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Déclaration relative à la confidentialité 
 

Le projet Mécanisme de soutien Eau & Environnement (WES) dans la Région Sud de l’IEV (Instrument 

européen de voisinage) tient à préserver votre vie privée et à protéger vos données personnelles. 

Conformément au règlement général de l’UE (2016/679) sur la protection des données personnelles 

(le RGPD), en remplissant ce questionnaire, vous donnez votre consentement explicite à ce que nous 

conservions les informations fournies par vous, afin de réaliser l’objet de notre Projet (analyse du 

questionnaire, analyse des lacunes et rapports d’activités respectifs, Rapports d’avancement du 

projet, mises à jour de la communication, statistiques du projet, analyse de l’évaluation de l’impact), 

et uniquement ces informations. Vous pouvez refuser d’accorder votre consentement à l’utilisation 

de vos informations personnelles recueillies par le biais du questionnaire, pendant l’entretien, ou à 

tout autre moment par la suite, en envoyant la demande écrite à privacy@ldk.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 
 

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève 

de la seule responsabilité du Projet WES et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union 

européenne. 

Les directives de visibilité de l’UE doivent être suivies comme décrit ici 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en. 
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de la deuxième année (2020-2021) du plan de travail du projet Water and Environment 

Support (WES, Mécanisme de soutien Eau & Environnement) financé par l’UE, lié aux activités 

régionales sur les ressources en eau non conventionnelles (RENC), un processus d’échange entre 

pairs (P2P) sera lancé en combinaison avec une formation régionale (qui se tiendra en ligne, en 

raison de la pandémie). La formation et l’échange porteront sur les mesures naturelles de rétention 

de l’eau (MNRE)/la récupération de l’eau (RE) dans les environnements urbains et naturels/ruraux. 

Le processus d’échange entre pairs, qui aura lieu principalement par le biais de réunions virtuelles et 

une communication régulière par e-mail entre les experts désignés par le WES et les pairs des 

institutions concernées dans les pays bénéficiaires (du Sud de la Méditerranée), devrait être lancé le 

12 juillet 2021 et se déroulera sur près d’un an, jusqu’à fin juin 2022. 

Les objectifs spécifiques de l’activité entre pairs sont : 

• Formation sur une sélection de questions liées aux mesures de rétention naturelles de l’eau 

(MRNE)/récupération de l’eau (RE) dans les environnements urbains et naturels/ruraux. Lors 

de la formation régionale prévue en octobre 2021, il sera décidé de l’orientation des thèmes 

de la formation. 

• Clarifier les concepts, les idées reçues, les malentendus ou les « mythes » en matière de 

MNRE. 

• Partager entre pairs les connaissances sur les défis liés à la mise en œuvre des MNRE dans 

leurs pays. 

• Partage d’expertise sur les MNRE applicables dans les pays du Sud de la Méditerranée. 

• Renforcer la coopération sud-sud (et nord-sud). 

• Construire des relations durables et des échanges entre les pairs. 

• Permettre la participation de pairs aux formations nationales d’autres pays en tant que 

personnes ressources ou observateurs.   

Le résultat attendu du processus est : 

• Amélioration des connaissances et des connaissances sur certaines questions liées aux MNRE 

et à la récupération de l’eau ; 

• Renforcement des capacités des PP ; 

• Établissement d’une coopération et d’alliances entre les PC. 

Deux groupes sont envisagés dans le cadre du processus P2P : 

