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9th World Water Forum 

Actions submission format 

Action Group 3A Mettre en oeuvre la GIRE à tous les niveaux  

ACTION 1 : Construire une gouvernance trans sectorielle sans frontières à tous les niveaux 

Objectif général : gouvernance trans sectorielle sans frontières à tous les niveaux, avec présentation de guides, partage de leçons basées sur l’expérience et des méthodologies pour la prise de décision, mise en œuvre, bonnes pratiques et méthodologie 
innovantes pour la GIRE  
Objectif général et résultats attendus : participation et diffusion, impact positif sur l’eau et impact multi bénéfices de la GIRE  
Alignement global des ODDs : 3, 5, 6, 8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Cohérence avec autres priorités : bonne cohérence à priori, à la marge probablement pour certaines priorités  

PROJETS INCLUS 
In order of priority and 
level of impact 

OBJECTIF DESCRIPTION ET BUT RESULTATS ATTENDUS  ALIGNE-
MENT ODDs 

MISE EN OEUVRE REPRESENTATIVITE 
DES PARTICIPANTS ET 
PARTIES PRENANTES 
 

REPRODUCTIBILITE 
DANS D’AUTRES 
CONTEXTES 
 

REPRESENTATIVITE RE-
GIONALE 

POSSIBLE CHEVAUCHE-
MENT OU COHERENCE 
AVEC AUTRES 
GROUPES D’ACTIONS  

Projet 1 – Améliorer la 
mise en œuvre de la 
GIRE via le développe-
ment des compé-
tences relatives au dia-
logue au sein des bas-
sins versants urbains, 
comment reconnecter 
les villes avec leur bv – 
présentation d’un nou-
veau guide avec plu-
sieurs cas d’études de 
part le monde 
[IOWater/IWA, 
INBO,….] 
 

Présenter un manuel 
sur les « villes con-
nectées au bassin 
versant » produit par 
l’IWA et le RIOB 

Ce guide vise à être utilisé 
comme un outil de prise de 
décision par les villes pour 
mettre en œuvre la GIRE et 
renforcer leur connexion et 
leur intégration dans leurs 
bassins versants. À travers 
des études de cas pratiques 
d'exemples d'actions, de té-
moignages et de recomman-
dations, ce guide illustrera 
comment les villes et les «ac-
teurs urbains» peuvent et 
doivent jouer un rôle actif 
dans la protection de leurs 
bassins versants. 
Le but de ce document sera 
d'informer les acteurs et 
d'alimenter leur réflexion 
pour améliorer les pratiques, 
à partir de « succès » et de 
contre-exemples issus de 
contextes différents. Une at-
tention particulière sera por-
tée à la question des méga-
poles, dont les caractéris-
tiques amplifient les risques 
liés à l'eau. 14 études de cas 
ont déjà été sélectionnées 
sur tous les continents.  

Tout au long de 2021, les recom-
mandations du guide sont diffu-
sées et un plus grand nombre de 
villes s'engagent dans la gestion 
intégrée des ressources en eau 
(GIRE) pour renouer avec leurs 
bassins versants et protéger leur 
ressource en eau.  

ODs 6, 11, 13, 
15 

Via un manuel élaboré à 
partir de 14 cas 
d’études sélectionnés 
sur différents conti-
nents 

ONGs, parties prenantes 
locales de la GIRE dans les 
bassins versants et villes 

Les parties prenantes 
du Forum mondial de 
l’eau sont bien sûr les 
bienvenues pour par-
tager leurs propres 
études de cas pour il-
lustrer quelques défis 
et solutions pour réa-
liser des villes connec-
tées à leur bassin ver-
sant !  

Etudes de cas sélectionnées à 
l’échelle mondiale 

/ aucune au niveau local, 
niveau des villes 

Projet 2 – Processus et 
Bénéfices relatifs à la 
sélection de la mé-
thode en adéquation 
avec la prise de déci-
sion par toutes les par-
ties prenantes  
[Gret DGPRE] 

Contribuer à rendre 
visible et compré-
hensible l'existence 
de différentes moda-
lités de prise de déci-
sion collective. 

Le choix du mode de décision 
collective doit être la pre-
mière étape de la construc-
tion de la gouvernance afin 
d'éviter de remettre en 
cause par la suite les déci-
sions déjà prises. En effet, le 
choix du mode de décision 
détermine le futur équilibre 

Les acteurs ont découvert qu’il y 
avait plusieurs façons de prendre 
des décisions collectivement ; ils 
ont remis en question leur pro-
cessus décisionnel habituel ; ils 
ont discuté des nuances entre les 
différents systèmes (avantages et 
inconvénients).  

ODD 6 – cible  
6.5 ;  
 ODD 16 –
cible 16.7  

Concrètement, nous 
proposons cinq mé-
thodes de discussion (il 
en existe plusieurs 
autres) : le consensus, le 
vote majoritaire à un 
tour (à un ou deux 
tours), le vote d'appro-
bation et le vote par 

Tout acteur peut partici-
per à ce projet. Ce proces-
sus a déjà été testé auprès 
de différents usagers de 
l'eau en milieu rural au Sé-
négal, mais l'idée ici est 
soit de le proposer 
comme animation pour 

Cette procédure a 
l’avantage d’être ré-
plicable dans d’autres 
contextes. 

Cette procédure a pris place 
dans la région de Niaye, au 
Sénégal. Cependant, cela 
peut être mise en œuvre ail-
leurs.  

Il peut y avoir des chevau-
chements ou de la cohé-
rence (en fonction des 
projets retenus dans 
d’autres groupes), notam-
ment avec 4B 
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des pouvoirs entre les parties 
prenantes et représente un 
enjeu stratégique.  

Considérant le principe n ° 2 
des accords de Dublin sur la 
GIRE (« Le développement et 
la gestion de l'eau devraient 
être basé sur une approche 
participative, impliquant les 
utilisateurs, les planificateurs 
et les décideurs à tous les ni-
veaux»), il semble nécessaire 
de préciser comment les par-
ties prenantes peuvent déci-
der ensemble. Comme il est 
impossible, dans un fonction-
nement démocratique, de 
répondre à la place des par-
ties prenantes elles-mêmes, 
nous proposons de présenter 
une procédure permettant 
aux parties prenantes d'ex-
plorer plusieurs options et de 
choisir celle qui leur semble 
la plus appropriée.  
  

score. A travers un seul 
exemple, les partici-
pants testent les diffé-
rentes méthodes. En-
suite, après une analyse 
comparative des résul-
tats et un débat, les par-
ticipants décident de la 
méthode qu’ils souhai-
tent utiliser (avec une 
méthode choisie par 
l’organisateur).  

une session, soit simple-
ment de montrer les ré-
sultats obtenus précé-
demment. De plus, 
comme l'objectif est de 
montrer la sensibilité des 
différents systèmes de 
prise de décision, il serait 
intéressant de tester le 
processus avec des ac-
teurs défendant des inté-
rêts divergents.   

