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Introduction

Eau = Ressource

• indispensable

• limitée

•Fragile

•Irremplaçable

Défis : Sécurité de l’ Eau
• Adaptation aux changements climatiques 
• Sécurité alimentaire
• Santé
• Développement  Économique et Social
• Durabilité des Écosystèmes

GESTION  DURABLE DES RESSOURCES EN EAU = ENJEUX 
MONDIAL



Les Généralités sur le Bénin



Le Bénin en quelques chiffres

Situation: Entre 6° et 12°30 N et 0° 30 et 4° E
Superficie: environ 114763 km2

Population: environ 10 millions d’habitants (dernier recensement, 2013)

Découpage administratif: 12 départements et  77 communes

Généralités



Réseau hydrographique et grands bassins

QUATRE (04)  
ENSEMBLES 

HYDROGRAPHIQUES  
(DONT 3 

TRANSFRONTALIERS)

1. Ouémé/Yéwa
2. Mono/Couffo

3. Volta
4. Niger

Généralités (Suite)



B S K 
(Sokoto+ 
(Iuillimeden)

BSC

Socle

BSV

 BSC = Bassin Sédimentaire de la Côte

 BSV = Bassin Sédimentaire de la Volta

 BSK = Bassin Sédimentaire de Kandi

Hydrogéologie
GRANDES MASSES D’EAU SOUTERRAINES

 Socle =  env. 80 % du territoire

 2 Types d’aquifères

 Recharge: Env. 2  Milliards m3/an

Généralités (Suite)



Potentiel en ressources en eau du Bénin

• Précipitations moyennes annuelles : 800‐1200 mm

• Eaux de surface : 13 milliards m3 /an

• Recharge annuelle des aquifères :  2 milliards m3 /an

 Zones  Humides: environ 15.000 ha 

 Cependant le Bénin utilise moins de 3% de son potentiel 
en ressources en eau renouvelables et les  97% restants 
sont perdus par évaporation, par ruissellement et 
déversement dans la mer.

Généralités (Suite)



La problématique des 
ressources en eau au Bénin



1. Problèmes physiques

 Diminution des RE : démographie, 
variabilité et changements 
climatiques 

 Pollution et problèmes de qualité

 Amenuisement  du potentiel 
halieutique

 Dégradation des BV : érosion, 
ensablement et comblement

 Transhumances, conflits 

2. Problèmes liés au cadre de gestion

 Faiblesse dans la connaissance et le 
suivi des RE

 Couverture moyenne des besoins 
AEPA

 Faible mobilisation et mise en 
valeur des RE 

 Politiques et stratégies sectorielles : 
Problèmes institutionnels

 Conflits d’attribution

 Duplication des rôles

 Faible implication des acteurs/  
usagers dans la prise de décision

 1955                 12 622 m3 /hab

 1990                   5 825 m3 /hab

 2025                   2 293 m3 /hab

qProblématique



 garantir l’équité sociale dans l’accès à l’eau

 assurer l’efficience économique dans tous les usages de l’eau 

 garantir la durabilité de la ressource en eau 

 instaurer un cadre de bonne gouvernance de l’eau pour :

 gérer l’eau comme patrimoine national, 

 économiser l’eau et la préserver, 

 associer à la gestion de l’eau les acteurs concernés, 

 prendre en compte ensemble les divers rôles et fonctions de 
l’eau

Adoption de la GIRE pour apporter des solutions aux 
problèmes liés à la gestion des Ressources en Eau:

Problématique (Suite)



ppLa GIRE: Bref rappel



Selon le GWP  : Processus de promotion

 Développement et Gestion combinés :

 eau, terres et ressources associées

 Maximiser : bien être économique et 
social

 Conserver les écosystèmes vitaux

Il s’agit de 

promouvoir la 

coordination 

transversale entre les 

secteurs, les 

applications, les 

groupes sociaux, les 

espaces de temps, en 

se basant sur quatre 

(04) principes 

concertés.

