
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
1 

14915 

WATER RESOURCES COORDINATION CENTRE 

CENTRE DE COORDINATION DES RESSOURCES EN EAU 

CENTRO DE COORDENAÇÂO DOS RECURSOS Hf DRICOS 

Observatoire Régional de l'Eau en Afrique de l'Ouest 
Analyse des performances de la gestion 
de l'eau - Etude pilote sur cinq pays -

INITIATIVES 
CONSEIL 
INTERNATIONAL 

Burkina, Cap Vert, Ghana, Mali, Sénégal 

Rapport préliminaire 
Version O (10/03/2012) 

01 BP 6490 Ouagadougou 01 
Tél.: 50 30 88 60 - Fax : 50 312543 

E-mail : ici@fasonet.bf ou ici@mail-bf.com Mars 2012 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Introduction 

Ce rapport fait une première synthèse des résultats de S enquêtes pays (pays cibles: Burkina, Cap Vert, 
Ghana, Mali et Sénégal) menées dans le cadre du projet« Observatoire Régional de l'Eau en Afrique de 
l'Ouest, Analyse des Performances de Gestion de l'Eau - Etude Pilote sur 5 Pays». C'est un rapport 
d'étape devant permettre la préparation d'une réunion de restitution organisée par le CCRE les 22 et 23 
mars 2012 à Ouagadougou. 

2 Rappel du contexte général du projet 

2.1 L'Observatoire Régional de /'Eau 

Le projet (nommé succinctement « GIRES pilote » dans la suite du document), s'inscrit dans le cadre du 
développement d'un Observatoire Régional de l'Eau en Afrique de l'Ouest. Cet Observatoire, en cours 
de définition, est essentiellement une fenêtre régionale s'appuyant sur les différents systèmes 
d'information existant dans la région, notamment: 
• les systèmes nationaux (SNleau) 

• les systèmes des organisations sous régionales (agences de bassins transfrontaliers etc.) 
C'est donc un système d'information réparti, qui ne vise pas à centraliser les données existantes mais à 
les combiner, les analyser et les valoriser à des fins de communication ou d'aide à la décision au niveau 
régional. 

Le CCRE a fait en 2007 un état des lieux des systèmes d'information sur l'eau en Afrique de l'Ouest. 
Cette étude a fait un point détaillé de l'existant et a dressé une feuille de route pour soutenir les pays 
dans le développement de SNleau. Cette étude plaide pour la mise en œuvre d'un programme de mise à 
niveau des systèmes nationaux avec à terme, leur contribution à un observatoire régional. La 
performance des systèmes d'information nationaux existants est synthétisée ci-dessous dans la carte 
régionale (performance décroissante depuis le groupe 1 jusqu'au groupe 4) et les graphes pour les S 
pays retenus pour le projet GIRES pilote. 
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2. Des informations relatives au fonctionnement du secteur de l'eau {Inputs/Outputs) 
3. Des informations relatives à la gouvernance de l'eau(« moyens GIRE ») 

Sur la base des enquêtes menées dans les 5 pays cibles, un travail de synthèse doit permettre : 

• De faire le point sur l'existence des informations demandées et de la difficulté à les collecter; 

• D'apporter des éléments de réflexion sur la pertinence de ces informations pour conduire une 
analyse structurée de la situation« GIRE » dans un pays donné; 

• De faire des recommandations pour le développement d'une fenêtre d'information « GIRE au niveau 
national» dans l'observatoire régional de l'eau en Afrique de l'Ouest. 

2.2.2 Mise en oeuvre 

Le projet est mis en œuvre par ICI (Ouagadougou) et s'appuie sur 5 experts nationaux et un 
coordinateur. La fiche de mise en œuvre présentée en annexe donne les paramètres principaux et les 
résultats produits. 

3 Synthèse des enquêtes pays 
Les résultats des enquêtes pays sont fournis pour une bonne partie en annexe et sont disponibles dans 
un fichier Excel séparé pour les indicateurs et un fichier Word pour les analyses. La base des enquêtes 
repose sur la collecte de données qui ont été renseignées pour l'essentiel bién qu'avec une qualité 
variable (voir statistiques de collecte ci-dessous). 

Burkina cap Vert Ghana Mali Senegal 

Contexte 
Stocks de capitaux 
Stocks de ressources naturelles 
Stocks d'infrastructures liées à l'eau 
Fonctionnement: Inputs 
Variations de stocks de ressources naturelles 
Variations de stocks d'infrastructures liées à l'eau 
Eau gérée 
Fonctionnement: Outputs & Effets 
Biens et services produits 

Gouvernance 

Nombre % Collectées 

100% 

100% 

100% 

89% 

100% 

Quelques éléments de synthèse sur les 5 enquêtes sont proposés ci-dessous. 

3.1 Collecte des informations sur le Contexte et le Fonctionnement 

3.1.1 Nature des informations à collecter 

94% 

87%, 

65% 

97% 

94% 

73% 

76% 

99% 

-100% 

87%, 

59% 

100% 

Les informations demandées procèdent d'une analyse comptable de l'évolution des richesses socio
économiques et environnementales d'un pays, liée au secteur de l'eau. 

• Les informations proposées comme de « contexte » sont essentiellement des variables de stocks qui 
témoignent du bilan qui peut être fait à un moment donné sur le territoire national. 

• Les informations proposées comme de« fonctionnement» du secteur de l'eau sont essentiellement 
définies à partir de variables de flux physiques et financiers durant une période donnée -annuelle-
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Fonctionnement : Outputs & Effets 
Biens et services produits Difficulté d'accès aux données économiques; la valeur des 

services écologiques reste un concept à développer 

Les indicateurs retenus sur le contexte et le fonctionnement du secteur de l'eau sont pour beaucoup des 
indicateurs composites. On aurait pu simplifier la tâche des enquêteurs en explicitant les données 
primaires nécessaires au calcul de ces indicateurs dans les feuilles Excel utilisées pour la collecte. li 
semble par ailleurs préférable de travailler avec les monnaies locales pour renseigner les données 
primaires à caractère économique (puis d'effectuer les conversions lors du calcul des indicateurs). 

3.1.3 Suggestions et recommandations 

• Une phase pilote peut être enclenchée en apportant quelques améliorations: 
o Sélection d'un jeu minimal au sein des indicateurs proposés - un débat sur les indicateurs à 

caractère économiques est nécessaire au sein du CC_RE (et du CTE, Comité Technique des Experts) 
o Développement de fiches« indicateurs » pour le jeu retenu (voir exemple en annexe) 
o Rationalisation de la feuille Excel de saisie des données en incluant données primaires et formules 

de calcul (à défaut d'un outil informatique plus performant) 

• A moyen terme, le défi posé par le manque d'harmonisation des données (méthodes et fréquences 
de collecte) au niveau national et régional, ne peut être résolu que par une démarche volontariste de 
soutien au développement des SNleau. 

3.2 Collecte des informations sur la Gouvernance 

3.2.1 Nature des informations à collecter 

Ces informations traduisent une analyse du secteur de l'eau selon 3 classes d'acteurs ou 3 perspectives: 
• les acteurs en charge de piloter le développement socio-économique global du territoire 

• les acteurs en charge d'assurer la durabilité et l'utilisation optimale des ressources en eau 
• les acteurs en charge de piloter les usages de l'eau, au mieux de leurs intérêts sectoriels 

Pour chaque perspective, on s'intéresse à la capacité des acteurs à exercer un pilotage qui intègre 
conjointement les 3 trois dimensions sociale, économique et environnementale (cf. déf. de la GIRE). 

Cette capacité est estimée au vu de l'existence d'un minimum de« moyens GIRE » qui peuvent être de 3 
types: politiques, des arrangements institutionnels ou des instruments de gestion présentant des 
caractéristiques requises. Ces moyens GIRE doivent permettre aux acteurs de remplir 3 fonctions de 
base: finaliser son fonctionnement en se fixant des objectifs, se réguler (planifier, mettre en oeuvre et 
évaluer leurs actions) et se coordonner en prenant en compte les 3 trois dimensions sociale, 
économique et environnementale. 

On fait l'hypothèse que des indicateurs finaux peuvent être bâtis à partir des résultats d'enquêtes sur 
l'existence, la qualité et le caractère opérationnel de l'ensemble des 137 moyens GIRE considérés. 

Politique et législation 

Ressources en eau Piloter son fonctionnement /objectifs 3E ! institutions j 

cJ.)_t~lisation eau potable ___ !Piloter ses interfaces/objectifs 3Ë _____ J 1nstruments · ----~ 

Ut~l!s~ti(_)~ a~r\c.~l~ur_e_ . . . ! _ _ ___ __ . _ . .. _ . _ .. _ .... [ .. ··--·. . --i 

Utilisation environnement i i 1 
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Les consultants nationaux ont du faire un effort assez conséquent de collecte de renseignements, 
documents et données auprès de multiples organisations pour balayer l'ensemble des« moyens GIRE » 
proposés. La liste des références proposées en justification de leur appréciation de l'existence des 
moyens GIRE est présentée en annexe et traduit la richesse des informations nécessaires pour aborder 
cette phase de l'enquête. 

Comme le rappelle la méthodologie retenue (voir annexe) cette phase de l'enquête repose pour 
beaucoup sur des appréciations d'experts et les consultants nationaux ont souligné le caractère subjectif 
des informations collectées dans le questionnaire gouvernance. Ceci pose bien sûr le problème de la 
robustesse des résultats obtenus. 

Les consultants ont noté tout à la fois la relative complexité mais aussi les apports de la méthodologie : 
«Le fait de représenter le secteur de l'eau comme un ensemble de systèmes étroitement imbriqués 
procède d'une approche de modélisation qui schématise bien la réalité des ensembles hydrologiques et 
socioéconomiques.» {Mali). 

3.2.3 Suggestions et recommandations 

• Une explication simple et pédagogique doit expliciter la structure retenue pour la liste des« moyens 
GIRE ». La compréhension est assez aisée en atelier mais ardue à travers la simple lecture d'une 
documentation. 

• S'il est souhaitable de stabiliser la structure de la liste, la liste elle même de moyens GIRE doit être 
présentée comme une liste « version O » pouvant être affinée et améliorée. 

• Une phase pilote de documentation des moyens GIRE par pays peut être menée, en incluant 
préférablement une phase de discussion / débat / validation de résultats préliminaires en ateliers 
nationaux. 

• A moyen terme, une fois établie une première description des moyens GIRE existants, il suffira 
d'enregistrer les modifications et nouveaux développements à intervalle régulier. 

3.3 Les analyses GIRE 

La collecte des informations a permis aux consultants nationaux de rédiger des fiches succinctes sur 
l'état du secteur de l'eau et de sa maturité en termes de gouvernance « GIRE » (voir structure ci
dessous). 

.,~~!S§'.,(?ESOONNEES,RECVEILÛ~S, - . , ,hC», , , : •• :.'. , " '•', : , 

A. Analyse du contexte du territoire 
Al. Stocks de capitaux disponibles (humains, économiques) 

Al. Stocks de ressources naturelles 

A3. Stocks d'infrastructures liées à l'eau 

B. Analyse du fonctionnement du secteur de l'eau 
Bl. Coût de fonctionnement annuel du secteur de l'eau 

Bl. Variation annuelle de la voleur des stocks de ressources naturelles 

B3. Variotion annuelle de lo valeur des stocks d'infrastructures liées à l'eau 

B4. Volumes annuels d'eau gérée 

B5. Valeur des biens et services produits 

C. Analyse de la gouvernance du secteur de l'eau 
. 

Cl. En matière de développement du territoire (politiques et lois, arrangements institutionnels, instruments de gestion) 

Cl. En matière de gestion de la ressource en eau (politiques et lois, arrangements institutionnels, instruments de gestion) 

C3. En matière de gestion des usages de l'eau (politiques et lois, arrangements institutionnels, instruments de gestion) 

O. Svothèse sur l'état de la GIRE :dans le territoire ' . 
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• une actualisation des indicateurs numériques pour les informations sur le contexte et le 
fonctionnement 

• une analyse des différences interannuelles observées sur les informations relatives au 
fonctionnement (identification des causes possibles) 

• une liste des changements principaux intervenus dans les sous domaines considérés de la 
gouvernance. 

Le travail de collecte annuel pourrait être coordonné par les points focaux avec l'aide des partenariats 
nationaux de l'eau. 

Les résultats pourraient être présentés dans l'Observatoire Régional sous forme de « bulletin GIRE 
annuel» et permettre d'engager des discussions sur les évolutions, les points forts et les points faibles 
des secteurs de l'eau nationaux de la sous région. Complétée par une réflexion prospective, ces 
informations pourraient nourrir la réflexion du CCRE sur le type d'appui à promouvoir pour améliorer la 
capacité des pays à mettre en œuvre la GIRE au niveau national. 

·~~'~i:i!~ifi·Ndffl~~:-~. Miffai·14Wllëi1!:~~~!~~~,lh1171W~ 
--~~_ocks de capitaux ________ X __________ _ 

---------- J Stocks de ressources naturelles 
Stocks d'infrastructures liées a l'eau . 
Fonctionn':rll.'!'!t~ (~p_u~ _ 
Variations de stocks de ressources 
naturelles 

J 

X 

X 

X 

(-) - --····-- ----------- . 

(-) --- ----- - - . -1 ------- ---- j 
··-----·--· -----------·· -1 

Explication des évolutions principales relatives à la 1· 

dégradation/amélioration des stocks de ressources naturelles 
1 (réseau hydraulique naturel, occupation et nature des sols). 1 

Variations de stocks d'infrastructures X Construction, réhabilitations, modernisation d'infrastructures; 

. ij~es à l'ea.L! .. ___________ __ modification des périmètres protégés 'i 
Eau gérée X Evénements relatifs à la modification du régime d'exploitation des , 

ressources en eau. Economies d'eau constatées dans certains 1 

secteurs, réallocation de ressources entre constatée entre secteurs, 1 

_____________ modifications des budg_ets constatés. Embauche de personnels ~ 
__ F~f!~~."".'~.!"-e!!~:_.Qu~p_uts & Eff_e~~ _. _ 1 

Biens et services produits X - . S;urc~s-ëfe .coûts. :Ïnondatio.ns:sé~h-eresses_;_ ~auses· ~l~s va-~iatio~s-. · 1 
_______ -· . __ __ __ _ _ _______ constatées_ de la valeur créée par_les secteurs utilisateurs de l'ea~---

Domaines des informàtionsa collecter · l .Journal annuel des événements prinéipaux . · , 1 , 
0 

• 

. Développement socio-eco_ 
Ressources en eau 

· Utilisation eau potable __ . 
. Utilisation agriculture __ 
Utilisation environnement 

'. [!_é[inF_-se~?_~/e_C!if~_?._E __ _ _ 
. Piloter son fonctionnement /objectifs 3E 
. Piloter ses interfaces /objectifs 3E 
: Politique et législation __ . _ 

Institutions 
---- - ---------> 

· Instruments 

Tout changement intervenu durant l'année relatif aux politiques, lois, 
arrangement institutionnels, instrument de gestion dans un des 
domaines d'intérêt . 

