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INITIATIVE-EAU
de la Francophonie
«Appui à la gestion durable et
intégrée des ressources en
eau et à la lutte contre la
désertification»

DOMAINES D’INTERVENTION
- Accès à l’eau potable
- Assainissement amélioré
- Adaptation aux
changements climatiques;
- Protection des écosystèmes
hydriques
- Lutte contre la
désertification
- Agriculture et sécurité
alimentaire
- Traitement des eaux usées

OBJECTIF PRINCIPAL
Lancée en 2008 au Sommet de la Francophonie de Québec, en partenariat
avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, l’Initiative-Eau de la
Francophonie (I-EAU) a pour objectif d’appuyer et d’accompagner les États et
gouvernements dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans la
perspective de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) et de renforcer les compétences des acteurs locaux en la matière. Sur la
base d’une approche « Apprendre par la pratique », l’I-EAU finance des projets
dédiés à la gestion durable et intégrée des ressources en eau, à
l’assainissement et à la lutte contre la désertification dans quatre pays
d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal) et à Haïti.

ORIGINALITÉ
L’I-Eau ne se substitue pas aux partenaires au développement et autres
bailleurs de fond traditionnels. En travaillant de concert directement avec les
populations bénéficiaires, des ONG locales et des partenaires techniques, l’IEAU s’appuie sur ces projets de démonstration pour renforcer les capacités des
acteurs locaux de l’eau et de l’assainissement et diffuser des exemples de
bonnes pratiques. Dans un contexte de décentralisation, l’I-Eau vise à appuyer
les efforts de mise en œuvre des plans GIRE à l’échelle locale. Elle cible les
populations rurales et périurbaines.

2009-2010 : PHASE PILOTE
Une première phase pilote a été menée en 2009-2010, avec comme principaux
résultats :
- Efficacité et pertinence au regard des initiatives étatiques pour l’atteinte
des OMD, et des besoins des collectivités locales;
- Fort appui et participation des collectivités locales aux projets,
appropriation des projets par les bénéficiaires;
- Forte mobilisation des femmes, notamment via les comités de salubrité et
de gestion;
- Plusieurs réalisations et impacts positifs en un court laps de temps;
- Besoin de pérenniser le dispositif et de poursuivre le programme avec un
recentrage éventuel sur la gestion intégrée des ressources en eau à
l’échelle locale.

2011 : PHASE DE CONSOLIDATION
L’Initiative-Eau a consacré l’année 2011 à poursuivre l’accompagnement des
projets et de consolider les acquis de la phase pilote. Les projets ont bénéficié
d’un suivi et d’une assistance technique de long terme favorisant la pérennité
des résultats et le renforcement des comités de gestion locaux.
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2012 - ACTIVITÉS PLANIFIÉES
1. MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE DÉMONSTRATION : «APPRENTISSAGE
PAR LA PRATIQUE»

POPULATION CIBLE
- Communautés rurales et
périurbaines
- Décideurs, élus et acteurs
locaux
- Femmes et jeunes
- Comités locaux de gestion
de l’eau/assainissement.
LOCALISATION
- Burkina Faso,
- Mali
- Niger
- Sénégal
- Haïti
ACTIVITÉS
- Projets de démonstrations
- Formation
- Information/sensibilisation
- Guide pratique
- Programme Haïti

Depuis son lancement, neuf projets concrets ont été mis en œuvre par l’IEau. Les projets appuyés concernent tout le cycle de l’eau, de la
conservation/préservation de la ressource eau au traitement/recyclage des
eaux usées en passant par l’accès à l’eau potable et à l’assainissement avec,
comme principe directeur, la gestion intégrée et durable de la ressource. Une
attention particulière est accordée à l'égalité des genres, l'insertion
économique et sociale des jeunes et la gestion responsable et durable de
l'environnement. Chaque projet inclut un important volet information,
sensibilisation et changements de comportements.
Afin d’assurer la pérennité des projets, l’I-Eau poursuit l’accompagnement
des communes et ONG en mettant à leur disposition des experts techniques
(Eau et assainissement pour l’Afrique*, anciennement le CREPA, CECI) et en
consolidant les résultats acquis.


