
 
 
 

N°14 
 
 

Grâce à son mécanisme financier, le FONAG vise à atteindre des objectifs à moyen et long terme  
pour assurer des impacts positifs et durables sur la préservation des ressources en eau du district 

métropolitain de Quito (DMQ) 
 
 
 
 
 

 Structure porteuse : 

 Nom : Fondo para la 

Protección del Agua del DMQ 

 Type d’organisation : Société  

fiduciaire 

 Année de fondation : 2000 

 Bénéficiaires : La population 

urbaine et rurale du bassin, 

2'700.000 personnes 

 Financeurs et budget : Entreprise 

publique d’eau potable de 

Quito: Empresa Publica 

Metropolitana de Agua Potable 

y Saneamiento – (EPMAPS), The 

Nature Conservancy, Empresa 

Eléctrica Quito, la Cervecería 

Nacional, Consortium Camaren 

et Tesalia CBC – 18,7 millions 

USD 

 
 Localisation : Bassin supérieur du 

fleuve Guayllabamba, provinces 

Napo et Pinchincha, Equateur 

 Date de début : 2000 

 Motivations : Faciliter la 

protection des bassins versants 

qui alimentent en eau le DMQ et 

garantir la quantité et la  qualité 

de l'eau à sa population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bassin supérieur du fleuve Guayllabamba est l'une des zones les plus 
peuplées de l'Équateur, principalement en raison de la présence de la capitale Quito. 
Cette région est confrontée au plus grand problème national de disponibilité et de 
pollution de l'eau. De plus, la demande en eau connaît une croissance exponentielle dû 
principalement aux besoins d'irrigation pour l'agriculture (49%), d'eau potable (22%) et 
de l'industrie (20%). 

 

Le FONAG a été créé dans ce contexte,  et constitue en un mécanisme financier 
qui garantit l’allocation de ses ressources économiques pour la réalisation de projets 
pour la protection des  écosys tèmes  qu i  a l imentent  le  DMQ en  ressources  
hydr iques .  Le FONAG utilise les intérêts générés par son fond, lui-même alimenté 
par différents financeurs, pour cofinancer ses programmes de conservation, 
monitoring, recherche, et éducation environnementale. 

 

Le FONAG accorde b e a uc o u p  d ’ i m por t a nc e  à la gestion participative 
dans le cadre de ses actions, en impliquant directement les populations vivant dans 
ses zones d’intervention. Son travail se fait sur base de diagnostics hydro-sociaux 
qui permettent d’identifier les besoins et problèmes socio-environnementaux 
auxquels il tente de répondre avec une approche d’équité sociale, et en visant 
l’établissement d’accords de conservation .  

 

Par ailleurs, le FONAG travaille à la régénération du couvert végétal dans des 
zones dégradées, avec des stratégies de restauration passive et active. Ses actions sont 
menées avec des plantes indigènes qui protègent les sources d'eau: plantation 
d'arbustes et d'espèces herbacées. 

 

Le Fonds dispose d’une équipe de garde-parcs formée à la protection des 
ressources naturelles, et qui surveille en permanence les zones sensibles pour 
éviter les pressions anthropiques telles que la chasse et la pêche illégales, 
les incendies, le tourisme, etc.  



 
 

 
 Transparence dans la gestion des fonds : établissement de relations entre 

financiers, exécuteurs et bénéficiaires ; 

 Les mécanismes financiers sont conçus pour le long terme ; 

 Le rendement du fonds assure au FONAG ses ressources économiques . 

  
 

 
 Les  changements  d’autorités  locales  peuvent  poser  des  problèmes dans 

l’avancée des processus initiés ; 

 Manque d’informations scientifiques sur le fonctionnement global des 

écosystèmes andins ; 

 Les bénéficiaires urbains n’ont que peu de connaissance des actions menées 

par le FONAG. 

 

 

 

 Augmentation de la demande en eau en raison de la croissance démographique et du développement économique ; 
 Pression des activités d'élevage sur les  steppes et zones humides de haute montagne ; 
 Expansion urbaine vers les zones de haute montagne, têtes de bassins versants. 

 Incendies provoqués par les pratiques agricoles des populations locales. 
 

 

 Programme de restauration écologique : récupération du couvert végétal dans les écosystèmes de tête de bassins 
versants dégradés. 

 Programme de gestion de l'eau : génération d’information hydrologique et climatique dans la zone d’intervention, 
appui à la mise en place d'une gestion intégrée des ressources en eau; 

 Programme d'éducation à l'environnement: formation dans les communautés sur l’importance des écosystèmes qui leur 
fournissent leur eau, tournée d'observation vers les  têtes de bassin, en particulier avec des enfants, formation d’enseignants 
sur les services écosystémiques  des zones humides de haute montagne et en pédagogie pour améliorer l’éducation 
environnementale dans les écoles 

 Programme « Zones de protection hydrique durables » : création de nouvelles zones à des fins de protection de l'eau, 
actions communautaires, de contrôle et de surveillance dans ces zones de conservation. 

 
 

 

Les zones restaurées par  le  FONAG v isent  la récupération 
des services écosystémiques liés à l'eau dans les hautes Andes, augmentant par 
exemple la capacité de rétention d'eau du sol, et la régulation hydrique du bassin 
versant. Le FONAG promeut la production et l’utilisation de plantes natives spécifiques 
des zones à intervenir, garantissant ainsi la diversité génétique nécessaire à la 
restauration écologique.  

 

À travers ses actions, le FONAG cherche à instaurer un accès équitable à l’eau 
et la souveraineté alimentaire des communautés avec lesquelles il travaille dans les 
têtes de bassins versants. Ce travail inclut le développement d’alternatives productives 
durables qui permettent à ces population de percevoir des revenus complémentaires, en 
respect de l’égalité des genres. 

 

La société fiduciaire, crée pour 80 ans, opère dans le cadre de la 
réglementation légale actuelle "Ley del Mercado de Valores", ce qui garantit la 
durabilité économique et la transparence de l'institution. Les apports réguliers de ses 
constituants assurent la disponibilité annuelle de fonds suffisants pour la réalisation 
de ses activités. 

Contact: 

 Nom : Bert De Bièvre 

 Statut : Secrétaire technique 

 E-mail : 

bert.debievre@fonag.org.ec 

 

 Lien(s) utile(s) : 

 www.fonag.org.ec 

https://www.youtube.com/chann 

el/UCvEgRjUScklJ6P14DbFk8sw 
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