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AVANT-PROPOS
L’approvisionnement en eau est l’un des plus grands défis de notre époque. Les changements climatiques,
la croissance démographique, l’urbanisation et le développement économique non durable devraient
poser des problèmes d’eau dans tous les pays et sur tous les continents. On s’attend par conséquence à
une augmentation de la concurrence pour les faibles ressources en eau, à un accroissement des pressions
sur le développement socioéconomique et au creusement des inégalités d’accès. L’eau est à ce titre un
axe essentiel du Programme de développement durable à l’horizon 2030 récemment adopté.
Compte tenu de la complexité et de l’envergure des défis, une solide coopération est nécessaire pour les
relever. Et comme la majorité des ressources en eau traversent les frontières, la coopération transfrontière
est impérative. Mais la crainte de perdre la souveraineté nationale, la méconnaissance des risques et des
avantages de la coopération, ainsi que le manque de moyens et de volonté politique peuvent entraver
les activités conjointes. La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et
des lacs internationaux (Convention sur l’eau) de la Commission économique pour l’Europe des Nations
Unies apporte des solutions fondées sur des règles pour renforcer la coopération et offre un cadre
international pour échanger des expériences et promouvoir le progrès.
L’histoire montre que la coopération dans le domaine des eaux transfrontières favorise la production
énergétique et alimentaire, renforce la résilience aux catastrophes et promeut l’intégration économique.
La présente Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières : identification, évaluation et communication aidera les pays et les autres acteurs à tirer
parti des nombreux avantages de l’action conjointe, en s’inspirant de l’expérience acquise dans les
bassins transfrontières à travers le monde. Elle pourra également contribuer à soutenir le dialogue sur
les avantages de la collaboration, ce qui peut dénouer des situations où les relations de voisinage ne
fonctionnent plus et élargir et approfondir la coopération existante.
Pour atteindre les objectifs de développement durable, nous devons porter notre regard au-delà des
frontières nationales et des intérêts à court terme. C’est pourquoi j’invite les États et les autres parties
prenantes à utiliser la présente Note d’orientation ainsi que les nombreux autres outils élaborés dans le
cadre de la Convention sur l’eau.

Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
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PRÉFACE
Les bassins transfrontières fournissent de l’eau potable et à usage domestique à environ deux milliards de
personnes dans le monde, contribuent à l’irrigation agricole, permettent aux industries de fonctionner, produisent
de l’électricité et préservent les écosystèmes. Aujourd’hui, ces ressources en eau transfrontières sont menacées
par la croissance démographique, les modèles de développement non durable et les effets des changements
climatiques, d’où la nécessité de coopérer pour leur gestion. Mais de nombreux obstacles peuvent empêcher
les pays d’adopter ou de renforcer une gestion conjointe et efficace des eaux transfrontières, ou retarder ce
processus. Ces obstacles peuvent être liés à des niveaux différents de développement socioéconomique et
institutionnel, des priorités et des politiques divergentes, mais aussi une perception incomplète ou faussée des
avantages pouvant découler de la coopération avec les pays voisins.
La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux
(Convention sur l’eau) de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies encourage la coopération
dans le domaine des eaux transfrontières superficielles et souterraines. Les pays qui envisagent d’y adhérer et
les Parties qui la mettent en œuvre participent à des discussions sur les avantages et les bénéficiaires de cette
coopération. Étant donné le manque d’orientations sur cette question, la Réunion des Parties à la Convention
sur l’eau a décidé, à sa sixième session, en 2012, d’élaborer une note d’orientation pour aider les pays à évaluer
les avantages de la coopération transfrontière. C’est ainsi que plus de 100 experts d’autorités nationales, des
milieux universitaires et d’organisations non gouvernementales, intergouvernementales et internationales ont
collaboré afin de produire un guide complet et fonctionnel sur l’identification, l’évaluation et la communication
des avantages de la coopération transfrontière.
La présente Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières :
identification, évaluation et communication offre aux décideurs et autres parties prenantes des conseils pratiques,
accessibles et structurés visant à leur permettre de réaliser facilement des évaluations des avantages pour leur
pays ou leur région dans le cadre d’un processus participatif. Elle attire l’attention sur le large éventail d’avantages
pouvant découler de la coopération dans les domaines de l’économie, de la société, de l’environnement, de
la gouvernance et de la sécurité, et fournit des orientations concernant l’évaluation et la communication de
ces possibilités. Les conclusions des discussions menées dans le cadre de nombreux ateliers ainsi que les
contributions d’études de cas et d’experts du monde entier ont été prises en compte dans la présente note
d’orientation pour fournir un outil pertinent au niveau mondial afin de promouvoir et d’améliorer la coopération
transfrontière grâce à des évaluations des avantages et à la communication et à l’intégration efficaces de leurs
résultats dans les processus stratégiques.
Nous sommes persuadés qu’une évaluation des avantages peut apporter de nouvelles idées et fournir des
arguments factuels et des incitations en faveur de la coopération en mettant en évidence des avantages jusqu’alors
négligés. Elle peut également attirer l’attention sur les sujets d’intérêt communs pour lesquels on gagnerait à
coopérer davantage. Même quand une coopération est déjà en place, les besoins et priorités peuvent évoluer au
fil du temps. L’évaluation systématique des avantages existants et potentiels de la coopération peut confirmer la
nécessité de coopérer et faciliter l’obtention de l’appui politique et des moyens financiers indispensables.
Nous sommes convaincus que la réalisation conjointe d’une évaluation des avantages est un excellent moyen
d’établir et d’entretenir des relations de confiance réciproque et d’entraide. Les discussions conjointes sur les
ressources en eau ont souvent ouvert la voie à des négociations plus approfondies entre pays riverains. Nous
pensons également que les évaluations des avantages peuvent contribuer à une réflexion sur l’adhésion
éventuelle à la Convention sur l’eau. Nous vous invitons à tirer parti des enseignements et des conseils provenant
de différentes régions du monde rassemblés dans le présent document pour étudier dans votre propre pays les
nombreux avantages que comporte la coopération dans le domaine des eaux transfrontières.

Christian Friis Bach

Marko Pomerants

Secrétaire exécutif
de la Commission économique
pour l’Europe

Ministre de l’Environnement de l’Estonie
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières est nécessaire pour gérer les eaux
partagées de manière intégrée et durable, et son développement a donné lieu à l’établissement
de divers cadres juridiques et institutionnels. Cette coopération couvre l’échange d’informations, la
coordination, la collaboration et l’action conjointe dans le cadre d’un processus itératif et cyclique.
La coopération transfrontière est susceptible d’offrir de nombreux avantages appréciables
aux pays qui y prennent part, notamment l’accélération de la croissance économique, l’accroissement
du bien-être humain, l’amélioration de la viabilité environnementale et l’augmentation de la stabilité
politique. D’une façon générale, plus elle est poussée et plus ses avantages sont importants. Mais bien
que la coopération tende à s’améliorer, certains pays ont toujours du mal à coopérer. Même ceux qui
coopèrent fréquemment ne le font que dans un nombre limité de domaines.
Les évaluations des avantages peuvent aider les pays à prendre conscience de la valeur
potentielle de la coopération et ainsi contribuer à l’exécution des obligations de coopération
découlant du droit international de l’eau. Consciente de l’absence de lignes directrices quant à la façon de
procéder, à sa sixième session (Rome, 28-30 novembre 2012), la Réunion des Parties à la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau)
de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a demandé l’élaboration d’une Note d’orientation
sur les avantages de la coopération transfrontière : identification, évaluation et communication (la Note
d’orientation). Ce texte est l’aboutissement d’un long processus collaboratif de collecte d’informations,
de réflexion et de consultation.
La présente publication a pour objet d’aider les pouvoirs publics et autres acteurs à
prendre conscience des avantages potentiels de la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières. Dans cette optique, elle présente les avantages de la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières et indique la façon de procéder à leurs évaluations, ce qui comprend plusieurs
tâches distinctes mais connexes, qui sont l’identification, l’évaluation et la communication des avantages.
La présente Note d’orientation indique comment aborder ces tâches et comment intégrer l’évaluation
des avantages dans les processus stratégiques de coopération transfrontière.
Les pays qui ont entrepris d’adhérer à la Convention sur l’eau ou qui ont commencé à l’appliquer
mènent souvent naturellement une réflexion sur les avantages de la coopération, qui fait partie
des obligations imposées par cet instrument. Une évaluation des avantages peut fournir des arguments
en faveur de la coopération dans l’optique d’une gestion durable des eaux transfrontières.
La Convention sur l’eau est devenue en 2013 un cadre juridique ouvert à tous. La présente Note
d’orientation s’adresse donc à un public mondial et met à profit des connaissances spécialisées et des
études de cas à l’échelle planétaire. Les avantages de la coopération transfrontière y sont exposés, pour
les eaux tant superficielles que souterraines.

Lancement d’une évaluation des avantages
Il y a des raisons impérieuses de réaliser une évaluation des avantages. Celle-ci peut fournir
des arguments factuels en faveur de l’établissement ou du renforcement de la coopération. Elle peut
favoriser une vision élargie de la coopération en définissant un « faisceau d’avantages ». Et elle peut
également faciliter la mobilisation de ressources pour financer la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières.
L’évaluation des avantages doit être étroitement liée au processus stratégique de coopération.
Elle n’aura des retombées positives que si ses conclusions sont prises en compte lors de la planification
des politiques visant le renforcement de la coopération et la réalisation de ses avantages potentiels.
Mais un certain degré de confiance mutuelle et un dialogue continu sont nécessaires à cette fin. Les
organes communs existants offrent un cadre tout indiqué pour promouvoir un tel dialogue. Ainsi, si
un accord de coopération avec un organe commun est déjà en place, une évaluation des avantages
réalisée dans le cadre de cet organe peut permettre d’identifier de nouvelles possibilités et d’approfondir
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la coopération existante entre les parties. Une évaluation des avantages de la coopération transfrontière
peut également être fort utile lorsque des pays commencent tout juste à négocier des possibilités
de coopération. Les résultats de l’évaluation peuvent alors éclairer le processus avec, à la clef, la mise
en place d’un cadre officiel de coopération. Lorsqu’un processus directif fait défaut, l’identification et
l’évaluation sommaires des avantages, même très limitées, peuvent être utiles aux fins de sensibilisation
et de mobilisation. Un examen des avantages peut également être utile dans le cadre d’un processus
national d’élaboration de politique, pour aider un pays à décider si l’établissement ou le renforcement de
la coopération transfrontière devrait être une priorité.
L’évaluation des avantages devrait correspondre aux besoins du processus stratégique de
coopération, et tenir compte du niveau de confiance existant entre les États riverains ainsi que du
degré de maturité du processus. Le niveau de détail des éléments d’appréciation fournis par l’évaluation
des avantages devra être adapté en conséquence pour influencer les décideurs. Différents processus
stratégiques de coopération transfrontière offriront également différentes possibilités concernant
l’inclusion des résultats de l’évaluation des avantages dans la prise de décisions. Les caractéristiques
de ces processus devraient dicter le niveau d’ambition de l’évaluation des avantages, la sélection des
méthodologies employées, la participation des parties prenantes (décideurs, experts et bénéficiaires) et
les stratégies de communication des résultats.

Identification des avantages de la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières
Il importe de veiller à ce que la portée de l’évaluation soit suffisamment vaste pour permettre
l’identification d’un large éventail d’avantages. Les avantages de la coopération transfrontière
varient selon les bassins, en fonction de leurs caractéristiques économiques, sociales, environnementales
et géopolitiques. Ils varient également en fonction du niveau de coopération. Les avantages identifiés
devraient ensuite être soumis à un examen sélectif pour n’évaluer que les plus pertinents et significatifs,
en tenant compte de leur importance potentielle et d’autres critères utiles pour l’action.
Typologie des avantages potentiels de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières
Origin of
benefits

Avantages pour
les activités économiques

Avantages au-delà des activités économiques

Amélioration
de la gestion
de l’eau

Avantages économiques
Activité et productivité accrues
dans les secteurs économiques
(aquaculture, agriculture irriguée,
activité minière, production d’énergie,
production industrielle, tourisme axé
sur la nature)
Réduction du coût des activités
productives
Réduction des répercussions
économiques des risques liés à l’eau
(inondations, sécheresses)
Plus-value foncière

Avantages sociaux et environnementaux
Impacts sanitaires de l’amélioration de la
qualité de l’eau et de la réduction du risque de
catastrophes liées à l’eau.
Impacts sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté
des avantages économiques
Élargissement de l’accès aux services (tels que
l’alimentation en eau et en électricité)
Satisfaction accrue liée à la sauvegarde du
patrimoine culturel ou à l’accès aux activités de
loisirs.
Amélioration de l’intégrité écologique et réduction
de la dégradation des habitats et de la perte de
biodiversité
Renforcement des connaissances scientifiques sur
l’état hydrique

Renforcement
de la confiance

Avantages de la coopération
économique régionale
Développement des marchés
régionaux de biens, de services et du
travail
Augmentation des investissements
transfrontaliers
Développement des réseaux
d’infrastructures transnationaux

Avantages en matière de paix et de sécurité
Renforcement du droit international
Amélioration de la stabilité géopolitique et
renforcement des relations diplomatiques
Nouvelles possibilités découlant de la confiance
accrue (initiatives et investissements conjoints)
Réduction du risque de conflit et évitement des
coûts associés, et économies liées à la réduction
des dépenses militaires
Création d’une identité au niveau du bassin

Résumé analytique
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Évaluation des avantages de la coopération dans le domaine des
eaux transfrontières
La nature et le niveau de détail de la « phase d’évaluation » varient selon les enjeux, le niveau
de coopération et la volonté politique des parties en présence. L’évaluation des avantages peut
être utile pour étudier de nouvelles options, évaluer les options antérieures et éclairer de nouvelles
décisions. Tous les avantages qui passent l’examen sélectif de l’étape d’identification devraient au moins
faire l’objet d’une évaluation qualitative. Les types d’avantages de la coopération transfrontière pouvant
beaucoup varier, les méthodes d’évaluation devront également être différentes. Les avantages peuvent
généralement (mais pas toujours) faire l’objet d’une évaluation quantitative. Leur valeur monétaire ne
peut être évaluée que dans certains cas. L’objectif de la phase d’évaluation est de contribuer à promouvoir
la coopération transfrontière ; elle devrait déterminer l’ambition des évaluations des avantages et la
sélection des méthodes d’évaluation.
Alignement des objectifs de la phase d’évaluation sur les besoins stratégiques
Stade de développement
du processus stratégique
de coopération
transfrontière

Besoins du processus
stratégique de coopération
transfrontière

Vocation de l’exercice
d’évaluation
des avantages

Principal objectif
de la phase
d’évaluation

Étape préliminaire
(par exemple, bassins
caractérisés par un conflit
politique)

Mise en place des conditions
propices au lancement d’un
processus de coopération

Identification des
avantages mutuels
pouvant découler
des ressources en eau
partagées

Évaluation qualitative
rapide des principaux
avantages

Étape initiale (par exemple,
bassins sans accord
international ou organe de
coordination transfrontière)

Lancement du processus de
coopération, appuyé par des
activités de sensibilisation à
la nécessité de coopérer

Identification de
toute la gamme
des avantages de la
coopération

Évaluation qualitative
rapide de tous les
avantages identifiés

Étape intermédiaire
(par exemple, négociations
en cours d’un accord
ou bassins faisant l’objet
d’un accord international,
mais sans organe de
coordination)

Consolidation du processus
de coopération par le
biais de négociations,
d’activités de planification
stratégique et d’initiatives
de coopération de base
(par exemple, échange
d’informations)

Évaluation de
large portée des
divers avantages
de la coopération
(y compris le coût de
la non-coopération)

Évaluation qualitative
approfondie de
tous les avantages
identifiés
Comprend les
estimations
quantitatives et
monétaires facilement
disponibles

Étape avancée (par
exemple, bassins faisant
l’objet d’un accord
international et dotés d’un
organe de coordination)

Réalisation des avantages
potentiels de la coopération
grâce à la mise en œuvre
d’initiatives avancées de
coopération (par exemple,
projets d’infrastructure,
instruments de gestion
coordonnée)

Évaluation des
avantages des
projets nationaux
indépendants, des
projets conjoints,
ou d’un programme
de mesures visant le
bassin

Évaluation
quantitative et
monétaire, lorsqu’elle
est justifiée compte
tenu des ressources
disponibles
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Communication des avantages de la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières
Des actions de communication sont essentielles à l’intégration des résultats de l’évaluation
dans le processus stratégique de coopération transfrontière. Il est important, dès le début d’une
évaluation des avantages, de réfléchir à la manière de communiquer ses résultats, aussi bien en interne
qu’en externe. Des actions de communication mal planifiées ou exécutées peuvent être préjudiciables et
nuire au processus de coopération en augmentant les coûts de transaction et en réduisant les ambitions.
Toute stratégie de communication interne visant les décideurs et les parties prenantes, si
simple soit-elle, devra dûment tenir compte des critères de décision et de la contribution des
résultats de l’évaluation des avantages au processus stratégique. Il pourra être nécessaire de commencer
par recenser les questions intéressant les parties prenantes et les possibilités d’influencer le processus
stratégique en utilisant les types d’informations pouvant être produites par une évaluation des avantages.
L’objectif visé pourra ainsi être défini, de même que les moyens à mettre en œuvre pour l’atteindre.
Il est impératif que toute communication avec le public repose sur l’identification des groupes cibles.
La communication au public des avantages de la coopération transfrontière devrait correspondre au
type d’audience (organisations non gouvernementales (ONG) environnementales, communautés
riveraines, etc.) et aux objectifs visés. Les messages devraient être simples, factuels et adaptés aux groupes
cibles. Différents modes de communication devraient être envisagés avant de choisir le meilleur moyen
d’atteindre le public visé.
Les messages varieront en fonction de l’étape du processus stratégique de coopération : ils pourront
être exclusivement prospectifs (orientés vers la coopération) ou prospectifs et rétrospectifs (fondés
sur les résultats déjà atteints). Les efforts de communication devraient favoriser l’action basée
sur la réalité des faits et non sur leur perception. Les stratégies efficaces à cet effet comprennent
l’établissement d’un lien entre les avantages de la coopération transfrontière et les priorités et programmes
nationaux, la présentation des avantages et la prise en compte du facteur temps (par exemple, élections
à venir).

COMMENT UTILISER LA PRÉSENTE NOTE D’ORIENTATION
La présente Note d’orientation peut être utilisée par différents publics pour différents besoins. Les
fonctionnaires des ministères de l’eau ou d’organes communs envisageant la possibilité de réaliser
une évaluation des avantages pourront examiner le texte en détail. Les autres lecteurs pourront se
concentrer sur les parties du document cadrant avec leurs objectifs, par exemple :
●

Dresser un tableau général des avantages de la coopération transfrontière et du concept
d’évaluation des avantages. Les hauts fonctionnaires qui souhaitent une introduction succincte
à ces sujets pourront se concentrer sur le résumé analytique ;

●

Comprendre la coopération transfrontière. Les lecteurs qui connaissent peu le sujet sont invités
à consulter la section D, « Principes essentiels de la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières », à la fin du chapitre 1. La documentation existante, notamment sur le site Web
de la CEE1, peut aider à approfondir leurs connaissances sur la coopération transfrontière ;

●

Plaider en faveur de la coopération transfrontière. Les lecteurs qui souhaitent promouvoir la
coopération dans le domaine des eaux transfrontières se référeront utilement à la deuxième
partie du chapitre 3 qui décrit les avantages et en analyse les types. Cette analyse pourra aider
certains lecteurs à structurer et à consolider leurs arguments ;

●

Planifier une évaluation des avantages. Les lecteurs envisageant de réaliser une évaluation des
avantages pourront utilement se reporter au chapitre 2 ;

●

Réaliser une évaluation des avantages. Les lecteurs chargés d’exécuter une évaluation des
avantages se référeront en particulier aux chapitres 3 à 5, qui fournissent des orientations plus
détaillées sur la façon d’aborder les différentes phases de l’évaluation. Ils devront cependant
garder présent à l’esprit que le document ne fournit pas d’orientations techniques détaillées sur
les méthodes d’évaluation.

1

http://www.unece.org/env/water.html.

Chapitre 1

Introduction

A.