... -- - ----·--------- .... ··-··---------------' 
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5.2 Rapports d'analyse GIRE pays 

5.2.1 Burkina Faso 

la présente note entre dans le cadre l'Etude pilote sur I' Analyse des performances de la gestion de l'eau dans cinq pays de la 
CEDEAO (Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Sénégal et Ghana). 

L'objectif de l'étude est de renseigner un jeu d'indicateurs de suivi de la mise en œuvre des principes de gestion intégrée qui 
caractérisent le contexte et mesurent la performance des systèmes de gestion de l'eau sur les cinq pays ci-dessus cités de la 
CEDEAO. 

Sur la base des indications du bureau nous avons pu collecter les donnés auprès des producteurs de données dans chaque 
pays, de sites web ou par communication entre les consultants à partir des E-mail. 

U,:MEJ:UQD0LOGIESUIV1E71:'0 ~';;;:F;'.wr,:!: , ' A ' " ; 0!<:S;;c,î,dh'',' ,, 7'i' ',,, 
-""'""'Mj~!_..,1,...,jJ,;_!.;'.t.,u=ma,,,,,,, -" "'=~»- '"'"'"'~&zd'~,;,,c,,.,,.,_ " ,,~,;; ~,/.J.40k,.,..,;;,.;,W&,,7, , ~- ;; ,,,.._,,,,v,;;i<_û7.d5;i,i;i~~~...»M~_.,.,1*' ,; ï.'.,;,,7,,, 4;Z~M~W%:iv..0/;; Z ;;~~,.{' 

A. eour le recueil des données , 
Pour collecter les données nous avons d'abord identifié les producteurs officiels de données au Burkina, ensuite on les a 
contactés par téléphone pour situer le contexte de la collecte des données. Lorsque la collaboration est possible, on leur 
soumet le questionnaire pour remplissage. Nous convenons d'un délai pour la remise du questionnaire rempli. Ils sont invités 
à indiquer les difficultés rencontrées pour renseigner les indicateurs qui les concernent et de faire des suggestions. 
lorsqu'il n'est pas possible d'avoir les données sur place on s'en remet à la recherche sur les sites web. 

B. Pour l'analyse des données , 
Pour la famille des indicateurs du contexte, l'essentiel des indicateurs sont déjà renseignés; on a utilisé des paramètres 
collectés pour calculer ceux qui n'étaient pas renseignés, 

En ce qui concerne la famille des indicateurs sur le fonctionnement, on a utilisé les indicateurs du contexte pour calculer 
ceux qui ne sont pas renseignés. On a utilisé rarement des proxys. 

Enfin pour la famille d'indicateurs de gouvernance, la méthode utilisée a consisté à trouver tant que possible les références 
des dispositions législatives, règlementaires ou toute information justifiant les critères énoncés. La notation est fondée sur 
notre jugement de la qualité et de l'effectivité des actions. 

,,111.,ÇP,M~E,~~IRES,SM~!~,~J}Q,IJ!~~:.,,f!~CQELLLl~~--~.Jk,, ;, , , , ',,k-,,,,,dvlfii::.l'.;L,,.L,,,, 'J'.J'!il;,,,, , , ,,, ,~ 
A. Existence et sources des données , 
Pour les deux premières familles d'indicateurs (contexte et fonctionnement) il existe des sources de données fiables; les 
données sont pour la plus part récentes (2010,2011). Pour les indicateurs non renseignés, on a observé un manque de 
données ou un début de mise en place du dispositif pour traiter et renseigner l'indicateur. 

Tableau. Situation de remplissage des cellules de la grille 

C F G 
Total Cellules renseignées 49 51 136 
Total Cellules Non renseignées 1 4 0 
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Ce rapport s'inscrit dans« la mise en place d'un observatoire régional de l'eau, dont le rôle sera d'assurer le suivi de la 

gestion de l'eau au niveau des pays et des bassins». Elle fait partie des travaux entrepris dans différents pays de l'espace 
sous régional afin de faire une étude comparative sur l'état de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau - GIRE par les 
indicateurs de la CEDEAO. 

Dans cette phase, l'étude sert à collecter des informations du Cap Vert sous forme de jeux d'indicateurs regroupés en 
informations d'ordre générales relatives au« contexte du pays», au« fonctionnement» du secteur de l'eau et à la 
« gouvernance de l'eau». 

Enfin, la finalité est renseigner la liste des informations présentées en annexe Excel obtenues à travers les documents 

officiels, les Sites Internet, les interviews des structures productrices de données et l'opinion du consultant. 
, u. 'M~HODOLOGIE SUIVIE;t,~'!-i"E,,, ', ,: ::::'\ /::': '\ , ' ' w;f1?'4"Z'Jtf~: .. 
,,V.0',ll,',;,>,,i,>\!:~-»~">..,..,.,~N Nll ,,m~J,;.i~'Jù,if<i,;=,, N ) N ,,,,%&iJJ,,,,~N-*,N=>,;' )N ,,;1::y=,-,;.,;.,;;;:,> - ~,,,,;.;;,;,;,.,;,;;;,'4',;N,;,,)!,;&;/,N~ , ,i ' 

A. Pour te recueil des données , , , , 

Après avoir analysé et regroupé les données par structure productrice de données, des visites ont été effectuées. Cependant 

la voie électronique (e-mail) a été la plus utilisée pour les demandes d'informations, d'éclaircissements ou des orientations. 

Certaines interviews ont été faites notamment auprès de Monsieur Emanuel Monteiro qui a élaboré le document final du 
PAGIRE. Des recherches sur internet ont été largement utilisées ainsi que les rapports existant dans les bibliothèques 
(INGRH). 

B. Pour t'analyse des données 

Elle consiste à la lecture comparative de plusieurs sources disponibles pour renseigner des données les plus récentes 
possible. Ainsi, les données recensées dans les rapports nationaux ont été privilégiées au détriment des documents 
internationaux car ils disposent souvent des informations plus récentes. 

Toutefois, certaines données ont été obtenues à partir de calculs selon les formules proposées par la méthode CEDEAO. 
y,:; /N w /, ~"tt &i; / 

V }J!i:.<;RM~IOCLAIRE~ s~RJ~~J}J?~,t,t((s, RECUEIL~iE~,,hi\i!~L, , ~AL ,0 ,,,"""', ""' / \,..;;w.,,4;,,,, # ,,,l<f;,/Ai; ""'- J:;;;.,N~ '' ;',i.Z,c,!;% 

A. Existence et sources des doJ1nées , ' 

Au Cap Vert, vu que le concept GIRE est récent, il a été très difficile de trouver l'ensemble des informations organisées telles 

qu'elles sont proposées par la CEDEAO pour cette étude. Bien que le Plan GIRE ait déjà été élaboré, il est impossible de 

retrouver toutes les informations souhaitées. Ainsi, certaines données ont été calculées selon la formule proposée dans les 
feuilles Excel. 

Toutefois, il n'a pas été possible de renseigner certaines informations à travers les différentes lectures et contacts effectués. 
Les données recueillies jusqu'à ce stade de l'étude sont présentées selon le tableau suivant: 

Tableau. Situation de remplissage des cellules de la grille 

C F G 

Total Cellules renseignées 33 20 137 

Total Cellules Non renseignées 16 25 0 
Total Cellules à renseigner 50 55 137 

L'harmonisation des données en termes de correspondance de période, d'échelle de collecte donne une situation très 

variable et par conséquent représente une faiblesse dans l'analyse de la GIRE à l'échelle du pays. Certaines informations 

rencontrées proviennent des études effectuées pour une île ou pour un bassin versant mais pas pour l'ensemble du pays 
d'où la difficulté de renseigner certaines cellules (Excel). La plupart des informations proviennent des documents officiels, 

des sites du gouvernement, des institutions de l'Etat, de bailleurs de fonds et parfois des associations. Certaines analyses ont 

été faites soit par les personnes interviewées soit par l'opinion et l'expérience du consultant. 

B. Qualité des données 

On peut dire que les données les plus souvent citées sont de qualité fiable car on retrouve les mêmes informations dans 
plusieurs documents officiels et rapports et qui citent les mêmes sources. 

Par contre, beaucoup de données ne sont pas actualisées ou récentes, vu qu'il est impératif de citer des sources fiables et 

que ces rapports ont été élaborés quelques années passées. Ainsi, on peut citer, à titre d'exemple, que la disponibilité d'eau 

en quantité et en qualité est supérieure à celle présentée dans cette étude car, au niveau des infrastructures, on constate 

l'augmentation annuelle de captage et de stockage d'eau, de plus en plus de canalisations d'eau dans les maisons rurales, 

des constructions de bornes fontaines, etc. augmentant ainsi le taux d'accès à l'eau potable. 
On constate aussi plusieurs bases de données dans plusieurs institutions ayant des informations différentes et qui ne sont 

pas encore validées. 

Le travail réalisé à ce jour permet de faire une analyse sur la situation des données et de la performance de la GIRE au Cap 
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La grille permet de procéder à une interprétation malgré les problèmes d'échelle et de collecte d'informations. Une situation 
de la Gire peut être donnée. Une tendance globale s'observe et correspond souvent à la réalité des chiffres même s'ils 
peuvent sembler obsolètes. On constate aussi que les lois concernent tous les nouveaux de décisions. 

""""""""""""':-:-~-,..,,..,,.,,,...,"""" 
tJ.;fçh matie(~ ~. .eiriéiit Yfù:i,etJ; '() -~, [tlqiiefèÛ~[$ nffinstituii flJJ ' êbts dè 'géf IPI) 

Pour régler le problème de territoire, le gouvernement a fortement investi pour créer des lois voire un Ministère de 
l'Environnement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. li a exigé que toutes les municipalités élaborent leur Plan 
de Développement Municipal pour faire connaitre l'utilisation du sol. 

,, ·tEnmàtiei;~fJ;f .. , 11,.ild/éssôù'fb"é: ~t.f~ .. ro. ~. ~oliift~lq;;;u;e~·s::;:e'fi:1tfï.to~"[ffl~t;"1,_g;J};~~~titi~~~ 
Avec la mise en place du nouveau Plan Gire, le gouvernement espère réorganiser d'une manière profonde toute la gestion 
des ressources en eau en créant une nouvelle Agence de l'Eau et Assainissement et aussi en regroupant les Services 
Autonomes de l'Eau et Assainissement des municipalités en des groupes de fonctionnement type entreprise . 

. "'@/:in mc,tièrêffllri ifèiôfl.éfùsages-êi.i~lfè1fu wlfrii:fues êflois;~m,· ge,, '.en#Jnstitutionne ~- ' .më~ts·de'gèst.10/ÎJ. 
Avec les projets d' Aménagement des Bassins Versant, plusieurs activités de formation, d'information et de sensibilisation 
ont été menées vers les usagers de l'eau. Des motivations à la pratique de l'irrigation goutte à goutte par la réduction de 
50% de la facture d'eau et le microcrédit ont été trouvées afin d'inciter les agriculteurs et les associations à rationnaliser 
l'eau. 
D. Synthèse sur l'état de la GIRE dans le territoire . . 
D'après l'étude menée jusqu'ici, on constate que la gouvernance du secteur de l'eau ne permet pas une bonne performance 
de son fonctionnement. Ainsi, la notion de GIRE telle que définie est peu observée dans le mode de gérer l'eau dans 
l'ensemble du territoire. Avec la mise en œuvre du Plan GIRE et les réformes en cours, il est espéré une bonne gestion selon 

les principes GIRE. 
V. CONCtUSION·RECOMMANDÂTIONS ", tv', ,%;, ,, ,, 0 ;·,;~4,, '" *'{'): · 

" """'"'"""-""'"4'M,//.<-4'//<'R4'.<=/,>-«=""""""',,; ,, -'N ,:,,.,-"""""""""'°"""""'N""""'""'- ~~,_,,,w,;;;,,.,N~ ,a x "'->',W.«""f~,..;1.,j/.,,;;;;,0<~.-,==W«zô"'-"""' ;,,>i'Nimc"..i@..G,.;.,;;.;,,1,;~~W-"u.;;,/d<-'->< #..; N>J- ..," ,,,:iir,,$;,/Oé4~"--"' ;.; x,.,- ~ "' 

A. Sur la méthodologie 
Au début, il n'était pas évident d'assimiler la méthodologie proposée, chose qui a été résolue avec la réunion à 
Ouagadougou entre le chef du projet et les consultants par les compléments d'éclaircissement. 
Toutefois, la méthode est très intéressante pour faire une cartographie de la Gire et surtout d'avoir un tableau de bord de 

l'ensemble des indicateurs par groupe de contexte, fonctionnement et gouvernance. 
Ainsi, il est plus facile de voir les défaillances et les niveaux de gestion à améliorer. 

B. Sur la production des données 
Des lectures et relectures ont été menées pour présenter des données les plus fiables et récentes. En plus, il était difficile de 
renseigner certaines informations du fait que la formulation est différente dans les rapports existants et aussi du fait que 
certaines études concernent une zone et non pas à l'ensemble du territoire. 

C. Sur l'utilisation des données au sein de l'observatoire CEDEAO sur l'eau 
Ces données permettront certainement de faire une étude comparative des GIRE des différents des 5 pays concernés et 
aussi, dans le futur, comme référence pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. 
Ces données et méthodologies pourraient servir aussi aux gestionnaires de l'eau de réorienter leur politique de l'eau, de 
fonctionnement et la révision des lois. 
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Total Cellules Non renseignées 

Ghana is deemed a (lower) middle income country (based on rebasing of the economy from 2006). The human 
development index is 0.52 (in a measurement range of O to 1). Basic school enrolment rate is 91% and a target of 100% is 
sought with the introduction of the Free and Compulsory Universal Basic Education (FCUBE) policy launched. 

'iff),;'2:''Stdcks.'o]'iiâ,. , ,,i, (J$,èùices; > , ,, .11,~--~==]~~--~~==~-~--
Water resources are deficit under significant evaporation especially in the northern part of Ghana with uni-modal rainfall 
and Sudan Savannah ecology. These parts of the country experience irregular and spatial water distribution. However, 
underground and surface stocks remain available and adequately recharged over the whole nation annually (especially in 
the south). Annual recharge exceeds quantities utilized and therefore this presents a favorable reserve situation. 

/',). StoèksJ)J;'tNL 'ê,r:)llâtèalnfrastrtltt'fli ,, ~, :;,,,, , · 
Faced with perennial water shortage in the north and in some parts of the south, the response has been construction of 
dams which serve the dual purpose as sources of drinking water and for crop production (irrigation). Major water-related 
infrastructure are the Kpong dam (for hydropower generation, as source of drinking water treated and supplied by GWCL 
and for irrigation), Vea and Tono, and Golinga dams in the Upper East and Northern regions respectively. These also serve 
as sources of drinking water and irrigation. There are about 16 state-owned irrigation dams across the country. These are 
complemented by efforts in drilling of boreholes in many areas. The Small Towns Water Project implemented by 
government has shown heavy investment in the water sector with provision of infrastructure in many small towns across 
the country. 

Tt is difficult to accurately estimate the annual functioning cost of the water sector due to fragmented databases of 
agencies concerned. This is evident in the uncoordinated manner in data storage between the Ministry Of Water 
Resources, Works and Housing (MWRWH), and all other subordinate agencies: GWCL, CWSA, and GIDA. Nevertheless, 
information available indicates that about €527.7 million has been utilized so far on administrative cost of the water 
supply management systems in Ghana. Out of this, some €372, 334.44 have been used by the water management system 
for agriculture. 

