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Résumé 

Le Groupe de travail de l’eau et de la santé est chargé de superviser la mise en 
œuvre globale du programme de travail adopté dans le cadre du Protocole sur l’eau et la 
santé relatif à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux. Il fait également le point des progrès accomplis, propose des 
modifications à apporter au programme de travail en fonction de l’évolution de la situation 
et fait rapport à la Réunion des Parties au Protocole (voir le mandat du Groupe de travail 
dans le document ECE/MP.WH/2/Add.2–EUR/06/5069385/1/Add.2). 

Le Groupe de travail est invité à examiner les progrès accomplis dans l’application 
du programme de travail relatif au Protocole pour la période 2014-2016 et à étudier les 
perspectives concernant la poursuite de la mise en œuvre de ce programme. 

  

 * Le présent document n’a pas fait l’objet d’une relecture sur le fond par les services d’édition faute 
de ressources. 
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 I. Généralités 

1. Le présent document rend compte de la mise en œuvre à ce jour, depuis la troisième 
session de la Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la santé relatif à la Convention 
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, du 
programme de travail au titre du Protocole pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1– 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1). Il présente les principales réalisations 
obtenues et décrit les facteurs de succès et les problèmes rencontrés, ainsi que leurs 
conséquences pour les futurs travaux au titre du Protocole. 

2. On trouvera en annexe du présent document un plan de travail pour 2014 et l’état 
d’avancement de son application au 17 septembre 2014, avec un aperçu des ressources 
disponibles. 

 II. Aperçu général 

3. Au 17 septembre 2014, le Protocole sur l’eau et la santé avait été ratifié par les 26 pays 
suivants: Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, République tchèque, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse et Ukraine. Il n’y a eu aucune autre adhésion depuis la 
troisième session de la Réunion des Parties au Protocole. 

4. Depuis cette troisième session, diverses activités de renforcement des capacités ont 
été entreprises ou poursuivies afin de faciliter les adhésions au Protocole ou l’établissement 
d’objectifs dans le contexte de cet instrument1. 

5. Tous les organes relevant du Protocole ont démarré leurs travaux et accompli 
certaines des activités prévues ou préparé celles qu’ils allaient entreprendre. 

6. Des travaux ont été engagés dans tous les domaines d’activité avec l’appui des 
Parties chefs de file et du secrétariat conjoint assuré par la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) et le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS/Europe). 

 III. Facteurs de succès et perspectives qui s’offrent 
pour les travaux futurs au titre du Protocole 

7. Les facteurs de succès potentiels qui offrent également des perspectives pour la 
poursuite des travaux au titre du Protocole sont notamment les suivants: 

a) Le fait qu’un certain nombre de pays aient démarré le processus d’adhésion, 
ou envisagent d’adhérer, au Protocole, en particulier dans le Caucase et en Asie centrale; 

b) L’accent placé sur l’appui à fournir pour l’application et le respect des 
dispositions du Protocole grâce à l’élaboration de documents directifs et l’organisation 
d’activités ciblées pour développer les capacités; 

c) Le rôle important que jouent les Parties et organisations chefs de file dans la 
plupart des activités; 

  

 1 Arménie, Géorgie, Kazakhstan, République de Moldova et Turkménistan. 
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d) Les dons volontaires et les contributions en nature fournis par les Parties et 
les organisations internationales afin de soutenir la mise en œuvre du programme de travail, 
tout en notant qu’à ce jour, les contributions reçues ne suffisent pas pour l’appliquer en 
totalité; 

e) Les partenariats et la coopération établis avec les organisations 
intergouvernementales au sein et hors du système des Nations Unies et avec les 
organisations non gouvernementales (ONG), y compris le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), la composante de l’Initiative de l’Union européenne dans le 
domaine de l’eau pour l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale, et les Dialogues sur 
les politiques nationales dans ces pays, le réseau des centres collaborateurs de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les réseaux d’ONG comme l’International 
Water Association (IWA) et Women in Europe for a Common Future (WECF); 

f) Le fait que le Protocole soit de plus en plus connu et visible grâce aux 
activités de promotion intensives menées par le secrétariat conjoint, les membres du Bureau 
et les centres de liaison du Protocole. 

