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I- Contexte géographique du Burkina Faso
Trois Bassins hydrographiques partagés

Bassin international  de la volta : 171 105 km2 soit  
42,95% du bassin dans le pays et  62,40 % du pays 
dans le Bassin
Bassin International  du Niger: 83 442 km2
Bassin International  de la Comoé : 17 590km2
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II- Coopération dans la gestion des bassins 
transfrontaliers

Cadre Bilatéral: Comités Techniques Conjoint sur la GIRE  (CTC-GIRE)
CTC-GIRE Ghana-Burkina (2005),  
CTC-GIRE Mali-Burkina (2013) 
CTC-GIRE Burkina-Côte d’Ivoire (en cours)
Accord Gire et zones humides Burkina-côte d’ivoire (2014);
Comités transfrontière de Sous-bassins: Mali-Burkina (CTGS), Ghana-Burkina (CTGEN)
Cadre multilatéral
Membre d’organismes de Bassins: 
Autorité du Bassin du Niger (ABN) depuis 1964; (9 pays)  

Autorité du Bassin de la Volta (ABV) depuis 2007; (6 pays: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Togo)

 Autorité du Bassin de la Comoé-Bia-Tanoh(ABCBT)(4 pays;: Côte d’Ivpire, Ghana, Burina et Mali) processus en cours

Participation aux sessions de Conseil des Ministres Africains  chargés de l’Eau (AMCOW).
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III- Les progrès réalisés 

Sensibilisations des parties prenantes sur la Convention sur l’eau de 1992;

Obtention d’une recommandation favorable à l’adhésion par le Conseil National de l’Eau ( 

36ème session en 2020). 

Mise en place d’un comité ad hoc interministériel et des acteurs non étatiques pour conduire 

le processus (2020);

Elaboration et actualisation d’une feuille de Route;

Mise en place d’un comité technique chargé d’élaborer une note technique de conformité ; 

Lettre de  manifestation d’intérêt du Ministre en charge de l’eau au secrétariat de la CEE-

ONU (6 Octobre 2021). 5



IV- Les activités réalisées en 2022

Participation  du Burkina Faso à l’atelier de partage sur la Convention les  10 et 11 

Février 2022 à Lomé en République Togolaise;

Séance de travail avec la Direction des Organisations internationales du Ministère en 

charge des Affaires étrangères sur le processus d’adhésion à la Convention le 25 

février 2022.
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V- Perspectives immédiates  

Actualisation de la feuille de route;

Production de deux rapports techniques sur la convention;

Organisation de l’atelier national des parties prenantes sur la

Convention;

Préparation des dossiers pour le Conseil des Ministres.
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