'182.-'AnnuàiVçriâtki(fi:if.the,)/alûe àfthe.Stocks;ôf,Natùral R,esi).urèë:Jtt~~--~,;~r : , 
Ghana's natural resources are relatively high because arable land represents 57.1% of the total land mass of the country. 
The main water resources in Ghana are the river basins and there are three significant ones: the Volta basin, the 
southwestern basins and the coastal basins river systems which cover 70%, 22% and 8% respectively of the total area of 
Ghana. The major threats to these water bodies are pollution and degradation of river banks by crop farming and estate 
development. 

~i{3i:Anrîùô1 V,afiqJiifn:oJ:):hé1Volui: of;th~ Stf5ë .-oJIWàterRëtàtêci-1/tf(âsti:iiêiûr~s:, 
Although significant investments have been made in the water sector, estimations are that Ghana needs $85 million on 
annual basis. Another study conducted by the Ghana lntegrity Initiative (GII) shows that Ghana needs $1.49 billion for the 
expansion of water supply to meet national demand needs by 2020. The study also indicated the country requires $811 
million to meet the Millennium Development Goals (MDGs) on water by 2015. 

IP,JJ.i~nnûàl vôl!ifffêf!b ;'fÂ(,ôféf,;Mânagt;{f:;JU;t,' : ,'' ' ' ~t 
The volume of water used by the water sector is significantly low, considering volumes that are lost as 'non-revenue' 
water (in the water supply sub-sector) as well as the quantities that drain into the ocean. Non-revenue water (i.e. water 
lost) in the production continuum by GWCL was as high as 51.5% in 2009 with annual production at 231.7 million m3

• 

Operating costs are still high especially in water supply. lnvestment in irrigation infrastructure is low although there is vast 
potential for irrigation. 

{' *" 

Water's importance in agricultural production, hydropower generation as well as domestic and industrial imminence is 
acknowledged. The value of irrigated water in 2010 was estimated at €0.06/m3 and the value of crop production in terms 
of water used was estimated at €0.38/m3

. 

C. Analysis of the governance of the water sector , · 
',Cl; Overa/1 Country:C?evefopment ln :Terms br PoJléies and LaWs;lnstitutiona!Arrangements/!Management lnstruments:ç;,.;t:r 
The Water sector of Ghana has witnessed significant transformation in terms of institutional arrangement and policy. The 
major turning point in policy formulation occurred in 2007 with the National Water Policy of Ghana which is informed by 
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5.2.4 Mali 

Le Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO (CCRE) est l'organe exécutif du Cadre Permanent de 
Coordination et de Suivi de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau en Afrique de l'Ouest (CPCS). Le CCRE a été établi 
comme département« eau » de la CEDEAO en 2004. 
Une des priorités du CPCS est de doter les pays et bassins partagés d'Afrique de l'Ouest de systèmes d'information sur 
l'eau permettant des analyses consolidées à tous les niveaux de gestion (bassins, pays, régional). 

Un élément essentiel de la stratégie du CPCS consiste en la mise en place d'un observatoire régional de l'eau, dont le rôle 
sera d'assurer le suivi de la gestion de l'eau au niveau des pays et des bassins. L'observatoire constitue un outil d'aide à la 
décision aux différentes échelles de gestion. Une réflexion a été engagée sur les indicateurs nécessaires pour suivre et 

évaluer les systèmes de gestion de l'eau et la mise en œuvre des principes de gestion intégrée à l'échelle des pays et des 
bassins. 
La présente étude consiste à renseigner un jeu d'indicateurs de suivi de la mise en œuvre des principes de gestion intégrée 
qui caractérisent le contexte et mesurent la performance des systèmes de gestion de l'eau sur cinq pays de la CEDEAO. Il 
s'agit de renseigner un jeu d'indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la gestion intégrée et de mesure de la 
performance des systèmes de gestion de l'eau sur cinq pays de la CEDEAO (Burkina, Cap Vert, Ghana, Mali, Sénégal). Le 
jeu d'indicateurs proposé par la CEDEAO comporte: 

• des indicateurs de contexte, qui mesurent le capital naturel, social et économique ainsi que les équipements de 
mobilisation et d'utilisation des ressources en eau, 

• des indicateurs de performance du système de gestion de l'eau qui évaluent la productivité, l'efficacité des systèmes 
de gestion de l'eau et des filières de transformation, les impacts économiques, sociaux et environnementaux, 

• des indicateurs de gouvernabilité qui fournissent des éléments sur la capacité de pilotage de la performance du 

système de gestion. 
Les activités suivantes seront réalisées : (il collecte des données de base nécessaires pour renseigner les indicateurs, (ii) 
renseignement des indicateurs, (iii) analyse des résultats. 

L'enquête pays a consisté essentiellement à collecter des informations dans 3 domaines: 
Des informations générales relatives au contexte du pays (ex. Population, PIB) 
Des informations relatives au fonctionnement du secteur de l'eau (Inputs/Outputs) 
Des informations relatives à la gouvernance de l'eau(« moyens GIRE ») 
Le consultant a travaillé sur un fichier Excel comportant 3 feuilles: contexte, fonctionnement, gouvernance, 
correspondant aux trois jeux d'informations à collecter. Les informations ont été obtenues de toutes sources jugées 
utiles : web, rapports, interviews, estimations, expertise propre du consultant etc. Dans chaque cas, la source de chaque 
information collectée a été spécifiée. 

B. Pour l'analyse des données , 
L'analyse a consisté d'abord à vérifier la qualité puis à décrire et commenter les données collectées afin de: 
A. caractériser le potentiel du territoire en termes de stocks disponibles : stocks de capitaux disponibles (humains, 

économiques), stocks de ressources naturelles, stocks d'infrastructures liées à l'eau; 
B. faire des constats sur le fonctionnement en termes de flux annuels exprimés en coût de fonctionnement annuel du 

secteur de l'eau, en variation annuelle de la valeur des stocks de ressources naturelles, en ·variation annuelle de la 
valeur des stocks d'infrastructures liées à l'eau, en volumes annuels d'eau gérée et en valeur des biens et services 

produits; 
C. vérifier la capacité à gouverner le territoire vers les objectifs ultimes de la GIRE (équité sociale, efficacité et efficience 

économique, protection de l'environnement) en matière de: 
a. développement du territoire (politiques et lois, arrangements institutionnels, instruments de gestion) ; 
b. gestion de la ressource en eau (politiques et lois, arrangements institutionnels, instruments de gestion) ; 
c. gestion des usages de l'eau (politiques et lois, arrangements institutionnels, instruments de gestion). 

)If: COMMENTAIRES SUR LES"DQNJ:4EES RECUEILLIES'::,.',,':.:·,,,,?~,, ,, .••• ~- ,,:; -.âMK-,,, ,, ,, ""', ,, ~,,,: 

A. Existence et sources des données • 
Tableau. Situation de remplissage des cellules de la grille 

1 1 C J F 1 G 1 

1 Total Cellules renseignées 1 42 1 38 1 137 1 
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L'investissement annuel dans les infrastructures liées à l'eau est de 27,8 millions d'Euros (18,26 Milliards de FCFA) en 
2010. Entre 2000 et 2006, le volume de la programmation annuelle est passé de 11,184 à 27,091 Milliards de FCFA 
?i/Volùm}s ,Q _ • ?gérée\~ 

La gestion des ressources en eau tant au niveau national qu'au niveau transfrontalier comporte plusieurs documents de 
référence dont on peut citer : 
A. le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté CSLP qui reste de nos jours le cadre unique de toutes les politiques et 

stratégies de développement à moyen terme et constitue le principal document de négociation avec l'ensemble des 
partenaires techniques et financiers; 

B. la Politique Nationale de l'Eau du Mali fournit des orientations stratégiques pour une gestion durable des ressources 
en eau du pays, dans le respect de l'équilibre du milieu physique et des écosystèmes aquatiques; 

C. les autres politiques et stratégies pour la prise en compte de nombreux problèmes liés aux ressources en eau dont les 
orientations politiques sont consignées dans les documents sectoriels 

D. le Code de L'Eau qui fixe les règles d'utilisation de la ressource et consacre les principes fondamentaux de la 
protection, de la conservation, de l'exploitation et de la mobilisation des eaux; 

E. les lois et décrets de la Décentralisation, les textes sectoriels de gestion des ressources naturelles, les textes relatifs a 
la protection du cadre de vie ;les Chartes de l'Eau, les Schémas Directeurs d' Aménagement et de Gestion (SDAGE) et 
les Programmes d'investissement pour les bassins du Niger (Plan d'Action de Développement Durable) et du Sénégal 

:«:.2. 'En matlè'f:ii;c{éJféstio, fJè Jaiessoûrëè:~p e,Ôù,(politiquès'ét:'/o{s7,â,tàqg'éroents institütio,iinêf ,: ,tQSf(Ümentsdlge$tio, ,\t, ~; 

Concernant la mission de gestion des ressources en eau, il existe des chevauchements entre I' Agence d Bassin du Fleuve 
Niger (ABFN) et la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH). Les textes portant création des deux institutions ne sont 
pas toujours explicites concernant les attributions, ce qui entraîne souvent des activités non coordonnées entre les 
services techniques. 
Les organes consultatifs mis en place pour assurer la concertation et la coordination entre les acteurs de l'eau ne sont pas 
tous fonctionnels notamment par absence de financement (Conseil National de l'Eau, Comités Locaux de l'Eau, Comité du 
bassin du Bani, Comité du Niger Supérieur). Le mécanisme de financement de l'eau par l'eau (Fonds de Développement de 
l'Eau) n'est pas encore opérationnel. 

Les opérateurs prives eau potable ont des capacités de gestionnaires mais n'ont pas les moyens de faire des 
investissements qui sont réalisées par l'Etat avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Les procédures d'étude 
d'impact environnemental et social sont connues et appliquées quoique les plans d'atténuation soient insuffisamment mis 
en œuvre. Le suivi-évaluation des projets et programmes de mise en valeur des ressources en eau est assuré avec les 
instruments comme la base de données SIGMA2 et le Laboratoire National des Eaux ainsi que la revue annuelle de l'eau et -
de l'assainissement. 

O. Synthèse sur l'état de la GIRE dans le territoire 
Le Mali dispose d'importants stocks de ressources naturelles en dégradation continue et humaines. Les stocks 
d'infrastructures liées à l'eau sont loin d'avoir atteint toutes leurs possibilités de mobilisation. Au titre des acquis de la 
gouvernance du secteur de l'eau au Mali on peut citer un cadre de référence au plan politique et législatif, la mise en place 
de cadres de concertations et instruments de gestion et de suivi-évaluation. Au titre des insuffisances, il faut mentionner 
le manque de moyens financiers pour assurer un bon fonctionnement des différents cadres de concertation, le déficit de 
connaissance et de suivi des ressources en eau, les problèmes d'information et de sensibilisation avant la réalisation des 
aménagements en vue d'éviter les situations de conflit, la faiblesse du financement autonome. 
Dans ces conditions, beaucoup d'efforts sont encore nécessaires afin de mieux maîtriser les flux de d'intrants et d'extrants 
(biens et services) de la mobilisation des ressources en eau au Mali. La faiblesse de l'indice du Développement Durable, la 
dégradation des écosystèmes sont la preuve ue le bien être social est loin d'être atteint. 
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Ce rapport s'inscrit dans« la mise en place d'un observatoire régional de l'eau, dont le rôle sera d'assurer le suivi de la 
gestion de l'eau au niveau des pays et des bassins». Elle fait partie des travaux entrepris dans différents pays de l'espace 
sous régional afin de tester la méthode de la Cedeao. Elle aura comme résultat la consolidation du système d'indicateurs 
de la Cedeao. Sur chaque pays, la méthode sera discutée ainsi que l'accessibilité des données permettant de renseigner 

les indicateurs. L'étude consiste donc au renseignement du système d'indicateurs de la Cedeao. Le consultant devra 

procéder à une documentation dans les structures productrices de données ainsi que sur le web afin d'avoir accès à 
l'information disponible dans les bases de données ou les différents rapports produits. 
Il, ME'IftOOQLOGIE SUIVIE c,cp i•/ a }";!lc;fl ;, :' "'),h,; "? ,:,::' 
-« ,,.,,~;;,;;,;_,,,ll,,,..;1,2,,. """" ~,,,.,~N _, »~ ,~~~;,/,=, , '""m ,;_,:..,,,,, /. ,, /.;$&~"""',.;,,,;;{;~;:.:.,/, ,}$Ji;.:...-...;;.;,.,,.,,,,toc u,,, 

A. Poùr le recueil des données , ,, , 
Les données nécessaires à ce travail ont été déterminées par la méthode Cedeao. Le consultant a défini au début de son 
intervention les structures productrices des données pour identifier l'information disponible. La visite de ces structures a 
permis de faire un état des lieux en ce qui concerne leur possession de l'information nécessaire ou alors de voir le format 
disponible dans leur base de données. 
Parallèlement, il a cherché à retrouver les rapports ainsi que les documents qui accompagnent le processus de 
planification élaborés par les ministères, direction, agences, ... dans les domaines ciblés. Une longue recherche sur le Web 
a permis de retrouver certaines données. 

B. Pour l'analyse des données 
Le processus de collecte et de formatage des données par rapport à la grille du CCRE a été une activité essentielle de ce 
travail et représente un résultat en tant que tel. 
1. Harmonisation des données 
La situation des données statistiques du secteur de l'eau au Sénégal est encore très fragmentée. Plusieurs bases de 
données existent. Ces dernières ne sont pas mises en cohérence. Chaque acteur, projet, programme produit sa propre 

base des données. 
Dans un contexte de profusion de statistiques dans le domaine de l'eau, l'Etat du Sénégal, en collaboration avec ses 

partenaires a mis en place plusieurs systèmes de collecte de données et de gestion de l'information. 

• Pour la connaissance de la ressource, de sa quantité, qualités et variabilité la Direction de la 
Planification et de Gestion des Ressources en Eau (DGPRE} et I' Agence Nationale de Météorologie 
du Sénégal (ANAMS} disposent de base de données. 

• Pour l'eau potable et assainissement, le Programme Eau Potable et d' Assainissement du Millénaire 

(PEPAM} constitue le cadre unifié des interventions. C'est dans ce cadre que le portail de l'eau a 
été mis en place pour permettre aux acteurs de l'eau d'avoir des informations en temps réel sur la 
situation de l'accès, des infrastructures, des structures de gestion et des actions en cours. 

• Pour l'eau à des fins de production agricole, les organismes tels que la SAED, l'OMVS disposent de 
SIG. 

• Pour les eaux pastorales, les travaux du CIRAD et du ministère de l'élevage permettent de 
renseigner des bases de données. 