Projet 3 – Enseigne-
ments de l’intendance 
des ressources en eau 
mise en œuvre par les 
entreprises  
 
[France National Commit-
tee IHP UNESCO, French 
Water Partnership, + in-
vited to join during the 
consulting process 
WWF, CEO Water Man-
date, other corporates] 

Partager les leçons 
apprises lors de la 
mise en œuvre de 
l’Intendance de l’eau 
et de l’approche de 
la gestion de l’eau à 
l’échelle du territoire 

 
La gestion ou l’intendance de 
l'eau vise à utiliser l'eau de ma-
nière à ce qu'elle soit sociale-
ment équitable, écologique-
ment durable et économique-
ment avantageuse. Cet objectif 
est atteint grâce à un processus 
inclusif des parties prenantes 
qui implique des actions basées 
sur le site et le bassin, et des ac-
tions avec des soutiens finan-
ciers incitatifs pour des actions 
rentables du point de vue éco-
nomique sur le long terme. 
Il est important de partager les 
leçons apprises sur la base de la 
mise en œuvre de l'approche, 
sur diverses questions telles que 
les actions de type levier, le ren-
forcement des capacités, la 
plate-forme multipartite, l'auto-
nomisation des personnes / ac-
teurs au sein du bassin versant, 
etc. 

 

Impact positif sur l’eau et multi 
bénéfices de la gestion de l’eau , 
environnement, social et écono-
mie 

ODD6, + ODDs 
1, 3, 5, 8, 11, 
12, 13, 15 

Mises en oeuvre par dif-
férentes entreprises 
dans différents pays no-
tamment sous stress hy-
drique et risque. De 
plus, mise en œuvre de 
l’approche territoire 
avec des partenaires pu-
blics et privés et des fi-
nancements divers.  

Différentes parties pre-
nantes : des petits exploi-
tants, agriculteurs, com-
munautés, autorités ad-
ministratives à l’échelle 
du district en charge de 
l’environnement, des res-
sources en eau  
 
France National Commit-
tee IHP UNESCO, French 
Water Partnership, + in-
vited to join during the 
consulting process WWF, 
CEO Water Mandate, 
other corporates] 

Pleinement répli-
cable, tel que c’est 
déjà le cas 
 

Représentativité internatio-
nale, avec des exemples de 
plusieurs pays et continents, 
Asie – Indonésie, Afrique du 
Sud, Mexique, …. 

A la marge mais probable-
ment complémentaire 
avec 4E 

Projet 4 – Bonnes pra-
tiques et approches in-
novantes pour la mise 
en œuvre de la GIRE à 
l’échelle d’un grand 
bassin versant, et inté-
grant la participation 
du public 

Présenter les bonnes 
pratiques pour le dé-
veloppement de la 
GIRE participative à 
l’échelle d’un grand 
bassin versant  
 

Présenter un cas de dévelop-
pement impartial d'un plan 
de gestion des bassins ver-
sants comprenant les 
échanges nécessaires entre 
toutes les parties pour parve-
nir à une bonne gouvernance 
de l'eau à tous les niveaux 
 

Les points à retenir peuvent être 
résumés et mis en évidence pour 
l'élaboration des «directives pour 
la construction d'une gouver-
nance intersectorielle sans fron-
tières à tous les niveaux» 

ODDS 
6 plus    5, 10, 
11, 12, 16, 17 

La mise en œuvre se 
fera par l'adoption des 
principaux enseigne-
ments tirés de l'étude 
de cas dans l’élabora-
tion des «lignes direc-
trices pour la construc-
tion d'une gouvernance 
intersectorielle sans 

usagers de l’eau, commu-
nautés, universités, indus-
trie, gouvernement, ONGs 

Réplicable dans toute 
organisation de ges-
tion de bassin versant 
pour développer un 
plan de gestion du 
bassin  

Limité à un bassin versant 
géographique au Brésil 

A la marge, en fonction  
des projets considérées et 
des actions dans les 
groupes de travail sui-
vants : 2E, 3F, 4B, 4D 
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[ADASA] frontières à tous les ni-
veaux» 

Projet 5 – Eaux souter-
raines non renouve-
lables et transfronta-
lières au sein de la 
GIRE : aperçus et pers-
pectives [American 
Water Resources Asso-
ciation AWRA] 

Cette session abor-
dera les questions 
suivantes: 1) La GIRE 
est-elle intrinsèque-
ment anathème pour 
les eaux souter-
raines? 2) L'utilisa-
tion des eaux souter-
raines non renouve-
lables / fossiles est-
elle absorbée par la 
GIRE? 3) La GIRE de-
vrait-elle, et com-
ment peut-elle être 
modifiée pour tenir 
compte du dévelop-
pement et de l'épui-
sement des eaux 
souterraines? 4) Les 
aquifères transfron-
tières peuvent-ils 
être pleinement inté-
grés dans le concept 
de GIRE? Sinon, 
qu'est-ce qui doit 
changer? 5) Com-
ment pouvons-nous 
éduquer la commu-
nauté de l'eau sur ce 
qui précède? 6) Y a-t-
il de bons exemples 
en lien avec ce qui a 
été exposé ci-des-
sus? 

Les eaux souterraines sont 
de loin le plus grand réservoir 
d'eau douce liquide. Son im-
portance a été amplifiée par 
la rareté des ressources en 
eau douce de surface via le 
réchauffement climatique et 
son épuisement mondial ac-
céléré. La qualité des eaux 
souterraines doit également 
être abordée ; ne considérer 
que la quantité d'eau souter-
raine, c'est traiter de ma-
nière incomplète la res-
source. La GIRE a maintenant 
environ 25 ans. Malgré son 
acceptation et sa mise en 
œuvre au niveau mondial, 
elle ne traite souvent pas 
correctement les eaux sou-
terraines, en particulier les 
eaux souterraines non re-
nouvelables («fossiles») et 
transfrontières. La GIRE se 
concentre sur les bassins flu-
viaux, qui peuvent être sous-
jacents à plusieurs aquifères 
ou être reliés par un seul 
grand aquifère sous-jacent à 
plusieurs bassins fluviaux. 
L'approche par bassin fluvial 
ne tient souvent pas suffi-
samment compte des pro-
priétés et de la réponse dy-
namique des eaux souter-
raines, qui sont assez diffé-
rentes de celles des eaux de 
surface. 

1) Exemples mondiaux réels de 
compatibilité / incompatibilité 
GIRE-eaux souterraines - 9/2021 
2) Causes (1) et recherche de re-
mèdes - 9/2021 et en cours  
3) Formation d'un groupe de tra-
vail pour aborder / développer 
ces derniers - remèdes proposés - 
5/2021  
4) Assurer le financement des 
opérations / activités de (3) - 
4/2022  
5) Spécification d'une voie à 
suivre pour réconcilier les diffé-
rences entre l'approche GIRE et la 
gouvernance / gestion des eaux 
souterraines non renouvelables / 
transfrontières - 9/2021 et en 
cours 

ODD’s 6, 2, 5, 
7, 11, 13, 14, 
15 et 17 

Voir les résultats atten-
dus, mise en place d'un 
groupe de travail dédié 
courant 2021, afin de 
présenter les résultats 
lors de la session dédiée 
du WWF 

Divers acteurs du monde 
universitaire, ONG, admi-
nistrations, entreprises 

Concernant les pro-
blèmes mondiaux de 
gestion intégrée des 
ressources en eau des 
aquifères 
 

Concernant les problèmes 
mondiaux de gestion inté-
grée des ressources en eau 
des aquifères 

En marge de 3B, en fonc-
tion des projets considé-
rés; accent mis sur la GIRE 
et non sur le processus de 
coopération transfronta-
lière pour favoriser la paix 
et prévenir les conflits; 
probablement complé-
mentaire 

Projet 6 – Méthodolo-
gie innovante pour ali-
gner le rôle de l’Etat 
vis-à-vis de la GIRE et 
les ODD’s dans le Dis-
trict fédéral du Brésil 
avec ADASA et l’IDB 
[ADASA] 
 

Présenter une initia-
tive en cours entre 
l'ADASA et la BID qui 
relie la GIRE à la réa-
lisation des ODD 

Développer une matrice in-
tersectorielle d'acteurs et de 
compétences, à travers une 
table de dialogue Politiques 
publiques-GIRE-ODD-Nexus, 
pour soutenir les décideurs 

Le projet renforcera et soutiendra 
le rôle de l'ADASA et d'autres ins-
titutions publiques liées à la GIRE 
dans leurs processus de régle-
mentation et de prise de décision, 
en incorporant des facteurs so-
ciaux, économiques et environne-
mentaux. 

