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1. Introduction

• Ecosystèmes Aquatiques (EA): rivières, fleuves, 

marécages, lacs, mers, océans

• La dégradation des écosystèmes est un problème 

environnemental contemporain

• Elle menace tous les écosystèmes terrestres et 

aquatiques

• Elle se traduit par la détérioration de la qualité de 

l’environnement avec pour conséquences 

l’avilissement du paysage, la perte de la vie et des 



Les changements environnementaux actuels  sont 

essentiellement causés par l’homme!

=> Notre ère s’appelle l’Anthropocène



2. Problème de santé des écosystèmes aquatiques 

2.1. Manifestations d’un mauvais état de santé d’un écosystème 

aquatique

Site pollué, 
http://alloprof.biz/ImagesDesFichesRivière Murhundu, envasée suite aux érosions du bassin 

versant 
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Prolifération des jacinthes d’eau au lac Victoria 
suite à l’eutrophisation causée par une pollution 
en nutriments 
http://www.businessdailyafrica.com/

Hécatombe des poissons intoxiqués par 
des substances toxiques dans l’eau, 
http://thedailyeye.info/

Tortue intoxiquée par du mercure
http://ecophys.fishwild.vt.edu



Indice planète vivante (Living planet Index, LPI) toujours décroissante



2.2. Causes d’un mauvais état de santé d’un écosystème aquatique

5 causes (menaces) principales contre l’intégrité des écosystèmes aquatiques:

Changement 

dans l’utilisation 

des terres et 

des eaux

Pollution des 

eaux

Sur-exploitation

des ressources/

surpêche

Changement 

climatique

Introduction 

des espèces 

envahissantes

Source: Living Planet Report 2020, WWF.





2.3. Effets de la dégradation des EA

• Effets multiples, prévisibles et imprévisibles:

-Détérioration de la qualité des eaux (acidification, turbidité, stratification, 

anoxygénation, odorisation, etc)

-Avilissement du paysage du plan d’eau et perte d’attrayance

-Perte des services écosystémiques (pêche, usages domestiques de l’eau, 

voie de transport, recréation, délestage énergétique, etc.)

-Déclin de la biodiversité

=>Pauvreté => conflits et guerres!



3. Mécanismes de restauration des EA

3.1. Intégration des EA dans le plan de gestion des bassins versants

PHASE I : Définition des  entités administratives couvertes par le bassin et 

définition du cadre institutionnel et des mécanismes de coordination;

PHASE II : Analyses des caractéristiques du bassin, des pressions et des 

impacts des activités humaines; et analyse économique ; établissement du 

registre des zones protégées ;

PHASE III : Dévpt des réseaux de surveillance et des programmes ;

PHASE IV : Dévpt du PG du Bassin incluant le Programme conjoint de 

Mesures à prendre.





3.2. Les pratiques de restauration

La restauration est partie intégrante de la gestion durable de l’eau

et implique un grand nombre d’acteurs.

n Les zones humides améliorent la qualité de l’eau en piégeant les 

sédiments, filtrant les polluants et en absorbant les nutriments.

n Les débits environnementaux contribuent au maintien des 

écosystèmes aquatiques situés en aval.

n L’intervention humaine a fragmenté près de 60 % des cours d’eau

de la planète.

n L’étude conjointe des infrastructures vertes et grises est un 

nouveau paradigme (Audit environnemental).

n Les mesures de rétention naturelle de l’eau offrent un large éventail

d’avantages dans la lutte contre les inondations et le maintien des 

services écosystémiques.



3.3. Amélioration de la gouvernance et de la réglementation 

La crise actuelle de l’eau, qui affecte les services écosystémiques, est 

principalement une crise de gouvernance.

n La participation des peuples autochtones et des communautés locales 

peut amener à intégrer leurs systèmes de droit coutumier dans les cadres

juridiques statutaires.

n La combinaison de la conservation des services des écosystèmes

aquatiques avec la GIRE est une stratégie très efficace pour assurer la

sécurité de l’eau et la lutte contre le changement climatique.

n Il faut donc des réformes, qui vont au-delà du secteur de l’eau.



3.4. Le monitoring  des écosystèmes  aquatiques



Asanteni kwa usikilivu mwema!


