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NOTE 

Les appellations employées dans la présente publication et la 
présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part 
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou 
zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. 

La méthode adoptée pour les dénominations géographiques dans 
la présente publication n’est pas uniforme. Dans certains cas, 
les dénominations anglaises ont été employées, dans d’autres 
les dénominations locales ont été préférées. Dans le texte, on a 
eu recours à la dénomination anglaise ou aux dénominations 
utilisées dans les différents pays riverains. Dans les cartes, les 
dénominations locales ont été utilisées dans la mesure du possible. 

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se 
composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention 
d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de 
l’Organisation.
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AVANT-PROPOS

Coordonner entre les secteurs de l’eau, de l’énergie, de 
l’alimentation et de l’environnement est complexe, même au 
niveau national. Mais cette complexité s’accroît considérablement 
dans les bassins hydrographiques transfrontières, où les impacts 
se diffusent d’un pays à l’autre et les arbitrages et externalités 
peuvent provoquer des frictions entre pays riverains. La « méthode 
des interactions  » adoptée pour la gestion des ressources 
interdépendantes s’impose comme un moyen d’améliorer la 
sécurité hydrique, énergétique et alimentaire, par une meilleure 
efficacité, la diminution des arbitrages, la création de synergies et 
l’amélioration de la gouvernance, parallèlement à la protection 
des écosystèmes.

Si l’importance des liens transversaux et des interdépendances 
entre les secteurs est de plus en plus reconnue, la méthode des 
interactions demeure généralement abstraite ou reste au stade 
de la simple déclaration politique. Les travaux sur les interactions 
au niveau transfrontière sont très rares. Concilier les utilisations des 
ressources dans les bassins transfrontières : évaluation des interactions 
entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes explore de 
nouveaux champs en appliquant une méthode systématique pour 
déterminer les enjeux des interactions entre l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les écosystèmes dans les bassins transfrontières. 
S’appuyant sur une évaluation pragmatique et participative, 
cette étude présente les avantages concrets de la coordination 
intersectorielle et de la coopération transfrontière.

Réalisée dans le cadre de la Convention sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau), sous la direction de la Finlande, l’évaluation 
des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes vise à promouvoir la coopération transfrontière par 
le recensement des synergies intersectorielles qui pourraient être 
développées et appliquées, et détermine les mesures et les actions 
susceptibles d’apaiser les tensions ou les conflits liés aux multiples 
emplois et besoins des ressources communes. Cette évaluation a 
également pour objectif d’aider les pays à optimiser l’utilisation 
qu’ils font des ressources, d’accroître leur efficacité et de renforcer 
la cohérence et la cogestion des politiques. À cette fin, la méthode 
élaborée s’applique aux bassins les plus variés, confrontés aux 
conditions les plus diverses, et offre un cadre suffisamment souple 
pour servir de référence universelle tout en étant adaptée aux 
conditions particulières et aux enjeux actuels.

Les résultats soulignent l’importance des problèmes intersectoriels 
et l’ampleur des défis à relever. Dans un contexte de croissance 
prévisible des besoins, assurer la sécurité alimentaire et énergétique, 
sans surexploiter les ressources en eau ni menacer l’intégrité 
des écosystèmes passe nécessairement par une coopération et 
une planification intégrées. À la lumière de la récente adoption 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, il 
est particulièrement opportun d’inviter les acteurs à rompre les 
cloisonnements par une gestion qui ne se contente plus d’être 
uniquement sectorielle, comme le prône la présente étude. Pour 
que les objectifs de ce programme ambitieux soient atteints, 
les politiques et les mesures adoptées devront viser plusieurs 
objectifs et de nombreuses cibles de développement durable, en 
faisant appel aux synergies et à une stratégie de soutien mutuel. 
L’évaluation des interactions montre qu’avec une coopération 
transfrontière, il est possible de parvenir à une gestion durable des 
ressources en eau et, dans le même temps, d’accroître la part des 
sources d’énergie renouvelables et la productivité agricole.

Si les difficultés ne manquent pas, il en est de même pour la diversité 
des mesures possibles  : l’évaluation des interactions révèle les 
nombreuses possibilités que permet de saisir une action concertée. 
Elle montre qu’il est possible de concilier le développement et la 
protection de l’environnement et qu’il est judicieux, du point de 
vue économique, à la fois de favoriser une utilisation efficace des 
ressources et de rechercher des synergies.

J’ai bon espoir que l’évaluation des interactions déclenchera 
l’adoption de nouvelles mesures et la constitution de nouveaux 
partenariats transfrontières et intersectoriels, mais également que 
cette méthode trouvera une application plus large et l’appui des 
pays désireux de coopérer afin d’optimiser l’utilisation de leurs 
ressources tout en renforçant la cohérence de leurs politiques.

Christian Friis Bach

Secrétaire exécutif 
de la CEE
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PRÉFACE

L’évaluation des ressources est primordiale car elle est le socle 
sur lequel s’appuient la planification rationnelle et la prise de 
décisions par les gouvernements. Dans un environnement 
transfrontière, elle prend plus d’importance encore, car elle sous-
tend la coopération. Dans cette perspective, la Convention sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l’eau) oblige ses Parties à mener, 
à intervalles réguliers, des évaluations communes ou concertées 
de l’état des eaux transfrontières et de l’efficacité des mesures 
prises pour la prévention, le contrôle et la réduction des impacts 
transfrontières. La Convention sur l’eau promeut une évaluation 
conjointe des eaux transfrontières depuis le début des années 
2000, notamment au niveau régional.

La deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières, publiée en 2011, a révélé l’existence de frictions 
intersectorielles fréquentes dans les bassins partagés et pointé 
l’absence de cohérence des politiques sectorielles dans la région 
paneuropéenne. Pour combler ces lacunes, la Réunion des Parties 
à la Convention sur l’eau a décidé en 2012 de procéder à une 
évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie 
et les écosystèmes, dans certains bassins transfrontières. Dans la 
pratique, cette démarche consiste à trouver un équilibre entre 
les diverses utilisations et la protection de la ressource dans la 
perspective du développement durable, mais également à gérer les 
arbitrages et renforcer les synergies. La coopération et le dialogue 
sont donc indispensables si l’on veut gérer efficacement les conflits 
intersectoriels au niveau transfrontière et atteindre les objectifs de 
la Convention, à savoir réduire les impacts transfrontières et utiliser 
les eaux transfrontières de manière raisonnable et équitable.

Si l’on commence tout juste à reconnaître l’importance des impacts 
intersectoriels qui pèsent sur la sécurité hydrique, alimentaire et 
énergétique, les interactions au niveau transfrontière n’ont donné 
lieu qu’à peu de mesures. Par conséquent, l’exploration de ces 
champs inconnus a nécessité une expérimentation renforcée. Ce 
travail novateur sur l’évaluation des interactions transfrontières 
a suscité un grand intérêt et un large soutien de la communauté 
internationale tout au long de sa mise en œuvre, notamment du 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable 
en 2014. 

Une méthode d’évaluation des interactions a été mise au point 
spécialement pour ce processus, dans le cadre de l’Équipe 
spéciale des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes, créée par les Parties à la Convention pour superviser 
l’évaluation. L’expérimentation de la méthode dans le bassin de 
l’Alazani/Ganykh et les évaluations menées par la suite dans les 
bassins de la Save et du Syr-Daria ont permis d’apprendre par la 
pratique, de manière itérative, et d’affiner progressivement la 
méthode. L’approche éminemment participative a permis de 
concentrer l’étude sur les questions prioritaires déterminées 
de manière conjointe, donnant lieu à une progression logique 
vers l’ébauche de solutions envisageables, c’est-à-dire d’actions 
possibles faisant appel aux synergies. L’Équipe spéciale a réuni les 
représentants des pays concernés ainsi que des partenaires et des 
experts pour élaborer l’évaluation et en tirer des conclusions. Si 
l’objectif était de mettre au point une méthode d’évaluation des 
interactions valable sur le plan technique, il a surtout été question 
de la participation et de la mobilisation des responsables, acteurs et 
experts locaux, plus de 200 personnes participant à cette initiative.

D’un point de vue pragmatique, l’évaluation ne recommande 
pas de mode particulier de gouvernance des «  interactions  », 
mais préconise plutôt d’utiliser les mécanismes et les structures 
intersectoriels existants pour favoriser une planification plus 
intégrée et renforcer la coordination. En outre, du point de vue 
des solutions et de la voie à suivre, le message est aussi concret 
et pragmatique que possible. L’absence de certitude absolue ne 
devrait pas empêcher d’appliquer des mesures. Le traitement d’une 
partie d’une interaction complexe (quels que soient les secteurs 
exacts concernés), même avec une solution partielle, est un pas en 
avant. L’évaluation des interactions aide ainsi à poser les bonnes 
questions sur le plan des politiques ou à mieux formuler les enjeux. 

L’évaluation des interactions oblige à adopter une vision 
prospective. Il ne suffit pas d’évaluer les interactions au regard 
de leur signification actuelle, mais il est essentiel d’envisager 
l’incidence de la variabilité du climat et des changements 
climatiques ainsi que des tendances socioéconomiques sur la 
dynamique intersectorielle des vingt prochaines années. Cela 
signifie peut-être que la production agricole ne pourra plus être 
aussi consommatrice d’eau qu’auparavant, et que les politiques 
climatiques et la réglementation en matière d’environnement 
imposeront peut-être des contraintes spécifiques sur le travail 
législatif dans le domaine de l’énergie. 

L’une des plus importantes difficultés a été d’entraîner les 
secteurs de l’agriculture et de l’énergie dans une évaluation 
véritablement intersectorielle. Pour analyser les liens entre les 
ressources et sensibiliser les secteurs concernés, cette étude a 
bénéficié des compétences de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les questions liées à 
l’agriculture et à la gestion des terres, de l’éclairage de la division 
environnement de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) et des informations recueillies par les études de performance 
environnementale. La disponibilité de données et d’informations 
fiables, exactes, harmonisées et actualisées a également été 
problématique.