ODD 6 plus 
ODDs: 
4, 8, 9, 11, 16, 
17 

La mise en œuvre se 
fera par le développe-
ment de modèles quali-
tatifs et quantitatifs, de 
manière participative, 
pour accompagner les 
décideurs 

BID, ADASA, acteurs gou-
vernementaux locaux 

Reproductible à 
d'autres autorités de 
l'eau dans leurs juri-
dictions 

Limité à la zone de juridiction 
de la régie des eaux au Brésil 

En marge, en fonction des 
projets envisagés et des 
actions dans ceux qui sui-
vent le GT:  
1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3F, 4C, 
4D, 4E 
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ACTION 2 : Développer les compétences pour concevoir et mettre en œuvre les plans de développement de la GIRE 
Objectif général : aborder l’efficacité des usages de l’eau à travers de meilleures pratiques / leçons apprises sur la GIRE, méthodologies de prises de décision et allocation de l’eau dans les processus de planification, partage 
des ressources entre territoires et usagers, mise en œuvre des solutions fondées sur la nature pour réduire l’érosion des bassins versants.  
Objectif général et résultats attendus : offrir des méthodologies relatives à la planification innovante et dynamique  
Alignement global des ODDs : 1,2,3, 6, 8, 11, 12, 13, ,15, 17 
Cohérence avec autres priorités : bonne cohérence avec 2D, 4E, 3B, 4C, 1A, 1D en particulier 

 

PROJETS INCLUS 
In order of priority 
and level of impact 

OBJECTIF DESCRIPTION ET BUT RESULTATS ATTENDUS  ALIGNE-
MENT ODDs 

MISE EN OEUVRE REPRESENTATIVITE DES 
PARTICIPANTS ET PAR-
TIES PRENANTES 
 

REPRODUCTIBILITE 
DANS D’AUTRES 
CONTEXTES 
 

REPRESENTATIVITE RE-
GIONALE 

POSSIBLE CHEVAUCHE-
MENT OU COHERENCE 
AVEC ATURES GROUPES 
D’ACTIONS  

Projet 1- Jeu de pla-
teau d'arène virtuelle 
pour prendre des déci-
sions, réguler l'alloca-
tion des eaux souter-
raines avec les parties 
prenantes - expliquer 
les règles, montrer 
comment cela fonc-
tionne et en tirer des 
avantages [CIRAD] 

Tester une métho-
dologie ludique 
pour concevoir con-
crètement la ges-
tion d'un bien com-
mun, la ressource 
souterraine utilisée 
par des irrigants 

Dans plusieurs régions, la 
croissance démographique, 
les activités extractives et 
l'agriculture irriguée, dans un 
contexte de changement cli-
matique, conduisent à l'épui-
sement des ressources natu-
relles dont les populations dé-
pendent pour leur subsis-
tance. 
Pour faire face à ce problème, 
les politiques publiques se li-
mitent souvent à de grandes 
orientations au niveau natio-
nal ou même à des principes 
généraux que l'on ne sait alors 
pas mettre en œuvre. La GIRE 
ne fait pas exception. 
Afin d'aider les décideurs (qu'il 
s'agisse d'un collectif d'indivi-
dus décidant de leurs propres 
pratiques, ou d'autorités déci-
dant de la régulation), à dialo-
guer et à identifier des straté-
gies concrètes issues de l'ac-
tion générale de gestion de 
l'eau d'irrigation, le CIRAD et 
ses partenaires ont développé 
une arène virtuelle (un plateau 
de jeu) correspondant à une 
réalité possible, leur permet-
tant d'imaginer librement des 
actions à mettre en œuvre. En 
effet, en jouant ils parviennent 
à percevoir la rareté de la res-
source, l'influence que chacun 
peut avoir et collectivement ils 
peuvent trouver une issue à la 
tragédie des biens communs. 
Le plateau de jeu intègre de 
manière originale une repré-
sentation de la nappe phréa-
tique contenant de l'eau réelle 
dans laquelle chaque joueur 
devra puiser pour irriguer ses 

La méthodologie proposée offre 
une dynamique innovante, alliant 
sensibilisation et planification, qui 
mériterait d'être testée, à diffé-
rentes échelles et dans différents 
lieux. L'urgence et la gravité de la 
situation des eaux souterraines à 
l'échelle mondiale nous poussent 
à sortir des sentiers battus et à 
imaginer de nouvelles voies d'ac-
tion. Voici l'une d'entre elles. 
Espérons qu'après la présentation 
et / ou l'expérimentation de ce 
nouveau jeu au Forum Mondial de 
l'Eau, plusieurs structures tente-
ront de tester ce nouvel outil dans 
leur contexte afin de développer 
une meilleure gouvernance des 
ressources en eau. 

ODD 6 – cible 
6.5, contribu-
tion à l’ODD 
12, et 13 (13.3)  
  

Pour le Forum mon-
dial de l'eau, nous 
proposons l’une, 
l’autre ou les deux ac-
tivités suivantes : 
- Organiser des ses-
sions de jeu en amont 
pour jouer avec diffé-
rents acteurs (éven-
tuellement avec plu-
sieurs plateaux simul-
tanément pour explo-
rer collectivement les 
changements 
d'échelle dans les 
règles de gouver-
nance) et présenter 
les résultats lors de la 
session. 
- Présenter une 
courte vidéo (10 ') de 
l'expérience menée 
dans la région des 
Niayes avec témoi-
gnages et analyse des 
résultats 

Ce serious game a été testé 
avec des irrigants de la 
zone des Niayes au Séné-
gal puis avec des agents de 
la direction ministérielle de 
gestion et de planification 
des ressources en eau 
(DGPRE). 
Ainsi, bien que les joueurs 
jouent en tant qu'irrigants, 
ce jeu est ouvert à toute 
personne susceptible 
d'avoir un impact sur les 
eaux souterraines par leurs 
comportements ou leurs 
décisions. Par conséquent, 
au-delà des irrigants, il 
peut également impliquer 
les autorités ou même 
d'autres types d'usagers. 

Ce jeu peut facilement 
être reproduit dans 
toutes les régions du 
monde, en particulier là 
où les aquifères sont 
surexploités. 

Les résultats obtenus dans 
les Niayes concernant les 
stratégies à déployer (règles 
choisies par les joueurs) sont 
spécifiques au contexte et ne 
peuvent être généralisés a 
priori. D'où l'importance de 
reproduire ce travail ailleurs. 
En revanche, la prise de 
conscience suscitée par ce 
serious game est sans aucun 
doute un résultat indépen-
dant de la localisation géo-
graphique. 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec no-
tamment  2.D. et 4.E 
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cultures sélectionnées. L'ap-
proche du jeu leur permet 
d'explorer et de comprendre 
quel type de réglementations 
locales et / ou plus globales ils 
peuvent mettre en place loca-
lement pour influencer l'état 
de la ressource. 