DUPLICATION DES PROJETS À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

En 2012, l’I-EAU vise à concrétiser de nouveaux partenariats, notamment
auprès de fondations privées et d’agences de développement, permettant la
création d’effets leviers et la duplication de ces projets à l’échelle régionale,
tout en assurant un accompagnement et un suivi continu. Ceci permettrait de
capitaliser les expériences réussies, basées sur l’approche «Apprentissage par
la pratique», en diffusant les bonnes pratiques acquises et en priorisant les
activités de formation et de renforcement de capacités.

2.

ATELIER DE FORMATION

Suivant la phase pilote de l'Initiative-Eau, il est prévu d’organiser un atelier
de formation sur la Gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle locale.
Des communes, ONG et autres acteurs de l'Eau des 5 pays cibles de l'I-Eau
(incluant Haïti) seront formés. Les directions régionales de l'hydraulique
seront également invitées. La question de l'adaptation au changement
climatique sera abordée en priorité. Cet atelier permettra également de
capitaliser les résultats obtenus dans les divers projets de l'I-Eau, et diffuser
ces exemples de bonnes pratiques à d'autres communes rurales et/ou
périurbaines n’ayant pas bénéficié de l'accompagnement de l'I-Eau.

*En décembre 2011, le Centre Régional Pour l’Eau potable et l’Assainissement (CREPA), est devenu l’Agence
intergouvernementale Eau et assainissement pour l’Afrique (EAA).
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3.

de la Francophonie

Dans le but d’élargir sa démarche de renforcement de capacités, l’InitiativeEau s’engage dans des actions de sensibilisation et dans la diffusion
d’informations ciblées. Notamment :

PARTENAIRES ACTUELS
- Fondation Prince Albert II
de Monaco (FPA2)
- Ministère des Relations
internationales du Québec
(MRI)
- Principauté d’Andorre
- Eau et assainissement pour
l’Afrique (EAA)
- Secrétariat International de
l’Eau
- Office international de l’Eau
PARTENAIRES ÉVENTUELS
- Agence Canadienne de
Développement
International (ACDI)
- Ministère des affaires
étrangères et européennes
de France (MAEE)
- Fondation Veolia
- États et gouvernements
membres de la
Francophonie
- AIMF - Coopération
décentralisée

DIFFUSION D’INFORMATION ET SENSIBILISATION

Portail-Eau de Médiaterre :
En collaboration avec l’Office international de l’Eau (OIEau), le Portail Eau de
Médiaterre, le système d’information mondiale sur le développement
durable de la Francophonie, diffuse de l’information pertinente, diversifiée et
actualisée, spécifiquement adressé aux acteurs de l’eau et de
l’assainissement. On y retrouve notamment un calendrier international des
évènements francophones du domaine de l’eau et des dossiers d’actualité
complets sur les nouvelles technologies, la gestion intégrée des ressources en
eau et le 6e Forum Mondial de l’Eau de Marseille, entre autres. Des exemples
de bonnes pratiques et du matériel de formation sont également diffusés. Un
dossier spécial est dédié aux actualités de l’Initiative-Eau de la Francophonie.
http://www.mediaterre.org/eau/
Liaison-Énergie-Francophonie
À l’occasion du 6e Forum Mondial de l’Eau, l’IEPF diffuse un numéro de LEF
portant sur les problématiques de l’accès à l’eau et à l’assainissement. La
thématique de la GIRE y est traitée en priorité, avec des exemples concrets
de projets réussis et de solutions adaptées. Le LEF est disponible en sur le site
de l’IEPF : http://www.iepf.org/

4.

GUIDE SUR LA GIRE À L’ÉCHELLE LOCALE

Au-delà du financement d’infrastructures, l’expérience de la phase pilote
ayant démontré l’importance du renforcement des capacités et de la
formation. La rédaction et la diffusion d’un guide pratique et technique sur
l’application des principes de la GIRE à l’échelle locale sont donc envisagés en
parallèle de l’atelier de formation. Ce guide visera à faciliter l’application de
la GIRE et s’adressera en particulier aux ONG, Communes rurales et autres
porteurs de projets.

