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INTRODUCTION

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) fait de plus en plus partie de la programmation des activités de 

résilience et de sécurité alimentaire (RFSA). Pourtant, la signification de GIRE n’est pas toujours claire, ni où aller 

pour plus d’informations ou quelles activités devraient être menées pour sa mise en œuvre. La GIRE et la gestion des 

ressources en eau (GRE) sont également des choses différentes, mais la différence entre elles n’est pas toujours claire. 

Cette note d’apprentissage, rédigée par PRO-WASH, une initiative financée par le Bureau d’assistance humanitaire 

(BHA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et dirigée par Save the Children, 

vise à combler ces lacunes. PRO-WASH aide les partenaires à améliorer le travail dans le domaine WASH grâce au 

renforcement des capacités, au partage des connaissances et aux opportunités de recherche appliquée WASH et GRE.

QU’EST-CE QUE LA GIRE ET POURQUOI EST-ELLE NECESSAIRE ?

La GIRE est une approche large de la gestion et de la gouvernance de l’eau qui examine de nombreuses échelles, 

secteurs et parties prenantes, à la fois dans le présent et dans l’avenir. Elle tient compte des divers objectifs, 

avantages, coûts et compromis de l’utilisation de l’eau et vise à parvenir à une gestion de l’eau plus holistique, 

productive et coordonnée. La GIRE comprend les biens et services environnementaux que l’eau soutient, tels 

que les pâturages, les forêts, les cultures vivrières, les rivières propres et les habitats animaux. Elle reconnaît 

également la valeur de l’eau sur le plan social, culturel et religieux.

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE):   
Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que cela signifie pour 
les Activités de Résilience et de Sécurité Alimentaire ?

AVRIL 2021



GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE): Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que cela signifie pour les Activités de Résilience et de Sécurité Alimentaire ?   |   2

L’une des définitions les plus courantes de la GIRE est fournie par le Global Water Partnership:1

« La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un processus qui favorise le 

développement et la gestion coordonnés de l’eau, des terres et des ressources connexes afin 

de maximiser le bien-être économique et social de manière équitable sans compromettre la 

durabilité des écosystèmes vitaux et de l’environnement. »

La GIRE est étroitement liée à la GRE; en général, cependant, elle adopte une vision plus large, au niveau du bassin 

versant ou du pays, dans plusieurs secteurs tels que la production d’électricité, l’approvisionnement en eau en 

milieu urbain et l’agriculture. En revanche, la GRE est souvent davantage appliquée au niveau local (par exemple, 

une vue du sous-bassin versant) et comprend des activités telles que la plantation d’arbres, le contrôle du 

ruissellement, la rétention d’eau, la réduction de la pollution et la collecte des eaux de pluie. Bien qu’il existe un 

chevauchement entre la GIRE et la GRE, cette dernière est souvent considérée comme une composante naturelle, 

au niveau local, d’une approche plus large de la GIRE.

Lorsque les ressources en eau sont gérées selon les principes de la GIRE et de la GRE, la sécurité alimentaire, la santé 

humaine, la production agricole et l’environnement peuvent en bénéficier considérablement. Les ressources naturelles 

qui dépendent des eaux de surface et des eaux souterraines, telles que les forêts et les zones humides, sont plus saines 

et peuvent à leur tour fournir du bois de chauffage, du poisson, des matériaux de construction, une protection contre 

les inondations et d’autres services écosystémiques de manière plus fiable. La GRE peut également aider à rendre les 

communautés plus résilientes et autosuffisantes, en particulier à mesure que le risque de changement climatique 

augmente. Les approches d’évaluation et de gestion de l’eau telles que la GIRE sont reconnues par l’USAID et d’autres 

partenaires comme une partie importante de la RFSA et de la programmation et de la recherche sur la sécurité de 

l’eau, et comme faisant partie des programmes de sécurité alimentaire financés par le Titre II. La GIRE ne s’applique pas 

seulement à WASH, mais fait également partie de tous les programmes d’aide humanitaire, y compris les interventions 

humanitaires (urgence) et les travaux ER4 (rétablissement précoce, réduction des risques et résilience).

