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Importantes leçons tirées du processus
Les objectifs fondamentaux de la Capitalisation d’Expériences « Eau, Terre et
Communautés » en Inde (CE-ETC) étaient de recueillir les leçons apprises dans
l’ensemble des régions et, sur cette base, élaborer des stratégies visant à institutionnaliser
et à accroître les facteurs de succès, à comprendre les contraintes et les défis de la
gestion des ressources hydriques, ainsi qu’à générer un savoir à même d’améliorer la
création de programmes et dialogues sur les politiques. La mise en commun des
connaissances et des leçons apprises au sein du cercle d’étude a constitué la base du
processus de la CE. Des méthodes innovatrices telles que la narration (« story telling »)
ont été employées pour la mise en commun des expériences et l’identification des
domaines d’intervention. Les leçons qui ont pu être tirées de cet exercice ne s’appliquent
pas uniquement au domaine thématique mais à l’ensemble du processus de CE-ETC.
Une évaluation générale
• Le processus CE a fourni une plate-forme pour que des professionnels se
réunissent et travaillent en collaboration.
• On a su créer un environnement positif, par un esprit d’ouverture qui favorisait la
discussion et l’échange d’informations.
• Des méthodes innovatrices telles que l’outil de la narration ont apporté une
atmosphère informelle, porteuse d’échanges fructueux, et de l’engagement de la
part des participants pour toute la durée du processus de CE.
• Les domaines d’intervention ont été identifiés sur la base de l’expérience collective
des participants.
• Le processus CE a produit des enseignements qui ont pu être appliqués aux
domaines de spécialisation des participants.
• Les échanges entre participants ont été très enrichissants sur le plan de
l’élargissement des connaissances.
• S’est constitué un réseau d’individus, largement engagés à contribuer en faveur
des domaines d’intervention plutôt que d’une organisation.
Contraintes et limitations
• Assurer la pleine participation de tous les effectifs à tout moment s’est révélée une
tâche laborieuse, vu les agendas très chargés des participants ainsi que les
longues distances géographiques.
• Le degré de participation et engagement des participants a également été assez
variable : les participants à des postes clé de grande responsabilité avaient parfois
des difficultés à accorder leur pleine attention aux engagements de la CE; la
monopolisation de la parole par un même individu comportait un corollaire de
difficultés propres (la question de la participation de l’organisation ou de l’individu
peut être pertinente).
• Réunir des officiers gouvernementaux sur une plate-forme commune est
pareillement un défi à la lumière des procédures et des changements qui
interviennent dans les systèmes gouvernementaux. Malgré ces contraintes, nous
avons pu compter sur une participation véritablement active.
Perspectives d’avenir pour la CE
• Les leçons apprises s’ajoutent à toute une série d’autres activités et études
(constats lors d’autres ateliers nationaux et liens ou valeurs ajoutées pour d’autre
expériences de type CE).
• Les domaines d’intervention sont valables pour la gestion d’une ample gamme de
ressources, pas uniquement pour les ressources hydriques.
• Le processus de CE engendre un savoir capital auquel ont peut avoir recours à
tout moment dans le futur, car il crée une sorte de réseau au sein des groupes.
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