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La mission d’ingénieur Conseil renvoie à deux 
notions:

 La notion de Service à Client (Privé ou Public)

 La notion de Projet

Les fonctions d’Ingénierie Conseil peuvent être de 
caractères scientifiques, techniques, de 
coordination et de gestion, ou des combinaisons
de ces fonctions .



L'ingénieur Conseil peut intervenir :

 dans l'analyse, 

 dans la conception, 

 dans la planification ou 

 dans le suivi de la réalisation de projets, 

……mais aussi de programmes et de 
politiques sectorielles



 évalue des problématiques, 
 analyse des enjeux et 
 propose/détermine des solutions adaptées 
(souvent des techniques et des technologies) 

En vue de :
 optimiser la réalisation de projets.
 rationaliser les dépenses : réduire les coûts de 
construction, d'opération et d'entretien du projet.
 assurer la responsabilité envers la société et 
l'environnement (RSE)

L'ingénieur Conseil ou le consultant



Dans le cadre d’un projet l’Ingénieur Conseil 
doit proposer 

La "meilleure technologie disponible"

La "meilleure technologie disponible" n’est pas 
statique. Elle évolue dans le temps, en fonction des 
progrès technologiques, des facteurs économiques et 
sociaux et de l'évolution des connaissances et des 
enjeux politiques



Procédés, équipements ou méthodes 
d'exploitation comparables : 

qui ont été récemment expérimentés avec succès; 
 dont l'applicabilité des points de vue technique et 
économique, y compris les délais de mise en œuvre 
et la flexibilité est confirmée.
qui  respectent les normes, les standards et l’éthique 
au regard de la société et de l’environnement

Les caractéristiques de la« Meilleure 
Technologie Disponible »



La« Meilleure Technologie Disponible » 
est identifiée en se mettant à jour des 

derniers stades de développement des 
procédés, équipements ou méthodes 

d'exploitation



Celui qui s’engage dans une veille technologique 
permanente dans ses domaines d’intervention.
 Participe dans des programmes de R&D ou se 
documente y compris sur le retour des expériences de 
technologies et de méthodes mises en œuvre
Maitrise les directives, les conventions et les 
standards, les cadres juridiques  relatifs à ses secteurs 
d’intervention
Comprend les enjeux locaux, nationaux et 
internationaux des ressources faisant l’objet de ses 
projets et programmes

Les qualités d’un ingénieur Conseil au regard 
de la Meilleure Technologie Disponible 



Quels sont les défis pour 
lesquels l’Ingénieur Conseil 
doit identifier et proposer la 
Meilleure Technologie ou 

Approche Disponible 
dans le secteur de l’Eau? 



La Convention sur les changements climatiques (1992),
La Convention sur la biodiversité (1993),
La Convention sur les eaux transfrontalières (2012)
Les conférences des parties sur les changements
climatiques (COP21 à Paris, COP22 à Marrakech et Cop23
à Bonn
Les OMDS et maintenant les objectifs de développement
durable (ODDs), dont l’objectif 6 « Garantir l’accès de tous
à des services d’alimentation en eau et
d’assainissement gérés de façon durable».

Principaux engagements internationaux 
relatifs à l’eau, l’environnement, le climat 

et le développement durable



44% des 45 pays qui n’ont pas réalisé l’OMD 7B, pour l’accès à
l’eau potable sont africains.

52% des 69 pays qui n’ont pas réalisé l’objectif 7C pour l’accès
à un service d’assainissement correct sont des pays africains

l’accès général à l’eau potable des populations d’Afrique
Subsaharienne n’a augmenté que de 48% en 2000 à 71% en
2015.

l’accès général à un système adéquat d’assainissement est
passé de 54% en 2000 à seulement 68% en 2015.

Le secteur de l’Eau et de l’Assainissement 
de l’Afrique Post OMD 



Seulement 8% des terres arables cultivées dont 
moins de 20% en maîtrise d’eau.

Moins de 10 % du potentiel d’hydro-électricité sont 
exploités.

 40 % de pertes dans les réseaux de distribution 
d’eau potable

70 % de pertes par infiltration et évaporation dans 
les réseaux d’irrigation.



 Insuffisance des investissements en 
infrastructures, 

 Manque d’innovations technologiques, de 
méthodes et d’approches

 Inadéquation des systèmes d’exploitation et de 
maintenance des infrastructures et des services. 

Les principales causes de l’échec 
de  l’OMD7  en Afrique ?