Objet, portée, public cible et structure

La présente publication a pour objet d’aider les pouvoirs publics et autres acteurs à
prendre conscience des avantages potentiels de la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières. Elle contient à cet effet une introduction sur ces avantages, ainsi que des informations
sur les moyens à mettre en œuvre pour les évaluer. Ceux-ci comprennent plusieurs tâches distinctes
mais liées, à savoir l’identification, l’évaluation et la communication des avantages. La présente Note
d’orientation indique comment aborder ces tâches et comment intégrer l’évaluation des avantages
dans les processus stratégiques de coopération transfrontière.
Les pays en passe d’adhérer à la Convention sur l’eau ou œuvrant à sa mise en œuvre
réfléchissent généralement aux avantages de la coopération, qui est l’une des principales
obligations imposées par cet instrument. Une évaluation des avantages peut fournir des
arguments en faveur de la coopération en vue de la gestion durable des eaux transfrontières.
Les avantages de la coopération transfrontière sont exposés, pour les eaux tant superficielles que
souterraines, et dans une perspective mondiale. La Convention sur l’eau est devenue en 2013 un cadre
juridique ouvert à tous. La présente Note d’orientation s’adresse donc à un public mondial et repose
sur une expertise et des études de cas à l’échelle planétaire.
Elle n’aborde toutefois pas les mesures à prendre pour veiller à la concrétisation des avantages
de la coopération ou pour les partager. Elle s’inscrit dans le cadre d’un vaste processus analytique
propice à la coopération transfrontière2.
Elle s’adresse essentiellement aux hauts fonctionnaires des ministères chargés des affaires
étrangères, des finances, du développement économique, de l’environnement ou de l’eau,
ainsi qu’aux organes communs de gestion des eaux transfrontières. Cette Note d’orientation
intéressera également les partenaires de la coopération pour le développement et les parties
prenantes nationales (y compris les entreprises et les organisations de la société civile concernées).
Elle s’articule autour de cinq chapitres. Le chapitre 1 explique pourquoi et comment la Note
d’orientation a été élaborée, et résume les arguments en faveur de la réalisation d’une évaluation
des avantages. Il fournit également une introduction à la coopération transfrontière. Le chapitre 2
fournit des orientations concernant la conception et la planification d’une évaluation des avantages.
Le chapitre 3 examine comment aborder la phase d’identification d’une évaluation des avantages et
décrit les types d’avantages liés à la coopération transfrontière : avantages économiques ; avantages
environnementaux et sociaux ; avantages économiques régionaux ; et paix et sécurité. Le chapitre 4
porte sur la phase d’évaluation proprement dite, ainsi que sur l’évaluation des quatre principaux types
d’avantages. Le chapitre 5 donne des orientations sur la phase de communication de l’évaluation des
avantages.
2

D’autres outils analytiques comprennent les analyses diagnostiques transfrontières, les analyses de l’économie politique, les évaluations
sociales et les évaluations des risques.
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B.

Justification de la Note d’orientation

La coopération transfrontière est susceptible d’offrir de nombreux avantages appréciables aux
pays qui y prennent part, notamment l’accélération de la croissance économique, l’accroissement
du bien-être humain, l’amélioration de la viabilité environnementale et l’augmentation de la stabilité
politique. D’une façon générale, plus elle est poussée et plus ses avantages sont importants.
Mais bien que la coopération transfrontière tende à s’améliorer, certains pays ont toujours du
mal à coopérer. Dans la majorité des cas, les pays coopèrent dans le respect de la « déontologie de la
coopération », consacrée par la législation internationale et les attentes de la communauté internationale.
Le renforcement du droit international de l’eau, avec l’entrée en vigueur de la Convention sur le droit
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (Convention des
Nations Unies sur les cours d’eau) et la mondialisation de la Convention sur l’eau, devrait encourager
d’autres pays à s’aligner sur leurs principes fondamentaux. Parallèlement, les pays sont enclins à coopérer
lorsque les avantages nets de la coopération (au sens large) sont jugés plus importants que les avantages
nets de la non-coopération, et lorsque le partage de ces avantages nets est jugé équitable. L’absence
de coopération est généralement due à un manque de confiance entre les parties ou à un manque de
reconnaissance de ses multiples avantages.
Même les pays qui coopèrent ne le font souvent que dans un nombre limité de domaines. Il est
possible d’accroître la coopération transfrontière en dépassant les questions de quantité et de qualité de
l’eau pour englober des enjeux plus vastes, et en passant du « partage de l’eau » (à savoir la répartition
des ressources en eau entre les États riverains) au « partage des avantages liés à l’eau » (à savoir la gestion
des ressources en eau visant la maximisation des avantages et leur répartition entre les États riverains,
y compris à travers des mécanismes de compensation). Et cette coopération peut être développée
encore davantage en passant du partage des avantages tirés de l’eau à tirer pleinement profit de la
large gamme d’avantages qu’offre la coopération dans le domaine de l’eau. Alors que la coopération
transfrontière se renforce, de nouvelles possibilités d’améliorer la gestion des bassins partagés voient le
jour, et il est possible de bénéficier d’avantages supplémentaires.
Une évaluation des avantages peut aider les pays à prendre conscience des avantages potentiels de
la coopération. Un effort ciblé d’identification de ces divers avantages permet d’attirer l’attention sur des
avantages jusqu’alors négligés et d’identifier des possibilités. Cet effort pourrait promouvoir la coopération,
y compris l’adhésion possible à la Convention des Nations Unies sur les cours d’eau et à la Convention sur
l’eau de la CEE. L’évaluation des avantages identifiés peut appuyer le développement ou le renforcement
de la coopération en indiquant dans quels domaines elle est davantage susceptible de porter ses fruits.
En outre, la communication des avantages de la coopération est essentielle pour influencer les processus
stratégiques de coopération transfrontière. Ces trois éléments – identification, évaluation et communication
– peuvent être regroupés dans le cadre d’un exercice d’évaluation des avantages.

C.

Processus d’élaboration de la Note d’orientation

La présente Note d’orientation est le fruit d’un processus collaboratif. Son élaboration a été demandée
par la Réunion des Parties à la Convention sur l’eau à sa sixième session (Rome, 28-30 novembre 2012),
dans le cadre du programme de travail 2013-2015 (voir ECE/MP.WAT/37/Add.1, domaine d’activité 3.2).
Elle est le fruit d’un long processus de collecte d’informations, de réflexion et de consultations. Plus de
100 experts d’autorités nationales, des milieux universitaires et d’organisations non gouvernementales,
intergouvernementales et internationales ont participé à son élaboration, y compris dans le cadre d’une
série d’ateliers. Un atelier de cadrage3 a été organisé à Amsterdam en juin 2013, un atelier d’experts4 s’est
tenu à Genève en mai 2014 pour examiner des études de cas provenant du monde entier, et un atelier
final, axé sur l’intégration régionale et les avantages géopolitiques5, a eu lieu à Tallinn en janvier 2015.
D’autres consultations ont été menées à Stockholm, à La Barbade, à Genève et à Québec en septembreoctobre 2013 et en mai 2014.
3

4

5

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse : http://www.unece.org/env/water/
1st_workshop_benefits_cooperation.html.
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse : http://www.unece.org/env/water/workshop_benefits_
cooperation_2014.html.
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse : http://www.unece.org/env/water/workshop_benefits_
cooperation_2015.html.

Chapitre 1 – Introduction

D.
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Principes essentiels de la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières

Dans le texte de la présente Note d’information, on entend par « coopération dans le domaine
des eaux transfrontières » (ou coopération transfrontière) une coopération efficace entre
plusieurs pays partageant un cours d’eau, un lac ou un aquifère transfrontière6. Le concept de
coopération comprend toute une gamme d’activités différentes allant de l’échange d’informations, à
la coordination, la coopération et l’action conjointe (voir fig. 1). Bien que des degrés de coopération
plus élevés soient censés apporter des avantages plus importants aux parties concernées, le mode
de coopération optimal dépendra de nombreux facteurs (caractéristiques hydrologiques, économie
des investissements concertés, nombre de parties et leurs relations, coût de la coopération, etc.). La
coopération peut être définie comme toute mesure ou ensemble de mesures prises par les États riverains
qui entraînent l’amélioration mutuellement satisfaisante de la gestion ou de l’aménagement d’une
masse d’eau transfrontière. L’expression « eaux transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles
et souterraines qui marquent, traversent ou sont situées sur les frontières entre deux États ou plus. Les
eaux transfrontières ne sont pas limitées à une masse d’eau (par exemple, un cours d’eau, un lac ou un
aquifère) mais s’étendent à son bassin versant.
Figure 1 Le continuum de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières

Échange
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
par exemple
échange de
données

CoordinaƟŽn
par exemple
échange
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ĞƚŐĞƐƟŽŶ
ŶĂƟŽŶĂůĞ

ĐƟŽŶ
conjointe
par exemple
ƉůĂŶŝĮĐĂƟŽŶ͕
ŐĞƐƟŽŶŽƵ
ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ
concertés

ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
par exemple
ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞƐ
ƉůĂŶƐŶĂƟŽŶĂƵǆ
dans l’intérêt
ŵƵƚƵĞůĚĞƐƉĂƌƟĞƐ
concernées

La coopération transfrontière est nécessaire pour gérer les eaux internationales de manière
intégrée et durable. La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) encourage le développement
et la gestion coordonnés de l’eau, des terres et des ressources connexes, dans le but de maximiser
équitablement le bien-être économique et social sans compromettre la viabilité des écosystèmes vitaux.
Elle peut se substituer au style de gestion sectorielle et descendante privilégié par le passé. Sa mise en
œuvre suppose que l’on considère les bassins comme des unités de gestion, que l’on tienne compte des
besoins en eau et de leurs impacts entre les secteurs et que l’on encourage la participation de toutes les
parties concernées.
La coopération transfrontière est trop souvent recherchée uniquement lorsqu’une catastrophe frappe
(inondations, sécheresses ou épisodes de pollution majeurs) et les avantages potentiels d’une
coopération renforcée restent fréquemment inexploités. Cela dit, bien qu’une catastrophe puisse
servir de déclencheur et susciter une action commune, la coopération devrait être considérée comme
un processus à long terme et évolutif. Elle peut passer des étapes initiales (caractérisées par des échanges
techniques et des discussions politiques) à des étapes intermédiaires donnant lieu à la conclusion
d’accords de portée limitée (utilisation aux fins de navigation, normes de lutte antipollution, allocation
de l’eau, etc.) et, enfin, à des étapes avancées marquées par une action conjointe à différents niveaux. Les
6

Dans la présente Note d’orientation, le terme « bassin transfrontière » est utilisé comme abréviation de bassin d’un cours d’eau, d’un lac ou
d’un aquifère transfrontière.
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avantages de la coopération sont également susceptibles d’évoluer dans le temps à mesure qu’elle offre
de nouvelles possibilités pour faire face à de nouveaux défis, y compris une capacité accrue d’adaptation
aux changements climatiques. Le rythme des processus de coopération variera : certains pourront rester
limités pendant des décennies, tandis que d’autres pourront évoluer plus rapidement.
La coopération transfrontière est difficile à maintenir dans le temps, et il est donc impératif
de comprendre qu’il y a plus à gagner en la poursuivant qu’en l’abandonnant. L’ambition de la
communauté internationale dans ce domaine a augmenté avec le temps, en passant de la recherche
d’avantages « simples » découlant d’actions bilatérales mutuellement bénéfiques (échange d’informations,
coordination des actions, etc.) à des actions avantageuses pour tous (projets conjoints, etc.) et des accords
qui – pour veiller à ce que tous en tirent pleinement profit – peuvent nécessiter des mécanismes de
négociation pour veiller à ce qu’ils bénéficient à toutes les parties concernées. Cette ambition croissante
s’accompagne de pressions accrues sur les mécanismes sous-jacents. Le partage des avantages de la
coopération pourrait exiger beaucoup d’efforts, notamment pour surmonter divers obstacles allant du
manque de cadres institutionnels adéquats dans lesquels ce partage peut être examiné et convenu, à la
conception et à la mise en œuvre de mécanismes d’établissement d’accords. La continuité du processus
de coopération exige donc que chaque partie soit convaincue qu’elle a plus à gagner en la poursuivant
qu’en l’abandonnant.
Les principes fondamentaux de la coopération sont énoncés dans la Convention des Nations
Unies sur les cours d’eau et la Convention sur l’eau de la CEE, les deux instruments définissant les
principes directeurs du droit international de l’eau avec le plus d’autorité. Ces conventions établissent
des règles concrètes énonçant les droits et obligations spécifiques des États concernant leurs
comportements respectifs et définissant les responsabilités juridiques des uns envers les autres, ainsi
que les procédures pouvant être mises en œuvre pour gérer les cours d’eau transfrontières. Les principes
du droit international de l’eau servent donc les intérêts des pays partageant des ressources en eau, car
ils encouragent la prévisibilité, l’équité et la viabilité de leur exploitation en stipulant que l’utilisation des
cours d’eau internationaux ne doit pas porter atteinte aux États riverains, posent le principe habilitant et
obligeant chaque État à assurer l’utilisation équitable et raisonnable des eaux transfrontières, et exigent
leur coopération.
Encadré 1

La Convention sur l’eau

La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux
(Convention sur l’eau) a été adoptée en 1992 et est entrée en vigueur en 1996. La plupart des pays qui partagent
des eaux transfrontières dans la région de la CEE y sont Parties. La Convention sur l’eau renforce la coopération
dans le domaine des eaux transfrontières ainsi que les mesures visant la protection et la gestion écologiquement
viable des eaux transfrontières, tant superficielles que souterraines. Elle encourage la mise en œuvre de la GIRE,
et en particulier l’approche fondée sur le bassin hydrographique. Reconnaissant que l’eau est l’une des pierres
angulaires de la société, la Convention encourage une approche intégrée de la coopération, tenant compte des
incidences environnementales, culturelles, sociales et économiques de l’utilisation de l’eau.
La Convention sur l’eau impose aux Parties de prévenir, maîtriser et réduire les impacts transfrontières, d’utiliser
les eaux transfrontières de manière raisonnable et équitable, et de veiller à leur gestion durable. Les Parties
partageant des eaux transfrontières doivent coopérer en concluant des accords spécifiques et en créant des
organes communs. En tant qu’accord-cadre, la Convention sur l’eau ne remplace pas les accords bilatéraux
ou multilatéraux couvrant des bassins ou des aquifères spécifiques ; elle encourage leur création et leur mise
en œuvre, ainsi que leur expansion. La Convention consacre une approche équilibrée, fondée sur l’égalité et
la réciprocité, qui offre des avantages aux pays en amont et en aval et
leur impose des obligations. Elle a été amendée en 2003 pour l’ouvrir à
l’adhésion de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies.
Entré en vigueur en 2013, cet amendement en a fait un cadre juridique
ouvert à tous pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières.
Le cadre institutionnel de la Convention offre un forum intergouvernemental permanent pour aborder les questions de coopération,
partager les expériences et identifier les meilleures pratiques dans de
nombreux domaines. Les activités de ses divers organes donnent des
orientations sur la manière de relever les nouveaux défis, mais aussi
d’appuyer la coopération au niveau bilatéral et à l’échelle des bassins. Cette
plateforme permanente a contribué au renforcement de la confiance et à
l’identification de solutions communes aux États appartenant ou non à la
région de la CEE.
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La coopération dans le domaine des eaux transfrontières a généré différents cadres juridiques
et institutionnels. Dans l’idéal, le cadre juridique régissant cette coopération devrait être un accord
multilatéral impliquant tous les États riverains, bien que dans la pratique de nombreux bassins
transfrontières sont couverts par plusieurs accords bilatéraux7 ou multilatéraux auxquels ne participent
pas tous les États riverains concernés. Les organes communs créés pour gérer les eaux transfrontières
varient énormément au niveau de leurs mandat, pouvoirs, composition et structure ; ils peuvent prendre
la forme de commissions se réunissant rarement et ayant des pouvoirs et un appui administratif limités, ou
de grandes organisations de bassin dotées de vastes effectifs et de responsabilités importantes couvrant
la création et l’exploitation d’infrastructures majeures. Les mécanismes institutionnels délimiteront le
champ des avantages de la gestion des eaux transfrontières susceptibles d’être exploités ; d’importants
avantages peuvent toutefois être obtenus avec des mécanismes institutionnels relativement limités.
Parallèlement, en fournissant des informations complémentaires aux parties concernant l’étendue des
avantages potentiels, une évaluation des avantages pourra progressivement contribuer à la définition
des tâches des organes communs, en étendant leur portée et en redéfinissant les accords existants.
La coopération transfrontière est un processus itératif, cyclique et cumulatif, que l’on peut
décomposer en trois phases (voir fig. 2). La phase 1 correspond à l’analyse des possibilités de coopération.
L’évaluation des avantages est essentiellement réalisée au cours de cette phase. La phase 2 est la phase
de négociation des solutions de coopération. L’évaluation des avantages peut fournir des informations
devant être prises en compte dans le cadre de cette négociation. La phase 3 correspond à la mise en
œuvre de ces solutions. Elle fournit des compléments d’information permettant d’améliorer l’évaluation
des avantages. Les avantages de la coopération transfrontière sont susceptibles d’évoluer à mesure que
la coopération s’améliore et ouvre de nouvelles possibilités.
Figure 2 Le processus de coopération dans le domaine des eaux transfrontières

ŶĂůǇƐĞ
/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĚƵƉŽƚĞŶƟĞů͗
ǀĂůƵĂƟŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞ
des possibilités dans la région

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
KďƚĞŶƟŽŶĚĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐ:
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŽƵĐŽůůĞĐƟǀĞ
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Source:

EĠŐŽĐŝĂƟŽŶ
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EĠŐŽĐŝĂƟŽŶĚ͛ƵŶĠǀĞŶƚĂŝůĚĞ
ƉƌŽũĞƚƐ͕ĚĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞ
partage des avantages et
ĚĞƐĂĐĐŽƌĚƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ

D’après Claudia W. Sadoff et David Grey, Cooperation on International Rivers : A Continuum for Securing and Sharing Benefits, Water
International, vol. 30, no 4 (décembre 2005), p. 420427.

Les progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières sont influencés
par les dynamiques intérieure et extérieure. Une partie (un pays) engagé(e) dans une coopération
transfrontière n’est pas une entité monolithique, mais représente plutôt une pluralité d’acteurs et d’intérêts
nationaux. Certains de ces acteurs tireront plus d’avantages de la coopération que d’autres. Il importe
de comprendre la répartition nationale des avantages et des coûts de la coopération transfrontière,
afin d’identifier ses défenseurs et de reconnaître le besoin de concevoir des mécanismes nationaux de
compensation pour minimiser le risque d’opposition. Mais les facteurs externes jouent également un
rôle. Deux conventions internationales sur la coopération dans le domaine des eaux transfrontières sont
désormais en vigueur et ce renforcement du droit international de l’eau favorisera cette coopération.
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières peut à son tour encourager la coopération
régionale. La nature transfrontière des eaux partagées entre différents pays rend nécessaire d’établir une
communication (aussi minimale soit-elle) sur les questions liées à l’eau. Même en cas de risque accru de
conflit (géo)politique, la communication sur l’eau reste nécessaire et entraîne la poursuite des échanges,
contribuant ainsi à l’établissement d’un climat de confiance, propice à la désescalade des conflits, à la
stabilité et à l’intégration régionale.
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Des accords bilatéraux sont souvent nécessaires en plus des accords de bassin.

Chapitre 2

Lancement d’une
évaluation des avantages
A.

