
Apporter ‘Water for Life’ (L’eau, source de vie) au fleuve Cauca
Depuis des années, les agriculteurs et communautés locales de la vallée du Cauca luttent avec des  

ressources limitées afin de protéger leur bassin hydrographique. Un Fonds pour l’eau investit  
actuellement dans une nouvelle activité et dans l’éducation.

Colombie

Colombie

Pour en savoir plus: global.nature.org/content/beyond-the-source

VALLEE DE CAUCA

sèche, la diminution de l’érosion afin de 
protéger la qualité de l’eau, l’amélioration 
des existences rurales et la protection 
de la biodiversité. Depuis sept ans, le 
Fonds pour l’eau a tiré parti de façon 
stratégique du travail effectué depuis des 
années par les associations riveraines. 
Au-delà des activités traditionnelles de 
protection de l’eau de source (tampons 
riverains, protection des forêts, etc.), le 
Fonds pour l’eau s’est concentré sur la 
construction d’une capacité et sensibilité 
environnementale basée sur la gestion 
durable des ressources naturelles. 

L’avenir
En 2016, plus de 1.500 familles ont 
participé à des activités « Agua por 
La Vida » (Eau pour la vie) grâce à des 
associations riveraines comme Asobolo, 
et environ 18.000 familles ont bénéficié 
indirectement de la gestion améliorée 
du bassin hydrographique. Le Fonds 
pour l’eau a travaillé sur plus de 10.170 
hectares, y compris la protection de 
795 sources d’eau douce et la clôture 
de plus de 802 kilomètres de forêt 
riveraine.  Il a également encouragé 
la mise en place de 400 jardins privés, 
de 610 hectares d’agroforesterie (café, 
bananes et avocats), de 1.500 hectares de 
systèmes sylvopastoraux, et a fourni des 
programmes d’éducation à 66 écoles ; il a 
également aidé 25 organisations locales 
dédiées à l’agriculture durable.

Le contexte
Il existe près de 2.750 plantations 
familiales de canne à sucre dans la vallée 
du Cauca en Colombie. À elles seules, 
elles représentent une large proportion 
de l’important secteur de la canne à 
sucre en Colombie. Les agriculteurs 
ont besoin d’une grande quantité d’eau 
potable toute l’année, mais la demande 
accrue d’irrigation, une population à 
forte croissance et les changements 
climatiques ont conduit à une grave 
pénurie d’eau. Depuis des décennies, 
les associations riveraines locales et les 
ONG travaillent avec les agriculteurs afin 
de protéger le bassin hydrographique. 
Ceci se fait, cependant, dans un contexte 
de ressources insuffisantes, sans réseau 
de coordination qui puisse investir 
stratégiquement dans de nouvelles 
régions et activités hydrographiques.

L’action
En 2009, the Nature Conservancy (TNC) 
s’est associée à des communautés locales, 
des industriels importants de la région 
et l’administration environnementale du 
gouvernement colombien afin de former 
le Fonds pour l’eau, Fondo Agua por La 
Vida y La Sostenibilidad (« Fonds de l’eau 
pour la vie et la durabilité »). Reflétant la 
diversité des acteurs concernées, le Fonds 
pour l’eau a de nombreux objectifs dont la 
réduction des pénuries d’eau de la saison 

“Le fonds pour l’eau m’a aidé en me 
donnant des arbres. On nous a appris 

comment les arbres permettent de 
conserver l’eau. Les avocatiers sont bons 
pour le sol, mais permettent également 

de nous nourrir, de vendre et de soutenir 
notre famille. L’eau nous donne la vie, 
parce que sans eau, il n’y a pas de vie.” 

Maria Esmeralda Marcillo, agricultrice locale

FONDS D’EAU 
SPOTLIGHT



Que sont les Fonds  
pour l’eau?
Un Fonds pour l’eau est une structure 
permettant à des villes, des communautés 
et des sociétés d’investir dans la gestion 
des espaces naturels d’où provient leur 
eau ; de cette façon, les forêts et les 
zones humides sont protégées et peuvent 
continuer à nettoyer et à filtrer l’eau 
naturellement. Les communautés en 
amont peuvent bénéficier de meilleurs 
moyens de subsistance ainsi que d’une 
santé et d’un bien-être améliorés tandis 
que les communautés situées en aval 
profitent d’une meilleure qualité de l’eau 
et, dans de nombreux cas, de moins de 
perturbations et de pénuries.

Qu’est-ce que la Boîte  
à outils des Fonds  
pour l’eau (Water Funds 
Toolbox)?
La Water Funds Toolbox est un guide 
en ligne étape par étape permettant 
de développer un Fonds pour l’eau. Il 
comprend des vidéos, des témoignages, 
des modèles, des outils, des études de 
cas et plus encore. Au cœur de la Water 
Funds Toolbox figure le Cycle de projets 
des Fonds pour l’eau qui détaille les cinq 
phases conduisant Fonds pour l’eau- de  
la faisabilité à la maturité.  

Ouvrez la voie vers un avenir où l’eau est plus sûre  
avec la Boîte à outils des Fonds pour l’eau

waterfundstoolbox.org

1 
Faisabilité 

Définir le problème, 
attirer des partenaires 
et recruter le Directeur 

du WF (Fonds pour  
l’eau)

2 
Conception

Développer un plan 
stratégique comportant 
des solutions et établir 

la gouvernance  
du WF

3 
Création

Formaliser la 
structure du WF et 

son lancement  
officiel

4 
Fonctionnement 

Développer et  
mettre en place des 

plans annuels  
de travail

5 
Maturité

Garantir la viabilité  
à long-terme du WF 
et créer un impact  
à grande échelle

Prêts à faire une différence?
 
Développez vos connaissances 
Grâce à la Water Funds Toolbox vous pouvez  
accéder à un programme de pointe permettant  
de développer des Fonds pour l’eau. Créé par  
des professionnels des Fonds pour l’eau, pour  
les professionnels. 
Ce programme comprend:  
• Fonds pour l’eau 101 
• Analyse des acteurs 
• Plan d’action 
• Cours spécifiques à la gouvernance, les  
 sciences, les finances, la mise en œuvre  
 et les moyens de communication 

nature.org/WaterFundsTraining

Construisez votre réseau 
Rejoignez la communauté internationale des 
professionnels des Fonds pour l’eau qui travaillent  
à la mise en application et à l’affinage du modèle  
des Fonds pour l’eau à travers le monde.  
Activités de réseau:  
• Séminaires en ligne 
• Groupes de discussion 
• Informations 
• Profils des membres 
• Programmes de reconnaissance 
• Concours sur l’ensemble du réseau 
• Apprentissage & revue entre pairs 

nature.org/WaterFundsNetwork

Cycle de projet 
d’un Fonds  
pour l’eau
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