D’OU VIENT LA GIRE ?

Les idées derrière la GIRE ne sont pas nouvelles, mais ce n’est qu’au cours des dernières décennies que la GIRE est 

devenue une idée importante dans la gestion de l’eau. En 1977, la conférence sur l’eau des Nations Unies (ONU) 

à Mar del Plata, en Argentine, a reconnu les nombreux liens entre l’eau, la nourriture et l’énergie. Au cours de la 

Décennie internationale des Nations Unies pour l’eau potable dans les années 1980, les spécialistes de la gestion de 

l’eau étaient de plus en plus d’accord pour dire que l’eau devait être gérée de manière plus holistique. La plupart des 

spécialistes ont réalisé la nécessité de comprendre l’impact de l’utilisation de l’eau dans de multiples secteurs, tels 

que l’agriculture, l’énergie, la santé, les transports et l’exploitation minière ; et d’avoir une meilleure planification 

et politique de l’eau. La GIRE est généralement considérée comme une amélioration par rapport aux approches 

antérieures de la gestion de l’eau qui se concentraient uniquement sur certains secteurs (par exemple, l’irrigation ou 

la production d’électricité) et privilégiaient les solutions « conduites par l’ingénieur » ou technocratiques.

La GIRE a aussi des racines économiques et même idéologiques : le rapport de l’ONU intitulé Notre avenir commun2 

de 1987 définissait le développement durable et reconnaissait que la croissance économique et l’environnement 

s’unissent. Les « Principes de Dublin », issus de la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement à Dublin en 

1992,3 ont déclaré que « l’eau a une valeur économique dans toutes ses utilisations concurrentes et doit être reconnue 

comme un bien économique ».

1  https://www.gwp.org/en/gwp-SAS/ABOUT-GWP-SAS/WHY/About-IWRM/

2 Nations Unies (1987) Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement: « Notre avenir commun » 
(également connu comme le rapport Brundtland), Oxford University Press.

3 Déclaration de la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (ICWE), Dublin, Irlande, 26-31 janvier 1992.

https://www.gwp.org/en/gwp-SAS/ABOUT-GWP-SAS/WHY/About-IWRM/
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COMMENT LA GIRE EST-ELLE APPLIQUEE A L’ECHELLE DU PROJET ?

Les programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont besoin d’un approvisionnement en eau durable 

et fiable. Pour assurer ces approvisionnements, les autres acteurs qui utilisent ou influencent l’eau doivent être 

compris, ainsi que les facteurs climatiques et environnementaux qui influencent la disponibilité et la qualité de 

l’eau. Une approche GIRE prend également en compte les aspects institutionnels, de genre et socio-économiques 

de la gestion de l’eau, qui sont tout aussi importants que les aspects techniques.

Il n’y a pas de méthode simple pour effectuer ou appliquer la GIRE - c’est un ensemble d’approches ou de principes, 

et cela dépend du contexte et de l’emplacement. La plupart des praticiens de la gestion de l’eau la voient comme 

un processus plutôt qu’un résultat final, et jugent son succès par le changement ou l’amélioration qu’elle apporte. 

Essentiellement, la GIRE signifie examiner largement toutes les ressources en eau et tous les acteurs (y compris 

l’environnement) et utiliser toutes les données et informations disponibles provenant de diverses disciplines 

pour prendre de bonnes décisions qui augmentent les avantages et réduisent les dommages. Ses approches sont 

également généralement considérées comme ouvertes, flexibles et consultatives au lieu d’être autoritaires ou 

descendantes. Plus précisément, la GIRE à l’échelle du projet encourage les principes suivants :

• La compréhension des différents usages et utilisateurs de l’eau, à différentes échelles et à différents moments. Par 

exemple, la programmation agricole (cultures et élevage) peut prendre en compte son impact sur les ressources en 

eau locales, et les projets liés à l’eau peuvent inclure les agriculteurs et les priorités agricoles dans leurs plans.

