies locales EAH et enjeux – pS-Eau/ACTEA 

o Présentation du contenu des activités – OIEau/AESN 

POINT II – BASSIN DU NAKANBÉ ET DU MOUHOUN - BURKINA FASO 

POINT IV – PROJETS ATTENDUS, MODALITÉS ET OUTILS 

POINT III – BASSIN VERSANT AMONT DU BANDAMA – CÔTE D’IVOIRE 

o Rappel des stratégies locales EAH et enjeux/ Présentation du contenu des 

activités – MINEF 



POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION  



Objectif 

partagé 

Faire émerger des projets de solidarité dans les zones de 

coopérations institutionnelles des agences de l’eau 

Les moyens d’un dispositif commun 

DES MODALITÉS D’AIDES IDENTIQUES AUX 6 AGENCES 
 Incitatives : taux d’aide majoré de 70% pour les ASI 
Potentiellement dérogatoires aux règles particulières de 

chaque agence 
(ex : niveaux plafonnement d’aide, de seuils, de taux…) 

      mais assises sur un socle consensuel de pratiques 
convergentes 

(ex : critères de priorité et de nature des charges éligibles) 

UNE DOTATION RASSEMBLÉE DE 2 M€ 



Bénéficiaires et porteurs de projet 

Territoires éligibles (et priorités)  

Une collectivité territoriale 
Une structure de gestion des services de l’eau 
Une ASI 

Priorité 1 : projets localisés dans les pays rattachés à la 
catégorie des Pays les Moins Avancés, 

Priorité 2 : projets localisés dans les Pays à Revenu 
Intermédiaire, tranche inférieure, 

Priorité 3 : projets localisés en Égypte ou au Liban. 



I/ L’IMPLICATION INSTITUTIONNELLE DES AGENCES DE L’EAU 

⇒ le Déploiement en régie (*) d’actions de coopération institutionnelle 
 

❖ Objectifs 
✔ Accompagner les Etats ou instances de bassin étrangers dans la gouvernance de l’eau 

✔ Ré-interroger nos pratiques  et nos savoirs faire au regard de ces partenariats 
 

❖ Activités  
✔ Partage & co-construction de savoirs faire (techn., administr. et financ.) à travers des 

ateliers, des visites de terrain,… 

✔ Domaines de la gouvernance, de la gestion de données, de la planification (plan 

d’actions), de la mise en place de mécanismes financiers, ou encore autour de la 

mobilisation et la participation des citoyens. 

… et une 
vingtaine de 
partenariats 
actifs 

 

Des zones de référence par Agence… 

(*) avec l’appui d’opérateurs techniques 

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE 

D’INTERVENTION 



L’ENGAGEMENT DES AGENCES DE L’EAU AU BURKINA FASO 

2001, Loi d’orientation sur la gestion de 

l’eau 

2003, plan d’action pour la GIRE 

 

2003, appui de l’AE Adour Garonne au 

programme VREO (valorisation des 

ressources en eau de l’Ouest): 1er SDAGE 

du Mouhoun et de la Comoé 

 

2011, appui institutionnel de l’AE Loire 

Bretagne à l’AE du Nakanbé 

 

2013, appui institutionnel de l’AE Seine 

Normandie à l’AE du Mouhoun 



L’ENGAGEMENT DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 

EN CÔTE D’IVOIRE 

 Le contexte 
 Côte d’Ivoire pionnière en matière Gire (1996) 

 Un cadre juridique et institutionnel important 

 Un processus non abouti (troubles internes, manque de moyens…)  

 

 L’opportunité   
 Processus de mise à jour de la politique nationale en matière de ressources en eau 

engagé en 2019 

 Sollicitations et rencontres : urgence de dépasser les logiques sectorielles 

 Développement d’un partenariat institutionnel à travers la valorisation de l’expertise des 

agences de l’eau (cadre de la Loi Oudin-Santini) 

 