Projet 2 -  
Méthodologies sur 
mesure de partage de 
l'eau - équité, facilita-
tion à l'échelle locale 
du bassin versant  
[Gret DGPRE] 

Interroger le par-
tage des ressources 
en eau entre les ter-
ritoires et entre les 
utilisateurs 

 «Gouverner c'est choisir», ce 
qui est également vrai pour la 
gouvernance des ressources 
en eau. Dans un contexte de 
surexploitation des ressources 
en eau (souterraine) et au re-
gard de notre objectif de déve-
loppement durable, il est né-
cessaire de partager les res-
sources en eau et de clarifier 
comment le faire. Cela im-
plique donc un accord sur une 
méthode de partage. 
Il peut arriver que localement 
ou occasionnellement des per-
sonnes affectées par une pé-
nurie d'eau s'entendent sur un 
partage de la ressource. Sinon, 
soit la situation dégénère en 
conflit, soit le partage s'établit 
selon le rapport de force en 
place, sans consensus. Pour 
éviter cela, il semble pertinent 
pour les acteurs ou autorités 
locales de définir au préalable 
une méthode de partage. 
Dans notre projet, nous avons 
donc proposé aux acteurs lo-
caux de questionner ce sujet 
qui est loin d'être évident. En 
effet, elle appelle d'abord une 
réflexion plus large sur la no-
tion d'équité. De plus, cela im-
plique de partir de la ressource 
locale durablement disponible 
et non des besoins des utilisa-
teurs ou des territoires, inver-
sant ainsi la dialectique habi-
tuelle. 
 

La méthodologie que nous propo-
sons permet d'aborder un sujet 
encore trop peu traité, celui de 
l'équité, qu'il faut aborder avec 
toute sa complexité. Il est égale-
ment développé avec la condition 
sine qua non de la durabilité, inhé-
rente aux ODD. 
Si elle est appliquée dans une 
arène de décideurs, elle peut donc 
conduire à la mise en place d'un 
mode de partage qui permettra 
par la suite d'éviter les conflits et 
de préserver la ressource. 
En la présentant au Forum Mon-
dial de l'Eau, nous pouvons ouvrir 
la voie à un débat constructif sur 
la nécessité de partager les res-
sources en eau et offrir une voie à 
ceux qui la reconnaissent et sou-
haitent tester la méthodologie 
dans leur contexte. 

ODD 6 – cible 
 6.5 ; Alors que 
de plus en plus 
d'aquifères 
dans le monde 
sont confron-
tés à l'épuise-
ment, ce tra-
vail contribue 
également à 
l'ODD 12 - 
cible 12.2 
 
 
 

Nous proposons au 
Forum Mondial de 
l'Eau de présenter la 
méthodologie de faci-
litation que nous 
avons développée et 
déjà testée. 
À travers des exer-
cices conceptuels et 
pratiques tirés du 
contexte local, nous 
guidons les partici-
pants pour proposer 
une méthode de par-
tage qui leur a paru 
«juste» (plus con-
crète qu'une simple 
priorisation des 
usages de l'eau) mais 
aussi pour commen-
cer une réflexion sur 
le développement de 
leur territoire. 

Ce processus a été testé 
auprès des acteurs locaux 
de la zone des Niayes au 
Sénégal. Pourtant, il serait 
très pertinent de l'utiliser 
avec les décideurs (ceux 
qui ont l'autorité légale de 
choisir la méthode d'allo-
cation des ressources dans 
leur pays ou région). 

Nous proposons un 
chemin de réflexion 
pour guider celle-ci et 
bien sûr, à la fin, la dé-
cision. 
Compte tenu de la sim-
plicité de la méthode, 
elle est facilement re-
productible. 

Cette méthodologie n'est 
pas conditionnée par la géo-
graphie régionale. Les résul-
tats différeront selon le con-
texte mais le processus peut 
être le même partout. 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes), notam-
ment avec 3B et 4C 

Projet 3 - Lancement 
d'un guide basé sur un 
accès simplifié aux 
principes et bénéfices 
de la GIRE, vers la 
création d'une coopé-
ration locale et de plus 
haut niveau  
[travail collectif volon-
tairement par les 

Guide basé sur un 
accès simplifié aux 
principes et avan-
tages de la GIRE, 
vers la création 
d'une coopération 
locale et de plus 
haut niveau 

La GIRE n'est plus un jeune 
concept. L'eau est reconnue 
comme une ressource essen-
tielle et un moteur du déve-
loppement social et écono-
mique ainsi que comme un 
élément essentiel de l'environ-
nement. Les problèmes d'eau 
sont également liés à d'autres 
ressources naturelles, liées au 

Intérêt et grande part d'un petit 
guide numérique 2020 avec une 
succession d'une page sur les prin-
cipes, les illustrations d'études de 
cas et l'intégration de nouveaux 
concepts. Un guide qui ne com-
prendra pas plus de 25 à 50 
pages.. Ce matériel numérique de-
vrait être disponible via diffé-
rentes plateformes, WWF 2022, 

1,2,3, 6, 8, 11, 
12, 13, ,15, 17 
 

Mise en œuvre via un 
groupe de travail, en 
2021 et qui peut se 
poursuivre par la 
suite 

Divers acteurs concernés 
par la GIRE à tous les ni-
veaux 

Entièrement reproduc-
tible avec quelques 
chapitres ou spécifici-
tés régionaux supplé-
mentaires 

Représentativité mondiale Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec 3C, 
2E, 3B,… 
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membres du groupe 
Action 3A group] [Re-
silient G.AP .] 

sol avec la production alimen-
taire, lié à l'énergie,… L'ap-
proche holistique de la GIRE 
est acceptée et déclinée à dif-
férents niveaux. De nouveaux 
concepts récents ont émergé 
tels que les solutions basées 
sur la nature, la gestion de 
l'eau et d'autres sont en cours 
de construction. 
Il existe des documents de syn-
thèse, des manuels et des rap-
ports concernant la GIRE liés 
aux ODD ou aux décennies 
précédentes de l'ONU sur 
l'eau. Le dernier manuel de la 
GIRE publié par Global Water 
Partnership et INBOH (2009) 
concerne les bassins fluviaux 
et comprend 100 pages. 
Le but est de présenter un 
guide, mettant en évidence 
quelques principes / avan-
tages clés de la coopération lo-
cale et supérieure, en 2020, 
basé sur des études de cas di-
verses à travers le monde, 
dans différents contextes cli-
matiques, changements glo-
baux,…. 

mais aussi auprès de diverses 
ONG,…. 
Ce document à visée large public 
peut être mis à jour régulièrement 
et / ou nourri par divers interve-
nants. 

Projet 4 - 
Centre français  
UNESCO “ICIRe-
WaRD” et développe-
ment des compé-
tences de la GIRE   
 [Comité National 
France du PHI Unesco, 
Partenariat Français 
Eau, et parmi lesquels 
l’Université Montpel-
lier et autres orga-
nismes dont l’IRD. 

Présenter le Nou-
veau Centre ICOR-
WARD sur l'eau la-
bellisé UNESCO à 
l'Université de 
Montpellier, en 
France 

ICIReWaRD signifie Centre in-
ternational de recherche inter-
disciplinaire sur la dynamique 
des systèmes d'eau. Il a été 
créé le 15 octobre 2020. 
L’objectif principal de l’ICIRe-
WaRD est de se concentrer sur 
l’intersection entre l’eau et la 
société au sein de «socio-hy-
drosystèmes» complexes, et la 
dynamique fondamentale qui 
les sous-tend. 
Le but est de présenter com-
ment les socio-hydrosystèmes 
et la GIRE sont abordés de la 
recherche, l'innovation à 
l'éducation et au renforce-
ment des capacités, avec 
quelques points saillants sur 
les études de cas en Afrique à 
travers un partenariat et un ré-
seau à long terme. 

