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Aperçu du  Dialogue Multipartite 
sur l'eau 2013 de la SADC 

Le thème du Dialogue Multipartite sur l'eau 2013 de la SADC était «Développement de l'Hydraulique au sein de la 
SADC: analyse du lien entre l'eau, l'énergie et l'alimentation ». Le Dialogue Multipartite sur l'Eau était axé sur les liens 
inextricables entre les ressources liées à l'eau, à l'énergie et à l'alimentation et sur la façon dont l'approche du lien peut 
être utilisée pour renforcer la coopération et le développement régional.

Le lien est de savoir comment et où ces trois systèmes se croisent, comment ces actions sont liées à un système et dans 
quelle mesure elles peuvent avoir une incidence sur un ou deux des autres systèmes. L'approche du lien permet une 
meilleure utilisation des ressources, l'efficacité et une plus grande cohérence des politiques. La politique 
conventionnelle et la prise de décisions sont structurées en «silos» ; ce qui rend difficile la création de synergies entre les 
secteurs – l'approche du lien permet d'améliorer les interactions et les synergies. Avec les insécurités actuelles en 
matière d'eau, d'alimentation et d'énergie, faire comme d'habitude n'est plus une option si la région de la SADC veut 
vraiment atteindre ses objectifs de croissance, de lutte contre la pauvreté et d'intégration régionale. En mettant en 
application l'approche de la Gestion des Ressources en Eau (GIRE) dans la région, la perspective intégrée donne 
l'occasion d'aider à interpréter les interactions et à favoriser l'application de la GIRE sur le terrain. La sécurité améliorée 
en matière d'eau, d'énergie et d'alimentation peut être réalisée grâce à l'approche du lien - qui intègre la gestion et la 
gouvernance au niveau des secteurs et des échelles. En termes simples, la production alimentaire exige de l'eau ; 
l'extraction, le traitement et la redistribution de l'eau nécessitent de l'énergie et la production énergétique requiert de 
l'eau. Les problèmes environnementaux et les changements climatiques, ainsi que les économies et les populations en 
croissance, renforcent les relations existantes entre les trois systèmes.

Le Dialogue Multipartite sur l'Eau est un événement annuel organisé par la Division de l'Eau de la SADC en vue de fournir 
un forum aux professionnels dans le secteur de l'hydraulique dans la région afin d'avoir un dialogue avec les secteurs qui 
font usage de l'eau et qui ont une influence sur l'eau. Le dialogue a lieu depuis 2007 sous le thème général: 
Développement de l'Hydraulique au sein de la SADC et est fondé sur la sensibilisation et la compréhension de la façon 
dont la GIRE peut contribuer au «développement socio- économique et à l'éradication de la pauvreté» en assurant une 
région sécurisée en eau.

Les parties prenantes au dialogue donnent des solutions et font des recommandations visant à s'assurer que l'eau 
continue de promouvoir le développement socio- économique dans la région. Les résultats de ce dialogue sont ensuite 
utilisés dans les programmes et les réponses à différents niveaux.
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Résultats du Dialogue de Lusaka en 2013 

Lien dans la région de la SADC

La discussion relative au lien dans la région de la SADC où la plupart des pays sont en développement est différente de 

celle des pays développés. Dans la région de la SADC, la discussion se concentrera sur le développement des 

infrastructures et le renforcement des institutions qui peuvent utiliser la dotation actuelle des ressources afin de faire 

croître l'économie. L'approche du Lien est donc basée sur le contexte, et dans la région de la SADC favorise la croissance 

et le développement. Un certain nombre d'instruments politiques ont été élaborés au niveau régional et prennent en 

compte l'approche du lien. Un certain nombre de documents de politique, le Plan Régional Indicatif de Développement 

Stratégique de la SADC, la politique régionale de l'Eau de la SADC, et le Plan d'Infrastructure régionale de la SADC 

reconnaissent tous qu'il est nécessaire que les  réponses aux problèmes d'eau, de nourriture et d'énergie soient plus 

intégrées. Cependant, il a été reconnu que beaucoup reste à faire pour orienter les silos vers la planification et la mise en 

œuvre des impératifs de développement intégré.

L'approche du lien et la GIRE ne sont pas mutuellement exclusives et l'approche du lien est un outil et non un dogme. Elle 

donne à la région une opportunité pour le développement et l'utilisation cohérente et bien planifiée des ressources eau, 

de l'énergie et des produits alimentaires. Les politiques et les instruments économiques (tels que la tarification) sont 

importants dans la conduite de l'approche du lien.

Afin de

Ÿ

ion et la mise en œuvre des plateformes intégrées du lien qui travaillent dans les institutions 
existantes doivent être créés. Les plateformes peuvent mener à la planification, à la gestion et au développement 
du lien entre les ressources en eau, l'alimentation et l'énergie. Il est nécessaire d'approfondir la compréhension 
sur la façon dont ces mécanismes fonctionnent à différents niveaux en tirant des leçons où cela marche.

Ÿ Participation du secteur privé

Le secteur privé en tant qu'utilisateur principal des ressources doit activement prendre part aux discussions 

Les parties prenantes ont noté que:

 procéder à la mise en œuvre d'une approche du lien dans la région, les questions suivantes ont été jugées 

importantes :

Ÿ Identifier des bailleurs pour mener l'approche du lien

Il est nécessaire de travailler avec des bailleurs à différents niveaux qui peuvent mener le lien (comme la 
planification du développement au niveau national et le commerce au niveau régional).

Création de plateformes intégrées

Pour la planificat
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portant sur le lien. Toutefois, il est nécessaire que des politiques et des réglementations claires soient mises en 
place dans le cadre des échanges avec le secteur privé afin de protéger les responsabilités sociales que les 
gouvernements ont. Le Programme de Gestion de l'Eau (WSP) mis en œuvre par la SADC et la GiZ ira loin en 
permettant des échanges avec le secteur privé. Cette interaction avec le secteur privé et le gouvernement doit 
être initié par des dialogues propices à la mise en œuvre.

Ÿ Examiner la nécessité d'élargir les mandats institutionnels

Afin d'être en mesure de mener à bien l'approche du lien, il est nécessaire d'examiner le potentiel d'élargir les 
mandats des institutions régionales telles que les RBO. Élargir leur mandat permettra à ces institutions de 
contribuer également à élargir la planification du développement avec d'autres secteurs tels que l'agriculture et 
l'énergie.

Ÿ  Promouvoir la recherche intégrée sur l'approche du lien

En mettant en place le programme de recherche, il est nécessaire de mettre ensemble les différents secteurs et 
acteurs. Cela nécessite des politiques claires pour la recherche qui doivent être développées. Il est également 
nécessaire de renforcer les capacités en matière de recherche intégrée. Les partenariats qui favorisent l'approche 
du lien doivent être développés. Pour que la recherche intégrée qui contribue au développement réussisse, il est 
nécessaire de développer des mécanismes de coordination qui animent la recherche.

Ÿ  Mettre en évidence le rôle des écosystèmes dans l'approche du lien

Il est nécessaire de souligner l'importance de l'écosystème dans l'approche du lien – à travers le partage des 
connaissances, en reconnaissant le rôle que joue l'environnement en tant qu'utilisateur et source des ressources.

Ÿ  Approfondir la compréhension des questions qui stimuleront le lien

Il est nécessaire de comprendre les conséquences des interventions dans les différents secteurs en examinant 
l'ensemble du système. Le rapport du lien avec la variabilité du climat et le changement climatique est important 
pour voir comment le lien peut contribuer à renforcer la résilience climatique. Afin de comprendre également le 
lien entre l'eau, l'alimentation et l'énergie, il faut que les pays de la SADC apprennent des trajectoires de 
développement des marchés émergents (tels que la Chine, le Brésil et l'Inde) afin d'influencer les décisions 
maintenant sur la façon de traiter la question du lien.

Le Dialogue 2013 a pris acte des questions et des mesures suivantes à prendre:

Ÿ  Chercher des moyens d'institutionnaliser l'approche du lien dans les instruments de politique.

Ÿ  Transmettre les résultats de ce dialogue sur l'eau au-delà de WRTC - à d'autres                                          
secteurs de l'énergie et de l'agriculture

Ÿ  Il est nécessaire d'élever la discussion sur le lien au niveau des ministres en charge                                                
de l'hydraulique, de l'énergie et de l'alimentation

Ÿ  Communiquer des incitations pour la coordination et la coopération - 

en mettant en évidence l'impact de la non-coopération

Ÿ  Faire progresser la discussion sur le lien au niveau national à travers les                                                     
Semaines Nationales de de l'hydraulique de la SADC.

 

Recommandations du Dialogue 
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