 L’ambition   
 Aboutir à un modèle de gestion intégrée des ressources en eau exemplaire à l’échelle 

d’un bassin pilote, capitalisable à l’échelle nationale en Côte d’Ivoire 

 Soutenir le développement de liens de solidarité entre collectivités françaises et 

collectivités ivoiriennes 

 de conforter la présence des associations, celles déjà actives sur place et celles qui 

souhaitent s’engager 



BASSIN VERSANT AMONT 
DU BANDAMA – CÔTE 

D’IVOIRE 
  
 



GIRE, AEP et Assainissement dans le bassin du 
Bandama Blanc: Enjeux 

Côte d’Ivoire 

 Introduction 

1. Etat et Enjeux de la GIRE en CI 

2. Situation de la zone du projet: Bandama Blanc 

3. Enjeux de l’AEP et de l‘Assainissement dans le Bandama blanc 

 Conclusion 



Situation géographique 

 
• Situation géographique :  entre les 

longitudes 2° et 9° W et les latitudes 4° et 

11° N 

 

• Superficie : 322 463 km2 

 

• 12 Districts 

 

• 31 Régions 

 

• 108 Départements 

Pays de l’Afrique de l’Ouest 

 

1 - Etat et Enjeux de la GIRE en CI 
  



Climat 

1) Régime tropical de transition (Climat 
soudanais) 

2) Régime équatorial de transition atténué 
(Climat Baouléen)  

3) Climat de montagne 

4) Régime équatorial de transition (climat 
Attiéen) 

1 

2 

4 

3 

Quatre (04) zones climatiques 



Hydrographie et bassins hydrologiques associés 

-Quatre bassins nationaux 
 

-Sept bassins transfrontaliers 

Onze bassins versants 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Processus GIRE en CI 

 

1996-  

Création du Haut 
Commissariat à 
l’Hydraulique 

1998-  

Adoption de la Loi 
n°98-755 du 23 
décembre 1998 
portant Code de 
l’Eau 

1999-  

Elaboration d’un 
SIG sur les 
ressources en 
eau du 
Bandama 

Avant 2000 

1. Cadre institutionnel 

2. Cadre juridique 

3. Outil de gestion des 

ressources en eau 

Début de la réforme de la GIRE. 

La Côte d’Ivoire était pionnière dans la mise en 

œuvre de la GIRE 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Processus GIRE en CI 

 

 

2001-  

Dissolution du Haut 
Commissariat à l’Hydraulique 
et Création de la Direction 
des Ressources en Eau 
(MINEEF) 

2001-  

Plan Directeur de 
Gestion Intégrée 
des Ressources 
en Eau 

2003- Bilan et 
Perspectives, 
Gestion Intégrée 
des Ressources 
en Eau 

2001 - 2005 

1. Création d’une Direction des Ressources en 

Eau 

2. Elaboration de documents (plan directeur, 

Bilan et perspectives) 

Dissolution du HCH 

Coup d’arrêt au processus GIRE 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Processus GIRE en CI 

 

 

2008-  

Validation de 
15 décrets 
d’application 
(Code de 
l’Eau) 

2010-  

Etat des 
lieux des 
ressources 
en eau 

2010- 
Hiérarchisation 
des problèmes 
des ressources 
en eau 

2010- 
Formulation 
de la vision 
nationale de 
l’eau à 
l’horizon 2040 

2010- 
Élaboration et 
Validation du 
document de 
Politique 
Nationale de 
l’eau 

2006 - 2010 

1. Création d’une Direction des Ressources en Eau 

2. Elaboration de documents (état des lieux, hiérarchisation des 

problèmes, formulation de la vision, Politique de l’eau 

Reprise de la réforme : Vision Nationale 

de l’eau, Document de Politique 

Nationale 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Processus GIRE en CI 

 

 

 

2011-  

Élaboration et 
Validation de l’étude 
relative au Cadre 
Institutionnel de la 
GIRE 

2011- 
Élaboration et 
Validation de 
l’étude relative 
au 
Financement 
de la GIRE 

2011- Élaboration 
et Validation de 
la nomenclature 
des 
Installations, 
Ouvrages, 
Travaux, 
Activités (IOTA) 

