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La Convention sur l’eau

La coopération transfrontière dans le domaine des 
eaux partagées est essentielle pour assurer la dura-
bilité environnementale, la croissance économique et 
la prévention des conflits. Plus de 40 % de la popula-
tion mondiale est tributaire des bassins partagés pour 
assurer sa subsistance, ce qui crée de fortes interdé-
pendances entre les personnes, les économies et les 
écosystèmes. Les eaux transfrontières sont menacées 
par la croissance démographique, les besoins accrus 
des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et les effets 
du changement climatique qui viennent accentuer les 
pressions déjà exercées sur ces bassins. Cependant, la 
plupart des 276 cours d’eau transfrontières qui existent 
à travers le monde sont dépourvus d’un cadre de coo-
pération juridique et institutionnel adéquat, ce qui en-
trave le développement économique et social, les inves-
tissements et l’intégration régionale.

La Convention sur la protection et l’utilisation des 
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau) offre un cadre mondial juridique 
et intergouvernemental unique pour promouvoir la ges-
tion durable des eaux transfrontières grâce à la coopé-
ration. Suite à l’ouverture mondiale de la Convention 
sur l’eau en 2016, le Tchad et le Sénégal ont adhéré en 
2018, de nombreux autres pays ont entamé le proces-
sus d’adhésion  et plus de 120 pays prennent part aux 
activités de la Convention.

1 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, République Cen-
trafricaine, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Irak, Jordanie, Mau-
ritanie, Mongolie, Niger, Nigéria, Ouganda, Tanzanie, Togo, Tunisie, So-
malie, Suriname et Viet Nam.

La Convention engage les Parties à élaborer des ac-
cords et des organes communs, qui se révèlent essen-
tiels pour une gestion et un développement efficaces et 
concertés des bassins transfrontières, et donc égale-
ment pour la durabilité des investissements.
Les principaux piliers de la Convention sur l’eau sont :
• Prévenir, maîtriser et réduire les impacts transfron-

tières ;
• Garantir un usage raisonnable et équitable des eaux 

transfrontières ;
• Coopérer au moyen d’accords et par l’intermédiaire 

d’organes communs.
La Convention a renforcé la gouvernance de l’eau ainsi 
que la coopération transfrontière et régionale tout au long 
de ses 25 années d’existence. Depuis l’entrée en vigueur 
de la Convention en 1996, plus de 90 accords et arrange-
ments bilatéraux et de bassins portant sur la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières sont entrés en 
vigueur rien qu’au sein de la région paneuropéenne. En 
outre, la Convention a fourni un espace neutre de dia-
logue, réunissant des pays confrontés à différents défis 
concernant la gestion des ressources en eau.
La Convention sur l’eau est complétée par son Proto-
cole sur l’eau et la santé, dont le secrétariat est assuré 
conjointement par la CEE-ONU et l’OMS-Europe.
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Rôle de la Convention sur l’eau dans la réalisation des engagements 
mondiaux et régionaux

La Convention sur l’eau constitue un outil puissant pour 
rendre opérationnels les accords multilatéraux relatifs 
à l’environnement et le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, ainsi que les Objectifs de dé-
veloppement durable. La Convention sur l’eau et son 
programme de travail pour 2019-2021 soutiennent la 
réalisation de nombreux accords multilatéraux relatifs 
à l’environnement et d’engagements internationaux, no-
tamment ceux ayant été récemment adoptés :

• L’Accord de Paris

• Le Programme d’action d’Addis-Abeba

• Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe 2015-2030

• Le document final de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable « L’avenir que 
nous voulons »
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Carte réalisée par le Réseau environnement Zoï, avril 2019

Activités menées 
au titre de la Convention 
sur l'eau 

Bassins ou aquifères transfrontières menant des activités 
dans le cadre de la Convention

Domaines d'activité 

Appuyer l'élaboration d'accords et la création d'organes communs

Identi�cation, évaluation et communication des avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières

Évaluation et promotion des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes 
dans les bassins transfrontières

NigerNiger

Sénégal

Volta

Système aquifère 
du Sahara septentrional du Sahara septentrional 

Aquifère
sénégalo-mauritanien 

PutumayoPutumayo

Sixaola

Isonzo/SočaIsonzo/Soča

DanubeDanube
RhinRhin

MeuseMeuse

SaveSave

Drina

Okavango/CubangoOkavango/Cubango

Congo
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Statut des pays

Parties

Pays ayant engagé des discussions au sujet de l'adhésion

Adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières 

Ouverture de la Convention à l'échelle mondiale, promotion et partenariats 

Dialogues de politiques nationales sur la GIRE au titre de l’initiative 
sur l’eau de l’Union européenne