Renforcer le «développement  des 
capacités dans l'enseignement su-
périeur» 
Contribuer à rendre la formation 
continue accessible aux ingé-
nieurs et titulaires de doctorat tra-
vaillant dans le Sud afin de déve-
lopper leurs compétences. 
Contribuer au développement des 
compétences professionnelles 
(communication avec un public 
non scientifique, etc.) des étu-
diants du Nord et du Sud globaux 
Rendre les programmes de forma-
tion dans le Nord et le Sud globaux 
plus passionnants en faisant tra-
vailler les participants sur la re-
cherche de solutions aux défis 
scientifiques lors d'événements 
de style Hackathon ou d'autres 
types, en fonction du niveau de 
formation. 

ODDs 6 plus 
ODD’s 
1,2,3,11,13,14
,15 

Lancement du centre 
ICIReWaRD en oc-
tobre 2020, donc dé-
finitivement mis en 
œuvre 

Les personnes concernées 
sont les étudiants (interna-
tionaux, France, Sud Médi-
terranée, Afrique,…), les 
partenaires universitaires, 
Différents acteurs faisant 
référence aux projets et 
formations socio-hydrosys-
tèmes 
Université de Montpellier / 
Partenariat Français de 
l'Eau / Comité National 
France PHI UNESCO 

Un tel centre basé sur 
les sciences et l'éduca-
tion permettant la mise 
en réseau, le renforce-
ment des capacités est 
reproductible à coup 
sûr 

International mais avec un 
accent sur la région méditer-
ranéenne et le sud, l'Afrique 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec 4.E 

Projet 5 – Mise en 
œuvre de la GIRE via 
dessolutions basées 
sur la nature au niveau 
des bassins versants - 

L'objectif principal 
du projet est de ré-
duire l'érosion et de 
mettre en œuvre 
une GIRE holistique 

Le projet proposé de Jordanie 
où l'UICN a utilisé des solu-
tions naturelles pour mettre 
en œuvre la GIRE sur le bassin 
versant du barrage Zeglab en 
protégeant l'infrastructure et 

Les principaux résultats du projet 
sont une mise en œuvre plus effi-
cace et pratique de la GIRE et du 
Nexus Eau Energie Alimentation 
sur le bassin versant Zeglab, les 
projets augmenteront le taux 

ODDs: 6, 13, 
15, 17 

Mise en œuvre par 
l'UICN ROWA sur le 
bassin versant du bar-
rage Ze-glab en Jorda-
nie 

avec le Ministère de l'Eau 
et de l'Irrigation de Jorda-
nie, GIZ, ACTED, les autori-
tés locales, les agriculteurs 
et l'UICN ROWA. 

Entièrement reproduc-
tible sur d'autres bas-
sins versants où l'éro-
sion est présente 

Représentant de la région 
Asie, mais problèmes mon-
diaux 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec 1.D 
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présentation de solu-
tions et impact sur les 
ressources en eau 
dans la région Asie,et 
dans d'autres régions 
du monde) [IUCN] 
 

grâce à des solu-
tions naturelles. En 
outre, le projet est 
l'un des efforts vi-
sant à mettre en 
évidence la rareté 
de l'eau dans la ré-
gion de l'Asie occi-
dentale en se con-
centrant sur les res-
sources en eau re-
nouvelables infé-
rieures à 140 m3 / 
par habitant par an, 
bien en dessous du 
seuil mondial de pé-
nurie d'eau sévère, 
les pays de la région 
sont parmi les plus 
pauvres en eau au 
monde. 

en améliorant les ressources 
en eau dans la zone du projet 
(bassin versant Zeglab) en te-
nant compte du côté environ-
nemental et socio-écono-
mique des résidents locaux 
comme noyau pour la concep-
tion des solutions proposées. 
Afin d'adapter au mieux 
l'intervention au contexte lo-
cal compatible avec les solu-
tions basées sur la nature, la 
GIRE, toutes les activités de 
prévention de l'érosion des 
sols serviront le double objec-
tif de fournir des revenus in-
dispensables aux membres de 
la communauté grâce à des 
moyens de subsistance [Réha-
bilitation: nettoyage du princi-
pal oueds dans la zone de cap-
tage; Travaux de construction 
et d'excavation: excavation de 
tranchées, de tunnels et de 
remblayage de contours; cons-
truire des gabions, des gabions 
tunnel, des terrasses et des 
digues; Reforestation et plan-
tation: environ 2000 arbres sur 
les terres autour du barrage, 
terrain escarpé, et à proximité 
des activités d'érosion le long 
des bassins des wadis 

d'infiltration et la recharge des 
eaux souterraines, procurant des 
ressources en eau supplémen-
taires pour les utilisations agri-
coles, domestiques et municipales 
et protéger et conserver la nature 
en utilisant des solutions environ-
nementales à faible coût et à ef-
fets élevés qui intègrent les as-
pects socio-économiques et 
créent des opportunités de subsis-
tance pour les communautés lo-
cales à l'intérieur et autour du 
bassin versant, durable et respec-
tueux de l'environnement. 
Le projet devrait livrer les résul-
tats proposés à la fin décembre 
2020, y compris un plan GIRE pour 
le bassin versant en coopération 
avec le ministère de l'Eau et de 
l'Irrigation, la GIZ, l'ACT-ED, les 
autorités locales, les agriculteurs 
et l'UICN ROWA. 

Projet 6 - Allocation 
des eaux souterraines, 
de l'accès non res-
treint, du contrôle de 
l'État à la collectivité 
et à la gestion durable: 
Leçons des bassins 
versants en France et 
en Australie 
[France National Com-
mittee IHP UNESCO, 
French Water Partner-
ship, i.e BRGM, plus 
as partner Sydney Uni-
versity] 

Partager et compa-
rer les approches 
d'allocation de l'eau 
à savoir les eaux 
souterraines, la res-
source invisible 
avec des consé-
quences en termes 
de prise de cons-
cience et de durabi-
lité à la fois sur les 
acteurs (agricul-
teurs) et sur l'envi-
ronnement 
  (France, Chili, Aus-
tralie,….) 

Au cours des 20 dernières an-
nées, la gestion de l'allocation 
des eaux souterraines à des 
fins agricoles a fortement évo-
lué en raison de plusieurs fac-
teurs, du changement clima-
tique mais aussi social et éco-
nomique. Des droits volumé-
triques individuels gérés par 
l’État en France aux associa-
tions d’usagers de l’eau au ni-
veau des bassins versants. Ces 
associations sont devenues les 
bénéficiaires de droits d'utili-
sation de l'eau en commun. De 
nouvelles règles déterminées 
collectivement sont appli-
quées. Cette réforme ne con-
cerne que le secteur agricole, 
elle représente un glissement 
clair vers un régime de pro-
priété commune. 
En Australie et dans d'autres 
pays, les droits d'utilisation de 
l'eau derrière la gestion de l'al-

Nouvelles idées émergentes, tes-
ter de nouvelles approches basées 
sur l'analyse croisée pour parvenir 
à une gestion durable des eaux 
souterraines 

SDG 6, 8 Mise en œuvre des 
deux approches en 
France, en Australie 
au moins 

Acteurs publics et privés 
(de l'Etat, des districts aux 
associations d'agriculteurs] 
impliqués dans la défini-
tion des approches d'allo-
cation de l'eau 
BRGM France, Université 
de Sydney Australie 

Reproductibilité de 
l'approche australienne 
déjà réalisée. Autres al-
ternatives sont répli-
cables dans d’autres 
pays.  