2012- 
Élaboration et 
validation du 
Plan d’Actions 
National GIRE 
(PLANGIRE) 

2014- Études 
complémentaires 
des IOTA et  au 
financement 

2011 - 2015 

Poursuite de la réforme : Elaboration 

d’Etudes pour l’opérationalisation de la 

GIRE 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Processus GIRE en CI 

 

 

 

2014-  

Élaboration et validation de l’étude 
sur la mise en place de 
l’Observatoire des Ressources en 
Eau 

2015-  

Prise de Décrets 
(Code de l’Eau) 

Prise de 6 Décrets 
sur 15 

2015-  

États généraux de la 
Forêts, de la faune et 
des Ressources en 
eau 

2011 - 2015 

1. Elaboration de documents (observatoire des 

ressources en eau) 

2. Prise de Décrets d’application 

3. Organisation des états généraux)  

Poursuite de la réforme : Observatoire / 

géoportail 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Processus GIRE en CI 

 

 

 

2018- Création de la Direction 
Générale des Ressources en Eau 

2018-  

Analyse de 4 Décrets 

2018-  

Actualisation du 
Document de 
Politique Nationale 
de l’Eau 

2016 - 2020 

1. laboration de documents (observatoire des 

ressources en eau) 

2. Prise de Décrets d’application 

3. Organisation des états généraux)  

Poursuite de la réforme : Création de la 

DGRE 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Défis à relever:  

1. Changement climatique et baisse des ressources en eau 

2. Renforcement du cadre juridico-institutionnel 

3. Renforcement du cadre juridico-institutionnel 

4. Création du Fonds de Gestion des Ressources en Eau, Aménagements et 

Ouvrages Hydrauliques  

5. Rôles des structures de gestion 

 

 

 

 

 

 

 



Etat de mise en œuvre en Côte d’Ivoire 

Défis à relever: Renforcement du cadre juridico-institutionnel 

 
• Mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de GIRE (Art. 58- gestionnaire et 

utilisateurs) 

• Mise en œuvre du Code de l’Eau (Art. 57- Structures chargées de la gestion des ressources en 

eau 

• Mise en œuvre des recommandations des Etats Généraux de la Forêts, de la Faune et des Ressources en Eau 

Trois agences de bassin 

1. Sassandra-Cavaly-Cestos (UFM/CEDEAO) 

2. Bandama-Boubo 

3. Comoé-Bia-Tanoé (CCRE-CEDEAO) 



2. Situation de la zone du projet: Bandama Blanc 

1) Régime tropical de transition (Climat soudanais) 

Pluies moyennes annuelles : 1128 mm (2 saisons) 

 

2) Régime équatorial de transition atténué (Climat Baouléen)  

Pluies moyennes annuelles : 1 097 mm (4 saisons) 

 

Superficie du bassin:  34 188 km² 

 
 



Situation administrative du sous bassin Bandama blanc 

Région  
Nombre de 

départements  
Nombre de sous-préfectures Population 

Bagoué 3 14 153 220 

Bélier  4 15 467 958 

Béré 3 9 150 759 

Dsitrict autonome de 

Yamoussoukro 
1 2 248 034 

Gbèkè 4 20 1 010 849 

Hambol 3 16 429 977 

Marahoué 3 18 862 344 

Poro 4 27 763 852 

Tchologo 3 12 249602 

 Activités économiques: Agriculture: anacarde, 
coton, igname, mais, banane (200 ha),élevage 

 Industrie et Mines: Mines de Tongon (M’bengué) 

et Lagnonkaha (Korhogo), compagnie sucrière 
(SUCAF), Coton (Ivoire coton ) 

 



Paludisme  Onchocercose  

Santé 



Qualité de l’eau 

Nitrate (mg/l)  Matière en suspension (mg/l)  



Usage de l’eau 

Barrages  
Stations de production  

  