Arguments en faveur de l’évaluation des avantages

Une évaluation des avantages peut fournir des arguments factuels en faveur de l’établissement
ou du renforcement de la coopération. Les pays engagent des discussions sur la coopération parce
qu’ils pensent pouvoir en tirer des avantages. La majorité des processus de coopération sont motivés
par un nombre restreint d’avantages facilement identifiables. Un examen plus exhaustif des avantages
potentiels de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières peut contribuer à identifier
des opportunités supplémentaires, dont certaines ne se concrétiseront qu’en approfondissant la
coopération. L’identification, l’évaluation et la communication des avantages plaideront en faveur du
renforcement de la coopération, même si tous les avantages ne sont pas évalués sur le plan quantitatif,
ou bien même qualitatif.
Une évaluation des avantages peut favoriser une vision élargie de la coopération en définissant
un « faisceau d’avantages ». C’est le cas lorsque plusieurs pays partagent différents bassins et que
les avantages de la coopération varient d’un bassin à l’autre. Le fait de considérer plusieurs bassins
(voire toute une région) dans le cadre d’un « faisceau d’avantages » lors de l’identification et de
l’évaluation des avantages de la coopération, plutôt que de les considérer isolément, peut ouvrir de
nouvelles possibilités de coopération mutuellement avantageuses (voir, par exemple, l’encadré 15
sur les négociations entre le Mexique et les États-Unis d’Amérique concernant le Colorado et le Rio
Grande).
Une évaluation des avantages peut également faciliter la mobilisation de ressources
pour financer des solutions de coopération dans le domaine des eaux transfrontières. La
concrétisation des avantages de la coopération nécessitera des investissements, qui devront être
financés. Une meilleure compréhension des avantages potentiels de la coopération, y compris une
évaluation de leur importance, devrait contribuer à mobiliser des moyens de financement auprès
des États, des organismes bilatéraux ou multilatéraux de coopération pour le développement, ou de
sources privées.
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Encadré 2

Identification et prise de conscience des avantages de la coopération dans le
domaine des eaux transfrontières dans le cadre d’un « faisceau d’avantages »
– le cas du canton de Genève (Suisse) et de la France

Entre 1995 et 2006, cinq contrats de rivières transfrontières ont été signés entre le canton de Genève et les
autorités françaises pour relever les défis liés à la détérioration de la qualité de leurs eaux et pour lutter contre
les inondations. Ces contrats avaient un caractère technique et financier et prévoyaient des mesures (telles que
la restauration des zones humides, la réhabilitation des cours d’eau et des travaux de rétention hydrique) devant
être prises en France (en amont) ou en Suisse (en aval) et être cofinancées par les deux partenaires au motif
qu’elles apportaient des avantages aux deux pays (habitat, loisirs, qualité de l’eau, prévention des inondations).
L’évaluation conjointe de l’état des cours d’eau partagés, la définition concertée d’objectifs et l’action commune
en matière de planification et de financement à l’échelle du bassin transfrontière ont contribué à la mise en
œuvre d’actions cohérentes, avec un investissement ayant apporté des avantages plus importants qu’une série
d’actions sporadiques menées de part et d’autre de la frontière. Bien que ces cinq contrats aient déjà expiré,
la coopération établie continue de générer des économies grâce à la réalisation d’objectifs fixés par les deux
parties concernant leurs eaux partagées.

Source:

Marianne Gfeller, Coopération transfrontière mise en œuvre par le canton de Genève par le biais de contrats de rivières transfrontières,
étude de cas (2014), Canton de Genève, Département de l’environnement des transports et de l’agriculture, Direction générale de
l’eau.

Encadré 3

Identification des avantages pour stimuler la coopération dans le bassin
supérieur du Pripiat

Le canal Dniepr-Bug, long de 196 km et situé au Bélarus, relie le bassin de la mer Baltique (Bug) et le bassin de
la mer Noire (Pripiat). Pour veiller à son bon fonctionnement, le Bélarus prélevait jusqu’à 78 % du débit du cours
supérieur du Pripiat aux dépens de l’Ukraine afin de maintenir le niveau des eaux pendant la période d’étiage. À
l’inverse, l’Ukraine demandait de pouvoir déverser les eaux de crue dans le canal au Bélarus pendant la période
de hautes eaux. Cette situation était source de tensions entre les deux pays. Seule l’identification des avantages
de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières a permis de parvenir à un compromis. Trois grandes
règles ont été élaborées et convenues conjointement par les deux États : 1) le drainage du débit du Pripiat
dans le canal ne devrait pas entraîner la dégradation du Pripiat en aval ; 2) un volume maximal d’eaux de crue
pouvant être acheminé en toute sécurité par le canal entre l’Ukraine et le Bélarus a été défini ; 3) les fluctuations
maximales du niveau des lacs alimentant le canal ont été convenues pour garantir les conditions nécessaires à
la protection de sa biodiversité aquatique. L’identification conjointe des avantages a contribué à l’amélioration
de la coopération entre le Bélarus et l’Ukraine et à la gestion durable des ressources en eau partagées dans le
bassin supérieur du Pripiat.
Source:

Kanstantsin Tsitou, Ministère des Ressources naturelles et de la Protection de l’environnement, Bélarus, communication
personnelle (2014).
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Comment aborder l’évaluation des avantages

Identifier le processus stratégique de coopération dans le domaine des eaux transfrontières devant
être appuyé ainsi que la plateforme de réalisation de l’évaluation
L’évaluation des avantages doit être étroitement liée au processus stratégique de coopération. Elle
ne sera utile que si elle contribue à éclairer les décisions débouchant sur le renforcement de la coopération
et la concrétisation des avantages potentiels. Mais un certain degré de confiance mutuelle et un dialogue
continu sont nécessaires à cette fin. Si un accord de coopération avec un organe commun est déjà en
place, l’évaluation des avantages peut permettre d’identifier de nouvelles possibilités et d’approfondir la
coopération existante entre les parties. Une évaluation des avantages de la coopération transfrontière
peut également être fort utile lorsque des pays commencent tout juste à négocier des possibilités de
coopération. Les résultats de l’évaluation peuvent alors éclairer le processus avec, à la clef, l’établissement
d’une structure officielle de coopération. En l’absence de processus stratégique existant, l’identification et
l’évaluation sommaires des avantages peuvent être utiles aux fins de sensibilisation et de plaidoyer.
La nécessité, stipulée dans la Convention sur l’eau, de coopérer en concluant des accords de bassin
et en créant des organes communs est un important facteur incitant les pays concernés à identifier,
évaluer et communiquer les avantages de la coopération. Les organes conjoints sont souvent des
instruments à long terme. Leurs réunions et échanges de vues organisés à intervalles réguliers peuvent
constituer un important cadre pour un exercice d’évaluation des avantages. Un examen des avantages
peut également être utile dans le cadre des processus stratégiques nationaux – tels que les Consultations
nationales de la CEE sur la GIRE – pour aider un pays à prendre une décision concernant l’établissement
ou le renforcement de la coopération transfrontière. D’autres facteurs et plateformes de développement
de la coopération sont également possibles, par exemple une commission de coopération politique
dotée d’un mandat concernant l’eau.
Obtenir un mandat en vue d’une évaluation des avantages
Une évaluation des avantages sera plus efficace si son mandat est explicitement défini dans la
politique de coopération transfrontière ou les autres processus politiques. Il n’est pas toujours
nécessaire ou approprié de réaliser une évaluation des avantages isolée. L’évaluation des avantages peut
par exemple être demandée dans le cadre d’une analyse diagnostique transfrontière ou d’une évaluation
des interactions.
Concevoir une évaluation des avantages correspondant au degré de maturité
du processus stratégique de coopération transfrontière
Les caractéristiques de ce processus devraient dicter le niveau d’ambition de l’évaluation des
avantages, la sélection des méthodologies employées, la participation des parties prenantes
(décideurs, experts et bénéficiaires) et les stratégies de communication des résultats. Différents
processus stratégiques de coopération peuvent avoir atteint différents niveaux de maturité et donc offrir
différentes possibilités concernant l’inclusion des résultats d’une évaluation des avantages dans la prise
de décisions. Même en l’absence de processus formel en la matière, des pourparlers informels peuvent
être considérés comme un début de coopération. À l’opposé, un processus stratégique de coopération
transfrontière peut être caractérisé par un cadre formel bien établi comprenant des accords juridiques, des
structures institutionnelles, telles que des organes communs, et des programmes d’action conjointe. Le
niveau de détail des éléments d’appréciation fournis par l’évaluation des avantages devra correspondre
au degré de maturité du processus, afin d’influencer les décideurs (les avantages de la coopération visant
l’amélioration de la qualité de l’eau peuvent être plus évidents que ceux d’un important investissement
conjoint dans un barrage hydroélectrique). Le tableau 1 décrit les étapes d’un processus stratégique de
coopération transfrontière et définit les besoins associés dans le cadre d’une évaluation des avantages.
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Tableau 1 Alignement des évaluations des avantages sur les processus stratégiques
Stade de développement
du processus stratégique de
coopération transfrontière

Besoins du processus stratégique
de coopération transfrontière

Vocation de l’exercice d’évaluation
des avantages

Étape préliminaire (par exemple,
bassins caractérisés par un conflit
politique)

Mise en place des conditions
propices au lancement d’un
processus de coopération

Identification des avantages
mutuels pouvant découler des
ressources en eau partagées

Étape initiale (par exemple,
bassins sans accord international
ou organe de coordination
transfrontière)

Lancement du processus de
coopération, appuyé par des
activités de sensibilisation à la
nécessité de coopérer

Identification de toute la gamme
des avantages de la coopération

Étape intermédiaire (par exemple,
négociations en cours d’un
accord ou bassins faisant l’objet
d’un accord international, mais
sans organe de coordination
transfrontière)

Consolidation du processus
de coopération par le biais de
négociations, d’activités de
planification stratégique et
d’initiatives de coopération de
base (par exemple, échange
d’informations)

Évaluation de large portée des
divers avantages de la coopération
(y compris le coût de la noncoopération)

Étape avancée (par exemple,
bassins faisant l’objet d’un accord
international et dotés d’un organe
de coordination transfrontière)

Réalisation des avantages potentiels
de la coopération grâce à la mise en
œuvre d’initiatives de coopération
avancées (par exemple, projets
d’infrastructure, instruments de
gestion coordonnée)

Évaluation des avantages des
projets nationaux indépendants,
des projets conjoints, ou d’un
programme de mesures visant le
bassin

Planifier un processus transparent et participatif pour éviter une éventuelle contestation des
résultats
La transparence de l’évaluation des avantages incitera également les parties prenantes
(collectivités locales, organisations de la société civile, universitaires reconnus, etc.) à contribuer
à l’amélioration de sa qualité technique et de son acceptabilité politique. Une évaluation qui est
coordonnée par un organe impartial (tel qu’une organisation internationale ou une université régionale),
est largement représentative (en impliquant les principales parties prenantes des pays, y compris le
public et la population potentiellement touchée) et suit une méthodologie transparente (alliant une
approche technique et participative) emportera l’adhésion du plus grand nombre et ses résultats ne
seront pas contestés.
Veiller au financement adéquat de l’évaluation des avantages de la coopération transfrontière
Une évaluation des avantages engagera des coûts d’établissement (pour lancer et mettre en place
les différents éléments du processus) ainsi que des coûts récurrents (pour continuer à produire des
résultats). Ces coûts dépendront de la portée de l’évaluation. Ils devraient si possible être partagés par
les parties coopérantes ou être financés dans le cadre d’un programme technique de l’organe commun
(le cas échéant). Dans certains cas, des donateurs internationaux peuvent apporter une contribution
importante à la réalisation de l’évaluation initiale et, par là même, à l’établissement des bases et des
capacités institutionnelles nécessaires à la coopération. Les avantages découlant d’une évaluation bien
conçue devraient nettement l’emporter sur les coûts liés à son exécution et à la mise en œuvre des
actions associées. Par exemple, le coût d’une étude sur les avantages de la coopération en matière de
gestion des crues, et des mesures de prévention qui en découlent, sera nettement inférieur aux avantages
(financiers et autres) tirés de ces mesures.
Les trois phases de l’évaluation des avantages
Phase 1 Identification des avantages et bénéficiaires
Il est important de veiller à identifier un large éventail d’avantages et de bénéficiaires. La gestion intégrée
des ressources en eau implique la prise en compte de toutes les sources d’eau du bassin, de toutes les
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utilisations de l’eau et de tous les bénéficiaires (directs et indirects). Les avantages de la coopération
transfrontière varient selon les bassins, en fonction de leurs caractéristiques économiques, sociales,
environnementales et géopolitiques. Ils varient également en fonction du niveau de coopération. Par
exemple, s’il peut être suffisant, au début de la coopération, d’attirer l’attention sur « les vies sauvées et
les biens protégés grâce à la gestion des crues », les avantages de chaque mesure (matérielle ou non)
envisagée devront être exposés en détail lorsque la coopération aura atteint un stade nettement plus
avancé. Les avantages identifiés devraient être soumis à un examen sélectif pour n’évaluer que les plus
pertinents et significatifs, en tenant compte de leur importance potentielle et d’autres critères utiles pour
l’action.
Phase 2 Évaluation des avantages
La nature et le niveau de détail de la « phase d’évaluation » varient selon les enjeux, le niveau de coopération
et la volonté politique des parties en présence. L’évaluation des avantages peut être utile pour étudier de
nouvelles options, mais aussi évaluer les options antérieures et éclairer de nouvelles décisions. Tous les
avantages qui passent l’examen sélectif de l’étape d’identification devraient au moins faire l’objet d’une
évaluation qualitative. Les types d’avantages de la coopération transfrontière varient énormément, et les
méthodes d’évaluation devront en conséquence être différentes. Les avantages peuvent généralement
(mais pas toujours) faire l’objet d’une évaluation quantitative. Leur valeur monétaire ne peut être évaluée
que dans certains cas. L’objectif de la phase d’évaluation est de contribuer à promouvoir la coopération
transfrontière ; elle devrait déterminer l’ambition des évaluations des avantages et la sélection des
méthodes d’évaluation.
Phase 3 Communication des avantages
La dernière étape correspond à l’intégration des résultats de l’évaluation dans le processus stratégique de
coopération transfrontière à travers des actions de communication à l’appui des activités de sensibilisation,
de plaidoyer et d’élaboration des politiques.
Évaluer le processus et les résultats de l’évaluation des avantages et relancer le processus
Les évaluations des avantages font partie intégrante du processus de coopération et des échanges
au sein des structures de coopération (telles que les organes communs). Elles doivent répondre aux
exigences des décideurs, qui évoluent dans le temps (par exemple en alimentant le dialogue au sein d’un
organe commun), et ne devraient donc pas être considérées comme un effort ponctuel. Il est important
que les décideurs fournissent leur avis sur les points forts et les faiblesses du premier cycle de l’évaluation
des avantages avant le lancement des cycles ultérieurs dans le cadre du processus de coopération
existant.

Chapitre 3

Identification des avantages
de la coopération dans le
domaine des eaux
transfrontières
A.

Comment aborder l’identification des avantages de la
coopération dans le domaine des eaux transfrontières

Se préparer à un long processus
L’identification des avantages de la coopération transfrontière peut prendre du temps. Pour
cerner pleinement le potentiel de la coopération, il est utile de recenser d’emblée autant d’avantages
que possible. Il est toutefois fréquent que la première phase de négociation n’identifie que quelques
avantages. Une fois établie, la coopération pourra susciter de nouvelles initiatives visant l’identification
d’avantages supplémentaires, d’une part parce que les parties sont prêtes à investir dans le processus
d’identification et d’autre part parce que certains avantages potentiels n’apparaissent (ou ne semblent
réalisables) que lorsque le cadre de coopération est en place.
Associer un large éventail de parties prenantes et d’experts
Différentes parties prenantes ont différentes connaissances et informations sur les
différents aspects et impacts de la coopération transfrontière. L’inclusion de ces différentes
parties prenantes devrait donc permettre d’identifier des avantages risquant de passer inaperçus.
Si les processus de coopération transfrontière relèvent généralement des autorités nationales, il
n’en est pas moins important d’inclure les collectivités locales et les autres acteurs locaux. Diverses
disciplines doivent être représentées lors de l’identification des avantages. Elles devraient si possible
inclure l’hydrologie, l’ingénierie, la microéconomie, la macroéconomie, la sociologie, l’anthropologie,
les études militaires et la politique. Une approche intersectorielle de l’identification des avantages est
donc de mise. Il est également important que les experts y participant représentent tous les pays et
secteurs concernés, d’où le besoin de constituer une équipe régionale.
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Encadré 4

Une évaluation des liens intersectoriels pour compléter
une évaluation des avantages dans le bassin Alazani/Ganykh

L’Azerbaïdjan et la Géorgie partagent les eaux du bassin de la Koura. Depuis quelques années, l’accélération du
développement économique exacerbe les pressions pesant sur les ressources hydriques du bassin : hausse des
besoins en eau, pollution agricole et domestique, exploitation du potentiel hydroélectrique et transferts d’eau
nécessaires à l’alimentation des villes situées en dehors du bassin. Plusieurs initiatives ont appuyé l’identification
et l’évaluation des avantages escomptés de la gestion concertée des eaux entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan,
notamment le projet de réduction de la dégradation transfrontière du bassin de la Koura et de l’Araxe, financé
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM), et le projet de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à évaluer
les avantages de la coopération transfrontière dans le bassin de la Koura (2012-2014).
En 2013, la CEE a lancé, en collaboration étroite avec les administrations des pays riverains, une évaluation
participative pilote des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans le bassin de
l’Alazani/Ganykh, un affluent de la Koura. L’objectif était de contribuer à améliorer la sécurité énergétique,
alimentaire, hydrique et environnementale en augmentant l’efficacité, en gérant les compromis, en exploitant
les synergies et en renforçant la gouvernance entre les secteurs. L’évaluation a révélé de nombreux liens entre les
différentes ressources du bassin, y compris des chaînes d’impacts indirects entre les secteurs, par exemple entre
l’utilisation de bois de chauffe par les ménages, le déboisement, l’érosion et la sédimentation, la perte de services
écosystémiques et la dégradation du régime hydrologique. Ces impacts pourraient à leur tour compromettre
les infrastructures et augmenter l’exposition aux crues éclair. Les solutions susceptibles d’exploiter au mieux les
avantages liés aux ressources du bassin ont été étudiées, notamment par le biais de la coopération transfrontière
et de politiques et d’actions plus concertées. Ces mesures potentielles comprennent : l’amélioration de l’accès
aux combustibles modernes (tels que le gaz) et des échanges dans le secteur énergétique ; la mise en place
d’instruments économiques ; l’accroissement de la production hydroélectrique durable ; et le développement
du secteur agricole et agro-industriel, par exemple en améliorant les pratiques telles que l’entretien des
infrastructures d’irrigation. Une évaluation des interactions peut donc contribuer à l’évaluation des avantages en
identifiant les liens intersectoriels, les solutions potentielles et les avantages inexploités.
Source:

Commission économique pour l’Europe, Reconciling resource uses in transboundary basins : assessment of the water-food-energyecosystems nexus (Nations Unies, New York et Genève, 2015).
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Ne pas s’attendre à ce que tous les types d’avantages soient applicables à tous les bassins
Les avantages de la coopération transfrontière varient selon les bassins. Ceux liés à l’amélioration
de la gestion de l’eau en amont dépendent de la structure des utilisations en aval. Par exemple, deux
bassins équivalents d’un point de vue hydrologique procureront des avantages de types (et de taille)
différents si l’un abrite de grandes villes et zones d’irrigation en aval mais pas l’autre. Les bassins dont
les caractéristiques varient beaucoup selon le lieu sont davantage susceptibles de tirer d’importants
avantages de la coopération transfrontière8.
Compléter l’identification des avantages de la coopération par l’identification des coûts et risques
associés
La coopération transfrontière peut procurer de nombreux avantages, mais elle peut également
induire des coûts et des risques. Ceux-ci constituent le revers des avantages et soulignent les
compromis éventuellement nécessaires en matière de coopération. Les coûts et les risques peuvent être
économiques, tels que le coût du lancement et de la poursuite du processus de coopération et le coût
de l’adoption des mesures requises pour obtenir les avantages. Ils peuvent également être politiques :
l’adoption de nouvelles mesures de gestion de l’eau bénéficiera plus à certaines parties qu’à d’autres, et
les discussions sur la gestion de l’eau peuvent susciter des controverses entre pays ou au sein d’un même
pays. Les stratégies d’atténuation de ces risques et coûts vont de l’amélioration de la communication à la
mise en œuvre de mesures de compensation internes.
Identifier les bénéficiaires et les parties prenantes potentiellement concernées, en plus des avantages
L’identification des bénéficiaires de la coopération transfrontière contribuera à orienter
les processus stratégiques nécessaires (formation de coalitions) et à élaborer des mesures de
compensation des parties prenantes susceptibles d’en subir les inconvénients. Ces dernières devraient
être au centre des préoccupations lors de l’examen des différentes options possibles dans le cadre du
processus décisionnel, aux niveaux transfrontière (international) comme intérieur (national).

8

Voir Sarah A. Wheeler, Université d’Adélaïde, Case study on the Murray-Darling Basin, préparée pour l’atelier “Counting our Gains: Sharing
experiences on identifying, assessing and communicating the benefits of transboundary water cooperation”, Genève, mai 2014.
Disponible à l’adresse : www.unece.org/env/water/workshop_benefits_cooperation_2014.html.

