
REVUE REGIONALE DES STRATEGIES ET/OU DES PLANS NATIONAUX 

LIES A L'EAU 

COMMENT EST TA GIRE? 

Comme le dit l'adage «pas d'eau, pas de développement". L'eau est une ressource très rare en 

Méditerranée du Sud, les changements climatiques ne feront qu'aggraver cette rareté. L'eau doit être 

gérée correctement et durablement pour produire des avantages économiques et contribuer à la 

réduction de la pauvreté. La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) (chap. 2.1) est une approche 

qui assure la durabilité de l'eau et sa répartition équitable entre les utilisateurs. La GIRE sécurise l'eau 

pour les gens, l'agriculture, l'industrie et la nature, soit pour les générations actuelles que pour les 

futures. Elle sécurise la voix des femmes et des pauvres dans le processus décisionnel. Il s'agit d'un outil 

de gestion très important, en particulier pour les pays avec des ressources en eau limitées et menacées 

par le changement climatique. Conscients des avantages de l'approche, tous les pays partenaires de 

SWIM-SM (PP) se sont engagés dans un processus intégré de planification de l'eau, qui, cependant, est 

bloqué par plusieurs obstacles. Les décideurs et les planificateurs demandent à plusieurs reprises: 

«comment pouvons-nous avancer »?. 

Comprendre où on est avec la planification de la GIRE, est, notamment à la suite des importants 

changements politiques dans la région, le but (chap 1) de l'analyse menée par SWIM-SM. Une étude 

documentaire porte sur tous les PP (section 2.2) et est suivie d'un examen en profondeur de trois pays, à 

savoir la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Des questions telles que l'environnement favorable, les 

instruments de gestion, le financement, l'impact et les enjeux prioritaires, sont évalués au niveau 

régional. Au niveau des pays (chapitre 3), l'évaluation porte sur a) progrès et réalisations, b) lacunes, 

insuffisances et contraintes, et c) défis. La conclusion (section 2.3): "on peut mieux faire". Un progrès 

dans la planification de la GIRE est tout à fait évident, avec un potentiel d'amélioration dans des 

questions spécifiques telles que le cadre favorable, le financement, les services écosystémiques, 

l'allocation de l'eau pour la nature, la planification intersectorielle, la gouvernance de l'eau, etc. 

Les pays généralement demandent «que devons-nous faire pour mettre en œuvre la GIRE?». Le rapport 

ne se limite pas à l'identification des obstacles, mais il propose également des solutions (chapitre 4) 

pour avancer et identifie les opportunités actuelles et futures pour soutenir la durabilité et la GIRE 

(chapitre 5). 

La "Revue Régionale des Plans et /ou des Stratégies Nationaux de l'Eau" servira de référence pour les 

parties prenantes dans les pays partenaires pour la planification et la gestion de l'eau et pour élaborer et 

mettre en œuvre une feuille de route pour la réforme de l'eau afin de promouvoir le développement 

économique.  

Pour lire la revue cliquez ici 
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