Tchou-TalasTchou-TalasSyr-DariaSyr-Daria
DniestrDniestr

Niémen/BougNiémen/Boug

GanykhGanykh

Khrami-Khrami-
DebedDebed

Lac TchadLac Tchad

Danube

Drina DrinDrin
KouraKouraKoura PyanjPyanj

MékongMékong

DauriaDauria

Sio-Malaba-Malakisi Sio-Malaba-Malakisi 

Lac Victoria

Okavango/Cubango
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Amélioration de la 
connaissance de la 

Convention, augmentation 
du nombre des adhésions 

à cet instrument et 
amélioration de l'application 

des principes qui y sont 
énoncés par l'exploitation 

des avantages de la 
coopération

Domaine
d’activité 1

Sensibilisation 
et adhésion

OBJECTIF GÉNÉRAL
La gestion des eaux transfrontières à travers le monde donne lieu à une coopération 

entre pays riverains, conformément à la Convention sur l'eau, et s'inscrit dans la logique 
de la promotion du développement durable, de la paix et de la sécurité.

Appui au suivi, 
à l'évaluation 

et au partage de 
l'information 

dans les bassins 
transfrontières

Domaine
d’activité 2

Suivi et 
évaluation

Promotion d'une approche 
intégrée et intersectorielle 
de la gestion des ressources 
en eau à tous les niveaux

Domaine 
d’activité 3

Approche intégrée 
et intersectorielle

Adaptation aux 
changements climatiques 

dans les bassins 
transfrontières

Domaine 
d’activité 4

Adaptation 
aux changements 

climatiques

Facilitation 
du financement 

de la coopération 
dans le domaine 

des eaux transfrontières

Domaine 
d’activité 5

Financement

Établissement de rapports 
sur l'indicateur 6.5.2 

des Objectifs de 
développement durable 

et au titre de la Convention

Domaine 
d’activité 6

Établissement de rapportsÉtablissement de rapports

Partenariats, 
communication et gestion 

des connaissances

Domaine 
d’activité 7

Partenariat et connaissances

Programme de travail

Le principal objectif du programme de travail est de faciliter la mise en œuvre de la Convention et 
de ses principes. Le programme de travail est mis en œuvre à travers le cadre institutionnel de la 
Convention, notamment la Réunion des Parties, ses organes subsidiaires, le secrétariat et les Par-
ties. Les organes directeurs examinent régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme de travail et de la Convention.
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En 2017, la Convention pour la prévention des conflits 
liés à l’utilisation des ressources en eau partagées 
de l’Afrique centrale a été approuvée par 11 états. La 
Convention a été négociée dans le cadre de la Com-
munauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC), avec le soutien du secrétariat de la Conven-
tion sur l’eau et la Banque africaine de développement. 
La région de l’Afrique centrale comprend 16 cours 
d’eau transfrontières majeurs, 5 lacs transfrontières et 
17 systèmes aquifères transfrontières. Le processus 
a bénéficié de l’adhésion du Tchad à la Convention 
sur l’eau et d’autres pays sont encouragés à s’enga-
ger dans la même voie que le Tchad en adhérant à la 
Convention sur l’eau. Une telle adhésion pourrait s’avé-
rer importante, étant donné que la majorité des eaux 
partagées de la région sont encore dépourvues d’un 
cadre de coopération solide, élément jugé indispen-
sable au vu des pressions existantes et émergeantes, 
notamment la dégradation des ressources en eau, l’uti-
lisation accrue de l’eau ou les effets du changement 
climatique.

Sensibilisation et adhésion à la Convention, et application 
des principes de la Convention fondée sur les avantages de la coopération

En 2019-2021, les activités suivantes sont menées 
dans le cadre de la Convention sur l’eau :

• Promouvoir la Convention sur l’eau au cours de réu-
nions régionales et mondiales pertinentes et par le 
biais de la coopération avec différents partenaires. 
Des formations seront dispensées pour renforcer 
les capacités des principaux acteurs et des experts 
à adhérer à la Convention et à la mettre en œuvre, no-
tamment grâce à deux formations destinées aux pra-
ticiens pour promouvoir et appliquer la Convention.