3- Problèmes affectant les RE, l’AEP et l’Assainissement 

o la croissance  démographique et l’urbanisation; 

o Surexploitation des nappes et baisse de recharge; 

o l’agriculture et la sécurité alimentaire; 

o la pauvreté; 

o la pollution; 

o les  problèmes institutionnels;  

o le changement et la variabilité climatiques; 

o l’absence d’implication de la population; 

o l’absence de prise de conscience; 

o la gestion inadaptée du bassin; 

o la surexploitation des eaux douces; 

o la réduction de la recharge des aquifères; 

o l’accroissement de la déforestation; 

o la sécheresse et la désertification; 

o les inondations 
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o l’insuffisance de l’approvisionnement en eau potable en milieux 
rural et urbain; 

o le manque d’installations sanitaires; 

o l’augmentation des quartiers précaires en milieux urbains; 

o les rejets diffus d’eaux usées (eutrophisation); 

o de nombreuses unités industrielles ne disposent pas de systèmes 
de prétraitement de leurs déchets 

o Absence totale de système d’assainissement 

3- Problèmes liés à l’AEP et l’Assainissement 



o Inondation d’une vingtaine de villages sur le lac de Kossou en 2018 
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DEFIS 
LES BESOINS 

30 
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   1. DEFIS EN MILIEU URBAIN 

 Résorber les déficits de production d’eau potable constatés depuis 2000;  

 Relever le niveau de performances technique du secteur de l’eau 

potable; 

 Accroitre l’accès des populations au service d’eau potable et 

d’hygiène, 

 Maintenir la continuité du service public d’eau potable 

 Garantir à tous l’accès à l’eau potable et assurer une gestion durable 

des ressources en eau (Obj. 6- ODD) 



32 

   1. DEFIS EN MILIEU RURAL 

 Réaliser les systèmes d’hydraulique pour les localités de plus de 1 
000 habitants ; 

 Equiper de points d’eau toutes les localités de plus de 100 

habitants ; 

 Assurer la maintenance régulière des pompes à motricité 

humaine. 



3 – Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) en 2019 : Besoins 

5 



Hydraulique Villageoise (HV) en 2019: Besoins 



Conclusion 

Principaux Besoins de la zone du projet 

• Un système d’AEP aux populations en milieux rural et Urbain 

• Création de points d’eau (forage ou prise en rivière) 

• Mise en place d’un système de traitement, stockage  et de distribution et  

• Mise en place d’un mécanisme de gestion durable 

• Un système d’assainissement adapté et à faible coût 

• Création de système d’évacuation des eaux usées domestiques 

• Promotion de latrines améliorées 

• Elaboration de programme de résilience aux changements climatiques 





RAPPEL DES STRATÉGIES 
LOCALES EAH ET ENJEUX 

 pS-Eau/ACTEA 
 



Plateforme d’information et d’échanges entre les acteurs du 

secteur E&A au Burkina Faso depuis 2015 

 

Co-animé par le pS-Eau et l’ACDIL, soutenue par l’AESN et 

l’AFD 

 

Un rôle d’échanges et de productions de connaissances 

 

Réseau ACTEA – Burkina Faso 



Enjeux d’accès aux services EAH 

- Une ressource variable selon les régions mais globalement limitée 

- Une faible appropriation des stratégies et des outils du secteur 

Sources : Bilans 2019 et 2018 des PN EAH et PN AEUE 



    Acteurs institutionnels : MEA, DREA, Communes, AE 
 
Outils de programmations nationaux (2016 – 2030) 
- Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN AEP) 
- Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN AEUE) 
- Programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau (PN 

GIRE) 
  décliné au niveau régional (Région BdM, 2021-2030) 

 
Focus sur le rural 
- Stratégie nationale de gestion du service public de l’eau potable en milieu 

rural au Burkina Faso (2020-2030) 
- Document cadre de gestion service public de l’eau Potable en milieu rural au 

Burkina Faso (2019) 

Cadre institutionnel 

Ressources  www.eauburkina.org et 

www.actea.org  

http://www.eauburkina.org/
http://www.actea.org/


Enjeux d’accès aux services EAH 



Enjeux d’accès aux services EAH 



Nous contacter : 

• En France : Perrine Bouteloup, chargée de mission au pS-Eau, bouteloup@pseau.org  

• Au Burkina Faso : Justin Bayili, animateur du réseau ACTEA, reseau.actea@gmail.com 

 
 



BASSIN DU NAKAMBÉ ET DU 
MOUHOUN - BURKINA FASO 

 OIEau/ AESN 
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La GIRE au Burkina Faso – Introduction  

Burkina Faso, pays sahélien  
Capitale Ouagadougou  

Population : 21 510 181 hab. (2020)  

Superficie : 274 200 Km2  

13 Régions, 45 Provinces, 351 Communes 

Plus de 8000 villages. 

