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Etude de cas 27 : Equateur / des informations pour encourager la participation [54]
# Conseil de bassin et gestion intégrée des données sur les ressources en eau : 
une forte complémentarité
Le Secrétariat de l'Eau (SENAGUA), l’instance de gouvernance des ressources en eau en Equateur,
est chargé d’élaborer le Registre Public de l'Eau, défini par la loi organique du 6 août 2014.
Conformément aux dispositions de la même loi, les mesures nécessaires sont prises pour définir
les principaux travaux des conseils de bassin sur tout le territoire équatorien, à l'échelle des 
37 unités locales de planification hydrographique (UPHL) et des 9 Districts  Hydrographiques (DH).
Les convergences entre ces deux axes clés de la gestion intégrée des ressources en eau, qui
relient les systèmes d'information à la participation des usagers au sein des conseils de bassin,
sont au cœur de la démarche de la SENAGUA. Pour réunir les deux processus, un sous-module
informatique a été créé, appelé « SI / GIRE », dédié aux conseils de bassin dans le cadre du
Système National d'Information.
# La plateforme « SI / GIRH » en Equateur
Le pays possède de nombreuses données quantitatives et qualitatives sur les ressources et les
usages de l'eau. Cependant, elles sont dispersées, hétérogènes et peu accessibles sous forme
standardisée car fournies par diverses entités nationales / décentralisées et par les usagers de
l'eau eux-mêmes.
La plateforme « SI / GIRH » vise à faciliter l'accès aux données et aux informations pour
encourager la participation, la planification et la bonne gestion intégrée des ressources en eau,
avec un outil convivial pouvant être utilisé par tous les acteurs. Développée avec le support
technique de l'OIEau, elle vise à faciliter l'accès aux données en suivant des procédures simples,
dynamiques, flexibles et économiques.

Pour atteindre ces objectifs,
le portail « SI / GIRH »
rassemble des informations
d'intérêt national, relatives
aux districts et aux unités de
planification, et basées sur
un principe participatif. Il
inclut également les travaux
de la SENAGUA et des
conseils, réalisés dans le
cadre de la planification
(cartes initiales,
informations pratiques). 
Le caractère dynamique de
l'information est assuré par
des services Web, une
visualisation géographique
et un catalogue de
métadonnées qui fournit une
description complète des
données et des informations
présentées. Les
informations mises à
disposition sont basées sur
le matériel produit par la
SENAGUA aux niveaux
central et local, en
appliquant le principe de
subsidiarité, et comprennent
également les informations
disponibles et produites par
tous les acteurs du secteur.

Figure 37 : Diagramme montrant comment le sous-module « SI / GIRH »
s'intègre dans le Système d’Information sur l’Eau national 

Figure 38 : Exemple de cartes présentées dans le sous-module « SI / GIRH » de
l'Équateur 

www.riob.org | www.unesco.org/water/
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