• Pour l'eau à usages industriels, l'information n'est pas encore structurée, même si quelques 

estimations pourront être faites à partir des prélèvements des agro-industries de la vallée du 
fleuve Sénégal (Compagnie Sucrière Sénégalaise, SOCAS, GDS} et des factures d'eau des unités 

industrielles (de Dakar et du reste du pays} fournies en eau par la SDE. Etc. 
Toutes les données ne sont pas mises en cohérence dans le cadre un système d'information qui fournie une vue 
d'ensemble. La gestion de l'eau est encore trop sectorielle. Ce qui ne permet pas d'harmoniser la collecte des données et 
de renseigner les indicateurs dans ce contexte. L'harmonisation des données est donc une contrainte réelle pour 

l'utilisation de la Grille proposé 

2. renseignement des indicateurs 
Le renseignement des indicateurs est difficile au regard du format excel de la grille Cedeao, de l'ampleur de la tâche. La 
triangulation de plusieurs sources aboutie souvent à une information inutilisable. La cohérence globale des données se 
heurte à l'harmonisation des périodes de validité de l'information à la résolution de leur collecte. Pour établir certains 
indicateurs, des calculs ont été nécessaires selon les formules proposées par la méthode Cedeao. Les concepts nouveaux 
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Le secteur de l'eau a été réformé et a vu l'émergence de directions et d'agence nouvelles qui mettent en relief un aspect 
des questions d'eau (DGPRE, hydraulique urbaine, Office du lac de Guiers, ... ) Cependant l'instabilité institutionnelle 
(remaniement récurrent, ... ) avec le changement d'appartenance des directions aux ministères a réduit la visibilité de 
l'action de l'Etat à ce niveau. Au niveau des acteurs, l'émergence de partenariats et autres associations a contribué à 
renforcer la participation à la gestion de l'eau même si le secteur de l'eau ne constitue pas un domaine transféré dans le 
cadre de la décentralisation. 

;.ai Én mâtiérè1lï{~êsfioh;dèlà rèssôUfè{#\e,i~qÛ-(politJqàê§}i(Jldf, ) :à . êinènts institûtlonriè. ,J~s(lûmëntstlef' > ' ·r,. 

Un effort important d'orientation et d'harmonisation a été entrepris à travers l'élaboration d'une 
vision du secteur, de documents sectoriels (assainissement, ... ), de plans (PLHA, ... ). Cependant, la 
dimension« programmes et projets» affiliés au OMD a pris le dessus sur l'élaboration d'une politique 
de l'eau au Sénégal. 
Le développement d'un Pagire se situe au cœur des efforts de mise à disposition d'outils adaptés à la gestion de l'eau 
(modèles, systèmes d'aide à la décision, base de données, réseaux de suivi, ... ) 

''C3. Eh'riiatièlif:à.e "gêstiqrù:l_efrisâgeitJ.é1' èâ,il.(po.1/tiqûesîèt J~ts"i.ârr:Ôi;lg'êirrin"ts.i.mtittitlonM(l,i!n#(ùfl)~n.ts ·ae· g~st:Jèp). , 
La législation a évolué depuis 1983 avec le code de l'eau. Beaucoup de textes sont venus renforcer la 
dimension environnementale de la gestion (avec les EIE) et la révision du code de l'eau en cours 
permet de prendre en charge les dimensions de la GIRE notamment dans ses aspects usage de l'eau 
et des milieux. 
L'érection des Asufor (association d'usagers de forage) au Sénégal ainsi que le développement de 
chartes (comme la charte du domaine irrigué), l'appariation d'associations de consommateurs (pour 
l'eau potable) sont autant d'actions tendant au développement du système« utilisateur» de l'eau 
D. Synthèse sur l'état de la GIRE dans le territoire 
La Gire au Sénégal se situe dans une zone d'échec si l'on se réfère aux crises de l'eau régulièrement enregistrées et si l'on 
fait référence au niveau d'application des principes de Dublin. Ce constat sévère masque cependant les efforts largement 
consentis par les acteurs à tous les niveaux pour relever le défi d'une gestion réussie tel que formulée par la vision 
nationale du secteur de l'eau (horizon 2025) : 
« un Sénégal verdoyant sur toute l'année en ville comme à la campagne et dans lequel: 

- L'eau douce suit son cycle naturel et retrouve toutes ses qualités quelles que soient les transformations et/ou les 
aménagements que l'homme lui fait subir; 

- Toutes les demandes en AEPA, en agricultures urbaine et rurale, pêche, navigation, industrie et hydroénergie sont 
satisfaites par une exploitation durable ne permettant pas une consommation supérieure aux précipitations 
pluviométriques; 
- La maîtrise des excédants d'eau et des pollutions consécutives aux différents usages est parfaite et protège la santé 
publique, l'environnement et les ressources naturelles ainsi que les personnes physiques et leurs biens; 

- Les femmes et les jeunes n'ont plus le terme« Sahel» dans leur vocabulaire et, sont les acteurs d'un développement 
centré sur l'eau et qui a atteint sa vitesse de croisière. 
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Informations Collectées : Contexte & Fonctionnement1 

Taux de croissance 

Population urbaine/ pop totale 

Population femme/ pop totale 

Répartition par classes d'âge (-15, 15-65, +65) 

Espérance de vie 
Taux de malnutrition 

Taux d'alphabétisation 

Taux scolarisation (sur scolarité obligatoire) 

Indice de développement humain 

PIB/hab 
Taux de croissance du PIB 

Flux ODA vers secteur de l'eau 

Part du secteur agricole dans le PIB 

PIB/hab corrige/ pouvoir d'achat (PPA) 

Dette/ hab 
Balance commerciale/PIS 

Indice de régularité naturelle 

Demande évaporative 

Ressources en eau bleue internes/ ressources en eau internes 

Indice de dépendance 

Ressources en eau renouvelables 

Ressources en eau utilisable 

Ressources en eau renouvelables/ hab 

Capacité totale techniquement exploitable pour 
l'hydroélectricité 

% 

% 

% 

% 

an 
% 

% 

% 

(0,1) 

€ 

% 

$/hab 
% 

€ 

€ 

% 

1 Important! Voir note liminaire du rapport: certaines de ces données doivent être revérifiées et amendées 

- - - - - - - - - - -
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S\JST 

SUST Taux de production d'eau potable provenant de réserves aquifères 
fossiles ou de surexploitation de nappes 

SUST Taux de prélèvements agricoles provenant de réserves aquifères 
fossiles ou de surexploitation de nappes 

SUST Water stress index 

LOA Volume d'eau prélevé pour l'agriculture pluviale/ renouvelable 

LOA Volume d'eau prélevé pour l'agriculture irriguée/ renouvelable 

LOA Volume d'eau prélevé pour l'industrie/ renouvelable 

LOA Volume d'eau prélevé pour l'eau potable/ renouvelable 

LOA Volume d'eau prélevé pour les usages au fil de l'eau 

MGT Volume d'eau usée domestique traité/ volume d'eau prélevé pour 
l'eau potable 

MGT Volume d'eau traité/ volume d'eau prélevé pour les services sociaux 
(hôpitaux ... ) 

MGT Volume d'eau traité/ volume d'eau industrielle prélevé (mines, 
industries ... ) 

MGT Volume d'eau traité réutilisé/ volume d'eau traité 

COST Budget de fonctionnement du système de gestion de la ressource en 
eau 

COST Budget de fonctionnement du système de gestion de l'eau pour l'eau 
potable 

COST Budget de fonctionnement du système de gestion de l'eau pour 
l'agriculture 

COST Budget de fonctionnement du système de gestion de l'eau pour 
l'industrie 

COST Budget de fonctionnement du système de gestion de l'eau pour 
l'environnement 

COST Personnel mobilisé pour la gestion de l'eau dans le secteur eau 
potable 

COST Eau distribuée non facturée 

COST Personnel mobilisé pour la gestion de l'eau dans l'agriculture 

- - - - - - - -· - -

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

km3 

% 

% 

% 

% 

€/m3 

€/m3 

€/m3 

€/m3 

€ 

m3 

nb/m 

- - - - - -
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Productivité des zones humides: valeur des biens et services/ volume €/m3 

d'eau prélevé 
Valeur production hydro-électricité/ volume d'eau de surface €/m3 

stockée 

- - - - - - - -
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Pl 
P2 

P3 

P4 

PS 
F1 

F2 

F3 

Tl 

T2 

T3 

PO 

Pl 
P2 
P3 

P4 

PS 
Fl 
F2 

F3 

Tl 

T2 

T3 

PO 

Senegal 

- -

Développement socio-eco 

Ressources en eau 

Utilisation eau potable 

Utilisation agriculture 

Utilisation environnement 

Définir ses objectifs 3E 

Piloter son fonctionnement /objectifs 3E 

Piloter ses interfaces /objectifs 3E 

Politique et législation 

Institutions 

Instruments 

Gouvernabilité globale 

Développement socio-eco 

Ressources en eau 

Utilisation eau potable 

Utilisation agriculture 

Utilisation environnement 

Définir ses objectifs 3E 

Piloter son fonctionnement /objectifs 3E 

Piloter ses interfaces/ objectifs 3E 

Politique et législation 

Institutions 

Instruments 

Gouvernabilité globale 

- - - - -

58% 

56% 

43% 

56% 

58% 

47% 

53% 

77% 

83% 

67% 

81% 

74% 

77% 

76% 

-

60%. .54% .': ':$5% .. 
~- ?, ,,,} ,;,- -~ ~:, "-~ç. 

85% 

*<50 

50<*<70 

70<*<80 

80<* 

~9,~.:-
76% 100% 

80% 

90% 

80% 

83% 

.~t~r~Y: 
85% 

76% 

100% 

85% 

85% 

87% 

- - -

75% 96% 75% 

80% 71% 78% 

1:r-,,,,~~ "1-<;;!ô.3% . 
~ .... ,, 75% 88% 

72% 77% 81% 74% 77% 

35 

- - - - - - - -



- -

Politique 
t législation 

Institutions 

Politique 
t législation 

Piloter 

r~-

Développement socio
eco 

...,_Cap Vert 

Développement socio
eco 

ses objectifs 3E 

_.,_ Burkina-Faso 

utilisation 
agrlcultur 

Utilisation 
agricultur 

- - - - - - - -

Institutions 

Politique 
t législation 

Piloter 

Politique 
t législation 

Piloter 

- - -

Développement soclo
eco 

ses objectifs 3E 

-.-senegal 

Développement soclo
eco 

ses objectifs 3E 

_.,_Mali 

- - -

Utilisation 
agricultur 

Utilisation 
agricultur 

- -
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5.5 Informations Collectées : Gouvernance - éléments qualitatifs 

On a regroupé ci-dessous les éléments fournis sur l'existence des moyens GIRE, par pays et par grandes rubriques du modèle de gouvernance utilisé. 

5.5.1 

-

Burkina Faso 

Fonctionnement démocratique, 
formation, information 

Outils prospectifs 

Politiques de déploiement (e.g. 
aménagement du territoire) 

Admimstrat,on centrale, déconcentrée 
et décentralisée. Collectivités 

Cadres stratégiques et outils 
d'évaluation. 

Politique nationale de l'eau, droit 
étendu de l'eou 

- -

la loi sur la décentralisation institue trois niveaux territoriales: la commune, la région et le niveau national 
le premier principe est le principe du compromis 
le document du CSLP est fondé sur les services sociaux 

les conseillés municipaux et les conseillers régionaux sont élus pour un mandat de cinq ans 
le code de l'information garanti la transparence; en général la validation de la des politiques sont faites par des ateliers regroupant les 
acteurs concernés 
tous prévenu a droit à une défense (avocat); il existent des associations et mouvement des droits de l'homme qui veillent à cela. 
Les ONG et l'état organisent des animations dans les écoles des séances sur l'éducation à l'hygiène, l'eau et l'assainissement. 
il n'a pas d'observatoire socio-éco prenant en compte l'eau 

la stratégie de communication du gouvernement n'a pas un programme spécifique sur le dév durable et l'eau 
l'étude prospective 2025 prend en compte l'eau 

dans le SNAT, l'eau est pris en compte et considéré comme un programme d'appui 
le code de l'environnement prend en compte certains aspects de la gestion de l'eau (par exemple les articles 65 et suivants de la 101 
n"005/97 /ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnement sont relatifs à la police de l'eau) 
2ème orientation de la PNE: Promouvoir la coopération inter-régionale et internationale (gestion transfrontalière de l'eau (ex:CTC
GIRE Ghana-BF) 

cf SNAT 
cf SNAT 
cf SNAT 

le Burkina a signé les accords OMC 
l'eau fait partie des secteurs sociaux du CLSP 
convention Ramsar, convention de New York sur les changements climatiques, la convention sur la diversité biologique, etc. 
la Convention portant statut du fleuve volta et création de l'autorité du bassin de la volta du 19 janvier 2007; charte de l'eau du 
bassin du Niger, etc. 
ABN,ABV 
Rapports bilan annuels du PN-AEPA permet d'évaluer les OMO 
Chaque année le secteur de l'eau bénéficie d'une allocation 
Le code de l'environnement prévoit une enquête publique pour les aménagements hydrauliques 
absence 
schéma directeur régional d'aménagement du Sahel 

loi sur le foncier rural et réforme sur le système de gestion des infrastructures hydrauliques 
détaxe de certains produits à l'importation (véhicules, denrées alimentaires, carburant ... ) 
loi sur la CFE, décret sur les prélèvement d'eau brute 
décrets 2002-539, 2003-220, 2003-265, 2003-286 et 
existe: décret n°2001-342/PRES/PM/MEE portant champ d'application, contenu et procédure de l'EIE 
101002-2001/AN d'orientation sur l'eau 
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Observatoire, réglementation usages 

Associations,fédérations usages (e.g. 
collectivités territoriales) 

Etudes d'impacts aménagements 
usages 

Droit étendu de l'eau 

Distributeurs, association de 
consommateurs, d'usagers 

Normes ; cahiers des charges pour 
l'eau brute. Zonage du territoire 

Politique usages, volet usages de la 
politique nationale de l'eau 

Organes de concertation des parties 
prenantes usages 

Observatoire, réglementation usages 

Associations,fédérations usages (e.g. 
collectivités territoriales) 

Etudes d'impacts aménagements 

Droit étendu de l'eau 

Distributeurs, association de 

- - -

CMEau, 2iE 

ONEA, INO 
Revue annuelle du PN - AEPA et du PAGIRE 
arrêté conjoint Ministres de la Santé, Eau, Environnement 

loi sur décentralisation institue la mutualisation 
Fermiers 
ONEA 
loi sur décentralisation institue la mutualisation 

Dispositions précisées dans le Décret n° 2001-342/PRES/PM/MME du 17 juillet 2001 portant champ d'application, contenu et 
procédures de l'étude et de la notice d'impact sur l'environnement; Code de l'environnement; le code forestier 
Labo d'analyse chimique ONEA 
ABS, fonds état 
Approche ONEA 

loi sur CFE 

Association de consommateurs, d'usagers sont très actifs 
pris en compte dans la réforme du système de gestion 

absence de cahiers de charges 
contrat plan ONEA 

Politique et stratégies de l'agriculture irriguée adoptée en 2006 
Politique et stratégies de l'agriculture irriguée adoptée en 2007 

Cahiers de charges sur les périmètres irrigués 
!NERA assure cette mission 
AMVS, MOB sont distributeurs et les Agences de l'eau gèrent la ressource 
Comité d'irrigant, CLE, Comité de bassin 
2iE, CEMEau 

il n'existe pas d'observatoire de l'eau agricole 
système de communication sur l'eau non fonctionnel 
Il n'y a pas de règlementation en eau agricole 

Comités d'irnguant reconnues par la loi sur les libertés d'association 
dispositions prévues 
Agrobusiness promu au BF 
AMVS, MOB 

les résultats des études sont disponibles au Ministère de l'environnement 
irrigation de surface, semi-californien, aspersion 
dotation annuelle pour la mobilisation de l'eau, l'irrigation 
approche AMVS et MOB 

loi sur CFE 

Association de consommateurs, d'usagers sont très actifs 

- - - - - - - - - -
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5.5.2 Cap Vert 

- - - -

Fonctionnement démocratique, 
formation, information 

Outils prospectifs 

• Politiques de déploiement (e.g. 
aménagement du territoire) 

Administration centrale, déconcentrée 
et décentralisée. Collectivités 

Cadres stratégiques et outils 
d'évaluation. 