 

Climat de type tropical soudano-sahélien 

Pluviométries moyenne : 750mm 

Disponibilité en eau : 1250 m3/hab./an  

Pays soumis aux effets du changement 

climatique  
-Augmentation des températures moyennes 

-Migration des Isohyètes et diminution de la pluviométrie 

-Vulnérabilité face à la désertification 
Accroissement de la demande en eau  
-Fort développement économique : Secteurs agricole, 

élevages, industries, mines.  

-Accroissement de la population  

1996-2006 + 2,9%  
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La Gestion Intégrée des Ressources en Eau au Burkina Faso  

Depuis les années 70, les périodes de sécheresse 

répétées ont généré la prise en compte de l’eau et sa 

gestion dans les politiques et stratégies nationales.  

Années 90, prise de conscience de la nécessité d’une 

gestion intégrée de la ressource en eau sur le territoire 

national, et avec les pays transfrontaliers se partageant 

les eaux du bassin de la Volta.  

 

1992, Adoption de l’Agenda 21 lors du Sommet de la 

Terre à Rio de Janeiro : enjeu de protection des 

ressources en eau douce  

 

2007  

Création de l’Autorité du Bassin de la Volta  

Création de l’Agence de l’Eau du Nakanbé 

 

2010  

Création de l’Agence de l’Eau du Mouhoun  
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Cadre juridique, politique et institutionnel de la GIRE  

Cadre juridique et politique  

Constitution votée par voie référendaire le 2 juin 1991;  

Loi du 8 février 2001 définit les orientations nationales en matière de GIRE ; 

Le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) 2003-2009 et 2010-

2015 ; 

Le Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN/GIRE) 2016-2020, 

2021-2025, 2026-2030.  

Cadre institutionnel :  

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)  

Le Secrétariat Permanent pour la GIRE (SP/GIRE), sous 

tutelle du MEA 

La Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)  

 

La création des 5 Agences de l’Eau, emblèmes de la 

GIRE au Burkina Faso  

Un processus marqué depuis 1999 par l’approche 

participative : Elles sont responsables de la planification et 

la gestion concertée de l’eau par bassin hydrographique.  
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L’Agence de l’Eau du Nakanbé (AEN), 1ère Agence de l’Eau du Burkina Faso  

Convention signée le 22 mars 2007 à Ziniaré 
 

Structuration de l’Agence  

1. La Direction Générale  

2.  Le Comité de Bassin (CB) 

Assemblée générale (3 collèges) des Acteurs responsables de la 

mise en œuvre du SDAGE et des SAGE  

3.  Le Conseil d’Administration  

Organe exécutif du CB - mise en œuvre des orientations définies 

par le CB à travers les Programmes Pluriannuels d’Intervention 

(PPI° 

3. Les Comités Locaux de l’Eau  

Association d’usagers et d’acteurs locaux de l’eau en charge des 

actions terrains  

 

Espace de compétence de l’Agence  

- Superficie : 60 337 km2 soit 22% du territoire national 

- Plus de 8 millions d’habitants soit + de 41% de la population 

totale du pays  

- Densité de population (108 hab./Km2) 

- 7 régions totalement ou partiellement couvertes  

- 20 provinces, 126 communes dont 17 partiellement 

rattachées  

- 511 barrages dont les plus importants du pays 
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Les territoires prioritaires d’intervention sur le Bassin versant du Nakanbé  

Enjeux prioritaires sur le territoire :  