• Comprendre quelles organisations, industries et individus sont théoriquement responsables de la gestion 

de l’eau dans un bassin versant particulier, ainsi que comment et pourquoi les décisions réelles concernant la 

gestion de l’eau sont prises—en d’autres termes, comprendre l’économie politique de la gestion de l’eau.

• Savoir où et comment l’eau existe dans l’environnement et quels facteurs affectent la quantité et la qualité 

de l’eau. Par exemple, les informations sur les précipitations, la sécheresse, les débits et les niveaux d’eau et 

la qualité probable de l’eau peuvent faire partie des étapes de planification de la sécurité alimentaire, de la 

résilience, de WASH et d’autres RFSA.

• Un accent sur les personnes les plus pauvres, qui sont souvent les plus précaires en eau. Cela inclut les femmes et 

les filles, les jeunes enfants et les personnes âgées. Les femmes sont généralement responsables de la collecte 

de l’eau domestique, et leurs connaissances et leur expérience peuvent aider à améliorer la gestion de l’eau.
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• le lien entre la disponibilité et la qualité de l’eau, le type d’utilisateurs et les besoins environnementaux dans 

la conception, l’installation, l’entretien et l’exploitation des infrastructures hydrauliques. Par exemple, si une 

source d’eau doit servir à plusieurs fins, comme fournir de l’eau potable et soutenir des solutions basées sur la 

nature, alors tous ces besoins doivent être pris en compte.

• la planification de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures hydrauliques et la viabilité financière des 

institutions et organisations qui en sont responsables. De nombreux points d’eau tombent en panne après 

seulement quelques années, ce qui a un impact important sur les communautés.

• comprendre comment les changements dans l’environnement (tels que le reboisement, l’augmentation du 

pâturage, les initiatives de permaculture ou les travaux de lutte contre l’érosion et le ruissellement) peuvent 

avoir un impact sur la disponibilité et la qualité de l’eau locale

• comprendre comment le changement climatique affecte les ressources en eau et les différentes façons dont 

cela peut se produire, en particulier l’impact de la sécheresse.

La mesure dans laquelle ces objectifs peuvent être atteints dépend de nombreux facteurs spécifiques au projet, 

mais ils représentent des principes qui peuvent guider la planification et l’allocation des ressources.

Une étude du Centre International de l’Eau et de l’Assainissement (IRC)4 a résumé la GIRE dans les projets 

d’eau et d’assainissement comme ayant les huit principes suivants, qui sont une autre façon de voir comment 

elle peut être appliquée:

1. Water source and catchment conservation and protection are essential.

2. Water allocation should be agreed on between stakeholders within a national framework.

3. Management needs to be handled at the lowest appropriate level.

4. Capacity building is the key to sustainability.

5. Involvement of all stakeholders is required.

6. Efficient water use is essential and often an important “source” in itself.

7. Water should be treated as having an economic and social value.

8. Striking a gender balance is essential.

4 Voir la liste des ressources
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EXEMPLES DE PROJETS ET ACTIVITÉS DU BHA ET DE L’USAID 

Au niveau local, au Zimbabwe, la RFSA Amalima Loko vise à renforcer la gestion holistique à l’échelle du bassin 

versant en travaillant avec les chefs traditionnels, les communautés et le gouvernement local pour améliorer la 

gouvernance de l’eau et des ressources naturelles de manière équitable. Amalima Loko enregistre également 

l’emplacement et la conception des points d’eau qu’elle réhabilite, afin qu’ils puissent être mieux compris par 

rapport aux ressources en eaux souterraines locales. En Éthiopie, l’activité Lowland Water, Sanitation and 

Hygiene (Lowland WASH) a introduit de nouvelles directives de conception pour l’eau et les infrastructures 

WASH afin d’améliorer la fiabilité et la prestation de services. Cela contribue entre autres à rendre plus viable le 

travail des prestataires de services du secteur privé, puisque les pannes et le besoin de nombreuses pièces de 

rechange sont réduits. Au Malawi, la RFSA d’Ubale s’est concentrée sur l’amélioration de la sécurité alimentaire 

des ménages pauvres grâce à une meilleure gestion agricole, y compris des technologies pour réduire l’érosion 

des sols, augmenter la fertilité et la conservation de l’eau, promouvoir la diversification des cultures et augmenter 

le rendement. Au Népal, la RFSA PAHAL s’est concentrée sur le soutien à l’accès des communautés à l’eau potable 

et à l’assainissement, en adoptant une approche holistique qui comprenait les aspects techniques des systèmes 

d’eau à usages multiples, ainsi que l’engagement avec les barrières de genre et de caste.