Politique nationale de l'eau, droit 
étendu de l'eau 

Mécanismes mst1tut1onnels de 
coordination pour l'eau 

- - - -

Existe politique de décentralisation dans (D.L. n2 15/1/82, de 26 de Março) en créant des divisions administratives suivantes: iles, 
Concelho(Municipalités) et Freguesia (regroupant des communautés locales appelées Zona) 
Bien définit dans le programme du Gouvernement pour 2011 au 2016 
Existence depuis l'indépendance en 1975. Besoin de renforcement des conditions féminines par la création de l'Institut des Conditions 
Féminines (ICM) en 1994, Décret-loi n21/94. Puis besoin de renforcer la Politique Genre par le changement de nom en ICIEG - Institut 
Capverdienne pour !'Equité du Genre, le 10 Juillet 2006. 

Sont élues démocratiquement et tous les 4 ans. 
Existence de plusieurs types de média et de forme de communication. 
Système indépendant et livre de n'importe pression externe 
Programme de sensibilisation de la problématique de l'eau pour les élèves. 
Institut National de Statistique - INE QUIBB2005,2006 ET 2007 
A travers de programme (spot) télévisé «Ha mar ha terra» 
Existant dans le «Document Stratégique de croissance et Réduction de la Pauvreté-li»; dans le PAGIRE et dans le document du 
Programme du Gouvernement 2011 - 2016 
Pas bien défini. Ainsi on constate beaucoup de constructions clandestines principalement sur l'ile de Santiago dans les zones urbaines. 
A toujours existé avec un renforcement en 1995 par la création du Secrétaire Exécutif pour l'Environnement (Decreto-Lei n.2 5/95, de 
6 de Fevereiron.2 5/95, de 6 de Fevereiro) puis devenu Direction Générale de l'Environnement 
Pas de Bassin partager avec les pays voisins 
Bien défini dans la constitution du CV art. 2 n22 que l'Etat doit respecter les principes de l'autonomie des Municipalités e de la 
décentralisation démocratique. 
A travers les réunions organisés entre les collectivités territoriales et aussi a travers du Plateforme des ONG. 
Réunion fréquente avec MDHOT- le Ministère de Décentralisation, Habitation et Ordonnement du Territoire pour débattre des 
problématiques territoriales 
Le Cap Vert est présent dans toutes les conventions et traités internationaux et régionaux, vu l'importance de l'eau pour ce pays. 
Inexistant pour le Cap Vert avec la sous région. 
Etat insulaire mais fait parti du CILSS et du CEDEAO 
INE et UCRE 
Décret n.2 167 /87, de 31 Décembre qui établie les normes pour les taxes, tarifs et émoluments de l'utilisation des ressources 
hydriques. Et Décret-Loi n.2 75/99, de 13 Décembre pour la concession de licence d'exploitation de l'eau. 
QUIB2005,2006 ET 2007 
PDM Municipal 
PDM Municipal et surtout développer dans le document de PANAI! 
Bien définit dans le Code de l'eau Loi n2 41/ 
11/84, de 18 Juin, révisé le 13/12/99 DL-115/V/99 pour le nouveau code de l'eau 
En plus des textes existants dans le pays sur la concurrence, le 23 Juillet 2008, le Cap-Vert a été accepté comme un membre de 
l'Organisation mondiale du commerce 153. 

Décret n.2 167 /87, de 31 Décembre qui établie les normes pour les taxes, tarifs et émoluments de l'utilisation des ressources 
hydriques. Et Décret-Loi n.2 75/99, de 13 Décembre pour la concession de licence d'exploitation de l'eau. 
Dans le document de PANA Il et le REQA2009 version final 
Dans la Loi n.2 41/11/84, de 18 de Juin qui approuve le code de l'eau 
Défini dans le Décret n.2 82/87, de 1 de Agosto qui établie les normes de garantie de la qualité des ressources hydriques et de 
prévention des maladies de base hydriques. 
Dans la Loi n.2 41/11/84, de 18 de Juin qui approuve le code de l'eau 
PAGIRE 
CNAG 
ARE : Agence de Régulation de l'Eau crée le Décret-Loi n.226/2003, de 25 Août. 
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collectivités territoriales) 

Etudes d'impacts aménagements 
usages 

Droit étendu de l'eau 

Distributeurs, association de 
consommateurs, d'usagers 
Normes ; cahiers des charges pour 
l'eau brute. Zonage du territoire 
Politique usages, volet usages de la 
politique nationale de l'eau 
Organes de concertation des parties 
prenantes usages 

Observatoire, réglementation usages 

Associations, fédérations usages (e.g. 
collectivités territoriales) 

Etudes d'impacts aménagements 
usages 

Droit étendu de l'eau 

Distributeurs, association de 
consommateurs, d'usagers 
Normes; cahiers des charges pour 
l'eau brute. Zonage du territoire 
Politique usages, volet usages de la 
politique nationale de l'eau 
Organes de concertation des parties 
prenantes usages 

Observatoire, réglementation usages 

Associations, fédérations usages (e.g. 
collectivités territoriales) 
Assoc,ations, fédérations usages (e.g. 
collectivités territoriales) 

- - - -

Existence sur quelques îles 
INGRH 
Peu développer 

Quelques études disponibles 
Electra et dans quelques bassins versants exécutés récemment dans les projets 
Budget d'investissement pluriannuel 
Micro-crédit et réduction de 50% de facturation d'eau pour les pratiques d'irrigation goutte à goutte. 

Code de l'eau 

ADECO et associations des agriculteurs 
Constatés seulement pour certaines associations surtout dans l'île de Santiago où se trouve le siège. 

Code l'eau 
Code l'eau, Plan Directeurs des Municipalités-PDM 

DGASP 
Forte mobilisation de ressources financières pour l'augmentation des capacités de stockage d'eau 
Cette décision est prise au niveau central 
INIDA et DGASP assistent souvent les agriculteurs et les recommandations pour une meilleur pratique agricole. 
Pas tout à fait autonome car l'INGRH doit contrôler les SAAS et les associations des agriculteurs pour savoir s'ils respectent les 
recommandations sur la quantité de pompage selon le débit recommandé. 
DGASP et INIGRH 
Occasionnelle 
Seulement durant les études demandées 
Seulement durant les ateliers 
Décret Législatif n.2 131/92, de 23 Novembre code de l'eau et l'administration des ressources hydriques 
Signent souvent des contrats de licence d'exploitation avec l'INGRH 
Pas si développer au Cap Vert 
Il existe quelques opérateurs bien organisés et surtout qui vendent des produits pour les complexes et hôtels touristiques 
DGASP et INIDA 
Quelques études disponibles 
DGASP et INGRH 
Code de l'eau applicable à tous les niveaux. 
Micro-crédit et réduction de 50% de facturation d'eau pour les pratiques d'irrigation goutte à goutte. 
Code de l'eau 

Présentent sur toutes les îles 
Ceux qui ont un contrat avec l'INGRH 
INIDA et DGASP assistent souvent les agriculteurs et les recommandations pour une meilleur pratique agricole. 
INIDA et DGASP 

Loi n.2 86/IV/93, de 26 Juillet, définie les politique de l'environnement 
Décret Législatif n2 14/97, de 1 Juillet base fondamental pour gérer et protéger l'environnement 

Inviter durant les ateliers 
INIDA et DGASP assistent souvent les agriculteurs et les recommandations pour une meilleur pratique agricole. 
DGA et INGRH sont autonomes et chacun à son mandat bien défini 
Convoqués dans les ateliers de Système D'information pour l'environnement et les Système d'information pour l'Eau 
Occasionnel 

Quelques études disponibles 
Durant les ateliers 
REQA une étude annuelle pour connaitre l'état et l'évolution des écosystèmes, biodiversité, l'eau, le sol, l'air etc. 
Décret Législatif n2 14/97, de 1 Juillet base fondamental pour gérer et protéger l'environnement 

ADAD-Association pour la Défense de Environnement et pour le Développement (BO 15/03/93) 
Inexistant 

- - - - - - - - - -
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5.5.3 Mali 

- - - - -

Fonctionnement démocratique, 
formation, information 

Outils prospectifs 

Politiques de déploiement (e.g. 
aménagement du territoire) 

Admm1strat1on centrale, déconcentrée 
et décentralisée. Collectivités 

Cadres stratégiques et outils 
d'évaluation. 

- - -

Le document cadre de la politique nationale de décentralisation adopté en 2005 
Des éléments de politique de développement durable sont contenus dans la vision contenue dans l'Etude Nationale Prospective Mali 
2025 et le document du CSLP phase 2 (2007-2011) 
le document du CSLP phase 2 se réfère au titre de son orientation n°12 Le développement de l'accès aux services sociaux de base, de 
la prise en charge efficace des personnes et catégories sociales en situation difficile: 
Existence de Lois et Décrets de la Décentralisation : Lo, N° 93-008 du 11/02/1993 déterminant les conditions de la libre Administration 
des Collectivités Territoriales, Loi N° 95- 034 du 12/04/1995 portant code des Collectivités Territoriales en République du Mali,• Loi N° 
96- 050 du 16/10/1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine des Collectivités Territoriales Décret N° 02- 315/P
RM du 04/06/2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités Territoriales en matière d'hydraulique 
rurale et urbaine, 

Les droits des citoyens sont énoncés dans le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale 
Des programmes spécifiques d'éducation environnementale ont été expérimentés dans quelques écoles fondamentales 
A niveau national, l'Institut National de la Statistique collecte et traite les données et fait des publications sur la vie économique, 
sociale et culturelle du Mali; au niveau des départements ministériels, il y a des Cellules de Planification et de Statistique qui font la 
collecte et l'analyse des données des secteurs économiques; en outre, chaque direction nationale comporte une division qui s'occupe 
de données; 
Existence d'une stratégie de communication en faveur de la GIRE, validé depuis février 2006 
Etude Nationale Prospective Mali 2025;Rapport national sur la formulation de la Vision Nationale de l'Eau à l'horizon 2025 ;Vision 
nationale de la maîtrise de l'eau pour une agriculture productive et durable à l'horizon 2025; Programme d'investissement prioritaire 
; Ministère du Développement Rural-CILSS 
Politique d'Aménagement du Territoire du Mali 
PNAE/PAN-CID ,Volume Il: Politique Nationale de Protection de l'Environnement, 1998 
Le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale fait un suivi régulier des activités des organismes de bassins 
fluviaux 
Existence de Lois et Décrets de la Décentralisation : Loi N° 93-008 du 11/02/1993 déterminant les conditions de la libre Administration 
des Collectivités Territoriales, Loi N° 95- 034 du 12/04/1995 portant code des Collectivités Territoriales en République du Mali,• Lo, N° 
96- 050 du 16/10/1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine des Collectivités Territoriales Décret N° 02- 315/P
RM du 04/06/2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux Collectivités Territoriales en matière d'hydraulique 
rurale et urbaine, 
le code des collectivités transfère à celles-ci le pouvoir et les compétences pour gérer les équipements collectifs qui s'entendent en 
matière d'eau par les infrastructures de gestion, de mobilisation ou d'exploitation des ressources en eau. 
Les collectivités Territoriales {Communes, Cercles et Rég1ons)font partie en principe des organes de consultation créés par le Code de 
l'Eau: Conseil National de l'eau, Conseils Régionaux et locaux de l'eau, les Comités de bassin et sous- bassin) qui seront des acteurs 
essentiels dans la mise en œuvre de la GIRE. 
Les accords douaniers ne prennent pas en compte le bilan import /import d'eau virtuelle 
L'échéance de la première phase du PAGIRE a été indexée sur l'horizon du CSLP 2ème génération (2007-2011) 
Les conventions internationales touchant des domaines fortement: telles que, d'une part, la Convention Ramsar relative aux zones 
humides d'importance internationale, servant, particulièrement, comme habitats de la faune sauvage et d'autre part la Convention 
des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification 
Les organisations de bassin existent au niveau sous régional et le Mali est membre de l'ABN, de l'OMVS et de l'ABV 
Faisant suite à la Conférence sur la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest (Ouagadougou en mars 1998), la 
CEDEAO a mis en place, d'un Centre de Coordination des Ressources en Eau (UCRE) ayant pour mission la mise en œuvre effective de 
la GIRE en Afrique de l'Ouest. 
La revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement a été instituée par le Gouvernement et les Partenaires techniques et financiers 
suite à la consultation sectorielle sur l'eau potable tenue en décembre 2004 à Bamako 
Pour tout projets de mobilisation de ressources en eau avec un accord de financement, le Budget Spécial d'investissement alloue la 
contrepartie 
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Plans d'aménagement et de gestion 
des eaux 

Droit étendu de l'eau 

Palice de l'eau 

Mécanisme d'incitation a la 
performance des usages et 
réglementation 

Politique usages, volet usages de la 
politique nationale de l'eau 

Organes de concertation des parties 
prenantes usages 

Observatoire, réglementation usages 

Associations,fédérations usages (e.g. 
collectivités territoriales) 

- - - -

essentiels dans la mise en œuvre de la GIRE. 
Les prestataires privés (bureaux d'étude, entreprises de travaux et GIE) sont actifs dans le domaine de la mobilisation et de la gestion 
des ressources en eau 
Existence de Lois et Décrets de la Décentralisation et des marchés publics: Loi N° 95- 034 du 12/04/1995 portant code des Collectivités 
Territoriales en République du Mali, Décret N' 02- 315/P- RM du 04/06/2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat 
aux Collectivités Territoriales en matière d'hydraulique rurale et urbaine, Décret n° 95-401/P-RM du 10 novembre 1995 portant code 

des marchés publics 
Pour tout projets de mobilisation de ressources en eau avec un accord de financement, le Budget Spécial d'investissement alloue la 
contrepartie 
Un cadre juridique et institutionnel existe: loi n'Ol-020/AN-RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances, décret 08-
346/P-RM du 26 juin 2008 relatif à l'étude d'impact sur l'environnement, 
Le Programme du Secteur Eau et Assainissement (PROSEA) est un cadre de programmation et de suivi du secteur de l'eau qui a été 
institué par le Gouvernement 
Les SDAGE existent pour les bassins du Niger (Plan d'Action de Développement Durable) et du Sénégal 
Il n'y a pas à proprement parler de plans de gestion de crises pour les catastrophes liées à l'eau 
Les programmes d'investissement existent pour les bassins du Niger et du Sénégal 
La loin' 02- 006 du 31 janvier 2002 portant Code de L'Eau est le cadre de référence en matière d'eau au Mali 

