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Invitation
L’Agence suédoise de coopération internationale au développement 
(Asdi) offre, dans le cadre de son appui au développement bilatéral, 
des Programmes Internationaux de Formation Avancés d’importance 
stratégique pour le développement social et économique des pays 
participants. Les Programmes Internationaux de Formation s’adres-
sent particulièrement aux personnes qualifiées à prendre part aux 
processus de réformes d’importance stratégique à différents niveaux 
et qui occupent des positions clés dans leur organisation leur per-
mettant de piloter des processus de changement. Cette méthodolo-
gie est basée sur le fait que votre pays est ouvert aux changements 
et est prêt à investir ses propres ressources pour mener à bien ces 
changements. A long terme, le programme devrait contribuer au 
renforcement institutionnel et au développement des capacités dans 
le pays du participant.

La formation se focalise sur l’appui au projet pilote individuel ou 
de groupe. Ce projet doit bien s’insérer et se préparer au niveau de 
l’organisation du participant et constitue les bases du concept du 
programme. 

Dans cette brochure vous trouverez des informations sur les ob-
jectifs spécifiques de ce programme, de son contenu et sa structure, 
ainsi que sur le processus de candidature. Vous trouverez aussi le 
formulaire de candidature.

Objectifs du Programme
L’objectif  principal est de soutenir et 
de stimuler le développement de la 
«Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau» (GIRE) dans les pays respectifs 
des participants, et d’encourager 
ceux-ci à s’impliquer et à apporter 
leur contribution dans un réseau ré-
gional d’échanges sur la GIRE.

Objectifs Spécifiques
Après la formation, les participants 
doivent:
•	 avoir	une	meilleure	compréhen-

sion de la façon dont les processus 
du développement durable et de 
la réduction de la pauvreté sont 
liés à la gestion des ressources en 
eau;

•	 avoir	une	meilleure	connaissance	
des processus internationaux, na-
tionaux et locaux de GIRE;

•	 être	en	mesure	d’établir	des	
contacts et des réseaux concer-
nant des échanges d’informations 
et d’expériences en rapport avec 
leur travail quotidien.

Contenu
Le programme de formation couvre 
plusieurs aspects liés à la GIRE.

Projet de Travail
Comme axe central du programme 
de formation, chaque participant va 
entreprendre un Projet de Travail 
(PT) qui comporte des aspects de 
GIRE. Le PT fera partie d’un projet 
dans lequel le participant est déjà en-
gagé avec un lien fort avec ses attribu-
tions et le mandat de l’organisation 
ou du service dans lequel il travaille. 
Le	PT	va	être	le	fil	conducteur	du	
processus de formation tout le long du 
Programme et chaque participant 
aura un soutien de la part d’un grou-
pe de facilitateurs et des autres parti-
cipants du Programme à travers des 
discussions et des échanges Internet 
(forums, courriel).

Jeu de Rôle
Un Jeu de Rôle ciblant l’interaction 
des parties prenantes, les techniques 
de négociations et la gestion des 
conflits. Les participants vont jouer 
les rôles des parties prenants dans le 

processus de la création d’une com-
mission pour la gestion d’un basin 
versant. 

Etudes de Cas
Visites de terrain en Suède et au 
Benin ayant pour objet de relever les 
divers aspects relatifs à l’interdépen-
dance des secteurs et à la prise en 
compte	des	différences	d’intérêt	en	
matière de gestion des ressources en 
eau.

