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EngagementsEngagements
financiers de la Francefinanciers de la France

4ème bailleur dans le secteur de
l’eau (CAD 2004)

bilatéral : 330 millions € (2005)

multilatéral : 240 millions € (2005)
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3 priorit3 prioritéés du doublements du doublement

1- gestion de la ressourcegestion de la ressource pour en 
assurer la disponibilité (en quantité et 
en qualité) et la pérennité

2- assainissement

3- accès aux services des populations 
pauvres



Principes gPrincipes géénnéérauxraux

gérer les ressources en eau en respectant 
les équilibres naturels liés à l’eau
éviter les prélèvements excessifs et les 
pollutions
développer et maîtriser la mobilisation des 
ressources
prévenir et protéger des inondations
assurer une allocation équitable entre les 
différents usages



Axes dAxes d’’intervention intervention «« GIREGIRE »»

1- gestion des fleuves, lacs et aquifères

2- économies d’eau d’irrigation

3- gestion des bassins versants amont

4- gestion rationnelle et protection de la 
ressource



LL’’aide franaide franççaise dans les grands aise dans les grands 
bassins hydrographiquesbassins hydrographiques

L’aide au développement ne doit pas 
seulement répondre à l’insuffisance 
de financements en faveur du 
secteur, mais proposer des 
approches nouvelles en matière de 
gestion



LL’’aide franaide franççaise dans les grands aise dans les grands 
bassins hydrographiquesbassins hydrographiques

4 bassins prioritaires :

Niger, SNiger, Séénnéégal, Nil et Mgal, Nil et Méékongkong

Autres bassins d’intervention :
Volta, Congo, OrangeVolta, Congo, Orange--SequSequ, , 
LimpopoLimpopo, …



Types dTypes d’’intervention intervention -- 11

1. Création et renforcement 
d’institutions de gestion des institutions de gestion des 
ressources en eauressources en eau
(appui institutionnel, assistance 
technique)



2. amélioration des dispositifs de 
collecte et d’échanges des données

– modèle de simulation des 
écoulements de fleuve

– observatoire de l’environnement
– projet « hycos »

Types dTypes d’’intervention intervention -- 22



Ces deux types d’actions sont un prprééalable alable 
indispensable indispensable àà la rla rééalisation des plans alisation des plans 
dd’’actionaction

… et ainsi, en particulier, au développement 
des grandes infrastructures

Types dTypes d’’intervention intervention -- 33



élément moteur de la relance de projets de 
barrages multi-usages

interventions au niveau des agences de 
bassin qui contribuent à forger des projets 
de mobilisation de la ressource pertinents 
et rréépondant au consensus des pondant au consensus des 
bbéénnééficiaires, de la socificiaires, de la sociééttéé civile et des civile et des 
bailleurs de fondsbailleurs de fonds

Types dTypes d’’intervention intervention -- 44



Autres interventionsAutres interventions

Réseau africain des organismes de 
bassin

Département eau de la CEDEAO

Partenariat mondial de l’eau (GWP)

Groupe Afrique de l’EUWI



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


