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Bienvenue au Cours publics du Cres

BURKINA FASO 

Unité-Progrès-Justice

CENTRE AFRICAIN DE RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE FORMATION

Présenté par

Dr. Bio Mohamadou TOROU

Géographe spécialiste GIRE

toroubio@yahoo.fr

Fondements scientifiques, aspects 

méthodologiques et décisionnels de la 

gestion intégrée des ressources en eau 



Partager des interrogations sur les

directives liées aux différentes politiques

nationales et au cadre international de la

GIRE d’une part, et les processus

d’appropriation et de gestion de l’eau par

les acteurs locaux d’autre part
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Objectif du Cours



�Fondements scientifiques de la GIRE

�Quelques outils méthodologiques pour 
l’étude de la GIRE

�Défis de la Mise en œuvre de la GIRE: 
cas du Burkina Faso
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Plan de l’exposé



Fondements scientifiques 
de la GIRE
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�La situation inquiétante de l’environnement en général et des
ressources en eau en particulier a amené la communauté
internationale a revoir sa stratégie d’approche en matière
d’aménagement et de mise en valeur des ressources; elle se
mobilise à cet effet à travers:

�De multiples sommets et conférences (Mar del Plata
en 1977, Dublin et Rio de 1992, Johannesburg en 
2002) 

�Définir des axes de politiques pour une meilleure 
gestion de l’eau 

�Modèle mondial de l’eau

Origine et définition (1/7)



Modèle 
mondial de 

l’eau

Gestion intégrée 
des ressources 
en eau (GIRE)

Partenariat 
Public Privé

Marchandisation 
de l’eau

Ces règles conçues au niveau international sont devenues un cadre

de référence des politiques de l’eau au niveau national

Origine et définition (2/7)



�Définitions de la GIRE

Selon GWP

�La GIRE est un processus qui favorise le
développement et la gestion coordonnée de
l'eau, des terres et des ressources connexes en
vue de maximiser de manière équitable le bien
être économique et social en résultant sans pour
autant compromettre la pérennité d'écosystèmes
vitaux.
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Origine et définition (3/7)



�Définitions de la GIRE

Définition de Calder, 1999

�La GIRE est une question de planification et de gestion
coordonnées des terres, de l’eau et d’autres ressources
naturelles en vue de leur utilisation équitable, efficace et
durable.

Définition UE, 1998

�La GIRE exprime l’idée que les ressources en eau
devraient être gérées de façon holistique, en
coordonnant et en intégrant tous les aspects et les
fonctions du prélèvement de l’eau, de la surveillance de
l’eau et de la fourniture des services liés à l’eau, afin que
ceux qui dépendent des ressources en profitent
durablement et équitablement.
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Origine et définition (3/7)
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L’eau est une 

ressource limitée 

et vulnérable qui 

est indispensable à 

la vie, au 

développement et 

à 

l ’environnement.

Une approche globale qui concilie développe-

ment socio-économique et protection des 

écosystèmes naturels

Assurer une protection de la ressource

Gérer en tenant compte des impacts des 

activités humaines

Assurer une bonne gestion de l’eau

Gérer en tenant compte des interactions avec 

l’environnement 

Principes de la GIRE

Principe 1



Equilibre entre les 3 dimensions 

Environnement

Efficience Equité

Eau 

CONSENSUS
SOCIO POLITIQUE

CONTEXTE
DU MOMENT

Principes de la GIRE



La gestion par bassin

Aquifer

Gestion par bassin
Eau surface et eaux souterraines
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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

Conduite de campagnes d’IEC

Les décisions sont prises à l’échelon 

compétent

le plus bas en accord avec l’opinion publique

L’ensemble des acteurs sont bien conscients

de l’importance des ressources en eau

Principes de la GIRE

Principe 2
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Principes de la GIRE

Conséquence � subsidiarité et 
coordination 
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Les femmes jouent 

un rôle 

déterminant dans 

l’approvisionneme

nt, la gestion et la 

préservation de 

l ’eau.
Donner aux femmes les moyens et le pouvoir

de participer, à tous les niveaux, aux 

programmes

conduits dans le domaine de l ’eau

Les arrangements institutionnels relatifs à la 

mise en valeur et à la gestion des RE tiennent 

compte du rôle primordial de la femme

Principes de la GIRE

Principe 3
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Principes de la GIRE

Mais comment y arriver?
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L’eau est utilisée à 

de multiples fins 

et a une valeur 

économique et 

l ’on doit la 

reconnaître 

comme un bien 

économique Considérer l’eau comme un bien économique 

pourrait compromettre son accès aux 

populations les plus démunies

Des inquiétudes ont été exprimées quant aux 

répercussions sociales du concept de « bien 

économique »

Principes de la GIRE

Principe 4
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Principes de la GIRE

S’il est vrai que l’eau a un coût, 
peut-elle être un bien économique 

avec un prix?



