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• Objectifs pédagogique

• Cycle de l’eau (rappel)

• Des ressources en eau limitées (rappel)

• Problématique des ressources en au

• Définition de la GIRE

• Principes de la GIRE

• Piliers de la GIRE

• Mise en œuvre de la GIRE

• Quelques caractéristiques de la GIRE 

Plan



➢Amener les participant(e)s à avoir 

une compréhension commune de la 

GIRE, de l’approche, des principes 

et des piliers

➢Partager avec les participants le 

niveau de mise en œuvre de la 

GIRE

Objectif pédagogique



Cycle de l’eau 

Cycle de l’eau



Répartition de l'eau à l'échelle mondiale

Quantité 

Volume d'eau 

(millions de 

km3)

%  d'eau douce %  de la quantité

Totale 1 386 100,00

Eau douce 35 100,0 2,53

Glaciers et 

calottes 

glacières

24,4 69,7 1,76

Eaux 

souterraines
10,5 30,0 0,76

Lacs, rivières, 

atmosphère
0,1 0,3 0,01

Eaux salées 1 351 97,47

Environ 1 400 millions de km3... mais beaucoup 

moins d'eau douce.

Moins de 1% de l’eau douce aisément 
accessible pour les divers usages de 
développement

Des ressources en eau limitées 



Un consensus pour 

la communauté 

internationale 

❑Des problèmes 

inquiétants de 

l’environnement et 

des ressources en 

eau.

❑Nécessité de revoir 

la stratégie 

d’approche de 

gestion et de mise 

en mise en valeur 

des ressources. 

Diminution des ressources en eau liée à la

poussée démographique et aux facteurs

naturels

 Pop. Mondiale 1900: 1,7 milliard

 Pop. Mondiale 2011:    7 milliards

 Pop. Mondiale 2025:    9 milliards

 Evolution de la disponibilité en eau par 

habitant et par an :

 1950                              17 000 m3

 1995                                7 500 m3

 2025                                5 100 m3

 1900- 1995: les prélèvements d’eau ont 

été multipliés par 7 

 Variabilité et changement climatiques

Problématique des ressources en eau



Dépotoir des 

ordures 

ménagères

1/ L’eau est = source de 

vie et facteur 

développement 

économique et social, 

mais menacée du fait des 

activités humaines 

notamment         GIRE

2/ Postulat de base de la GIRE: Les différentes utilisations des 

ressources en eau sont interdépendantes. 

Problématique des ressources en eau



La GIRE se fonde 

sur le fait que les 

nombreuses et

différentes 

utilisations des 

ressources en

eau sont 

interdépendantes

Aquifers

RivièreZones humides

Lac

Gérer comme une entité UNIQUE

Eau souterraine

Précipitations

Aquifers

RivièreZones humides

Lac

Gérer comme une entité UNIQUE

Eau souterraine

Précipitations

Inter-relations

rivière

Intrusion 

lac

Aquifère rechargeable

Définition de la GIRE



Selon le GWP  : Processus de promotion

 Développement et Gestion coordonnés  

 eau, terres et ressources associées

❑ Maximiser : bien être économique et 
social

❑ Conserver les écosystèmes vitaux

GIRE: processus qui 
favorise le 
développement et la 
gestion coordonnée 
de l’eau, des terres et 
autres ressources 
connexes, en vue de 
maximiser le bien-
être économique et 
social qui en résulte de 
façon équitable sans 
pour autant 
compromettre la 
pérennité des 
écosystèmes vitaux 
(GWP)

Définition de la GIRE



La GIRE est indispensable 

pour :

❑ s'assurer que chacun 

dispose d'une quantité et 

d'une qualité satisfaisantes 

pour son usage, 

❑ rendre compatibles entre 

eux les différents usages de 

l'eau, 

❑ protéger l'eau, c'est-à-dire 

permettre le respect de 

l'équilibre écologique 

❑ économiser l'eau, 

❑ lutter contre la pollution. 

Objectifs de la GIRE



❑ Le but de la GIRE est d’assurer une utilisation équilibrée, 

une répartition équitable et une exploitation durable de la 

ressource disponible dans l’espace et dans le temps 

(l’offre et la demande)

❑ La GIRE : Utilisation prudente et rationnelle fondée sur :

❖ les données scientifiques

❖ les solidarités caractérisant les eaux superficielles et

souterraines,

❖ le respect des engagements internationaux

❖ et les principes généraux de protection de

l’environnement reconnus par les lois

Objectifs de la GIRE



Principes de la GIRE- Principe de Dublin

Principe 1 : L’eau est 
une ressource limitée et 

vulnérable qui est 

indispensable à la vie, 
au développement et à 

l ’environnement.