Les évaluations qui en ont résulté montrent qu’il existe de 
nombreux problèmes communs qui ont chacun un rôle propre, 
selon l’histoire et le niveau de coopération entre les pays riverains. 
Les solutions dépendent également dans une certaine mesure du 
contexte. Néanmoins, des enseignements peuvent (et devraient) 
être tirés de l’expérience acquise dans d’autres bassins ou pays. 
Tous les pays riverains partageant les bassins évalués n’ont pas 
montré le même empressement à participer au processus, mais 
ont toutefois apporté leur pierre à l’édifice, permettant ainsi de tirer 
des enseignements utiles et concrets. Le caractère sensible des 
intérêts sectoriels en jeu ne fait aucun doute. La conciliation et la 
meilleure prise en compte des différentes utilisations de l’eau issue 
de la même ressource sont possibles, mais passent par une volonté 
d’explorer et d’envisager des points de vue divergents.

La méthode d’évaluation des interactions qui a été élaborée et 
expérimentée est générique et s’adapte aux enjeux actuels. Lors 
des travaux futurs menés au titre de la Convention, il est prévu de 
reproduire cette initiative dans d’autres bassins et, compte tenu 
de l’ouverture de la Convention sur l’eau à tous les États Membres 
de l’ONU, des pays très hétérogènes, qu’ils soient développés 
ou en développement, disposent de ressources abondantes ou 
rares en eau, et provenant de différentes régions, ont fait part de 
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leur intérêt pour cette méthode. Des travaux complémentaires, 
mettant notamment l’accent sur certaines questions spécifiques, 
sont à l’évidence nécessaires et il sera intéressant de faire le bilan 
de l’évaluation des interactions menées également dans d’autres 
régions du monde, où des travaux de fond sur les interactions entre 
l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes ont été menés.

Cette évaluation a été rendue possible par l’éventail des 
compétences et la large participation qu’elle a mobilisés. Je tiens 
à exprimer toute ma gratitude aux représentants des pays et 
experts pour leur précieuse contribution. Je voudrais également 
remercier les nombreux partenaires qui ont soutenu les travaux 
menés, à savoir la FAO, l’Institut royal suédois de technologie, 
le Partenariat mondial pour l’eau, la Commission internationale 
du bassin de la Save, le Zoï Environment Network, le projet 
«  Reducing Transboundary Degradation in the Kura Araks River 
Basin » financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. 
Enfin, je tiens à remercier les Gouvernements de la Finlande, de 
l’Allemagne, de l’Italie et de la Suisse pour leur soutien financier à 
l’évaluation des interactions. Dernier point, et non des moindres, je 
remercie vivement le secrétariat de la CEE pour ce qui s’est avérée 
une entreprise complexe, et en particulier Annukka Lipponen, 
coordonnatrice, pour son dévouement et la qualité de son travail.

Seppo Rekolainen

Président de l’Équipe spéciale des interactions entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes

Directeur du Centre sur l’eau douce de l’Institut finlandais de 
l’environnement
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Les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation sont 
si intrinsèquement liés que les mesures prises dans l’un ont 
fréquemment des répercussions dans un autre, ou dans les deux; 
toutefois, ces secteurs fonctionnent trop souvent de manière 
isolée et la recherche de la sécurité dans l’un peut compromettre 
la sécurité dans les autres. La Conférence internationale sur les 
interactions entre la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire 
− Solutions pour une économie verte (Bonn, novembre 2011), a mis 
davantage en lumière ces liens et a démontré pour la première fois 
comment une méthode fondée sur les interactions peut améliorer 
la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire par une meilleure 
efficacité, la diminution des arbitrages, la création de synergies et 
une meilleure gouvernance dans l’ensemble des secteurs. 

Depuis la Conférence de Bonn, les interactions entre des secteurs 
ou éléments particuliers ont été diversement définies, selon la 
portée et l’orientation de chaque étude ou projet, différant de la 
relation classique entretenue par les trois secteurs susmentionnés. 
Ainsi, certaines définitions font du climat un élément à part entière 
des interactions.

Dans la pratique, les interactions doivent être examinées selon 
divers contextes physiques et politiques, notamment celui des 
bassins hydrographiques transfrontières, objet à ce jour de peu 
d’études. À sa sixième session (Rome, 28-30 novembre 2012), 
la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) de 
la Réunion des Parties à la Commission économique pour l’Europe 
(CEE-ONU) a décidé de la mise en œuvre d’une évaluation des 
interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes 
d’un ensemble représentatif de bassins transfrontières, dans le 
cadre du programme de travail mené au titre de la Convention 
pour la période 2013-2015.

Lorsque les Parties à la Convention sur l’eau ont décidé de procéder 
à une évaluation des interactions, les écosystèmes faisaient 
partie du champ d’intervention, car on estimait que les aspects 
environnementaux n’avaient pas bénéficié de suffisamment 
d’attention lors des précédents travaux. 

Dans leur décision de mettre en œuvre une évaluation des 
interactions, les Parties à la Convention sur l’eau préconisent que 
celle-ci dresse un portrait fidèle des interdépendances entre l’eau, 

les écosystèmes, l’énergie, l’alimentation et d’autres questions, 
telles que les changements climatiques et la biodiversité, au regard 
des utilisations, besoins, avantages sociaux et économiques, 
synergies potentielles, conflits et arbitrages, mais également 
qu’elle recense les mesures qui peuvent être apportées en réponse 
à ces problématiques.