18

G
IR

E
 

Gestion par Bassin versant 

Coordination des acteurs

Gestion holistique 

Principes de la GIRE

Gestion économique de l’eau



Outils méthodologiques pour 
l’étude de la GIRE

19
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� Approche systémique

Outils méthodologiques

�Elle a rapport à l’aspect gestion holistique de la GIRE

�Il est question de prendre la GIRE comme "un ensemble
d'éléments en interaction dynamique en fonction d'un but",
c'est-à-dire un système

�C’est une méthode privilégiée de la recherche
fondamentale et appliquée, d’autant plus intéressante pour
les études qui nécessitent la compréhension globale du
fonctionnement d’un phénomène pour ensuite en corriger
les dysfonctionnements
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� Approche institutionnelle et organisationnelle

Outils méthodologiques

�Elle a rapport à l’aspect Coordination et
gouvernance de la GIRE

�Il est question d’analyse les relations entre
unités sociales décrire, rendre compte de leur
formation et de leurs transformations dans le
temps et l’espace



• Étendue du régime = 
évolution des droits de 
propriété et d’usage de 
la ressource 

• Cohérence du régime = 
reconnaissance des 
détenteurs de ces droits 
dans le temps et dans 
l’espace 
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� Exemple d’outils : Régime institutionnel des ressources 
en eau (RI)

Outils méthodologiques



�Analyse spatiale

�Elle est en rapport avec l’aspect gestion par 
bassin

�Il s’agit de décrire l’organisation des 
structures matérielles de l’espace

�Réaliser des couches cartographiques 
correspondant aux échelles spatiales de 
concernement des enjeux et les croiser afin de 
ressortir des interactions spatiales
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Outils méthodologiques



�Analyses économiques

�Elle sont en rapport avec l’aspect gestion 
économique de l’eau
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Outils méthodologiques



Mise en œuvre de la GIRE, exemple 
du Burkina Faso
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Mise en œuvre de la GIRE

L’approche utilisée est systémique et combine les outils

d’analyse institutionnelle et d’analyse spatiales. L’étude est

focalisée sur les politiques publiques, modalités et échelles de

gestion de l’eau



�La tendance d’évolution des politiques nationales de l’eau est la
même que les règles internationales en la matière

�Gouvernance publique de 1960 à 1980

�Gouvernance communautaire en fin des années 80

�Gouvernance hybride depuis le milieu des années 90

�Une permanence: les services publiques gardent
toujours le contrôle
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Mise en œuvre de la GIRE

Politiques publiques et modalités de gestion de l’eau 



�Ces tendances au niveau nationale sont répercutées au
niveau local

�Au niveau spatial on est passé de la gestion de
l’infrastructure à la gestion de l’espace d’influence et
au bassin versant

�Mise en place des comités et coopératives symbole
du transfert de compétence aux communauté
(« problèmes » selon Zoungrana (2010)

�Création des comités locaux de l’eau (GIRE)
28

Mise en œuvre de la GIRE

Politiques publiques et modalités de gestion de l’eau 



�Des logiques d’usage contestées

� Les priorités d’usages définies par la loi sont vécues par
certains acteurs comme de l’injustice

� Le droit coutumier et les pratiques antérieures à la GIRE
continuent à influencer les d’usages de l’eau au niveau
local

Remarques semblables au Burkina Faso (Traoré, 2012) et
au Pérou (Récalt, 2006)
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Mise en œuvre de la GIRE

Politiques publiques et modalités de gestion de l’eau 



Comité 
local de 

l’eauUsagers de l’eau 
et Société civile

Collectivités 
locales

Administration 
publique

�Pluralité d’acteurs aux compétences imbriquées

� Le CLE un nouvel acteur qui cherche sa place dans le système
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Mise en œuvre de la GIRE

Le comité local de l’eau (CLE) dans le système de gestion de l’eau



�Le CLE entre acteur gestionnaire et fonction de
représentation

�Le CLE, association ou bien démembrement de l’agence
de l’eau

�Le CLE, sans pouvoir et en manque de légitimité
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Mise en œuvre de la GIRE

Le CLE dans le système de gestion de l’eau 



Relation inter acteurs et fonctionnement du CLE
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Figure 4 : Nature des relations entre acteurs de l'eau 

Résultats et discussion  (6/22)

Le CLE dans le système de gestion de l’eau 
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Figure 5 : Raisons de la collaboration entre acteurs

Résultats et discussion  (7/22)