• Appuyer l’adhésion des pays en fournissant des 
conseils juridiques et techniques, en organisant des 
ateliers nationaux adaptés à chaque pays, des mani-
festations aux niveaux régional, sous-régional et des 
bassins, grâce au partage des expériences ainsi qu’à 
l’élaboration et la mise à disposition de documents 
d’orientation sur les dispositions de la Convention et 
le processus d’adhésion. Le partage des expériences 
sera encouragé, notamment par le biais d’une coo-
pération entre pays impliqués dans le processus 
d’adhésion et pays ayant déjà adhéré, qui serviront 
d’exemples et contribueront à éclaircir la démarche à 
suivre pour adhérer à la Convention.

• Promouvoir et communiquer les avantages de la coo-
pération transfrontière à travers l’application de la 
Note d’orientation correspondante adoptée en 2015, 
par exemple dans le bassin du Cubango-Okavango. 
Préparer un document d’information qui mette en 
avant des exemples de bonnes pratiques à destina-
tion des décideurs politiques.

• Appuyer le développement d’accords, la mise en 
place d’organes communs et le renforcement des 
institutions à travers la mise en œuvre de projets 
dans les bassins  de la Koura, du Pyanj, du Niémen, 
du Boug, du Dniestr, du Drin, du Tchou-Talas, du 
Sio-Malaba-Malakisi et de l’aquifère sénégalo-mauri-
tanien, ainsi que dans d’autres bassins, à la demande 
des pays et sous réserve de la disponibilité des res-

sources. Cela sera couplé d’un soutien à la coopéra-
tion régionale, notamment pour la promotion de la 
sécurité des barrages et de la qualité de l’eau dans le 
bassin de la mer d’Aral, ou de la création de cadres de 
coopération régionaux relatifs à l’eau spécifiques aux 
pays africains.

• Appuyer l’élaboration d’accords et la création d’or-
ganes communs à travers l’organisation d’un atelier 
mondial en 2020 pour assister les pays dans l’éla-
boration et l’amélioration d’accords de coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières.

• Appuyer les pays en fournissant des conseils concer-
nant la mise en œuvre et la conformité avec la 
Convention à travers le Comité d’application et en fai-
sant la promotion du mécanisme de mise en œuvre 
lors d’évènements et d’activités de communication.

Depuis l’ouverture de la Convention à l’échelle mondiale, un nombre croissant de pays a sollicité un soutien pour 
le processus d’adhésion. En vue d’améliorer l’efficacité de l’ouverture mondiale, il est nécessaire d’accroitre la sen-
sibilisation et les connaissances à propos de la Convention dans les pays, tant au niveau technique que politique. 
L’adhésion des pays riverains doit également s’intensifier, tout comme la mise en œuvre de ses principes et de ses 
objectifs. L’élaboration d’accords et la création d’organes communs se révèlent particulièrement importantes. Par 
conséquent, le programme de travail vise à soutenir la coopération dans le domaine des eaux transfrontières à 
travers les processus d’adhésion et de mise en œuvre.

2 Les coûts associés à ces projets ne sont pas inclus dans le programme 
de travail, et leur mise en œuvre dépend de la mobilisation de fonds 
réservés. Un financement est disponible pour les bassins du Niémen-
Boug, du Dniestr et du Drin.

Domaine 
d’activité 1
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Appui au suivi, à l’évaluation et au partage de l’information 
dans les bassins transfrontières

En 2019-2021, les activités suivantes sont menées 
dans le cadre de la Convention sur l’eau :

• Organiser un atelier mondial sur l’échange de don-
nées et d’informations afin de passer en revue les 
bonnes pratiques et de formuler des recommanda-
tions concernant l’échange d’informations sur les 
eaux transfrontières.

• Organiser des évènements régionaux de renforce-
ment des capacités pour répondre aux besoins spé-
cifiques des régions en matière de surveillance et 
d’évaluation des eaux transfrontières.

• Fournir une assistance ciblée concernant les pro-
cessus de coopération en matière de surveillance 
et d’évaluation, notamment à travers la réalisation 
d’études, l’analyses des usages de l’eau, la compa-
raison des systèmes de surveillance, ou l’appui d’ex-

perts, et en collectant les expériences afin de fournir 
des orientations à travers la mise à jour des docu-
ments pour contribuer au développement de proces-
sus de surveillance coopératifs. Les échanges seront 
encouragés entre les parties et les organismes de 
gestion de bassins expérimentés et les parties et or-
ganismes nouveaux ou novices.

• Recueillir des informations sur les difficultés et les 
besoins communs, et identifier les besoins en termes 
d’actualisation ainsi que les lacunes des documents 
d’orientation en matière de surveillance existants 
dans le cadre de la Convention afin de contribuer à 
leur éventuelle révision. Les évolutions technolo-
giques récentes et d’autres avancées en termes de 
surveillance, telles que les applications de la télédé-
tection et les sciences citoyennes, seront prises en 
compte au moment de la révision.