Dès lors, l’évaluation des interactions doit poursuivre les objectifs 
ci-après :

a) Favoriser la coopération transfrontière, en recensant les 
synergies intersectorielles qui pourraient être davantage 
explorées et utilisées, en déterminant les mesures et actions 
susceptibles d’atténuer les tensions ou les conflits liés aux 
multiples utilisations et besoins des ressources communes ;

b) Aider les pays à optimiser leur utilisation des ressources, 
accroître l’efficacité et améliorer la cohérence et la cogestion 
des politiques ;

c) Renforcer les capacités pour évaluer et traiter les incidences 
intersectorielles.

Les Parties ont invité les pays et les organes communs à manifester 
leur intérêt pour l’évaluation et, en réponse aux propositions, les 
bassins choisis pour l’évaluation ont été au final confirmés.

La Réunion des Parties a créé une Équipe spéciale des interactions 
entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes afin 
de superviser et d’orienter la préparation de l’évaluation des 
interactions. Présidée par la Finlande, l’Équipe spéciale a approuvé 
les principales caractéristiques de l’évaluation à sa première 
réunion (Genève, les 8 et 9 avril 2013). En particulier, il a été décidé 
qu’une évaluation préliminaire des interactions, couvrant tous les 
bassins confirmés, serait essentiellement qualitative et recenserait 
les liens et les autres problèmes majeurs attestés par des 
indicateurs appropriés. La méthode adoptée devait être générique 
et applicable à la diversité des bassins fluviaux et aquifères. 

Pour mettre au point la méthode, le secrétariat de la CEE, guidé 
par l’Équipe spéciale, a adopté un processus évolutif privilégiant 
l’«  apprentissage par la pratique  ». Un projet méthodologique 
a ainsi été élaboré, distribué pour examen, expérimenté de 
manière pratique dans un bassin pilote, puis affiné. L’approche 
méthodologique associe un processus participatif consistant 
à déterminer, en concertation avec les pays, les principaux 
problèmes intersectoriels et les solutions potentielles, une analyse 
technique de la base des ressources physiques (eau, énergie, terres 
et environnement) et l’utilisation de ces dernières, ainsi que leur 
gouvernance. Il est particulièrement difficile et complexe d’évaluer 
les interactions dans un cadre transfrontière et appliquer une 
méthode systématique pour déterminer les enjeux d’un tel exercice 
est en pratique à l’heure actuelle une entreprise rare, exigeant de 
nombreuses expérimentations.

La méthode présentée au chapitre  3 est le fruit des examens 
entrepris lors des deuxième et troisième réunions de l’Équipe 
spéciale (Genève, les 8 et 9  septembre 2014 et les 28 et 29  avril 
2015). Elle prend en compte l’expérience tirée des trois bassins déjà 
évalués à l’aide de la méthode des interactions, à savoir le bassin de 
l’Alazani/Ganykh (le bassin pilote), commun à l’Azerbaïdjan et à la 
Géorgie, le bassin de la Save, commun à la Bosnie-Herzégovine, à la 
Croatie, au Monténégro, à la Serbie et à la Slovénie, et le bassin du 
Syr-Daria, commun au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et 
à l’Ouzbékistan*. Cette méthode est déjà utilisée pour l’évaluation 
du bassin de l’Isonzo/Soča et devrait être appliquée à d’autres 

* Le Gouvernement ouzbek a décidé de ne pas s’associer à l’évaluation du Syr-Daria, tout en restant un observateur. Tout a été fait pour fournir à l’Ouzbékistan les mêmes informations et lui offrir les mêmes 
possibilités de participation. Il a été tenu compte autant que possible des observations transmises par l’Ouzbékistan dans l’évaluation. Les organisations régionales et la société civile ouzbèkes ont contribué à 
l’évaluation.
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bassins dans le cadre du programme de travail au titre de la 
Convention pour la période 2016-2018.

L’évaluation des interactions est le résultat des efforts collectifs de 
nombreux contributeurs dont l’expérience et les avis ont été recueillis 
auprès de représentants des pays participants et des organes 
communs de coopération transfrontière, y compris d’experts locaux 
et internationaux, notamment de l’Institut Royal de technologie 
(KTH, Stockholm), ainsi que de multiples partenaires internationaux 
tels que l’Organisation des Nations  Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), trop nombreux pour être tous cités ici. 

Les principales conclusions de l’évaluation au niveau des bassins 
sont présentées au chapitre  4, et sont suivies de la version 
résumée des trois évaluations aux chapitres 5 à 7. Les rapports 

d’évaluation complets sont disponibles à titre de référence sous 
forme électronique, dont certains seront publiés séparément, si 
les ressources le permettent. Le présent rapport se termine par 
un certain nombre d’enseignements tirés de l’expérience ainsi 
que par des recommandations pour le suivi destinées aux pays et 
organisations désireuses de procéder à l’évaluation des interactions 
dans un bassin transfrontière.

Le présent rapport débute par deux chapitres consacrés à différents 
aspects des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes, à savoir l’application d’une méthode fondée sur les 
interactions dans un bassin transfrontière, ainsi qu’à la gouvernance 
et aux interactions dans un contexte transfrontière.
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Le présent chapitre présente la méthode des interactions et 
comment son application dans les bassins transfrontières peut 
améliorer la sécurité hydrique, énergétique, alimentaire et 
environnementale par une meilleure efficacité, la diminution 
des arbitrages, la création de synergies et l’amélioration de la 
gouvernance dans l’ensemble des secteurs et des pays. Les sections 
suivantes examinent cette méthode des interactions par rapport 
aux approches classiques intégrées, ainsi que la gouvernance liée 
aux interactions à de multiples niveaux, en accordant une attention 
particulière au niveau transfrontière. Le chapitre décrit également 
en quoi l’application de la méthode des interactions contribue 
à la mise en œuvre de la Convention sur l’eau. Il détaille ensuite 
l’intérêt d’une évaluation des interactions, qui offre un point 
d’appui renforcé pour améliorer la gestion des ressources, grâce 
à la coordination intersectorielle. Le chapitre se conclut par une 
réflexion plus large sur les évaluations, qui envisage les différentes 
solutions applicables dans la pratique aux interactions, dont 
l’évaluation devrait rendre compte.

