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40 % de la population mondiale vit dans les 
275 bassins fluviaux transfrontaliers qui 
couvrent près de la moitié de la surface du 
globe. Les cours d'eau transfrontaliers
représentent 60% des flux d'eau douce dans
le monde.

Source: World Bank

Les ressources en eau sont essentiellement 
transfrontières



Importance des eaux transfrontières en Afrique de l’Ouest



Importance des ressources en eau en Côte d’Ivoire

Secteur Données (Aquastat 2005; 

GLAAS 2017)

Prélèvement d’eau pour 

l’agriculture (10^9 m3/an)

0.5953 (2008)

Prélèvement d’eau pour les 

usages industriels (10^9 

m3/an)

0.318 (2005)

Proportion de la population 

ayant accès au source  

d’eau potable

82 (2015)

Mortalité enfantine due à la 

diarrhée

4,623 (2012)

148.9  par 100,000 hab

Budget WASH 181 Millions USD (2016)

Les objectifs de développement industriels du pays 8 e.g. transformation des matières 
premières) requièrent la disponibilité d’eau de bonne qualité



La coopération transfrontalière dans le domaine 
de l'eau soutient le développement et la stabilité :

1. Réduit les arbitrages et conflits sectoriels d’utilisation 

2. Génère des bénéfices économiques et sociaux qui stabilisent 
les sociétés

3. Rend les mesures d’adaptation plus efficaces et prévient les 
effets négatifs des mesures unilatérales

4. Crée des organisations régionales qui renforcent la stabilité et 
l'intégration régionales

5. Prévient les conflits et soutient la consolidation de la paix dans 
les situations post-conflit



Un droit multiniveau => différentes solutions dans différents contextes

Convention de New York de 1997; Convention Helsinki sur l’eau de 
1992

Directive de la CEDEAO, Convention de la CEEAC, Protocole révisé 
de la SADC, directive-cadre de l'UE, 

Charte de l’eau du bassin du Niger, Charte de l’eau du bassin du lac 
Tchad, Charte des eaux du fleuve Sénégal, Convention sur le Rhin, 
Convention sur le Danube etc.

Accord sur le Mékrou

Droit à l'eau et à l'assainissement

Le droit international de l’eau: des solutions collectives aux problèmes
de gestion des eaux partagées



• Pour la continuité et la durabilité de la coopération transfrontière sur la base d’un langage commun et 

une compréhension mutuelle

• Soutenir la coopération quand elle n’est pas établie :

– Lorsqu'il n'existe aucun dispositif juridique et institutionnel spécifique au niveau du bassin, soit pour 
plus de 60% de tous les bassins

– Lorsque les dispositifs juridiques et institutionnels existant à l'échelle du bassin sont faibles, par ex. 
de nombreux accords ne prévoient pas de partage des données, de disposition pour le règlement 
des différends

– Lorsque tous les Etats du bassins ne sont pas partie à l'accord concernant le bassin, soit pour plus 
de 80% des bassins

• Promouvoir l'amélioration progressive de la coopération quand elle est établie et renforcer la mise en 
œuvre, par exemple, grâce à une plate-forme pour partager les expériences et les bonnes pratiques

• Soutenir ≠ remplacer parce que des accords de bassins sont à créer et les Conventions facilitent les 
négociations et la coopération

• Renforcer le profil des ‘eaux transfrontières’ au niveau politique national et international, et favoriser 
des synergies avec d'autres initiatives mondiales, par exemple pour le changement climatique

Pourquoi des instruments cadres mondiaux sont-ils nécessaires ?



