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Objectifs du module
• Apprécier le rôle essentiel des acteurs de la gestion
des eaux souterraines.
• Comprendre comment identifier leurs intérêts et
responsabilités.
• Sensibilisation sur l’importance de la participation
des parties prenantes dans la gestion des eaux
souterraines
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La participation des parties prenantes, un
des principes de base de la GIRE
• L'eau est un sujet qui concerne tout le monde et
pour le succès des réformes du secteur de l’eau, il
est important de connaître les points de vue et les
intérêts de ces différents acteurs appelés : parties
prenantes.
• La participation des parties prenantes répond donc
au 2ème principe de la GIRE.
• Elle se fonde sur la prise en compte de la pluralité
des acteurs dans un processus de négociation et de
légitimation

.
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Facteurs clés qui guident les stratégies de
gestion des eaux souterraines
1.

L'eau souterraine est "invisible" et ne peut être facilement observée.
Alors la communication et le plaidoyer sont nécessaires pour la
rendre "visible" pour les décideurs, les gestionnaires de l'eau, les
utilisateurs et d'autres parties prenantes.

2.

L'eau souterraine est une ressource "dispersée" généralement
accessible à tous. Elle est prélevée à partir de nombreux forages privés
par de nombreux usagers indépendants. Il est donc souvent au-delà de
la capacité de la plupart des autorités de gestion de l'eau d’exercice une
surveillance effective des prélèvements, des variations de profondeur de
la nappe, de la qualité de l'eau, etc.
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Principales étapes de la gestion des eaux
souterraines
Les facteurs de "l'invisibilité" et de la "multiplicité des
utilisateurs indépendants" doivent guider les stratégies de
gestion des eaux souterraines.

•La Gestion Participative des Parties Prenantes : Quels sont
les principaux rôles de gestion et de surveillance que les
utilisateurs d'eau souterraine peuvent jouer le mieux avec le
soutien institutionnel des autorités?
•Motivation : Comment les différentes parties prenantes
peuvent être motivées à participer à la gestion et à la
protection de leurs propres ressources en eau souterraine?
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Enjeux de la participation
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Pourquoi la participation des parties prenantes? (1/4)

• L ’ engagement des parties prenantes est
nécessaire:
 Il influence fortement la gestion de l'eau à
travers des efforts communs
Peut conduire à des changements de
comportement;
Il favorise l’adhésion à la réglementation
Il permet à l’autorité, à faire prendre les décisions
à l’échelon compétent le plus bas en accord avec
les populations.

7

Pourquoi la participation des parties
prenantes? (2/4)
Elle vise :
 La prise de décisions consensuelles et informées
en utilisant l'expérience des parties prenantes;
 Une meilleure prévention des conflits par le
développement de consensus et de partage de
l'information;
 La promotion de l'équité entre les usagers;
 L’établissement de la confiance entre les
autorités et la société civile…
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Pourquoi la participation des parties prenantes?
(3/4)

Les parties prenantes peuvent aussi:
•Contribuer à la transparence des actions
privées et publiques;
•Optimiser le pompage et réduire les coûts
d’exploitation;
•Améliorer la prise en charge et l’entretien des
ouvrages;
•Faciliter la perception des redevances.
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Pourquoi la participation des parties
prenantes? (4/4)
• Les parties prenantes doivent participer :
• Pour protéger leurs intérêts.
• Pour régler les problèmes.

• Les parties prenantes doivent participer :
• Les décisions gouvernementales seraient difficiles à mettre
en œuvre sans le soutien social.
• Certaines tâches de gestion seraient plus efficacement
effectuées par les parties prenantes.
• Les petits aquifères nécessitent une gestion locale.
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Les avantages de la participation des
parties prenantes.
• Prise de décision s'appuyant sur l'expérience des
parties prenantes.
• La prévention des conflits par le développement d'un
consensus et le partage d'informations.
• Avantages sociaux - promouvoir l'équité entre les
utilisateurs.
• Avantages économiques - optimiser pompage et
réduire les coûts d'énergie.
• Avantages techniques - de meilleures estimations des
prélèvements d'eau.
• Avantages environnentaux – de meilleures dispositions
à la préservation des écosystèmes humides.
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Le degré d’engagement et la motivation (1/2)
Signification de la
participation
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Le degré d’engagement et la motivation (2/2)
• Le degré d’engagement est fonction de la nature cette participation :

• Information : apporter aux acteurs une information équilibrée
et objective
• Consultation : obtenir le feedback des acteurs sur l'analyse,
les alternatives et/ou les décisions
• Implication : Les techniciens travaillent directement avec les
acteurs de bout en bout du processus
• Collaboration : travailler en partenariat avec le public à
chaque aspect/étape de la décision
• Délégation : placer la prise de décision finale dans les mains
des acteurs