Les pressions exercées sur les ressources partagées 
et les effets des changements climatiques
L’eau est utilisée à plus ou moins grande échelle pour la production 
d’énergie, à savoir dans les centrales hydroélectriques mais également 
pour le refroidissement d’autres types de centrales électriques. 
Inversement, l’énergie est nécessaire pour extraire, transporter, 
distribuer et traiter l’eau1. Dans la région de la CEE, mais également 
à l’échelle mondiale, l’agriculture est le premier consommateur 
d’eau. Les prévisions de hausse de la production agricole nécessaire 
pour répondre aux besoins croissants des populations, alliées 
à la tendance à l’utilisation accrue des énergies renouvelables 
(en particulier de l’hydroélectricité et des biocarburants) auront 
des répercussions sur les ressources hydriques et foncières. Les 
possibilités de production agricole et alimentaire sont limitées par 
la faible disponibilité des ressources foncières, qui, dans certaines 
régions, sont menacées par la dégradation des sols. Les perspectives 
de développement reposent fortement sur des écosystèmes sains et 
sur les services qu’ils fournissent, en particulier aux trois secteurs de 
l’eau, de l’énergie et de l’alimentation. À cela s’ajoute l’importance 
du maintien de la biodiversité et des nombreux services qui en 
découlent, mais également la nécessité d’une adaptation aux 
changements climatiques et d’une atténuation de leurs effets. Les 
pressions exercées par la croissance démographique, l’urbanisation, 
l’industrialisation, le développement économique, la variabilité du 
climat et les changements climatiques rendent plus difficile encore 
la disponibilité de l’eau en quantité et en qualité suffisantes pour ses 
différentes utilisations. La prise en compte des différents secteurs et 
la promotion de synergies entre eux contribuent à la transition vers 
une économie verte, qui vise (notamment) une meilleure efficacité 
dans l’utilisation des ressources et une plus grande cohérence des 
politiques.

Au plan national, la coordination entre les secteurs de l’eau, de l’énergie 
et de l’alimentation est complexe, et l’est plus encore dans les bassins 
transfrontières, où les impacts peuvent se diffuser d’un pays à l’autre. 
Dans la région de la CEE et plus généralement à l’échelle mondiale, 
il existe de grandes disparités spatiales, aussi bien au regard de la 
disponibilité (ou la rareté) des ressources que des moyens en place 
pour développer et gérer de manière durable ces dernières. 

Lorsque la concurrence entre les différentes utilisations des 
ressources est susceptible de s’intensifier, des arbitrages doivent 
être délibérément trouvés, ce qui nécessite des mesures de gestion 
et de confinement mises en œuvre de manière collaborative 
et coordonnée. Les utilisations contradictoires et les arbitrages 
impliquent une action concertée permettant de répondre aux 
divers besoins sectoriels et de promouvoir les synergies2.

La rareté des ressources futures, la dégradation des écosystèmes 
et les risques liés aux changements climatiques sont les raisons les 
plus évidentes d’analyser le climat dans le cadre d’interactions. 

La baisse du ruissellement, la diminution des précipitations, la 
désertification, l’érosion naturelle et la fréquence et l’intensité 
accrues des épisodes extrêmes de sécheresse et de crue illustrent 
parfaitement les facteurs climatiques qui mettront à l’épreuve 
la capacité de tous les secteurs à réagir et à s’adapter aux 
changements climatiques. Préserver des changements climatiques 
les pratiques et le fonctionnement des différents secteurs revient, 
du point de vue des interactions, à trouver les moyens d’utiliser 
plus efficacement les ressources, à élaborer des stratégies plus 
cohérentes pour le développement de l’ensemble des secteurs et à 
attribuer des responsabilités et des mandats clairs.

Plusieurs aspects de la méthode des interactions reflètent 
les efforts d’adaptation à l’évolution et à la variabilité du 
climat. L’utilisation plus efficace de l’eau qui réduit également 
l’exposition aux changements induits par la pénurie physique 
des approvisionnement en eau ou par l’adoption de cultures plus 
appropriées aux conditions climatiques, au type de terres et aux 
ressources disponibles, en est un exemple. 

La plupart des pays, tentent, avec leurs propres moyens et 
différents niveaux d’engagement, de réduire, stabiliser ou limiter 
leur contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. 
Les marchés du carbone se développent à l’échelle internationale 
pour encourager, par des mesures d’incitation économique, 
la réduction des émissions3. Les efforts d’atténuation des 
changements climatiques peuvent aussi avoir des répercussions sur 
les interactions, ce qui peut nécessiter une coordination renforcée 
entre les secteurs, ces mesures d’atténuation pouvant entraîner 
des effets négatifs contre-productifs. En revanche, leurs bénéfices 
attendus devraient être évalués au moyen d’une analyse précise de 
leurs répercussions dans l’ensemble des secteurs (encadré 1).