• Un pair pour l’échange P2P sur les MNRE dans les zones urbaines 

• Un pair pour les zones naturelles/rurales 

L’activité P2P se concentrera sur la récupération de l’eau (RE) et les mesures naturelles de rétention 

de l’eau (MRNE) en tant qu’outil alternatif et efficace pour minimiser les risques d’inondation et 

augmenter le potentiel de stockage de l’eau, que ce soit en surface ou dans l’aquifère. L’idée est de 

mettre en œuvre des interventions intelligentes et à petite échelle avec des matériaux naturels, en 
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minimisant l’utilisation de béton, qui imitent les processus physiques du cycle hydrologique tels que 

l’infiltration dans le sol, le stockage dans la zone vadose et le stockage de l’eau dans les dépressions 

géomorphologiques. Les actualités dans la recherche sur la RE et les MNRE permettent de proposer 

un ensemble d’interventions à la fois en milieu urbain et en milieu naturel/rural. Les 

environnements urbains sont essentiels pour la plupart, puisqu’ils présentent un risque quasi 

maximal de réunir les conditions propices aux inondations. Le ruissellement des eaux urbaines est 

important pour une autre raison cruciale : le ruissellement urbain est presque exempt de sédiments 

naturels et, en raison de l’énergie cinétique élevée des réseaux d’égouts, acquiert un fort potentiel 

d’érosion des cours d’eau naturels en aval du site où elles sont rejetées. La combinaison de ces deux 

éléments : (a) des débits de pointe élevés et (b) un potentiel d’érosion élevé sont considérés comme 

des facteurs clés contribuant à la dégradation des milieux naturels, à l’épuisement des réserves d’eau 

souterraine et à la diminution de la productivité des cultures. 

L’activité P2P aborde également la gestion de la demande d’eau d’irrigation grâce à l’utilisation d’eau 

non conventionnelle en tant que moyen d’atténuer le changement climatique et de répondre à la 

demande de production alimentaire croissante. Ce thème évoquera l’utilisation des eaux pluviales 

récupérées et des eaux de crue pour l’irrigation, car elles sont une source d’eau bon marché et fiable, 

appropriée pour améliorer l’irrigation dans les environnements arides et améliorer la fiabilité de la 

production agricole. La formation se penchera également sur le large éventail de techniques 

disponibles et d’options de stockage (systèmes de rétention et de captage des eaux de surface et 

recharge des aquifères, stockage de l’humidité du sol) en tant que moyen précieux d’améliorer la 

disponibilité des ressources en eau, y compris l’eau disponible pour la nature et les écosystèmes.  

2 QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL 

Introduction 

Cette enquête est menée par LDK au nom du programme WES pour faciliter 

l’introduction/l’élargissement et l’utilisation appropriée de la récupération de l’eau et des MNRE 

dans (votre pays) et dans la région méditerranéenne. Nous vous serons reconnaissants de partager 

votre point de vue sur les lacunes et les problèmes des dispositions actuelles de gestion des 

MNRE/RE dans (votre pays) et sur les besoins et priorités pour surmonter les obstacles et les défis, 

afin d’améliorer la situation. 

L’objectif de cette enquête est de : 

1) mieux comprendre le parcours des pairs participants 

2) recueillir des informations sur les éventuelles idées reçues et les perceptions de l’utilisation 

élargie des MNRE 

3) explorer des thèmes potentiellement intéressants à l’avenir au cours du processus P2P en 

identifiant les sujets prioritaires à traiter pendant l’activité P2P, en termes de : problèmes 

importants des MNRE, nécessitant une action immédiate dans vos pays, lacunes en matière 

de capacités, aspects pour lesquels un soutien s’impose le plus, etc. 

4) explorer les attentes des pairs de l’échange entre pairs ; 

5) obtenir la confirmation du niveau d’engagement dans le processus ; 
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Ce questionnaire est distribué avant la réunion de lancement, prévue le 12 juillet 2021, à des fins 

d’information et d’examen par les pairs participants. Par conséquent, vous êtes priés de lire le 

questionnaire avant la réunion de lancement et d’être prêt à en discuter au cours de ladite réunion 

en fournissant vos premières réflexions (préliminaires) dans le questionnaire. N’hésitez pas à 

demander des éclaircissements et à discuter de tout problème non résolu avec l’équipe du projet 

WES. Il sera possible de compléter vos réponses pendant ou après la réunion, puis de les soumettre à 

l’équipe WES.    
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DONNEES SUR LA PERSONNE REMPLISSANT LE QUESTIONNAIRE 

Nom…………………………. 

