Les multi-usages de l’eau
en zones arides: Améliorer la gestion
intégrée des ressources en eau
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Rapporteurs: Emily ARNOUX et Euloge
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CONSTAT: L’Eau en Afrique, est une ressource
menacée par le changement climatique
• Une ressource limitée, et une qualité menacée
• Accroissement de la demande
• Accroissement de l’impact des aléas climatiques
(sècheresses et dérèglement des régimes hydriques)
• Risque de pénurie et de conflit entre les secteurs
d’utilisation ou les partenaires de gestion

Constats
Connaissance de la ressource et sa diffusion
•

Insuffisance et souvent manque de données

Multi-usage de l’eau
•
•
•

Diminution de la disponibilité de l’eau, affectation de la qualité:
salinisation, pollution, ensablement , envasement des eaux de surface…
Faible valorisation de la ressource en eau
Existence de savoir-faire locaux, développement des pratiques agroécologiques (Conservation et l’infiltration des eaux…)

Gestion partagée de la ressource
•
•

Absence ou insuffisance de cadres de
concertations entre acteurs de l’eau : Faible
considération des acteurs privés
Absence ou faiblesse de mécanisme de
gouvernance dans la gestion et le partage de
l’eau

Connaissance de la ressource et sa diffusion

Enjeux

§ Améliorer la connaissance de la ressource en eau (quantité, qualité,
disponibilité) et diffusion de cette connaissance quand elle existe
§ Analyser les besoins réels à l’échelle locale pour renforcer les
stratégies nationales voire régionales/globales
§ Renforcer la gouvernance de l’eau aussi bien au niveau régional
(échelle bassin versant, système aquifère) qu’à l’échelle locale

Multi-usage de l’eau
•
•
•
•
•
•

Enjeux

Préservation, restauration et utilisation rationnelle de la ressource
(ex : maîtrise des eaux de pluie)
Priorisation et bonne valorisation (Différents secteurs et usagers)
Priorité majeure à accorder à l’eau dans les agendas des politiques
publiques
Renforcement des capacités/formation des acteurs et appropriation
Intégration des populations locales
Mettre en valeur l’expérience de la société
civile dans le but de lui transférer les
compétences, changement d’échelle et
moyens financiers

Gestion partagée de la ressource
•
•
•
•
•

Enjeux

Enjeu social : conflits d’usage, sécurité alimentaire, migration
Enjeu environnemental : ressource épuisable
Enjeu économique : agriculture, industrie, pêche
Augmentation de la demande de la ressource eau
Conciliation: l’eau à la fois comme bien commun social et
bien économique

Recommandations
Connaissance de la ressource et sa diffusion
•
•

•

Identifier des données réellement utilisables et mettre en place
un canevas (cadre) de collectes de données ( Implication de la
société civile, Etat et les institutions)
Mettre en place des dispositifs adaptés et des outils de collecte,
de diffusion et de circulation de l’information sur l’eau (qualité et
quantité) sous des formats accessibles (ex: Création d’un
observatoire régional des ressources en eau….)
Renforcer ou mettre en place des mécanismes d’échanges
d’informations entre les différents acteurs concernés par la
production et l’utilisation des données

Recommandations
Multi-usages de l’eau
•
•
•
•

Favoriser un changement d’échelle pour une meilleure efficacité
dans la préservation et la valorisation des ressources (moyens
politiques, humains et financiers)
Renforcer les capacités des acteurs locaux (dont collectivités locales
et associations de gestion..) pour un réel rôle de maîtrise d’ouvrages
(politique locale plus adaptée aux priorités)
Développer des pratiques agro écologiques à plus grande échelle
(culture et élevage) en termes de conservation de l’eau dans le sol
Reconnaître la place des OSC dans la
complémentarité des acteurs : créer une
synergie entre les différents acteurs du
secteur et son rôle dans la co-construction
durable

Gestion partagée de la ressource

Recommandations

Dynamiser et renforcer les cadres de concertations (local, national,
transfrontalier) sur la gestion partagée de l’eau et établir des liens et
partages d’expériences entre les cadres.
Renforcer la synergies entre les différents secteurs du domaine de l’eau
Renforcer les capacités de la société civile et des élus locaux pour une
meilleure implication dans la gestion des ressources en eau
Appliquer les accords de Paris sur l’harmonisation et la coordination des
interventions des Partenaires Techniques et Financiers dans le domaine
de l’eau

•
•
•
•

•

•

Insérer la Gestion Intégrée des Ressources en
Eaux dans les cursus scolaires et dans les
activités
culturelles
et
promouvoir
l’Information Education et Communication
auprès du large public
Reconsidérer le rôle central de la femme dans
la gouvernance de l’eau

Barka!
Merci !
Thank you !
Choukran!