Il n'existe pas en tant que telle 

Est contenue dans la stratégie d'alimentation en eau potable et dans le document de Politique Nationale de l'Eau 
Le Fonds de développement de l'eau, institué par le Code de l'eau, a été ensuite organisé par le décret n°03-586/P-RM du 31 
décembre 2003 fixant l'organisation et les modalités de gestion du Fonds de développement de l'eau; Arrêté interministériel n'07-
1202/MME-MEA-MA-METMATCL du 16 mai 2007 fixant les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances de l'eau 
Non encore existant 
Non encore existant 
Non encore existant 
loi n'Ol-020/AN-RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances, décret 01- 395/PRM fixant les modalités de gestion des 
eaux usées et des gadoues, arrêté interministériel n'09-0767 /MEA-MEIC-MMEE-SG du 09 avril 2009 rendant obligatoire l'application 
des normes maliennes de rejet des eaux usées, Norme malienne MN-03-02/ 002-02006 EAUX USEES SPECIFICATIONS 
Existant seulement au niveau des grands cours d'eau (Niger et Sénégal) où des débits minimums garantis ont été définis 
Décret n°04-183/P-RM du 11 Juin 2004 fixant les conditions et les procédures d'obtention des autorisations et concessions sur les eaux 
Le document de Politique nationale de l'Eau a été adopté le 22 février 2006 par le Gouvernement; le volet AEP est traité 
spécifiquement à travers les points ci-après: Politique d'approvisionnement en eau potable, Objectifs et les mesures spécifiques à 
l'AEP, AEP des centres urbains et semi-urbains, AEP des villages 
Existence d'une stratégie de communication en faveur de la GIRE, validé depuis février 2006; 
Non encore existant 
la SOMAGEP-S.A. est une Société Anonyme d'Etat avec Conseil d'Administration; selon l'ordonnance n'l0-001/P-RM du 18 janvier 
2010 portant sa création, la Direction Nationale de l'Hydraulique est un service central qui a pour mission l'élaboration des éléments 
de la politique nationale en matière d'hydraulique, la coordination et le contrôle sa mise en œuvre». 
Des organes de concertations de concertation ont été mis en place du niveau local (26 Comités Locaux de l'Eau créés dans le cadre du 
PAGIRENS dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti) au niveau national (Comité National de l'Eau) en passant par le 
niveau régional (Comité de bassin du Bani créé par Arrêté Interministériel n'04-1802 du13 septembre 2004 et le Comité de Bassin du 
Niger Supérieur créé par Arrêté Interministériel n'02-1878 du 14 septembre 2002 
Il existe au niveau national des écoles de formation dans les domaines des sciences de l'eau tant pour les techniciens que pour les 
ingénieurs; des perfectionnements sont organisés à l'extérieur du pays (niveau inter états et ailleurs dans le monde) à travers les 
projets et programmes 
Le Programme du Secteur Eau et Assainissement (PROSEA) est un cadre de programmation et de suivi du secteur de l'eau qui a été 
institué par le Gouvernement 
Existence d'une stratégie de communication en faveur de la GIRE, validé depuis février 2006 
Il n'y a pas de réglementations nationale concernant l'eau potable 
li existe l'Association des Maires du Mali (AMM), la Coordination des Associations des Professionnels de l'Eau et de I' Assainissement 
(CAPEA); les associations d'usagers tiennent une place importante dans le répertoire et assurent la gestion des installations d'eau dans 
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consommateurs, d'usagers 

- - -

contrepartie 
Existence d'un mécanisme mis en œuvre par l'Office du Niger 
La loin" 02- 006 du 31 Janvier 2002 portant Code de L'Eau est le cadre de référence en matière d'eau au Mali 

Organisations de la Société Civile concernées par les usages agricoles sont les suivantes: IAOPP : L'Association des Organisations 
Paysannes, • les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), la Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP), les 
associations de pêcheurs et du bétail et de viande 
DNA a élaboré une stratégie de mise en valeur des ouvrages hydro agricoles qui prévoit des activités à l'amont, des activités au 
moment de la construction de l'ouvrage et des activités à l'aval des aménagements. 

Il n'y a pas de méthodologie nationale pour l'estimation des besoins en eau des cultures 
Stratégie Nationale de Développement de \'Irrigation 
PNAE/PAN-CID ,Volume Il: Politique Nationale de Protection de l'Environnement, 1998 
Le document de Politique nationale de \'Eau a été adopté le 22 février 2006 par le Gouvernement; le volet Environnement est traité 
spécifiquement à travers les points ci-après: Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales,Secteur de la faune, Secteur de la 
santé, Secteur des mines, des industries et de l'artisanat, tourisme et les loisirs 
Existence d'une stratégie de communication en faveur de la GIRE, validé depuis février 2006 
Non encore existant 
La Direction Nationale des Eaux et forêts, Direction Nationale de \'Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, 
\'Agence du Bassin du Niger, L'Agence de l'Environnement et du Développement Durable s'occupent des aspects environnementaux 
de la gestion des ressources en eau 
Des organes de concertations de concertation ont été mis en place du niveau local (26 Comités Locaux de \'Eau créés dans le cadre du 
PAGIRENS dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti) au niveau national (Comité National de l'Eau) en passant par le 
niveau régional (Comité de bassin du Bani créé par Arrêté Interministériel n"04-1802 du13 septembre 2004 et le Comité de Bassin du 
Niger Supérieur créé par Arrêté Interministériel n°02-1878 du 14 septembre 2002 
il existe au niveau national des écoles de formation dans les domaines des sciences de l'eau tant pour les techniciens que pour les 
ingénieurs; des perfectionnements sont organisés à l'extérieur du pays (niveau inter états et ailleurs dans le monde) à travers les 
projets et programmes 
Le Laboratoire National des Eaux a été créé par la Loi n"08-014/du 04 juin 2008; C'est un établissement public à caractère scientifique 
et technique qui a pour mission d'analyser et de contrôler les ressources en eau 
Existence d'une stratégie de communication en faveur de la GIRE, validé depuis février 2006 
Un cadre juridique et institutionnel existe:loi n"Ol-020/AN-RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances, décret 08-
346/P-RM du 26 Juin 2008 relatif, l'étude d'impact sur l'environnement, 
N'existe pas en tant que tel 

Les ONG Nationales et Internationales, les bureaux d'études, les GIE, les Fondations, les Associations Communautaires de base 
(Associations Villageoises, les Associations de Chasseurs, de Pêcheurs, les herboristes sont également actifs dans la protection des 
écosystèmes. C'est le cas de l'ONG - Groupe d'Action pour la Sauvegarde du Fleuve Niger partenaire du PNE Mali. 
Un cadre juridique et institutionnel existe:\oi n"Ol-020/AN-RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances, décret 08-
346/P-RM du 26 juin 2008 relatif, l'étude d'impact sur l'environnement, 
Un cadre Juridique et institutionnel existe:\oi n"Ol-020/AN-RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances, décret 08-
346/P-RM du 26 juin 2008 relatif, l'étude d'impact sur l'environnement, 

Résultats du Programme de Lutte Contre \'Ensablement dans le bassin du Niger (2005-2010) 
Eudes spécifiques existent sur le Delta Intérieur du Niger 
Pour tout projet de protection des zones humides avec un accord de financement, le Budget Spécial d'investissement alloue la 
contrepartie 
L'Agence des Stations d'épuration du Mali a été créée pour la gestion des eaux usées 

La loin° 02- 006 du 31 janvier 2002 portant Code de L'Eau est le cadre de référence en matière d'eau au Mali 

Organisations de la Société Civile concernées par les usages agricoles sont les suivantes: IAOPP : L'Association des Organisations 
Paysannes, • les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), la Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP), les 
associations de pêcheurs et du bétail et de viande 
Ces associations sont peu actives pour faire adopter des projets environnementaux dans les plans communaux de développement 
économique et social 
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5.5.4 Sénégal 

- - - -

Fonctionnement démocratique, 
formation, information 

Outils prospectifs 

Politiques de déploiement (e.g. 
aménagement du territoire) 

Administration centrale, déconcentrée 
et décentralisée. Collectivités 

Cadres stratégiques et outils 
d'évaluation. 

- - -

Loi n• 96--06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales 
Stratégie nationale de développement durable avec des document de planification aux différentes échelles. Commission nationale de 
développement durable. 
LOI n· 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la panté absolue Homme Femme., ministère de la culture, du genre et du cadre de vie, 
straté ie nationale pour l'égalité et l'équité genre 
Article 202. - Le conseil rural, composé de conseillères rurales et de conseillers ruraux e' élus pour cinq ans, conformément au code 
électoral, est l'organe délibérant de la communauté rurale. 
Journal Officiel de la République du Sénégal 
Loin• 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l'Eau,LOI n• 2008-59 du 24 septembre 2008 portant organisation du service public de 
l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques., Loin• 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de 
l'Assaimssement 
Partenariat national de l'eau 
Agence Nationale de la statistique et de la prévision, Portail eau du Sénégal 

Portail de l'eau dans le cadre des OMO avec le PEPAM et la coopération technique belge 
vision de l'eau du Sénégal 2025 
Ministère et direction de l'aménagement du territoire 
La loin• 83 -05 du 28. Janvier 1983 portant Code de l'environnement 
OMVS,OMVG 
Direction régionales de l'eau, l'assainissement et de l'environnement 
La régionalisation a été consacrée au Sénégal par la loi portant transfère des compétences aux collectivités locale 
Plans régionaux de développement développés par les conseils régionaux 

existence de péréquation en m1heu urbain 
Loin• 71-66 du 30 novembre 1971 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention africaine sur la conservation de la 
nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 mars 1968, 
Loin· 72-73 du 26 juillet 1973 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention relative au statut du Fleuve Sénégal, 
signée à Nouakchott le 11 mars 1972. 
Loin• 75-110 du 20 décembre 1975 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée à Paris le 16 novembre 1972, JO du 22 janvier 1976, p. 102. 
Loin· 77-39 du 10 avril 1977 autorisant le Président de la République à apporter l'adhésion du Sénégal à la Convention relative aux 
zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, amendée adoptée à Ramsar le 2 février 
1971, JO du 7 mai 1977, p. 483; Loin• 85--09 du 25 février 1985 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole de Paris 
du 3 décembre 1982 amendant la Convention, JO 1985, p. 137; décret n• 94-148 du 14 février 1994 portant approbation de 
l'amendement à la convention de Ramsar, JO du 2 juillet 1994, p. 292. 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 
3 mars 1973, {CITES) ratifiée le 3 novembre 1977. 
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée à Bonn le 23 juin 1979. 

Loin• 82-31 du 23 juillet 1981 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention relative à la coopération en matière de 
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, adoptée à 
Abidjan le 23 mars 1981 

Loin• 94-30 du 28 avril 1994 autorisant le Président de la République à ratifier le Traité de l'Union économique et monétaire Ouest
africaine (UEMOA) signé à Dakar le 10 janvier 1994 {Protocole additionnel n· Il relatif aux politiques sectorielles de l'Union 
économique et monétaire Ouest africaine: Chapitre IV, de l'amélioration de l'environnement; articles 9 à 12 
Convention des Nations Unies sur le droit relatif à l'utilisation des cours d'eau internationaux autres que la navigation de 1997; 
Loin· 2000-24 du 28 août 2000 autorisant le Président de la République à ratifier I' Acte constitutif de l'Union Africaine, signé à Lomé 
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Organes de concertation des parties 
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Observato,re, réglementation usages 
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Politique usages, volet usages de la 
politique nationale de l'eau 

- - -

Réforme de l'eau en milieu urbain et milieu rural en cours depuis 1995 

Code de l'eau, loi sur le service public d'eau et d'assainissement de 2008 

code de l'eau et le code de l'environnement instaurent la police de l'eau et le définissent comme "«Police de l'eau»: l'ensemble des 
règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau en vue de prévenir sa 
pollution". 

La nouvelle réforme de l'eau a comme fil conducteur l'eau paye l'eau 
Transfère d'eau, forage multivillageois 

Loin• 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de !'Assainissement 
côte d'alerte du fleuve Sénégal et du lac de Guiers 
La DGPRE délibère les licence pour forer les nappes 
Le code de l'eau en son Art. 75 stipule: "L'allocation des ressources en eau doit à tout moment tenir compte des besoins sociaux et 
économiques des populations 
L'alimentation en eau des populations demeure dans tout les cas l'élément prioritaire dans l'allocation des ressources en eau." 

Crépa, ESP, université 
associations d'usagers d'eau 
fédération des associatons d'usagers de forage, asufor, plate forme d'acteurs sur l'eau dans certaines localités 
école doctorale eau qualité et usages de l'eau 
portail de l'eau avec le PEPAM 

La Sénégalaise Des Eaux est certifiée selon la norme internationale ISO 9001 version 2000 depuis juillet 2002 
Fédération d'associations d'usagers de forages dans le cadre du PARPEBA, Projet eau Potable de Kalounaye 
Plusieurs ONG interviennent dans le domaine de l'eau 
LOI n• 2008-59 du 24 septembre 2008 portant organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux 
usées domestiques 

génie rural 
Dans le cadre des OMD, l'Etat du Sénégal à travers le PEPAM vise à réaliser un accès universel à l'eau potable pour l'ensemble de la 
population urbaine et rurale 
Contrat de performance Sones-SDE, Etat du Sénégal-ONAS 
le code de l'eau instaure la domanialité publique de l'eau 

Quand on parle de l'eau au Sénégal, on parle des Associations des Usagers des Forages (ASUFOR) en milieu rural et des associations 
consuméristes tels que: l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS), l'Association des consommateurs du Sénégal 
(ASCOSEN) ... 
Fédération d'usagers de forages, les associations d'imguant 
Dans le cadre des OMD, l'Etat du Sénégal à travers le PEPAM vise à réaliser un accès universel à l'eau potable pour l'ensemble de la 
population urbaine et rurale 
4 zones humides officiellement classées 
• Nouvelle politique agricole de 1984 
• Lettre de politique de développement agricole de 1995 
• Plan d'action foncier de 1996 
• Lettre de politique de développement de l'élevage 
• Stratégie nationale de la petite irrigation de 1999 
• DSRP, 2002 
• Loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, 2004 
• DSRP 2, 2006 
• Plan REVA 

- - - - - - - - - - -
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• Décret n· 70-399 du 10 avril 1970 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national de Basse - Casamance 

• Décret n• 76-577 Portant création du Parc National du Delta du Saloum 
• DECRET n· 2004-1408 du 4 novembre 2004 portant création d' Aires Marines Protégées 
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Water resources observatary 

Basin organizatlons 

Water resources development and 
management plans 

Extended water /ego/ framework 

Water Jaw enforcement mechamsm 

Jncent1ve schemesfor water uses and 
regulations 

Water uses chapters of water palicy 

Stakeholders participation 
mechamsms 

Observatory; uses regulation 

Federatian of users, associations 

Impact studies on uses infrastructures 

Extended water /ego/ framework 

Cansumers, users and distributars 
associations 
Standards for water qua/1ty; territorial 
zonmg 