Analyse des parties prenantes
L’analyse des parties prenantes implique
essentiellement quatre étapes:
L’identification

des principales parties prenantes
L ’ évaluation des intérêts des parties prenantes et
l’impact potentiel sur la gestion des eaux souterraines
sur ces intérêts;
L’Évaluation de l'influence et l'importance des parties
prenantes identifiées;
La description
d’une stratégie de participation des
parties prenantes à la gestion des eaux souterraines
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Identification des parties prenantes (1/3)
Cela concerne ceux qui pourraient potentiellement
affecter ou être affectées par des changements
dans la gestion des eaux souterraines.
Il s’agit notamment:
 des bénéficiaires potentiels
 des groupes vulnérables susceptibles d’être
affectés par la gestion des RE
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Identification des parties prenantes
(2/3)


Les défenseurs et les adversaires des
changements aux systèmes de gestion de
l'eau

Il faut également s’assurer que:


Les intérêts Genre sont adéquatement identifiés et



représentés
Les rapports entre les parties prenantes sont connus
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Identification des parties prenantes (3/3)
•

•
•
•
•
•

Les Décideurs politiques;
Les Services publics en charge ou impliqués dans
la gestion des eaux souterraines;
Les Usagers ou associations d’usagers de l’eau;
Le Secteur privé;
Les ONGs ;
La Société civile
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Evaluation des intérêts et de l ’ impact
potentiel de la gestion sur ces intérêts








Quelles sont les attentes des parties prenantes dans
cette gestion ?
Quels sont les avantages susceptibles de résulter de
cette gestion au profit des parties prenantes ?
Quelles sont les ressources que les parties prenantes
veulent et peuvent mobiliser ?
Quels sont les intérêts des parties prenantes qui sont
en conflit avec les objectifs de la gestion des eaux
souterraines?
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Evaluation de l’importance et de l’influence
des parties prenantes (1/3)
A. Grand intérêt / importance,
Haute Influence
Ces parties prenantes sont la base d'une
coalition efficace de soutien.

C. Faible intérêt / importance,
Haute influence

B. Grand intérêt / importance,
faible influence
Ces intervenants demandent une attention
particulière si leurs intérêts doivent être
protégés.

D. Faible intérêt / importance,
faible influence

Ces parties prenantes peuvent influencer les
résultats, mais leurs priorités ne sont pas celles Ces parties prenantes sont de moindre
de la gestion de l'eau souterraine. Ils peuvent importance pour le projet.
être un risque pour progresser, mais
pourraient également présenter une
opportunité si incités.
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Evaluation de l’importance et de
l’influence des parties prenantes (2/3)
Il faut évaluer l'importance et l'influence des
parties prenantes, en tenant compte de :
Le

pouvoir et le statut (politique, social et
économique) des parties prenantes.
Le degré d’organisation des parties prenantes.
Le contrôle que les parties prenantes ont sur les
ressources stratégiques.
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Evaluation de l’importance et de
l’influence des parties prenantes (3/3)




L ’ influence informelle des parties prenantes
(relations personnelles, etc.).
L’importance de ces parties prenantes pour le
succès du plan de la gestion de l’eau.

Ces évaluations permettront de déterminer la
stratégie appropriée pour la participation des
parties prenantes.
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Stratégie pour une pleine participation
(1/2)
Faire une planification par rapport à comment
mieux impliquer les parties prenantes.
L’implication des parties prenantes devra être
planifiée suivant :
Les intérêts, l’importance, et l’influence de
chaque partie prenante;
Les efforts particuliers requis pour impliquer les
importantes parties prenantes qui manquent
d’influence;
Les formes appropriées de la participation.
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Stratégie pour une pleine participation (2/2)
Conditions pour UNE PARTICIPATION RÉELLE DE TOUS :

Un système de représentation démocratique
et décentralisé
• Des représentants ”efficaces” (actions dans
les deux sens + capacités)
• Une compréhension commune et partagée de
la participation
•
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Le rôle des Organismes de Bassin transfrontalier
Constats:
•Presque jamais de lien direct ou interaction avec les
utilisateurs réels des eaux souterraines.
•Les parties prenantes de la gestion des eaux souterraines
transfrontalières, seront presque toujours les autorités
nationales dans les pays riverains
Rôles OBT:
•Servir de canal officiel pour la présentation des impacts
transfrontaliers des pompages ou de la pollution des nappes
dans les Etats riverains
•Fournir un cadre officiel légalement constitué, où les
autorités nationales (et autres parties prenantes) peuvent
porter ces questions, et où leur résolution peut être entamée
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Le rôle des Organismes de Bassin transfrontalier
L’OBT, un édifice institutionnel approprié pour la gestion des
eaux souterraines transfrontalières, par le biais d’instruments
tels que :
•le maintien d’une base de données transfrontalière pour les
aquifères
•des instruments de planification et de directives sur le
contrôle des prélèvements, des niveaux et de la qualité de
l’eau ;
•des modèles interactifs de nappes d’eaux souterraines
transfrontières
•la mise en place d’allocations de prélèvements et de limites
de rejet des effluents et ;
•une plateforme pour le règlement des différends.
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