Le recueil d’informations comparables et l’harmonisation des méthodes d’évaluation et de suivi pour toutes les 
eaux transfrontières sont essentiels à l’établissement de bases communes pour la gestion et la prise de décision. 
La gestion des ressources en eau transfrontières nécessite également un partage des informations et des sys-
tèmes d’échange d’informations communs, notamment une gestion appropriée des données et des procédures 
uniformes.

Les obligations clés au titre de la Convention que sont la surveillance et l’évaluation commune des eaux transfron-
tières ainsi que le partage des informations constituent encore des défis à relever.

Domaine 
d’activité 2
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Les évaluations des interactions entre l’eau, l’alimen-
tation, l’énergie et les écosystèmes menées dans le 
cadre de la Convention sur l’eau dans 7 bassins ont 
renforcé les capacités des administrations de 20 pays 
à aborder les enjeux intersectoriels, tels que la conci-
liation des objectifs divergents de la gestion de l’eau, 
de l’énergie et de la protection de l’environnement, et 
à identifier les actions concrètes mutuellement avan-
tageuses afin que la gestion des ressources soit plus 
durable.

Depuis 2006, les Dialogues sur les politiques natio-
nales concernant la GIRE au titre de l’Initiative de 
l’Union européenne pour l’eau, codirigés par la CEE-
ONU, ont impulsé des réformes du secteur de l’eau en 
vue de renforcer la coopération transfrontière, moder-
niser les cadres juridiques et institutionnels et amélio-
rer la qualité de l’eau, ce qui s’est révélé bénéfique pour 
des millions de citoyens au sein de 10 pays de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale.

Promotion d’une approche intégrée et intersectorielle 
de la gestion de l’eau à tous les niveaux

En 2019-2021, les activités suivantes sont menées 
dans le cadre de la Convention sur l’eau :

• Organiser des sessions thématiques consacrées à dif-
férents aspects de la gestion intégrée des ressources 
en eau afin de mettre l’accent sur les sujets pertinents, 
tels que l’élaboration de plans de gestion des bassins 
transfrontières, la gestion commune des aquifères 
transfrontières ou la création de conseils de bassins en 
vue de promouvoir la gestion intégrée des ressources 
en eau au sein des bassins transfrontières.

• Finaliser les évaluations des interactions au niveau 
du bassin menées au sein du système aquifère du 
Sahara septentrional et de deux bassins transfron-
tières situés dans les Balkans occidentaux, à savoir, 
les bassins du Drin et de la Drina, et formuler des 
conseils aux fins du dialogue sur les interactions 
dans le bassin du Niger.

• Élaborer un document de synthèse afin de présenter 
brièvement les solutions et les bonnes pratiques rela-
tives aux interactions pour appuyer le dialogue et les 
évaluations intersectorielles en appliquant l’approche 
fondée sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les écosystèmes. Les résultats des éva-
luations des interactions seront partagés et l’expé-
rience tirée de l’application de la méthode des inte-
ractions sera diffusée.

• Préparer un document d’information pour encourager 
la prise en compte des synergies et des compromis 
liés à l’eau et à l’environnement dans le cadre du dé-
veloppement des énergies renouvelables.

• Élaborer un guide sur l’allocation des ressources en 
eau dans le contexte transfrontière pour qu’il consti-
tue un outil et une source d’informations sur la ré-
partition équitable et durable des ressources en eau 
dans le contexte transfrontière, exposant de manière 
détaillée les approches techniques et juridiques, les 
considérations pertinentes et les avantages que pré-
sentent les accords de répartition.

• Organiser deux ateliers régionaux sur l’allocation des 
ressources en eau.

• Poursuivre les Dialogues sur les politiques nationales 
concernant la gestion intégrée des ressources en 
eau en Asie centrale, dans le Caucase et en Europe 
orientale pour aider les pays à améliorer les cadres 
juridique, réglementaire et institutionnel en termes de 
gestion de l’eau, à réaliser les Objectifs de développe-
ment durable relatifs à l’eau et à définir des objectifs 
concernant une gestion durable de l’eau, une eau po-
table salubre, et un assainissement adéquat.

• Organiser des échanges entre l’Europe orientale, le 
Caucase, et l’Asie centrale à travers des Dialogues sur 
les politiques nationales concernant la gestion inté-
grée des ressources en eau.