Genre………………………… 

Poste…………………………. 

Organisation…………………………. 

Pays………………………………….  

E-mail : 

Portable : 

Pour plus de détails, voir les questionnaires spécifiques à chaque secteur. 

1. ÉVALUER LE RISQUE D’INONDATION EN TANT QUE MENACE 
POUR LA SOCIÉTÉ 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes : 

1b. Autres observations………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

1a. Le risque d’inondation est un 
problème grave nécessitant une solution 
de toute urgence 

O O O O O 

Si vous êtes d’accord ou tout à fait 
d’accord avec 1a, veuillez répondre aux 
questions suivantes : 

Il s’agit d’un problème grave en raison 
de : 

1aa. La perte de vies humaines 

 

O O O O O 

1ab. Dommages aux infrastructures 
publiques et privées 

O O O O O 

1ac. Gaspillage d’eau non stockée pour 
une utilisation ultérieure 

O O O O O 

1ad. Érosion des sols et perte de 
ressources fertiles 

O O O O O 

1ae. Autres 

(Veuillez préciser) 
O O O O O 
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2. RECONNAISSANCE DE LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU COMME 
INFRASTRUCTURE VIABLE 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes : 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

2a. La récupération de l’eau à (petite) 
échelle, localement, peut être un moyen 
précieux d’augmenter la disponibilité de 
l’eau dans les zones semi-arides 

O O O O O 

Si vous êtes d’accord ou tout à fait 
d’accord avec 2a, veuillez répondre aux 
questions suivantes :   

La récupération de l’eau à (petite) 
échelle peut être une pratique utile pour 
les raisons suivantes : 

2aa. Facilité de mise en œuvre 

O O O O O 

2ab. Réalisable grâce à des solutions à 
faible coût 

O O O O O 

2ac. Cumulés, de nombreux volumes 
provenant de petits systèmes de 
récupération de l’eau peuvent avoir un 
impact égal ou supérieur à celui d’un 
réservoir de stockage.  

O O O O O 

2ad. Autres 

(Veuillez préciser) 
O O O O O 

2ae. Autres observations……… 

Si vous n’êtes pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec 2a, veuillez répondre 
aux questions suivantes : 

2ba. Cumulés, les systèmes de 
récupération de l’eau à (petite) échelle 
peuvent être plus coûteux que les 
infrastructures hydrauliques à grande 
échelle 

O O O O O 

2bb. Même cumulés, les systèmes de 
récupération de l’eau à (petite) échelle 
peuvent être moins efficaces que les 
infrastructures hydrauliques à grande 
échelle 

O O O O O 

2bc. En raison de l’irrégularité des 
précipitations, une grande zone de 

O O O O O 
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2be. Autres observations………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. RECONNAISSANCE DE LA VIABILITÉ DES MESURES NATURELLES 
DE RÉTENTION D’EAU 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes : 

stockage doit être fournie pour obtenir 
une efficacité raisonnable 

2bd. Autres 

(Veuillez préciser) 
O O O O O 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

3a. Les MNRE peuvent être un moyen 
précieux de réduire les risques 
d’inondation et augmenter la 
disponibilité de l’eau 

O O O O O 

Si vous êtes d’accord ou tout à fait 
d’accord avec 3a 

Veuillez indiquer si les éléments suivants 
sont valables selon vous : 

3aa. Facilité d’utilisation – utilisation de 
matériaux naturels uniquement, de 
préférence 

O O O O O 

3ab. Solutions à bas coût O O O O O 

3ac.Les NWRM peuvent avoir un effet 
combiné pour diminuer l’érosion des 
sols.  