 IV. Principaux problèmes 

8. Les problèmes ci-après pourraient faire obstacle à la réussite des travaux qui seront 
entrepris au titre du Protocole: 

a) Le retard pris par les Parties dans la fourniture de ressources financières, qui 
entrave la mise en œuvre des activités programmées; 

b) Le manque de ressources financières, qui influe directement sur les 
ressources humaines au sein du secrétariat conjoint et l’oblige à se concentrer sur les 
activités de collecte de fonds plutôt que sur les tâches techniques et pratiques; 

c) Les changements intervenant dans les structures de pouvoir, qui interrompent 
les procédures d’adhésion dans les pays intéressés et ralentissent de ce fait l’augmentation 
du nombre de Parties au Protocole; 

d) Le fait qu’un certain nombre de Parties n’aient pas encore rempli l’obligation 
qui leur incombe de définir des objectifs et des dates cibles;  

e) Le fait que certains pays et organisations continuent d’avoir une connaissance 
limitée du Protocole et des activités et moyens d’action qui en relèvent. 

9. L’annexe au présent document expose les difficultés financières déjà rencontrées en 
2014 pour appliquer le programme de travail en cours. Il est raisonnable de penser que la 
situation persistera en 2015. 
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Annexe 

  Plan de travail pour 2014 et état d’avancement de son application 

Organe /Domaine 
de programme/Partie chef de file Activité 

Chef de file: CEE 
ou OMS/Europe 

Ressources financières 
(avant déduction de 13 % 
au titre des dépenses 
d’appui au programme) 

État d’avancement 
de son application 

Disponibilité des ressources 
au 17 septembre 2014 

Réunion des Parties - - - - - 

Bureau Douzième réunion du Bureau 
(24 et 25 mars, 2014) 
Dübendorf 

CEE 4 000 dollars É-U 
demandés au titre 
de l’aide financière 

Versés Fonds disponibles 
(reliquat) 

 Treizième réunion du Bureau 
(28 novembre 2014), Genève 

  En cours Fonds attendus 

Groupe de travail de l’eau 
et de la santé 

Septième réunion du Groupe 
de travail de l’eau et de la santé 
(26 et 27 novembre 2014), 
Genève 

CEE 36 000 dollars É-U 
demandés au titre 
de l’aide financière 

En cours Fonds attendus au titre 
de l’aide financière. 
Dépenses de secrétariat 
non couvertes 

Septième réunion de l’Équipe 
spéciale de la définition 
d’objectifs et de l’établissement 
de rapports, (4 juillet 2014), 
Genève 

CEE 36 000 dollars É-U 
demandés au titre 
de l’aide financière 

Versés Fonds disponibles 
(reliquat) 

Atelier national tenu 
au Kazakhstan, 
(23 et 24 avril 2014), Astana 

CEE 25 000 dollars É-U 
pour l’organisation 
de l’atelier 

Versés Financement 
par la Norvège 

Domaine du programme 1 
− Améliorer la 
gouvernance en matière 
d’eau et de santé: appui 
à la définition d’objectifs 
et à la mise en œuvre 
des mesures 

 

Parties chefs de file: 
Suisse et Roumanie 

 

Atelier sous-régional 
sur la définition d’objectifs 

CEE 30 000 dollars É-U 
demandés 
pour l’organisation 
de l’atelier 

En attente Pas de fonds disponibles 
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Organe /Domaine 
de programme/Partie chef de file Activité 

Chef de file: CEE 
ou OMS/Europe 

Ressources financières 
(avant déduction de 13 % 
au titre des dépenses 
d’appui au programme) 

État d’avancement 
de son application 

Disponibilité des ressources 
au 17 septembre 2014 

Atelier régional sur les liens 
avec d’autres mécanismes de 
notification (3 juillet 2014), 
Genève 

CEE 
et OMS/Europe 

15 000 dollars É-U 
demandés pour 
l’organisation 
de l’atelier 

Versés Fonds disponibles 
(reliquat) 

Mission de jumelage dans le 
cadre d’un atelier national tenu 
au Kazakhstan 
(23 et 24 avril 2014) 

CEE 4 000 dollars É-U 
demandés pour couvrir 
les frais 
de déplacement 

Versés Financement 
par la Norvège 

 

