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1- Rappel de l’orientation du groupe de
travail
1- Remind of the working group’s
orientation

PERIMETRE
PREVENTION
DES CONFLITS

PROMOTION DE
LA
COOPERATION

• Prévention des conflits
potentiels : cas des bassins
fluviaux transfrontaliers
• Gestion de la coopération
complexe entre différents
types d’usagers de l’eau (un
objectif différent multiacteurs ou une vision
commune)

• Intersectoriels et inter-acteurs
conformément au paradigme
mondial, ODD
• Pont entre solutions
technologiques et décisions
politiques
• Développement de la
gouvernance de multiples
parties prenantes

OUTILS COMMUNS
• Mesurer l’impact des interactions entre différents acteurs et secteurs
• Confirmer le potentiel des travaux passés et post-coopératifs pour
relever divers défis locaux et mondiaux liés à l’eau
• Développer une politique efficace, collaborer pour des résultats
équitables, une approche interdisciplinaire, des aspects biophysiques
et géopolitiques travaillant à l’échelle locale et internationale
• Fournir des résultats tant aux acteurs de l’eau qu’aux acteurs non liés
à l’eau

CONTEXTE – PRIORITE COOPERATION
Interaction entre différents acteurs (Promotion de la coopération)
Trouver le travail passé et post coopératif pour résoudre les divers défis de l’eau à la
fois à l’échelle locale et mondial
Impact intersectoriel et inter-acteurs dans la promotion de la coopération
Les actions entreprises, combinant solutions techniques et technologiques et décisions
politiques, sont les solutions optimisées
Coopération entre les parties prenantes pour atteindre les objectifs de développement
durables et le processus de construction d’une gouvernance sur les questions de conflit
Chaque sous –thème de la priorité coopération a été développé en considérant les 5
facteurs suivant
•
•
•
•
•

Partage de vision dans la planification des ressources
Instruments juridiques et institutionnels
Outils techniques et scientifiques pour une coopération durable
L’implication du peuple et de la societé civil
Partenariat et financement de projets et programmes conjoints

RESULTATS ATTENDUS
• Outils de promotion et de diffusion des bonnes pratiques
• Partage de la ligne directrice de la bonne gestion, des outils innovants
ou des dispositifs de formation, un engagement ou une déclaration
pour diffuser les messages clés
• Partage de document opérationnel de recommandations sur les
politiques publiques de gestion des ressources
• Document de synthèse avec des recommandations opérationnelles
pour les décideurs (pas un document politique)
• Mécanismes de soutien amélioré pour les projets émergeants
• Renforcer les dispositifs existants / en créer d’autres
• Incubation de projets
• systèmes de jumelage entre pairs pour partager les pratiques

2- Cadre d’action et les liens avec les
ODDs concernés
2-Framework for action and links
to relevant SDGs

SIX Thèmes – GROUPES D’ACTION
A.

La GIRE à tous les niveaux (6.5)

B.

Mettre en œuvre la coopération transfrontalière pour favoriser la paix et prévenir les conflits (6.5,
6.A)

C.

Développer la coopération internationale et le renforcement des capacités pour favoriser la paix
(6.A,17.2, 16A, 10.B)

D.

Renforcer la coopération dans le domaine des infrastructures hydroélectriques et polyvalentes (7.A,
7.B, 1.A, 9.1, 9.4, 9.A)

E.

Renforcer la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire sur le partage des données et de
l'information et le renforcement des capacités (17.6, 12.8, 16.10, 17.9, 17.18)

F.

Renforcer le dialogue et les partenariats multipartites, y compris avec des secteurs extérieurs (17.16,
17.17)

3-Les actions clés retenues
3- Key actions

3.A:

La GIRE à tous les 3.B: Mettre en œuvre la
coopération transfrontalière pour
niveaux (6.5)
favoriser la paix et prévenir les
conflits (6.5, 6.A)
ACTION 1: Construire une
ACTION 1: Prévenir les conflits en
gouvernance intersectorielle sans
facilitant le dialogue et la
frontières à tous les niveaux
coopération sur les ressources en
eau transfrontalières

3.C: Développer la coopération
internationale et le renforcement
des capacités pour favoriser la paix
(6.A,17.2, 16A, 10.B)
ACTION 1: Renforcer le
développement des capacités et la
formation par la coopération
internationale et transfrontalière.

ACTION 2: Renforcement des
capacités pour la conception et la
mise en œuvre des plans de
développement de la GIRE

ACTION 2: Promouvoir la
gouvernance transfrontalière en
renforçant les capacités et
promouvant les institutions
durables pour la gestion pacifique
des ressources en eau

ACTION 2: Développer le partage
d'expériences sur la prévention et
la gestion des catastrophes
naturelles liées à l'eau.

ACTION 3: Mettre en place des
mécanismes de financement solides
pour
la GIRE
à tous les
ACTION
4: Renforcer
lesniveaux

ACTION 3: Promouvoir les
connaissances et les outils pour la
collaboration et le partage des

ACTION 3: Favoriser la coopération
décentralisée entre les autorités
infranationales
(régionales
ACTION 4: Encourager
l'aideet

3.E: Renforcer la coopération Nord3.F: Renforcer le dialogue et les
Sud, Sud-Sud et triangulaire sur le
partenariats multipartites, y
partage des données et de
compris avec des secteurs
extérieurs (17.16, 17.17)
l'information et le renforcement des
capacités (17.6, 12.8, 16.10, 17.9,
17.18)
ACTION 1: Promouvoir le dialogue
ACTION 1: Une meilleure
ACTION 1: WASH, Santé et
et la concertation sur l'élaboration coopération pour un meilleur
Environnement
de plans de développement pour
partage de l'information sur l'eau
des infrastructures
transfrontalières sûres et durables
3.D: Renforcer la coopération dans
le domaine des infrastructures
hydroélectriques et polyvalentes
(7.A, 7.B, 1.A, 9.1, 9.4, 9.A)

ACTION 2: Promouvoir le
développement de modèles
d'allocation pour partager la
charge d'investissement ainsi que
les multiples bénéfices attendus des
barrages à usages multiples

ACTION 2: Des communautés de
recherche aux utilisateurs finaux et
aux citoyens, en lançant de
nouveaux réseaux de coopération

ACTION 2: Renforcer le dialogue et
les partenariats multipartites, y
compris avec les secteurs extérieurs
par le DIALOGUE POLITIQUE

ACTION 3: Adaptation des modèles
de gestion des barrages
polyvalents, pour tenir compte des

ACTION 3: Promouvoir le
ACTION 3: Nexus eau - énergie développement des capacités par
alimentation
l'amélioration des échanges et de la

4-Les projets de messages cles en
direction des acteurs politiques
4-Preliminary messages to political actors

MESSAGES CLÉS PRÉLIMINAIRES
• Toutes les actions entreprises, combinant des solutions
techniques ou technologiques avec des décisions politiques, sont
les meilleures solutions aux problèmes liés à l'eau.
• Surmonter les défis de l’eau et de l’assainissement ne sera pas
réalisé sans une «coopération» fondée sur des actions concrètes,
avec d’autres secteurs et parties prenantes.
• La gestion des bassins donne des résultats convaincants. Là où la
gestion par bassin existe effectivement, les progrès de la gestion
sont évidents et même des solutions imparfaites sont trouvées
dans des situations extrêmes (inondation ou sécheresse).

NOTRE VISION
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