La gestion intégrée des ressources en eau est une pratique optimale universellement reconnue qui exige la coor-
dination des différents usages et utilisateurs de l’eau des différents secteurs concernés, afin que les avantages 
économiques et sociaux soient optimisés sans qu’il soit porté préjudice à la viabilité des écosystèmes. La gestion 
durable de l’eau est au cœur de la Convention et contribue grandement à la réalisation de plusieurs Objectifs de 
développement durable, en particulier l’ODD 6 et la cible 6.5, qui met en lumière l’importance de trouver un équi-
libre entre les différents besoins du secteur de l’eau et les exigences environnementales. En tenant compte des 
impacts intersectoriels des politiques et autres développements sectoriels non liés à la gestion de l’eau, et en 
s’appuyant sur une meilleure compréhension des interactions entre l’eau, l’alimentation l’énergie et les écosys-
tèmes dans les bassins transfrontières, des modes de développement plus durables et reposant davantage sur la 
collaboration peuvent être envisagés. 

Domaine 
d’activité 3
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Adaptation aux changements climatiques dans les bassins 
transfrontières

En 2019-2021, les activités suivantes sont menées 
dans le cadre de la Convention sur l’eau :

• Promouvoir la coopération transfrontière et mettre en 
œuvre des projets sur le terrain relatifs à l’élaboration 
d’évaluations transfrontières de la vulnérabilité, à la 
mise au point de stratégies d’adaptation et de réduc-
tion des risques de catastrophe, et à la priorisation 
des mesures d’adaptation mutuellement bénéfiques, 
notamment dans les bassins du Dniestr, du Tchou-Ta-
las, du Niémen et de la Save.

• Encourager le partage des expériences en matière 
d’adaptation aux changements climatiques au sein 
des bassins transfrontières à travers l’organisation 
de deux ateliers mondiaux sur l’adaptation aux chan-
gements climatiques. Mettre en valeur les bonnes 
pratiques et enseignements tirés pour encourager la 
collaboration et le partage des expériences.

• Organiser des réunions régulières du Réseau mondial 
des bassins menant des activités dans le domaine de 
l’adaptation aux changements climatiques.

• Contribuer aux processus mondiaux relatifs au climat 
et aux catastrophes, tels que ceux engagés au titre de 
la CCNUCC, de la Stratégie internationale des Nations 
Unies pour la prévention des catastrophes et du Pro-
gramme de développement durable à l’horizon 2030, 
afin de mettre en lumière l’importance de l’eau et de la 
coopération transfrontière pour l’adaptation et d’encou-
rager l’intégration de l’eau et de l’adaptation transfron-
tière dans les documents de planification nationaux  et 
pour l’aménagement des bassins. En complément, le 

guide de mise en œuvre « Des paroles aux actes », qui 
met l’accent sur les catastrophes liées à l’eau et appuie 
la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe, sera traduit et diffusé.

• Aider les bassins transfrontières à financer les mesures 
d’adaptation aux changements climatiques en finali-
sant et traduisant la publication « Préparer des projets 
bancables pour le financement de l’adaptation au chan-
gement climatique dans les bassins transfrontières ».

• Organiser des formations consacrées à la prépara-
tion de propositions de projets bancables pour l’adap-
tation aux changements climatiques au niveau régio-
nal, tel qu’en Europe orientale, dans le Caucase et en 
Asie centrale, en Asie, ou en Amérique latine, et au 
niveau du bassin.

• Accroître la collaboration avec les fonds mondiaux pour 
le climat afin de renforcer les synergies entre le finan-
cement pour le climat et la coopération transfrontière.

Les répercussions des changements climatiques sur les ressources en eau risquent de s’intensifier, sous l’effet 
par exemple de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, qui 
auront des impacts sur la quantité d’eau disponible, sa qualité globale et sur les écosystèmes aquatiques. La coo-
pération transfrontière pour l’adaptation aux changements climatiques au sein des bassins partagés, ainsi que les 
mesures d’adaptation transfrontières, sont essentielles pour aider à prévenir les effets négatifs des changements 
climatiques et garantir l’efficacité de l’adaptation. Néanmoins, il est souvent difficile d’obtenir un financement des 
mesures d’adaptation transfrontière en raison d’un manque de capacités et de l’orientation nationale des fonds 
destinés à la lutte contre les changements climatiques.