- - - -

Existent and reports ava,lable 

Existent and reports available 

Existent and reports available 
Existent and reports available 
Existent and reports available 
Existent and reports ava1lable 
Exist 
Exist 
Existent and consistent part of government's anuual budget. Government recognises water mangagment as integral part of 
development (GWSC Act 1965 {Act 310), WRC Act 1996 (Act 552), and 
CWSA Act, 1998 {Act 564) 
Existent and reports available 
Non-existent 
Non-existent 
Existent and reports available 
Existent and reports available 

Existent 

Existent and reports available 
Existent and reports ava,lable 
Non-existent 
Non-existent 

Existent (launching of final draft of Buffer Zone Policy 
for Managing River Basins in Ghana, 2008) 
Non-existent 
Existent and reports available 
Existent and reports available 

Existent and reports available 
Existent and reports available 
Partial autonomy for water distributor esp. GWCL 
Non-existent 
Non-existent 
Existent and reports available 
Existent 
Existent 
under the decentralization law 
Non-existent 
existent 
Non-existent 
Existent and reports ava,lable 
Exist 
existent 
Non-existent 
Non-existent 

Non-existent 
Existent 

Existent and reports avatlable 

- - - - - - - - - -
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5.6 Modèle de fiche indicateur 

Unité de mesure 

Données primaires à collecter et 
formule de calcul 

Raison de la sélection de cet 
indicateur 

Qualité des données 

Limitations liées à ces données 

Méthode de collecte 

Fréquence de collecte 

Proxy éventuel 

Institution responsable de la 

collecte 
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1 Exemple fictif d'information sur le moyen GIRE (à renseigner par le consultant dans la feuille Excel) : 

' : Yt~fJf::,~: '·J~-·-~ t»<: ~~«9,' <,., ' "''""", 

<"a~~t:justifler AttribÛt~,lîstifler "de Attribut 3ilÙ;Îfler r ]{;,, .,,0 4 ;.f~~àrques 
:,~;;,,, ll@!lstiance/ ' ,,~ÂûÎ!lÎtél_ " "o~ratlofüiel/' 

ScQre Score g•;i,Sfo,re '(· Score 
(clart(pJi~~rice, problème, 

\ :~'i;abUlnèe" . ' d in~tÎsfaisânt''. ' '""'""' Al A2 ,,&., A3, ,: Total 
non opérationnel" w' ''lll "'t : . -~ions) 

Xtr}l;iÏlft' :;;;,, ~~ ,: "'~-2",,,;, .. , ' . - "-"'j•~ir '-:; ~ : ta ,.\~*fi 
• ,,troi • ,!$li'' ' ' ? fb;;t,.,,;'<-; -

Institutionnalisé dans le Satisfaisant; cahier des Le critère est 1 1 1 3 RAS 1 
code de charges EIA développé opérationnel pour tous 

1 
l'environnement (2004) en 2006 et testé puis les projets 
et dans la politique de révisé en 2009 a d'aménagements hydro 
développement durable l'occasion du projet agricoles d'envergure. 
de l'agriculture irriguée « Pleindo » (ref. doc) en Les compétences 
(2008) incorporant des internes existent au 

éléments UNEP et ministère de 
CEDEAO l'environnement. 1 
Etc. Etc. 
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2) Des informations sur le« fonctionnement )> : 
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Une partie de l'évolution des variables de contexte 
pendant une période donnée (e.g. un an) est imputable 
aux usages de l'eau et explicable par l'examen des 
variables de fonctionnement. Elles sont séparées ici 
en« inputs» et« outputs (bien & services) », selon 
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le processus de production« eau». 
Ce sont des flux, 
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6.Stock5 d'infrastructures 
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7. Qwrm: ressource eau gérée 
8 Qu: eau utilisée 

Outputs I outcomes 
9. G&S: biens & services 
produits 

, Outputs & Effets , 
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Au niveau du pilotage politique global, les moyens sont-ils 
en place pour assurer la coordination aux interfaces avec les 
niveaux de décision porteurs de perspectives différentes 
(«ressources» ou« utilisation»), de manière à créer 
plus de valeur 3E? 

Droit économique 

Droit de la concurrence 

Politique fiscale 

Décrets et règlements relatifs a 
la loi d'orientation sur l'eau 

Décrets et règlements relatifs a 
la politique de l'environnement 

Droit étendu de l'eau 

Droit à l'eau 

Loi d'orientation sur l'eau 

Politique nationale de l'eau 

Organe intennm1sténel de 
coordmatlon pour l'eau 

Mécanisme de coordination de 
l'aide au dev pour l'eau 

Comptes de la nation 

PlanGlRE 

Garanllt /es drolls des acteurs économiques (cas du foncier en agriculture): tràite de la 
délégat,on de service pubhc 

Autor,se des subvenlions ciblées à des acteurs économique, 

Autor,se la levée de redemnces 

Transcr,vent le régime 1und1que de la ressource au sem du corpus de droil pubbc et pr,ve 

Comprennent une réglementalfon relahve aux études d'unpact enwronnementales à 
réaliser dans le cadre de pro1ets d'aménagements ayant un effet sur l'eau 

Défimt un régime mst1tutwnne/ de la ressource en eau étendu (concerne tous /es usages) 
et cohérent (sans contrad1ct,ons) 

Garanllt /e droit à l'eau domesllque pour tous à un pnx raisonnable 

Précise le régime 1urid1que de la ressource 

Tra,te de la re<5ource et de l'ensemble des usages; reconnaît et précise en les adaptant 
les grands pnnc1pes de dev durable reconnus au mveau 111/ernallonal 

Fail un arbitrage "dev durable" pour le développement et les usages de la ressource en 
eau 

Fait un arbitrage "dev durable" pour le développement et les usages de la ressource en 
eau 

incluent l'eau comme ressource 

Est pr,s en compte au sem du d1spos1t,f de plamfica/,on des d,jférents m1mstères 
concernes par l'eau 

b) Rappel des moyens GIRE proposés pour la perspective« ressources en eau » 

Au niveau du pilotage de la ressource en eau, les moyens sont-ils 
en place pour assurer la finalisation du fonctionnement 
par des objectifs prenant en compte la valorisation 
socio-éco durable de la ressource en eau (objectifs« 3E »)? 

Volet ressource de la Politique nationale Se fonde sur une gesllon patnmomale de la re'5ource 
de l'eau 

,,, 

Communication, Media Garanllt la transparence des débats sur les ressources en eau et coût de 
mamtenance des hydro systèmes 

Système Judiciaire Développe une 1unsprudence de l'eau 

Admmistration centrale, déconcentrée et Présente une séparatwn c/a,re entre gesllon de la ressources et ges//on des 
décentralisée de l'eau usages 

Système de recherche développement Développe des ou/lis de modébsatwn et de connaissance sur la ressource en eau 
(hydrologie, climat, économie, soc10log1e) en !,en avec les d,jJérents acteurs de 
l'eau 

Organes de concertation des parties Se fonde, à chaque mveau de gouvernance, sur un 111venta,re des acteurs et le 
prenantes prmc1pe de subs1d,anté (organe natwnal, comlles de bass111, CLE) 

Système de formation Assure une formai/on 1111t1a/e et en cont111ue aux métiers de l'eau (mgémeurs, 
techmc,ens, soc,o/ogues, économistes, planificateurs) 

Observatoire sur la ressource en eau Mets a d1spos111011: Jnventa,res des ouvrages hydrauhques, données sur le su1v, de 
la reMource (quanllté-quahté), évalua/Ion de la ge,llon 

67 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

cl Rappel des moyens GIRE proposés pour la perspective« usages de l'eau » 

Au niveau du pilotage des usages de l'eau, les moyens sont-ils 
en place pour assurer la finalisation du fonctionnement 
par des objectifs prenant en compte la valorisation 
socio-éco durable de la ressource en eau (objectifs« 3E »)? 

Tous usages 

Politiques sectorielles 

Volet utilisation de la poht1que 
nationale de l'eau 

Communication, Media 

Système de recherche développement 

Distributeurs d'eau sectoriels 

Organes de concertation des parties 
prenantes 

Système de formation 

Observatorre secteurs 

Réglementations sectorielles 

Prennent en compte le rôle de l'eau 

Cond1/lonne les utd1sallons sectoriel/es au dev durable 

Garan/11 la tramparence dans la défln//lon et m15e en œuvre des poltt1ques 
sectorielles 

Par secteur, Développe des technologies sectoriel/es (e.g. variétés améltorées, 
pesllc1des bwdégradables) 

Présente une ,éparatwn claire entre gestwn de la ressources et gestion des 
usages 

Se fonde, dans chaque secteur, sur un mventmre des acteurs et le prmc1pe de 
subsidwnté (organe natwnal, décentralises) 

Par secteur 

Inclue part de l'eau dans la valeur a1outée 

Par secteur, rela/lves a la quantué et qua/lié prélevée ou produite 

Au niveau du pilotage des usages de l'eau, Les moyens 
sont-ils en place pour assurer la régulation du fonctionnement 

de manière à atteindre des objectifs 3E? 

Tous usages 

Collectivités temtonales 

Gouvernement central et collectivités 
territonales 

Operateurs prives 

Service public 

Standards des aménagements de production 
(design) 

Etudes d'impacts aménagements d'utilisation 
de l'eau 

Mécamsme sectoriel d'mc1tation a la 
perfonnance eau (quantJté- qualité) 

Se coordonnent, a un même niveau, sur les problèmes sectoriels, e.g 
système d'mfomwtwn partage, benchmarkmg (coordmat1on horizontale) 

Se coordonnent sur les problèmes sectoriels, e g cohérence de 
l'admm1strat1on sectorielle, fédérations profes;wnnel/es (Coordmat1on 
verticale) 

Présente une capacité technique reconnue 

A des m1JS1om claires et présente une capacité technique reconnue 

Sont conformes état de l'art dev durable 

Sont systématiques et suivies d'effets 

As;ure un pilotage des demandes sectoriel/es en eau (e g habitudes 
al1menta,res) 
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5.9 SN/Eau, états des lieux nationaux (rappel de l'enquête 2007) 

Ce chapitre présente la synthèse des résultats obtenus pendant l'état des lieux pour la faisabilité de l'observatoire 

sous-regional « eau » du CCRE (seul les S pays du projet test ont été retenus, sur les 14 visités par le consultant en 
2007). Les résultats détaillés sont disponibles dans les rapports nationaux produits par le Consultant. 

Ces synthèses nationales ont été structurées suivant 10 thèmes identiques pour les 14 pays. Cette structure doit 

permettre une meilleure lecture des synthèses et faciliter les comparaisons inter pays. 

5.9.1 Burkina Faso 

Au Burkina Faso les entretiens d'évaluation des systèmes d'informations sur l'eau se sont déroulés du 05 au 16 avril 2007. Au 
total, 14 institutions ont été visitées dont 8 nationales et 6 institutions régionales (CREPA, 2ie, CILSS, UEMOA, IRD et ALG). 

Les institutions interviewées sont la OGRE, PFN de l'UCRE, l'INSD (Statistiques), la DGPSA (Statistiques agricoles), l'ONEA (AEP), la 
DHPES (Hygiène et Santé), le CONEDD (Environnement), la SONABEL (Electricité) et la DMN (Météo). Cependant, les institutions 
rencontrées constituent une bonne représentativité des résultats de cette étude pour le secteur eau au Burkina Faso. 

Les données principales existantes sont celles produites par la OGRE, les Statistiques (INSD, DGPSA), l'ONEA et la DHPES, auxquelles il 
convient d'ajouter la SONABEL, le CONEDD et la DMN: 

- La DGRE fournit les données barrages, points d'eau, niveaux et débits, qualité des eaux de surface et de forage et sur les données 
hydrogéologiques. 

- Les Statistiques (INSD et DGPSA) possèdent les données socio-économiques et indicateurs OMD (accès à l'eau, indice de pauvreté, 
etc.). Surfaces irriguées, rendements et production (calculées), déficit pluviométrique et déficit de production. 

- L'ONEA produit les données socio-économiques (taille des ménages, volonté et capacité à payer l'eau, ... ) sous forme d'enquêtes 
(pour vérifier/mettre à jour les données INSD), des données sur l'eau de surface et souterraine : qualité (SQE) et quantité (SGDRE), 
etc. 

- La DHPES produit des données sur la qualité de l'eau (eau minérale, réseau hydraulique de l'ONEA via le Laboratoire National de la 
Santé Publique ainsi que les Labo Régionaux). Elle produit également des données et des cartes détaillées sur les maladies, etc. 

Les échanges qui fonctionnent bien sont : 

• Ceux entre le CONEDD et ses partenaires (dont la OGRE) car il est coordonnateur du SNIEnv, 
• Ceux entre la OGRE et la SONABEL et l'ONEA (ces dernières payant les données dont elles ont besoin le cas échéant) 

• Ceux entre la DMN et l'ensemble des utilisateurs publics de ces données 

• Ceux entre l'INSD et la DGPSA, qui bien que récemment séparées en deux institutions, sont issues de la même institution 
mère. 

La OGRE, qui est l'acteur principal dans le secteur de l'eau au Burkina Faso, n'a pas encore en avril 2007 initié un processus d'échange 
entre l'ensemble des partenaires du secteur de l'eau. La OGRE considère que sa priorité est la finalisation de sa BD sur l'eau. Ce manque 
de communication entraîne par exemple l'existence de deux types de données sur l'accès à l'eau potable (source INSD et source OGRE). 
Les perspectives sont une harmonisation entre les partenaires (DGRE & INSD, etc.). 

En outre les institutions de statistiques (INSD, DGPSA) ne sont pas réellement reconnues comme des fournisseurs de données 
importantes: les autres institutions n'y font pas référence spontanément alors qu'elles possèdent des informations clé et développent 
des indicateurs agrégeant des paramètres de plusieurs institutions. Ces institutions de statistiques devraient jouer un rôle plus 
important dans le secteur de l'eau, notamment en termes d'harmonisation, de standardisation et de procédures d'échanges, dont c'est 
une des spécialités. 

En termes de communication informatique, deux niveaux de performance ont été identifiés : 
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5.9.2 Cap Vert 

Au Cap Vert les entretiens d'évaluation des systèmes d'informations sur l'eau se sont déroulés du 21/05/07 au 24/05/07. Au 
total huit institutions ont été visitées dont sept nationales. Une réunion commune de synthèse a été organisée le jeudi 24 mai 
à l'INGRH, PFN de l'UCRE avec les institutions visitées. 

Les institutions interviewées sont l'INGRH (PFN de l'UCRE), les statistiques (INE), L'agriculture (DGASP), la Météo (INM&G), une société 
privée de distribution d'eau (ELECTRA), l'environnement (DGA), le Ministère de la Santé et le Partenariat National de !'Eau/plateformes 
des ONG. Cependant, d'autres institutions, disposant de données intéressantes pour le secteur eau, n'ont pu être rencontrées telles 
que les SAAS, les Délégations du Ministère de !'Agriculture, la DGPOG, l'INERF et l'INIDA, ce qui laisse planer une marge d'incertitude 
sur la représentativité des résultats de cette étude pour le secteur eau au Cap vert. 

