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activités 

Evènement parallèle
En savoir plus sur la Convention sur l’eau, 

mercredi 10 octobre 1:30 – 2:45



Cadre institutionnel de la Convention sur l'eau –
seul cadre intergouvernemental des Nations Unies pour la 
coopération transfrontière dans le domaine de l'eau
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à la Convention sur l'eau
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Groupes d'experts
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d’application

B

Secrétariat (CEE-ONU)

Groupe de travail de la 
gestion intégrée des 
ressources en eau

Conseil
juridique



Convention sur l’eau 
Cadre institutionnel (1)

• Réunion des Parties (MOP) (tous les 3 ans) 
• Principal organe directeur
• Prend les décisions majeures, telles que l’adoption 

d’instruments de droit non contraignant et les 
amendements, adopte le programme de travail, un 
forum politique de haut-niveau pour discuter de la 
coopération transfrontière

• Bureau de la Réunion des Parties (se réuni 2 fois ou 
plus par an)

• 12 membres
• Organe directeur entre les MOP
• Élus par la MOP
• Présidents des Groupes de travail



Convention sur l’eau 
Cadre institutionnel (2)

• Comité d’application (2 fois par an)
Facilite, promeut et garanti la mise en œuvre, 

l'application et le respect de la Convention
Créé en 2012, 9 membres élus

• Conseil Juridique
Inactif en ce moment
Traite des questions juridiques, par exemple la 

préparation de la création du Comité d’application
• Équipes spéciales (1 fois par an, des ateliers, des projets 

pilotes)
de l'eau et du climat
des interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et 

les écosystèmes



Convention sur l’eau 
Cadre institutionnel (2)

• Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des 
accidents industriels (se réunit selon les 
besoins)
Groupe commun de deux Conventions
Orientations techniques par ex. sur la 

sécurité des pipelines ou les barrages
• Centre international d’évaluation de l’Eau 

(IWAC)
Hébergé par le Kazakhstan

• Secrétariat (CEE-ONU)



Programme de travail pour 2016-2018 :
domaines de travail

Appui à la mise en œuvre et à 
l’application

Identifier, évaluer et 
communiquer les avantages 

de la coopération 
transfrontière concernant l'eau

Adaptation au 
changement climatique 

dans les bassins 
transfrontièresNexus- interactions entre 

l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les 

écosystèmes dans des 
bassins transfrontières

Initiative européenne 
pour l'eau et dialogues 

sur les politiques 
nationales

Ouverture, promotion et 
partenariats



Appui à la mise en œuvre et à l’application

• Aide apportée sur demande et selon la disponibilité des ressources 
pour soutenir les processus de coopération dans les bassins et les 
régions (Dniestr, Tchou-Talas, Drin, Sécurité des barrages, Qualité 
de l'eau en Asie centrale, Convention régionale de la CEEAC, 
Directive de la CEDEAO)



Avantages de la coopération

Identifier les 
avantages  

Évaluer les 
avantages

Communiqu
er les 

avantages  

•Évaluations des avantages 
réalisées dans les bassins de la 
Drina, du Cubango / Okavango, du 
Sio-Malaba-Malakisi.

•Elaboration d’une Note d’orientation 
sur le recensement, l’évaluation et 
la mise en lumière des avantages 
de la coopération concernant les 
eaux transfrontières (3 ans de 
travail collaboratif, plus de 120 
experts impliqués, 27 pays 
représentés)



Adaptation au changement climatique dans les 
bassins transfrontières

• Objectif: Promouvoir adaptation et coopération, partage
d’expérience, recueil et analyse de bonnes pratiques à 
échelle mondiale

• Résultats: Lignes directrices, Bonne pratiques, 
Disposition types sur la gestion des inondations
Stratégies communes d’adaptation au changement
climatique, incluant des mesures spécifiques
d’adaptation pour certains secteurs et d’un point de vue
du basin (Dnestr & Niémen)

• Activités:
• Equipe spéciale sur l’eau et le climat – Ateliers sur 

l’adaptation
• Programme de projets pilotes
• Réseau mondial de bassins 
• Plateforme d’échange
• Collecte de bonnes pratiques et lessons

Developpement de 
politiques

Renforcement 
des capacités

Applicati
on sur le 
terrain

Intensification 
à traver le 
plaidoyer

Evaluatio
n des 

impacts



• Depuis 2013, en partenariat avec le RIOB
• 15 bassins

Réseau mondial de bassins transfrontières travaillant sur l’adaptation 
au changement climatique



Évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les écosystèmes

• Objectif: Promouvoir la coopération transfrontière en 
1) identifiant les synergies intersectorielles ; 
2) déterminant les mesures politiques et les actions 
susceptibles d'atténuer les tensions ; 
3) aidant les pays à optimiser leur utilisation des 
ressources par le biais de recommandations pour les 
synergies, les avantages

• Élaboration d’une méthode : examen de la 
disponibilité des ressources, de l’utilisation des 
ressources, de la gouvernance, des parties prenantes, 
etc.

• Une série d’évaluations dans les bassins de 
l’Alazani/Ganykh, de la Save, du Syr Darya, de 
l’Isonzo/Soča ou la Drina.

• Publications de synthèse
• Evaluation du Système Aquifère du Sahara 

Septentrional (SASS) en cours ; le bassin du Niger 
(ABN) a montré un intérêt



Programme de travail pour 2019-2021 (projet à adopter par la Réunion des 
Parties)

Objectif général: La gestion des eaux 
transfrontières à travers le monde donne lieu 

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

sécurité

Résultat 1 
Les Pays comprennent la 
Convention, y adhérent, 
élaborent des accords et 
créent des organismes 

communs 

Domaine d’activité 1
Amélioration de la connaissance de la 
Convention, augmentation du nombre 

des adhésions à cet instrument et 
amélioration de l’application des 
principes qui y sont énoncés par 
l’exploitation des avantages de la 

coopération 

Résultat 2
Les ressources en eau 

transfrontières des 
bassins transfrontières 

sont surveillées et 
mesurées, et les 

informations 
correspondantes sont 
partagées par les pays 

riverains 

Domaine d’activité 2
Appui au suivi, à 
l’évaluation et au 

partage de l’information 
dans les bassins 
transfrontières 

Résultat 3
Dans le contexte des 

changements 
climatiques, une gestion 
intégrée des ressources 

en eau est mise en 
œuvre à tous les niveaux 

Domaine d’activité 3
Promotion d’une approche 
intégrée et intersectorielle 

de la gestion des 
ressources en eau à tous 

les niveaux 

Domaine d’activité 4 
Adaptation aux 

changements climatiques 
dans les bassins 
transfrontières 

Résultat 4
Les activités de 

coopération se rapportant 
aux eaux transfrontières 

bénéficient d’un 
financement durable 

Domaine d’activité 5
Facilitation du 

financement de la 
coopération dans le 
domaine des eaux 

transfrontières 

Résultat 5
Les activités de 

coopération se rapportant 
aux eaux transfrontières 

font l’objet d’un suivi et les 
partenaires sont appelés à 

financer ces activités 

Domaine  d’activité 6
Etablissement de rapports 
sur l’indicateur 6.5.2 des 
ODD et de rapports au 
titre de la Convention

Domaine d’activité 7
Partenariats, 

communication et gestion 
des connaissances



Learn more about the Water Convention
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