O O O O O 

3ad. Autres 

(Veuillez préciser) 
O O O O O 

3ae. Autres observations……… 

Si vous n’êtes pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec 3a 

Veuillez indiquer si les éléments suivants 
sont valables selon vous : 

3ba. Les MNRE peuvent être plus chères 
dans certaines zones de grande valeur 

O O O O O 
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3be. Autres observations………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. RECONNAISSANCE DE L’AGRICULTURE EN TANT QU’ACTEUR CLÉ 
ATTÉNUER LES INONDATIONS ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes : 

car elles nécessitent généralement plus 
de place/d’emprise au sol 

3bb. Dans les bassins versants avec 
réservoirs, les MNRE peuvent réduire les 
flux entrants vers les réservoirs, en 
particulier lorsque les flux d’eau 
souterrains ne sont pas comptés comme 
des flux entrants 

O O O O O 

3bc. Les MNRE peuvent également 
augmenter l’évapotranspiration réelle 
lorsqu’un stockage de surface à petite 
échelle est proposé.  

O O O O O 

3bd. Autres 

(Veuillez préciser) 
O O O O O 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

4a. L’agriculture, l’irrigation et les 
pratiques agricoles sont des facteurs 
importants favorisant les inondations et 
l’érosion des sols 

O O O O O 

Si vous êtes d’accord ou tout à fait 
d’accord avec 4a 

Veuillez indiquer si les éléments suivants 
sont valables selon vous : 

4aa. Il n’y a pas de plan de gestion sde 
pratiques de labour dans les zones 
cultivées 

O O O O O 

4ab. Les pratiques actuelles interdisent 
l’utilisation de paillage naturel et 
d’enherbement dans les vergers, les 
oliveraies et les exploitations arboricoles 
en général 

O O O O O 

4ac. L’on associe souvent la O O O O O 
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4be. Autres observations………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. PRATIQUES DE RÉCUPÉRATION DE L’EAU EN AGRICULTURE 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes : 

modernisation de l’agriculture à une 
utilisation accrue d’engins lourds qui 
compactent le sol et augmentent le 
potentiel de ruissellement des eaux 

4ad. Le secteur agricole s’étend au 
détriment des forêts et des zones de 
végétation naturelle 

O O O O O 

4ae. Autres 

(Veuillez préciser) 
O O O O O 

4af. Autres observations……… 

Si vous n’êtes pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec 4a 

Veuillez indiquer si les éléments suivants 
sont valables selon vous : 

4ba. L’agriculture n’est pas un secteur 
clé de l’économie de mon pays. 

O O O O O 

4bb. Les surfaces agricoles sont situées 
dans des zones à très faible pente, de 
sorte que le potentiel de ruissellement et 
d’érosion des sols est minime. 

O O O O O 

4bc. Il est généralement inutile de tenter 
d’enseigner des pratiques agricoles 
durables aux agriculteurs locaux.  

O O O O O 

4bd. Autres 

(Veuillez préciser) 
O O O O O 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

5a. La récupération de l’eau à l’échelle 
locale peut constituer une alternative 
significative aux projets d’irrigation 
centralisés. 

O O O O O 

5b. La récupération locale de l’eau pour O O O O O 
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5g. Autres observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5e. Veuillez fournir les références des textes juridiques/arrêtés gouvernementaux qui ont déjà été 

promulgués dans votre pays pour utiliser la récupération de l’eau et les ressources en eau non 

conventionnelles.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ADÉQUATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION 
(Veuillez noter que cette série de questions ne couvre que les lacunes de la législation. Les lacunes 
institutionnelles et infrastructurelles connexes sont abordées dans d’autres questions) 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes, en ce 
qui concerne votre pays : 

l’irrigation est encouragée par les 
autorités centrales et/ou locales. 

5c. La demande en eau d’irrigation est 
globalement supérieure à la demande en 
eau potable. 

O O O O O 

5d. La saison des pluies ne coïncide pas 
avec la période de forte demande en eau 
du secteur agricole.  

O O O O O 

5e. L’agriculture extensive et intensive 
dans mon pays est trop répandue pour 
que la récupération de l’eau soit efficace 
au niveau local. 

O O O O O 

5f. L’utilisation de sources d’eau non 
conventionnelles pour l’irrigation 
(réutilisation des eaux usées) est une 
pratique courante dans mon pays. 