5.

HAÏTI

Suivant le séisme de 2010 et l’élection d’un nouveau gouvernement, l’I-Eau a
entamé une action d’urgence dans la commune de Carice (Nord-Est) pour un
projet d’adduction d’eau, et tend aujourd’hui à étendre les acquis de ce
projet à l’échelle régionale. Un appui à l’élaboration d’une nouvelle politique
de l’eau ou la mise en place éventuelle d’une Agence nationale de la gestion
intégrée des ressources en eau est également envisagé.
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VALEUR AJOUTÉE DE LA FRANCOPHONIE
- Coopération multi-acteurs, entre une organisation intergouvernementale,
une structure privée, des États et gouvernements, des communes et la
société civile.
- Appui aux politiques de l’eau et aux plans de développement locaux
- Régions rurales et populations marginalisées
- Recherche d’effets levier
- Impacts directs au niveau local et des décideurs
- Appui des réseaux francophones

PARTENAIRES
Fondation Prince Albert II de Monaco
(FPA2) http://www.fpa2.com/
Principauté d’Andorre
http://www.govern.ad/
Ministère des Relations
internationales du Québec
www.mri.gouv.qc.ca/
Eau et assainissement pour l’Afrique
(EAA) www.wsafrica.org
Secrétariat International de l’Eau
www.sie-isw.org/
Office international de l’Eau
www.oieau.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
Nicolas Biron, M. Env.
Responsable de l'Initiative-EAU
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage, Québec (Québec), G1K 4A1, Canada
Téléphone direct : (1-418) 692-5727 # 228
Télécopieur : (1-418) 692-5644
Courriel : nicolas.biron@francophonie.org
Site Internet : www.francophonie.org, www.iepf.org

Initiative-Eau de la Francophonie – Présentation

-4http://www.iepf.org/programmes/projet.php?id=77

RÉSUMÉ DES PROJETS DE CONSOLIDATION - 2011
Pays

ONG

Titre du projet

Objectifs

Promotion de l’assainissement et 1. Promouvoir un bon usage des latrines, urinoirs tant familiaux que publics ;
de la revalorisation de ses sous2. Améliorer la gestion des ouvrages publics ;
FINDIMA produits
3. Renforcer les capacités des deux associations partenaires en matière de
(Consolidation de la phase pilote)
transformation et d’utilisation des sous-produits de l’assainissement.

Burkina
Faso
MUNYU

APIDEC

PROJET DE CONSOLIDATION ET
DE PÉRENNISATION DES ACTIONS
DE RENFORCEMENT DU SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE
ET D’APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE DANS LA
COMMUNE DE BANFORA
(Consolidation de la phase pilote)

1. Renforcer l’accès aux équipements de construction des latrines ECOSAN,
au matériel de production du compost, aux latrines et aux branchements
en eau ;
2. Optimiser la réalisation et l’utilisation des ouvrages d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement écologique;
3. Renforcer l’organisation des principaux acteurs et des bénéficiaires ;
4. Informer la population de la Commune de Banfora sur les activités
réalisées en eau et assainissement et renforcer ses capacités dans le
domaine

PROJET INTÉGRÉ D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE
LATRINES DANS LA COMMUNE
RURALE DE KALIFABOUGOU.
(Consolidation de la phase pilote)

1.
2.
3.
4.

Faciliter l’accès à l’eau potable à 100% de la population de Tiéssebougou
Réaliser 103 puisards pour les bénéficiaires des latrines dalles sanplat ;
Doter 05 latrines VIP de dispositif de lavages des mains ;
Former 20 enseignants en CHAST (Children’s Hygiene and Sanitation
Training : Formation des Enfants à l’Hygiène et Assainissement) ;
5. Tenir 240 séances d’IEC pour sensibiliser les populations de Kalifabougou
sur les aspects hygiène, assainissement, utilisation rationnelle de l'eau et
protection de l'environnement notamment les femmes et les enfants.