16

Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières

Encadré 5

Identification des différents bénéficiaires d’une région du lac Peipsi
économiquement et écologiquement viable

Plus grand lac transfrontière d’Europe, le lac Peipsi est partagé par l’Estonie et la Fédération de Russie. Le
projet « Région du lac Peipsi économiquement et écologiquement viable » 2011-2015 visait la promotion du
développement socioéconomique et environnemental durable de la région du lac Peipsi dans l’intérêt des deux
pays.
Les principaux problèmes recensés, qui avaient un impact environnemental sur les eaux du lac, étaient
l’eutrophisation due au mauvais traitement des eaux usées du côté russe, et l’absence d’installations de collecte
des déchets et de levage des navires pour les réparer et les entretenir à sec du côté estonien. Plusieurs actions
ont donc été mises en œuvre pour améliorer la situation. Des études ont souligné le besoin de (re)construire
des stations d’épuration dans 17 municipalités de la région de Pskov dans la partie russe du bassin et trois ports
ont été aménagés en Estonie ; la construction d’un quai, de postes d’amarrage et d’installations d’entretien des
navires et de réception des résidus de cargaison et de déchets d’exploitation des navires a également été prévue.
Ces mesures, conjointement mises en œuvre, ont déjà contribué à la baisse de la charge en éléments nutritifs du
bassin du lac Peipsi et à l’amélioration de sa santé environnementale.
La phase de préparation du projet a également pris en compte les nombreux bénéficiaires potentiels de cette
coopération lors de la conception des mesures nécessaires. Plus de 1 million de personnes (populations locales,
estivants et touristes essentiellement) ont été identifiées comme futurs bénéficiaires de l’amélioration de la
santé environnementale et du développement socioéconomique de la région du lac Peipsi :
– Environ 10 000 pêcheurs (professionnels et amateurs) et plaisanciers qui sillonnent le lac bénéficieront
des nouveaux ports, de la modernisation des installations portuaires existantes, de l’amélioration de
la santé environnementale et de la possibilité d’utiliser des ponts de réparation pour entretenir leurs
bateaux ;
– Plus de 1 000 entrepreneurs et entreprises, qui fournissent des services d’hébergement et de restauration
dans la zone du lac, ainsi que des sociétés de location de voiliers, de bateaux à moteur et de planches à
voile et des voyagistes bénéficieront des conditions propices au développement du tourisme nautique
et des activités connexes ;
– Vingt et un résidents seront employés par les ports ou bassins de radoub ;
– Neuf municipalités (quatre en Estonie et cinq en Russie) bénéficieront des nouvelles infrastructures ;
– Et les résidents permanents et saisonniers jouiront de l’assainissement du lac.

Source : Harry Liiv, Ministère de l’environnement de l’Estonie, communication personnelle, 2015. Des informations
complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.estlatrus.eu/eng/projects/1678.
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Identifier en parallèle les éventuelles conséquences négatives de l’inaction
Bien que la coopération induise certains risques et coûts, il ne faut pas oublier que l’absence de
coopération est également porteuse de risques, car des coûts liés à l’inaction en découleront.
De nombreux pays assument actuellement les coûts élevés de l’absence ou de l’insuffisance de
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Les pertes humaines et les dommages
économiques dus aux crues, dont l’impact pourrait avoir été réduit grâce à une coopération accrue, en
sont de bons exemples. Mais l’ensemble des avantages économiques, sociaux, environnementaux et
politiques identifiés dans la typologie des avantages potentiels de la coopération transfrontière (tableau
2) représente la vraie mesure des coûts potentiels de l’absence de coopération.
Encadré 6
Identification des principaux obstacles à la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières dans le bassin du Nil
Le rapport intitulé The State of the River Nile Basin présente des informations sur la santé générale du bassin
du Nil dans le but de susciter une meilleure prise de conscience de sa situation biophysique, socioculturelle
et économique. Il attire l’attention sur les points chauds et les « points d’espoir » dans le domaine de
l’eau, et observe que la coopération entre États riverains est essentielle pour résoudre les nombreux
problèmes environnementaux et socioéconomiques du bassin. Grâce à l’examen des avantages possibles
de la coopération et des problèmes escomptés en cas d’inaction, le rapport, qui vise à favoriser le dialogue,
l’échange d’informations, la prise de décision informée et l’action collective au niveau du bassin, fournit un
cadre propice à une analyse pression-état-réaction.

Source:

Initiative pour le bassin du Nil, The State of the River Nile Basin, 2012. Disponible à l’adresse suivante : http://nileis.nilebasin.org/content/
state-river-nile-basin-report.

Accepter l’incertitude
L’identification des avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières n’est
pas une science exacte. Les informations disponibles ne permettent pas toujours de déterminer si
certains avantages sont possibles dans un bassin donné, en particulier dans le cas des aquifères, compte
tenu de leurs caractéristiques physiques. Des stratégies doivent être élaborées pour tenter de réduire le
degré d’incertitude, par exemple grâce à la collecte de données complémentaires, mais l’incertitude ne
peut pas toujours être éliminée.
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Encadré 7

Identification des avantages prioritaires de la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières en cas d’incertitude dans les aquifères karstiques
dinariques

Les aquifères karstiques dinariques de l’Europe du Sud-Est comprennent plusieurs vastes systèmes aquifères
s’étendant de l’Italie à la Grèce. Depuis la signature du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, en 1999, de
nombreuses activités de coopération ont été menées dans le domaine des eaux transfrontières et plusieurs
accords bilatéraux ont été conçus pour gérer les eaux superficielles transfrontières et les aménagements
hydroélectriques. La coopération sur les aquifères a augmenté en 2008, avec l’approbation du projet sur le
système aquifère karstique dinarique transfrontière, financé par le FEM, qui vise à contribuer à son utilisation
équitable et durable en améliorant les connaissances scientifiques connexes, en créant un organe consultatif
multilatéral et en définissant des mesures de gestion prioritaires. Une évaluation du cours inférieur de la
Trebisnjica a indiqué que la qualité des eaux souterraines posait problème et risquait de compromettre le
fonctionnement de l’aquifère, notamment l’alimentation en eau, le soutien aux écosystèmes de surface qui
en dépendent et aux espèces karstiques endémiques, ainsi que les loisirs et le tourisme. Cela dit, des initiatives
d’évaluation complémentaires sont nécessaires, car le manque de données sur l’aquifère empêche de faire
une évaluation détaillée et de tirer des conclusions spécifiques, en particulier concernant les incidences
économiques des éventuels compromis qui jouent un rôle majeur dans la prise de décisions, la collaboration
et la formulation d’accords.

Sources: FEM, Protection and Sustainable Use of the Dinaric Karst Transboundary Aquifer System, Transboundary Diagnostic Analysis,
décembre 2013, disponible à l’adresse suivante : http://diktas.iwlearn.org/ ; et International Groundwater Resources Assessment
Centre, Groundwater Economics: Significance and State of Affairs of Groundwater Economics in the Governance of Transboundary
Aquifers, 2014, disponible à l’adresse suivante : http://www.un-igrac.org/publications/553.

B.

Identification des différents types d’avantages

La coopération dans le domaine des eaux transfrontières peut procurer de nombreux avantages,
tant en termes de résultats que de retombées du processus proprement dit. Concernant les résultats,
la coopération permet aux parties d’améliorer la gestion de leurs ressources en eau (par exemple, grâce à des
informations de meilleure qualité). Cette amélioration aura des retombées positives sur différents secteurs
économiques (productivité agricole accrue, par exemple) et sur la population concernée (meilleure santé,
par exemple). Pour ce qui est des avantages liés au processus proprement dit, les besoins de la coopération
en matière d’informations, d’analyse, de définition de mécanismes de coopération et de participation des
acteurs concernés, auront des incidences positives sur la gouvernance nationale des ressources hydriques
et pourront avoir des effets secondaires sur la gouvernance de l’eau à l’échelon national.
La coopération transfrontière entraîne l’amélioration de la gestion de l’eau, avec les nombreux
avantages économiques, sociaux et environnementaux associés. Les avantages pouvant directement
en découler sont bien connus. Ils couvrent l’accroissement de la production économique (agricole et
énergétique, notamment) et la préservation des actifs économiques (en protégeant par exemple les
infrastructures urbaines contre les dégâts des crues). Ils comprennent également des avantages sociaux,
tels que les vies épargnées grâce à l’évitement des catastrophes liées à l’eau et de la pollution des eaux, ainsi
qu’un accès accru à l’électricité et aux services relatifs à l’eau pour certaines populations. Ils comprennent

Chapitre 3 – Identification des avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières

19

enfin des avantages environnementaux, tels que l’amélioration de l’état des habitats de nombreuses
espèces. Les avantages directs de l’amélioration de la gestion de l’eau peuvent également avoir des effets
bénéfiques secondaires sur l’économie des pays concernés, par exemple une compétitivité accrue due à la
baisse des prix de l’énergie.
La coopération transfrontière dans le domaine de l’eau ouvre la voie à d’autres formes de coopération
en renforçant la confiance. De nombreux conflits internationaux sont liés aux eaux transfrontières,
de même que de nombreux conflits intérieurs sont liés aux eaux nationales. Mais, dans bien des cas, la
coopération dans le domaine de l’eau est un des moyens de renforcer la confiance entre les pays. Les
progrès de la coopération transfrontière pourraient avoir des retombées positives dans d’autres domaines,
notamment sur l’interdépendance économique régionale et sur la paix et la sécurité. L’accroissement de
l’interdépendance économique régionale (par exemple, grâce à l’intensification des échanges de biens
et services ou des investissements transfrontières) aura des avantages économiques pour tous les pays
concernés. Les progrès dans les domaines de la paix et de la sécurité, bien que difficiles à cerner et à mesurer,
seront également sources d’avantages pour tous les pays concernés : impacts économiques, sociaux et
environnementaux évités, mais aussi économies budgétaires liées à la baisse des dépenses militaires.
Etant donné que la coopération transfrontière dans le domaine de l’eau peut procurer de multiples avantages,
dont certains ne sont pas bien connus de nombreux acteurs, il peut être utile d’établir une typologie
des avantages pour aider les parties prenantes à les identifier. Une telle typologie est représentée au
tableau 2, inspirée des travaux de Claudia Sadoff et David Grey9. Elle distingue deux moyens de générer des
avantages : l’amélioration de la gestion de l’eau et le renforcement de la confiance. Elle indique par ailleurs
que de nombreux avantages concernent les activités économiques, bien que certains soient ressentis dans
d’autres domaines. La liste des exemples n’est pas exhaustive ; certains processus de coopération transfrontière
peuvent procurer des avantages non consignés ci-dessous. Par ailleurs, tous les processus de coopération ne
procurent pas nécessairement tous les avantages répertoriés. La concrétisation des avantages des différentes
catégories réduira la vulnérabilité et augmentera la résilience, ce qui en soi est important.
Tableau 2 Typologie des avantages potentiels de la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières
Origine des
avantages

9

Avantages pour les activités
économiques

Amélioration
de la gestion de
l’eau

Avantages économiques
Activité et productivité accrues dans
les secteurs économiques (aquaculture,
agriculture irriguée, activité minière,
production d’énergie, production
industrielle, tourisme axé sur la nature)
Réduction du coût des activités
productives
Réduction des répercussions
économiques des risques liés à l’eau
(inondations, sécheresses)
Plus-value foncière

Renforcement
de la confiance

Avantages de la coopération
économique régionale
Développement des marchés
régionaux de biens, de services et du
travail
Augmentation des investissements
transfrontaliers
Développement des réseaux
d’infrastructures transnationaux

Avantages au-delà des activités économiques
Avantages sociaux et environnementaux
Impacts sanitaires de l’amélioration de la
qualité de l’eau et de la réduction du risque de
catastrophes liées à l’eau
Impacts sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté
des avantages économiques
Élargissement de l’accès aux services (tels que
l’alimentation en eau et en électricité)
Satisfaction accrue liée à la sauvegarde du
patrimoine culturel ou à l’accès aux activités de
loisirs
Amélioration de l’intégrité écologique et
réduction de la dégradation des habitats et de la
perte de biodiversité
Renforcement des connaissances scientifiques sur
l’état hydrique
Avantages en matière de paix et de sécurité
Renforcement du droit international
Amélioration de la stabilité géopolitique et
renforcement des relations diplomatiques
Nouvelles possibilités découlant de la confiance
accrue (initiatives et investissements conjoints)
Réduction du risque de conflit et évitement des
coûts associés, et économies liées à la réduction
des dépenses militaires
Création d’une identité au niveau du bassin

Claudia W. Sadoff et David Grey, “Beyond the river: the benefits of cooperation on international rivers”, Water Policy, vol. 4 (2002), p. 389-403.
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B.1. Avantages économiques
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières contribue à protéger l’économie, car
de nombreuses activités ont besoin d’eau en tant que moyen de production. Celles-ci comprennent
l’aquaculture, l’agriculture irriguée, l’activité minière, la production d’énergie, la production industrielle, le
tourisme axé sur la nature et le transport maritime et fluvial. Chaque activité économique a des besoins
spécifiques quant à la quantité et la qualité de l’eau et à sa disponibilité dans le temps. En améliorant la
gestion de l’eau, la coopération transfrontière peut augmenter la quantité d’eau disponible (au niveau
de qualité requis et au moment souhaité), et ainsi favoriser l’activité et la productivité de ces secteurs
économiques.
La coopération peut également contribuer à optimiser la rentabilité des activités économiques.
La fourniture d’eau (au niveau de qualité requis et au moment souhaité) pour les activités économiques
a un coût. Celui-ci peut être intégré au prix de l’eau ou assumé par le secteur public et financé par la
masse des recettes fiscales. En améliorant la gestion de l’eau, la coopération transfrontière peut réduire le
coût de l’approvisionnement en eau et ainsi accroître la rentabilité des activités économiques (si elles en
supportent le coût) ou améliorer la situation financière du secteur public (s’il le subventionne). En l’absence
de coopération, certaines sociétés devront se tourner vers des sources d’approvisionnement en eau plus
coûteuses (en raison de leur éloignement, par exemple), assumer le surcoût du traitement de l’eau brute
nécessaire pour obtenir la qualité désirée (pour la consommation humaine ou des utilisations économiques),
supporter le surcoût des apports énergétiques (en l’absence d’hydroélectricité moins coûteuse) ou absorber
le surcoût du transport de leurs intrants et extrants (en l’absence de transport fluvial moins coûteux).
La coopération transfrontière peut également réduire l’ampleur et l’impact économique des
risques liés à l’eau, qui peuvent causer des dommages économiques importants. Outre leur impact
en matière de pertes de vies humaines, les crues peuvent détruire des infrastructures économiques
dont le remplacement est coûteux ; endommager des biens et des habitations ; et perturber les activités
économiques (par exemple, en empêchant le transport de personnes et de marchandises pendant des
jours ou des semaines ou en entraînant des pannes d’électricité). Les sécheresses peuvent infliger de sérieux
dommages en zone rurale (pertes de récolte et répercussions sur les économies agricoles) et, dans certains
cas, provoquer des pénuries alimentaires et la hausse des prix alimentaires.
Encadré 8

Solutions proposées dans le cadre de la coopération transfrontière dans le cas
des crues catastrophiques du bassin de l’Elbe

Au début du mois d’août 2002, de fortes précipitations dans les monts Métallifères ont provoqué des crues
catastrophiques en République tchèque et en Allemagne. Le niveau des eaux de l’Elbe et de ses affluents
s’est considérablement élevé, entraînant en Allemagne des coûts économiques d’environ 9 milliards d’euros,
directement imputables aux inondations. Ces crues catastrophiques ont mis à l’épreuve le système de
protection en place, essentiellement constitué de digues, et souligné le besoin d’une approche plus intégrée
de la gestion des risques d’inondation. Depuis, la modélisation des crues transfrontières et les dispositifs
d’alerte associés ont permis d’augmenter l’intervalle de temps entre la prévision d’une onde de crue et son
arrivée, et ainsi d’atténuer son impact sur les vies humaines et les actifs économiques.

Source:

Marc Teichmann et Augustin Berghöfer, River Elbe flood regulation options with ecological benefits, Germany, The Economics of Ecosystems
and Biodiversity case study (2010). Disponible à l’adresse suivante : http://www.teebweb.org/resources/case-studies/.
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La coopération transfrontière peut procurer d’autres avantages économiques à l’échelle d’un
bassin. Les écosystèmes aquatiques sains présentent des avantages esthétiques pouvant avoir une réelle
valeur monétaire. L’amélioration de la qualité de l’eau peut ainsi fortement influencer la valeur des propriétés
situées en bord de rivière en zone urbaine.
La meilleure gestion de l’eau découlant de la coopération transfrontière peut avoir d’autres
retombées positives sur l’économie nationale, au-delà du bassin concerné. Celles-ci sont liées aux
relations en amont et en aval entre les activités économiques associées au bassin et les autres activités
économiques dans les pays riverains. Les relations en amont sont liées à la demande accrue d’intrants,
l’augmentation de la production agricole entraînant par exemple celle de la demande d’intrants et de
machines agricoles. Les relations en aval sont liées à l’offre croissante de produits utilisés par des secteurs
implantés dans le reste du pays. L’important développement de l’hydroélectricité ou de la géothermie peut
ainsi réduire le coût de l’approvisionnement énergétique des usines du pays.

B.2. Avantages sociaux et environnementaux
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières contribue à l’amélioration des résultats
sanitaires. La mauvaise qualité de l’eau et les catastrophes liées à l’eau peuvent avoir d’importants impacts
sur la santé humaine en provoquant des maladies (impacts de morbidité) ou la perte de vies humaines
(impacts de mortalité). La coopération transfrontière contribue à réduire ces impacts en améliorant la
gestion de l’eau, tant sur le plan de l’augmentation de la qualité de l’eau que sur celui de la réduction des
risques de catastrophes liées à l’eau.
La coopération transfrontière contribue également à réduire la pauvreté et à créer des emplois.
Ces avantages sociaux sont liés à certains des impacts économiques examinés à la section précédente.
L’amélioration de la gestion de l’eau favorise le développement des activités économiques créatrices
d’emplois et génératrices de revenus pour les ménages. Selon le contexte, ces avantages sociaux peuvent
être recueillis dans le bassin transfrontière mais également dans d’autres régions du pays.
L’élargissement de l’accès aux services de base est un autre avantage social de la coopération
transfrontière. Cet avantage peut être particulièrement important dans les pays en développement
où l’accès à ces services est fortement lacunaire. Les services les plus importants sont généralement
l’approvisionnement en eau et en électricité. Ils ont souvent des répercussions sur des aspects tels que
les résultats scolaires (par exemple, dues à l’amélioration des taux de fréquentation scolaire), la santé (par
exemple, dues à la réduction de la prévalence des maladies véhiculées par l’eau) et la pauvreté (par exemple,
dues à la disponibilité accrue pour mener des activités génératrices de revenus).
La coopération transfrontière offre également des avantages culturels et récréatifs parfois ignorés,
tels que la préservation du patrimoine culturel ou l’accès à des activités de loisirs. Bien qu’intangibles, ces
avantages sont réels et appréciés de la population. L’amélioration de la gestion de l’eau découlant de la
coopération transfrontière peut contribuer à préserver ces avantages.
Cette coopération peut également induire toute une série d’avantages environnementaux.
L’amélioration de la santé des écosystèmes aquatiques en est un bon exemple. De nombreux avantages
environnementaux liés à la santé des écosystèmes contribuent aux avantages économiques et sociaux
examinés plus haut. L’amélioration de l’intégrité écologique, la réduction de la dégradation des habitats
et l’absence de perte de biodiversité ne sont que partiellement prises en compte dans les estimations des
avantages économiques et sociaux et méritent une attention particulière. Une partie de ces avantages
environnementaux sont ressentis au-delà du bassin concerné, car ils couvrent également la protection des
frayères de poissons de mer et les habitats d’oiseaux migrateurs. Les avantages spécifiques aux aquifères
comprennent la prévention de la subsidence et de l’invasion d’eau salée.
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Avantages environnementaux de la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières dans le cas du Rhin

En 1950, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ont formé l’ancêtre de la Commission
internationale pour la protection du Rhin, chargée d’analyser la pollution du fleuve, de recommander des
mesures de protection de l’eau, d’harmoniser les méthodes de surveillance et d’analyse, et d’échanger
des données de surveillance. La Commission a été officiellement créée en 1963 et dotée d’un secrétariat
permanent un an plus tard. Après un grave accident de pollution survenu en 1969, les États ont décidé de
renforcer leur coopération et, en 1976, ont signé une convention sur les produits chimiques et une autre
sur le chlorure. La qualité de l’eau n’a cessé de s’améliorer entre 1977 et 1986. En 1986, l’accident de Sandoz
a suscité l’adoption de l’ambitieux Programme d’action du Rhin, dont l’objectif était de réduire de moitié
les quantités rejetées de 40 produits chimiques dangereux dans un délai de dix ans. Après les dangereuses
crues de 1993 et 1995, la Commission a été chargée d’élaborer un plan d’action en cas de crues. C’est ainsi
qu’elle a élaboré, entre 1987 et 1999, un vaste système de gestion internationale de l’eau intégrant des aspects
qualitatifs et quantitatifs des eaux superficielles et souterraines. Aujourd’hui, 96 % de la population du bassin
du Rhin est reliée à une station d’épuration et de nombreux établissements industriels sont dotés de leurs
propres installations de traitement des eaux. Le nombre d’espèces animales et végétales a augmenté : 63
espèces de poissons vivent dans le Rhin et, depuis 2006, le saumon, la truite de mer et l’anguille, ainsi que
d’autres poissons migrateurs, remontent son cours de la mer du Nord jusqu’à Strasbourg. En outre, les plaines
alluviales ont été réactivées, des bras morts ont été reliés au Rhin et à ses affluents et la qualité écologique
des berges s’est améliorée.

Source:

Site Web de la Commission internationale pour la protection du Rhin, http://www.iksr.org/index.php?id=12&L=3.

B.3. Avantages de la coopération économique régionale
La coopération économique régionale peut offrir d’importants avantages économiques aux
pays concernés. Elle se caractérise et se traduit par l’évolution des relations économiques, l’émergence
de nouvelles perspectives économiques et l’amélioration du rendement économique (par exemple,
en permettant aux pays de tirer parti des économies d’échelle ou de se spécialiser dans les activités
économiques dans lesquelles ils sont les plus productifs).
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières peut favoriser, directement et
indirectement, la coopération économique régionale. Directement, elle peut contribuer à la
coopération dans les domaines liés à l’eau, tels que le développement de l’hydroélectricité et des
transports par voie d’eau. Indirectement, elle peut contribuer à l’interdépendance économique régionale
en renforçant la confiance et en fournissant un modèle de mécanisme pouvant être utilisé pour examiner
les questions stratégiques et résoudre les différends.
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Avantages de la coopération économique régionale dans le bassin du Mékong

Les avantages de la coopération économique régionale comprennent l’ouverture progressive des marchés aux
produits, services et travailleurs ; l’augmentation des investissements transfrontières ; et le développement de
réseaux transfrontières d’infrastructures (pour l’énergie et les transports, par exemple). Les processus offrant ces
avantages reposent sur des politiques sectorielles, visant par exemple les échanges et les flux migratoires, les
investissements, ou l’énergie et les transports. La mise en œuvre de ces politiques sectorielles nécessite des
négociations et des accords internationaux, facilités par l’existence de bonnes relations entre pays riverains. Dans
certains cas, les négociations et les accords liés à l’eau sont cités comme exemples illustrant que la coopération
internationale peut offrir des avantages concrets, et ainsi contribuer à développer de bonnes relations et à
faciliter la coopération dans d’autres domaines d’action.
La fragmentation des infrastructures régionales peut sérieusement entraver la croissance. Lorsque la coopération
dans le domaine des cours d’eau internationaux contribue à l’intégration accrue des infrastructures, les effets sur
le développement peuvent être significatifs. Le bassin du Mékong est un cas intéressant à cet égard. Il est partagé
par le Cambodge, la Chine, le Myanmar, la République démocratique populaire lao, la Thaïlande et le Viet Nam. Les
relations entre ces États riverains sont tumultueuses depuis des décennies et ont été exacerbées par les conflits
entre les superpuissances. La coopération transfrontière dans le bassin du Mékong a été un puissant facteur de
stabilité régionale et a apporté d’importants avantages économiques, à la fois directs, en raison des relations en
aval, et indirects, du fait de la réduction des tensions. Lors des conflits opposant la République démocratique
populaire lao à la Thaïlande, par exemple, la première n’a cessé de fournir de l’énergie hydroélectrique à la
seconde, qui l’a toujours payée. Parallèlement, la Thaïlande a suivi une stratégie visant explicitement à améliorer
la stabilité régionale en créant des relations de dépendance mutuelle ; elle achète ainsi du gaz à la Malaisie et
au Myanmar, de l’hydroélectricité à la Chine et à la République démocratique populaire lao, en partie parce que
ces approvisionnements sont peu onéreux, mais aussi parce qu’ils créent des liens de dépendance mutuelle.
La Stratégie actualisée de développement du bassin pour 2016-2020, élaborée par la Commission du Mékong,
entend renforcer l’intégration régionale en incitant les pays à optimiser le développement de l’ensemble du
bassin en coopérant à des projets communs et à des projets nationaux importants à l’échelle du bassin. Les
projets communs sur l’énergie, la prévention des crues, la navigation et la protection du patrimoine naturel
amélioreront la croissance durable interdépendante à l’échelle sous-régionale.

Sources: Claudia W. Sadoff et David Grey, “Beyond the river: the benefits of cooperation on international rivers”, Water Policy, vol. 4 (2002), p.
389-403, disponible à l’adresse suivante : siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/BeyondtheRiver.pdf ; et Anoulak
Kittikhoun, secrétariat de la Commission du Mékong, communication personnelle, 2015.
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B.4. Avantages en matière de paix et de sécurité
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières contribue à éviter les conflits liés à l’eau
et à résoudre les conflits existants, en facilitant la concrétisation des avantages économiques, sociaux
et environnementaux examinés plus haut. Il est généralement admis que les différends portant sur l’eau
peuvent provoquer des « guerres de l’eau ». Mais l’analyse de données empiriques a conclu que, bien
que les différends relatifs à l’accès à l’eau puissent être une source de conflit, les relations internationales
concernant les ressources en eau douce sont très largement coopératives. Cette analyse de 1 831
événements10 liés à des « bassins transfrontières menacés » a montré que les États riverains ont tendance
à coopérer plutôt qu’à entrer en conflit. Cela étant, si les guerres ne sont pas nécessairement déclenchées
par la concurrence pour les ressources en eau, la concurrence accrue pour de faibles ressources hydriques
peut entraîner d’autres formes de conflit, telles que l’instabilité sociale, les affrontements ethniques, les
conflits internationaux et les différends frontaliers11.
La coopération transfrontière a des effets secondaires, qui contribuent à la réduction des tensions
politiques, à la sécurité et à d’autres objectifs de politique étrangère. Le Strategic Foresight Group12 a
observé que les nations qui coopèrent activement dans le domaine de l’eau n’entrent pas en guerre. Bien
qu’une corrélation n’implique pas nécessairement de causalité, il est révélateur que, sur les 148 pays visés
par l’analyse, 37 risquent d’entrer en guerre pour des raisons autres que l’eau (notamment de terre, de
religion, d’histoire et d’idéologie) et qu’il s’agit précisément des 37 pays qui ne coopèrent pas activement
avec leurs voisins dans le domaine de l’eau. La réduction des tensions politiques et l’amélioration de la
sécurité contribuent à la réalisation des avantages d’interdépendance économique régionale mentionnés
plus haut. Elles entraînent également l’évitement des coûts économiques et humains des conflits (des
guerres commerciales aux conflits militaires), ainsi que la réduction des dépenses militaires qui va de
pair avec celle des tensions politiques. La coopération transfrontière contribue à ces objectifs grâce au
maintien d’un dialogue ouvert, à des interventions dans de petits bassins et au développement d’une
identité de bassin. On observe également des liens transversaux avec d’autres objectifs de politique
étrangère (tels que la réalisation du droit à l’eau et à l’assainissement) et la gestion des autres risques
(tels que les effets du changement climatique et l’insécurité alimentaire ou énergétique). Une partie de
ces avantages bénéficient à l’ensemble de la communauté internationale et peuvent avoir des effets
secondaires dans d’autres bassins en créant des exemples et des précédents.
Les mécanismes institutionnels élaborés dans le cadre de la coopération transfrontière sont
essentiels à la réalisation des avantages en matière de paix et de sécurité. Dans la Communauté de
développement de l’Afrique australe, par exemple, l’existence d’organisations de bassins transfrontières
a permis le maintien de la coopération entre les responsables de l’eau alors que des conflits militaires
faisaient rage dans certains bassins.

10

11

12

Yoffe, S. et Larson, K. 2002. Basins at risk: water event database methodology. Chapitre 2, Yoffe, S. B. (ed.), Conflict And Cooperation Over
International Freshwater Resources: Indicators of Basins at Risk. Dissertation, Department of Geosciences. Corvallis, Oregon State University.
Disponible à l’adresse suivante : www.transboundarywaters.orst.edu/research/basins_at_risk/.
David Phillips et coll., Trans-boundary Water Co-operation as a Tool for Conflict Prevention and for Broader Benefit-sharing, Global Development
Studies No. 4 (Stockholm, Ministère des affaires étrangères, 2006). Disponible à l’adresse suivante : http://www.csir.co.za/websource/
ptl0002/pdf_files/images/media/2006/EGDI_TBW.pdf.
Voir Water Cooperation for a Secure World: Focus on the Middle East (Strategic Foresight Group, Mumbai, Inde, 2013). Disponible à l’adresse
suivante : http://www.strategicforesight.com/publications.php#. VVwsFeHXuJU.
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Coopération dans le bassin de la Save : coopération post-conflit et avantages
en matière de renforcement de la confiance

Après les changements politiques survenus dans la région au début des années 1990, la Save, qui était le
plus grand fleuve national de l’ex-Yougoslavie, est devenue un cours d’eau international. L’établissement,
en 1999, du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est a fortement contribué à la coopération des parties
prenantes de la région et a abouti à la création d’une nouvelle approche de la gestion des ressources en
eau dans le bassin de la Save. C’est ainsi que les quatre pays du bassin, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la
République fédérale de Yougoslavie (et ultérieurement la Serbie-et-Monténégro), la Croatie et la Slovénie, ont
entamé des négociations. En dépit de priorités différentes et parfois divergentes, une forte volonté politique a
poussé ces quatre pays à arriver à un accord concernant la mise en place d’un cadre approprié de coopération
transfrontière, afin de veiller à l’utilisation durable, à la protection et à la gestion des ressources en eau du
bassin de la Save et d’améliorer ainsi les conditions de vie de la population de la région.
L’un des résultats clefs de l’approche progressive adoptée lors des négociations fut l’Accord-cadre sur le bassin
de la Save, élaboré et entré en vigueur en 2004. Cet instrument fut le premier accord multilatéral axé sur le
développement conclu dans la région de l’ex-Yougoslavie après l’Accord de paix de Dayton et l’Accord sur les
questions de succession. La Commission internationale du bassin de la Save a entamé la mise en œuvre de
l’Accord-cadre en 2006. Depuis, elle a été le « moteur » de la coopération entre les Parties visant la mise en
œuvre de cet instrument.
L’Accord-cadre souligne l’importance de la coopération transfrontière des États, institutions et particuliers
et définit son but ultime et ses trois principaux objectifs : 1) l’établissement d’un régime international de
navigation sur la Save et ses affluents navigables ; 2) l’établissement de la gestion durable de l’eau dans le
bassin de la Save ; et 3) la prévention ou la limitation des risques dans le bassin (crues, sécheresses, glace,
accidents, etc.) et l’élimination ou la réduction de leurs conséquences. Depuis, les États membres de la
Commission ont sensiblement développé leur coopération dans tous les domaines couverts par l’Accordcadre, notamment la préparation conjointe du Plan de gestion du bassin de la Save et de son programme de
mesures, l’échange de données hydrologiques et météorologiques, etc. La gestion post-conflit de l’eau a donc
permis de rétablir la confiance et la coopération dans la région. La Save elle-même a joué un rôle fédérateur
pour ses quatre pays riverains.

Sources: Dragana Milovanović et Dejan Komatina, Case study on the International Sava River Basin Commission (ISRBC, 2015); Amar
Čolakhodžić et al, The Sava River Basin: Transitioning to peace in the former Yugoslavia, Water and Post-Conflict Peacebuilding
(2014), p. 271-296, disponible à l’adresse suivante : http://www.environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/
LibraryItem_000_Doc_935.pdf.
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Encadré 12 Promotion de la paix et de la sécurité grâce aux mécanismes de coopération
dans le domaine des eaux transfrontières dans la région du lac Tchad
La Commission du bassin du lac Tchad a été créée en 1964 par le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad,
auxquels se sont ultérieurement associées la République centrafricaine et la Libye, pour institutionnaliser
la volonté des pays membres de coopérer dans le domaine de l’eau afin de favoriser le développement
économique. Outre la gestion durable et équitable du bassin du lac Tchad et la préservation de ses
écosystèmes, le mandat de la Commission couvre la promotion de l’intégration régionale ainsi que la paix et
la sécurité à l’échelle du bassin.
Bien que la Commission soit l’une des plus anciennes organisations de bassin, la gestion de l’eau continue de
se heurter à de nombreux obstacles dans la région. Le bassin est une zone de tensions importantes depuis
longtemps. Certains conflits bilatéraux et régionaux sont directement liés aux ressources en eau et au lac. La
pénurie de ressources et la pauvreté qui le caractérisent ont notamment fragilisé le bassin et incité certaines
franges de population à rejoindre des groupes ethniques armés, des chefs de guerre ou des terroristes,
contribuant ainsi à la déstabilisation accrue de la région. Cette insécurité a augmenté ces dernières années.
C’est pourquoi, en 2012, la Commission a décidé de reconstituer la Force de sécurité multinationale mixte du
bassin du lac Tchad, de réviser son mandat et de l’étendre à tous ses États membres, afin d’assurer la sécurité
dans le bassin. Chaque pays doit fournir un bataillon entièrement équipé de 700 à 800 soldats. En juillet 2014,
les ministres de la défense, les chefs d’état-major des armées et les chefs des services de la sécurité et du
renseignement des États membres de la Commission sont convenus du besoin d’associer leurs efforts pour
réagir de manière commune et coordonnée aux problèmes de sécurité actuels liés aux menaces posées
par le groupe terroriste Boko Haram dans la région et au-delà. La Force de sécurité mixte aura pour mission
de patrouiller la région du lac et de mener des opérations militaires contre les marchands d’armes et les
terroristes présumés.
L’exemple du lac Tchad illustre bien les liens et l’interdépendance existant entre la gestion des ressources en
eau et les vastes enjeux de la sécurité régionale, voire internationale.

Sources: Lake Chad Basin Commission News Magazine, Special Bologna 2014, Issue February – July 2014, disponible à l’adresse suivante :
www.cblt.org/en/publications ; et Pohl, Benjamin, et al. The rise of hydro-diplomacy – Strengthening foreign policy for transboundary
waters, Climate Diplomacy (Adelphi, Berlin, 2014), disponible à l’adresse suivante : http://www.adelphi.de/en/publications/
dok/43509.php?pid=1927.
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Accords « eau pour la paix » dans le bassin de la Tista

Le bassin de la Tista, partagé par l’Inde et le Bangladesh, abrite près de 30 millions de personnes. Les deux pays
gèrent ce bassin dans le cadre d’une commission conjointe, créée en 1972 pour faciliter leurs efforts conjugués
de gestion des 54 rivières qu’ils partagent. En 1983, l’Inde et le Bangladesh ont conclu un accord ad hoc sur
la Tista, sans toutefois réussir à le mettre en œuvre. En 2010, les deux pays se sont entendus sur un nouveau
projet d’accord sur l’allocation de l’eau, auquel s’est opposé le gouvernement du Bengale-Occidental (Inde).
Actuellement, le principal avantage découlant des négociations sur le bassin de la Tista est le compromis
informel entre les gouvernements indien et bangladeshi, qui équivaut en substance à un accord « eau pour
la paix ». Le gouvernement de l’Inde, qui est l’État riverain du cours d’eau supérieur, a accepté un accord
de partage de l’eau pendant la période de soudure moyennant la coopération du gouvernement actuel
du Bangladesh concernant les problèmes de sécurité posés par de violents groupes extrémistes basés sur
son territoire. La signature d’un traité sur la Tista pourrait offrir un large éventail d’avantages économiques,
sociaux et environnementaux. En outre, la coopération entre le Bangladesh et l’Inde dans le domaine des eaux
transfrontières dans le cadre de la Tista pourrait renforcer la sécurité bilatérale, qui pourrait progressivement
s’étendre au Bhoutan, à la Chine et au Népal.

Sources: Strategic Foresight Group, Rivers of Peace: Restructuring India Bangladesh Relations (2013), disponible à l’adresse suivante : http://
www.strategicforesight.com/publication_pdf/22345riversofpeace-website.pdf ; et Anumita Raj, Teesta Basin Case Study, Strategic
Foresight Group

B.5. Avantages en matière de gouvernance
Bien que la typologie des avantages soit axée sur les avantages en terme de résultats, la coopération dans
le domaine des eaux transfrontières procure également d’importants avantages sur le plan de
l’amélioration de la gouvernance des eaux nationales. Les plus grands obstacles à la réalisation des
objectifs de gestion des eaux nationales ne sont pas, ou pas uniquement, techniques ou économiques ;
dans de nombreux pays, ils sont liés à l’amélioration de la gouvernance de l’eau. La répartition peu claire
ou inappropriée des responsabilités, la non-divulgation de l’information ou la participation insuffisante des
parties prenantes sont autant de facteurs entravant les progrès vers l’amélioration de la sécurité des ressources
nationales en eau. La coopération transfrontière peut fortement contribuer à l’amélioration de certains aspects
de la gouvernance de ces ressources. Le processus de coopération requerra des informations sur l’état et
l’évolution des ressources en eau ; il nécessitera une plus grande transparence concernant leur gestion ; et
il fera intervenir différents ministères, niveaux de gouvernement et acteurs non gouvernementaux. Qui plus
est, la participation accrue du public, des collectivités et des parties concernées à la phase d’identification
peut améliorer leur adhésion au processus de coopération13. Bien que difficiles à identifier et à évaluer, ces
avantages en matière de gouvernance de l’eau sont tout aussi importants que les résultats concrets faisant
l’objet de la présente Note d’orientation.
13

Jonathan Fisher, Economic and environmental benefits of transboundary water cooperation, rapport d’information pour l’atelier Counting our
Gains, Genève, mai 2014. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/water/workshop_benefits_cooperation_2014.html.
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Avantages en matière de gouvernance de la coopération dans le domaine des
eaux transfrontières – le cas des Grands Lacs américains

La coopération officielle dans le domaine des eaux transfrontières dans la région des Grands Lacs, commune
au Canada et aux États-Unis d’Amérique, remonte à 1909, avec le Traité sur les zones limitrophes. Cette
coopération s’est développée en 1972 avec l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, signé
pour réagir au problème croissant de la pollution par les nutriments. Cet accord a procuré des avantages
environnementaux, notamment l’amélioration de la qualité de l’eau, avec une baisse de 60 et 90 % des
concentrations de nutriments et de contaminants toxiques respectivement. Ces avantages environnementaux
se sont traduits par des avantages économiques dans les domaines de la pêche commerciale, de la pêche
sportive, de la navigation de plaisance et de l’utilisation des plages.
Plusieurs avantages ont également été observés sur le plan de la gouvernance. Ils comprennent : le
développement de la coopération transfrontière entre organismes publics et chercheurs scientifiques dans le
cadre des instances scientifiques consultatives binationales créées sous l’égide de l’Accord ; l’amélioration de
la transparence et de la responsabilité rendue nécessaire par la participation accrue du public ; et l’apparition
d’organisations non gouvernementales dynamiques, compte tenu du caractère non obligatoire de l’Accord et
du besoin de liens entre les politiques fédérales et locales. Bien que découlant indirectement du processus de
résolution de problèmes écologiques, ces avantages sont toutefois indissociablement liés à la concrétisation
des avantages environnementaux.

Source:

Jeff C. Ho, Université de Stanford, Etude de cas sur les Grands Lacs américains, préparée pour l’atelier Counting our Gains, Genève,
mai 2014. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/water/workshop_benefits_cooperation_2014.html.

Chapitre 4

Évaluation des avantages
de la coopération dans
le domaine des eaux
transfrontières
A.