Présentations et Exercices
•	 Les	principes	de	GIRE
•	 Gestion	des	conflits	
•	 Politique	de	l’eau	et	la	directive	

Européenne sur l’Eau
•	 Eau	et	assainissement
•	 Eau	pour	l’agriculture
•	 Changements	et	variabilité	 

climatique
•	 Services	écologiques
•	 Interaction	des	différents	acteurs	

dans la GIRE
•	 Les	aspects	régionaux	et	locaux	de	

la GIRE
•	 Gestion	de	changement	
•	 Processus	participatif

Anders Nordström
Directeur Général de l´Asdi

Stina Mossberg
Directrice Exécutive
Ramboll Natura AB

Anders Berntell
Directeur Exécutif
SIWI

Gestion Intégrée des Ressources en Eau – GIRE
Le monde fait face à une crise de l’eau qui affecte sérieusement les 
conditions de vie et de production, compromettant les efforts de lutte 
contre la réduction de la pauvreté et de promotion du développement 
durable, notamment dans les pays pauvres du monde. Dans de nom-
breux cas, en particulier dans les pays frappés par la pénurie d’eau, 
les ressources en eau sont mal gérées, ayant pour conséquence une 
utilisation inefficace, approfondissant la crise.

Les groupes marginalisés et pauvres de la société sont souvent 
les plus démunis face à la problématique en rapport avec l’eau. En 
même temps, ces groupes ne disposent pas des moyens nécessaires 
pour améliorer leur propre situation par une gestion mieux adaptée 
de leurs ressources.

La manière de faire face à la situation comporte, en partie, l’amé-
lioration technique de l’approvisionnement en eau, mais, plus impor-
tant, la gestion et l’administration améliorées des ressources en eau.

Avec le programme de formation GIRE, nous avons l’intention de 
contribuer à la réduction de la pauvreté, en soutenant le développe-
ment des capacités pour la «Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau». L’approche est intégrée et inter-sectorielle.

Pendant la formation, nous nous efforçons d’obtenir un lien fort et 
actif avec le domaine professionnel du participant, mais aussi de ren-
forcer les échanges d’expériences entre les participants, enrichissant 
ainsi le programme par la diversité de leurs milieux géographiques et 
professionnels.



•	 Gestion	de	projets
•	 Communication
•	 Travail	en	groupes	sur	des	thèmes	

spécifiques

Structure du Programme
Le programme est réparti en 5 pha-
ses obligatoires (Ph1–5) basé sur le 
développement des Projets de Tra-
vail (PT) des participants.

Phase 1 – Phase préparatoire où les 
participants commencent à élaborer 
le contenu de leurs PT. Un court ré-
sumé est envoyé à la direction du 
programme quatre semaines avant le 
séjour en Suède.
Phase 2 – Cours en Suède avec des 
présentations variées sur la GIRE, 
discussions, jeu de rôle, assistance 
pour l’élaboration des PT et une vi-
site de terrain (Emån) présentant des 
aspects variés de la GIRE et permet-
tant des contacts avec les parties pre-
nantes.
Phase 3 – Phase intermédiaire où les 
participants continuent à travailler 
sur leurs PT selon les plans élaborés 
pendant la phase 2 et en contact 
avec les personnes de référence et les 
autres participants du programme.
Phase 4 – Cours au Benin avec des 
visites de terrain, présentations et 
discussions sur les aspects régionaux 
et nationaux de la GIRE et sur la 
mise en œuvre des PT.
Phase 5	–	Phase	finale	où	les	partici-
pants mettent au point leur PT avec 
l’appui des facilitateurs et des autres 
participants du programme. Le tra-
vail se termine avec une présentation 
électronique des résultats des PT.

Date et Lieu
Le	programme	commence	à	la	fin	mai	
quand les participants sont retenus. Le 
premier cours de 3 semaines en Suède 
aura lieu du 11–29 octobre, 2010 et le 

cours de 2 semaines au Bénin, du 8–19 
février 2011.

Organisateurs
Le programme de formation est co-
organisé par Ramboll Natura et le 
Stockholm International Water Insti-
tute (SIWI), en collaboration avec le 
GWP/AO. Dr Jacques REY est le 
Directeur de la Formation et M Dam 
MOGBANTE du GWP/AO est le 
Coordinateur Régional du Program-
me. Mme Britta AHLSTRÖM de 
Ramboll Natura est la Responsable 
du Programme.