Lieu

Budget

Commune de Diapaga 20 000 €

Commune de
Banfora, chef-lieu de
la Province de la
Comoé et de la
Région des Cascades

Commune rurale de
Kalifabougou, cercle
de Kati région de
Koulikoro

20 000€

19 000 €

Mali

IMADEL

PROJET ALIMENTATION EN EAU 1. Renforcer les compétences des jeunes et des femmes en vue d’un
POTABLE, HYGIENE ET
changement de comportement en matière d’hygiène et
ASSAINISSEMENT DES VILLAGES
d’assainissement ;
DE KANADJIGUILA ET
2. Renforcer davantage les compétences des organisations mises en place
OUENZZINDOUGOU, COMMUNE
lors de la phase pilote en vue de consolider les acquis ;
DU MANDE
3. Permettre aux organisations mises en place d’être autonomes en vue de
(Consolidation de la phase pilote)
la pérennisation des ouvrages réalisés.
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Villages de
Kanadjiguila et
Ouenzzindougou,
commune du Mande.

20 000 €

DEMI-E

Niger

YANAHI

ADOS

Sénégal

ADOS

Haïti

CECI

APPUI A LA GESTION DURABLE
1. Parachever l’ensemble des activités prévues dans le cadre de la phase
DES RESSOURCES NATURELLES
pilote ;
(AGRN) COMMUNE DE ZINDER III 2. Redynamiser les structures locales relais et accompagner leur
(Consolidation de la phase pilote)
fonctionnement ;
3. Assurer le suivi par rapport à l’utilisation et l’entretien des ouvrages
réalisés (latrines familiales, foyers améliorés) ;
4. Maintenir et renforcer l’état d’hygiène et assainissement au sein des
communautés ;
5. Tenir un atelier de capitalisation des activités du projet ;
6. Évaluer les actions du projet (études d’effets).
PROJET D’APPUI A LA MISE EN
1. Protéger la mare et toutes ses potentialités menacées par l’ensablement
PLACE D’UN MECANISME DE
et l’envahissement de certaines espèces végétales notamment le Typha
GESTION DURABLE ET
australis et l’Ipomea procera.
CONCERTEE DE LA MARE DE
2. Renforcer les capacités de la population en vue d’une gestion durable de
TABALAK
la mare par la promotion d’un programme d’éducation environnementale
(Consolidation de la phase pilote)
et des activités adaptées
GESTION DES DÉCHETS SOLIDES
ET LIQUIDES DE L’ABATTOIR
D’OUROSSOGUI
(Reconduction 2010)

1. Réhabiliter et aménager le site de l’abattoir municipal d’Ourossogui pour
améliorer le cadre de vie des habitants de cette commune
2. Mettre en place une filière de gestion durable des déchets solides de
l’abattoir, comprenant la collecte, le transport des déchets, le traitement
et la valorisation des sous-produits de cet assainissement.

PRÉVENTION DE LA POLLUTION
DES EAUX DU FLEUVE SÉNÉGAL
PAR LA MISE EN PLACE DE
LATRINES ADAPTÉES : CAS DE
MATAM
(Reconduction 2010)

1. Réalisation d’ouvrages d’assainissement individuels et collectifs adaptés
dans quelques concessions et lieux publiques aux abords du fleuve
Sénégal.
2. Renforcement des capacités des acteurs locaux par l’information et la
sensibilisation, avec l’implication des services techniques de l’hygiène, de
l’assainissement, de l’hydraulique et de l’environnement.

RENFORCEMENT DU SYSTÈME
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
DU CENTRE VILLE DE CARICE
(Reconduction 2010)

1. Captage de la source Madan Jwa et construction d’un réservoir de 54 m3
2. Fouille de tranchées et mise en place de tuyau
3. Formation de préposés à la maintenance
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Commune III de
Zinder

20 000 €

Région de Tahoua
département
d’Abalak
commune rurale de
Tabalak

20 000 €

Commune
d’Ourossogui

29 000 €

Commune de Matam

26 000 €

Commune de Carice

55 000 €
(Coût total
du projet,
MRI et OIF)

