Proposition de stage pour étudiant.e de niveau BAC +5
Stage n° 5-2021
INTITULE DU STAGE :
Analyse comparative sur la mise en place de la GIRE en Afrique de l’Ouest
DUREE : 4 à 6 mois A PARTIR DE : Février 2021
LIEU : Agence de l’eau Seine-Normandie, 51 rue Salvador Allende, 92027 Nanterre cedex
NIVEAU DE FORMATION REQUIS : MASTER 1ère ou 2ème année
SPECIALITE : Analyse des politiques publiques, Socio-économie, Economie de l'Environnement avec
des connaissances en gouvernance des ressources en eau
QUALITE REQUISES : Esprit critique, d’analyse et de synthèse. Rigueur, sérieux, autonomie.
REMUNERATION BRUTE MENSUELLE : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale
OBJECTIFS/DESCRIPTIF DU STAGE :
Depuis de nombreuses années, les pays d’Afrique de l’Ouest mettent en avant une approche de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Pionnier dans le domaine, le Burkina Faso s’est doté
dès les années 90 d’un plan d’action et tente de mettre en place des agences de l’eau. Le Sénégal et
le Bénin ont suivi la démarche respectivement à partir de 2004 et 2009.
Pourtant, malgré les annonces officielles et la succession de plans d’actions GIRE, cette dernière
peine à se mettre concrètement en place, en particulier à l’échelle locale.
Aussi, l'agence a souhaité étendre son accompagnement technique et financier à des projets de
gouvernance locale participative.
C’est le cas des projets au :
-Bénin : Appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le delta de l'Ouéme et du lac Nokoué,
mené par le CIDR et le Credel
-Sénégal : Recherche-Action sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans les Niayes (2019 –
2021), mené par le Gret et la DGPRE
-Burkina Faso : Projet de recherche piloté par C. Baron (Lereps : laboratoire de recherche de science
Po Toulouse) et thèse en Sociologie (Y. Siri, Sciences Po Toulouse et Université de Ouaga1) pour
analyser les conditions de transfert du modèle GIRE au Burkina Faso et les conflits d’usage liés à la
mise en œuvre de certains principes de ce modèle aux échelles locales. Deux bassins sont étudiés de
façon comparative, le Nakanbé et le Mouhoun.
Elle a par ailleurs initié avec ses porteurs de projets une réflexion sur la pertinence de l’approche
GIRE et sur les conditions de mise en œuvre de politiques de protection des ressources en eau, sous
contrainte d’équité dans l’accès à ces ressources et d’ancrage local.
Objectif : le stage a pour objectif d'alimenter et structurer les échanges de ce groupe de travail "Gire
croisée Bénin, Burkina et Sénégal" en vue d'une capitalisation dans une démarche comparative.
Les tâches à effectuer sont :
- Synthèse des différents contextes institutionnels, socio-économiques et hydrologiques
- Identification des contraintes et leviers d'opérationnalisation de la GIRE dans les différents pays
- Analyse comparative des 3 études de cas
- Organisation et animation du groupe de travail, en lien avec le lereps (synthétiser et structurer les
échanges, proposer un odj et un compte rendu…)
- Identifier les 1eres recommandations pour l'agence afin qu'elle améliore son accompagnement
dans chacun de ses pays
- Rédaction des TdR de l'ouvrage de capitalisation et de son plan détaillé
Le stagiaire pourra être amené à se rendre au Lereps, sciences po Toulouse.
PRODUCTION A L’ISSUE DU STAGE : Un rapport complet, des éléments de communication,
notamment une présentation synthétique pour l’oral
Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au maître de stage :
Mme Anne BELBEOC’H
01 41 20 16 17
belbeoch.anne@aesn.fr
M. Luc PEREIRA-RAMOS
01 41 20 18 23
pereira-ramos.luc@aesn.fr
Les candidatures (lettre + CV) peuvent être envoyées par courriel ou à l’adresse suivante :
Agence de l’eau Seine-Normandie 51 rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex

