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LoGo Water est un projet financé par l’Union Européenne qui rassemble des chercheurs d’Europe et d’Afrique ainsi que
des gouvernements locaux de l’Afrique australe, pour contribuer conjointement au support des gouvernments locaux
travaillant à l’amélioration des ressources d’eau de la région.

Atelier ‘L’action locale pour la Gestion Intégrée des Ressources de l´Eau (GIRE)’
Gaborone, Botswana, 26 - 28 juillet 2006
Résultats
Un dialogue accru entre les intervenants locaux et régionaux,
des méchanismes de communication efficaces, un engagement plus solide au sein des institutions de l’eau au niveau
régional et de captage: voilà quelques besoins qui doivent
être addressés afin de permettre aux gouvernements locaux
d’aborder leur gestion de l’eau avec une approche ‘intégrée’.
Ces conclusions ont été tirées par les participants de l’atelier.
Les représentants des entités locales et nationales qui se
sont rencontrés lors de l’évènement, ont été exposés à
l´histoire, aux principes et aux bénéfices de la GIRE et ont
appris plus sur les outils et les défis de l’engagement des
parties prenantes. Provenant de réalités différentes mais
partageant des difficultés semblables, les participants ont
activement échangé leur avis sur les opportunités, les
contraintes et les besoins des gouvernements locaux dans
la GIRE.
La nécessité pour les gouvernements locaux d’avoir une
meilleure compréhension des impacts de leurs activités sur
le cycle de l’eau et vice-versa, est un des points essentiels
identifiés. L’impact des parties prenantes au niveau local
ainsi que le besoin résultant pour ces acteurs de devenir
une partie intégrante de la gestion de l’eau sont considérés
tout aussi importants. Les ONG locales et les gens défavorisés
sont souvent négligées bien qu´elles constituent une catégorie
importante des parties prenantes.
Les participants perçoivent la “démystification” de la GIRE
comme un aspect important. Les gouvernements locaux et
d’autres intervenants sont habituellement intéressés à fournir
leur contribution à la gestion de l’eau, mais se sentent parfois
confondus par la complexité du concept de la GIRE. Le
process de “démystification” peut être accompli par exemple,
en offrant des documents concis qui illustrent les concepts
en usant de directives et des outils tout en présentant des
études de cas, le tout liant la GIRE aux réalités institutionnelles.
Les contraintes financières et le
manque de prise
de responsabilité
par les fonctionnaires sont des
difficultés additionnelles à surmonter.

Visite au Départment de l´Eau

Malgré les défis
actuels, les participants ont identifiés
des opportunités
distinctes pour im-

plémenter la GIRE, telle que la volonté politique dans la
région de supporter la participation des gouvernements
locaux dans la gestion de l’eau, ainsi que la possibilité
d’appliquer les principes de la GIRE à des circonstances
locales ou à la plus petite échelle, sans devoir attendre les
initiatives nationales ou au niveau du captage.
Le rapport sur l’atelier est disponible sur le site web de LoGo
Water.
Qu’y-a-t’il de nouveau sur le web?
La publication ‘La Gouvernance locale dans
le cadre de la GIRE aux Pays-Bas’ est
maintenant disponible sous ‘Pièces à
télécharger’.
www.iclei-europe.org/logowater

Comment s’impliquer
Abonnez-vous aux bulletins de LoGo Water
Devenez membre du réseau de LoGo Water
Participez aux évènements de LoGo Water
Envoyez-nous vos contributions et vos commentaires
Bulletins de LoGo Water
Envoyez-nous un courriel avec toutes vos informations de
contact, et présisez dans le titre: INSCRIPTION AU BULLETIN
DE LOGO WATER
Le réseau de LoGo Water
Le réseau à débuté avec un groupe de spécialistes dans le
domaine de l’eau ayant participè à un atelier au Botswana, et
continuera jusqu’à la fin du projet (fin 2007). Le travail du
réseau se concentre sur les problématiques reliées à
l’implémentation de la GIRE au niveau local dans la région
CDAA et sert de forum pour l’échange d’expertise.
Les évènements de LoGo Water
Un séminaire international planifié pour Mai 2007 à
Johannesburg, Afrique du sud, sera organisé pour présenter
les résultats et discuter l’adoption des outils et des conclusions
du projet LoGo Water. Si vous êtes intéressés par ce séminaire,
envoyez-nous un courriel avec vos détails de contact ainsi que
vos interêts spécifiques.
Contributions et commentaires
Vous pouvez contribuer aux discussions sur le project et ses
résultats en nous faisant parvenir vos contributions et vos
commentaires. Veuillez consulter le site web du projet pour
toute la documentation.
Veuillez-nous écrire à logowater@iclei.org
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Atelier ‘L’action locale pour la GIRE (suite)
Faits et chiffres
L’atelier et la visite technique ‘L’action locale pour la GIRE’
ont été acceuillis par la Société de conservation du Kalahari
(KCS) à Gaborone, Botswana du 26 au 28 juillet 2006.
L’atelier à rassemblé 43 représentants provenant de gouvernements locaux, d’associations municipales, de gouvernements nationaux, d’organisations internationales et d’instituts
de spécialistes sur les questions de l’eau. Sauf quelques
exceptions, les participants provenaient de pays se partageant
le bassin du fleuve Limpopo.
Le premier jour, M. Joe Matome, président de la KCS, à
acceuilli les participants, le directeur du département de
l’eau au Botswana, M. Boikobo Paya à officiellement débuté
l’atelier et Mme. Maria Lisa Santonocito, représentante de
l’Union Européenne à donné le discours principal.
Le dernier jour, durant la visite de terrain organisée par KCS,
les participants ont visité le Département de l’eau, où un
exemple de recyclage de l’eau à été présenté ainsi que la
ferme Botala, située près du fleuve Notwane et ayant été
affectée par des inondations durant de fortes pluies.