La Convention sur l’eau : un outil pour la paix et la résilience

• Objectif:

– Assurer la gestion durable des 
ressources en eau par le biais de la 
coopération

• 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

=> La Convention sur l'eau soutient la 
sécurité de l'eau, la résilience et la 
coopération intersectorielle

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:



Champ d’application de la Convention
« Eaux transfrontières» : toutes les eaux superficielles et souterraines qui 
marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont 
situées sur ces frontières (Art1 (1))

Les impacts transfontières inclus : atteinte à la santé et à la sécurité de 
l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, 
au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, 
ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte 
au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques 
résultant de modifications de ces facteurs

Les Parties riveraines coopèrent  [..] en vue 
d'élaborer des politiques, des programmes et des 
stratégies harmonisés applicables à tout 
ou partie des bassins hydrographiques 
concernés (Art 2(6))



Obligations générales au titre de la Convention sur l'eau – (Partie 1)

• Obligation de prévenir, de maîtriser et de réduire les impacts transfrontières  (obligation de 

diligence)

• Obligation de veiller à ce qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières  

• Obligation pour les riverains de coopérer par le biais d'accords et d'organes communs

Autres dispositions :

Art. 4. Surveillance

programmes en vue de surveiller l’état 

des eaux transfrontières

Art. 5. Recherche-Développement

sur des techniques efficaces de 

prévention, de maîtrise et de réduction 

de l’impact transfrontière.

Art. 6. Echange d’informations

dès que possible, l'échange 

d’informations le plus large 

«Toutes les mesures appropriées»

• Mesures juridiques, administratives, économiques, 
financières et techniques

• Autorisation préalable des rejets d'eaux usées par les 
autorités compétentes et surveillance des rejets 
autorisés sur la base des MTD

• Application (progressive) de traitement biologique ou 
procédés équivalents aux eaux usées urbaines

• Mesures visant à réduire les apports en nutriments 
provenant des sources industrielles et municipales

• Mesures et meilleures pratiques environnementales 
pour la réduction de la pollution provenant de sources 
diffuses

• Application de l'EIE et d'autres moyens d'évaluation
• Le risque de pollution accidentelle est minimisé

Principes guides

• Principe de précaution
• Principe pollueur-payeur
• Durabilité de la gestion des 

ressources en eau



• Consultations (Art. 10)

• Developpement de critères et d’objectifs communs (Art. 

9(2)

• Limites d’émission pour les eaux usées

• Objectifs de qualité de l’eau

• Programmes d’action concertés (Art. 9(2)

• Surveillance et évaluation communes  (Art. 11 & Art. 9(2)) 

• Receuiller, catégoriser et échanger des informations 

informations sur les sources de pollution

• Évaluer l'efficacité des mesures prises

• Echange d’information (Art. 13)

• Dresser des inventaires et échanger des 

informations sure les sources de pollutions

• Etat des eaux transfrontières

• Mesures prises et prévues

• Informations sur la meilleure technologie disponible

• Réalisation d’études d’impact sur l’environnement (Art. 

9(2)) 

• Activités communes de recherche – developpement (Art. 

12)

• Systèmes d’alerte et d’alarme (Art. 9(2) & 14) 

• Assistance mutuelle (Art. 15)

• Information du public (Art. 16)

Principaux mécanismes de mise en 

œuvre de certaines dispositions aux 

niveaux des bassins / sous-bassins

Obligations pour les Parties riveraines (Partie 2)

Conclure/ adapter 

des 

accords/arrangem

ents bilateraux ou

multilateraux (Art. 

9(1)) 

Créer des organes

communs (Art. 

9(2)) 



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

Seul cadre intergouvernemental au 
sein des Nations Unies dédié à la 
coopération transfrontière



Élaboration d'instruments juridiques non contraignants dans le cadre de la 
Convention sur l'eau
• Pollution de l'eau par des substances dangereuses (1994)

• Délivrance de permis pour les rejets d'eaux usées (1996)

• Surveillance et évaluation des fleuves et des lacs (1996) et des eaux
souterraines (2000)

• Prévention durable des inondations (2000)

• Sécurité des pipelines (2006)

• Paiements pour les services écosystémiques (2007)

• Gestion des inondations transfrontalières (2007)

• Sécurité des installations de gestion des résidus (2009)

• L'eau et l'adaptation au changement climatique (2009)

• Guide pour la mise en œuvre de la Convention sur l'eau (2013)

• Dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières (2012)

• Note d'orientation sur l'identification, l'évaluation et la communication des 
avantages de la coopération transfrontière (2015) 

