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AVANT-PROPOS 
 

L’eau est indispensable à la vie, au développement, à la santé et à la réduction de la 
pauvreté. Nous vivons une époque où le monde est confronté à l’immense nécessité, 
en même temps qu’au défi, d’assurer un meilleur accès à une eau saine et aux 
services d’assainissement pour des milliards de personnes. Ceci a été abordé à juste 
titre dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et dans 
beaucoup d’autres résolutions internationales, régionales et locales. Il existe un 
consensus général selon lequel l’amélioration de l’efficacité du secteur de l’eau, et 
les conséquences positives directes d’une meilleure gestion des ressources en eau 
et d’un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement, permettront d’atteindre les 
objectifs principaux de développement. 
 
Plusieurs instruments et mécanismes sont à la disposition des gestionnaires des 
ressources en eau pour en améliorer la gestion et en assurer l’accès. Ce manuel de 
formation ne traite que des instruments économiques et financiers. Les instruments 
économiques encouragent un usage plus efficace de l’eau, que ce soit en termes 
d’économies sur les quantités d’eau utilisées ou d’augmentation de la rentabilité des 
investissements de gestion et d’infrastructures de l’eau. Les mécanismes financiers 
concernent le financement de la gestion et des infrastructures de l’eau, les évolutions 
de ce secteur et la planification d’un système intégré de gestion des ressources. 
 
On attend des gestionnaires des ressources en eau qu’ils prennent des décisions 
rationnelles en matière de répartition de l’eau, basées sur le rendement et l’efficacité. 
C’est dans ce contexte que Cap-Net, le ‘Global Water Partnership (GWP)’, et 
l’ ‘European Union Water Initiative Finance Working Group (EUWI-FWG)’ ont uni 
leurs efforts pour élaborer ce manuel de formation relatif aux instruments 
économiques et financiers de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). La 
nécessité de ce manuel est évidente étant donné le nombre important de stages de 
formation qui sont intervenus à la suite d’un atelier international de formation des 
formateurs organisé par Cap-Net et ses réseaux partenaires à Mexico en mai 2007. 
Nous souhaitons que ce manuel puisse être à la disposition des personnes chargées 
du renforcement des capacités sur le terrain, de ceux qui ont l’intention d’organiser 
des formations relatives aux aspects économiques et financiers dans la gestion 
durable des ressources en eau (GIRE) et de ceux qui pourraient y trouver inspiration 
et conseils. 
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