Qu’est-ce que la GIRE ?
GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU

GIRE

Programme OmiDelta

La GIRE veut dire que toutes les différentes utilisations des ressources en eau sont prises en compte ensemble
en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social, sans pour autant compromettre la
pérennité des écosystèmes vitaux.
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Qu’est-ce que les PSE ?
PAIEMENT POUR SERVICES ECOSYSTEMIQUES

PSE

La Nature, à travers les forêts, les zones humides ou les lacs, permet de réduire les inondations. Si on ne
les préserve pas, les inondations vont s’amplifier. La notion de PSE permet de reconnaître le coût
économique de cette préservation dans la lutte contre les inondations.

Principes d’actions du projet

Partenariat CIDR-CREDEVA- GREEN SA

Recherche de la pérennité financière

Proximité et implication des bénéficiaires

Synergie avec les acteurs GIRE

« Opérationnalisation de la Gestion Intégrée
des Ressources en Eaux (GIRE) par un
système de Paiement pour Services
Ecosystémiques (PSE) dans la Basse et
Moyenne Vallée de l’Ouémé. »

PROJET MIS EN ŒUVRE PAR LE CONSORTIUM
Le CIDR, ONG française, qui vise en particulier à
soutenir le développement local par l’attractivité des
territoires.

CREDEL, ONG béninoise dont la mission est d’accompagner les
communautés à la base dans le processus de développement local
durable en lien avec la Gestion des risques d’inondation,
environnementaux et les Changements climatiques.
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Africa Green Corporation (Green SA), entreprise béninoise
spécialisée en économie verte notamment dans l’agriculture
écologique, les chaines de valeur agricoles durables et les
technologies écoresponsables.

Global
Spécifique

Le présent projet contribue à ce que « les populations pauvres et vulnérables,
vivant dans le Delta de l’Ouémé, bénéficient de la mise en œuvre de la GIRE », en
visant à la réduction des effets des inondations grâce à la mise en place d’un
mécanisme GIRE – PSE dans la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé (BMVO).

Contribuer à la réduction des effets des inondations grâce à la
mise en place d’un mécanisme GIRE – PSE dans la Basse et
Moyenne Vallée de l’Ouémé (BMVO).

Réduction du Flux hydrique
Résultat 2 : Des mesures de régulation du
flux hydrique sont mises en place par les
populations.
A2.1 Etude hydrologique et
référentiel des techniques
A2.2 Promotion des
techniques de régulation du
ruissellement

A2.3 Aménagements pilotes

A2.4 Techniques de
prélèvement de sable
A2.5 Structuration de la
filière Sable durable

- Etude hydrologique et Etude Sable
- Missions terrain et réunions
- Cartographie sous SIG
- Formations, Sensibilisations
- Accompagnement
- Etudes techniques
- Réalisation des micro-aménagements
d’hydraulique douce / Conservation des
Eaux et des Sols / Solutions Basées sur la
Nature
- Formation
- Equipements
- Réalisation d’aménagements
- Formations
- Réunions de réseautage

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

SNV et Ambassade des Pays-Bas

Résultat 1 : Le concept GIRE est connu et
mis en œuvre par les populations.
A1.1. Sensibilisation des
Communautés

- Concertation, réunions présentielles,
boîte à images
- Emissions radios communautaires
- Production d’affiches/affichettes,
panneaux, vidéos pédagogiques

A1.2 Actions d’émulation

- Cartographie participative, sessions
de formation, terrain, réunions
- Jeux, jeu numérique, jeux
radiophoniques
- Réalisation d’une action GIRE de
proximité, concours

Connaissance GIRE

OBJECTIFS DU PROJET

Gouvernance communautaire
Résultat 3 : La Gouvernance communautaire
GIRE est renforcée dans les communautés
de la zone d’intervention.
A3.1 Comités Communautaires
de l’Eau

- Réunions
- Parcours terrain

A3.2 Plans d’actions
communautaires GIRE

- Réunions, rédaction
- Matérialisation terrain
- Actions GIRE, Suivi et contrôle

A3.3 Communication et synergie

- Système d’alerte communautaire
- Exercices de simulation

A3.4 Paiements pour Services
Ecosystémiques (PSE)

- Missions et formations
- Ateliers d’échanges
- Visites annuelles

A3.5 Partage et Diffusions

- Capitalisation
- Documentaires
- Atelier de diffusion

