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Espaces de compétence des agences de l’eau des Cascades et du Mouhoun au Burkina Faso

Poursuivre et renforcer l’opérationnalisation de la
GIRE intégrant les droits humains et le genre
Les bassins versants des cours d’eau qui traversent
les espaces de compétence des agences de l’eau
des Cascades (AEC) et du Mouhoun (AEM) couvrent
114 000 km², soit 41,5% du territoire burkinabè. En
2016, l’Institut national de la statistique et de la
démographie, y estimait le nombre d’habitants à
plus de 8,5 M.

LE PROJET :
Ses objectifs
→
→

Les populations des espaces de compétence de l’AEC et de
l’AEM vivent essentiellement de l’agriculture et de l’élevage.
Les pratiques et les organisations actuelles impactent
lourdement les ressources naturelles et particulièrement l’eau.
Si les ressources en eau sont soumises à de nombreuses
pressions pour satisfaire les besoins agricoles, le
développement anarchique de mines artisanales entraine des
risques accrus de pollution tout comme l’occupation non
organisée des berges, sans oublier l’ensablement des cours
d’eau. En ce qui concerne l’eau potable, le taux de desserte,
dans la région des Cascades par exemple, est de seulement
57%, la positionnant au 10ème rang sur les 13 régions du
Burkina Faso. Cette situation engendre des conditions de vie
difficiles auxquelles les différents acteurs locaux ont du mal à
faire face. Le faible niveau de connaissances de la gestion
intégrée des ressources en eau et de l’approche fondée sur
les droits humains et du genre, cumulé à des capacités
techniques et financières réduites sont de grosses
contraintes.
Eau Vive Internationale, en consortium avec les agences
de l’eau des Cascades et du Mouhoun, a élaboré un
projet pour pallier ces insuffisances dans les deux
régions.

Contribuer à une gestion durable
e t i n c l u s i ve d e s r e s s o u r c e s e n e a u
Renforcer l’action des deux
agences de l’eau et des autres
parties prenantes dans la mise en
œ u vr e d e l a G I R E p a r u n e
a p p r o c h e i n c l u s i ve , f o n d é e s u r l e
respect des droits humains.

Les r és u l ta ts at t en d us
→
→

→

→

→

L e s c o m i t é s l o c a u x d e l ’ e a u (CLE)
s o n t d yn a m i q u e s e t o p é r a t i o n n e l s
Les capacités d’action des
différents organes des agences de
l’eau et autres parties prenantes
sont renforcées.
Les ressources en eau,
souterraines et de surface, sont
mieux protégées et mieux gérées.
Les acteurs locaux ont une
bonne connaissance de la GIRE et
sont en mesure de l’appliquer.
Les approches « droits humains
» et « genre » sont intégrées dans
les instruments de planification et
les pratiques de gestion des
ressources en eau dans les
espaces de compétence des
agences de l’eau des Cascades et
d u Mo u h o u n .

Des acteurs impliqués, des responsabilités partagées
Les services techniques de l’État : *SPGIRE *DREA - *DRAAH - *DRRAH - *DREEVCC
→ Veillent à la conformité des travaux par rapport
aux normes nationales.
→ Délivrent les autorisations nécessaires.
→ Assurent le suivi des activités.
→ Réceptionnent les travaux.

Les autorités administratives, coutumières et
religieuses : Gouverneurs, Hauts-Commissaires,
Préfets, Chefs de village et autres leaders
d’opinion.
→ Contrôlent la légalité de l’action
→ Apportent une caution morale.
→ Participent à la sensibilisation

→ L’agence de l’eau des Cascades et l’agence de → Les comités locaux de l’eau et des villages :
l’eau du Mouhoun
→ Assurent la maîtrise d’ouvrage locale
→ Appuient les comités locaux de l’eau pour la
→ Garantissent l’appropriation des investissements
mobilisation sociale,
par la population.
→ Encouragent la responsabilisation et
→ Eau Vive Internationale :
l’appropriation de l’initiative par les
→ Coordonne la mise en œuvre du projet.
communautés villageoises.
→ Accompagne et appui les acteurs dans leurs rôles
→ Appuient les activités de concertation,
respectifs.
d’échanges d’informations et d’expériences.
→ Conseille les différentes structures de gestion.
→ Mobilise les partenaires techniques, financiers et
rend compte de la mise en œuvre du projet.