Le CLE dans le système de gestion de l’eau 



�Ces relation ont permis aux CLE de prendre plusieurs
décisions de gestion

�Mais les positions spatiales des acteurs et de la ressources
mettent en difficulté l’application des décisions (Torre et
Beuret, 2012)

�Il y a toujours des acteurs dominants

Ceci rejoint les constats de Sally et al (2011) à Mogtédo et
Comoé
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Mise en œuvre de la GIRE

Le CLE dans le système de gestion de l’eau 



35Figure 7 : Espaces d'usage et de demande de l'eau dans le sous-bassin de Yitenga

�Spatialisation 
des enjeux de 
l’eau

Résultats et discussion  (14/22)

GIRE et configurations hydro-sociales

Au-delà des usages, la

gestion de l’eau revient à

coordonner les activités

sur trois espaces de

structuration,

d’organisation et de

logique différentes
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Figure 8 : Espaces de demande et d’usage 

d’eau dans le Kou

Résultats et discussion  (15/22)

GIRE et configurations hydro-sociales

La gestion de l’eau dans le bassin du Kou

consiste alors en la satisfaction d’une part, des

besoins en eau du périmètre rizicole et d’autre

part, des besoins en eau des exploitations

privées installées le long du cours d’eau en

amont de la prise d’eau au niveau du village de

Diaradougou,

Mais la multiplication des logiques d’usages de

l’eau façonnées au fil de l’histoire hydraulique

du bassin rend complexe la situation



37Figure 9 : Caractérisation du risque de pollution de l'eau du réservoir de Yitenga

Résultats et discussion  (16/22)

GIRE et configurations hydro-sociales

Pour protéger les ressources 

en eau du barrages il faut 

prendre en compte tout le 

bassin surtout la ville de 

Pouytenga



38Figure 10 :  Occupation des berges du fleuve Kou

Résultats et discussion  (17/22)

GIRE et configurations hydro-sociales

Vue la concentration des

usages sur les berges, la

protection de la

ressource ne nécessite

pas prendre en compte

tout le bassin versant



39Figure 11 : Bassin d’approvisionnement du réservoir de Yitenga

Résultats et discussion  (18/22)

GIRE et configurations hydro-sociales

Pour gérer l’équilibre entre

offre et demande, l’espace

à prendre en compte

dépasse le bassin versant ici

en gris
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Figure 12 : Maillage hydraulique du 

bassin du Kou

Résultats et discussion  (19/22)

GIRE et configurations hydro-sociales

• Chacun de ces bassins

d’approvisionnement peut

constituer une unité d’analyse et

gestion de l’eau

• Mais la présence des eaux

souterraine oblige à voir plus que

le bassin d’approvisionnement et

parfois au-delà du bassin versant
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Figure 13 : Bassin versant et 

communes dans l’espace de 

gestion de CLE Yitenga

�Disparités spatiales 

entre bassin versant 

et territoires de 

décision

Résultats et discussion  (20/22)

GIRE et configurations hydro-sociales



Figure 14 :Bassin versant et communes dans l’espace de gestion de CLE Kou
42

Résultats et discussion  (21/22)

GIRE et configurations hydro-sociales



�Tenir compte de la spécificité de chaque sous-bassin

�Nature de la ressource (flux ou stocks)

�Histoire hydraulique 

�Opter pour une agrégation territoriale basée sur une
solidarité spatiale autour de l’eau et une intégration des
différents documents de planification stratégique et spatiale
(par exemple intercommunalité et fusion des POS/PDL pour
construire les SAGE)
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Mise en œuvre de la GIRE

Solutions de GIRE



Conclusion
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�La gestion intégrée s’impose aujourd’hui comme une
approche incontournable pour une gestion durable des
ressources en eau et une base nécessaire à toute politique
raisonnée de l’eau.

�Les spécificités de la problématique de l’eau en Afrique
subsaharienne exige de prendre en compte plus qu’ailleurs,
la question de l'accès à l'eau, et de tenir compte des
questions foncières intimement liées à l’eau
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Conclusion



� la GIRE contribue à la modification des rapports entre les autorités
publiques et les différents acteurs sociaux d’une part et les rapports
entre les usagers et la ressource

�D’une part les relations sont empreintes de rapports de pouvoir et
d’autre part par les micro-localisations différenciées des acteurs vis-à-
vis des problèmes de gestion à régler

�On note la présence de plusieurs configurations hydro-spatiales
disparates à l’intérieur du bassin versant avec pour conséquences:

� Complexification de la gestion de l’eau

�Le bassin versant incarne plus la rationalité technique de l’expert
et ne semble pas correspondre à cet idéal type d'un territoire
pertinent capable d'épouser l'ensemble des logiques liées à l'eau
et aux territoires
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Conclusion
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