À l’échelle régionale, l’USAID finance un certain nombre d’activités sur la GRE en Afrique, au Moyen-Orient et en 

Asie qui ont un chevauchement substantiel avec la GIRE. Il s’agit notamment des éléments suivants :

• Le programme Resilient Waters en Afrique australe vise à améliorer la conservation et la biodiversité dans 

la région en renforçant la GRE au niveau transfrontalier. Le programme vise également à améliorer l’accès 

aux services WASH et à renforcer les institutions et les communautés dans leur adaptation au changement 

climatique.

• En Afghanistan, l’USAID finance le projet de renforcement des bassins versants et de la gestion de l’irrigation 

(SWIM) pour soutenir une croissance économique durable et axée sur l’agriculture en augmentant l’utilisation 

durable et productive des moyens de subsistance de l’eau et en renforçant la GRE. Les travaux comprennent la 

réhabilitation d’infrastructures d’irrigation peu performantes et la formation d’associations d’usagers de l’eau.

• L’USAID travaille également avec le gouvernement de Jordanie sur une initiative de gestion de l’eau pour 

renforcer les systèmes d’approvisionnement en eau, la conservation de l’eau et la gestion de la demande, la 

gouvernance du secteur de l’eau et le recouvrement des coûts dans ce secteur.

GIRE ET POLITIQUE

Dans sa Stratégie mondiale de l’eau de 2017,5 le gouvernement américain a reconnu l’eau comme une opportunité 

de faire progresser les valeurs démocratiques fondamentales autour de l’égalité, de la transparence, de la 

responsabilité, de l’autonomisation des femmes et de l’organisation communautaire. Bien que la GIRE ne soit pas 

spécifiquement mentionnée, l’Objectif stratégique 2 de la stratégie vise une gestion et une protection saines de 

l’eau douce, impliquant tous les acteurs et intégrant des activités de gestion de l’eau pour améliorer la résilience.

La stratégie de l’USAID pour l’eau et le développement (2013–18)6 considère l’eau comme un élément fondamental 

de la programmation de l’USAID. Cette stratégie « appuie spécifiquement les principes et les approches éprouvées 

de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et encourage l’utilisation de toutes les technologies et de tous 

les outils appropriés pour atteindre ces objectifs » (p. 3). La résilience, la durabilité, la tarification appropriée des 

ressources en eau, l’équilibre entre les demandes concurrentes de multiples utilisateurs et la productivité de l’eau 

5 Gouvernement des États-Unis (2017) Stratégie mondiale de l’eau, Washington DC.

6 USAID (2013) Stratégie pour l’eau et le développement, 2013-2018, USAID, Washington DC

https://www.globalwaters.org/howwework/activities/water-resources-management
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du bassin font partie des principes de la GIRE dans la Stratégie pour l’eau et le développement.

Le programme de recherche sur la mise en œuvre de l’USAID (2020)7 soutient les approches de gestion de bassin 

multisectorielles et holistiques, déclarant qu’« il est essentiel de donner la priorité aux principaux obstacles à 

la marge qui entravent notre capacité à mettre en œuvre efficacement la GIRE ou d’autres cadres et processus 

holistiques » (p. 22). Le BHA de l’USAID s’efforce de soutenir la croissance économique, d’améliorer la sécurité 

alimentaire mondiale et de maintenir les écosystèmes, en tenant compte des liens entre les programmes 

d’approvisionnement en eau et les activités de sécurité alimentaire.

LA GIRE EST-ELLE CONTROVERSEE ?