Activités de formation et de 
renforcement des capacités pour 
l’amélioration de la fiabilité 
des données concernant 
l’établissement de rapports 
(à concurrence de trois voyages 
d’experts recrutés sur le plan 
national − lien avec l’atelier 
de formation sur le Programme 
commun de surveillance 
/l’analyse et l’évolution 
mondiales de l’état 
de l’assainissement 
et de l’eau potable 

CEE 
et OMS/Europe 

Jusqu’à 6 000 dollars 
É-U pour couvrir 
les frais 
de déplacement 

En cours (Serbie, 
Azerbaïdjan; 
à confirmer) 

Financement obtenu 
par le biais des ressources 
de l’OMS 

Atelier sur le renforcement 
de la surveillance des maladies 
liées à l’eau 
(23 et 24 octobre 2014), Bonn 

OMS/Europe 30 000 dollars É-U 
demandés 
pour l’organisation 
de l’atelier 

En cours Financement 
par l’OMS/Europe 
et la Norvège 

Domaine de programme 2 
− Prévention et limitation 
de l’incidence 
des maladies liées à l’eau 
 
Parties chefs de file: 
Norvège et Bélarus (pour 
la surveillance); Hongrie 
et Géorgie (pour les 
écoles) 

Atelier sur la promotion de 
l’approvisionnement en eau, 
de l’assainissement 
et de l’hygiène en milieu scolaire 
(18 et 19 septembre 2014), Bonn 

OMS/Europe 30 000 dollars É-U 
demandés 
pour l’organisation 
de l’atelier 

Versés Financement 
par l’OMS/Europe 
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Organe /Domaine 
de programme/Partie chef de file Activité 

Chef de file: CEE 
ou OMS/Europe 

Ressources financières 
(avant déduction de 13 % 
au titre des dépenses 
d’appui au programme) 

État d’avancement 
de son application 

Disponibilité des ressources 
au 17 septembre 2014 

Évaluations des géohelminthes 
par pays 

OMS/Europe 10 000 dollars É.-U 
demandés au titre 
des frais de voyage 
des experts et des 
services de consultants 

En attente Pas de fonds disponibles 

Finalisation du projet 
de document d’orientation 

OMS/Europe 10 000 dollars É-U 
demandés 
pour cette activité 

En cours Financement par 
l’Allemagne et par le biais 
du projet inscrit 
au Compte de l’ONU 
pour le développement 

Réunion régionale du Réseau de 
gestion de l’approvisionnement 
en eau des petites communautés 
(26 et 27 juin 2014), Bichkek 

OMS/Europe 200 000 dollars É-U 
demandés 
pour l’organisation 
de l’atelier 

Versés Financement 
par l’Allemagne 

Domaine de programme 3 
− Petits systèmes 
d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement 

 

Parties chefs de file: 
Allemagne, Serbie 
et WECF 

Lancement d’un projet 
d’expérimentation sur le terrain 

OMS/Europe 
et CEE 

60 000 dollars É-U 
demandés 
pour cette activité 

En attente Financement au titre 
du projet inscrit 
au Compte de l’ONU 
pour le développement 

Atelier national sur 
le renforcement des capacités 
pour l’élaboration de plans 
de gestion de la salubrité 
de l’eau au Kazakhstan, 
au Kirghizistan, 
en Ouzbékistan, au Tadjikistan 
et en Ukraine 

OMS/Europe 20 000 dollars É-U 
demandés pour 
l’organisation 
de l’atelier 

Versés 
au Tadjikistan 

Atelier organisé 
au Tadjikistan et financé 
par Oxfam (GB) 
et l’OMS/Europe 

Domaine de programme 4 
− Gestion sûre et efficace 
des systèmes 
d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement 

 

Parties chefs de file: 
Portugal et IWA 

   Travaux en cours 
dans d’autres pays 

Fonds pour l’organisation 
d’autres ateliers à réunir 
par le biais des ressources 
de l’OMS/Europe 
et d’autres partenaires 
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Organe /Domaine 
de programme/Partie chef de file Activité 

Chef de file: CEE 
ou OMS/Europe 

Ressources financières 
(avant déduction de 13 % 
au titre des dépenses 
d’appui au programme) 