CHAPITRE 2 

L’application d’une méthode des interactions  
dans les bassins transfrontières 

1 Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau, Le rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2014, vol. 1, Eau et énergie (Paris, UNESCO, 2014). Consultable à 
l’adresse http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2014-water-and-energy/. 

2 Ibid.
3 Le programme le plus important actuellement est le système d’échange des droits d’émission de l’Union européenne (Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre), mais il existe d’autres 

initiatives d’ampleur plus limitée. Source : Emissions Trading Worldwide: International Carbon Action Partnership Status Report (ICAP, Berlin, Allemagne, 2015).
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 4 Prenons comme hypothèse un scénario de changement climatique dans lequel la pluviométrie diminue et les températures augmentent. Une évaluation intégrée de l’utilisation des terres pourrait examiner les 
effets de la baisse de la pluviométrie sur les cultures et déterminer les besoins en eau qui doivent être satisfaits par l’irrigation, si l’on part du principe d’une disponibilité de l’eau. Elle peut ensuite calculer la hausse 
des besoins énergétiques nécessaire pour pomper suffisamment d’eau pour répondre aux besoins d’irrigation des cultures, sur la base d’une estimation des coûts d’irrigation et de l’énergie. Néanmoins, une telle 
évaluation ne fera pas nécessairement appel à une activité de planification intégrée de l’énergie pour évaluer, dans le cadre du même scénario, si cette énergie supplémentaire peut être fournie ou non, et dans 
l’affirmative, à quel coût.

5 Département des affaires économiques et sociales, Issue Brief, no 5. 2014. Cette publication fait référence aux évaluations des interactions des bassins de l’Alazani/Ganykh et de la Save réalisées au titre de la 
Convention sur l’eau.

6 Mark Howells et autres, Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies, Nature Climate Change, vol. 3 (juin 2013), p. 621 à 626.
7 Holger Hoff, Understanding the Nexus, Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus (Stockholm, Stockholm Environment Institute, 2011). Consultable à l’adresse 

www.water-energy-food.org/en/news/view__255/understanding-the-nexus.html. 
8 World Economic Forum Water Initiative, Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus (Washington, D.C., Island Press, 2011).

Les méthodes classiques de gestion intégrée partent généralement 
du principe que les secteurs connexes sont statiques ou que 
leur développement n’est pas fondamentalement bouleversé 
par les déterminants d’un tel scénario, ce qui peut expliquer 
que d’importants effets de réciprocité, comme ceux décrits 
dans l’encadré  1, soient passés sous silence ou négligés. Ainsi, 
les changements climatiques peuvent modifier les relations 
intersectorielles et le niveau d’utilisation de certains resources4.

Vers une plus grande cohérence des politiques 
et les obstacles à surmonter
Les lacunes de la coordination intersectorielle constituent un 
problème majeur tant à l’échelle nationale que transfrontière pour 
tous les pays, qu’il s’agisse de pays en développement, en transition 
ou développés.

La note d’information du Forum politique de haut niveau pour le 
développement durable des Nations Unies, intitulée «  From silos 
to integrated policy making »5, souligne la nécessité de prendre en 
compte les liens entre les différentes problématiques dès la phase 
de formulation pour une intégration efficace des politiques :

«  L’intégration effective des trois dimensions du développement 
durable nécessite d’aller au-delà de la simple “agrégation” de 
politiques élaborées de manière indépendante dans les différents 
domaines. Elle suppose de prendre en compte les liens étroits 
existant entre les différents champs politiques au stade de la 
formulation. L’intégration nécessite que l’élaboration des politiques 
dans l’un quelconque des domaines tienne compte des effets des 
(et sur les) politiques et des résultats dans d’autres secteurs et 
domaines. C’est ainsi que l’on pourra s’assurer que les politiques 
sont mutuellement cohérentes à tous égards et que les effets dans 
un domaine ne contredisent ni ne fragilisent les résultats souhaités 

dans d’autres. Une telle démarche permet également d’intégrer les 
aspects transversaux de l’élaboration des politiques sectorielles qui 
sont indispensables pour parvenir au développement durable, tels 
que la consommation et la production durables. ».

Au niveau national, la fragmentation des politiques demeure 
problématique, les gouvernements étant souvent organisés 
par secteurs, les structures et les mécanismes de coordination 
intersectoriels efficaces faisant fréquemment défaut. En outre, bien 
souvent, l’absence de ressources en personnel, de financements, 
d’infrastructures, ou d’autres insuffisances peuvent nuire à une 
coordination et une coopération efficaces. Face à la pénurie de 
moyens, la priorité sera souvent donnée aux fonctions essentielles, 
au détriment, éventuellement, des efforts transversaux. Pour 
améliorer la gouvernance, une meilleure coordination, facilitée 
par des relations plus étroites entre les différents secteurs et 
administrations, sera nécessaire. Au niveau transfrontière, les 
priorités et politiques sectorielles des pays riverains peuvent être 
très différentes et des efforts de coordination supplémentaires 
permettraient de renforcer, dans la mesure du possible, la 
cohérence et les méthodes d’harmonisation.