EU, Australie, mais aussi  LA-
TAM (Chile), USA 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec 1A 
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location de l'eau relèvent da-
vantage de l'individu et du 
privé, avec la promotion du 
développement des marchés 
de l'eau.  
La comparaison peut être une 
source d'inspiration de solu-
tions à mettre en œuvre dans 
les pays. 

 

ACTION 3 : Développer des mécanismes de financement robustes pour la GIRE à tous les niveaux  
Objectif général : développer des mécanismes de financement robustes et varies pour la GIRE à tous les niveaux, avec un accent sur les bassins versant et la mise en œuvre de la GIRE, y compris le financement d’infrastructures, 
la valorisation de l’eau, le principe pollueurs payeurs, recouvrement des coûts, outils d’analyse économique, avec potentielles contributions de donneurs multiples, micro-crédits, schémas de compensation ou de solidarité 
amont aval  
Objectif général et résultats attendus : montrer des exemples tangibles, présentation de mécanismes clefs de financement appliqués à différents niveaux, partager des leçons à l’échelle de bassins versants, des résultats de cas 
réels, et des enseignement appris de différents contextes 
Alignement global des ODDs : 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
Cohérence avec autres priorités : bonne cohérence à priori et à la marge avec to 2E, 4A, 4B, 1D, 2D, 3F 

 

PROJETS INCLUS 
In order of priority 
and level of impact 

OBJECTIF DESCRIPTION ET BUT RESULTATS ATTENDUS  ALIGNE-
MENT ODDs 

MISE EN OEUVRE REPRESENTATIVITE 
DES PARTICIPANTS ET 
PARTIES PRENANTES 
 

REPRODUCTIBILITE 
DANS D’AUTRES 
CONTEXTES 
 

REPRESENTATIVITE RE-
GIONALE 

POSSIBLE CHEVAUCHE-
MENT OU COHERENCE 
AVEC ATURES GROUPES 
D’ACTIONS  

Projet 1 - Stimuler la 
mise en œuvre de la 
GIRE pour atteindre 
les ODD liés à l'eau au 
Sénégal 
 
[Government of Sene-
gal, GWP, UNEP] 

Montrer un 
exemple tangible de 
la manière dont 
l'intégration d'une 
approche intégrée 
de la gestion des 
ressources en eau 
dans le cadre insti-
tutionnel du Séné-
gal contribue à ses 
progrès sur les ODD 
liés à l'eau 

Le Programme d'Appui à la 
GIRE ODD 6 (PNUE, PNUE-DHI, 
Cap-Net et GWP) soutient le 
gouvernement sénégalais 
pour réunir les parties pre-
nantes publiques et privées 
pour opérationnaliser la GIRE 
avec une vision jusqu'en 2030, 
visant à faire de la GIRE une 
pierre angulaire des efforts du 
pays pour atteindre Agenda 
2030. Les autorités sénéga-
laises et le GWP partageront 
les défis rencontrés dans cette 
entreprise et la manière dont 
ils ont été surmontés, ainsi 
que l'opportunité que ces re-
présentants ont de promou-
voir un apprentissage partagé. 

- Engagement formalisé des 
différentes parties prenantes 
envers l'opérationnalisation 
de la GIRE au Sénégal 

- Apprentissage entre pairs sur 
la manière d'identifier et de 
surmonter les obstacles à la 
mise en œuvre de la GIRE 
dans le contexte africain. 

- Compréhension commune de 
la manière dont le pro-
gramme d'appui à la GIRE 
pour l'ODD 6 aide les pays. 

Cette présen-
tation sera 
soutenue par 
le PNUE en 
tant qu'institu-
tion gardienne 
de l'ODD 6.5.1, 
qui se veut un 
indicateur 
transversal 
des ODD qui 
soutient les 
progrès sur 
tous les autres 
ODD liés à 
l'eau. 

Le projet au Sénégal 
sera terminé au mo-
ment du Forum, mais 
sa mise en œuvre se 
poursuivra au moins 
jusqu'en 2030. Le pro-
gramme de soutien 
continuera à aider 
d'autres pays à pro-
gresser vers la mise en 
œuvre complète de la 
GIRE 

Ministère de l'Eau et de 
l'Assainissement de la 
République du Sénégal; 
Programme de soutien 
IWRM SDG 6; organisa-
tions internationales; 
agences de développe-
ment; secteur privé; le 
milieu universitaire; so-
ciété civile. 

Le programme d'appui 
à la GIRE ODD 6 est dis-
ponible pour soutenir 
les États membres de 
l'ONU qui demandent 
une assistance, en par-
ticulier dans le sud du 
monde. 

De l'Afrique de l'Ouest au 
monde 

aucun 
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Projet 2 - Amélioration 
des avantages sociaux 
des communautés 
dans un grand bassin 
transfrontalier afri-
cain à travers la GIRE 
et l'agriculture 
[OMVS/PGIRE] 

Présentation des ré-
sultats d'un projet 
multisectoriel et ré-
gional (2014-2021) 
de GIRE concernant 
le bassin versant du 
fleuve Sénégal vi-
sant à améliorer la 
gestion concertée 
des ressources en 
eau avec un déve-
loppement durable 
à la fois socio-éco-
nomique et envi-
ronnemental. 

Développement de l'eau et de 
l'agriculture, développement 
des usages de l'eau aux objec-
tifs multiples, avec la promo-
tion d'activités génératrices de 
revenus et améliorant les con-
ditions de vie des communau-
tés. 
Performances clés de diverses 
activités en faveur de la dispo-
nibilité et de l'efficacité de 
l'eau, liées à l'irrigation, aux 
canaux, à la conservation des 
terres, ainsi qu'au renforce-
ment des capacités des utilisa-
teurs. 
Se concentrer également sur 
l’organisation de la commu-
nauté des bénéficiaires afin 
d’assurer la durabilité des in-
vestissements 

- 5 millions de bénéficiaires di-
rects, dont 51% de femmes 
Réhabilitation des zones 
aptes à l'irrigation de l'eau 
13680ha 

- Réhabilitation des infrastruc-
tures d'irrigation 

- Reforestation, agroforesterie 
avec impact sur le cycle de 
l'eau 

- Min de 25 entités de gestion 
opérationnelle des péri-
mètres d'irrigation 

6 
2, 12, 13, 15 

Le projet sera terminé 
en 2021, mais c'est un 
processus long car il 
doit être durable à long 
terme 

Ministère de l'Eau, de 
l'Agriculture de 4 pays, 
agriculteurs,… Banque 
mondiale, 

Réplicable dans 
d'autres contextes 

Afrique de l’Ouest Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec 2E 

Projet 3 – Des sys-
tèmes de financement 
résilients comme ré-
ponses pour garantir 
la GIRE à tous les ni-
veaux même pendant 
les crises sanitaires 
[contributions à partir de 
réponses en Afrique, 
Asie, Amérique du Sud 
qui se déroulent et se-
ront prêtes à partager en 
2021 afin de construire 
un projet de travail sur ce 
sujet] 

Présenter les leçons 
tirées de l'impact 
d'une crise sanitaire 
majeure sur les sys-
tèmes de finance-
ment résilients 
comme réponses 
pour garantir la 
GIRE à tous les ni-
veaux 

Une crise sanitaire telle que la 
pandémie COVID 19 a un im-
pact sévère sur la situation 
économique dans divers pays. 
L'eau est essentielle à la vie, à 
la santé et à l'environnement. 
Pour garantir la GIRE, divers fi-
nancements résilients ont lieu. 
Le but est de discuter des le-
çons apprises sur la base de di-
vers exemples dans différents 
pays. Ce sera le résultat d'un 
groupe de travail à mettre en 
place. Micro-prêts renforcés 
au niveau local, divers fonds 
internationaux pour soutenir 
les initiatives de GIRE locales à 
régionales,…. 

