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Eau :

• Source de vie et de biodiversité ;

• Patrimoine commun national/ mondial ;

• Élément à préserver et à protéger ;

• Élément à exploiter pour satisfaire les besoins
actuels sans compromettre ceux des
générations futures (gestion durable).

INTRODUCTION

L’eau et sa gestion

Gestion de l’eau : l’un des principaux défis environnementaux du

XXIè siècle, d’autant plus que cette ressource est sous pression et
particulièrement vulnérable au changement climatique et à la pollution
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I- ETATS DES LIEUX DES RESSOURCES EN EAU

Eaux atmosphériques

• Côte d’Ivoire est très bien arrosée

• Quatre types climatiques
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I- ETATS DES LIEUX DES RESSOURCES EN EAU

Deux (02) bassins font l’objet d’une gestion sous régionale : Niger et Volta
Deux (02) bassins en cours de création : Comoé-Bia-Tanoé et Sassandra-Cavaly

Eaux de surface

Onze (11) bassins 

hydrographiques :

• Sept (07) bassins

transfrontaliers

• Quatre (04) bassins

nationaux
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I- ETATS DES LIEUX DES RESSOURCES EN EAU

Eaux souterraines

Deux types d’aquifères :

• Aquifères de socle fracturé

(discontinus)

• Aquifères de bassin

sédimentaire (continus)
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Gestion des écosystèmes et préventions des conflits d’usages des ressources en eau

L’eau et sa gestion

Mise en œuvre du

processus GIRE

I- ETATS DES LIEUX DES RESSOURCES EN EAU



La GIRE : une nouvelle approche de gestion de l’Eau

Mise en œuvre opérationnelle du processus GIRE : moteur du

développement durable – Contribution à la réduction des inégalités en

matière d’accès à la ressource en eau – Mise en œuvre des programmes

de résilience aux changements climatiques et à la pollution des eaux

Gouvernance 

et Institutions

Outils de 

gestion et de 

planification

Mécanisme 

de 

financement

II- CADRE DE GESTION



Coopération sous-régionale autour de l’eau

Membres des autorités de bassins du

Niger et de la Volta

• Ratification des textes de créations

• Signatures de chartes (ABN)

• Contributions aux activités de

développement et de gestion concertée

Initiatives de création d’autorités de

Bassins

• ABCBT

• UFM

II- CADRE DE GESTION

Une vision partagée 
pour le développement 

du  bassin



Cadre juridico-institutionnel national

Textes relatifs à l’Eau et à l’Environnement :

• Code de l’Environnement

• Code de l’eau

• Code minier

• Document de Politique Nationale de l’Eau

• Plan Directeur GIRE (2001)

• Plan National GIRE

• Textes et décrets d’application des différents Codes

pour l’opérationnalisation de la GIRE (outils de

gestions et mécanismes financiers)

II- CADRE DE GESTION



II- CADRE DE GESTION

Nouveau cadre de

gouvernance à

l’échelle nationale

Trois niveau d’organisation
• une Autorité chargée de l'eau qui

assure les fonctions régaliennes de l'Etat

en matière de gestion des ressources en

eau ;

• des organismes d'exécution : l'Agence

Nationale de l'Eau et les Agences de bassin,

chargés de la mise en œuvre de la politique

nationale de l'eau

• des organes de concertation et

de coordination : le Comité

interministériel de l'eau, le Comité

National de l'eau et les Comités de

bassin



Nouveau cadre de gouvernance à l’échelle nationale

II- CADRE DE GESTION

Agence Comoé-

Bia-Agneby

Agence Bandama-

Boubo

Agence Sassandra-

Cavally-Sanpédro
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III- ACQUIS ET OPPORTUNITES

1996-

Création du Haut 
Commissariat à 
l’Hydraulique

1998-

Adoption de la Loi 
n°98-755 du 23 
décembre 1998
portant Code de l’Eau

1999-

Elaboration d’un 
SIG sur les 
ressources en 
eau du Bandama

Acquis avant 2000

1. Cadre institutionnel

2. Cadre juridique

3. Outil de gestion des ressources en eau

Début de la réforme de la GIRE.

La Côte d’Ivoire était pionnière

dans la mise en œuvre de la GIRE
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Processus GIRE 2001 - 2015

En 2000- Dissolution du HCH : Coup d’arrêt au processus GIRE

En 2016- Reprise du processus par la création d’une Direction Centrale

• Elaboration de documents : état des lieux, hiérarchisation des problèmes,

formulation de la vision, Politique de l’eau, Cadre institutionnel, mécanisme

de financement, IOTA, PLANGIRE

III- ACQUIS ET OPPORTUNITES
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2016-

Élaboration et validation des études 
sur la lagune Aghien (qualité, 
quantité et protection)

2018-

Création de la 
Direction Générale 
des ressources en 
Eau

2019-

Mise en œuvre d’un 
programme de 
sécurisation des 
ressources en eau 
et des forêts 

Relance du processus : 2016 - 2019

1. Création d’une Direction Générale des

Ressources en Eau et de 2 Directions

Centrales

2. Création d’une Police des Forêts et de

l’Eau

3. Création d’une Brigade de Surveillance

Mise en œuvre de la réforme du 

secteur de l’eau : Création d’une 

Direction Générale

III- ACQUIS ET OPPORTUNITES
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III- ACQUIS ET OPPORTUNITES

Opportunités

• Actualisation de la Politique Nationale de l’Eau

• Prise des décrets d’Application du Code de l’eau :

• Créer les structures de gestion

• Assurer un financement durable

• Evaluer et protéger les ressources

• Mise en place des outils d’allocation et de planification

• Observatoire des ressources

• Planification des allocations

• Elaboration de programmes de résilience aux changements climatiques

et à la pollution des eaux

Opérationnalisation de la Direction Générale des

Ressources en Eau
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Financement et mise en œuvre du PLANGIRE

Plan d’actions GIRE (PLANGIRE)

• 41 fiches d’actions relatives à:

▪ l’environnement habilitant,

▪ rôle institutionnel

▪ instruments de gestion en matière de

GIRE en Côte d’Ivoire

• Cout : 20 Milliards

PLANGIRE comporte des actions de

renforcement de la Résilience aux

Changements climatiques

Opportunités

III- ACQUIS ET OPPORTUNITES
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Financement et mise en œuvre des Programmes

sur la Résilience aux changements climatiques

Fonds et facilité de l’eau (FAE de la BAD, Adpat’Action de l’AFD)

Programmes dans les bassins sous-régionaux
• Bassin du Niger

• 21 fiches d’actions relatives à la résilience aux changements climatiques (PIDACC)

• Bassin de la Volta
• Projet de restauration des écosytèmes dans les régions du Gontougo et du Boukani

(VSIP)

Opportunités

III- ACQUIS ET OPPORTUNITES
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CONCLUSION

Mécanisme pour une gestion durable des ressources 
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