Définition de la GIRE



Les 4 Principes de la GIRE (Dublin)Les 4 Principes de la GIRE (Dublin)

• Principe 1: L'eau douce est une ressource finie et vulnérable, 

essentielle au maintien de la vie, au développement et à 

l'environnement 

• Principe 2: La mise en valeur et gestion de l’eau devrait se baser 

sur une approche participative, impliquant les utilisateurs, les 

planificateurs et les décideurs politiques à tous les niveaux. 

• Principe 3: Les femmes jouent un rôle central dans 

l’approvisionnement, la gestion et la sauvegarde de l'eau;

• Principe 4: L'eau a une valeur économique dans toutes ses 

utilisations concurrentes et devrait être reconnue aussi bien 

comme bien économique que bien social. 



La GIRE se caractérise par:

‐ L’intégration des aspects quantitatifs et qualitatifs des ressources en eau;

‐ L’intégration de la gestion des terres et de l’eau dans le cadre du bassin 

versant;

‐ ‐l’intégration eaux de surface ‐ eaux souterraine;

‐ L’intégration trans‐sectorielle des différents usages et fonctions de l’eau;

‐ L’intégration des différents utilisateurs/bénéficiaires au processus de prise 

de décisions;

‐ L’intégration des conditions (changement climatique, hydriques, socio‐

économiques, etc) passées, présentes et futures , etc.



La mise en œuvre de la GIRE au Bénin et ses 
contraintes



Quelques étapes importantes de la marche vers la GIRE Quelques étapes importantes de la marche vers la GIRE 
au Bénin

 1996‐1998: Processus d’élaboration de la stratégie nationale de gestion des
ressources en eau du Bénin

 Février 1998: Déclaration de KOUHOUNOU où toutes les parties
prenantes se sont résolument engagées vers la GIRE

 2000 : Forum mondial de l’eau de La Haye,

 2000 : adoption de la vision Eau Bénin 2025 qui stipule: En l’an 2025, les
ressources en eau, sont exploitées et gérées de manière à:

 Assurer l’équité et la paix sociale, la durabilité environnementale et
l’efficience économique,

 Contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté, au
développement socio‐économique et au rayonnement international
du Bénin.



 2001 : Création du PNE‐Bénin, Organisation de la Société Civile pour 

faciliter la mise en œuvre de la GIRE;

 2002:  Adoption du Budget Programme  qui est une approche qui  met 

l’accent sur la mise en place d’un cadre formel de concertation afin de 

garantir une gestion équitable et durable des ressources en eau;

 2003‐2004 : Etat des lieux du cadre juridique et institutionnel de gestion 

des ressources en eau;

 2004– 2009 : Elaboration et adoption du document  de  politique nationale 

de l’eau à la suite d’un état des lieu.; 

Quelques étapes importantes de la marche vers la GIRE Quelques étapes importantes de la marche vers la GIRE 
au Bénin (Suite)



 2003 – 2010 : Elaboration et vote d’une nouvelle loi portant gestion de l’eau 
prenant en compte les principes de la GIRE et élaboration de ses textes 
d’application ;

 2005 – 2010 : Elaboration du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (PANGIRE) qui a été actualisé en 2015;

 2012: Réalisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE)  du bassin de l’Ouémé (le plus grand du pays); 

 2013: Mise en place du Conseil National de l’Eau (CNE) pour faciliter la 
concertation multi‐acteurs;

 2013: Création de l’Institut National de l’Eau à l’Université d’Abomey Calavi.

 2015‐2016: Processus de mise en place des organismes de bassin ( Comités de 
bassins, Comités de Sous‐Bassin  et Comités locaux de l’Eau ).



jContraintes majeures à la mise en œuvre de la GIRE

 Ressources humaines assez limitées: pas assez de recrutement pour

remplacer les départs à la retraite dans l’Administration , pas assez de

personnels qualifiés ;

 Complexité du processus GIRE: implication de nombreux acteurs à

différentes échelles (nationale, bassins, sous‐bassins, locale…) et des

approches innovantes, parfois, certains élus confondent leurs rôles compte

 Ressources financières limitées et non durable: La plupart du
financement du processus GIRE provient de l’aide au développement avec
des chaines de dépenses assez complexes qui évoluent selon les
partenaires. De plus, les gouvernants successifs n’en ont pas fait une
priorité.