Comment aborder l’évaluation des avantages

Les avantages identifiés devraient être soumis à un examen sélectif avant d’entamer la phase
d’évaluation, pour n’évaluer que les plus pertinents et significatifs, en tenant compte de leur
importance potentielle et d’autres critères utiles pour l’action.
Aligner le niveau d’ambition de l’évaluation sur les besoins du processus stratégique de
coopération
Les besoins d’information (actuels et prévisibles) du processus stratégique de coopération
dans le domaine des eaux transfrontières devraient être pris en compte lors de la planification
de l’évaluation des avantages. Parallèlement, le processus d’évaluation devrait être souple et
opportuniste, et tirer parti des nouvelles possibilités pour contribuer au processus stratégique.
Les évaluations des avantages de la coopération transfrontière peuvent avoir différents niveaux
d’ambition. Elles peuvent aller d’estimations qualitatives rudimentaires à des méthodologies
sophistiquées, coûteuses et gourmandes en données, telles que les scénarios et les perspectives.
Les efforts visant à évaluer les avantages doivent être en rapport avec l’utilisation prévue des
résultats – dans certains cas, des estimations approximatives suffiront, alors que dans d’autres,
des études de haute qualité devront être réalisées.
Le niveau de preuve, de confiance et de vigilance nécessaire dans le cadre d’une évaluation
des avantages14 augmente avec les phases de développement du processus stratégique de
coopération. Le tableau 3 développe la discussion du chapitre 2 (voir tableau 1) et suggère comment
aligner le principal objectif de la phase d’évaluation sur les stades de développement et les besoins
stratégiques.
Concentrer l’attention sur les résultats finaux de la coopération
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières peut produire des résultats intermédiaires,
tels que l’échange d’informations et d’autres formes de coopération technique. Il sera utile de suivre
les progrès de ces résultats pour illustrer le déroulement du processus de coopération. Cela étant, la
véritable justification de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières repose sur la réalisation
d’objectifs stratégiques, tels que la croissance économique, la création d’emplois, la prévention de pertes
humaines ou l’amélioration de la qualité de l’habitat. D’importants efforts doivent être déployés
pour définir les résultats visés, y compris la sélection des indicateurs, afin d’évaluer les avantages
de la coopération escomptés pendant la phase de planification puis de les comparer à ceux
effectivement obtenus. Dans certains cas, les résultats les plus importants de la coopération seront
liés à « la possibilité d’éviter les coûts de l’inaction », y compris la prévention des conflits. Après avoir
identifié les principaux résultats, un niveau de référence devra être établi. Lorsque les liens entre les
résultats intermédiaires et finaux ne sont pas clairement définis, il pourra être nécessaire de se concentrer
également sur les résultats intermédiaires, mais on prendra soin d’éviter les comptages doubles (par
exemple, lorsqu’un résultat intermédiaire est associé à plusieurs résultats finaux). Il n’en reste pas moins
que certaines limitations, telles que le manque de coopération intersectorielle au niveau national,
peuvent entraver le processus en empêchant un accord sur les résultats prioritaires de la coopération
visés. L’évaluation des avantages devrait donc être considérée comme un processus progressif.
14

Cela dit, lorsque la coopération est limitée et la confiance mutuelle est faible, le niveau de preuve nécessaire pour convaincre les
décideurs à engager une coopération pourra être plus élevé que lorsque la coopération est bien établie et la confiance mutuelle élevée.
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Tableau 3 Alignement des objectifs de la phase d’évaluation sur les besoins stratégiques
Stade de
développement du
processus stratégique
de coopération
transfrontière

Besoins du processus
stratégique de coopération
transfrontière

Vocation de
l’exercice
d’évaluation des
avantages

Étape préliminaire
(par exemple, bassins
caractérisés par un
conflit politique)

Mise en place des conditions
propices au lancement d’un
processus de coopération

Évaluation qualitative rapide
des principaux avantages

Étape initiale (par
exemple, bassins sans
accord international ou
organe de coordination
transfrontière)
Étape intermédiaire
(par exemple,
négociations en cours
d’un accord ou bassins
faisant l’objet d’un
accord international,
mais sans organe de
coordination)
Étape avancée (par
exemple, bassins
faisant l’objet d’un
accord international et
dotés d’un organe de
coordination)

Lancement du processus de
coopération, appuyé par des
activités de sensibilisation à
la nécessité de coopérer

Identification des
avantages mutuels
pouvant découler
de ressources en
eau partagées
Identification de
toute la gamme
des avantages de la
coopération
Évaluation de large
portée des divers
avantages de la
coopération (y
compris le coût de
la non-coopération)

Évaluation qualitative
approfondie de tous les
avantages identifiés
Comprend les estimations
quantitatives et monétaires
facilement disponibles

Évaluation des
avantages des
projets nationaux
indépendants, des
projets conjoints,
ou d’un programme
de mesures visant le
bassin

Évaluation quantitative et
monétaire, lorsqu’elle est
justifiée compte tenu des
ressources disponibles

Consolidation du processus
de coopération par le
biais de négociations,
d’activités de planification
stratégique et d’initiatives
de coopération de base
(par exemple, échange
d’informations)
Réalisation des avantages
potentiels de la coopération
grâce à la mise en œuvre
d’initiatives avancées de
coopération (par exemple,
projets d’infrastructure,
instruments de gestion
coordonnée)

Principal objectif de la
phase d’évaluation

Évaluation qualitative rapide
de tous les avantages
identifiés

Sélectionner les échelles géographiques et temporelles appropriées
Les évaluations à l’échelle du bassin peuvent identifier les éventuels avantages mutuels qui ne sont
pas mis en évidence par les évaluations fondées sur les projets. Les évaluations des avantages de
la coopération devront également viser le long terme, car certains avantages de la coopération
transfrontière pourront mettre du temps à se matérialiser.
Adopter une approche souple
L’évaluation des avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières peut être
considérée comme un processus d’amélioration à long terme. Pour appuyer ce processus, on privilégiera
un vaste programme de recherche collaboratif à long terme plutôt que des activités de conseil à court
terme ou des études rivales. Mais des résultats provisoires devront être produits pour alimenter le
processus stratégique de coopération. De nouvelles activités d’évaluation des avantages pourront
être entreprises pour tenir compte des nouveaux besoins exprimés et des nouveaux avantages
identifiés. Comme indiqué plus haut, un processus de coopération transfrontière peut procurer des
avantages croissants au fil du temps, à mesure que l’augmentation de la confiance ouvre de nouvelles
possibilités de coopération. Qui plus est, l’estimation et l’évaluation des avantages de la coopération
peuvent également comporter des erreurs (pour diverses raisons). Celles-ci peuvent être décelées et
corrigées dans le cadre du processus de suivi-évaluation, appuyé par le programme de recherche à
long terme. La réalisation d’une évaluation conjointe (voir ci-dessous) et l’utilisation de méthodologies
transparentes éviteront que ces erreurs n’alimentent des conflits.
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Évaluation conjointe des avantages des mesures prises au niveau des bassins
en vue d’une adaptation efficace aux changements climatiques dans les
bassins transfrontières

La coopération transfrontière dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques est nécessaire pour éviter
d’éventuels conflits liés à des mesures d’adaptations unilatérales, mais aussi pour améliorer l’efficacité de l’adaptation. À
titre d’exemple, l’échange d’informations peut réduire l’incertitude, l’utilisation des études d’impact en association avec
la modélisation à l’échelle du bassin pouvant augmenter la fiabilité des résultats de cette modélisation. La coopération
transfrontière en matière d’adaptation permet également de localiser les mesures, telles que les infrastructures de
protection contre les inondations, à l’intérieur du bassin, là où leur effet sera optimal, y compris dans un autre pays riverain.
Elle contribue ainsi à partager les coûts et les avantages de l’adaptation et à augmenter l’efficacité globale de l’adaptation
dans un bassin.
L’évaluation des coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux de différentes solutions d’adaptation
devrait être réalisée à l’échelle du bassin. Un large éventail de mesures d’adaptation peuvent être élaborées ou identifiées
et leur classement par ordre de priorité est généralement requis pour déterminer leur localisation optimale dans le bassin
transfrontière ainsi que celles qui sont les mieux adaptées. Ce classement peut reposer sur diverses méthodes, allant de
l’analyse qualitative systématique à l’analyse quantitative complète des risques, des coûts et des avantages, en passant par
l’analyse semi-quantitative comparant différents attributs ou paramètres.
Par exemple, le projet conjoint de la Commission économique pour l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe intitulé « Le changement climatique et la sécurité dans le bassin du Dniestr » a appuyé l’élaboration
du Cadre stratégique pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin du Dniestr. Les critères retenus pour
le processus participatif de classement par ordre de priorité des mesures d’adaptation comprennent la dimension
transfrontière, les avantages de l’adaptation aux changements climatiques et le potentiel des ressources en eau ainsi que
la dépendance à leur égard. Au cours de deux ateliers nationaux organisés en République de Moldova et en Ukraine, les
parties prenantes ont discuté de l’emplacement des zones vulnérables du bassin et des mesures d’adaptation potentielles,
en utilisant une carte du bassin sans frontières nationales. L’une des mesures retenues s’est concentrée sur l’amélioration
de la prévention des inondations grâce à l’installation de stations automatiques de surveillance du niveau d’eau dans le
bassin supérieur du Dniestr, en Ukraine, afin de rapidement communiquer les informations pertinentes aux organismes
compétents en aval en République de Moldova et en Ukraine pour qu’ils puissent prendre à temps les décisions appropriées
de protection contre les inondations. Des mesures de reboisement et de protection de la diversité des espèces de poissons,
bénéfiques pour l’ensemble du bassin, ont été mises en œuvre en aval, en République de Moldova.
L’extension de la zone géographique d’un accord de bassin pour couvrir d’autres bassins connexes peut contribuer à
identifier des solutions mutuellement avantageuses (par exemple, en liant les négociations sur le Colorado et le Rio Grande
entre le Mexique et les États-Unis d’Amérique). La nécessité de coopérer pour s’adapter aux changements climatiques
peut même inciter à l’élargissement de la coopération dans les bassins transfrontières, comme on a pu le voir dans certains
d’entre eux.

Sources : Lignes directrices sur l’eau et l’adaptation aux changements climatiques (publication des Nations Unies, numéro de vente :
09.II.E.14) et L’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers : leçons à retenir et bonnes pratiques
(publication des Nations Unies, numéro de vente, E.15.II.E.1). Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/water/
publications/pub.html.
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Réaliser l’évaluation avec les pays riverains
Pour soutenir le processus stratégique de coopération dans le domaine des eaux transfrontières,
l’évaluation des avantages doit être crédible et ses résultats doivent être acceptés par les parties
concernées. Pour ce faire, une équipe d’experts des différents pays du bassin sera probablement
nécessaire. Il est impératif, avant d’entamer une évaluation, que toutes les parties conviennent
d’une méthodologie pragmatique. Il est également nécessaire, avant toute évaluation, convenir des
données devant être utilisées. Cette étape est nécessaire pour faciliter la compatibilité des résultats
de l’évaluation des avantages et leur inclusion dans les processus gouvernementaux de tous les pays
concernés.
Encadré 16

Le système transnational de surveillance du Danube : données harmonisées
en vue d’une planification concertée

Depuis 1996, la Commission internationale pour la protection du Danube coordonne un système transnational de
surveillance de la qualité de l’eau désigné Réseau transnational de surveillance. Initialement conçu pour appuyer la
mise en œuvre de la Convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube, ce système a
été révisé en 2007 pour répondre aux exigences de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne15. Son principal
objectif est de donner un aperçu de l’évolution à long terme de l’état des eaux superficielles et, au besoin, souterraines
dans le contexte d’un bassin, en accordant une attention particulière à la charge de pollution transfrontière. Elle
comprend le contrôle de surveillance, le contrôle opérationnel et le contrôle d’enquête. Les produits de ce système
de surveillance comprennent des annuaires statistiques sur les paramètres de qualité de l’eau, et des données sur
l’état chimique et écologique des masses d’eaux superficielles et sur l’état chimique et quantitatif des masses d’eaux
souterraines, collectées tous les six ans en vue de leur inclusion dans le plan de gestion du bassin du Danube. Le Réseau
transnational de surveillance supervise également d’importantes études sur le Danube, qui consistent en missions
conjointes de surveillance du fleuve réalisées tous les
six ans par des équipes internationales d’experts pour
harmoniser les méthodologies, combler les déficits
d’information sur la biologie, l’hydromorphologie,
la microbiologie et la chimie du fleuve, tester de
nouvelles méthodes et contrôler les impacts de
nouvelles substances chimiques.
La principale réalisation du Réseau est une base de
données harmonisées et soumises à des contrôles
de qualité, qui fournit des informations exhaustives
sur l’évolution à long terme de la qualité de l’eau du
bassin fluvial international.
Source:

Commission internationale pour la protection
du Danube, http://www.icpdr.org/main/activitiesprojects/tnmn-transnational-monitoring-network.

Impliquer différentes parties prenantes, y compris les collectivités locales
Dans l’idéal, les résultats de l’évaluation seront acceptés au niveau national, mais également par les
différentes parties prenantes de chaque pays, dont les décideurs, les experts et les bénéficiaires. Cette
approche favorise l’adhésion des parties prenantes et améliore la dissémination des résultats et la mise
en œuvre des actions, qui contribuent à la réalisation des avantages. Ce constat vaut particulièrement
pour les collectivités locales, qui bénéficieront d’une grande partie des avantages économiques, sociaux
et environnementaux obtenus à l’échelle du bassin. Dans certains cas, l’évaluation des avantages
pourra être indicative et les évaluations rudimentaires n’auront alors pas les ressources nécessaires pour
susciter la participation active des collectivités locales. Mais des approches participatives devraient
généralement être utilisées pour améliorer la qualité des résultats de l’évaluation en impliquant
ces collectivités. Leur participation devrait également favoriser le soutien local à la promotion des
solutions de coopération transfrontière.
Favoriser les évaluations intégrées
Au vu du large éventail d’avantages potentiels de la coopération transfrontière, différentes approches
devront être adoptées pour évaluer différents types d’avantages. Il n’en reste pas moins que l’existence
d’un cadre commun d’intégration des avantages sera précieuse pour appuyer le processus
décisionnel lors de l’examen des compromis.
15

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in
the field of water policy.
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Évaluations intégrées : le modèle Inter-SEDE

L’étude intitulée « Trans-boundary Water Cooperation as a Tool for Conflict Prevention and for Broader Benefitsharing » (La coopération dans le domaine des eaux transfrontières comme outil de prévention des conflits
et de partage élargi des avantages) décrit l’un des rares efforts menés pour évaluer de manière intégrée les
avantages de cette coopération. Le cadre d’évaluation utilisé envisage trois types d’avantages : développement
économique, sécurité et environnement. Un modèle (Inter-SEDE) a été élaboré pour évaluer l’importance
relative de chaque type d’avantages, en utilisant 23 indicateurs (9 pour la sécurité, 9 pour le développement
économique et 5 pour l’environnement), dont certains étaient quantitatifs et d’autres descriptifs. Une note peut
être obtenue pour chaque indicateur en utilisant une procédure de classement par rang et par tranche. En
appliquant ce modèle aux bassins du Jourdain, de la Kagera et du Mékong, des données ont été collectées pour
les 23 indicateurs dans 21 pays. Pour chacun de ces indicateurs, les pays ont été classés par rang, puis groupés
en tranches et une note de 1 à 5 leur a été attribuée en fonction de la tranche dans laquelle ils se situent. Pour
évaluer l’importance relative des avantages dans un bassin transfrontière donné, une note globale est obtenue
pour chaque type d’avantages en utilisant les notes de tous les pays riverains pour tous les indicateurs relatifs au
type d’avantages considéré. Cette méthodologie montre que différents types d’avantages ont une importance
différente dans différents bassins, mais aussi pour différents pays d’un même bassin.
Indicateurs de pauvreté
Bassin/pays

PIB par
habitant

Potentiel de développement

Population
Industrie Disponibilités
Espérance Taux de
Taux
Consommation Agriculture
sous le
en %
en eau/
de vie à la mortalité d’alphabé- d’énergie par en % du
Total
seuil de
du PIB utilisation de
naissance infantile tisation
habitant
PIB
pauvreté
l’eau

Jourdain
Israël

1

1

1

1

1

1

1

2

1

10

Jordanie

3

3

1

2

1

2

1

3

1

17

Liban

2

2

1

2

2

2

2

4

3

20

État de
Palestine

5

5

1

2

3

3

1

3

1

24

Syrie

3

2

2

3

2

2

3

3

3

23

2.8

2.8

1.2

2.0

1.8

2.0

1.6

3.0

1.8

18,8

Burundi

5

5

5

4

5

5

4

4

2

39

Rwanda

4

5

5

5

4

5

4

4

2

38

RépubliqueUnie de
Tanzanie

5

3

5

5

3

5

4

4

3

37

Moyenne
Kagera

Ouganda

4

3

4

4

4

5

3

4

3

34

Moyenne

4.5

4.0

4.7

4.5

4.0

5.0

4.7

4.0

2.5

37,0

Source:

David Phillips et coll., Trans-boundary Water Cooperation as a Tool for Conflict Prevention and for Broader Benefit-sharing, Global
Development Studies No.4 (Stockholm, Ministère des affaires étrangères, 2006).

Envisager différents scénarios et les éventuels compromis associés
L’analyse par scénarios peut être utilisée pour déterminer les impacts de diverses solutions – telles
que la non-coopération, la coopération limitée et la coopération étroite – en envisageant différentes
hypothèses. La valeur des indicateurs qui définissent chaque scénario variera et, vu qu’il est peu probable
qu’un même scénario produise des valeurs supérieures pour tous les indicateurs, des compromis
devront être négociés. Dans la mesure du possible, les différentes valeurs de ces indicateurs devront
être quantifiées et des valeurs monétaires devront leur être attribuées pour éclairer les décisions en
matière de compromis. Au niveau transfrontière, il pourra être utile de se concentrer uniquement sur les
avantages bruts, car les parties pourront avoir des idées différentes concernant l’évaluation des impacts
négatifs. Cela étant, chaque partie devrait tenir compte des avantages nets pour définir sa position. En
outre, les éventuels coûts de la coopération (à court et à long terme) ne devraient pas être négligés, car
leur prise en compte dans l’analyse par scénarios peut contribuer à un dialogue constructif et éclairé.
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Planification par scénarios dans le bassin du Mékong

La Commission du Mékong aborde les sources d’incertitude en utilisant divers outils de planification par
scénarios pour analyser l’évolution future de l’aménagement et de la gestion de différents aspects du Mékong. Ce
processus couvre l’identification des évolutions possibles dans les domaines de la population, de l’économie, de
l’écologie, des changements climatiques et de la technologie. Il permet à la Commission et à ses États membres
d’avoir une vision centrée sur les orientations régionales futures plutôt que limitée par les réalités présentes.
Les scénarios sont évalués en utilisant une approche intégrée comprenant un jeu complet de 65 indicateurs
pour déterminer les conditions économiques, sociales, environnementales et climatiques ainsi que l’état de la
coopération. Ce processus d’identification de nouvelles opportunités par scénarios devrait accélérer et optimiser
le développement grâce au renforcement de la coopération et au partage des avantages. De nouvelles
évaluations par scénarios des avantages, des coûts, des impacts, des risques et du développement planifié
exploratoire et adapté (y compris de l’hydroélectricité et de l’irrigation) seront utilisées pour proposer des
alternatives concernant le développement durable et optimal à l’échelle du bassin grâce à des projets communs
(plurisectoriels), des projets nationaux importants à l’échelle du bassin et des structures d’accords.

Sources: Anoulak Kittikhoun, Commission du Mékong, communication personnelle, 2014 et 2015 ; et Strategic Foresight Group, Mekong
Learning Journey in Cambodia and Lao People’s Democratic Republic – Outcome Report: Learning from Gradualism, 2014.

Ne pas supposer ce que tous les avantages ont une valeur monétaire
Il est rarement possible, désirable ou nécessaire d’attribuer une valeur monétaire à tous les
avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. L’évaluation des avantages
peut inclure une évaluation qualitative, une quantification physique et une évaluation monétaire (utilisant
des techniques marchandes et non marchandes). L’avantage de pouvoir fournir des valeurs monétaires est
que l’importance des avantages de la coopération peut être plus facilement comprise par les décideurs,
qui peuvent les comparer à d’autres initiatives. En substance, le calcul des valeurs monétaires de tous
les types d’avantages peut fournir une méthode de mesure commune qui simplifie l’agrégation et la
présentation des résultats ainsi que l’évaluation des compromis. Cela dit, malgré les progrès des sciences
économiques de ces dernières décennies, il reste difficile, voire impossible, d’évaluer la valeur de certains
impacts potentiellement positifs de la coopération transfrontière. Il est même possible, dans certains cas,
que l’évaluation monétaire de certains impacts crée des controverses susceptibles de compromettre le
processus de coopération plutôt que de le soutenir (voir encadré 23). Les mêmes avantages peuvent être
évalués différemment par différents pays ; il est donc important qu’ils réalisent l’évaluation ensemble,
pour comprendre ces différences. La valeur monétaire des avantages peut également évoluer avec le
temps et les valeurs calculées peuvent devenir périmées dans un délai relativement court.
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Accepter que l’évaluation des avantages sera imparfaite
L’évaluation des avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières se heurte
à d’innombrables difficultés. Les méthodologies disponibles ne sont pas toujours satisfaisantes. Qui
plus est, bien qu’essentielle, la base de connaissances est souvent limitée, au moins en ce qui concerne
certains types d’avantages. L’attribution des avantages d’initiatives stratégiques, toujours délicate, est
encore plus difficile dans un contexte transfrontière. Mais, même imparfaite, l’évaluation des avantages
peut avoir d’importantes retombées positives sur la prise de décisions éclairées et la promotion de
solutions coopératives.

