COMPTE-RENDU
_______

Groupe de travail GIRE

Le 4 juin 2019, Gret Soavimbahoaka.

Contexte
En octobre dernier, une rencontre d’échange et d’information portant sur la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) a eu lieu à Fianarantsoa. Cette rencontre (dont le CR est disponible à ce lien)
a été l’occasion de présenter différents projets intégrant une approche de GIRE, mais également
d’échanger sur les différents avantages et freins à la mise en œuvre de cette approche.
Suite à cette rencontre, il est remonté des acteurs du secteur un souhait de maintenir un lieu d’échange
sur la thématique de la GIRE : à la fois pour mieux connaitre et suivre sa mise en œuvre à Madagascar
et pour partager les difficultés rencontrées autour de cette approche.
Dans cette optique, une première réunion a eu lieu le 4 juin 2019, avec à l’ordre du jour :
- Précision des attentes des membres et définition des objectifs et axes de travail du groupe ;
- Définition de son organisation interne ;
- Présentation d’un travail de capitalisation entamé par l’OIEau ;
- Préparation du rendez-vous technique Ran’Eau, organisé sur deux jours en octobre.
Organisation du groupe de travail
Après un rapide historique de la thématique GIRE traitée dans le cadre du réseau puis de l’ONG Ran’Eau,
une présentation succincte des groupes de travail déjà existants au sein de Ran’Eau (contenus et
objectifs) a été réalisé afin de cadrer les dynamiques de ce nouveau groupe de travail GIRE.
Un premier tour de table a permis aux participants de partager les projets sur lesquels ils travaillent
mais aussi d’illustrer leurs liens avec l’approche GIRE : cadrant leur projet, mise en œuvre partiellement
ou souhaitant être intégrée dans les projets en cours et futurs.
De ce tour de table sont ressorties plusieurs attentes :
-

-

Retours techniques et d’activités terrains ;
Partage et retours d’expériences globales ;
Définition de la GIRE et de ses portes d’entrées ;
Participer à la réflexion pour mieux intégrer la GIRE dans les projets en cours et permettre une
capitalisation pour les projets futurs ;
Identifier des points de blocages communs et des solutions mises en œuvre afin de faciliter les
projets en cours mais aussi de mieux orienter les futurs projets GIRE (possibilité de faire
remonter aux PTF notamment) ;
Mettre en parallèles les différentes portes d’entrées GIRE en place actuellement à Madagascar
(agricole, eau potable, hydroélectricité, etc.).

Différents points nécessitant des échanges et partages plus poussés ont également été évoqués :
résolution des conflits d’usages, protection de la ressource, mise en place de Paiement pour Services
Environnementaux (PSE), cadres de concertation. A noter que sur la mise en place d’un PSE, l’ancien
ministère de l’écologie avait mené une réflexion nationale et engagé deux consultants pour capitaliser
sur l’ensemble des expériences PSE à Madagascar.

Définition des objectifs du groupe
-

Favoriser une compréhension commune de la GIRE (cadre règlementaire, institutionnel, échelle
de mise en œuvre, méthode et niveau d’implication des acteurs) ;

-

Permettre les partages d’expériences
documentation, dissémination) ;

-

Analyser les freins et blocages dans la mise en œuvre de la GIRE ;

-

Faire la promotion de l’approche GIRE.

(observation/visites

terrains,

capitalisation,

Cadre d’échanges :
Une fréquence de deux rencontres par an, réunissant le groupe de travail, a été retenue. Ces rencontres
vont impliquer un travail en amont : des thématiques précises seront identifiées lors de ces rencontres
et impliqueront un travail en sous-groupes. Les avancées seront alors partagées durant la réunion
suivante. Ces réunions s’organiseront en deux temps :
-

Temps de restitution des réflexions et travaux menés par des sous-groupes (constitués
temporairement sur des sujets précis) ;
Partages d’expériences d’un ou deux acteurs porteurs de projet, accompagnée (selon besoin)
de l’intervention d’un spécialiste.

Entre ces deux réunions, les mailings seront favorisés, avec réunion des sous-groupes de manière
autonome : un leader par sous-groupe sera identifié pour animer les échanges, en lien avec l’équipe
Ran’Eau.

Question de l’implication des ministères :
-

Structuration et organisation interne du groupe avant présentation au ministère ;
Invitation des ministères au réunion pour apporter un cadre et un appui aux travaux de manière
ciblée ;
Cibler les ministères selon les thématiques traitées.

Présentation du document de capitalisation lancé par l’OIEau

Objectif du document :
-

Faire remonter des expériences terrains, donner une définition de la GIRE par les acteurs ;
Promotion GIRE et partage des connaissances au sein des ministères

Plus d’informations sur le diaporama, disponible en ligne.
Après présentation, face aux concordances des attentes du groupe de travail et les objectifs de ce
document, un souhait de retravailler le plan et d’approfondir les réflexions et contenu de ce document
a été émis et adopté par les membres du groupe. Ainsi, un sous-groupe de travail s’est constitué pour
travailler spécifiquement sur ce document de capitalisation.

Perspectives :
1 - Deux sous-groupes de travail se sont constitués :
-

-

Groupe 1, leadé par Albert (ONG Gret) : pour la rédaction d’une note de cadrage / définition de
la GIRE. L’objectif est de proposer une définition lors de la prochaine réunion, à retravailler
éventuellement avec l’ensemble des acteurs du groupe de travail, incluant l’ensemble des
portes d’entrées GIRE existants à Madagascar.
Document de capitalisation des expériences GIRE, leadé par Carole (OIEau) : devant finaliser le
plan proposé afin d’élargir son contenu et notamment les diverses portes d’entrées GIRE
identifiées par les autres membres du GT.

Ces deux groupes mobiliserons les acteurs durant les prochains mois afin d’effectuer une restitution
lors du rendez-vous technique organisé en septembre/octobre prochain.

2- Rendez-vous technique
Diffusion d’un sondage en aout pour fixer les dates.
Contenu :
-

Visites, rencontre membre du COGELI ;
Restitution des travaux entamés par les sous-groupes de travail ;
Identification des prochaines thématiques à traiter.

3 – Emissions Radio :
Proposition de réaliser des émissions radio à l’université d’Ankatso pour communiquer sur le groupe
de travail GIRE (informer sur la GIRE à Madagascar, rendre compte des travaux et réflexions menées).

Information sur le secteur :
L’Office International de l’Eau (OIEau) lance un appel à communication d’expériences sur des cas
concrets de solutions locales basées sur la nature pour la gestion de l’eau, le climat et les écosystèmes,
dans l’optique du partage et de la mise en valeur de solutions innovantes et
alternatives/complémentaires aux infrastructures d’ingénierie classique. Pour plus d’informations,
merci de contacter Carole Chemin (c.chemin@oieau.fr), les propositions sont à soumettre avant fin août
2019.

Participants :
-

Chemin Carole, OIEau
Bernard Amélie, AFD
Rafalimanana Oliva, PADAP
Rakotonirina L. Albert, GRET
Randrianantoandro Honoré, GRET
Razanamparany Bruno, Formation ISTE
Tana

-

Andriamihaja Mamisoa, GRET
Razafindrabe Fabbie, GRET
Rakotovao Herinjaka, Inter Aide
Randriambelo Mirado, ADRA
Bouteloup Perrine, pS-Eau/Ran’Eau