O O O O O 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

6a. Les réglementations en vigueur dans 
mon pays suffisent pour contrôler ou 

O O O O O 
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6d. Commentaires sur les lacunes législatives 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6e. Veuillez fournir les références des textes juridiques/arrêtés gouvernementaux qui ont déjà été 

promulgués dans votre pays pour lutter contre les risques d’inondation et l’érosion des sols 

…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

7. CAPACITÉ ET PROCESSUS INSTITUTIONNELS 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes : 

atténuer les inondations et l’érosion des 
sols à l’aide de techniques naturelles 

Si vous n’êtes pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec 6a 

6aa. Il n’existe pas de réglementation 
spécifique sur la récupération de l’eau et 
les MNRE 

O O O O O 

6ab. Il existe des réglementations mais 
elles ne sont pas mises en œuvre ni 
appliquées 

O O O O O 

6ac. Il manque les outils informatiques 
et les pratiques pour les mettre en 
œuvre. 

O O O O O 

6ad. Il n’y a pas suffisamment de 
mesures incitatives pour promouvoir de 
telles solutions (récompense en cas de 
respect de la législation et de 
comportement responsable) 

O O O O O 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 
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7g. Autres observations sur la capacité et les processus 

institutionnels………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7a. Le gouvernement s’est donné pour 
priorité de réduire les risques 
d’inondation et d’augmenter la 
rétention d’eau sur site. 

O O O O O 

7aa. Le gouvernement a alloué 
suffisamment de ressources pour réduire 
les risques d’inondation et augmenter la 
rétention d’eau sur site 

O O O O O 

7b. Les gouvernements régionaux et/ou 
locaux se sont donné pour priorité de 
réduire les risques d’inondation et 
d’augmenter la rétention d’eau sur site. 

O O O O O 

7ba. Les gouvernements régionaux et/ou 
locaux ont alloué des ressources 
suffisantes pour réduire les risques 
d’inondation et augmenter la rétention 
d’eau sur site. 

O O O O O 

7c. Les agences de réglementation sont 
bien dotées en ressources et 
suffisamment équipées pour gérer les 
risques d’inondation, la législation sur 
l’érosion des sols et d’autres initiatives 

O O O O O 

7d. Des consultations multipartites 
efficaces sont menées, ainsi que des 
groupes de travail efficaces pour 
développer/promouvoir des solutions de 
récupération de l’eau. 

O O O O O 

7e. Il y a eu un processus de consultation 
efficace dans l’élaboration de la 
législation dans ce domaine 

O O O O O 

7f. Le(s) secteur(s) privé(s) concerné(s) 
(par exemple les banques privées) 
soutiennent les initiatives de 
récupération d’eau et de MNRE. 

O O O O O 
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7h. Veuillez indiquer quels principales institutions et partenaires (secteurs public et privé) dans votre 

pays sont impliqués dans un programme visant à promouvoir l’utilisation de la récupération de l’eau 

et des MNRE 

• institutions et partenaires de premier plan pour les MNRE dans les zones urbaines : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

• institutions et partenaires de premier plan pour les MNRE dans les zones naturelles/rurales : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

8. LACUNES DE SENSIBILISATION 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes, en ce qui concerne 
votre pays : 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

8a. Le gouvernement est conscient des 
conséquences des inondations et de 
l’érosion des sols 

O O O O O 

8b. Le gouvernement connaît les 
dispositions de gestion visant à réduire 
les risques d’inondation et l’érosion des 
sols 

O O O O O 

8c. Les autorités régionales et/ou locales 
sont conscientes des conséquences des 
inondations et de l’érosion des sols 

O O O O O 

8d. Les autorités régionales et/ou locales 
connaissent les dispositions de gestion 
pour réduire les risques d’inondation et 
l’érosion des sols 

O O O O O 

8e. Les organisations de la société civile O O O O O 
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sont conscientes des conséquences des 
inondations et de l’érosion des sols 

8f.Les organisations de la société civile 
connaissent les dispositions de gestion 
visant à réduire les risques d’inondation 
et l’érosion des sols 