L’Eau sur la Planète est 
« illimitée » mais l’eau 

douce est limitée, 
vulnérable et mal répartie



L’Afrique : un des continents 
les plus concernés par la crise 
actuelle et future de l’Eau  





 Le continent africain comptait environ 1milliard d’habitants
en 2010 qui pourrait atteindre 4 milliards en 2100

 5000 km3 d’eau douce renouvelable en 2010, en constante
diminution

 Un ratio qui passera de 5000 m3/hab/an en moyenne en
2010 à 1250 m3/hab/an en 2100 à potentiel constant

 La limite du stress hydrique est de 1500 m3/habitant/an

Potentiel Hydrique est estimé (à ce jour) 
globalement suffisant pour les  besoins, 
mais inquiétant pour la fin du 21è siècle



 L’Afrique du Nord ne dispose que de 1.2 %

 La Zone Soudano-Sahélienne de 4%

 La Zone Australe  de 9 %. 

 Le Golfe de Guinée et les bassins du Congo 

et du Nil environ 85%

Un potentiel hydrique inégalement réparti 
et des pays fortement hydro-dépendants



9 grands fleuves drainent (presque) 
totalement leurs eaux vers la mer ou les 
perdent par évaporation : Congo, Limpopo, 
Niger, Nil, Orange, Sénégal, Shebello-Juba, 
Volta, Zambèze  

 Les régions côtières comportent plusieurs 
rivières drainant presque totalement vers la 
mer

Un potentiel presqu’entièrement perdu 
pour l’économie faute d’aménagements



• 5 bassins andoriques perdent leur eau par 
évaporation ou par infiltration : lac Tchad, la Vallée 
du Rift, et le fleuve Niger pourrait connaitre un sort 
semblable 

• De vastes réserves d’eaux souterraines exploitables 
existent dans le Sahel et le Sahara. Moins de 2% du 
potentiel renouvelable du système d’aquifère des 
bassins de Taoudéni-Tanezrouft et du bassin Bassin 
d’Iullemeden, sont exploités

• La plupart des ressources en eau de l’Afrique sont 
transfrontalières



Le bassin du Niger est partagé par 9 pays 



Le bassin d’eaux souterraines 
transfrontalier d’Iullemeden – Taoudéni 
– Tanezrouft (SAIT) pourrait constituer  

une nouvelle source de conflits



Le système d’aquifère SAIT,  grands bassins 
sédimentaires du Sahel et du Sahara sont 

partagés par 7 pays 



 Environ 1/3 des pays africains pourraient connaitre 
des pénuries graves d’eau d’ici 2030 

 La baisse de la pluviométrie persiste, les isohyètes 
ont glissé d’environ 200 km vers le sud depuis 1970, 
les niveaux des aquifères baissent continuellement 

 L’envasement des plans d’eau est accentué en zone 
sahélienne par des transports solides, dus à l’érosion

 Le comblement des plans d’eau par des 
macrophytes dus aux  pollutions chimiques

Cependant l’avenir du potentiel hydrique de 
l’Afrique est incertain face aux cc et aux 

activités anthropiques  
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Les 17 ODDs
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 Les OMD 7 B (eau potable) et 7C (assainissement)  sont 
des cibles d’un objectif 7 portant sur l’environnement, 
l’ODD 6 est un objectif à 8 cibles dédiés à l’eau et à 
l’assainissement 
 D’une approche à visée (presque exclusivement) 
infrastructure et équipement pour les cible 7A est 7C  des 
OMDs……
 A une approche  par service, plus largement systémique 
qui répondra aux problématiques de gestion des services, 
tarification, régulation,  équité,  universalité, pour l’ODD 6.

Qu’est ce qui différencie 
l’OMD 7C de l’ODD 6?
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ODD6:  Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources en eau à travers 8 cibles

Cible 6.1 ‐ D’ici à 2030, assurer l’accès universel et 
équitable à l’eau potable, à un coût abordable

Cible 6.2 ‐ D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des 
conditions équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein 
air, en accordant une attention particulière aux besoins 
des femmes et des filles et des personnes en situation 
vulnérable 
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Cible 6.3 ‐ Améliorer la qualité de l’eau en réduisant la 
pollution, l’immersion de déchets et les émissions de 
produits chimiques et de matières dangereuses, en 
diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non 
traitées et en augmentant le recyclage et la réutilisation 
sans danger de l’eau 

Cible 6.4 ‐ D’ici à 2030, les ressources en eau sont 
utilisées plus efficacement dans tous les secteurs et la 
viabilité des prélèvements et de l’approvisionnement en 
eau douce  garantie afin de remédier à la pénurie d’eau 
et de réduire nettement le nombre de personnes qui 
manquent d’eau 



Cible 6.5.  D’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des 
ressources en eau à tous les niveaux, y compris au 
moyen de la coopération transfrontière selon qu’il 
convient 

Cible 6.6.  D’ici à 2020, protéger et restaurer les 
écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les 
forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et 
les lacs 
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Cible 6.a ‐ Développer la coopération internationale et 
l’appui au renforcement des capacités des pays en 
développement, y compris la collecte de l’eau, la 
désalinisation et l’utilisation rationnelle de l’eau, le 
traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques 
de réutilisation 

Cible 6.b ‐ Appuyer et renforcer la participation de la 
population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et 
de l’assainissement 



Il faut promouvoir la Gestion Intégrée 
de l’Eau en zone Sahélienne pour la 

paix et le développement 



“Un processus 
favorisant le 
développement 
et la gestion 
coordonnés de 
l’eau, des terres 
et des ressources 
connexes, en vue 
de maximiser, 
de manière 
équitable, le 
bien-être 
économique et 
social, sans 
compromettre la 
pérennité des 
écosystèmes 
vitaux”

La GIRE



Principe n° 1

L’eau douce est une ressource limitée 
et vulnérable, indispensable au 

maintien de la vie, au développement 
et à l’environnement.



Principe n° 2

Le développement et la gestion de l’eau 
doivent être fondés sur une approche 
participative (inclusive), impliquant les 

usagers, les planificateurs et les 
décideurs politiques à tous les niveaux.



Principe n° 3 

Les femmes jouent un rôle central dans 
l’approvisionnement, la gestion et la 

préservation de l’eau



Principe n° 4

L’eau a une valeur économique dans 
tous ses usages concurrentiels et doit 

être reconnue comme un bien 
économique.



 Assurer un service durable et équitable de l’eau
pour tous usages et tous usagers

 Protéger les personnes, les biens, les
écosystèmes, la biocénose, de l’eau et de ses
utilisations

 Anticiper et gérer les risques liés aux
phénomènes extrêmes et de conflits d’usage

La finalité de la Gestion 
Intégrée de l’Eau



La gestion ou la gouvernance de l’eau
 S’organise à différentes échelles: Locale, 

découpages administratifs, bassins,  sectorielle, 
nationale, sous régionale, Internationale

 Doit être concertée, intersectorielle et inclusive: 
Principes de la GIRE

 S’appuie sur les politiques et programmes de 
développement durable et sur les engagements 
internationaux
L’Ingénieur Conseil intervient dans tous les 

compartiments de la Gouvernance de l’Eau



La Gestion de l’Offre

A l’échelle du bassin hydrologique

 Pour les écoulements de surface
E surface = (P-E-T-I)-(Prélèvements) ±(IB)

 Pour les aquifères:
E Souterrain =∫I-T- (Prélèvements) ±(É)s



La gestion des risques
Au niveau du bassin, des plans d’eau et du cadre de 

vie
 Risques sanitaires liés à l’eau et aux hydrosystèmes
 Risques associés aux évènements extrêmes
 Risques liés aux conflits d’usage.

Les risques sont évalués et intégrés dans le projet, 
leur gestion comporte des Systèmes d’Alertes
(Précoces) et des Plans d’intervention



La gestion de la demande

 Se fait au niveau des usages: agricoles, 
domestiques, industriels, recréatifs, 
environnement

 Est orientée par les Politiques et plans: 
démographiques et d’occupation de l’espace,  
agricoles, énergétiques, sanitaires, sociales, 
environnementales, d’intégration, etc.



Principales contraintes à  résoudre pour  
faciliter l’intervention des Ingénieurs Conseils 
intervenant  dans le secteur de l’Eau en Afrique

Rendre opérationnelles les Politiques Nationales de
l’Eau et les autres secteurs économiques recourant à
l’eau : Mise en place de mécanismes pour la mise en
œuvre et de suivi (Codes de l’Eau et de
l’Environnement, Plans Nationaux d’Action GIRE…)

Adopter et rendre obligatoires le respect de standards
pour encadrer la conception et la mise en œuvre des
ouvrages hydrauliques, et la qualité du service qu’ils
doivent rendre



Mettre en place des mécanismes de suivi-évaluation des 
performances des ouvrages hydrauliques à travers des 
programmes de R&D et documenter  sur les résultats.

Financer des programmes de Recherche-Développement 
pour combler l’absence ou l’obsolescence des modèles 
hydrologiques  et hydrogéologiques utilisés

Mettre en place un vaste programme et des dispositifs de 
collecte de données (quantité, qualité, variations temporelles et 
spatiales) sur les cours d’eau et les aquifères, en mettant à jour 
les modèles de transfert pluie-écoulement, niveau d’eau-débit-
volume, etc 



Le Partenariat Mondial de l’Eau: GWP 
intervient pour  

1. Catalyser un changement de politiques et de 
pratiques pour la sécurité de l’eau

2. Produire et communiquer du savoir et de 
bonnes pratiques en GIRE

3. Renforcer les partenariats internationaux, 
régionaux, nationaux, locaux



Je vous remercie 

L’eau est source de vie, faisons en 
sorte qu’elle soit mieux gérée