Plusieurs méthodes de gestion intégrée, telles que la gestion 
intégrée des ressources en eau, la planification intégrée de l’énergie 
et l’évaluation intégrée de l’utilisation des terres, ont été mises au 
point pour étudier, préparer et élaborer des politiques de gestion 
des ressources, parallèlement à une tentative d’intégration des 
différentes utilisations de la ressource en question.

Les exemples de méthode de gestion intégrée montrent leurs 
limites lorsque les ressources sont étroitement imbriquées6. 
Chaque méthode analyse les scénarios de développement futur 
pour un secteur unique, alors qu’aucun scénario cohérent et 
concomitant n’est normalement bâti pour les autres secteurs. Les 
processus de gestion intégrée explicitent les liens intersectoriels, 
sans pour autant nécessairement aller au-delà de ces liens, ce qui 
explique qu’une activité non consommatrice d’eau dans un pays 
puisse avoir des répercussions sur la consommation d’eau d’un 
autre pays. Si une telle situation ne relève à l’évidence plus de la 
gestion sectorielle, elle peut parfaitement ne pas ressortir d’une 
méthode (classique) de gestion intégrée.

Compte tenu de l’interdépendance des secteurs économiques, un 
document d’information établi en vue de la Conférence de Bonn7 

a conclu qu’une réduction des externalités économiques, sociales 
et environnementales négatives peut conduire à une utilisation 
globale plus rationnelle des ressources, procurer des avantages 
supplémentaires et garantir les droits de l’homme en matière 
d’accès à l’eau et à l’alimentation. Les mécanismes classiques et 
cloisonnés d’élaboration des politiques et de prise de décisions 
doivent donc laisser place à une démarche qui réduit les arbitrages 
et renforce les synergies entre les secteurs, une démarche fondée 
sur les interactions. Promoteur de la première heure du concept 
des interactions, le Forum économique mondial8 a considéré 
que la sécurité des ressources en eau devait prendre en compte 
de multiple facteurs, à savoir l’énergie, le commerce, la sécurité 
nationale, les villes, les personnes, les entreprises, la finance, le 
climat et les cadres économiques.

ENCADRÉ 1. 
Exemple à Maurice : les liens intersectoriels et le climat 
mettent les ressources en eau à rude épreuve

À Maurice, la politique nationale en faveur des biocarburants, qui semblait 
pourtant sensée au regard des bonnes pratiques de gestion des énergies, des 
terres et de l’eau, s’est pourtant avérée profondément incohérente. Ce défaut 
n’a été mis au jour que lorsque le Gouvernement et les analystes internationaux 
ont modélisé ces systèmes de manière intégrée, plus particulièrement en 
réaction aux changements climatiques induits par la baisse des précipitations. 
On a alors observé que l’évolution des régimes pluviométriques provoquait 
une hausse des prélèvements d’eau, augmentant ainsi les besoins électriques 
nécessaires pour permettre aux pompes d’irriguer les champs et alimenter les 
usines de dessalement d’eau de mer. Pour qu’un cycle vertueux s’installe, les 
besoins destinés au refroidissement des centrales thermiques devaient être 
accrus, et donc entraîner des prélèvements d’eau supplémentaires. La demande 
en électricité étant satisfaite par la production d’énergie à partir du charbon, la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre obtenue par l’adoption d’une 
politique favorable aux biocarburants serait compensée par une hausse des 
émissions dans le secteur de l’énergie.

Source : Mark Howells et al. (2013), Integrated analysis of climate change, land-use, energy and 
water strategies, Nature Climate Change, vol. 3, p. 621 à 626.
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Depuis, de nombreuses initiatives analytiques intégrées ont 
été lancées pour encourager des approches intersectorielles ou 
multisectorielles concomitantes, regroupées sous l’appellation 
« interactions » et couvrant à des degrés divers les liens complexes 
entre l’énergie, l’eau l’alimentation ou l’agriculture, ou au moins 
certains de ces secteurs. En ce qui concerne les liens entre l’eau 
et l’énergie par exemple, le Rapport mondial sur la mise en valeur 
des ressources en eau de 2014 de l’Organisation des Nations Unies9 
montre avec force détails l’impact de la gestion de chacune de 
ces ressources sur les autres secteurs, tout en mettant en avant 
les différentes mesures qui peuvent être prises en réponse. Dans 
une étude10 consacrée à la modélisation intégrée menée à l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA)11, les auteurs concluent 
que traiter de manière globale les trois domaines d’interactions 

entre l’eau, l’énergie et l’alimentation permettrait de répartir de 
manière plus optimale les ressources, de renforcer l’efficacité 
économique, de réduire l’impact sur l’environnement et la santé, 
et d’améliorer les conditions de développement économique. En 
résumé, le bien-être s’en trouverait généralement optimisé.

Ces effets simulés sont d’autant plus importants, dans la perspective 
des changements climatiques12, que les gouvernements et la 
communauté mondiale cherchent de plus en plus à améliorer la 
planification des interactions (ou la planification multisectorielle 
concomitante). Dans le même temps, au niveau transfrontière, ces 
efforts sont encore très limités.