Les participants ont été très satisfaits de l’atelier et ont fourni
aux partenaires de LoGo Water des idées et des suggestions
pour les activités à venir. Ils ont également exprimé leur
intérêt à être impliqués dans le réseau de LoGo Water et
d’être mis-à-jour sur les réussites du projet.
Les médias locaux et nationaux ont démontré un grand
intérêt pour
l’évènement et ont
diffusé un compte
rendu à la télévision nationale lors
du journal, en Anglais et en Setswana. L’atelier à
également été
couvert par le
journal ‘Guardian’
d u B o ts w a n a .
Groupe de travail

Le project LoGo Water est présenté à la Comission du fleuve Limpopo
Rencontre LIMCOM, Gaborone, Botswana, 13 et 14 septembre 2006
La Comission du fleuve Limpopo à invité M. Felix Monggae
de la Société de conservation du Kalahari, pour présenter
le projet à la rencontre du comité technique et celle des
commissaires, tenues le 13 et 14 septembre 2006.
Le comité technique à été impressioné par le fait que le
projet fasse le pont entre leurs mandats de gestion de l’eau;
les commissaires ont également bien reçu le projet.
Les possibilités suivantes ont été identifiées pour des actions
à venir:
Le project LoGo Water sur le bassin du fleuve Limpopo est
un projet pilote et pourrait être appliqué à d’autres bassins
fluviaux, si les fonds le permettent.
La documentation développée pour le projet pourrait être
utilisée pour d’autres bassins fluviaux dans d’autres états
membres de la CDAA.

La division de l’eau de la CDAA et LIMCOM seront invités
aux activités de LoGo Water et la documentation pourra
également être partagée.
Si invité, LoGo Water pourra s’addresser aux institutions
du bassin versant reliées à l’eau par le biais de ses partenaires
nationaux ou ICLEI – Secrétariat africain.
LoGo Water s’efforcera de partager l’information avec les
projets suivants ‘Gérer le débit pour le développement
durable: Apprendre avec l´exemple du bassin du fleuve
Limpopo´(IUCN ROSA), ‘Planification durable du territoire
pour une gestion intégrée du territoire et de l’eau, afin de
se préparer aux désastres et diminution de la vulnérabilité
dans la bassin versant Limpopo’ (UN-HABITAT), les trois
projets étant reliés à l’eau dans le bassin du fleuve Limpopo.
Felix Monggae, KCS

Information générale sur LoGo Water
Le projet LoGo Water vise à donner du support aux gouvernements
locaux de l’Afrique australe afin qu´ils puissent s´engager activement
dans la Gestion Intégrée des Ressources de l´Eau (GIRE). Le
projet est basée sur une étroite collaboration entre neuf organisations
de l’Afrique australe et de l’Union Européenne ainsi que huit villes
et villages situées dans le bassin du fleuve Limpopo. La durée du
projet étant de janvier 2005 a décembre 2007. Le résultat espéré
est une contribution à la capacité des governements locaux à
remplir leur rôle dans l’adoption de solutions solides pour la GIRE
et ainsi contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement
du Millénaire reliés à l’eau.
Les partenaires du projet sont: ICLEI – Secrétariat européen,
Allemagne · Centre d’Ecologie et d’Hydrologie (CEH-W), UK ·
La Fondation pour une Nouvelle Culture de l’Eau (FNCA), Espagne
· Centre International de l’eau et de l’assainissement (IRC), Paysbas · ICLEI – Secrétariat africain, Afrique du Sud · Institut des
ressources naturelles (INR), Afrique du Sud · Institut du
développement de l’eau et de l’assainissement (IWSD), Zimbabwe
· Société de conservation du Kalahari (KCS), Botswana · Union

mondiale pour la nature (IUCN), Bureau du Mozambique,
Mozambique
Les gouvernements locaux associés au projet sont: le Conseil
rural du district de Beitbridge et le Conseil municipal de la ville de
Bulawayo au Zimbabwe · la Municipalité périphérique de la ville de
Tshwane et la Municipalité locale de Makhado en Afrique du Sud
· le Conseil municipal de Xai-Xai et le Conseil municipal de Chokwe
au Mozambique · le Conseil du district de Serowe/Palapye et le
Conseil communal de Selebi-Phikwe au Botswana.
Pour plus d’information veuillez contacter:
ICLEI – Les gouvernements locaux pour le développement durable
Secrétariat européen
Barbara Anton, Francesca Schraffl
Leopoldring 3, 79098 Freiburg, Allemagne
Tel: + 49-761/36 89 20 Fax: + 49-761/36 89 29
Courriel: logowater@iclei.org
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