Domaine 
d’activité 4

La vulnérabilité aux changements climatiques a été ré-
duite dans au moins 7 grands bassins du réseau mon-
dial de bassins menant des activités dans le domaine 
de l’adaptation aux changements climatiques de la 
CEE-ONU, grâce à l’élaboration de stratégies d’adapta-
tion climatique, des formations pour la préparation de 
propositions de projets bancables et d’autres activités.

La vulnérabilité aux risques d’inondation et aux conflits 
potentiels a été réduite dans le bassin du Dniestr, qui 
compte 8 millions de personnes, grâce à la mise en 
œuvre de nombreuses mesures d’adaptation.



11 

Faciliter le financement de la coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières

En 2019-2021, les activités suivantes sont menées 
dans le cadre de la Convention sur l’eau :

• Mettre en évidence l’importance du financement de 
la coopération dans le domaine des eaux transfron-
tières et du développement des bassins à l’échelle 
mondiale.

• Aider les autorités nationales et les organes com-
muns à obtenir des financements et à œuvrer au 
développement de nouvelles stratégies de finance-
ment. Organiser un atelier mondial en 2020 avec les 
partenaires, en vue de présenter les sources de finan-
cement existantes, de chercher à établir une coopé-
ration avec les ministères des finances et les institu-

tions financières concernées, et d’examiner les défis, 
les bonnes pratiques en matière de financement du 
développement de bassins transfrontières (notam-
ment sur la base de fonds nationaux, par le biais de 
plans d’investissement, etc.).

• Produire une publication consacrée aux approches 
de financement de la coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières et du développement des 
bassins et aux défis correspondants.

• Renforcer la collaboration avec les institutions finan-
cières, telles que la BAsD, la BAfD, la BEI, le FEM, la 
Banque mondiale et les organismes de développe-
ment bilatéraux.

Le financement constitue un élément primordial pour assurer le développement durable des bassins transfrontières 
et la coopération. Les besoins et les sources de financement dépendent de la portée, du mandat, des objectifs et 
de l’ambition de l’accord de coopération transfrontière. Cependant, l’absence de modèles de financement durables 
empêche souvent les pays d’approfondir leur coopération. De nombreux pays rencontrent également des difficultés 
pour financer la coopération dans le domaine des eaux transfrontières à partir de sources nationales car les avan-
tages de la coopération transfrontière sont parfois méconnus et le financement est souvent destiné aux projets hy-
drauliques nationaux et locaux. Les modèles de financement durables pour les organes communs et les processus 
de coopération, ainsi que pour le développement des bassins transfrontières, sont donc d’une importance cruciale.

Domaine 
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Établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 de l’objectif 
de développement durable et au titre de la Convention

En 2019-2021, les activités suivantes sont menées 
dans le cadre de la Convention sur l’eau :

• Préparer un guide pour l’établissement de rapports 
au titre de la Convention pour clarifier la terminolo-
gie employée, les instructions pour l’établissement de 
rapports, et fournir d’éventuels exemples de bonnes 
pratiques.

• Mener le deuxième cycle d’établissement de rapports 
au titre de la Convention et sur l’indicateur 6.5.2 des 
ODD en 2020-2021.

• Œuvrer pour renforcer la capacité des pays à établir 
des rapports et améliorer la qualité générale des rap-
ports en proposant des formations au niveau régional 
et en fournissant des occasions de partager les expé-
riences, telles que la réunion du Groupe de travail de 
la gestion intégrée des ressources en eau.

• Élaborer une proposition concernant la mise en place 
d’un système d’établissement de rapports en ligne 
ainsi que d’une base de données pour faciliter le pro-
cessus d’établissement de rapports et d’analyse.

• Organiser des ateliers régionaux pour aider les pays 
lors du prochain cycle d’établissement de rapports.

En 2015, un mécanisme d’établissement de rapports périodiques a été mis en place au titre de la Convention 
afin de suivre et d’améliorer la mise en œuvre de la Convention. La mise en place de ce mécanisme a coïncidé 
avec l’adoption des objectifs de développement durable et de leurs cibles. La cible 6.5 invite les pays à mettre en 
œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, et la cible 6.5.2 a été introduite, ayant la 
CEE-ONU comme « organisme co-dépositaire », afin de mesurer les progrès accomplis en matière de coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières. Pour optimiser les synergies et les gains d’efficacité, l’établissement de 
rapports au titre de la Convention et celui sur l’indicateur 6.5.2 ont été regroupés pour les Parties à la Convention 
sous un seul et même modèle de rapport. D’autres pays ont été invités à établir un rapport sur l’indicateur 6.5.2 
en remplissant un questionnaire également fondé sur le modèle de rapports au titre de la Convention. Le premier 
cycle d’établissement de rapports a révélé que cette pratique présentait de nombreux avantages, tels que l’amé-
lioration de la coopération nationale entre les acteurs du secteur de l’eau, une attention politique accrue envers la 
coopération, ainsi que le partage des expériences et l’identification des lacunes.