La GIRE (mais pas la GRE) est considérée par certains spécialistes de l’eau comme étant vague et comme éloignant 

les ressources de préoccupations plus pratiques. Dans ses applications les plus strictes, elle a contribué à une 

restructuration radicale de la gouvernance de l’eau dans les pays en développement, favorisant potentiellement 

de nouvelles organisations inutiles centrées sur le bassin ou la gestion des bassins versants, des associations 

d’usagers de l’eau non durables, ou la dissolution des départements nationaux de l’eau et la dilution de 

l’expertise. Souvent, il n’est pas facile d’établir exactement ce que l’on entend par GIRE, et sa promotion a été 

considérée par certains spécialistes de l’eau comme un moyen de légitimer des agendas sociaux, politiques et 

économiques qui pourraient autrement être controversés.8

Plus récemment, certains spécialistes de l’eau soutiennent que la GIRE est devenue une fin en soi, se concentrant 

trop exclusivement sur l’eau. Par conséquent, ces spécialistes soutiennent que les approches centrées sur la 

GIRE devraient être remplacées par un paradigme de gestion de « lien », dans lequel l’eau est considérée comme 

étant plus étroitement liée à d’autres secteurs — par exemple, le « lien eau-énergie » ou le « lien eau-nourriture 

». Les approches de lien impliquent un nouvel accent sur les secteurs dans lesquels l’eau est un intrant clé (p. ex., 

l’énergie ou l’alimentation), avec sa gestion jouant un rôle de soutien.

7 USAID (2020) De l’eau pour le monde. Programme de recherche sur la mise en œuvre. USAID, Washington DC.

8 Pour en savoir plus sur ces débats, voir la section Critiques et évaluations de la GIRE à la fin de cette note.
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Malgré de tels débats et critiques, il est largement admis que les approches GIRE, en particulier dans leurs formes 

les plus douces et les moins controversées, sont un ensemble utile de principes d’organisation pour la gestion 

et la gouvernance de l’eau qui peuvent nous aider à procéder de manière plus holistique et équitable. La GIRE 

reste donc un élément central des plans stratégiques pour l’eau de nombreux pays dans le monde et une partie 

importante de la réflexion de l’USAID.

RESSOURCES GIRE

Les ressources suivantes développent les sujets qui ont été résumés dans cette note d’apprentissage. Elles peuvent 

être téléchargées à partir des liens fournis. Veuillez respecter le droit d’auteur ou d’autres restrictions imposées sur le 

matériel par les éditeurs. L’USAID et PRO-WASH n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude des informations 

contenues dans les ressources énumérées ci-dessous et ne peuvent être tenus responsables de leur utilisation.

Introductions et discussions sur la GIRE 

Smith, M., and T. J. Clausen. 2017. “Revitalizing IWRM for the 2030 Agenda.” Document d’information pour le 

Panel de haut niveau sur la GIRE, IWRA XVI World Water Congress, 29 mai-3 juin 2017, Cancun.

US Army Corps of Engineers (USACE). 2017. “Building Strong Collaborative Relationships for a Sustainable Water 

Resources Future: Understanding Integrated Water Resources Management (IWRM).” Washington, DC.

World Water Council (WWC). 2015. “Integrated Water Resource Management: A New Way Forward.” Marseille.

Critiques et évaluations de la GIRE

Allan, T. 2004. IWRM/IWRAM: a New Sanctioned Discourse?  Occasional Paper 50, SOAS Water Issues Study 

Group, SOAS, Université de Londres.

Biswas, A. 2004. Integrated Water Resources Management: A Reassessment. Water International 29:2, 248-256.

Giordano, M., and T. Shah. 2014. “From IWRM Back to Integrated Water Resources Management.” International 

Journal of Water Resources Development 30:3, 364-376.

Muller, M. 2015. “The “Nexus” as a Step Back toward a More Coherent Water Resource Management 

Paradigm.” Water Alternatives 8:1, 675-694.

