
 

 

 

 
Résumé

Les îles caribéennes possèdent une grande variété de conditions liées à l’accès aux ressources en eau, y compris celles ayant

des rivières asséchées et d’autres disposants de fleuves à naviguer. L’utilisation des ressources en eau douce et potable dans

cette région est soumise aux facteurs suivants : 1) les besoins d’une population croissante et ceux de l’industrie agricole

intéressée, 2) les exigences d’une économie touristique où la consommation d’eau comprend un usage à des fins de loisirs et

esthétiques. Les stratégies de la gestion for - melle et informelle de l’eau mises en place dans la région sont basées sur des

pratiques individuelles et culturelles de la société et sur des programmes gouvernementaux. Il est important de signaler que

plusieurs îles de la région ont déjà une gestion intégrée des ressources hydriques ; cependant, long est le chemin à parcourir en

ce qui a trait à une gouvernance sociale de ces ressources et à des investissements solides en termes d’infrastructures vers une

meilleure intégration de l’environnement et une gestion adéquate de cette ressource. Dans ce manuscrit nous présentons un

résumé sur la description de l’envi - ronnement naturel autour de la question de l’eau, des recommandations et des opportunités

pour améliorer la gestion des ressources en eau dans la Caraïbe en tenant en compte du contexte environnemental particulier de

la région.
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