Partenariat
pour la gestion
intégrée des
ressources en eau
Méditerranée

B

ien qu’elles fournissent
d’importants services écosystémiques gratuitement,
en particulier ceux liés à
l’eau, les zones humides méditerranéennes souffrent des activités
humaines qui conduisent à la surexploitation de cette ressource
naturelle comme le prélèvement
d’eau, l’agriculture non durable, les
centrales hydro-électriques et les
installations de stockage d’eau.

CONTEXTE
Pour s’attaquer au problème de l’utilisation et de la gestion non durables
de l’eau, sept organisations internationales ont lancé un partenariat
dans le bassin méditerranéen en vue
de réaliser des changements sur le
terrain et de renforcer les capacités
des parties prenantes.
Ce partenariat est financé par la
Fondation MAVA. Les partenaires
collaborent avec des partenaires
locaux dans des bassins pilotes
dans le sud et l’est de la Méditerranée, dans le cadre d’un projet
régional global.
OBJECTIFS DU PARTENARIAT

L’objectif principal de ce partenariat
est de réduire de façon significative
l’impact du prélèvement d’eau et
les secteurs clés qui y sont liés (notamment l’agriculture), ainsi que son
utilisation non durable sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de zones humides en Méditerranée.

Le partenariat promeut l’utilisation durable de l’eau en intégrant les besoins
des zones humides et leurs contributions à la société dans des dialogues
autour de la répartition de l’eau et de
sa gestion intégrée.
STRATÉGIES DE MISE EN OEUVRE

• Promouvoir la Gestion Intégrée des
Bassins Versants (GIBV) et la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
grâce au développement des capacités
et à la sensibilisation de la société civile.
• Améliorer la compréhension de
l’importance de l’écologie des bassins,
combler les lacunes dans les connaissances et catalyser le dialogue entre les
acteurs locaux.
• Influencer les actions politiques, les
cadres juridiques et le financement du
développement des infrastructures.
• Stimuler la durabilité des initiatives.
L’APPROCHE NEXUS
L’utilisation de l’approche Nexus EauÉnergie–Alimentation est un élément
fondamental pour parvenir à la réalisation de la GIBH et de la GIRE.
Cette approche met en évidence les
interdépendances existantes qui permettent de garantir la sécurité en eau,
en énergie et en alimentation pour
le bien-être humain tout en assurant
une conservation et une utilisation
écologiquement durable des ressoures
naturelles. Cette approche est orientée
vers des solutions qui adoptent une
perspective intersectorielle, cohérente
et intégrée.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Réduction de l’impact environnemental
du prélèvement d’eau dans divers bassins
hydrographiques en Méditerranée.
• Renforcement des capacités de la société
civile dans les divers secteurs pour s’engager
dans la GIRE et la GIBH en suivant l’approche Nexus Eau-Énergie-Alimentation.
• Création d’une plate-forme e-learning
pour la gestion de l’eau en Méditerranée
contenant des matériels de formations
pertinents pour les organisations et les institutions de la région méditerranéenne.
• Coopération des organisations partenaires, de la société civile et des autres
parties prenantes pour améliorer les cadres politiques et juridiques et changer les
investissements affectant les bassins cibles
de la région.
• Reproduction des approches réussies
des bassins pilotes ailleurs et aboutissement vers de nouveaux investissements et
financements.
Plus d’information: http://bit.ly/2msfOgJ
Contact: Frank Hoffmann
Responsable du projet,
Wetlands International
Email: Frank.Hoffmann@wetlands.org
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