B.

Évaluation des différents types d’avantages

Les types d’avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières sont nombreux,
et les méthodes d’évaluation devront nécessairement varier selon les cas. Pour la majorité d’entre
eux, il sera au moins possible de réaliser une évaluation qualitative, reposant par exemple sur une
évaluation d’experts et une évaluation participative. Dans certains cas, une évaluation quantitative sera
également possible. Et dans quelques cas seulement, l’évaluation monétaire des avantages pourra être
réalisée. La figure 3 illustre cette situation.
Figure 3 Possibilités d’évaluation des avantages

Évaluation
monétaire

Évaluation
quantitative des
avantages

Évaluation qualitative
des avantages

L’évaluation des avantages devrait être conçue pour répondre aux besoins du processus stratégique de
coopération transfrontière, qui évoluera en fonction de sa phase de développement (voir le tableau 1).

B.1. Évaluation des avantages économiques
Le tableau 4 donne un aperçu de ce que les décideurs peuvent attendre d’une évaluation des différents
sous-types d’avantages économiques examinés au chapitre 3. La quantification et l’évaluation monétaire
sont généralement plus faciles pour les avantages économiques que pour les autres avantages de la
coopération transfrontière. Cela ne signifie toutefois pas qu’il s’agisse d’une tâche aisée.
Les avantages de la coopération donnant lieu à des solutions infrastructurelles peuvent généralement faire
l’objet d’une évaluation quantitative et monétaire. Il existe ainsi de nombreuses publications fournissant
des orientations techniques concernant l’évaluation des avantages économiques des aménagements
hydrologiques. Parallèlement, les avantages économiques de nombreuses solutions de coopération
« immatérielles » sont souvent difficiles ou impossibles à quantifier.
Le cadre d’analyse coûts-avantages des aménagements hydrauliques suppose que ces interventions
sont « insignifiantes », en ce que leurs impacts ne modifieront pas la structure de l’économie. D’autres
méthodologies peuvent être utilisées pour évaluer ces impacts, par exemple l’analyse entrées-sorties et
le modèle d’équilibre général, mais les besoins en données de ces analyses macroéconomiques sont très
importants et ne sont pas justifiés pour la majorité des évaluations des avantages.
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Tableau 4 Évaluation des avantages économiques : options et approches méthodologiques
Sous-type d’avantages
Activité et productivité
accrues dans les secteurs
économiques (aquaculture,
agriculture irriguée, activité
minière, production
d’énergie, production
industrielle, tourisme axé sur
la nature)
Réduction du coût des
activités productives

Réduction des répercussions
économiques des risques
liés à l’eau (inondations,
sécheresses)

Options en matière
d’évaluation
Quantification et
évaluation monétaire
généralement
possibles

Quantification et
évaluation monétaire
généralement
possibles
Quantification et
évaluation monétaire
généralement
possibles

Plus-value foncière

Quantification et
évaluation monétaire
parfois possibles

Autres avantages
économiques à l’échelle
nationale, au-delà du bassin
concerné

Quantification et
évaluation monétaire
rarement possibles

Encadré 19

Observations sur les approches méthodologiques
La valeur des avantages peut être évaluée en
appliquant les prix du marché à la variation estimée
de la production. Si les prix sont réglementés ou
faussés, des prix virtuels devront être estimés. Le
principal problème pourra résider dans l’estimation
de la variation de la production. Les économistes
de la majorité des pays connaîtront les techniques
appropriées.
La valeur des avantages peut être évaluée en tenant
compte de l’évolution escomptée des prix des intrants,
ou en estimant les coûts d’autres moyens d’obtention
des intrants.
La valeur des avantages peut être estimée
en appliquant le coût de remplacement des
marchandises et des biens perdus. L’impact sur les vies
humaines est inclus dans la catégorie des avantages
sociaux et environnementaux.
L’estimation de la valeur nécessite des méthodologies
complexes et gourmandes en données (telles que
l’analyse entrées-sorties ou l’analyse de l’équilibre
général) qui ne sont généralement pas justifiées dans
le cas des évaluations des avantages hormis, peut-être,
dans celui d’aménagements infrastructurels majeurs.
L’estimation de la valeur nécessite des méthodologies
complexes et gourmandes en données (telles que
l’analyse entrées-sorties ou l’analyse de l’équilibre
général) qui ne sont généralement pas justifiées dans
le cas des évaluations des avantages hormis, peut-être,
dans celui d’aménagements infrastructurels majeurs.

Évaluation des avantages économiques dans le cas du fleuve Columbia

Le Traité du fleuve Columbia est sans doute l’exemple classique du traité fluvial international ayant produit
de très bons résultats en matière de partage des avantages. Signé en 1964 par le Canada et les États-Unis
d’Amérique, il prévoyait la construction et l’exploitation de quatre grands barrages visant la production
d’hydroélectricité et la prévention des inondations. Les avantages économiques de ces barrages ont été
estimés par une équipe d’experts canadiens (BC Hydro) et américains (Corps des ingénieurs de l’armée
américaine et Bonneville Power Administration). Pour les trente premières années, ces avantages ont été
estimés à 64 millions de dollars des États-Unis pour la prévention des inondations et 512 millions pour la
production d’hydroélectricité. Ces estimations ont justifié l’accord et ont rendu sa conclusion possible. Mais
ces avantages bruts ont été sous-estimés, car les ingénieurs pensaient que les barrages régulariseraient plus
efficacement le débit du fleuve tandis que le prix réel de l’électricité a été nettement plus élevé que prévu
pendant ces trente années. Parallèlement, les coûts liés aux préoccupations à long terme concernant les
impacts sociaux et environnementaux des barrages n’ont pas été pris en compte pour obtenir des estimations
des avantages nets.
Avantages du Traité du fleuve Columbia
Prévention des inondations
Nouvelle production d’électricité
Amélioration du rendement de la production
d’électricité existante
Gestion de l’eau mieux intégrée et coordonnée

Source:

Coûts du Traité du fleuve Columbia
Impact négatif accru sur les poissons
Impacts négatifs sur la faune et la flores sauvages et
perte d’importantes zones humides
Déplacement de populations
Inondation du fond de vallée productif
Marginalisation accrue des communautés
locales et populations autochtones

Richard K. Paisley, Université de Colombie britannique, Institute of Asian Research, Case study on the Columbia River Treaty,
préparée pour l’atelier Counting our Gains, Genève, mai 2014. Disponible à l’adresse suivante : www.unece.org/env/water/
workshop_benefits_cooperation_2014.html#/.
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Avantages économiques dans le bassin du fleuve Sénégal

Dans le bassin du fleuve Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont élaboré, par le biais de l’Organisation pour la
mise en valeur du fleuve Sénégal, une méthodologie et un cadre clairement définis pour quantifier puis allouer les
avantages et les coûts des investissements polyvalents réalisés dans l’ensemble du bassin. Le barrage de Manantali,
entièrement situé au Mali occidental, a ainsi été construit par cette organisation dans les années 1980 avec l’objectif
de répartir ses avantages (hydroélectricité, irrigation et navigation) entre les trois pays. L’ampleur des avantages
obtenus et l’impartialité ressentie du dispositif de partage des avantages, ainsi que l’idéal politique de solidarité
entre les trois pays, ont favorisé une coopération approfondie et contribué à la force de l’organisation de bassin.

Source:

Winston Yu, Benefit Sharing in International Rivers: Findings from the Senegal River Basin, the Columbia River Basin, and the Lesotho
Highlands Water Project, World Bank AFTWR Working Paper 1, 2008. Disponible à l’adresse suivante : documents.worldbank.
org/curated/en/2008/11/10019058/benefit-sharing-international-rivers-findings-senegal-river-basin-columbia-river-basinlesotho-highlands-water-project.
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B.2. Évaluation des avantages sociaux et environnementaux
Le tableau 5 donne un aperçu de ce que les décideurs peuvent attendre d’une évaluation des différents
sous-types d’avantages sociaux et environnementaux examinés au chapitre 3. La quantification et
l’évaluation monétaire sont généralement plus difficiles pour les avantages sociaux et environnementaux
que pour les avantages économiques, mais plus faciles que pour les autres avantages de la coopération
dans le domaine des eaux transfrontières. Mais les valeurs monétaires seront plus contestées pour les
avantages sociaux et environnementaux, et il y aura donc lieu de se demander si leur quantification et
leur évaluation monétaire contribuent au processus de coopération avant de les entamer.
Tableau 5 Évaluation des avantages sociaux et environnementaux : options et approches
méthodologiques
Sous-type
d’avantages

Options en matière
d’évaluation

Avantages sanitaires
(effets sur la
morbidité et la
mortalité)

Quantification généralement
possible
Évaluation monétaire parfois
possible

Les avantages peuvent parfois être quantifiés en
utilisant des approches fondées sur la relation doseeffet. Il peut également être possible d’estimer la
valeur monétaire de la perte évitée de vies humaines
et de maladies (en utilisant des approches fondées
sur la valeur d’une vie statistique), bien que cela ne
soit pas recommandé à moins que les pays concernés
utilisent déjà ces approches pour estimer la valeur des
politiques et des investissements publics.

Avantages en
matière de création
d’emplois et de lutte
contre la pauvreté

Quantification généralement
possible
Évaluation monétaire
rarement possible

Le nombre d’emplois créés et de personnes sorties de
la pauvreté peut en principe être quantifié. La valeur
monétaire peut être évaluée en estimant le coût
d’autres mesures procurant les mêmes avantages.

Élargissement de
l’accès aux services
(approvisionnement
en eau et en
électricité)

Quantification généralement
possible
Évaluation monétaire parfois
possible

Le nombre de bénéficiaires peut généralement être
quantifié. Les impacts sur la santé sont inclus dans
le sous-type des avantages sanitaires. Des valeurs
monétaires peuvent être attribuées aux commodités
et autres avantages en évaluant les économies de
temps associées et en déterminant le consentement
à payer (méthodes fondées sur des enquêtes telles
que l’estimation contingente et l’analyse conjointe).

Satisfaction accrue
liée à la sauvegarde
du patrimoine
culturel ou à l’accès
aux activités de
loisirs

Quantification et évaluation
monétaire parfois possibles

Le nombre de bénéficiaires des activités de loisirs
peut généralement être quantifié. Des valeurs
monétaires peuvent parfois être attribuées en utilisant
des méthodes d’évaluation non marchande (telles
que la méthode du coût du trajet ou l’estimation
contingente). Bien que certaines de ces méthodes
d’évaluation non marchande puissent en théorie
être utilisées pour déterminer les valeurs monétaires
de la sauvegarde du patrimoine culturel, ces valeurs
peuvent être contestées et cette démarche n’est donc
pas recommandée.

Avantages
environnementaux
(intégrité
écologique accrue,
et dégradation des
habitats et perte de
biodiversité évitées)

Quantification et évaluation
monétaire parfois possibles

Le cadre de la valeur économique totale fait la
distinction entre les valeurs d’usage et de non-usage
de la protection de l’environnement. Les valeurs
d’usage (telles que la prévention des inondations et
les activités de loisirs) sont prises en compte dans
d’autres sous-types d’avantages. Les valeurs de nonusage peuvent être déterminées en utilisant des
méthodologies d’évaluation non marchande, telles
que l’estimation contingente. Cela dit, ces valeurs
monétaires sont parfois contestées par certaines
parties prenantes.

Observations sur les approches méthodologiques
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Évaluation des avantages économiques, sociaux et environnementaux dans le
bassin de l’Okavango

Pour éclairer la prise de décision concernant le bassin Cubango-Okavango, les États membres de la Commission
permanente du bassin du fleuve Okavango devaient avoir une compréhension commune des tendances et
enjeux afin de déterminer les possibilités de développement conjoint. Une méthode d’évaluation intégrée
du débit a été utilisée pour appuyer l’élaboration de divers scénarios ayant différents impacts économiques,
sociaux et environnementaux. L’évaluation économique des services écosystémiques a été utilisée pour
attribuer une valeur monétaire à certains d’entre eux. Les scénarios ont aidé les décideurs à définir un espace
de développement « acceptable ».
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Source:

Ebenizário Chonguica et Tracy Molefi, Commission permanente du bassin du fleuve Okavango, Étude de cas sur le bassin
Cubango-Okavango, préparée pour l’atelier Counting our Gains, Genève, mai 2014. Disponible à l’adresse suivante : http://
www.unece.org/env/water/workshop_benefits_cooperation_2014.html.
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B.3. Évaluation des avantages de la coopération économique
régionale
L’évaluation des avantages de la coopération économique régionale liés à la coopération transfrontière
repose généralement sur des évaluations qualitatives. Cela tient essentiellement à la difficulté d’imputer
l’évolution des échanges ou des investissements entre pays à la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières. Mais certains avantages peuvent être quantifiés, par exemple l’expansion des réseaux
énergétiques nationaux liée à l’aménagement hydroélectrique des bassins transfrontières.
Parmi les aspects à prendre en compte lors d’une évaluation des avantages de la coopération économique
régionale, citons : la tendance vers des accords de sous-bassins ; le fait que ces types d’avantages n’auront
pas la même importance dans tous les bassins ; la présentation des résultats de la coopération (en renonçant
à une approche centrée sur l’allocation de l’eau, perçue comme un jeu à somme nulle) ; et les possibilités de
réaliser ces évaluations dans le cadre d’une évaluation des interactions.
L’évaluation des avantages de la coopération économique régionale devrait tenir compte de
l’interdépendance des secteurs économiques, ainsi que des possibilités d’élaborer un plan d’investissement
régional dans le secteur de l’eau et de mobiliser des investissements pour d’autres types d’infrastructures
régionales.
Encadré 22

Avantages de la coopération économique régionale dans le cas du projet
hydroélectrique régional des chutes de Rusumo

Avec des taux d’électrification inférieurs à 20 % (et pouvant aller jusqu’à 10 % dans le cas du Burundi), 10,3 millions
de foyers n’ont pas accès à l’électricité au Burundi, au Rwanda et en République-Unie de Tanzanie. Ces trois pays
désirent depuis longtemps aménager les chutes de Rusumo pour exploiter leur potentiel hydroélectrique.
Initialement élaboré en 1976 par l’Organisation du bassin de la Kagera (qui a mis fin à ses opérations en 1994), le
projet hydroélectrique régional des chutes de Rusumo a été relancé avec succès en 2005, grâce à un financement de
l’Association internationale de développement. Ce projet comprend la construction d’une centrale hydroélectrique de
80 mégawatts, de près de 380 kilomètres de lignes de transport et des sous-stations nécessaires à l’électrification des
trois pays. L’une des innovations de ce projet réside dans le fait que le Burundi (le pays le plus pauvre) n’y contribuera
pas financièrement, mais recevra de l’électricité s’il lui accorde son consentement. Le projet comporte plusieurs
avantages, à l’échelle nationale (accès à l’électricité, développement socioéconomique local), mais aussi régionale par
le biais de l’interdépendance économique accrue liée à la construction des lignes électriques transnationales.

HV Line (220kV)
Substation

Source:

Meters
0

50 000

Fred Mwango, Autorité intergouvernementale pour le développement, Etude de cas sur le projet hydroélectrique régional des chutes
de Rusumo, préparée pour l’atelier, “Beyond Water: Regional economic integration and geopolitical benefits of transboundary
water cooperation”, Tallinn, janvier 2015. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=37301#/. Carte
fournie par l’unité de coordination du Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil.
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B.4. Évaluation des avantages en matière de paix et de sécurité
Le contexte d’évaluation des avantages en matière de paix et de sécurité de la coopération dans le
domaine des eaux transfrontières évolue rapidement. Les spécialistes de la politique étrangère sont de
plus en plus conscients des possibilités et risques associés à la gestion des eaux transfrontières. Mais les
objectifs de paix et de sécurité relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières restent
peu prioritaires dans de nombreux bassins, où les problèmes de souveraineté peuvent sérieusement
décourager la promotion de la coopération par les responsables de la politique étrangère. Ce sentiment
(efforts disproportionnés au regard des gains escomptés) peut entraver l’action politique.
L’évaluation des avantages de la coopération devrait donc aborder la paix et la sécurité sans toutefois
y accorder trop d’importance. Il n’existe à l’heure actuelle aucune méthodologie fiable pour aider les
responsables de la politique étrangère à identifier et hiérarchiser les bassins transfrontières sur lesquels
concentrer leurs efforts, en tenant compte de la situation dans ces bassins et des possibilités et risques
associés concernant la promotion de la paix et de la sécurité à plus grande échelle.
L’évaluation des avantages devrait donc se concentrer sur les mesures qualitatives. On pourra par exemple
établir un cadre d’indicateurs du type « feux de circulation » pour identifier la stabilité des bassins en
affectant différentes couleurs à différentes étapes du processus de coopération (voyages d’étude, base
de connaissances commune, partage de données, surveillance conjointe, renforcement des institutions,
etc.) pour le court et le long terme. Un tel cadre pourrait attirer l’attention sur les avantages potentiels
de la coopération en matière de paix et de sécurité. L’évaluation monétaire ou la quantification des
avantages devraient généralement être évitées, et les ressources analytiques devraient être concentrées
sur d’autres types d’avantages.
Une évaluation qualitative des avantages en matière de paix et de sécurité devrait attirer l’attention sur
les liens transversaux avec les autres avantages stratégiques, à la fois intérieurs et extérieurs. Elle devrait
inclure un examen de la contribution de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières à la paix,
à la sécurité et à la stabilité, par le biais de mesures de renforcement de la confiance et de prévention des
conflits, telles que le maintien d’un dialogue ouvert, des interventions dans des petits bassins en conflit
et le développement d’une identité de bassin. Cette évaluation pourrait aussi examiner la contribution
de la coopération à la réalisation d’objectifs étroitement liés, tels que la réalisation du droit à l’eau et à
l’assainissement, et devrait également analyser sa contribution à la gestion d’autres risques tels que les
changements climatiques.
L’évaluation qualitative des avantages en matière de paix et de sécurité pourrait adopter une démarche
en deux étapes. La première consisterait à recueillir des données factuelles en se concentrant sur les
variables physiques des ressources en eau et sur leurs impacts, en termes d’enjeux et de perspectives,
sur les secteurs économiques et les autres objectifs stratégiques. En cas de réalisation d’une évaluation
intégrée des avantages, cette étape ne devrait pas nécessiter d’importants efforts, car elle peut utiliser
les résultats de l’évaluation des avantages économiques, sociaux et environnementaux. La deuxième
étape consisterait en une « évaluation par un groupe d’experts », effectuée pour évaluer les avantages en
matière de paix et de sécurité en utilisant la base de données factuelles comme point de départ. Cette
évaluation peut prendre la forme d’un forum public ou d’une réunion à huis clos. La participation d’un
animateur extérieur (conseiller des Nations Unies, groupe de réflexion, etc.) pourrait faciliter ce processus.

Chapitre 5

Communication des
avantages de la coopération
dans le domaine des eaux
transfrontières
A.