Assurer une bonne gestion de l’eau 
par bassin hydrographique en tenant 
compte des intérêt de l’amont à l’aval

Assurer une protection de la ressource

Une approche globale qui concilie 
développement socio-économique et 
protection des écosystèmes naturels-

Développement de SDAGE, SAGE pour 
assurer une gestion et un aménagement 

durables des RE

Inter-relations

rivière

Intrusion 

lac

Aquifère rechargeable

Principes de la GIRE



Principe 2 : La mise en 
valeur et la gestion de 
l’eau doivent avoir un 

caractère participatif et 
associer les utilisateurs, 

les 

planificateurs et les 
décideurs à tous les 

niveaux. 

S’assurer que l’ensemble des 
acteurs sont bien conscients de 

l’importance des ressources en eau

Construire et assurer l’animation de 
cadres/ Forums de concertation et de 
dialogue mutliacteurs - s’assurer que 
les décisions sont prises à l’échelon 

compétent le plus bas en accord avec 
l’opinion publique – Comité de 
bassin, Comité Local de l’Eau, 

Forum des acteurs/ Parties prenantes 

Renforcer les capacités des 
acteurs pour une participation 

de qualité – formation, 
sensibilisation, IEC

Principes de la GIRE



Principe 3 : Les 
femmes jouent un 
rôle déterminant 

dans

l’approvisionnement, 
la gestion et la 
préservation de 

l ’eau.. 

Donner priorité aux  
arrangements institutionnels 

relatifs à la mise en valeur et à la 
gestion des RE qui reconnaissent 

le rôle primordial de la femme

Donner aux femmes les moyens 
et le pouvoir de participer, à tous 

les niveaux, aux programmes 
conduits dans le domaine de 

l ’eau- Approche Genre 

Principes de la GIRE



Principe 4 : L’eau 
dans ses usages 

multiples et 
concurrentiels a une 

valeur 

économique

Reconnaître d'abord le droit 
fondamental de tous les êtres humains 

à avoir accès à l'eau potable et à 
l’assainissement à un prix abordable

Prendre en compte les objectifs 
sociaux (utilisation efficace et 
équitable)  et encourager la 

conservation et la protection des 
ressources en eau

Mettre en œuvre les principes et 
instruments économiques pour 

assurer une utilisation 

- Pollueur Payeur

- Utilisateur – Payeur, 

- Préleveur - Payeurs

Principes de la GIRE



C. Instruments de gestion
C1. Evaluation des ressources en eau

C2. Plans pour la GIRE

C3. Gestion de l’eau par la demande

C4. Changements sociaux

C5. Résolution de conflits

C6. Instruments de régulation

C7. Instruments économiques

C8. Gestion/Echange de l’information

B. Rôles institutionnels
B1. Cadre organisationnel

B2. Aptitudes institutionnelles

A. Environment habilitant
A1. Politiques 

A2. Cadre législatif

A3. Structures de financement et 

soutien

Piliers de la GIRE



Mise en œuvre de la GIRE au 

Bénin



• Environnement favorable : les conditions qui contribuent à 

favoriser la mise en œuvre de la GIRE (outils politiques, juridiques 

et de planification stratégique, notamment)

• Institutions et participation : le rôle des diverses institutions 

politiques, sociales, économiques et administratives et autres 

groupes de parties prenantes qui contribuent à la mise en œuvre.

• Instruments de gestion : les outils et activités qui permettent aux 

décideurs et aux utilisateurs d’opérer des choix rationnels et 

éclairés entre différentes actions.

• Financement : les budgets et financements mis à disposition par 

différentes sources et utilisés en vue de la mise en valeur et de la 

gestion des ressources en eau.

Etat de mise en œuvre de la GIRE 
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o Politique nationale de l’eau 

vision de la politique nationale de l’eau: 

En l’an 2025, les ressources en eau du Bénin seront exploitées et 

gérées en assurant l’équité et la paix sociales, la durabilité 

environnementale et l’efficience économique ; elles contribueront 

ainsi efficacement au renouveau économique, à la réduction de la 

pauvreté, et au rayonnement international du Bénin

o Loi portant gestion des ressources en eau et ses décrets 

d’application 

Une des orientations stratégiques est intitulée: « Assurer un accès 

équitable et durable à l’eau potable et à l’assainissement pour les 

populations du bassin ».

Reconnaissance des principes « Utilisateur-Payeur » et « Pollueur-

payeur » par la loi,

CADRE LEGISLATIF ET JURIDIQUE



1. LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EAU (DGEAU)

La DG-Eau est, au sein du Ministère en charge de l’eau, 

la direction technique chargée de la gestion des 

ressources en eau. 