O O O O O 

8g. Les organisations du secteur privé 
sont conscientes des conséquences des 
inondations et de l’érosion des sols 

O O O O O 

8h.Les organisations du secteur privé 
sont connaissent les dispositions de 
gestion visant à réduire les risques 
d’inondation et l’érosion des sols 

O O O O O 

8i. Les organisations universitaires, 
éducatives et de recherche connaissent 
les dispositions de gestion visant à 
réduire les risques d’inondations et 
l’érosion des sols 

O O O O O 

8j.Les organisations universitaires, 
éducatives et de recherche connaissent 
les dispositions de gestion visant à 
réduire les risques d’inondation et 
l’érosion des sols 

O O O O O 

8k. Les municipalités savent comment 
réduire les débits de crue des zones 
urbaines, outre la construction de 
simples réseaux d’égouts pluviaux 

O O O O O 

8l. Les associations d’irrigation et 
d’agriculteurs savent comment réduire 
les débits de crue et l’érosion des sols 
des zones agricoles 

O O O O O 

8m. Le grand public est sensibilisé aux 
conséquences des inondations et de 
l’érosion des sols 

O O O O O 

8n. Les jeunes sont conscients des 
conséquences des inondations et de 
l’érosion des sols 

O O O O O 

8o. Le grand public est-il conscient des 
conséquences des inondations et de 
l’érosion des sols 

O O O O O 

8p.  Y a-t-il une différence entre les 
femmes et les hommes dans la prise de 
conscience des conséquences des 
inondations et de l’érosion des sols 

O O O O O 

8q. si vous avez répondu oui à la 
question 8p, pouvez-vous expliquer votre 

 



Questionnaire d’enquête 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

Ce projet est financé par 
l’Union européenne 

 

 

16 

8r. Commentaires sur d’autres lacunes de sensibilisation 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. ATTENTES DES PAIRS CONCERNANT LES SESSIONS 
P2P 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes, en ce qui concerne 
votre pays : 

9d Autres attentes/Commentaires sur les attentes ci-dessus 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

10. NIVEAU D’ENGAGEMENT 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes, en ce qui concerne 
votre pays : 

réponse ? 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

9a. J’espère pouvoir aider les 
communautés à mettre en œuvre des 
MNRE et la RE en utilisant les 
méthodologies et les outils de calcul 
appropriés 

O O O O O 

9b. J’espère pouvoir me forger un 
premier avis sur ces questions car ces 
méthodologies ne sont pas actuellement 
mises en œuvre dans mon pays 

O O O O O 

9c. Ces techniques (RE, MNRE, sources 
d’eau non conventionnelles) sont déjà 
utilisées de manière satisfaisante dans 
mon pays, je ne m’attends donc pas à ce 
que mes connaissances progressent de 
manière significative. 

O O O O O 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

10a. Je suis convaincu que la RE et les O O O O O 
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10f Commentaires sur le niveau d’engagement 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

MNRE peuvent être considérées comme 
une approche complémentaire 
alternative ou utile aux projets 
d’irrigation centralisée, et je ferai de 
mon mieux pour partager les 
connaissances acquises lors de l’échange 
P2P avec un large cercle de parties 
intéressées dans mon pays 

10b. Je suis convaincu que la RE et les 
MNRE peuvent être considérées comme 
une approche alternative ou 
complémentaire utile aux projets 
d’irrigation centralisés, mais je doute 
qu’il existe une capacité pour les mettre 
en œuvre dans mon pays.  

O O O O O 

10c. Je ne suis pas convaincu que la RE 
et les MNRE puissent être considérées 
comme une approche alternative ou 
complémentaire utile aux projets 
d’irrigation centralisés, car les projets 
centralisés et traditionnels sont plus 
efficaces. 

O O O O O 

10d. Je suis convaincu que la gestion de 
l’agriculture proposée est une pratique 
clé pour parvenir à un développement 
durable, et j’essaierai de contribuer à sa 
mise en œuvre dans mon pays. 