Domaine 
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Partenariats, communication et gestion des connaissances

En 2019-2021, les activités suivantes sont menées 
dans le cadre de la Convention sur l’eau :

• Améliorer la coopération avec l’ONU-Eau, les parte-
naires mondiaux et régionaux et d’autres accords 
multilatéraux relatifs à l’environnement afin de mieux 
faire connaître la Convention hors de la région CEE et 
d’accroître le partage des informations.

• Assurer conjointement le secrétariat du Groupe spé-
cial mixte d’experts de l’eau et des accidents indus-
triels, entre autres pour promouvoir et appuyer la 

mise en œuvre des Lignes directrices en matière de 
sécurité et de bonnes pratiques concernant la gestion 
et la rétention des eaux d’extinction d’incendie.

• Améliorer la communication et la gestion des 
connaissances en élaborant des documents de 
communication concernant la Convention, le tra-
vail médiatique, les interviews et les communiqués 
de presse, en mettant à jour le site internet de la 
Convention, et en tenant régulièrement les parties 
prenantes informées grâce à des bulletins d’infor-
mations.

Des partenariats solides et une communication efficace constituent des éléments essentiels pour la mise en 
œuvre, la mondialisation et la réussite globale de la Convention. Il est donc indispensable de renforcer de la 
coopération et les synergies avec les partenaires aux niveaux mondial et régional, d’améliorer la diffusion des in-
formations concernant les activités réalisées dans le cadre de la Convention et de faire progresser la gestion des 
connaissances en vue d’accroître l’impact des activités menées au titre de la Convention.

Domaine 
d’activité 7



14 

Réunion des Parties 
de la Convention sur l'eau

Comité 
d’application

Conseil 
juridique

Secrétariat (CEE-ONU)

Bu
re

au

Cadre institutionnel
La mise en œuvre du programme de travail est soutenue par les organismes de la Convention indiqués ci-dessous, 
qui passent en revue et éclairent la mise en œuvre de la Convention :

Partenaires
La Convention s’emploie à mettre en œuvre le programme de travail avec les partenaires suivants :

Agence allemande de coopération internationale (GIZ)
Agence européenne pour l’environnement (AEE)
Alliance pour l’adaptation mondiale de l’eau (AGWA)
Autorité du Bassin du Niger (ABN)
Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)
Banque africaine de développement (BAD)
Banque asiatique de développement (BAsD)
Banque européenne d’investissement (BEI)
Banque interaméricaine de développement (BID)
Banque Latino-Américaine de Développement (CAF)
Banque mondiale (BM)
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR)
Centre d’information scientifique de la Commission inter-États pour la coordination (SIC-ICWC)
Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD)
Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)
Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR)
Commission internationale pour la protection du fleuve Danube (ICPDR)
Centre international d’évaluation des ressources en eaux souterraines (IGRAC)
Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale (CAREC)
Centre régional pour l’environnement (CRE) de l’Europe centrale et orientale
Comité exécutif du Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral (EC IFAS)
Conseil mondial de l’eau (CME)
Commission de statistique de l’ONU (UNSD)
Commission du Mékong (MRC)
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)
Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO)
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
Commission européenne
Commission internationale du bassin de la Save (ISRBC)
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Conférence des directeurs ibéro-américains de l’eau (CODIA)
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Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Convention de Ramsar relative aux zones humides
Croix verte internationale (GCI)
Fonds mondial pour la nature (WWF)
Fonds pour l’adaptation
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et son projet Réseau international de ressources, d’échanges et d’ap-
prentissage sur l’eau (IW:LEARN)
Fonds vert pour le climat (FVC) 
Institut international d’analyse appliquée des systèmes (IIASA)
Institut International de l’Eau de Stockholm (SIWI)
Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI)
Institut royal de technologie (KTH)
Ligue des États arabes (LEA)
Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
ONU-Eau
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
Organisation des États Américains (OEA)
Partenariat mondial pour l’eau (GWP)
Pôle eau Genève
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
Réseau Africain d’Organismes de Bassin (RAOB) 
Réseau Environnement Zoï
Réseau international des organismes de bassin (RIOB)
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Université d’État de l’Oregon (OSU)
Université des Nations Unies - Institut pour la gestion intégrée des flux matériels et des ressources (UNU-FLORES).

