
Novembre 2017

Réunion du Groupe Régie
17 novembre

La réunion du Groupe Régie du 17 novembre a 
eu lieu au bureau de SP Gire a Ouagadougou.
Après un quartier informel, le DG M Kanazoé a 
ouvert la réunion. À l'ordre du jour étaient les 
comptes rendues des activités du projet Faso 
Koom:

- les développements autour du Kou,
-la vision pilote du bassin du Mouhoun, 
- Le GIRE et les mines d'or

Les dates de réunion pour 2018 du Groupe 
Régie pour 2018 ont été fixés le 16 février, le 8 
juin et le 19 octobre 2018. 

3e atelier SAGE

L ’atelier  sur la réalisation du SAGE était la suite 
des deux ateliers qui ont été organisés avant. 
Dans l’atelier, nous avons principalement 
examiné le contenu du SAGE et une éventuelle 
mission de recherche. Lors de l’atelier en 
novembre, le sujet principal était: comment faire 
un bon SAGE? Qu'est-ce qui est impliqué? Qui 
devriez-vous activer? L'atelier était cette fois à 
Ouagadougou dans le bâtiment du SP Gire et a 
réuni des représentants des agences de l'eau du 
Mouhoun, du Gourma, du Nakambé, Drents
Overijsselse Delta, Waternet, et SP Gire. 

Il y avait aussi deux participants du Programme 
des Jeunes Experts (YEP), qui font des 
recherches pour le projet Faso Koom.
Le premier jour nous avons échangé des 
connaissances sur l'approche de la gestion de 
l’eau  aux Pays-Bas. Dans l’ élaboration du 
SAGE il est important de prêter beaucoup 
d'attention au remplissage des rôles et des 
responsabilités des acteur concernés. 
Egalement, la composition et  l'atmosphère du 
groupe de travail et la communication mutuelle 
sont des éléments indispensables pour un atelier 
fructueux. Il est important que à la fin de l’atelier 
tout le monde partage le même message.

De plus, une bonne planification pour l'exécution 
du travail est importante. Le SAGE et les plans 
de projet ne sont pas fait pour finir dans un tiroir 
de bureau. C'est un guide de voyage qui est à 
consulter en permanence ... Cela demande une 
certaine discipline et cela n'est pas toujours 
facile. Les évènements de tous les jours  nous 
demandent  aussi beaucoup de temps! 
Après une brève introduction de la gestion 
intégrale de l'eau par Henk Post, nous avons 
travaillé sur l'inventaire des problèmes et des 
solutions au cours de la deuxième journée.

Les YEP-ers ont fait un très beau jeu de rôle 
pour obtenir rapidement des solutions.
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Ils ont présenté la situation autour de la rivière 
KOU, en particulier sur la disponibilité et la 
distribution de l'eau. Il va sans dire que cela 
implique un grand nombre d'intérêts. C'est 
pourquoi tous les participants ont eu un certain 
rôle et ont dû présenter des solutions à partir de 
ce rôle. Par exemple: les agriculteurs veulent 
suffisamment d'eau pour deux récoltes par an; 
l'Office des eaux veut que l'eau reste disponible 
à plus long terme; les comités de zone ne 
veulent pas de conflits d'eau dans la région; la 
compagnie de l'eau, l'ONEA, veut avoir 
suffisamment d'eau potable propre.

C’était agréable de voir qu'avec cette forme de 
travail, dans peu de temps une mini-SAGE 
compacte pourrait être faite. Cette approche a 
été accueillie avec enthousiasme par les 
participants de l'atelier.

L'étape suivante consistait à prioriter les 
solutions trouvées. Que faisons-nous d'abord et 
que ferons-nous plus tard? Il y a eu beaucoup de 
discussions et il s'est avéré difficile. Après tout, 
les intérêts diffèrent!
Bertho a introduit une technique, l'analyse 
PUGH, pour hiérarchiser systématiquement en 
comparant toujours deux solutions.
Malheureusement, nous n'avons pas eu assez 
de temps pour développer davantage les 
expériences et les résultats du SAGE. Nous 
allons les travailler sur ce prochain atelier.

Les activités autour du thème CLE 
novembre 2017

Le Burkina Faso compte cinq agences de l'eau. 
Sachant que ce pays est 6,5 fois plus grand que 
les Pays-Bas, cela signifie que les cinq agences 
de l'eau doivent chacun gérer un vaste bassin 
versant. Ils le font à partir d'un bureau dans la 
zone de gestion, avec un capacité entre 15 et 25 
personnes seulement. Il est donc pratiquement 
impossible d'être physiquement présent sur tous 
les points de gestion. Pour être en mesure de 
donner du contenu à la gestion de l'eau partout, 
le Comité Local de l'Eau, en abrégé CLE, est 
mis en place. Ce CLE se composent de 
représentants élus des ministères, des 
gouvernements locaux et usagers de l'eau tels 
que les agriculteurs, les pêcheurs, les jardiniers, 
gérants de la compagnie d'eau etc.  Souvent la 
CLE gère des petits sous-bassins ou d'exploite 
un barrage avec un réservoir derrière lui. 

L'intention est qu'il y aura des douzaines de CLE 
à travers le Burkina Faso. L’Agence met à 
disposition de petits budgets pour les projets 
CLE. La gestion quotidienne du CLE peut 
également rechercher des partenaires à pour 
leurs projets locaux.
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Atelier à Ouagadougou 

Faso Koom soutient la création des CLE dans 
l'Agence du Mouhoun, l’Agence du Liptako et l’ b 
Agence du Gourma. Faso Koom a un 
programme de « formation des formateurs ». 
Dans ce programme, trois ateliers ont été 
organisés et trois documents ont déjà été livrés. 

. 

Des modules de formation, au nombre de six ont 
été élaborés dans le cadre de la mission de 
novembre. Avec ces présentations, les 
employés des Agences peuvent dispenser d’une 
une formation standardisée pour former les  
membres des CLE dans les villages. Dans un 
atelier de deux jours à Ouagadougou, les 
modules suivants ont été finalisés : 

Protection des berges, Gestion finacière et 
administrative des CLE , roles et responsabilités 
des membres des CLE, entretien des barrages, 
gestion des conflictes, polution (agricole), 
techniques de reboisement,  la gire concept et 
processus au Burkina Faso, montage de projet 
et recherceher le financement, lutte contre les 
plantes envahissantes
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Des échanges sur les modules « Gestion 
financière », « Gestion des conflits, » la gestion 
des ressources en eau intégrée « » qualité de 
l'eau « » projet « et » reboisement « seront 
entrepris en Février ici 2018. Les modules 
terminés seront testés au cours des mois à venir 
dans un programme piloté par un CLE et ajustés 
si nécessaire.

Le rapport « Diagnostique Conjoint 
CLE « Vranso 3 »

A l'invitation de M. Kanazoé, directeur-géneral
de l'Agence de l'Eau du Mouhoun, Bertho 
Bulthuis et Henk Wolven ont assisté à une 
réunion du CLE Vranso 3 dans la ville de Réo.

L'assemblée generale de Vranso 3 a  adopté le 
rapport « Diagnostique conjoint » . Ce rapport 
est une description hydrologique et socio-
économique de la zone de gestion du CLE, 
préparée par l'Agence. Lors de cette grande 
réunion au cours de laquelle des représentants 
de toutes les parties prenantes étaient 
représentés, le rapport a été discuté et 
finalement adopté. 


