
Rencontre avec le Réseau Continental 
Américain pour la Surveillance 
Communautaire Participative de l’Eau
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Red CAMCPA

Publication bimestrielle du réseau CAMCPA. Responsable : Adriana C. Flores-Díaz. Contact :
adri.flores.diaz@gmail.com
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Nous sommes une plateforme de référence régionale qui articule les 
acteurs sociaux pour conserver et restaurer les rivières du Continent

américain, par le biais d'une surveillance communautaire participative 
de l'eau.
Nous cherchons à être innovants, inclusifs et sensibles, et à influencer 
les sphères de l'éducation et des politiques publiques, en générant de 
nouvelles formes de tissu social.

Le logo est inspiré de l'épigraphe maya du nahual Kawoq, qui 
represente l'énergie de la vie en commun ; il confère un sens à 

la famille, à la communauté et à l'humanité. Il a aussi une 
projection vers l'expansion et l'abondance, et nous invite à 

garder à l'esprit que, en tant qu'humanité, nous avons un but 
qui va de pair avec la Terre Mère.

¿Quiénes somos?



Il existe des milliers de rivières et 
de ruisseaux, et des centaines de 
lacs, de lagunes bref, de zones 
humides, avec lesquels nous 
partageons notre territoire.
Dans les régions où des initiatives 
de surveillance communautaire 
participative de l'eau ont été 
créées, elles ont porté des 
bénéfices importants pour la vie 
des familles a l'echelle locale et la 
biodiversité.
Le réseau CAMCPA souhaite 
rendre ces initiatives visibles, en 
tirer des enseignements et 
créer un espace commun 
autour de la surveillance de l'eau 
dans les Amériques.

Qu'est ce qui nous 
intéresse ?

Dans le contexte des 
tendances socio-

environnementales globales, le 
suivi communautaire de l'eau 

constitue une occasion de 
renforcer les espaces 

sociaux, afin qu'ils génèrent 
des bénéfices concrets pour 

les populations humaines et la 
biodiversité. Dans ce travail 

biosocial, l'échange 
d'expériences, de 

connaissances et de savoir-
faire est essentiel. Ainsi, dans 

un continent qui partage 
l'histoire, la culture et la 

nature, les habitants doivent 
se rencontrer et apprendre à 

se reconnaître dans ces 
actions.

Quelle est notre
approche ?

Red CAMCPA

Connectez-vous à vos rivières

Comment sont les rivières dans votre région ?
D'où vient l'eau que vous buvez ?

Que disent nos grands-parents des changements survenus 
dans notre région ?
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La participation des citoyens face aux problématiques 
environnementales est une demande croissante des populations 
dans le monde entier. Ainsi se créent des initiatives de collaboration
visant à améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. 

La surveillance communautaire aide les habitants des bassins 
versants à mieux comprendre la façon dont nos activités 
domestiques ou productives ont un impact sur la nature, et à partir 
de là, à influencer les décisions concernant le territoire.

Le suivi communautaire participatif nous permet de mieux 

connaître nos rivières, et nous donne des éléments pour 
prévenir ou inverser la détérioration. Nous sommes en mesure 
d'alerter sur les changements qui mettent en danger notre 
bien-être ou celui d'autres espèces. En documentant l'état des 
rivières, nous encourageons la création d'accords entre les habitants 
d'un bassin fluvial, nous conduisant vers la durabilité.

Le suivi communautaire nous motive également à nous mettre en 
lien avec d'autres personnes et groupes, renforçant ainsi nos 

relations.

Pourquoi faire un suivi ?

Red CAMCPA

Connectez-vous à vos espaces de décision

¿Cómo se cuidan los ríos del lugar donde vives? 
¿Qué redes o grupos hay documentando la salud de los 

ríos en tu comunidad?
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Nous vous invitons à écouter les programmes radio :
(1) Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar (l'Alliance nationale pour les 

rivières et bassins versants du Costa Rica, en: https://www.riosycuencas.com/radio

(2) Resistierra de la Ibero CdMx, Ibero 909 FM: https://ibero909.fm/resistierra

“Grand-père Zenón nous a enseigné quand 
il a dit : "L'eau n'est pas l'eau sans sa 

rivière et la rivière n'est pas une rivière 
sans son territoire et les gens ne sont pas 

une communauté, ils ne sont pas un 
hameau, s'ils n'ont pas le droit et le 

contrôle sur l'eau, sur la rivière et sur les 
territoires où ces éléments vivent et 

naissent".
Juan García. Agua, rivière et mémoire, 

UNESCO 2011, Oralidad p. 65.  

Activités

Publications

Connectez-vous avec Red CAMCPA
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adri.flores.diaz@gmail.com

Red CAMCPA

Matériel pour les citoyens ¿En qué 
nos beneficia cuidar las orillas de los 
ríos y arroyos? 

Article cientifique Metaanálisis sobre 
deposición de nitrógeno en ríos a 
nivel global.  

Declaración Universal de los 
Derechos de los Ríos… à ne pas
manquer!

Le réseau s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la 
surveillance participative de l'eau et à la création collective 

d'un mode de vie durable.

https://www.facebook.com/RedCamcpa/posts/101109219397145

Bravo !
L'Agence coréenne de coopération 
internationale (KOICA) et 
AGUALIMNO se sont associés pour 
lancer une formation à la surveillance 
communautaire participative des 
rivières et des lacs au Guatemala.
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Version française : Christian Golcher

https://www.riosycuencas.com/radio
https://ibero909.fm/resistierra
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214936
https://www.researchgate.net/publication/352831211_EN_que_nos_beneficia_cuidar_las_riberas_de_rios_y_arroyos
https://www.researchgate.net/publication/362112777_Atmospheric_deposition_and_precipitation_are_important_predictors_of_inorganic_nitrogen_export_to_streams_from_forest_and_grassland_watersheds_a_large-scale_data_synthesis
https://www.rightsofrivers.org/espanol
https://www.facebook.com/RedCamcpa/posts/101109219397145