État d’avancement 
de son application 

Disponibilité des ressources 
au 17 septembre 2014 

Atelier national sur le 
renforcement des capacités pour 
l’élaboration de plans de gestion 
de la salubrité de l’eau, en 
République de Moldova (octobre 
2014; date à confirmer) 

CEE 20 000 dollars É-U 
demandés pour 
l’organisation de 
l’atelier 

En cours Financement obtenu dans 
le cadre du projet de la 
CEE en République de 
Moldova 

Atelier sous-régional sur 
le renforcement des capacités 
pour l’élaboration de plans 
de gestion de la salubrité 
de l’eau, à l’intention des pays 
d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale 
(24 et 25 juin 2014), Bichkek 

OMS/Europe Frais inclus dans ceux 
de la réunion du 
Réseau de gestion de 
l’approvisionnement 
en eau des petites 
communautés 
(voir ci-dessus) 

Réalisé Financement 
par l’Allemagne 

Étude exploratoire 
(par exemple sur les eaux usées) 

OMS/Europe 
et CEE 

15 000 dollars É-U 
demandés pour couvrir 
le coût des services de 
consultants (une aide 
en nature pourrait être 
demandée aux 
partenaires) 

En attente Pas de fonds disponibles 

Guide pratique des plans de 
gestion de la salubrité de l’eau 
destinés aux petits systèmes 
d’approvisionnement en eau 

OMS/Europe 10 000 dollars É-U 
demandés 
pour cette activité 

Réalisé Financement 
par l’Allemagne 
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Organe /Domaine 
de programme/Partie chef de file Activité 

Chef de file: CEE 
ou OMS/Europe 

Ressources financières 
(avant déduction de 13 % 
au titre des dépenses 
d’appui au programme) 

État d’avancement 
de son application 

Disponibilité des ressources 
au 17 septembre 2014 

Exercice 
d’auto-évaluation/atelier 
national 

CEE 40 000 dollars É-U 
demandés 
pour cet exercice 

30 000 dollars É-U 
demandés 
pour les services 
de consultants 

En cours Cofinancement dans 
le cadre du projet mené 
en République de Moldova 
et financé par la Suisse 

Aide partielle pour 
certaines activités par 
le biais du projet inscrit 
au Compte de l’ONU 
pour le développement 

Exercice d’auto-évaluation 
mené en Hongrie et 
financé par la France 
par l’intermédiaire 
de l’OMS/Europe 

En attente de fonds 
pour couvrir les dépenses 
de secrétariat 

Domaine du programme 5 
− Accès équitable à l’eau 
et à l’assainissement: 
mise en pratique du droit 
à l’eau 
et à l’assainissement 

 

Parties chefs de file: 
France et Hongrie. 

Réunion de groupes d’experts CEE 35 000 dollars É-U 
demandés 
pour la réunion 

En cours Cofinancement par 
la Hongrie. En attente 
de fonds pour couvrir 
les dépenses de secrétariat 

Deux missions effectuées 
par le personnel dans les pays 
pour évaluer les besoins 
et présenter des projets 

CEE 
et OMS/Europe 

10 000 dollars É-U 
demandés 
pour une mission 

En cours Fonds disponibles par 
le biais du projet inscrit 
au Compte de l’ONU 
pour le développement 

Domaine de programme 6 
− Assistance pour l’appui 
à l’application 
de la Convention 
au niveau national 

Coordination avec la BERD 
et d’autres institutions 

OMS/Europe 
et CEE 

10 000 dollars É-U 
demandés 
pour une mission 

En cours  
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Organe /Domaine 
de programme/Partie chef de file Activité 

Chef de file: CEE 
ou OMS/Europe 

Ressources financières 
(avant déduction de 13 % 
au titre des dépenses 
d’appui au programme) 

État d’avancement 
de son application 

Disponibilité des ressources 
au 17 septembre 2014 

Domaine de programme 7 
− Procédure d’examen 
du respect des dispositions 

Dixième réunion du Comité 
d’examen du respect 
des dispositions 
(24 novembre 2014), Genève 

CEE 24 000 dollars É-U 
demandés pour couvrir 
le coût de la réunion 

En cours Fonds disponibles limités. 
L’aide financière 
et le temps de travail 
du personnel ne sont pas 
totalement pris en compte 

    


