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EngagementsEngagements
dans le secteur de l’eaudans le secteur de l’eau

   objectifs de développement
du millénaire

   doublement de l’aide en Afrique

   promotion de la GIRE (IEE, Niger)



Stratégie GIREStratégie GIRE

EtatsEtats :
définition des politiques nationales
de l’eau

bassins transfrontaliersbassins transfrontaliers :
promotion d’une gestion intégrée
et concertée des ressources en
eau



Principaux acteurs de l’APDPrincipaux acteurs de l’APD
française sur l’Afriquefrançaise sur l’Afrique

Ministère des Affaires
Etrangères

Agence Française de
Développement

 Fonds Français pour
l’Environnement Mondial



Instruments d’interventionInstruments d’intervention

nationalnational
transfrontaliertransfrontalier (OB et RAOB)

   AT + Fonds de Solidarité Prioritaire
+ projets AFD + projets FFEM

bi

multi
UE (FED), BM, BAD

initiative européenne de l’eau –initiative européenne de l’eau –
composante GIREcomposante GIRE



  Initiative européenne de l’eau  Initiative européenne de l’eau

Johannesburg 2002

5 composantes régionales dont 2
dédiées à l’Afrique sub-saharienne

accord de partenariat stratégique
Afrique (AMCOW, NEPAD) – UE

composante GIRE : pilotage par la
France



La GIRE de l’IEELa GIRE de l’IEE

plans d’action aux échelles

Contexte et objectifsContexte et objectifs

transfrontalière (OB)
nationale (GIRE)

prise en compte de l’ensemble de la
ressource en eau (surface et souterraine)

programme d’action pour améliorer la
GIRE



     La GIRE pilotée par la France     La GIRE pilotée par la France

groupe de travail « GIRE »
(5 EM, CE, autres acteurs de l’eau)

interlocuteurs : AMCOW et Secrétariat
du NEPAD

méthodologie

StratégieStratégie



      La GIRE pilotée par la France      La GIRE pilotée par la France

définir un processus participatif
pouvant se répliquer, en se
perfectionnant, sur l’ensemble des
bassins transfrontaliers

articulation autour des 6 piliers de la
GIRE

MéthodologieMéthodologie



      La GIRE pilotée par la France      La GIRE pilotée par la France

5 premiers bassins sélectionnés (AMCOW)
Etat d’avancementEtat d’avancement

  Niger et Volta       Afrique de l’Ouest
  Lac Tchad                          Centrale
  Lac Victoria / Kagera        de l’Est
  Orange Senqu                   Australe

missions d’analyse réalisées (OIEau)



      La GIRE pilotée par la France      La GIRE pilotée par la France

validation politique (AMCOW)

Prochaines étapesProchaines étapes

élaboration de la demande de
financement et mise en œuvre

  nov 04

  dès val.
politique

   dès val.
politique

processus de consultation
par les OB et les CER



      La GIRE pilotée par la France      La GIRE pilotée par la France

mise en œuvre / élaboration des plans
de GIRE nationaux (EM, FEE, …)

Prochaines étapesProchaines étapes
20052005

mise en œuvre des priorités définies
dans les 5 premiers bassins

poursuite du processus au niveau
transfrontalier (sélection, étude, FEE, …)
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