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Participation des acteurs économiques et de la société civile dans 
les bassins de rivières, de lacs et d’aquifères  
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Le tableau ci-dessous présente un avant-projet de table des matières du 

« Handbook Participation ». 

Chaque sous chapitre comprendra: 

- Un texte court (1/2 page à 1 page) décrivant l’enjeu et la 

recommandation ; 

- Des encarts d’informations complémentaires ; 

- Des encarts « exemples concrets ». 

Au cours de la phase de préparation, le document provisoire du handbook sera 

rédigé en français, sachant que des articles en anglais ou en espagnol pourront 

être acceptés. 

Le document final sera en trois langue : français, anglais, espagnol 
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I. Introduction 

 Pourquoi un HB sur la participation ?  

 

II. Les parties prenantes de la gestion des ressources en eau dans 

les bassins   

 Qui sont les acteurs de la gestion des ressources en eau  

 Sélection des représentants professionnels et des usagers et fiabilité 

des représentations 

 

III. Mécanismes formels de participation dans les bassins 

 Cadre législatif national favorisant la participation 

 Participation dans les Comités ou commissions de bassin 

 Participation à travers des groupes de travail, des sous-comités  

 Comités locaux ou régionaux proches des populations et des acteurs 

économiques 

IV. Mécanismes informels de participation dans les bassins 

 Mettre en place des mécanismes qui permettent l’information des 
acteurs et usagers 

 Favoriser les mécanismes de consultation du public  
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 Développer des outils qui incitent la participation des acteurs et de la 
société civile 

 Développer des évènements qui favorisent la participation du public 

 Favoriser les échanges entre les acteurs et la société civile, mutualiser 
les savoirs faire et les connaissances   

 Développer les compétences et les capacités des acteurs, favoriser la 
formation de la société civile 

 Développer des mécanismes qui favorisent la participation des jeunes  

V. Conclusions et perspectives 

  