• Concilier l'utilisation des ressources dans les bassins transfrontaliers : 
évaluation du lien eau-alimentation-énergie-écosystèmes (2015) 

• Des mots à l'action : Guide d’application pour faire face aux catastrophes 
liées à l'eau et à la coopération transfrontalière (2018)



Programme de travail pour 2019-2021 (adopté par la Réunion des Parties à la MOP8)

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



Impacts sur le terrain de la Convention
sur l’eau

Bilateral agreement 

covering all shared 

waters

Lake or specific 

water use 

agreements

Watercourse related 

agreements

La Convention a inspiré le développement 

d'accords bilatéraux et multilatéraux dans 

presque toutes les eaux transfrontières dans 

la région paneuropéenne et au-delà (Charte 

de l’ABN, Charte de la CBLT, 

MoU sur l’llumeden

Directive de la CEDEAO

sur les ressources en eau) et a

renforcé la coopération 

=> application de la GIRE,

amélioration de la qualité des

eaux, adaptation aux change-

ments climatiques… 



La Convention a été amendée en 2003 pour 
permettre l’adhésion de tous les Etats membres des 
Nations Unies avec l’objectif de :

✓S'appuyer sur les succès obtenus

✓Appliquer les principes et dispositions dans le 
monde entier

✓Partager les expériences de la Convention

✓Apprendre des autres régions du monde

✓Élargir le soutien politique à la coopération
transfrontalière

✓Élaborer conjointement des solutions à des défis
communs

• Plus de 70 pays hors de la région de la CEE-ONU 

participe aux activités de la Convention dont 30 pays 

africains

D’une perspective régionale à une dimension universelle



Ouverture globale: Depuis le 1er mars 2016, tous les Etats membres de l'ONU peuvent 

adhérer à la Convention : Le Tchad et le Sénégal sont devenus les premières Parties non 

membres de la CEE- ONU en 2018

15 pays africains

(MOP8, 2018) ont

manifesté leur intérêt

pour la Convention sur 

l’eau (Benin, Cameroon, 

Congo, Côte d’Ivoire, 

Central African Republic, 

Gambia, Ghana, Guinea, 

Mauritania, Niger, 

Nigeria, Uganda, Togo, 

Tunisia, and Somalia)



La Convention sur l’eau a déjà inspiré les instruments 
régionaux

Les instruments régionaux font expressément référence à la 

Convention comme source conventionnelle à l’échelle internationale des principles

et règles applicables à la gestion et la protection des ressources en eau partagées:

✓ Charte de l’eau du bassin du Niger (2008)

✓ Projet de directive de la CEDEAO sur les ressources en eau transfrontières (2017)

✓ Projet de Charte de l’eau du bassin de la Volta (2018)

✓ Stratégie du Conseil des ministres africains chargés de l’eau 2018-2030 (2018)

✓ Plan d’action de l’UEMOA pour la mise en oeuvre de la GIRE (2018)



• “ La mondialisation de la Convention [sur l’eau de la CEE-ONU] devrait aller de pair avec l’entrée en 
vigueur de la Convention sur les cours d’eau des Nations Unies.   Ces deux instruments sont fondés sur 
les mêmes principes. Ils se complètent et devraient être appliqués de manière cohérente.” ( Ban Ki-
moon, Secrétaire général des NU, avril 2015)

• L’ouverture mondiale de la Convention sur l’eau de 1992, l’adhésion des premiers pays extérieurs à la 
région de la CEE ONU - à savoir le Tchad et le Sénégal - et l’élan en faveur de la Convention sont des 
développements prometteurs. Avec la Convention sur l’eau et la Convention sur le droit relatif aux 
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, le monde a la capacité de 
renforcer l'état de droit dans la coopération transfrontalière dans le monde. J'appelle les États membres 
à adhérer aux deux conventions et à s'efforcer de les mettre pleinement en œuvre.(Antonio Guterres, 
UN Secretary-General, October 2018)

Relation Convention sur l’eau de 1992 et Convention de New York de 1997



La Convention et les ODD

• La Convention et son programme de travail sont alignés avec l’ODD 6 et la plupart des autres
ODD

