
 

   
 

Session 

SECURITE DE L’EAU ET COOPERATION AUTOUR DE L’EAU DANS DES CONTEXTES 
DE FRAGILITES: Leçons du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), et du 

Sahel 
 
 
Résumé de la session : 

 
La disponibilité de ressources en eau et d'infrastructures adéquates est une exigence 
fondamentale pour maintenir les moyens de subsistance, améliorer le bien-être et 
construire des sociétés résilientes. Compte tenu de sa criticité, la compétition pour cette 
ressource peut dégénérer en conflit, en particulier dans les régions du monde qui 
souffrent déjà d'une fragilité accrue et d’un déficit en eau. Dans le même temps, la gestion 
coopérative des ressources en eau partagées peut s'avérer être un catalyseur pour une 
coopération plus large entre les pays et les communautés.  

 
Quand l'équilibre bascule-t-il ? Comment atténuer les risques associés ? Comment 
atteindre efficacement les acteurs locaux - qui se sont souvent révélés capables de 
continuer à gérer les services de base en l'absence des acteurs de l'État central - afin qu'ils 
puissent être soutenus et financés efficacement ? Et quelles sont les opportunités à 
exploiter ? Comment protéger les populations civiles à l'avant-garde des capacités locales 
de résilience ? Comment les interventions peuvent-elles contribuer à renforcer la cohésion 
sociale tout en contribuant à la mise en place d'institutions et de prestataires de services 
endogènes durables ? Cette session explore ces questions et les dynamiques à l'interface 
entre la sécurité de l'eau, la fragilité et le développement économique dans deux régions 
pauvres en eau et sujettes à la fragilité, : la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord 
(MENA) et le Sahel. 
 
 
Objectifs de la session :  

 
Présenter des expériences pratiques de collaboration entre acteurs de terrain, de 
l'humanitaire, de la sécurité et du développement qui (1) ont répondu aux besoins de 
services (d'eau) de base et (2) ont construit une résilience à long terme à plusieurs échelles, 
du niveau communautaire au niveau national, avec des études de cas de la région MENA 
et du Sahel. 

  



 

2 

 
Leçons apprises :  

 
Dans les contextes fragiles, la flexibilité intégrée et le dialogue politique local permanent 
soutenu par un mandat institutionnel de consolidation de la paix sont essentiels pour 
garantir l'accès à l'eau pour les usages domestiques et productifs tout en favorisant les 
relations pacifiques entre les communautés. Les approches novatrices ascendantes 
permettent d'adapter les incitations à la coopération et à la stabilité. Donner aux acteurs 
locaux les moyens de mener des activités de développement, en particulier au secteur 
privé local, permet de s'appuyer sur des mécanismes de responsabilité efficaces. 

 
Il est essentiel de comprendre la dynamique complexe de l'eau pour poser les bases d'une 
coopération durable. La compétition autour des ressources (en eau) dans des contextes 
de forte pénurie peut déclencher des conflits en l'absence de garanties adéquates. L'eau 
est essentielle pour accéder à tous les principaux moyens de subsistance, ce qui façonne 
les relations sociales bien au-delà des points d'eau. Dans le même temps, l'étude montre 
qu'il est possible de parvenir à des accords de coopération lorsque les dispositions 
institutionnelles s'adaptent à des contextes de forte pénurie. Si les tensions autour de 
l'eau ont tendance à être davantage médiatisées, il existe en fait davantage de preuves 
historiques qui créditent la coopération sur le partage de la ressource que le conflit - et en 
travaillant de manière coordonnée, la coopération au développement et les efforts 
d'urgence et de maintien de la paix peuvent maximiser les chances que cette collaboration 
pose les bases d'une paix durable.  
 
 
Messages clés (sous forme de puces) : 

 
1. Les besoins des communautés en situation de crise complexe ne peuvent être 

satisfaits par des acteurs non coordonnés opérant dans les strictes limites de 
l'aide humanitaire, de l'aide au développement ou de la consolidation de la paix 
de manière indépendante. 

2. Les communautés doivent être considérée en tant qu'experte du contexte local 
et en tant que contributrices aux solutions de crise, nécessitant avec un 
financement flexible sensible aux priorités du terrain. 