Faits marquants des systèmes de 
financement résilients, conditions 
de succès, échecs et explica-
tions,… 

6, 1, 13, 15, 17 Sur la base des leçons 
apprises dans divers 
pays sur différents con-
tinents, groupe de tra-
vail 

Ministère, ONG, commu-
nautés, industrie,… 

Peut être prolongé Mondial, divers continents Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec 4.A 

Projet 4 - Principes uti-
lisateur-payeur et pol-
lueur-payeur: expé-
rience du District fédé-
ral du Brésil, c'est-à-

dire de la définition des 
mécanismes de tarifica-
tion / valeurs moné-
taires selon les caracté-
ristiques socio-environ-
nementales du bassin, à 
la mise en œuvre des 
plans de GIRE du bassin 

versant. [ADASA] 
 

Présenter un méca-
nisme de finance-
ment clé pour la 
GIRE appliqué dans 
le district fédéral du 
Brésil: la redevance 
pour l’utilisation 
des ressources en 
eau. 

Les mécanismes de tarification 
ont été approuvés par les co-
mités respectifs des bassins 
versants et sont supervisés par 
les conseils nationaux et du 
district fédéral de l'eau. Les re-
devances tiennent compte du 
principe de l'utilisateur-payeur 
pour les prélèvements d'eau 
et du principe du pollueur-
payeur pour le rejet des ef-
fluents. 

Les redevances collectées doivent 
être investies dans le bassin où 
elles ont été collectées. Jusqu'à 
7,5% du total des redevances per-
çues peuvent être utilisés pour les 
dépenses administratives des 
agences de bassin hydrogra-
phique ou des entités équiva-
lentes. Le reste du fonds sera uti-
lisé conformément au programme 
d'investissement défini par le plan 
de bassin hydrographique respec-
tif 

Alignement 
ODD: 
ODD 6 plus 
ODDs: 
8, 9, 11, 12, 14, 
17 

Les usages des masses 
d'eau appartenant à 
des syndicats d’eau, 
d'une part, font l'objet 
de redevances depuis 
maintenant trois ans. 
Les utilisations des 
plans d'eau apparte-
nant au district fédéral, 
en revanche, seront 
facturées à partir de 
2021. Les redevances 
perçues seront utilisées 
pour la mise en œuvre 
des plans de GIRE des 
bassins hydrogra-
phiques locaux. 

Comités de bassin fluvial, 
autorités de l'eau, con-
seils de l'eau, utilisateurs 
de l'eau, communautés 
locales, partenaires aca-
démiques, industrie, 
gouvernement, ONG 

Les mécanismes propo-
sés sont reproductibles 
dans d'autres zones 
géographiques, car les 
redevances peuvent 
prendre en considéra-
tion les caractéristiques 
socio-environnemen-
tales du bassin fluvial, 
la réalité de chaque 
secteur d'utilisation de 
l'eau et les besoins de 
financement pour me-
ner des actions de GIRE 
et mettre en œuvre des 
études, des pro-
grammes, des projets 
et des travaux. 

Limité à la géographie du 
bassin versant Brésil 

Chevauchement ou cohé-
rence avec les AG: 
1D, 2D, 2E, 3F, 4A 
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Projet 5 – Paiement 
des services écosys-
témiques ou des 
avantages environ-
nementaux - [French 

Water Partnership, 
…..] 

 

Partage des idées 
de divers PSE mis en 
œuvre dans diffé-
rentes études de 
cas à travers le 
monde et leçons ap-
prises et reco ba-
sées sur les expé-
riences des sites 

exemples de mise en œuvre de 
ce mécanisme prometteur du 
financement au retour sur in-
vestissement sur les res-
sources en eau et sur les com-
munautés 

Durabilité à long terme des res-
sources en eau 
Autonomisation des acteurs, des 
petits exploitants tels que les agri-
culteurs par ex. 

ODD 6, 13, 15 Divers exemples de PSE 
mis en œuvre dans dif-
férents pays, France, 
Brésil, Afrique,… .. 
Grand déploiement en 
France dans les 6 prin-
cipaux bassins versants 
par les agences de l'eau 
en 2020 

Agences de l'Eau, Minis-
tère de l'Environnement, 
Collectivités, Agricul-
teurs,  

Oui c’est déjà le cas Europe, Brésil, Afrique,  Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) avec 4.A, 4 
B 

 

ACTION 4: Renforcer les connaissances pour le partage d’informations et la prise de décision  
Objectif général : renforcer les connaissances pour le partage d’informations et la prise de décision reposant sur la surveillance, les approches participatives, la valorisation de données issues du terrain et de données spatiales, 
modélisation prédictive variée, … 
Objectif général et résultats attendus : introduire de Nouvelles approches, être capable de les comparer entre elles, comprendre les nouvelles valeurs ajoutées, possibilité de reproductibilité à anticiper, …. 
Alignement global des ODDs :6, 2, 11, 13, 14, 15 
Cohérence avec autres priorités : bonne cohérence globalement, avec de possibles chevauchement des projets 2 et 5 avec 3E et 4E. 

 

PROJETS INCLUS 
In order of priority 
and level of impact 

OBJECTIF DESCRIPTION ET BUT RESULTATS ATTENDUS  ALIGNE-
MENT ODDs 

MISE EN OEUVRE REPRESENTATIVITE 
DES PARTICIPANTS ET 
PARTIES PRENANTES 
 

REPRODUCTIBILITE 
DANS D’AUTRES CON-
TEXTES 
 

REPRESENTATIVITE 
REGIONALE 

POSSIBLE CHEVAUCHE-
MENT OU COHERENCE 
AVEC ATURES GROUPES 
D’ACTIONS  

Projet 1 – Approche 
participative des par-
ties prenantes sur la 
surveillance des res-
sources en eau à 
l’échelle locale, béné-
fices en termes de 
connaissances pour la 
GIRE  
 [Gret DGPRE] 

Introduire une nou-
velle approche parti-
cipative pour la GIRE 
locale, visant à «créer 
un commun» 

La plupart du temps, la GIRE 
est un processus descen-
dant : les pays définissent 
d'abord leur stratégie natio-
nale, puis essaient de la tra-
duire en plans régionaux et 
locaux. Pour ce faire, ils font 
plutôt appel à des sociétés 
de conseil dont la démarche 
participative (lorsqu'elle 
existe) se limite le plus sou-
vent à la validation de plans 
locaux déjà élaborés. En 
conséquence, les acteurs lo-
caux ne peuvent ni com-
prendre ni s'approprier 
l'idée de la GIRE locale, en-
core moins la mettre en 
œuvre. 
C’est pourquoi nous avons 
testé une approche, qui 
prend certes plus de temps, 
mais qui permet aux acteurs 
locaux de construire leur 
propre GIRE, en faisant leur 
diagnostic, en débattant des 
enjeux, en proposant des ac-
tions choisies de manière dé-
mocratique et en les mettant 
en œuvre. 

En présentant l'approche suivie et 
l'analyse des résultats obtenus au 
fil du temps, les participants au 
Forum Mondial de l'Eau pourront 
utilement comparer cette ap-
proche avec d'autres habituelle-
ment mises en œuvre et discuter 
des avantages et des inconvé-
nients de chaque approche, selon 
les contextes. 