En matière de GIRE les missions de la DGEau sont :

➢ L'élaboration de la politique et des stratégies;

➢ L‘élaboration et l’application de la réglementation et 

des normes;

➢ La coordination, la programmation et le suivi-

évaluation ;

➢ Le suivi des organes de bassin ;

➢ La connaissance et le suivi des ressources en eau.
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CADRE INSTITUTIONNEL  (Niveau central)



Cadre institutionnel de la GIRE
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Le Bénin est partagé en quatre 

ensembles hydrographiques  :

• Le Bassin du Niger,

• Le Bassin  de la Volta,

• Le Bassin de l’Ouémé,

• Le Bassin du Mono-Couffo. 

Dans chaque bassin doivent être 

mis en place les organes GIRE 

suivants : 

• le Comité de bassin, 

• l’Agence de bassin, 

• les Comités de Sous-bassins, 

• les Comités Locaux de l’Eau. 

CADRE INSTITUTIONNEL 

(Niveau bassins hydrographiques et local)



CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GIRE

MEM

DGEau

Commission Interministérielle de l’Eau

Services 
déconcentrés Communes

Usagers
privés
Société 
civile
à tous 

les 
niveaux

Autres ministères

DNSP

Services 
déconcentrés

INESONEB PNEABEAmT

INSAE Etc… Etc… Etc…

Conseil National de l’Eau

Agence de bassin

Comité de bassin

Comité de  sous- Bassin

Comités Locaux de l’Eau

INSAE Etc… Etc…

DGEau
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LE FONDS NATIONAL DE L’EAU

Le Fonds est un office doté de la personnalité morale et de 

l'autonomie financière sous tutelle du Ministre en charge de 

l’eau. 

Mission : Assurer la mobilisation des ressources financières et le 

financement des programmes et projets visant la gestion intégrée 

des ressources en eau.

Attributions :

• Mobiliser les ressources financières auprès des exploitants et 

utilisateurs d’eau, et des PTF ;

• Gérer les subventions accordées par l'Etat ;

• Contribuer au financement de la mise en œuvre de la politique 

nationale de l'eau et du « PANGIRE » ainsi que des 

programmes et des projets du secteur de l’eau.

MECANISME DE FINANCEMENT



La Loi a prévu des outils de planification nécessaires à la gestion

durable de l’eau (art 30) :

➢ le plan d’action national de gestion intégrée des ressources 

en eau (PAN-GIRE) couvre une période de quinze ans (2011-

2025) Opérationnalisation de  la politique nationale de l’eau

➢ le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) 

SDAGE-Ouémé: Outils par excellence de planification et de gestion des 

eaux du bassin.

➢ SAGEs

DEVELOPPEMENT DES OUTILS TECHNIQUES/INTRUMENT  

DE GESTION



Très 

faible 
Faible 

Moyennement 

Faible 

Moyennement 

élevé  
Élevé Très élevé  

0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 

Score Section 1 Section 2 Section 3 Section 4

GIRE Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Score
Environnement 

Favorable

Institutions et 

participation

Instruments de 

Gestion
Financement 

Benin 63 70 71 62 48

Burkina Faso 63 73 80 49 48

Côte d'Ivoire 32 35 37 32 24

Ghana 49 56 55 40 44

Mali 53 58 60 59 36

Togo 32 40 28 36 24

44 55 48 39 34

Country 

Etat de mise en œuvre de la GIRE dans 
les 6 pays de l’Afrique de l’Ouest



Soyez Sages pour 

nous!!! Et…..

Je vous remercie



Pour plus de références

Consultez la GWP Toolbox sur le site du 

GWP à l'adresse www.gwp.org

et la bibliothèque en ligne du PNE-Bénin

www.gwppnebenin.org

http://www.gwp.org/
http://www.gwppnebenin.org/


Etapes du processus local GIRE

➢Etape 1:Initiation du processus local GIRE

(Plaidoyer pour l’engagement politique et coopération entre les acteurs)

➢Etape 2:Formulation de l’action/initiative 

GIRE

Analyser les ressources en eau locales pour établir la situation actuelle, Formuler une vision désirable de l’état

des ressources en eau, Dresser une stratégie qui réalisera la vision  en saisissant les  opportunités

Disponibles, Dresser un plan ambitieux mais réaliste)

➢Etape 3:Mise en œuvre
Exécuter les  actions :  Affiner le  plan d’action (et si nécessaire, la stratégie) sur la base des résultats

➢Etape 4: Suivi évaluation
(Vérifier les progress)