Élargissement de la gestion intégrée des 
ressources en eau : utilisations de l’eau  
dans les interactions

Si l’intégration de la gestion des ressources en eau à l’échelle des 
bassins hydrographiques est pratiquée depuis des décennies13, 
le modèle a évolué et s’est notamment enrichi de la méthode de 
gestion des écosystèmes, sous l’influence de la réflexion menée 
sur la gouvernance, y compris avec la participation des parties 
prenantes. La Conférence des Nations  Unies sur l’environnement 
et le développement de 1992 a mis en lumière les difficultés de 
la gestion des ressources en eau dans de multiples utilisations et 
les menaces qui l’accompagnent dans le contexte plus large de 
l’évolution des cadres économique, social et politique. Le Sommet 
mondial pour le développement durable de 2002 a appelé à la 
mise en place d’une gestion intégrée des ressources en eau et de 
plans pour l’utilisation rationnelle de l’eau14.

Si la notion de gestion intégrée des ressources en eau souligne 
déjà l’importance d’une intégration de la politique des ressources 
hydriques, de la politique économique et des politiques sectorielles15, 
la méthode des interactions va plus loin dans la proposition d’une 
planification intégrée et intersectorielle, applicable à différentes 
échelles et à divers bassins hydrographiques (l’unité de base pour 
la gestion de l’eau dans ce contexte), sans pour autant avoir la 
même préférence ou le même rang de priorité (voir le tableau  1 
pour une comparaison entre la méthode de gestion intégrée des 
ressources en eau et la méthode des interactions).

Le concept et les fondements scientifiques des «  interactions  », 
dans le contexte de la gestion des ressources, fait actuellement 
l’objet de nombreux travaux. Toutefois, le présent chapitre n’a pas 
pour objet de détailler l’ensemble de la recherche dans ce domaine. 
Les éléments attestant la valeur et l’influence pratiques d’une 
méthode des interactions continuent d’être rassemblés et restent 
à évaluer16. Pourtant, l’une au moins des caractéristiques de cette 
approche plaide en faveur de la promotion d’une coordination 
intersectorielle. Parce qu’elle est de portée large et ne privilégie pas 
une ressource en particulier, comme l’eau dans le cas de la gestion 
intégrée des ressources en eau, la méthode des interactions permet 
un dialogue plus équitable entre les secteurs. 

9 Programme des Nations Unies sur l’évaluation mondiale des ressources en eau (Paris, UNESCO, 2014).
10 Morgan Bazilian et autres, Considering the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach, Energy Policy, vol. 39, no 12 (2011), p. 7896 à 7906.
11 AIEA, Seeking Sustainable Climate, Land, Energy and Water (CLEW) Strategies.
12 Mark Howells et autres, Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies, Nature Climate Change, vol. 3 (juin 2013), p. 621 à 626.
13 François Molle, River-basin planning and management: The social life of a concept, Geoforum, vol. 40 (mai 2009), p. 484 à 494. 
14 Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg, Afrique du Sud, 26 août au 4 septembre 2002, chap. I, résolution 2, annexe, par. 26.
15 Partenariat mondial pour l’eau (GWP), La gestion intégrée des ressources en eau (2000).
16 David Benson et autres. Water Governance in a Comparative Perspective: From IWRM to a ‘Nexus’ Approach? Water Alternatives, vol. 8 (2015), p. 756 à 773.

ENCADRÉ 2. 
La nécessité d’élargir la planification intersectorielle : 
quelques exemples du secteur agricole

Les liens intimes entre l’énergie, l’irrigation et la sécurité alimentaire sont 
devenus un problème majeur en Afrique du Sud où les prix de l’électricité ont 
augmenté en moyenne de 22  % entre 2008 et 2013. Cumulée, cette hausse 
atteint 330  %a. Le secteur agricole pourrait être l’un des plus touchés par les 
augmentations des prix de l’énergie en raison de ses besoins élevés pour 
l’irrigation. En Afrique du Sud, environ 25 % des aliments de base sont produits 
sur des terres irriguées, dont la superficie devrait s’accroîtreb. Pourtant, une 
diminution de l’irrigation et une réorientation vers une agriculture pluviale 
pourraient menacer la sécurité alimentaire au plan national, notamment en 
période de sécheresse. Entre 1985 et 2008, l’Afrique du Sud a été un exportateur 
net de produits alimentaires. Ces dernières années, en raison de sa croissance 
démographique et d’une moindre hausse de sa productivité agricole, elle est 
devenue un importateur net de produits alimentaires.

Autre exemple, le Pendjab ne représente que 1,5 % du territoire de l’Inde, alors 
que sa production de riz et de blé représente 50  % des céréales achetées et 
distribuées par l’État pour nourrir plus de 400 millions d’Indiens. En outre, et 
c’est un problème majeur, les agriculteurs pompent (« exploitent ») les aquifères 
plus vite qu’ils ne peuvent se reconstituer (l’électricité étant subventionnée, 
ce déséquilibre est en partie dû à des signaux de prix inadaptés). Or, compte 
tenu de la baisse des niveaux d’eau, l’intensification du pompage déstabilise 
un réseau électrique déjà fragile et surchargé. Dans l’ensemble, l’irrigation 
représente environ 15 à 20 % de la consommation totale d’électricité en Indec.

a Eskom, évolution des prix, disponible à l’adresse  
www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Pages/Tariff_History.aspx.

b Tatjana von Bormann et Manisha Gulati (2014), The Food Energy Water Nexus: Understanding 
South Africa’s most urgent sustainability challenge (Le Cap, