
L’avenir
À ce jour, le Fonds pour l’eau travaille 
avec plus de 15.000 agriculteurs en 
collaboration avec les partenaires locaux, 
y compris le Mouvement Ceinture verte et 
la Fédération nationale des Agriculteurs 
du Kenya. Certains ont reçu des aides 
permettant la mise en place de structures 
de préservation de l’eau et du sol dans 
leurs fermes situées dans le sous-bassin 
hydrographique du Thika-Chania; plus 
de 1.000 d’entre eux ont adopté des 
structures de collecte des eaux dans le 
sous-bassin hydrographique de Maragua; 
et 7.000 producteurs de café ont été 
sélectionnés pour adopter des pratiques 
de conservation du sol et du bassin 
hydrographique dans le sous-bassin 
hydrographique de Sagana-Gura, en 
leur apportant les compétences qui leur 
permettront de demander la certification 
Rainforest Alliance. 

Selon des estimations prudentes, 
les interventions sur le bassin 
hydrographique sélectionnées grâce 
à la recherche de la TNC (The Nature 
Conservancy) pourraient fournir un retour 
sur investissement de deux sur un en 
moyenne sur une période de 30 ans et 
l’objectif, d’ici 2025, est de travailler avec 
un total de 300.000 agriculteurs.

Kenya

En 2001, le réservoir de Masinga 
avait déjà perdu environ 158 

millions de mètres cubes de volume 
de stockage en raison du taux 

d’envasement, c’est-à-dire deux fois 
plus que sa capacité de stockage.

Travailler pour assurer la sécurité de l’eau à Nairobi
Fournissant 95% de l’eau potable de Nairobi, le Bassin Supérieur du fleuve Tana est vital pour l’économie  

du Kenya, mais l’agriculture et l’industrie menacent sérieusement cette source d’eau douce vitale.

Le contexte
Le Bassin supérieur du fleuve Tana est 
critique pour l’économie du Kenya. Il 
représente non seulement une source 
essentielle d’eau potable, mais contient 
une biodiversité aquatique importante 
et permet des activités agricoles qui 
nourrissent des millions d’habitants du 
Kenya.  Mais le surpâturage menace le 
développement durable et l’expansion 
incontrôlée de l’agriculture. L’exploitation 
de carrières et la construction de chemins 
de terre entraînent la dégradation des 
sols, qui à son tour affecte les réservoirs 
principaux fournissant la moitié de la 
production hydraulique du pays.

L’action
Le Fonds pour l’eau du Tana supérieur-
Nairobi a été créé pour mettre en 
place un ensemble global d’activités de 
conservation qui permettront d’accroître 
les rendements de l’eau, de réduire la 
charge sédimentaire, et de promouvoir 
une production alimentaire durable, 
tout en augmentant les revenus des 
communautés agricoles. En impliquant les 
groupes d’acteurs clés, le fonds pour l’eau 
a pu concevoir un programme d’actions 
collectives qui a permis d’obtenir des 
résultats significatifs. 

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