Comment aborder la communication des avantages de la
coopération dans le domaine des eaux transfrontières

Établir dès le début de l’évaluation des avantages comment ses résultats alimenteront le
processus stratégique de coopération dans le domaine des eaux transfrontières
Il est important, dès le début d’une évaluation des avantages, de réfléchir à la manière de
communiquer ses résultats, aussi bien en interne qu’en externe. Les actions de communication
sont également essentielles pour veiller à ce que l’évaluation des avantages contribue efficacement
au processus stratégique. Des actions mal planifiées ou mal exécutées peuvent être préjudiciables
et nuire au processus de coopération en augmentant les coûts de transaction et en réduisant les
ambitions. Toute stratégie de communication, si simple soit-elle, devra dûment tenir compte de
la contribution des résultats de l’évaluation des avantages au processus stratégique. Il pourra être
nécessaire de commencer par recenser les possibilités d’influencer le processus stratégique en utilisant
les types d’informations pouvant être produites par une évaluation des avantages, qui contribueront
à la définition de l’objectif visé et des moyens à mettre en œuvre pour l’atteindre.
Définir comment les résultats de l’évaluation des avantages appuieront le processus stratégique
de coopération dans le domaine des eaux transfrontières
Les besoins du processus de coopération détermineront le type et l’ampleur des efforts
nécessaires pour communiquer les résultats de l’évaluation des avantages. Cette évaluation
peut appuyer le processus stratégique de diverses manières : elle peut établir une base de référence
crédible et généralement acceptée et inspirer la confiance des parties prenantes en veillant à
sa transparence ; elle peut présenter des estimations des avantages généralement acceptées, qui
peuvent être établies dans le cadre de différents scénarios de coopération ; elle peut apporter des
éléments d’information à l’appui de la conception des mécanismes d’incitation et d’établissement
d’accords ; elle peut contribuer au suivi de la réalisation des avantages ; et elle peut souligner la
nécessité de repenser la portée ou le cadre institutionnel de la coopération. Tous ces différents
usages des résultats d’une évaluation des avantages de la coopération transfrontière appelleront
différents modes de communication. Une analyse des personnes devant être informées (ONG
environnementales, communautés riveraines, etc.) permettra d’identifier les publics cibles, ainsi que
les voies de communication et les acteurs avec lesquels préparer les informations nécessaires, en
tenant compte de l’utilisation prévue des résultats.
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Inclure la communication des avantages dans le plan de communication
Les processus de coopération dans le domaine des eaux transfrontières comprennent souvent
un plan de communication, qui devrait soigneusement définir une stratégie de diffusion
des résultats de l’évaluation des avantages associés. Cette stratégie abordera des questions telles
que l’identification des publics cibles, les contenus à préparer pour ces publics (principaux messages
et éléments d’information requis), les personnes devant transmettre ces messages, les modes de
transmission des messages (matériels de communication), et le moment de leur transmission. Des
ressources financières seront nécessaires pour veiller à l’efficacité des actions de communication ; elles
pourront dans certains cas être fournies par des organisations internationales et la communauté des
donateurs. Les parties prenantes (ONG environnementales, groupes d’intérêt, etc.) pourront offrir des
moyens économiques de diffuser les messages aux groupes cibles. Une analyse des parties prenantes
pourra donc être utile pour identifier les voies de communication pertinentes et efficaces pour atteindre
des publics cibles spécifiques.
Envisager les actions de communication dans le cadre d’un cycle de communication
La coopération dans le domaine des eaux transfrontières est un processus cyclique suivant des phases
d’analyse, de négociation et de mise en œuvre (pas toujours clairement définies). L’évaluation des
avantages est également un processus cyclique comprenant des phases d’identification, d’évaluation et
de communication. Il est important d’envisager la communication comme un dialogue (et non comme
un processus unidirectionnel) : les réactions à la présentation des résultats de l’évaluation des avantages
sont une précieuse source d’information pouvant également alimenter le processus. Les actions de
communication devraient donc être conçues dans le cadre d’un cycle de communication évoluant
en fonction des besoins du processus stratégique cyclique et du cycle connexe d’évaluation des
avantages, plutôt que d’être envisagées comme une série d’actions concluant un processus linéaire
d’évaluation des avantages.
Communiquer les avantages de l’ensemble du programme de coopération
La communication des avantages de la coopération transfrontière couvre les avantages liés à l’amélioration
de la gestion des eaux superficielles et souterraines, ceux liés à la quantité et à la qualité de l’eau et ceux
procurés au niveau du bassin et au-delà, ainsi que leur évolution dans le temps (à court et long terme).
Tenir compte du fait que les pays en aval et en amont peuvent avoir des perspectives différentes
La communication des avantages devrait également tenir compte du fait que les pays en aval et en
amont peuvent avoir des perspectives différentes. Par exemple, les pays en amont peuvent accorder
une plus grande importance à la minimisation des risques tandis que ceux en aval peuvent être plus
intéressés par la maximisation des avantages. Il est donc important de tenir compte du public visé lors de
la préparation des messages, mais aussi de soigner la forme (préférer une « situation avantageuse pour
tous » à un « système de gagnants et de perdants », lorsque l’on considère les avantages autres que l’eau ;
« établissement d’accords » à « asymétrie » ; « effet multiplicateur » à « compromis », etc.).

B.

Communiquer avec différents publics

Publics
Les actions de communication des résultats d’une évaluation des avantages peuvent viser divers publics,
y compris les décideurs nationaux en matière de politique étrangère, les secteurs de la finance publique
et de la politique économique, le secteur national de l’eau de chaque pays, les décideurs locaux à l’échelle
du bassin (municipalités), les entreprises et les populations locales. Différents types d’informations et
différents mécanismes de communication seront nécessaires en fonction du public visé.

Chapitre 5 – Communication des avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières

Encadré 23

47

L’impact de la communication des résultats de la coopération dans le bassin
Murray-Darling

Le bassin Murray-Darling s’étend sur plus de 1,06 million de km2 à travers quatre états et un territoire australiens.
La coopération transfrontière y remonte à 1915. Depuis 2000, le gouvernement fédéral a assumé un rôle de plus
en plus actif pour veiller à la collaboration et à la coordination des états. Il a instauré la loi sur l’eau en 2007, créé
l’Autorité de gestion du bassin Murray-Darling et mis en œuvre la politique « Water for the Future » (L’eau pour
l’avenir), dotée d’un budget de 12,9 milliards de dollars australiens sur dix ans destiné à financer la réallocation
de l’eau. L’un des objectifs de cette nouvelle autorité indépendante était d’établir un plan indépendant pour la
durabilité de l’eau à l’échelle du bassin. En 2010, elle a publié le guide d’accompagnement du plan proposé, qui
demandait l’augmentation des droits sur l’eau à usage environnemental de 3 000 à 4 000 gigalitres par an, soit
une réduction moyenne des dérivations des eaux de 27 à 37 %. L’autorité, qui voulait que les nouvelles limites
de dérivation ne soient dévoilées qu’au moment de la publication du guide, a gardé son contenu secret, sans
communication ni consultation avec les autres autorités de gestion de l’eau (des états ou fédérale). Cette situation
a donné lieu à maintes spéculations quant à son contenu, et à de nombreuses rumeurs alimentant la peur. Les
médias nationaux ont immédiatement réagi à la publication du guide et des documents connexes sur le site de
l’autorité, qui eut le malheur d’intervenir à un moment où de nombreuses régions irriguées étaient inondées. La
méconnaissance du sujet par les journalistes conduisit à une couverture médiatique entachée d’erreurs.
Après la publication du guide, l’autorité commença à se rendre dans les villes régionales du bassin Murray-Darling,
à rencontrer les irrigants, à répondre aux questions et à distribuer des exemplaires du guide et des documents
connexes. Elle entama sa tournée dans la ville de Griffith, située dans l’une des régions susceptibles de souffrir le plus
de la réallocation de l’eau, où les agriculteurs en colère allumèrent un feu dans lequel ils jetèrent des exemplaires du
guide. Cette image, que le public associa à celle du guide, en vint à illustrer la réaction des irrigants à la politique de
l’eau. Ceux-ci rejetèrent les travaux de modélisation économique (généralement fondés sur des modèles d’équilibre
général calculable), qui modélisaient les impacts sur les emplois futurs et la production agricole, tandis que les
valeurs de non-usage des avantages environnementaux furent contestées. Les consultations communautaires
furent dominées par des agriculteurs furieux et bruyants et d’autres actions déstabilisantes. Ces troubles suscitèrent
une enquête fédérale, la démission du directeur de l’autorité, la création de nouveaux programmes de soutien
aux zones rurales, des dépenses supplémentaires consacrées aux infrastructures d’irrigation pour récupérer l’eau,
et une réduction importante des cibles concernant les droits sur l’eau à usage environnemental dans la version
finale du plan. Ils occasionnèrent également d’énormes coûts de transaction, pour couvrir les activités de conseil
d’experts et les vastes consultations communautaires.

Source:

Sarah A. Wheeler, Université d’Adélaïde, Etude de cas sur le bassin du Murray-Darling, préparée pour l’atelier Counting our Gains,
Genève, mai 2014. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/water/workshop_benefits_cooperation_2014.
html.
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Objet
Les résultats d’une évaluation des avantages peuvent être utilisés aux fins de sensibilisation (des décideurs
nationaux mais aussi du public), de l’élaboration de politiques (en impliquant les décideurs nationaux mais
aussi les parties concernées au niveau du bassin), et de négociation et d’établissement d’accords (en faisant
essentiellement intervenir les décideurs du secteur de l’eau et d’ailleurs). Quel que soit l’objet visé, il est
important d’utiliser les résultats pour faire la lumière sur les concepts de base, en illustrant les compromis
des possibilités avec ou sans coopération :
Sensibilisation. De nombreuses parties intervenant dans l’élaboration de politiques de l’eau ne sont
pas nécessairement au fait des avantages d’une coopération renforcée, tant en général que pour eux en
particulier. La communication de ces avantages contribuera à susciter l’appui au processus de coopération ;
Élaboration de politiques. L’élaboration de politiques ne dépend pas uniquement des données
disponibles : des données correctement présentées en temps voulu peuvent fortement y contribuer. Elles
devront être fournies à différentes étapes de la concertation sur les politiques transfrontières. Le type de
données communiquées aux décideurs et leur niveau de détail varieront à chaque étape. Si certaines
parties prenantes, telles que les collectivités locales ou les organisations de la société civile, peuvent être très
favorables à la coopération, elles devront néanmoins disposer des informations appropriées pour essayer
d’influencer les décisions au niveau national. La volonté politique devra être soutenue par la communication
continue des avantages aux plus hauts échelons de l’administration publique ;
Négociations et établissement d’accords. La progression vers des formes de coopération plus poussée
nécessitera des informations plus détaillées et fiables.
Encadré 24

La Journée du Danube : une action de communication à l’échelle du bassin

La Journée du Danube est une manifestation organisée le 29 juin de chaque année pour célébrer les cours d’eau
en bonne santé. Depuis son instauration, en 2004, cette journée est devenue le plus grand festival fluvial du
monde. Quelque 350 activités sont organisées dans 14 des 19 pays du bassin du Danube, avec la participation
de plus de 900 organisations ou particuliers, y compris des organes publics et des acteurs de la société civile et
du monde des affaires. Les publics cibles sont essentiellement les familles, les enfants et les jeunes impliqués par
le biais d’activités de loisirs et de mesures d’éducation à l’environnement. Des activités récréatives ou culturelles
liées aux rivières et aux lacs sont proposées pour attirer l’attention sur les avantages d’une bonne gestion de
l’eau. La Journée du Danube a un message positif : le travail et la coopération ont permis d’améliorer la qualité
de l’eau depuis les années 1990, et donc de rendre les cours d’eau plus agréables pour tous. Elle offre également
aux gouvernements et administrations l’occasion de présenter leurs succès en matière de protection et de
conservation de l’eau et des écosystèmes aquatiques. Depuis son lancement, la Journée du Danube a mobilisé
un important appui financier de l’industrie des boissons, tant pour les activités internationales à l’échelle du bassin
que pour les activités nationales ou locales. Célébrée chaque année par des dizaines de milliers de personnes, la
Journée du Danube favorise les liens entre les populations et leurs cours d’eau et attire l’attention sur leur nature
transfrontière ainsi que sur les efforts déployés aux niveaux international et local pour les protéger.

©ABA Arges-Vedea

Source:

Benedikt Mandl, Commission internationale pour la protection du Danube, communication personnelle, 2014.
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Actions de communication à long terme – de la sensibilisation au
développement de la coopération dans le bassin du Parc de Prespa

Le bassin de Prespa est relativement petit (1 519 km2) et est partagé par l’Albanie, la Grèce et l’ex-République
yougoslave de Macédoine. La coopération internationale y a été instaurée en 2000, avec la déclaration
conjointe des premiers ministres concernés sur la création du Parc de Prespa. Une évaluation approfondie
des avantages potentiels de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières a été réalisée au tout
début de la coopération institutionnelle, sous l’égide d’une organisation non gouvernementale grecque,
la Société de protection de Prespa. Les avantages environnementaux et sociaux identifiés comprenaient
l’amélioration de la qualité de l’eau (grâce à celle des pratiques agricoles et des systèmes de gestion des
eaux usées), la protection de la santé des cours d’eau (en évitant de nouveaux ouvrages de dérivation),
la satisfaction accrue des collectivités locales (grâce à des activités de terrain et à la fierté suscitée par la
reconnaissance internationale accrue) et le renforcement de la société civile (grâce à la participation active
aux activités de développement durable). L’évaluation a également identifié plusieurs avantages locaux
découlant de la coopération économique régionale : convergence de vues au niveau municipal transfrontière,
mais aussi coopération sectorielle transfrontière dans les secteurs de l’eau, de la pêche, de la planification
spatiale, des services vétérinaires et de la lutte contre les incendies. Ces avantages ont été systématiquement
communiqués aux diverses parties prenantes, quel que soit leur niveau, depuis l’instauration de la
coopération institutionnelle régionale. La diffusion de ces informations a catalysé l’élaboration de politiques
et l’officialisation de la coopération transfrontière, dont la signature en 2010 d’un accord contraignant sur
la protection et le développement durable de la zone du Parc de Prespa, par ses trois États riverains et la
Commission européenne, et la signature d’accords trilatéraux exprimant une convergence de vues au niveau
municipal.

Source:

Daphne Mantziou, Société pour la protection de Prespa, Etude de cas sur le bassin du Parc de Prespa, préparée pour l’atelier
Counting our Gains, Genève, mai 2014. Disponible à l’adresse suivante : www.unece.org/env/water/workshop_benefits_
cooperation_2014.html#/.
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Stratégies
Les actions de communication devraient être axées sur le passage de la perception à la réalité. À cette
fin, elles devront reposer sur une bonne compréhension des publics visés. Les stratégies efficaces à cet
effet comprennent l’établissement d’un lien entre les avantages de la coopération transfrontière et les
priorités et programmes nationaux, la présentation des avantages et la prise en compte du facteur temps
(par exemple, élections à venir).
Messages
Les messages devraient être simples, factuels et adaptés aux groupes cibles. Ils devraient porter sur les
questions intéressant les parties prenantes et varier en fonction de l’étape du processus stratégique de
coopération : ils pourront être exclusivement prospectifs (orientés vers la coopération) ou prospectifs et
rétrospectifs (fondés sur les résultats déjà atteints). La présentation des messages devrait être soignée.
Certains publics seront, par exemple, plus sensibles aux pertes et risques évités et aux coûts de l’inaction
qu’aux nouveaux gains. Les messages devraient être adaptés au contexte politique et rendre compte des
exemples de succès.
Mécanismes
De nombreux mécanismes peuvent être utilisés pour communiquer avec différents publics. Leur choix
dépendra du public visé et de l’objectif recherché. Le tableau 6 présente un aperçu des mécanismes
pouvant être utilisés.
Tableau 6 Exemples de mécanismes de communication des avantages de la coopération dans
le domaine des eaux transfrontières
Public cible

Activités de
sensibilisation

Élaboration de
politiques

Négociations et
établissement d’accords

Décideurs nationaux
(ministères des
affaires étrangères, du
développement économique
et des finances)

Synthèses

Personnes de
confiance et groupes
de réflexion
Comptes rendus
analytiques présentant
les arguments
économiques

Comptes rendus
analytiques conjoints
Groupe d’experts
indépendant

Secteur national de
l’eau (ministères de
l’environnement ou de
l’eau, organisations de
bassin, principaux usagers/
bénéficiaires de l’eau)

Synthèses
Site web commun en
plusieurs langues
Structures d’organes
communs
Voyages d’études

Structures d’organes
communs
Processus de
préparation des plans
de bassin
Voyages d’études et
ateliers (adaptés aux
parties prenantes et
thèmes)

Comptes rendus
analytiques conjoints
Groupe d’experts
indépendant

Niveau local (collectivités
et communautés locales,
usagers/bénéficiaires locaux
de l’eau)

Articles et chroniques
Organisations
Mécanismes de
dans les médias
communautaires ayant consultation du public
Formation des
fait leurs preuves
journalistes et
enseignants
Sites Web communs en
plusieurs langues
Manifestations à l’échelle
du bassin
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Actions de communication dans le bassin de l’Okavango – matériels de
communication adaptés à des publics variés

En 1994, les Gouvernements de l’Angola, du Botswana et de la Namibie ont créé la Commission permanente
du bassin de l’Okavango. Après une période embryonnaire qui dura plus de dix ans, la Commission se
concentra sur l’élaboration d’une analyse diagnostique transfrontière et d’un programme d’action stratégique.
Cette analyse utilisa une évaluation intégrée du débit pour appuyer l’élaboration de différents scénarios, qui
permirent de définir un espace de développement.
La Commission accorda une attention particulière à la communication des résultats de l’analyse. Elle prit
soin d’élaborer différents matériels de communication pour ses différents publics cibles. Elle élabora des
synthèses pour les décideurs. Elle prépara
un rapport technique consolidé, ainsi que
plus de 70 rapports techniques spécialisés
disponibles sur son site, pour les experts
(y compris les technocrates de bassin, les
universitaires et le secteur privé). Elle publia
une bande dessinée pour les jeunes. Elle
participa en 2012 au concours International
Riverprize pour toucher la communauté
internationale des spécialistes des cours
d’eau. Et elle prépara, pour les nonspécialistes, une présentation simple et
pragmatique des résultats de l’analyse
par scénarios, utilisant des techniques
infographiques et de visualisation spatiale
pour faciliter leur compréhension. Tous ces
efforts s’inscrivaient dans une stratégie de
communication.
Source:

Ebenizário Chonguica et Tracy Molefi,
Commission permanente du bassin du
fleuve Okavango, Étude de cas sur le bassin
Cubango-Okavango, préparée pour l’atelier
Counting our Gains, Genève, mai 2014.
Disponible à l’adresse suivante : http://
www.unece.org/env/water/workshop_
benefits_cooperation_2014.html.
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Actions de communication dans le bassin de la Tista : du grand public aux
représentants de l’État
Le Strategic Foresight Group a réalisé une analyse des possibilités de développement de la
coopération entre le Bangladesh et l’Inde dans le bassin de la Tista, qui examinait également les
avantages associés. Les actions de communication des résultats ont visé tant les représentants
politiques de haut niveau que le grand public. Le rapport final a été présenté aux cabinets des
premiers ministres des deux pays, ainsi qu’au conseiller pour la sécurité nationale auprès du Premier
Ministre indien, au conseiller principal en politique étrangère du Premier Ministre du Bangladesh,
aux députés et aux principaux partis politiques des deux pays. Les efforts visant le grand public
ont privilégié les médias : des centaines d’articles ont été publiés par les principaux médias et des
chroniques sont simultanément parues dans les deux pays pour mobiliser l’opinion publique. Mais
pour atteindre les représentants politiques, il a été impératif de promouvoir leur participation à
l’élaboration de l’analyse. Ces efforts ont contribué à l’implication de la communauté politique, qui
devrait favoriser la signature du traité ainsi que les étapes suivantes de la coopération transfrontière.
Source:

Anumita Raj, Strategic Foresight Group, Etude de cas sur le bassin de la Tista, préparée pour l’atelier Counting our Gains, Genève, mai
2014. Disponible à l’adresse suivante : www.unece.org/env/water/workshop_benefits_cooperation_2014.html#/.
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Identification, évaluation et communication

Note d’orientation sur les avantages
de la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières

La coopération dans le domaine des eaux transfrontières est nécessaire pour gérer les eaux
partagées de manière intégrée et durable. Elle est susceptible d’offrir de nombreux avantages
importants aux pays qui y prennent part, notamment l’accélération de la croissance économique, l’accroissement du bien-être humain, l’amélioration de la viabilité environnementale
et l’augmentation de la stabilité politique. Cela dit, de nombreux obstacles peuvent empêcher
ou freiner la gestion conjointe efficace des eaux transfrontières, y compris en raison de perceptions incomplètes ou faussées des avantages pouvant en découler.
La coopération étant l’une des principales obligations prévues par la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, il est normal que
les pays qui se préparent à y adhérer ou qui la mettent en œuvre réfléchissent aux avantages
qu’elle peut procurer. L’évaluation des avantages peut aider ces pays à prendre pleinement
conscience des avantages potentiels de la coopération, notamment en attirant l’attention sur
des avantages jusqu’alors négligés et en identifiant les possibilités offertes par une coopération accrue. Elle peut donc fournir des preuves et des arguments convaincants en faveur de la
coopération et contribuer à garantir le soutien politique et le financement indispensables au
processus.
La présente publication, fruit d’un vaste effort participatif reposant sur l’expérience acquise
dans des bassins du monde entier, vise à aider les États et autres acteurs à prendre conscience
des avantages potentiels de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Elle présente à cette fin le large éventail d’avantages pouvant découler de la coopération ainsi que
des orientations détaillées sur la marche à suivre pour réaliser une évaluation des avantages.
Ceux-ci comprennent plusieurs tâches distinctes mais liées, à savoir l’identification, l’évaluation et la communication des avantages. La présente Note d’orientation indique comment
aborder ces tâches et comment intégrer l’évaluation des avantages dans les processus stratégiques pour promouvoir et renforcer la coopération transfrontière.
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