BRAVE: Construire la compréhension de la variabilité climatique dans la
planification des approvisionnements en eau à partir des aquifères de faibles
capacités de stockage en Afrique.

Activités en cours

Principales activités
au cours de l’annee 1

Revue de la
Composante 2

Rapport d’Evolution des Actives de la Composante 2 du Projet (WP 2)
WP2: Comprendre les voies de prises de décision, la gouvernance
et les influences institutionnelles
Responsable de la composante : Ros. Cornforth
WP2.1 – Identification des voies de prises de décisions et structures institutionnelles
WP2.2 –Soutenir les politiques en place et Utilisation des outils de connaissance:
•

Cartographie des principaux acteurs et des types de partenariats existants au Ghana
et au Burkina Faso;

•

Entretiens institutionnels conduites auprès de 16 et 30 institutions au Ghana et au
Burkina Faso respectivement. L’objectif principal de ces entretiens était d’identifier les
voies de prises de décisions et les structures institutionnelle de la gouvernance de
l’eau, ainsi que les plateformes d’apprentissage pertinentes existantes dans les deux
pays.

Une méthodologie en 3 étapes pour les entretiens
•

Revue de la littérature dans le contexte du bassin de la Volta pour l’identification
des principaux acteurs intervenants à différentes échelles ;

•

Entretiens avec les acteurs identifiés. Ces entretiens ont été conduits par les
chercheurs de projet BRAVE en collaboration, au Ghana avec IRC-Ghana et le
bureau de CARE internationale à Tamalé, et au Burkina Faso avec IRC-Burkina. Les
entretiens semi-structurés conduites ont été conduits et enregistrés dans le strict
respect de la confidentialité.

•

Analyse des données avec NVIVO pour identifier les influences et les intérêts des
principaux acteurs dans la gestion des ressources en eau ;

•

Stratégie de communication des principaux acteurs mettant en évidence les
influences, relations et le contexte, de même que le paysage institutionnel, des
acteurs et des médias – une stratégie de communication a été développée ; ainsi
qu’un rapport détaillant cette stratégie de communication de BRAVE;

•

série d’ateliers d’échanges de connaissances au Ghana et au Burkina Faso pour une
meilleure compréhension des besoins en information sur l’eau et le climat des
décideurs communautaires et des politiques au niveau des instances de gouvernance
de l’eau ;

•

Feuille de route pour la mise en place de deux (2) plateformes au niveau local et d’une
(1) plateforme à l’échelle nationale ;

•

Mise en place d’une plateforme d’échanges de connaissances pour la constitution de
groupes thématiques d’apprentissage sur le climat et l’eau ;

•

Elaboration conjoint d’un document de réflexions portant sur l’eau et le climat.

•

46 entretiens conduites au Ghana et au Burkina Faso, du niveau national au niveau
local incluant les politiques et les décideurs, des ONGs travaillant sur des projets de
gestion de l’eau et les organisations de la société civile intervenant dans le secteur de
l’eau et de la réduction des risques de catastrophes (leaders communautaires, radios
locales, etc.)

•

Les principales plateformes d’apprentissage ont été identifiées au Niveau National, et
décentralisé.

•

Les principaux défis et barrières à la gestion des ressources en eau ont été identifiés ;

Parténaires de BRAVE

C2

Résultats Scientifique

Principaux résultats:

