… Les cours d’eau (fleuves, rivières, lacs, …) et les nappes
souterraines ne connaissent pas de « frontières »…
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La participation des acteurs locaux : une notion « récente »
et « complexe » particulièrement en Afrique


Dans les années 80, début des années 90 comme un moyen
d’améliorer la durabilité des projets réalisés (tous domaines confondus);



Une notion de « participation » réduite à la seule dimension de « prise
d’effort » à l’action et le plus souvent sous une forme collective
« communautaire/investissement humain» couramment appelé apport
en nature ;





Un concept difficile à mettre en œuvre à la fois pour les Etats, les OB,
les PTF mais aussi pour les praticiens de projets de développement que
nous sommes ;

Malgré la reconnaissance de la participation comme principe clé de la
GIRE au niveau local, national et international, la participation des
acteurs locaux demeure faible, parfois théorique et bien souvent
instrumentalisée.
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PROCESSUS PARTICIPATIF DANS LE BASSIN DU FLEUVE
NIGER EN AFRIQUE DE L’OUEST

Il a fallut avant tout une volonté politique au plus haut sommet des
Etats qui ont décidé en 2002 de mettre en œuvre une Vision Partagée
autour de 3 domaines prioritaires dont « la participation et le renforcement
des capacités des acteurs parties prenantes au développement durable
du bassin » et notamment ceux de la Société civile.
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1. Reconnaître les acteurs locaux
Acteurs locaux

Acteurs(trices) étatiques
Collectivités locales

Privé marchand

Autres (PTF, … etc)

2. Les Connaître
■ Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que font-ils ?
■ Quel est leur poids dans l’économie ?
■ Quelles sont leurs priorités et besoins ?
■ Comment faciliter et renforcer leur participation?

3. Construire et soutenir un mécanisme
de participation (FOREAU, CNU, CRU) et
son institutionnalisation par Décisions du CM et
du Sommet des Chefs d’Etats)
4

5. Des contraintes persistantes et des leçons apprises
■ Des acteurs locaux préoccupés par l’accès aux services essentiels de base
(eau, santé, éducation, …etc) et pour qui la « participation » devient tout
comme une perte de temps ;
■ Des acteurs locaux peu ou pas conscients du rôle à jouer dans la
gouvernance du bassin et du lien entre le local, le national, le régional voir
l’international ;
■ La Participation marquée par sa réduction à la présence physique à
diverses réunions, ateliers, … ;
■ Les Conflits de leadership entre représentants(es) d’acteurs locaux qui
desservent leur capacité d’influer et leur légitimité ;
■ La participation des acteurs locaux manque d’Assistance Technique pour
s’imposer. C’est là que l’expérience de la démarche participative des
conception et de vulgarisation du SDAGE dans le bassin du fleuve Sénégal
est une réponse efficace.
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En effet, grâce à des supports illustrés et des techniques d’animation
adaptées, les populations locales du bassin du fleuve Sénégal ont
été informées et consultées tout au long de l’élaboration du SDAGE
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Une communication et une consultation des acteurs loccaux à
chacune des 3 phases d’élaboration du SDAGE

Phase du Digestion
Formation
SDAGE
Formulation messages
Conception outils

OMVS

Equipe
internationale
d’experts

Rapport de
synthèse,
propositions

Formation

Méthodes

Référents
nationaux

Animation
Diffusion des
messages

Traductions

Animateurs

Restitution
du travail de
terrain

Rapport
national
CNC

Acteurs de
terrain

Réflexions,
commentaires,
doléances

CLC
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Grâce à cette démarche, près de 500 communautés villageoises et
environ 15 000 personnes ont été informées et consultées pour
l’élaboration du SDAGE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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