- Mobilisation de la ressource pour la sécurité 

hydrique et alimentaire dans un contexte de rareté 

de l’eau 

- Forte concertation des activités socio-

économiques  

 

Pressions sur la ressource :  

- contamination des eaux superficielles et 

souterraines 

- Conflits d’usages de l’eau liés à leur mise en 

concurrence  

 

Le territoire du futur SAGE Massili – Ziga concentre 

ces pressions avec la localisation de la capitale 

Ouagadougou et les deux retenues majeures de Ziga 

(200 millions m3) et de Loumbila (42 millions m3) 

pour l’alimentation en eau potable de la Capitale et 

ses alentours (+ de 3 millions d’habitants) 
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APERÇU SUR LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTALIÈRES DU SOUROU 

Rencontre d’échanges d’expérience sur la mise en œuvre de la GIRE a 
Ouagadougou au Burkina Faso  

Dédougou le 08 Avril 2021 

GIP/AGENCE DE L’EAU DU MOUHOUN 

**** 

COMITÉ DE BASSIN 

**** 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

**** 

DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE 

 DE L’EAU DU MOUHOUN 

BURKINA FASO  

Unité- Progrès -Justice 

KONANE Benjamin 
Hydraulicien  

DEA en PROBABILITE-
STAT 

Agence de l’Eau du Mouhoun 



PLAN DE L’EXPOSE 

INTRODUCTION 

1.Présentation de l’AEM 

2.Les potentiels 

3.Quelques problématiques 

CONCLUSION  
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INTRODUCTION 

3 

Facteur favorisante le regroupement des peuples, base de création d’une vie 
communautaire, sources de vie et de mort, aussi facteur de production de 
richesse, l’eau quelque soit sa forme peut être source de paix mais aussi de 
guerre . 

La ressources eau dans contexte de changement climatique doit etre 

gérer de façon durable et cela implique des prises de décisios tres forte 

c’est que l’etat Burkinabé c’est lancé progressivement dans une forme de 

gestion qui a permit de faire une rupture avec la gestion traditionnelle 

des ressources en eau. C’est nouvelle gestion dite Gestion integée des 

Ressources en Eau (GIRE).  



PRÉSENTATION DE L’AEM: LOCALISATION  



Objet : 

Valoriser le bassin 

hydrographique en tant que 

cadre approprié de 

connaissance, de planification 

et de gestion de la ressource en 

eau, par la coordination des 

actions y relatives et par la 

concertation afin de préparer et 

de mettre en œuvre, dans les 

conditions optimales de 

rationalité, les orientations et 

les décisions prises dans le 

domaine de l'eau. 

54 

L’Agence de l’Eau du Mouhoun est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) convenu 
entre l’Etat et les collectivités territoriales de six régions, 

PRÉSENTATION DE L’AEM: LOCALISATION (1/3) 



 Superficie:  96 206 Km2 

 

 Administratif: 6 régions, 23 

provinces, 27 communes urbaines, 

187 communes rurales, 4700 

villages 

 

 Démographique: 5 500 000  

d’habitants en 2012, près de 7 

millions en 2020 et 8 millions en 

2025(projection INSD) 

 

 climatique: 3 zones climatiques 

 Zone sahélienne: Pm < 600 mm 

 Zone Nord Soudanienne: Pm : 600-

900 mm 

 Zone Sud Soudanienne: Pm > 900 

mm 
6 

PRÉSENTATION DE L’AEM (2/3) 

BMH:  99% CO:     56% 

HB:     95% Nd:      44% 

SO:     93% Cas:    18% 



PRÉSENTATION DE L’AEM: ORGANES ET INSTANCE (3/3)  

Le Conseil d'Administration : Organe Exécutif 

3 collèges d’acteurs (Etat:6, CT:6 et Usagers:6) 

+ 
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Le Comité de Bassin : Assemblée Générale                    

3 collèges d’acteurs (Etat:15, CT:15 et Usagers:15) 

+ 

La Direction Générale : Organe opérationnel, 

+ 

  

 
Les Comités Locaux de l'Eau : 

 Association d’usagers et d’acteurs locaux  

 

 