Mise en œuvre locale de la GIRE

Cox, D., K. Van Niekerk, V. Govender, B. Anton, S. Smits, C. Sullivan, E. Chonguiça, F. Monggae, N. L. Nyagwambo, 

R. Pule, M. Berraondo López, and M. Bonjean. 2008. “Local Government and Integrated Water Resources 

Management (IWRM): Part I; Reaping the Benefits – How Local Governments Gain from IWRM.” ICLEI – 

Gouvernements locaux pour la durabilité, Secrétariat Afrique.

Centre International de l’Eau et de l’Assainissement (IRC). 1999. “Integrated Water Resource Management 

in Water and Sanitation Projects: Lessons from Projects in Africa, Asia and South America.” IRC 

Occasional Paper Series OP31/E, Delft.

Philip, R., B. Anton, D. Cox, S. Smits, C. Sullivan, E. Chonguiça, F. Monggae, N. L. Nyagwambo, R. Pule, and  

M. Berraondo López. 2008. “Local Government and Integrated Water Resources Management (IWRM):  

Part II; Understanding the Context – The Role of Local Government in IWRM.” ICLEI – Gouvernements 

locaux pour la durabilité, Secrétariat Afrique.

https://www.inbo-news.org/IMG/pdf/Key_messages_IWRM_WWC_Task_Force-2.pdf
https://www.state.nj.us/drbc/library/documents/USACE_IWRMrptJan2014.pdf
https://www.state.nj.us/drbc/library/documents/USACE_IWRMrptJan2014.pdf
https://www.iucn.org/downloads/iwrm_a_new_way_forward_1.pdf
https://lwrg.files.wordpress.com/2014/12/iwram-a-new-sanctioned-discourse.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02508060408691775
https://wle.cgiar.org/iwrm-back-integrated-water-resources-management
http://www.water-alternatives.org/index.php/all-abs/271-a8-1-4/file
http://www.water-alternatives.org/index.php/all-abs/271-a8-1-4/file
https://www.ircwash.org/resources/reaping-benefits-how-local-governments-gain-iwrm
https://www.ircwash.org/resources/integrated-water-resource-management-water-and-sanitation-projects-lessons-projects-africa
https://www.ircwash.org/resources/integrated-water-resource-management-water-and-sanitation-projects-lessons-projects-africa
https://www.ircwash.org/resources/understanding-context-role-local-government-iwrm
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Philip, R., B. Anton, M. Bonjean, J. Bromley, D. Cox, S. Smits, C. Sullivan, K. van Niekerk, E. Chonguiça, F. Monggae, 

N. L. Nyagwambo, R. Pule, and M. Berraondo López. 2008. “Local Government and Integrated Water 

Resources Management (IWRM): Part III; Engaging in IWRM – Practical Steps and Tools for Local 

Government.” ICLEI – Gouvernements locaux pour la durabilité, Secrétariat Afrique.

Sullivan, C., M. Bonjean, B. Anton, D. Cox, S. Smits, E. Chonguiça, F. Monggae, N. L. Nyagwambo, R. Pule, and  

M. Berraondo López. 2008. “Local Government and Integrated Water Resources Management (IWRM):  

Part IV; Making Water Work for Local Governments.” ICLEI – Gouvernements locaux pour la durabilité, 

Secrétariat Afrique.

Solutions fondées sur la nature pour la gestion de l’eau

Coates, D., and R. Connor. 2018. “Nature-based Solutions (NBS) and Water.” Programme mondial d’évaluation 
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Lectures complémentaires, ressources de formation et renforcement des capacités

Le Global Water Partnership has an online «boîte à outils GIRE,» en ligne comprenant des ressources de 

renforcement des capacités et de connaissances sur la GIRE. Les pages d’études de cas incluent des liens vers des 

exemples de mise en œuvre pratique de la GIRE au niveau local.

Des exemples de projets et d’activités financés par l’USAID axés sur la GRE peuvent être trouvés ici.

Enfin, des fournisseurs de cours en ligne ouverts tels que Coursera proposent des cours gratuits sur la gestion 

des ressources en eau, tels que le cours sur la Gestion et la politique des ressources en eau. Ces cours peuvent 

généralement être suivis pendant votre temps libre et en dehors des heures normales de bureau.
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