
CONDITION  de SUCCES 1 :   Bonne Gouvernance  
 
 
Cible 3: A l’horizon 2021, accroitre de 30% le nombre de plans de 

gestion de basin de fleuve (analyse de l’état initial et 
principaux problèmes)  

 
 
Logique de la cible 
 
Les masses d’eau sont mieux gérées lorsque la gestion est faite en fonction des 
limites hydrologiques, à l’échelle des bassins de fleuves, de lacs et d’aquifères 
nationaux ou transfrontaliers.  
Ceci peut se réaliser sur la base d’unités de bassin avec une institution spécifique 
de bassin (organisme de bassin) en charge de la gestion de la ressource en eau.  
Pour être effective et efficace, la gestion de l’eau, qu’elle soit au niveau national 
ou à l’échelle transfrontalière, doit être basée sur des plans de gestion à long-
terme, préparés et mis en œuvre par l’organisation de bassin concernée. 
En effet, le plan de gestion ou schéma directeur définit à moyen et long termes 
les objectifs à atteindre au sin du bassin, en fonction des priorités identifiées à 
travers l’analyse de l’état initial (qualité et quantité, différents usages et activités 
qui impactent la ressource …) et les prévisions relatives à tous les éléments qui 
affectent la ressource en eau (population, urbanisation, utilisation du sol, 
industrialisation, déforestation …).   
De plus, le plan de gestion est une voie pour concrétiser la participation des 
parties prenantes et pour refléter les besoins réels de tous les acteurs dans le 
bassin. Au niveau transfrontalier, les plans de gestion et les programmes de 
mesures peuvent jouer un rôle important dans la coopération entre les pays 
riverains. 
 
En conséquence, l’élaboration de plans de gestion ou schémas directeurs  
pluriannuels à l’échelle des basins ou des systèmes aquifères doit être fortement 
encouragée, en particulier en s’inspirant des expériences pertinentes à travers le 
monde dans ce domaine.  
Le plan de gestion pluriannuel doit être complété par un programme d’actions 
concrètes (ou programme de mesures), un système de suivi, un mécanisme pour 
mesurer les réalisations et un ensemble d’indicateurs de performance (gestion de 
l’eau, gouvernance, etc.).  
 
Description de la cible 
 
A l’horizon 2021, accroitre de 30% le nombre de plans de gestion de 
bassin  
 
A travers le monde, plusieurs organisations de bassin existantes – quelque soit 
leur forme- ont déjà expérimenté l’approche de pan de gestion de bassin. La 
première étape est donc de collecter ces études de cas et expériences. A partir 
de ces expériences, les membres du TSG en déduiront les conditions pour 
élaborer, mettre en œuvre et évaluer les plans de gestion et les diverses 
solutions à mettre en action. En particulier, les solutions devront aborder les 
différentes phases de  développement des plans de gestion: état initial, analyse 
des carences, études et prévisions,  hiérarchisation des problèmes et enjeux, , 



définition des objectifs, développement du plan d’actions, participation des acteur 
durant le processus, consultation de la société civile suivi, actualisation et 
évaluation des résultats, sur la  base d’indicateurs de performance.   
Les solutions seront présentées pendant le forum pour nourrir un large débat 
entre les participants. Un plan d’action de la cible (2012 – 2021) préparé par les 
membres du TSG sera discuté pendant la session. En particulier, ce plan 
d’actions définira comment appuyer les organisations de bassin pour le 
développement de leur plan de gestion en utilisant les solutions identifiées 
(guides, formation, expertise, appui institutionnel …). Il sera aussi nécessaire 
d’organiser le suivi et évaluation de ce plan d’actions ainsi que le reporting au 
FME 2021.  
 