Les organes de 

gestion et 

d’administration 

Instance locale de  

mise en œuvre de 

la GIRE 



Les potentiels  

Le Barrage de samendeni 1050 million de m3 Le Mouhoun un cours d’eau perenne  

Le Barrage du sourou Géologie (sédimentaire) 



Les potentiels  

Deux (02) sites RAMSAR 

Deux (02) futurs pôles de croissance 

Nombreux zone humides  21 000  ha dans vallée de Samendeni et 30 
000 ha dans la vallée du Sourou 



Quelques problématiques de l’espace du projet 



Quelques problématiques de l’espace du projet 

Assèchement de certains cours d’eau Coupe abusive du bois vert 



CONCLUSION 

 Les ressources en eau sont plus que jamais menacées 

de disparition! 

 

 Les CLE, maillons de base de la GIRE doivent s’assumer 

et jouer le rôle pour inverser la tendance. 

 Pour ce faire des actions fortes doivent être engagées. 

 Elles doivent se faire avec l’implication de tous. 
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POINT IV – PROJETS ATTENDUS, MODALITÉS ET 

OUTILS 



III/ LES TYPES DE PROJETS ATTENDUS PAR LES AGENCES DE L’EAU 

 Rappels généraux fixés par le dispositif 

 Conditions d’éligibilité 
 Priorité : l’accès à l’eau potable et l’accès à l’assainissement 
 localisation dans les bassins versants des GIRE 

 Articulation étroite avec le programme de coopération institutionnel concerné 
A Noter : l’examen des projets sera effectué en lien étroit avec les partenaires des agences  

 Cohérence avec les plans d’actions GIRE sur les priorités EAH 
 Volonté d’ancrage de l’engagement dans la durée 
 Velléité à s’inscrire dans le développement de services publics d’eau, en zones 

rurales ou semi-urbaines  
 Solutions techniques conformes aux retours d’expérience éprouvés par les agences 

et leurs partenaires (équipements exemplaires, reproductibles, concertés avec la 
communauté…) 

 Critères fondamentaux d’évaluation des candidatures à l’AAP 

 Critères habituels des agences de l’eau (relai local, implication/participation locale, capacités 

techn./organ./ financ., facteurs de durabilité des réalisations, inclusion dans le contexte institutionnel, 

environnemental, sociétal…) 



Calendrier et mise en œuvre 

OUVERTURE AU DÉBUT JANVIER 2O21 ET DÉROULEMENT EN 3 ÉTAPES SUR 2021 
 
 ETAPE 1 : DEPOT ET RECUEIL DES PROJETS DE CANDIDATURE 

 - au plus tard le 30/06/2021 inclus - 
 ETAPE 2 : ECHANGES AVEC LES CANDIDATS EN VUE DE LA PRESENTATION DES PROJETS AU JURY 

 - au plus tard le 27/08/2021 inclus – 
 ETAPE 3 : SELECTION PAR LE JURY ET ATTRIBUTION DES AIDES 

 - au plus tard le 31/12/2021 inclus - 

Le traitement administratif et juridique des aides attribuées sera propre à chaque agence de l’eau.  



Dossier de 
demande 

d’aide  



Grille 
d’évaluation 



Carole CHEMIN  
04 72 71 28 28  

CONTACT AÀP EAU ET SOLIDARITÉS INTERNATIONALES : 

contact.international@eaurmc.fr 
Pour le dépôt des candidatures  

mailto:contact.international@eaurmc.fr


Outils à votre disposition 

Fiche pays 

Cartographie des projets et des acteurs 

Guides méthodologiques et 
fiche pays 

Retrouvez ces outils et beaucoup d’autres sur notre site : www.pseau.org 

Et pour renforcer votre réseau et la visibilité de vos projets sur votre territoire, 
contactez votre RRMA référent : www.paysdelaloire-cooperation-
internationale.org/les-reseaux-regionaux-multi-acteurs-rrma 
 
Contact PLCI : mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org  
Contact pS-Eau : bouteloup@pseau.org  

http://www.pseau.org/
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Merci de votre participation 