3. Dans les contextes fragiles, garantir l'accès à l'eau pour les usages domestiques 
et productifs tout en favorisant les relations pacifiques entre les communautés 
repose sur l'intégration de la flexibilité dans les projets et le maintien du 
dialogue politique sur le terrain, soutenu par un mandat institutionnel de 
consolidation de la paix. 
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4. En particulier dans les régions fragiles et pauvres en eau comme la région MENA 
et le Sahel, il est essentiel de comprendre la dynamique complexe de l'eau pour 
poser les bases d'une coopération durable. 

5. Des garde-fous doivent être mis en place pour protéger les groupes les plus 
vulnérables que les États ne peuvent se permettre d'aliéner (filets de sécurité 
sociale pour se protéger de la sécheresse, droits des personnes déplacées et 
des migrants à accéder à l'eau potable,...). 

 
 
Documents de référence, PPT, liens vers des blogs, vidéos téléchargeables, etc.  
 
Rapport de la table ronde des acteurs locaux sur l’eau comme vecteur de paix au Sahel 
Ebb and Flow, Volume 2 : Water in the Shadow of Conflict in the Middle East and North Africa 
Strengthening Regional Water Security for Greater Resilience in the G5 Sahel 
The humanitarian development-peace nexus in practice 

 

• Format: combinaison d'un panel et d'un échange de connaissances Sud-Sud, avec une combinaison 
d'intervenants issus des pays touchés par la fragilité, et d'experts de l'humanitaire, du développement et de 
la sécurité (90min). 

o Moderateur: Jean Willemin, Geneva Water Hub 
o 2 intervenants offrant une perspective de terrain  

 Mr Nouradine Zakaria Toure, Président de la Coordination Régionale des Usagers des 
Ressources Naturelles des neuf pays du Bassin du Niger 

 Nada Majdalani – Co-Directeur, EcoPeace Palestine 
o 3 experts de l'humanitaire, du développement et de la sécurité :  

 Humanitaire : Guillaume Pierrehumbert, Chef de l’Unité eau et habitat, représentant du 
Comité international de la Croix-Rouge. 

 Sécurité : M. Hannes Lambrecht (GIZ, Chef de Programme / Soutien au Centre International 
Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC), CEDEAO) et Mme Boukar 
Yagana Dioula - Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix au Niger et pour le Sahel 
(ou, Nouradine Zakaria Toure, Présidente de la Coordination Régionale des Usagers des 
Ressources Naturelles des neuf pays du Bassin du Niger) 

 Développement : Laura Bonzanigo, spécialiste principale de l'eau, Banque Mondiale 
 

• Structure de la session 
o Nous suggérons d'entamer la discussion en partant de la base pour arriver à une perspective plus 

régionale  
o Questions provisoires pour lancer la conversation :  

 Dans le contexte d'institutions ou de fournisseurs nationaux fragiles, comment les 
communautés locales parviennent-elles à organiser l'accès à l'eau et aux autres services 
de base ? 

 Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans (la région du Liptako-Gourma / 
Palestine) en matière d'accès aux services de base dans le cadre d'une stratégie visant à 
renforcer la cohésion sociale (et donc le maintien de la paix) ? 

 Quelles sont les principales leçons apprises dans votre région dont d'autres régions fragiles 
et pauvres en eau pourraient bénéficier ? 

 Comment intégrez-vous les aspects des autres secteurs (humanitaire, développement, 
sécurité) dans votre stratégie/travail ? Exemples des deux régions 

https://www.genevawaterhub.org/fr/actualite/table-ronde-des-acteurs-locaux-sur-leau-comme-vecteur-de-paix-au-sahel#impact
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36090
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35994
https://www.bmz.de/resource/blob/79796/df10eb81692753a66c44c8fdb015ff9a/Uebergangshilfe_HDP-Studie_eng_250521_2_barrierefrei.pdf
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 Il a été démontré que l'eau est à la fois une source et une solution aux conflits dans les 
régions où l'eau est rare, comme dans la région MENA et le Sahel. Lorsque vous travaillez 
dans des zones où la migration ou la transhumance sont courantes, quels sont les 
éléments clés pour les interventions futures afin de garantir que les services d'eau soient 
un intégrateur plutôt qu'un diviseur ? 

 … 