Les données principales existantes sont celles produites par l'INGRH, les Statistiques, la DGASP, la Météo, ELECTRA, auxquelles il 
convient d'ajouter le Ministère de la Santé: 

- L'INGRH fournit les données infrastructures hydrauliques, points d'eau et débits de production et d'exploitation 
- Les Statistiques possèdent les données socio-économiques, des données et indicateurs OMD (accès à l'eau, indice de pauvreté, etc.) 
- La DGASP fournit des données de production agricole, et sur les débits et surfaces irriguées, types d'irrigation, nature des fertilisants 

et les données sur élevage 
- La Météo produit les données pluviométriques 
- ELECTRA fourni les débits annuels de production des forages et usines de dessalement et volumes consommés des villes de Praia, 

San Vicente, Boavista & Sal 
- Le Ministère de la Santé possède des données sur les maladies hydriques. 

En termes de Bases de données, celles de l'INGRH (BD infrastructures, BD historiques), fonctionnent sous Access avec un SIG intégré 

très élaboré et pouvant servir de référence nationale. 

Certains organismes ont des bases fonctionnelles, souvent sous Access, (INE, ELECTRA, Santé), et d'autres nécessitent dans certains cas 

quelques aménagements pour être plus performantes (DGASP, INMG). Par contre la DGA qui dispose d'un système d'information sur 

l'environnement n'a pas de bases de données. 

Le problème du personnel informatique ne se pose pas au Cap vert, car un système national NOSI gère presque toutes les institutions 
étatiques dans le domaine de l'informatique. De plus, presque toutes les institutions disposent de spécialistes informaticiens. 

Les échanges entre institutions fonctionnent au Cap Vert sans problèmes. Le Système d'information sur l'environnement (SIA) regroupe 
déjà l'ensemble des institutions du domaine de l'eau, ce qui devrait permettre de faciliter la mise en place d'un SNIEau et les échanges 
de données via le SNIEau, chose que ne fait pas le SIA. 

Les données Météo sont gratuites au Cap Vert et l'acquisition de ces données ne pose aucun problème. Les statistiques sont 
responsables du calcul de l'indicateur de l'accès à l'eau potable. La faiblesse des échanges de données se situe au niveau de l'INGRH et 
la DGASP. La DGASP éprouve en effet des difficultés pour obtenir les informations dont elle aurait besoin auprès de l'INGRH. La mise en 
place d'un SNI EAU facilitera grandement les relations entre les deux institutions. 

Hormis le problème de connexion Internet, les institutions capverdiennes ont en général des moyens informatiques adéquats. 
Un appui aux différentes institutions permettra à toutes d'améliorer davantage leur système de communication. 

La connexion Internet est très lente voir impossible aux heures de pointe lorsqu'elle est régie par l'institution nationale NOSI. 
Cependant, cela devrait s'améliorer prochainement. 

Le Cap Vert ne dispose pas de SNIEau, mais toutes les institutions rencontrées sont favorables à la création d'un tel système. 

Le sujet n'est pas nouveau car le personnel technique de l'INGRH en a débattu il y a peu de temps et est très intéressé pour développer 

un tel système. De plus, un SIA, Système d'information de l'Environnement, existe déjà, ce qui favorisera la mise place d'un SNIEau, les 

partenaires étant pratiquement les mêmes. Dans le cadre du SIA il existe un Protocole signé entre 31 partenaires (démarrage avec 5 
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ne sont cependant pas représentés. 

Les 7 institutions visitées sont le WRC (PFN), le WRI (Institut de Recherche National sur l'Eau : qualité de l'eau, hydrogéologie, 
écologie ... ), le CWSA (AEP en milieu rural), le GWCL (AEP en milieu urbain), HSD (services d'hydrologie), la GMA (Météo) et l'EPA 
(Environnement). 

Il y a trois principaux producteurs de données et d'information (WRI, CWSA, GWCL), la WRC pourrait également devenir un important 
producteur de données. Deux institutions produisent peu de données mais celles-ci sont cruciales (HSD, GMA). 

Seules 3 des institutions nationales visitées au Ghana possèdent des bases de données. Il s'agit de la WRC, de la WRI et du CWSA. Les 
autres institutions n'ont pas de Base de données numérisées ou utilisent des fichiers Excel sans que les données et fichiers ne soient ni 
organisés ni standardisés. 

Les capacités de communication des institutions varient énormément d'une institution à l'autre. Toutefois, presque toutes les 
institutions doivent améliorer leurs moyens de communication pour répondre aux besoins du SNIEau. Les deux institutions ayant les 
besoins les plus importants en termes de communication sont le GWCL et le GMA. Les capacités SIG de toutes les institutions doivent 
être améliorées. 

Le Ghana ne possède pas de loi sur l'eau proprement dite mais une Politique nationale de l'eau (2006) ainsi que plusieurs lois 
spécifiques qui régissent le secteur de l'eau : la réglementation des usages de l'eau (2001). la loi portant sur la Commission Nationale 
de L'eau (1996) et la loi pour les autorisations de forages et développement des eaux souterraines qui est soumise actuellement au 
parlement. 

La WRC est légalement le coordinateur du secteur de l'eau, elle est en charge de définir les plans d'utilisation, de conservation, de 
développement et d'amélioration de la gestion des ressources en eau. La WRC est également en charge de la mise en place de la 
gestion intégrée des ressources en eau. La commission se réunit quatre fois par an et est composée des représentants de« tous» les 
acteurs du secteur de l'eau. La WRC est acceptée et son rôle reconnu par les autres institutions. Pendant la réunion commune, la WRC 
a été unanimement désigné comme le coordinateur approprié du SNIEau. 

Bien que plusieurs des institutions visitées ont fait le choix d'héberger leur site web chez des entreprises privées, aucun consensus n'a 
été atteint pendant la réunion commune en ce qui concerne l'hébergement du SNIEau. 

Il a été conclu que plus de discussions sont nécessaires pour décider de l'hébergement du SNI Eau auprès d'une entreprise privée ou au 

sein d'une institution nationale. Certains participants ont insisté sur l'importance de renforcer les capacités des institutions nationales 
même au prix de coûts plus élevés que l'hébergement auprès d'entreprises privées. li a également été dit que le danger des entreprises 

privées est leur manque de flexibilité: la prestation s'arrête dès que les fonds s'arrêtent. 

Le rôle dévolu à l'harmonisateur est d'assurer l'harmonisation des paramètres et différents indicateurs et standards utilisés par le 
secteur eau; qui sont, pour certains d'entre eux, sujets à controverse. Pour résoudre ce problème d'harmonisation, les Statistiques 
s'avèrent souvent être l'institution la plus idoine pour assurer cette fonction. 

Le Ghana a la particularité d'être un pays anglophone entouré de pays francophones mais ce pays a su se placer sur la scène 
internationale et bénéficie par conséquent de financements importants de la communauté internationale. 

75 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

spécialisé très volatile dans les administrations. 

« Au Mali, quelques administrations disposent de banque des données sur l'eau, le climat et autres paramètres environnementaux. 
C'est le cas entre autres de : 

la Direction Nationale de l'hydraulique pour les données hydrologiques, 
la Direction Nationale de la météorologie pour les données climatiques 

C'est dire que, chaque structure gère une partie des informations environnementales, socio-économiques, hydrologiques, 
hydrauliques, climatologiques et météorologiques. Les banques de données sont actuellement gérées d'une manière sectorielle. Aussi, 
est t-il important d'organiser les différentes structures intervenant dans le domaine de la gestion de l'information sur l'eau en réseau 
national. Cette action visera à améliorer la gestion de l'information et des données et de faciliter les échanges. Elle permettra en outre 
de sécuriser les données et d'en assurer une meilleure diffusion. 

Le suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau doit, à travers un 'réseau optimum de suivi', devenir une des priorités des 
orientations de la politique de mise en valeur des ressources en eau à l'échelle nationale. 

SN/Eau: développement actuel: Des liens existent déjà entre SIG-Afrique et SIGMA et sont en cours de développement avec des 
institutions régionales (OSS, OMVS) mais pas encore avec les institutions nationales. Les institutions nationales devront attendre la 
mise en place du système AGETIC (en cours) qui améliorera les systèmes informatiques et liaisons Internet de plusieurs institutions. 

La mise en place plus dynamique du SNIEau est nécessaire et passe par une implication plus active de tous les partenaires. Le Mali fait 
partie des rares pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir déjà mis en place les fondamentaux pour le développement d'un SNIEau. 11 est 
cependant nécessaire de redynamiser le système. On peut compter pour cela sur quelques partenaires très motivés (DNH, DNSanté, 
DNPêche, EDMsa) qui doivent assurer un rôle de leader et entraîner les autres institutions dans la dynamique de collaboration et 
d'échange. 

La Gestion nationale de l'eau se fait via la gestion par bassin et devra être encouragée. L'Observatoire du Bassin du Sénégal est 

opérationnel depuis longtemps, celui du Niger est en cours de développement, et celui de la Volta devrait se développer 
prochainement. Cependant cela ne doit occulter ni diminuer l'importance du développement d'un système national d'information sur 

l'eau mettant en liaison, non seulement les principales institutions nationales - comme souhaité par la plupart d'entres elles - mais 
aussi les agences de Bassins transfrontaliers. 

Au Mali, un Comité Interministériel de Coordination du secteur Eau et Assainissement fut créé par Décret Interministériel N°95-

447/PM-RM du 27 Décembre 1995. Sa Commission« Gestion des Eaux» est opérationnelle et regroupe les différents intervenants du 

secteur eau. 

Elle a été élargie le 14 janvier 2004 en vue de jouer la fonction de « réseau national pour l'élaboration périodique du rapport national 

sur la mise en valeur des ressources en eau » avec l'appui du WWAP (World Water Assessment Programme). Les objectifs de ce 

réseau, décrits ci-après, sont extraits du premier rapport national sur l'eau publié en 2006. 

Ce réseau doit assurer la production du rapport national sur la mise en valeur des ressources en eau, avec une périodicité annuelle si 

possible. 

Parmi les actions à mener, il faut citer l'impérieuse nécessité de rendre plus opérationnel le réseau chargé de la collecte des données et 

informations pour l'élaboration de ce rapport national. Pour ce faire, le réseau devra entre autres s'atteler aux tâches suivantes: 

o Constitution d'une banque nationale de données sur les ressources en eau et les usages de l'eau en liaison avec les différents 

producteurs de données sur l'eau. Les banques existantes doivent être améliorées à cette fin; 

o Constitution de réseaux stables d'interlocuteurs dans les régions chargées de la collecte de données tout en assurant le 

fonctionnement de ce réseau à un faible coût; 

o Mise en place de tableaux de bord et de procédures pour la collecte des informations et la réalisation d'inventaires à des 

niveaux décentralisés; 

o Élaboration de formats communs et de définitions communes aux différents producteurs de données sur l'eau et le respect 

de ces formats afin de disposer de données homogènes sur l'ensemble du Mali; 

o Renforcement de la motivation des collecteurs de données par un retour d'information sur la valorisation de leurs données 
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la Santé, l'élevage, la SAED, le MHPA & ONAS, et l'Environnement, ce qui laisse planer une incertitude sur la représentativité des 
résultats de cette étude pour le secteur eau au Sénégal. 

Les données principales existantes sont celles produites par la DGPRE, les Statistiques, la Météo, la SdE, auxquelles il convient d'ajouter 
le CSE pour les cartes et images satellites : 

- la DGPRE fournit les données sur les barrages, points d'eau, niveaux et débits, qualité des eaux de surface & forage, et les données 
hydrogéologiques 

- Les Statistiques (ANSD et DAPS) possèdent les données socio-économiques, une base sur les villages géo-référencée, etc. 
- La DMN produit les données météorologiques 
- La SdE/SONES a les débits de production d'eau potable des centres urbains 

Le CSE produit des informations cartographiques (zones à risques agricoles, points d'eau, zones humides, SUIVI croissance 

végétation, ... ), fournit des images satellites, et s'occupe aussi des problèmes de géo-référencement (base villages, infrastructures). 

Les informations des organismes de bassin (OMVS et OMVG) sont produites à partir des données collectées auprès de plusieurs 
institutions nationales dont la DGPRE, SAED, Météo, élevage, santé, et CSE. 

En termes de Bases de données, celles de la DGPRE (SIGRES, PROGRES, CHRONO et HYDRACCESS) fonctionnent tous sous Access avec 
un SIG intégré. Les autres organismes ont des bases fonctionnelles, souvent sous Access, (ANSD, Météo, SdE, CSE, Cellule OMVS/G), qui 
nécessitent dans certains cas quelques aménagements pour être plus performantes. Par contre le stockage des données de la DAPS 
nécessite une profonde restructuration. 

Le problème commun à la plupart de ces bases de données est le manque d'ingénieurs système, même si l'ensemble des institutions 
dispose d'ingénieurs informaticiens. 

Les échanges entre institutions ne fonctionnent pas toujours très bien malgré l'existence de plusieurs protocoles, de groupes de travail 
(Groupe de Travail Pluridisciplinaire d' Assistance d' Agro-hydrométéorologique - GTPA), et de la Commission Nationale de l'Eau, mises 
en place pour le partage d'informations et la concertation, qui devraient pourtant permettre de faciliter les échanges de données. 

La Météo est la principale institution mise en cause pour ces disfonctionnements et le non-respect des protocoles d'échanges. 

Une standardisation et une harmonisation des échanges sont donc nécessaires . 

. . 
En termes de communication, les institutions sénégalaises (hormis le Génie Rural, et la DAPS) sont en général bien équipées en moyens 
informatiques, intranet, Internet haut débit, et avec des sites web. Seul se pose le problème des ressources humaines en termes de 
spécialistes informatiques et webmaster. La DGPRE doit faire un effort pour remettre en ligne son site web afin de pouvoir jouer 
pleinement son rôle de coordinateur. 

Le Sénégal ne dispose pas de SNI Eau, mais toutes les institutions rencontrées sont favorables à la création d'un tel système. Certaines 
comme la DAPS et la Cellule de coordination OMVS/G sont particulièrement intéressées. 

Cependant, la mise en place d'un SNIEau ne doit pas occulter le problème si délicat du suivi et de la maintenance des réseaux de 
mesures de base, comme plusieurs institutions l'ont mentionné au Sénégal, tout comme dans les autres pays déjà visités:« .... il est 
inutile d'avoir un Système d'information techniquement performant si les données élémentaires ne sont plus mesurées ou collectées». 

Le Sénégal dispose déjà de tous les ingrédients nécessaires pour mettre en place un système national d'information sur l'eau, avec les 
moyens existants suivant : 

un Conseil Supérieur de l'eau (Comité Interministériel de Coordination du secteur Eau) 

un Comité Technique de l'Eau ; 

une Politique nationale de l'eau élaborée en 2006 sur la Gestion des ressources; 

un Code de l'eau de 1981 qui est en cours d'actualisation; 

un plan d'action pour la GIRE en cours d'achèvement; 

un Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP), qui regroupe les principaux acteurs du secteur eau 

un Plan Géomatique National pour les SIG en cours de réflexion 
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