Participation
Seuls	les	candidats	officiellement	
désignés par une autorité ou une 
organisation compétente seront ac-
ceptés.	Afin	de	permettre	un	bon	
équilibre entre les genres, les candi-
datures féminines sont encouragées 
et en cas de présentation de deux 
candidats	par	une	même	institution,	
au	moins	l’un	d’eux	devra	être	une	
femme.	Les	candidats	doivent	être	
titulaires d’un diplôme universitaire 
et disposer de cinq années au moins 
d’expérience professionnelle.

Le programme vise essentiellement 
les groupes cible suivants :
•	 les	responsables	politiques	et	les	

décideurs dans le domaine des 
ressources en eau ou ayant un lien 
important avec la gestion des res-
sources en eau ;

•	 les	professionnels	des	secteurs	pu-
blics et privés impliqués dans la 
planification,	la	mise	en	œuvre	et	
la gestion des projets liés à la 
GIRE;

•	 les	membres	des	ONG	organisa-
tions nationales et internationales, 
media et autres œuvrant dans les 
domaines de la gestion des res-
sources naturelles, de l’environne-
ment et de l’eau.

La région cible est constituée des 
pays de l’Afrique l’Ouest. 

Le programme de formation est 
dispensé en français. De bonnes 
connaissances du français (parlé, lu 
et écrit) sont exigées des participants, 
ce	qui	doit	être	certifié	dans	la	candi-
dature.

Compte tenu du caractère du pro-
gramme, les participants n’auront pas 
la possibilité de se faire accompagner 
par des membres de leurs familles.

Communication
Dans la mesure où la communica-
tion avec le secrétariat du program-
me sera faite principalement par 
e-mail, une adresse électronique ré-
gulièrement utilisée est exigée des 
participants.

Processus de Candidature

Date de clôture des candidatures: 
21 mai 2010

Les demandes soumises après la date 
de clôture ne seront plus prises en 
considération. Les demandes devront 
être	rédigées	sur	le	formulaire	spécial	
en	pièce	jointe	et	être	envoyées	avec	
une photo récente et les informations 
et documents requis.

La	candidature	devra	être	soumise	
à l’Ambassade/au Consulat de Suède 
le plus proche, de préférence avec une 
copie (fax ou e-mail) au secrétariat du 
programme à Ramboll Natura. S’il 
n’y a pas d’Ambassade/de Consulat 
de Suède dans le pays du candidat, la 
demande	devra	être	directement	sou-
mise au secrétariat du programme.

Les candidats sélectionnés seront 
informés par e-mail ou par fax. Une 
fois	accepté,	le	candidat	doit	confir-
mer sa participation. Une lettre d’in-
vitation contenant les informations 
supplémentaires concernant le pro-
gramme et les dispositions pratiques 
lui sera alors envoyée.

Coût de Participation
L’Asdi prend en charge tous les frais 
de formation tels que les conféren-
ces; les brochures; la documentation; 
les voyages d’études et certaines acti-
vités sociales, ainsi que tous les repas 
et le logement durant les séjours en 
Suède et au Bénin. 

2 semaines 
au Bénin

Ph 4

3 semaines
en Suède

Ph 2

10 semaines
dans son pays

Ph 3

12 semaines
dans son pays

Ph 5

8 semaines
dans son pays

Ph 1
Participants 

retenus
Projet de  
Travail  
finalisé

▼ ▼



L’Asdi prend également en charge 
les coûts du voyage international 
pour le cours au Bénin. L’organisa-
tion de ce voyage est assurée par 
Ramboll Natura.

Par contre, le coût du voya-
ge aller-retour en Suède n’est 
pas couvert par l’Asdi. Les par-
ticipants	devront	eux-mêmes	trouver	
le	fi	nancement	et	prendre	toutes	les	
dispositions pour assurer le voyage 
depuis chez eux jusqu’à Stockholm 
aéroport d’Arlanda.

De plus, pour les voyages en Suè-
de et au Benin, les participants de-
vront couvrir les coûts du voyage les 
amenant jusqu’à l’aéroport interna-
tional le plus proche de chez eux ain-
si que les coûts des visas. Les dépen-
ses personnelles sont aussi à la char-
ge de chaque participant.