La Sécurité de l’Eau au Bénin



 l’Eau est au cœur des objectifs de développement de la plupart 

des secteurs comme la santé, l’énergie, l’agriculture, 

l’environnement, l’industrie, etc.  Et pourtant , la plupart des pays 

d’Afrique  comme le Bénin sont loin d’avoir atteint la sécurité de 

l'eau. Cette situation risque d’être compromise par les effets 

néfastes des changements climatiques .

 Selon la déclaration ministérielle  intitulée « sécurité en l’eau au 

XXIe siècle » adoptée lors du Forum Mondial de l’Eau de la Haye 

en mars 2000, sept (07) principaux défis sont à relever pour 

assurer la sécurité de l'eau. 

La Sécurité de l’Eau au Bénin



La Sécurité de l’Eau au Bénin

 Les sept (07) défis à relever sont les suivants: 
la satisfaction des besoins de base,
la sécurité alimentaire,
la protection des écosystèmes,
le partage des ressources en eau,
la gestion des risques,
la valorisation de l’eau,
Et la bonne gouvernance de l’eau.     



La Sécurité de l’Eau au Bénin

 La sécurité de l'eau sera donc une réalité en Afrique et au Bénin
lorsque les besoins en eau pour le développement social et
économique des populations et pour les écosystèmes seront
satisfaits et des mesures efficaces prises pour faire face aux risques
liés à l’eau dans le contexte actuel des changements climatiques.

 Cette sécurité ne pourra devenir une réalité sans l’utilisation de
nouveaux outils comme l’écohydrologie (une science qui intègre
à l’échelle d’un bassin, le cycle de l’eau, la population et
l’écosystème) et sans le développement d’une coopération sur
l’eau.

 En effet, l’Afrique est caractérisée par une forte indépendance des
Etats en matière de ressources en Eau (eau de surface et eau
souterraine).

 Par exemple au Bénin, sur les quatre (04) bassins hydrographiques
disponibles, trois (03) bassins sont des bassins transfrontaliers.



Les perspectives de la coopération sud-sud



Les perspectives de la coopération sud-sud

Je voudrais rappeler à votre aimable attention que
l’importance de « la Coopération dans le domaine de
l’eau » a été soulignée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies à travers la résolution 65/154 avait
proclamé l’année 2013 comme l’Année Internationale
de la coopération dans le domaine de l’eau;

La coopération sud‐sud doit‐être la coopération à
prioriser car, ayant presque les mêmes niveaux de
développement, les pays du sud sont souvent confronter
à des problèmes similaires de développement et les défis
existentiels à relever sont presque les mêmes.



Les perspectives de la coopération sud-sud

 La bonne gestion des ressources en eau et des 
ressources connexes pour la réalisation de la sécurité de 
l’eau passe par :
 la coopération sous régionale qui se manifeste dejà par 
la création des autorités de bassin (ABN, ABV, ABM, ) 
sous l’impulsion dans notre région du CCRE/CEDEAO ;
 la coopération sud‐sud car, il ne serait pas toujours 
judicieux de chercher très loin des solutions aux 
problèmes, alors que le voisin détient ces solutions 
innovantes tout juste à côté de soi. 



Les perspectives de la coopération sud-sud
 Au Bénin la coopération sud‐sud dans le domaine
de l’eau se manifeste à travers les organisations
sous régionales et les autorités de bassin.

 Le chemin est donc encore presque en friche et
nous ambitionnons travailler pour que cette
coopération soit la première qui apporte des
solutions innovantes et à coût réduit aux
nombreux défis qui se posent. D’où l’importance
du présent atelier auquel le Bénin est très honoré
de prendre part.



Au Bénin, le secteur de l’eau regorge de beaucoup de

potentialités qui, bien exploitées dans le cadre d’un

développement durable, participera significativement à

l’atteinte du bien‐être social, culturel, économique et à la

préservation des écosystèmes du pays.

Mais cette sécurité de l'eau ne pourra se faire sans la mise

en œuvre correcte de la GIRE avec l’utilisation de

l’écohydrologie et le développement de la coopération

sud‐sud car la sécurité de l'eau est au cœur de l’enjeu du

développement mondial.

Conclusion



Je vous remercie de votre aimable 
attention