     

10e. La gestion du ruissellement urbain 
par l’utilisation des NWRM est très 
prometteuse et j’essaierai de contribuer 
à sa mise en œuvre dans les nouvelles 
zones urbanisées ou en équipant les 
zones urbaines existantes dans la 
mesure du possible. 
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11. SUJETS INTÉRESSANTS POUR DES 
APPROFONDISSEMENTS FUTURS 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes, en ce qui concerne 
votre pays : 

  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 
Je ne suis 
pas sûr(e) 

11a. Systèmes de récupération de l’eau et de rétention naturelle de l’eau en agriculture (à remplir par les 
pairs nommés pour le groupe sur les MNRE dans l’environnement naturel/les zones rurales) 

11aa. Je suis intéressé par les méthodes 
de conception et les outils de calcul pour 
utiliser correctement la RE et les MNRE, 
y compris les exigences en matière de 
données 

O O O O O 

11ab. Je m’intéresse à la fois à 
l’utilisation de l’eau de pluie/eaux de 
ruissellement en agriculture mais aussi à 
la réutilisation des eaux non 
conventionnelles provenant de diverses 
autres sources.  

O O O O O 

11ac. Je m’intéresse aux questions 
législatives et institutionnelles portant 
sur la façon de transposer ces 
méthodologies dans le corpus législatif 
de mon pays. 

O O O O O 

10ad. Je m’intéresse aux impacts 
environnementaux de ces méthodes. 

     

11b. Systèmes de récupération de l’eau et de rétention naturelle de l’eau dans les zones urbaines (à remplir 
par les pairs nommés pour le groupe sur les MNRE dans les zones urbaines) 

11ba. Je suis intéressé par les méthodes 
de conception et les outils de calcul pour 
utiliser correctement la RE et les MNRE, 
y compris les exigences en matière de 
données et les outils de modélisation. 

O O O O O 

11bb. Je m’intéresse à la fois à 
l’utilisation de l’eau de pluie/des eaux de 
ruissellement dans les zones urbaines 
grâce au paysagisme ; et aux 
infrastructures vertes.  

O O O O O 

11bc. Je m’intéresse aux questions 
législatives et institutionnelles portant 
sur la façon de transposer ces 
méthodologies dans le corpus législatif 
de mon pays. 

O O O O O 

11bd. Je m’intéresse aux impacts 
environnementaux de ces méthodes. 
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11c Autres centres d’intérêt non mentionnés ci-dessus 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. AUTRES OBSERVATIONS 
12a. Avez vous d’autres observations ou suggestions ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 .……………………………………………………………………………………………………………………………… 

12b. Êtes-vous/seriez-vous prêt à fournir des exemples/études de cas de réussites et d’échecs dans 

votre pays, afin de les partager avec d’autres pairs et/ou les présenter lors de la formation régionale 

(prévue en octobre 2021), le cas échéant, dans le cadre de l’échange d’expérience envisagé entre les 

pairs ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11c. Systèmes de récupération de l’eau et de rétention naturelle de l’eau dans les zones naturelles (à 
remplir par les pairs nommés pour le groupe sur les MNRE dans l’environnement naturel/les zones rurales) 

11ca. Je suis intéressé par les méthodes 
de conception et les outils de calcul pour 
utiliser correctement la RE et les MNRE, 
y compris les exigences en matière de 
données et les outils de modélisation. 

O O O O O 

11cb. Je m’intéresse à la fois à 
l’utilisation de la RE et des MNRE dans 
les zones naturelles et aux procédures de 
gestion foncières pour lutter contre la 
désertification.  

O O O O O 

11bc. Je m’intéresse aux questions 
législatives et institutionnelles portant 
sur la façon de transposer ces 
méthodologies dans le corpus législatif 
de mon pays. 

O O O O O 

11bd. Je m’intéresse aux impacts 
environnementaux de ces méthodes. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12c. Êtes-vous/seriez-vous prêt à fournir des documents ou des références ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MERCI POUR VOTRE AIDE 

 

 

 