Hébergement
L’hébergement est organisé pour 
chaque participant pour toute la du-
rée des deux cours.

Visa 
Les participants s’engagent à obtenir 
eux-mêmes	tous	les	visas	de	voyage	
et de séjour nécessaires pour la Suè-

de et pour le Benin, avec validité 
pour toute la durée des séjours. Le 
passeport	doit	être	valide	au	moins	
trois mois de plus que le visa d’en-
trée. Les demandes de visa doivent 
être	adressées	à	l’Ambassade/le	
Consulat de Suède le plus proche ou 
une autre représentation Schengen 
aussitôt	que	possible	après	la	notifi	-
cation au candidat de son accepta-
tion dans le programme. Les frais 
d’obtention de visas sont à la charge 
des participants.

Le site internet indiqué ci-dessous 
offre de plus amples renseignements 
concernant les visas pour la Suède : 

www.migrationsverket.se/english.
jsp

Vous pouvez encore trouver des 
informations sur les sites des Ambas-
sades de Suède:

www.swedenabroad.com

Assurance
Les participants sont couverts par 
une assurance collective pendant 
leurs séjours en Suède et au Benin. 
Cette assurance couvre les frais de 
soins médicaux en cas d’urgence. Les 
bilans médicaux et dentaires ne sont 
pas couverts.
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Ramboll Natura 
AB est une so-

ciété internationale de conseil dans le do-
maine du développement durable, mettant 
l’accent sur l’environnement et la gestion 
des ressources naturelles. Ramboll Natura 
fait partie du groupe Ramboll, le plus grand 
fournisseur nordique de connaissances 
spécialisées dans les domaines du génie 
civil, de la gestion, des technologies de 
l’information et des programmes de dével-
oppement international. Ramboll Natura 
offre également des programmes de for-
mation en GIRE Transfrontalier, Évaluation 
des Impacts Environnementaux et en Édu-
cation de Développement Durable.

Stockholm International Water 
Institute (SIWI) est un institut 
qui s’occupe de questions poli-
tiques, soutenant les efforts 
internationaux dans la lutte 

contre la problématique croissante liée à 
l’eau. SIWI défend une conception de l’eau 
orientée vers le futur en intégrant les con-
naissances spécifiques dans les décisions, 
tant sur le plan national qu’international, 
dans le but d’une utilisation durable des 
ressources en eau du monde et d’un dével-
oppement durable des sociétés. SIWI or-
ganise en outre la semaine mondiale de 
l’Eau à Stockholm et met en œuvre des 
programmes liés à l’eau. 

Le Partenariat 
Ouest Africain de 

l’Eau (GWP/AO) est l’organe régional du 
Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de 
l’Ouest. Sa mission est de construire des 
alliances et de renforcer les capacités in-
stitutionnelles de ses membres afin 
d’encourager les réseaux de recherche, 
d’expertise et d’informations sur la GIRE. 
Le programme du GWP/AO est destiné à 
soutenir les efforts entrepris par les pays 
de la sous région pour l’amélioration de la 
gestion de leurs ressources en eau. En vue 
de mener des actions concrètes, le GWP/
AO accompagne les pays de l’Afrique de 
l’Ouest dans un processus de mise en place 
de Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE). 

Contacts

Ramboll Natura AB
Box 17009
104 62 Stockholm, Suède
Tél. +46 10 615 60 00
Fax +46 10 615 20 00
infonatura@ramboll.se
www.rambollnatura.se

Responsable du Programme 
Mme Britta Ahlström
britta.ahlstrom@ramboll.se

Administratrice du Programme
Mme Helena Berglund
helena.berglund@ramboll.se

AGENCE SUÉDOISE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE AU DÉVELOPPEMENT 

SE-105 25 Stockholm, Suède
Bureau: Valhallavägen 199
Tél: +46 (0)8 698 50 00  Fax: +46 (0)8 698 56 15
www.asdi.org, info@sida.se