• La Convention est donc un outil important pour la realisation de l’Agenda 2030

• La Convention a en plus un rôle spécifique pour le suivi de l’indicateur 6.5.2 sur la coopération 
transfrontière 



Avantages liés à l’adhésion
1 :  Renforcer les capacités nationales en matière de gestion et de protection 

des ressources en eau
Principe d’action: une bonne gestion des eaux transfrontières doit s’appuyer sur 
une gouvernance nationale solide

• L’application des obligations au titre de la Convention renforce la gouvernance de 
l’eau au niveau national et les systèmes de gestion et de protection de la 
ressource (réforme continue des politiques de l’eau pour les adapter aux 
meilleures pratiques disponibles; mise en place d’un système de traitement d’eau 
usées municipales ou de collecte et de partage d’information etc.)

• Les activités au titre de la Convention renforcent les capacités techniques des 
experts nationaux dans des domaines aussi variés que la gestion des inondations, 
la sécurité des barrages, les mesures d’adaptation aux changements climatiques ( 
séminaires et autres activités de formation, études et projets pilotes selon les 
priorités du pays etc.)

• Le cadre de la Convention favorise l'adoption de bonnes pratiques et soutient les 
progrès tant au niveau technique que politique



Avantage 2 : Un soutien à la coopération régionale, bilatérale et au 
niveau des bassins

• La Convention facilite la négociation et le 
développement d’accords sur les eaux partagées (une 
longue expérience dans la région paneuropéenne; 
aquifère sénégalo-mauritanien; appui apporté à 
l’adoption de la Convention de la CEEAC sur les 
ressources en eau et au négociation en cours du 
Protocole de l’IGAD sur les eaux partagées)

• Soutien à la création de nouveaux organes communs

• Renforce les mécanismes existants (cas de 
l’OKACOM) ou les appui dans leur initiative pour une 
meilleure gouvernance



•Accès au Fonds d’affection spéciale de la Convention pour la mise en 
œuvre effective de la Convention (projets pilotes, renforcement de 
capacités etc.)

•L’adhésion de la Convention contribue à renforcer le profil des Etats 
auprès des partenaires bilatéraux au développement et institutions 
financières (garantie des investissements apportée par l’application des 
principes de la Convention) 

•La Convention coopère avec plusieurs partenaires financiers (BAD, 
BM, BEI, le FEM iw:learn…)  ainsi que des bailleurs bilateraux

Avantage 3. Accès à l’assistance financière et renforcement de 
la collaboration avec les donateurs



Avantage 4 : Suivi des impacts et de la mise en œuvre pour guider les progrès

La Convention fournit un cadre pour la responsabilité, le 
suivi et l'examen :

• Évaluations régulières de l'état des eaux transfrontières

• Mécanisme de rapport au titre de la Convention sur l'eau 
et de l'indicateur 6.5.2 des ODD mesurant la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières

• Appui aux Parties et aux non-Parties par l'intermédiaire 
du Comité d'application, mécanisme de facilitation pour la 
prévention des différends et assistance pratique axée sur 
des cas concrets



•La Convention fournit un « Forum politique » au sein du 
système des Nations Unies sur la coopération 
transfrontalière dans le domaine de l'eau, qui rassemble 
différents acteurs internationaux et nationaux. 

•En adhérant à la Convention, un Etat:

– peut participer à la structure institutionnelle de la 
Convention (siéger dans les organes directeurs et diriger 
les activités) et à la prise de décision, 

– peut contribuer au développement du régime de la 
Convention et porter la problématique de l’eau au niveau 
mondial

– Partager et bénéficier des connaissance et des 
expériences au titre de l’application de la Convention 

•La participation et la coopération au sein de la plateforme de 
la Convention contribue au maintien de la paix et la sécurité 
internationales 

Avantage 5: Pouvoir « rassembleur » de la Convention



Merci pour votre attention!

Plus d’information

http://unece.org/env/water

Francesca.bernardini@unece.org

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:Francesca.bernardini@unece.org
mailto:water.convention@un.org

