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Mission:
Encourager les acteurs autour des barrages à
discuter et s’accorder sur les structures de
gouvernance qui assurent la disponibilité et le
partage équitable des bénéfices aux différents
utilisateurs
Le projet adresse les problématiques de:
i) gouvernance des ressources en eau
ii) utilisation multiple des barrages

RESULTATS ATTENDUIS
Les parties prenantes sont impliquées dans la
promotion des utilisations multiples et le
partage équitable des bénéfices dans les
bassins pilotes;
Les institutions d’exploitation des barrages
et les autorités de bassin considèrent les
utilisations multiples et les mécanismes de
partage des bénéfices dans leurs politiques
et stratégies;
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DEMARCHE
1. Analyser de la situation de référence sur les
partages de bénéfice et les responsabilités
entre les parties
2. Faciliter la mise en p
place/dynamisation
/ y
d’une
structure fonctionnelle de gestion représentative
des acteurs locaux
2. Faciliter l’adoption de propositions pour un partage
équitable des bénéfices

DEMARCHE
4. Tirer, capitaliser et partager les leçons apprises au
niveau national et international
5. Un forum de dialogue est établi avec les agences
de bassin des fleuves niger et volta & avec les
structures régionales (CCRE/CEDEAO)
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Réalisations 2009‐2010
• Etude de références de trois barrages: Bagré, Kompienga, Moussodougou
• Atelier national de restitution des résultats
Six principales recommandations issues de cet atelier :
1. Amélioration du partage des responsabilités et des bénéfices (électricité,
ressources en eau, ressources halieutiques, ressources financières…) ;
2. Mise en place de mécanismes d’atténuation des injustices et préjudices
passés liés à la construction des barrages (FDL, AGR, infrastructures
socioéconomiques, compensations directes...) ;
3. Mise en place de mécanismes de concertation et renforcement des
organismes de gestion de l’eau (CLE, agences…) ;
4. Utilisation durable des ressources halieutiques (réserves de pêche, périodes
de fermeture, mise en défens, pisciculture, empoissonnement) ;
5. Protection des berges (délimitation/démarcation du domaine public,
communication, sensibilisation) ;
6. Renforcement des capacités des organisations communautaires et des
services techniques.

Réalisations 2010-2011
Diffusion résultats études de références
situation de référence de Kompienga
p g ((indicateurs))
2 ateliers spécifiques de formation sur la gouvernance des
réservoirs de barrage
1 atelier multi-acteurs  comité consultatif; axes
prioritaires de feuille de route
Rencontre comité consultatif: feuille de route; Eléments de
stratégie de plaidoyer
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Réalisations 2011-2012
3 foras des groupes d’usagers dans les 3 communes riveraines
AG extraordinaire du comité de ggestion du Périmètre
(Elargissement aux autres usagers; plaidoyer pour l’électrification
des villages);
Note de synthèse
L’expérience de Kompienga présentée au forum national de l’eau
2ème réunion du GC: Lancement de l’Evaluation économique des
services environnementaux
 2 sessions de formation des membres du Comité de
gestion sur la gestion des conflits

MERCI
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