Principales activités
→ Formation des 15 comités de l’eau (10 au Mouhoun et
→ 5 dans les Cascades) et appui à l’élaboration de leurs
« Plans de gestion de l’eau », leurs planifications et
leurs mises en œuvre en prenant en compte des
approches « droits humains » et « genre ».
→ Formation des différents organes des agences de l’Eau
sur les approches « droits humains » et « genre » en
lien avec leurs prérogatives.
→ Renforcement des mécanismes de concertation, de
redevabilité et de diversification des partenariats.
→ Organisation de voyages d’échanges d’expériences sur
les bonnes pratiques en matière de Gestion intégrée de
la ressource en eau.
→ Protection et restauration des berges par la plantation
d’arbres et la lutte contre les plantes envahissantes.
→ Aménagements de sources d’eau et délimitation de
zones de protection.
→ Formation des orpailleurs artisanaux sur des procédés
d’extraction aurifère plus respectueux de
l’environnement.
→ Campagnes d’information et formations sur la prise en
compte des droits humains et du genre dans la mise en
œuvre de la Gestion intégrée de la ressource en eau.
→ Élaboration d’outils de communication et de
vulgarisation sur la GIRE adaptés à chaque cible.
→ Actions de plaidoyers, au niveau local et régional,
auprès des décideurs en vue d’une meilleure prise en
compte des droits humains et du genre dans la Gestion
intégrée de la ressource en eau.
→ Conduite d’activités transversales sur les résultats du
projet et la capitalisation de ses action.

*SPGIRE (Secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau) - *DREA (Direction régionale de l’eau et de
l’assainissement) - *DRAAH (Direction régionale de l’agriculture et des aménagements hydro agricoles - *DRRAH (Direction régionale des
ressources animales et halieutiques) - *DREEVCC (Direction régionale l’environnement, de l’économie verte et des changements climatiques)

GIRE, un projet pour contribuer à une meilleure gestion des
ressources en eau, incluant le respect des droits humains, le
genre et l’environnement dans les régions des Cascades et du
Mouhoun au Burkina Faso
Zone d’intervention
→

→

Espace de compétence de l’agence de
l’eau des Cascades
17.620 km² / 3 régions /27 communes
Espace de compétence de l’agence de
l’eau du Mouhoun
96.206 km² / 6 régions / 241 communes

Population bénéficiaire
→

8,5 M de personnes

Groupes Cibles
→ Agence de l’eau des Cascades
→ Agence de l’eau du Mouhoun
→ Comités Locaux de l’eau
→ Agriculteurs, pasteurs et orpailleurs
→ Organisations féminines et de promotion des
droits humains
→ Élus communaux et régionaux
→ Leaders d’opinion
→ Médias et autres relais d’information
Durée du projet
42 mois (décembre 2018 – décembre 2022)
Partenaires

Ce projet est cofinancé par
l’Union européenne

Eau Vive Internationale
Direction générale
251 avenue Zamsé - Route de Fada
06 BP 9329 - Ouagadougou 06 - Burkina Faso
Tél: (226) 25 36 41 39 I Fax: (226) 25 36 41 40
eauvivebadg@eau-vive.org

Direction Pays – Burkina Faso
256 rue Moé Saana - Paspanga secteur 4 –
01 BP 2512 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél: (226) 25 30 75 52 I Fax: (226) 25 31 19 44
eauviveburkina@eau-vive.org

Eau Vive Internationale est une organisation non gouvernementale internationale qui intervient en Afrique de l’Ouest et du
Centre en appui aux projets de développement dans divers secteurs dont l’eau et l’assainissement. Elle fédère les
associations Eau Vive Burkina Faso, Eau Vive France, Eau Vive Mali, Eau Vive Niger, Eau Vive Sénégal et Eau Vive Togo

www.eau-vive.org

