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La Convention sur l’eau

3 principes:

•Prévenir, contrôler et réduire les 
impacts transfrontières

•Assurer une utilisation équitable et 
raisonnable

•Obligation de coopérer au travers 
d’accords et d’organes communs

=> Objectif de gestion durable 
des ressources en eau

Un cadre 

juridique 

international

Un cadre institutionnel

Des projets concrets 

sur le terrain

Support à la coopération dans le 

domaine des eaux partagées grâce à:



Réunion des Parties 

à la Convention sur l'eau

Groupe de travail de la gestion 

intégrée des ressources en 

eau

Groupe de travail de la 

surveillance et de 

l'évaluation

Équipe spéciale de l'eau et du climat

Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, 

l'énergie et les écosystèmes

Groupes d'experts

Secrétariat (CEE-ONU)

Comité

d’application

Conseil juridique

Bureau

Cadre institutionnel de la Convention sur l'eau –
seul cadre intergouvernemental des Nations Unies pour la 
coopération transfrontière dans le domaine de l'eau



•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 (1)



•Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau (1 fois par an)

– Un des deux principaux organes subsidiaires

– Échange d’expériences

– Élaboration d’instruments de droit non contraignant  et prise de décisions

– Discute du programme de travail en cours, 
des outils à produire etc.

•Groupe de travail de la surveillance et de 
l'évaluation

– Un des deux principaux organes subsidiaires

– Évaluations, conseils sur les questions de 
surveillance
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•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 indépendants

•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
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•Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels 
(se réunit selon les besoins)

–Groupe commun de deux Conventions sur l’eau et sur les accidents 
industriels

–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 de la CEE-ONU
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Lignes directrices et autres publications



Programme de travail pour 2019-2021 (adopté 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



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

Communiquer 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)



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



Principales activités planifiées pour 2019-2020:

• Contribution aux débats menés à l’échelle mondiale sur le financement de la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières (dissémination du résumé des coprésidents dans les 
réunions internationales et auprès des partenaires)

• Organisation d’un atelier international sur le financement de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières (analyse des différentes sources de financement 
existantes) en 2020

• Renforcement de la coopération avec les institutions financières comme la BAD, la BEI, le 
FEM, la Banque mondiale et d’autres acteurs comme l’OCDE



Travail préparatoire effectué en 2018 :
Atelier de haut-niveau sur le financement du développement 
des bassins transfrontières (9 Octobre 2018)

 Atelier organisé en amont de la 8ème Réunion des Parties à la Convention en collaboration avec le Kazakhstan, la 
Suisse, les Pays Bas, la Banque Mondiale, le Fonds Mondial pour l’Environnement, la Banque Européenne 
d’Investissement et la Banque Asiatique de Développement 

Objectif: Discuter en table ronde les besoins financiers liés au développement des bassins transfrontières et les 
sources financières pour financer ces besoins

 30 pays, plus de 100 participants dont une dizaine de Ministres

 Résultat: Un résumé des coprésidents de l’atelier avec les principaux messages et recommandations qui sont 
ressortis des discussions et des échanges

Document disponible ici: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_9_HLWS_Astana/Co-
Chairs_Summary_for_sharing_6_11_2018.pdf

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_9_HLWS_Astana/Co-Chairs_Summary_for_sharing_6_11_2018.pdf


Programme de travail 2019-2021 - Domaine d’activité n°5:
Faciliter le financement de la coopération dans le domaines des eaux 
transfrontières
Parties chefs de file: Les Pays Bas et la Suisse

Objectifs de ce domaine d’activité:

a) Attirer l’attention de la communauté internationale sur l’importance du financement 
de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et lui faire 
comprendre qu’il faut renforcer la viabilité financière des institutions de gestion 
des eaux transfrontières et des programmes de mise en œuvre ; 

b) Promouvoir le partage des connaissances et l’apprentissage par les pairs (entre 
autorités nationales, organes communs et partenaires pour le développement) en ce 
qui concerne les modalités de financement susceptibles de permettre une 
gestion plus durable des eaux transfrontières ;

c) Aider les autorités nationales et les organes communs à assurer le financement de 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières en faisant appel à 
différentes sources, dont les budgets nationaux ; 

d) Promouvoir l’élaboration de plans d’investissement et de stratégies de 
financement communs dans les bassins transfrontières. 



Exemple : projet pilote du Niémen, partagé
par la Biélorussie et la Lithuanie (et la
Russie)
Situation de départ en 2010 :
• Tensions politiques entre les pays, point chaud

géopolitique
- Absence de contacts au niveau politique, quelques experts

en contact
- Absence de cadre juridique et institutionnel pour la

coopération
- Des problèmes, tels que: pollution des nutriments,

inondations etc.



Résultats du projet
•Capacité d'adaptation au changement climatique des pays riverains 
renforcée, par ex: en élaborant une stratégie d'adaptation transfrontière

•Compréhension commune concernant la future disponibilité en eau et les 
utilisations de l'eau en prenant en compte les effets du changement 
climatique

•Contributions de la Biélorussie au Plan de gestion lithuanien du Niémen: 
un exemple de bonne pratique de coopération UE-Non-UE

•Amélioration de la coopération transfrontière en période de changement 
climatique dans le Niémen : élaboration d'un projet de protocole 
technique bilatéral (BY-LI) 

Situation dans le Niémen en 2016



Comment cela a-t-il été fait ?

•Débuter la coopération au niveau des experts : évaluation de l'état des 
ressources en eau du bassin du Niémen

•Axer sur une question non politique d'intérêt commun : le changement 
climatique : élaboration de scénarios commun pour le CC et prévision des 
changements dans les écoulements, calcul des bilans hydriques, évaluation et 
prévision des impacts du changement climatiques sur la qualité de l'eau

•Comparer les systèmes : analyse des systèmes de surveillance 
météorologiques, hydrologiques et hydrobiologique dans le bassin  

•Partager les données : élaboration d'une plate-forme commune d'information 

•Expériences communes : Visite ensemble sur le terrain dans le Niémen en 
2012

•Participation des parties prenantes : trois ateliers multi-acteurs dans chacun 
des pays du bassin avec des parties prenantes de différentes régions et 
secteurs, de nombreuses réunions d'experts et une conférence de haut niveau

•Se mettre d'accord sur les effets du changement climatique et les actions : 
évaluation de la vulnérabilité  et cadre stratégique pour l'adaptation du bassin



Merci pour votre attention!

Plus d’information

http://unece.org/env/water

water.convention@un.org

Réunions en 2019 :

✓ Atelier mondial et Equipe spéciale sur l’eau et
le climat : 29 avril-1 mai 2019

✓ Groupe de travail sur la GIRE: 22-24 octobre
2019

✓ Atelier mondial sur l’échange de données et
Groupe de travail : 4-6 décembre 2019

http://unece.org/env/water
mailto:water.convention@un.org


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

Application 
sur le terrain

Intensification à 
traver le plaidoyer

Evaluation 
des impacts



• Depuis 2013, en partenariat avec le RIOB

• 15 bassins

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


