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Contexte 

 
Cette première réunion 2020 du groupe de travail avait pour principal objectif d’avancer sur le 

document de capitalisation GIRE, entamé en 2019 et enrichi lors des différentes réunions et 

notamment lors du rendez-vous technique Ran’Eau en Itasy en octobre 2019. 

De manière générale, ces réunions permettent de présenter les actualités des membres, 

projets et de la GIRE à Madagascar. 

Document de capitalisation GIRE 

Rappel : Le plan du document a été construit avec le groupe de travail avec pour ambition 
d’identifier les bonnes pratiques, les défis et d’illustrer avec des exemples concrets 
(intervenants à toutes les échelles et incluant diverses portes d’entrées), la mise en œuvre de 
la GIRE à Madagascar. 
 
Le contenu du document : les freins, leviers et bonnes pratiques, ont été identifiés durant le 
rendez-vous technique, organisé en Itasy dont le compte rendu est disponible en suivant ce 
lien. Aujourd’hui il est nécessaire d’enrichir et d’illustrer ce document avec des témoignages et 
retours d’expériences concis et précis (5-10 lignes par témoignages avec possibilité de renvoyer 
vers d’autres documents). 
 

1- Retours sur le document 
- Ajouter dans la partie « outils règlementaires » p.4, le principe de « l’eau paye l’eau » ; 
- Insérer un encart une explication entre redevances et taxes, ne représentant pas la 

même chose et ayant été sujet à débat en France ; 
- Renforcer, dans la partie concernant les PSE les aspects financiers relatifs aux différents 

usagers (les PSE ne se substituent pas aux redevances EP. L’idée est notamment 
d’aborder le risque de concurrence entre les usages identifiés et donc la nécessaire 
harmonisation des taxes. 

- Remplacer le terme PPI (périmètre de protection immédiat) par PdP (Périmètre de 
Protection) afin d’éviter toute ambigüité avec le secteur agricole (PPI : Petits Périmètres 
Irrigués) ; 

  
2- Collecte des témoignages 

Histoire de la mise en œuvre de la GIRE : témoignage du MEAH devant mettre en exergue les 
points positifs et négatifs pour un retour constructif.  FR GROUP pouvant appuyer la relecture 
du témoignage. 
 
1. Définition des échelles de mise en œuvre de mesures GIRE pour une participation effective 

des acteurs, deux témoignages : 
 InterAide : naissance des conflits d’usages autour des services d’adduction d’eau 

potable et identification de mesures pour la préservation des bassins versants (BV) ; 
 Projet DIIMA (GESCOD) : autour de la gestion des conflits d’usages et la mise en place 

de Périmètres de Protection. 
 
2. Données terrains et renforcement de la connaissance de la ressource : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_compte_rendu_rendez_vous_technique_gire_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_compte_rendu_rendez_vous_technique_gire_2019.pdf


 GRET : démarche de collecte et de production de connaissance sur un territoire et 
démarche d’appropriation de ces connaissances par les communes ; 

 UNICEF/ ACF : à contacter. 
 

3. Favoriser les plans de développement par les acteurs : 
 AgriSud : concernant la mise en place de Schéma d’Aménagement des Bassins Versants. 

 
4. Renforcement institutionnel et développement des compétences : 
 Initiatives et Développement : appui aux intercommunalités (projet PAGLI) et 

développement des services techniques communaux EAH. 
 

5. Mise en place d’un espace de concertation (autre que COGELI) : 
 Helvetas : développement d’espaces de concertation entre les gros consommateurs, 

conciliation des usages (agricoles) notamment par la mise en place d’Association des 
Usagers de l’Eau. 
 

6. Mécanismes de financements (PSE) : 
 GRET : expériences dans la mise en place de Paiement pour Service Environnemental 

(PSE). 
 
Perspectives du groupe 

Les membres du groupe de travail ont par la suite été mobilisés pour identifier les thématiques 
souhaitant être abordées dans le cadre de ce groupe et les activités à réaliser pour traiter celles-
ci. Les thématiques en orange correspondent à celles qui sont le plus ressorties et donc qui 
seront traités en priorités. 
 

Thématiques Attentes/Outils 

- Conflits d’usages 
- Gouvernance/concertation  
- Préservation de la ressource 
- De la planification à l’opérationnalisation 
- Financement 

- Développement d’outils 
méthodologiques  

- Renforcement de capacités des 
membres du groupe de travail/GIRE 

- Échanges 
- Constitution d’une boite à outils 

recensant les méthodes et outils déjà 
existants (plan d’aménagement, etc.)  
à réaliser en lien avec le MEAH 

 
Durant cet exercice de concertation, d’autres propositions d’activités ont émergées : 
- Analyse et présentation des potentialités de la BD SESAM pour l’intégration et le 

recensement des données GIRE collectées par les acteurs terrains ; 
- Formation sur le cadre légal et réglementaire auprès des membres du GT. 
 



Point d’information : Ran’Eau et SNC – Comité de suivi GIRE 

La structure nationale de coordination (SNC), leadé par le MEAH se compose de divers Comité 
de Suivi. Ran’Eau codirige l’aspect protection des bassins versants intégrant donc le volet 
« GIRE ». En lien avec l’OIEau, quelques activités ont été organisées avec le MEAH et l’ANDEA 
(notamment une formation sur la définition et les mises en œuvre de la GIRE en France et 
Madagascar). 
 
 
Présentation de l’étude lancée et pilotée par UNICEF et mise en œuvre par les groupes MITI 
Consulting et FR Group 

“Intégration de la dimension changement climatique dans les stratégies, planifications GIRE et 
règlementation du secteur WASH à Madagascar”. 
 
Ce projet est financé par l’UNICEF en vue de présenter les objectifs et résultats au ministère et 
d’alimenter les documents officiels. Cette étude inclut une large concertation des acteurs du 
secteur afin de récolter leurs retours sur leurs perceptions du changement climatique, de la 
GIRE et sa mise en œuvre à Madagascar. 
 
Pour l’instant, deux grands points sont sortis :  
- Ne plus s’attarder sur les aspects démonstration, sur le fait qu’il y ait effectivement des 

impacts négatifs du changement climatique ; 
- Donner les mesures résilientes (prenant en compte le changement climatique et ses 

impacts) pour tous les usages de l’eau (GIRE)  s’appuyer sur le savoir-faire des 
communautés et essayer de développer cette capacité de maitrise totale de l’eau des 
communautés.  

 
 Une réunion de restitution de cette étude a été organisée le 5 mars 2020. 

 
Perspectives 

 L’OIEau et l’ONG Ran’Eau transmettrons rapidement les canevas et informations devant 
être collectées, aux organismes s’étant positionné pour témoigner. 

 Une seconde réunion du GT sera programmée au second semestre 2020, portant sur la 
gestion des conflits d’usages. 

 
 
Structures présentes 

- OIEau 
- Helvetas 
- ADRA 
- AgriSud International 
- InterAide 
- MITI Consulting 
 
 
 
 

- FR Group 
- GRET 
- Projet DIIMA 
- Initiatives et Développement 
- Sandandrano 
- Ran’Eau 