Remerciements aux donateurs
La Convention sur l’eau souhaiterait remercier ses donateurs actuels :

Banque africaine de développement, Autriche, Bulgarie, Estonie, Banque européenne d’investissement, Union euro-
péenne, Finlande, France, Allemagne, Fonds pour l’environnement mondial, Hongrie, Italie, IW:LEARN, Kazakhstan, 
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Fédération de Russie, Suède, Suisse, États-Unis d’Amérique, Université de Genève.

Appel aux donateurs
L’action de la Convention sur l’eau est majoritairement financée par des contributions volontaires ; il n’existe pas 
de plan de contribution estimée obligatoire.

En mars 2019, près d’un quart (environ 3 millions de dollars US) du programme de travail pour 2019-2021 n’est 
toujours pas financé. Des fonds sont notamment nécessaires pour le domaine de travail 2 relatif à la surveillance 
et l’évaluation, le domaine 3.3. relatif à la répartition de l’eau, le domaine 5 relatif à la facilitation du financement 
de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, le domaine 6 relatif à l’établissement de rapports au 
titre de la Convention et sur l’indicateur 6.5.2 des ODD, et le domaine 7 relatif aux partenariats, à la communication 
et à la gestion des connaissances.

Les donateurs sont invités à fournir une contribution, idéalement sans la destiner en particulier à des manifesta-
tions ou domaines d’activités, de manière à ce que les fonds puissent être utilisés là où ils sont le plus nécessaires.

Le fait de contribuer à la mise en œuvre de la Convention sur l’eau présente de nombreux avantages pour un dona-
teur. Cela lui offre la possibilité d’unir ses forces à celles d’autres acteurs afin d’appuyer un programme fondé sur 
l’identification des besoins régulièrement évalués. Contribuer au programme de travail de la Convention consiste 
également à faire face, de manière exhaustive, au large éventail de défis que pose la coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières et à agir tant sur le plan technique que sur le plan politique. En outre, la nature à long-
terme du travail mené par la Convention constitue pour le donateur une garantie que les efforts déployés seront 
soutenus et donc durables.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante ou soumettre vos questions à l’adresse 
indiquée ci-après :

www.unece.org/env/water

water.convention@un.org

Le programme de travail complet est disponible à l’adresse https://bit.ly/2rKwnKM



Les bassins hydrographiques et lacustres transfrontières représentent près de la moitié de la surface émergée du globe 
et génèrent environ 60 % du volume mondial d’eau douce. On dénombre également plus de 600 aquifères partagés. 40 % 
de la population mondiale vit au sein de bassins partagés. Le partage de ces eaux crée des interdépendances sur les plans 
environnemental, social, économique et politique.

Dans de nombreuses régions du monde, les eaux transfrontières ne sont cependant pas utilisées de manière durable, et dans de 
nombreux bassins transfrontières, la coopération n’est pas adaptée pour aborder les défis existants et émergents. On s’attend à 
une dégradation de la situation au cours des prochaines décennies en raison des pressions croissantes exercées par la croissance 
démographique, l’agriculture, la production d’énergie et les effets des changements climatiques.

La coopération dans le domaine des eaux transfrontières devient donc de plus en plus indispensable pour prévenir les conflits et 
garantir une gestion efficace et durable des ressources partagées.

La Convention sur l’eau fournit un cadre juridique et intergouvernemental essentiel pour promouvoir la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières et la gestion durable des ressources en eau partagées Elle a prouvé son efficacité au cours des 
25 dernières années. La Convention, qui a été ouverte à l’adhésion de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
en 2016, encourage la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, notamment par le biais de l’approche par 
bassin, et constitue un outil puissant pour promouvoir et rendre opérationnelle la réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ainsi que ses objectifs de développement durable. Elle appuie en particulier la mise en œuvre de l’ODD 
6 et d’autres objectifs liés à l’eau, tels que l’ODD 2, l’ODD 3, l’ODD 7, l’ODD 13, l’ODD 15, l’ODD 16 et l’ODD 17.

Cette brochure présente un résumé du Programme de travail pour 2019-2021 de la Convention sur l’eau, adopté lors de la 
huitième session de la Réunion des Parties à la Convention (Noursoultan, 10-12 octobre 2018). Le programme de travail est 
destiné à appuyer la mise en œuvre de la Convention et de ses principes. Son objectif général est de veiller à ce que la gestion des 
eaux transfrontières à travers le monde donne lieu à une coopération entre pays riverains pour promouvoir le développement 
durable, la paix et la sécurité.
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