En renouve-
lant l'ap-
proche GIRE 
locale, nous 
contribuons à 
l'ODD 6 - cible 
6.5 

Ce projet est une re-
cherche-action menée 
dans la zone des Niayes 
au Sénégal afin de défi-
nir les conditions de 
mise en place d'une 
GIRE locale efficace. Il 
en résulte la création 
de plates-formes lo-
cales d’eau. 
Pour la session du Fo-
rum Mondial de l'Eau, 
nous proposons de pré-
senter puis d'ouvrir à la 
discussion, la méthodo-
logie suivie, certains 
des outils participatifs 
développés dans le 
cadre de ce projet et les 
résultats obtenus après 
4 ans, y compris les dif-
ficultés et limites ob-
servées 

Les principaux acteurs de 
ce projet étant d'une part 
la planification et la ges-
tion de la direction des 
ressources en eau du mi-
nistère de l'eau au Séné-
gal et d'autre part les ac-
teurs locaux réunis dans 
les plates-formes locales 
de l'eau dans la zone des 
Niayes, nous pouvons les 
inviter à participer à la 
session. 
Ils représenteront ainsi 
respectivement les utili-
sateurs locaux de l'eau et 
les autorités nationales. 

La philosophie de l'ap-
proche peut évidemment 
être répliquée dans 
d'autres contextes, mais 
l'approche elle-même 
devra être adaptée: en 
effet la méthodologie dé-
taillée et les outils dépen-
dent du diagnostic initial 
(contexte des ressources 
en eau, usages et utilisa-
teurs, cadre législatif en 
vigueur, etc.). 

Le contexte des Niayes 
n'est pas représentatif de 
la sous-région. Cepen-
dant, des points com-
muns existent en Afrique 
de l'Ouest dans la gestion 
des ressources en eau et 
la plupart des éléments 
d'animation participative 
pourraient être repris. 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) à la marge 
avec 4.B 

Projet 2 - Exemples 
des bénéfices de sys-
tème d’information 

Présenter divers Sys-
tème d'Information 
sur les Ressources en 
Eau (SIRH / DF) actuel 
exploité par ADASA 

SIRH / DF est un système 
d'information établi dans la 
loi sur la politique des res-
sources en eau du district fé-
déral pour soutenir la GIRE. Il 

Les tableaux de bord, indicateurs, 
indices et autres caractéristiques 
du système seront présentés 
comme des moyens d'information 

Alignement 
ODDs: 
ODD 6 plus 
ODDs: 
11, 13, 14, 15 

La mise en œuvre se 
fera par l'échange de 
connaissances et d'ex-
périences entre les ins-
titutions qui ont déjà 

Autorités de l’eau, orga-
nisations de bassins hy-
drographiques, dévelop-
peurs de logiciels, spécia-

La réplication dépend du 
coût, de la complexité et 
de la faisabilité de la mise 
en œuvre des solutions 
proposées 

Les systèmes d'informa-
tion en libre accès peu-
vent être appliqués à dif-
férentes échelles, y com-
pris à l'échelle nationale, 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) en marge 
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sur l’eau en accès ou-
vert sur la GIRE dans 
différents pays du dé-
bit au niveau piézomé-
trique, de la qualité de 
l’eau et d’autres infor-
mations  
 [ADASA, French Water 
Partnership, Iraqi Wa-
ter Ministry…], 
 

au Brésil, et du Minis-
tère de l'Irak, par le 
BRGM pour l'OFB en 
France, ainsi que 
d'autres en Afrique 

fournit des informations sur 
les aspects quantitatifs et 
qualitatifs des ressources en 
eau locales. ADES et BDLISA 
sont un Système d'Informa-
tion dédié aux ressources en 
eaux souterraines en France, 
mis en place pour soutenir la 
GIRE et le droit de l'eau ali-
gné sur la Directive Euro-
péenne sur l'Eau. 

inestimables pour soutenir la 
GIRE. 

mis en œuvre des sys-
tèmes d'information 
sur les ressources en 
eau et les institutions 
qui développent en-
core leurs systèmes. 

listes des stations de jau-
geage, ainsi que secteurs 
privés, sociétés d’ingé-
nieurs 

en fonction de la surveil-
lance de la densité du ré-
seau, de la télémétrie et 
des solutions Web 

avec 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 4D, 
4E 

Projet 3 – Combiner 
données spatiales et 
modélisation pour pa-
lier en partie aux 
manques d’informa-
tion hydrométéorolo-
giques in situ  
[French Water Part-
nership /….] CNES 
 

A mettre à jour par le 
CNES du Partenariat 
Français de l'Eau lors 
du processus de con-
sultation 
Montrer la valeur 
ajoutée de la combi-
naison de données 
spatiales et d'infor-
mations hydrométéo-
rologiques in situ au 
niveau national, avec 
notamment quelques 
exemples en Afrique 

Combinaison de données 
spatiales et de modélisation 
pour compléter les informa-
tions hydrométéorologiques 
in situ 

A mettre à jour par FWP / CNES / 
BRLi lors du processus de consulta-
tion 

ODD6 Déjà implémenté dans 
différents pays en 
Afrique tels que … et en 
Amérique Latine…. (à 
mettre à jour pendant 
le processus de consul-
tation) 

CNES, BRLi, parties pre-
nantes régionales, natio-
nales, ONGs 

oui Afrique, Amérique La-
tine, 

Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) à la marge 
avec 4.E 

Projet 4 –  
De l’information sur 
l’eau vers la prévision 
de l’état des res-
sources en eau  
 
[French Water Part-
nership/ BRGM +….] 

Fournir des informa-
tions sur l'état des 
ressources en eau, 
nommément les eaux 
souterraines le long 
du cycle hydrolo-
gique, afin de sensibi-
liser davantage aux 
ressources et d'antici-
per les décisions de 
gestion par les parties 
prenantes à diffé-
rents niveaux 

Exemples d'échelle régionale 
à nationale de divers types 
de modélisation pour les 
eaux de surface - hydrologie 
- et pour les eaux souter-
raines - hydrogéologie, pré-
vision et anticipation des sé-
cheresses, en utilisant divers 
algorithmes, certains issus 
de l'intelligence artificielle. 
Ex. de MetéEau des nappes 
du BRGM, à l'échelle natio-
nale en France 

Vitrine de la prévision du niveau 
des eaux souterraines à mi-par-
cours 

ODD6, 13 La mise en œuvre a dé-
marré en 2020, sera 
opérationnelle 

BRGM / FWP, Office 
Français de la Biodiver-
sité, Acteurs nationaux et 
régionaux et éventuelle-
ment locaux, forum 
multi-acteurs du captage 
d'eau 

Reproductibilité à diffé-
rentes échelles, basée 
sur un réseau de forage 
d'observation hydrogéo-
logique 

France Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) à la marge 
avec 4.E 

Projet 5 –  
Réseau de système 
d’information sur 
l’eau WINS IHP 
(Unesco) – 

À mettre à jour ulté-
rieurement par la Di-
vision de l'eau de 
l'UNESCO, le PHI, 
après consultation 

État de la plate-forme, re-
tour sur l'impact sur la GIRE 
et rapport sur les ODD 

À mettre à jour ultérieurement par 
la Division de l'eau de l'UNESCO, le 
PHI, après consultation 

ODD6,13, 2 Déjà mise en oeuvre 
depuis 2018 

IHP Water Sciences Divi-
sion, différentes parties 
prenantes , Famille de 
l’eau de l’UNESCO,  

Possible au niveau natio-
nal 

Mondiale Il peut y avoir chevauche-
ment ou cohérence (selon 
les projets choisis par les 
autres groupes) en marge 
avec 3E + 4E 

 


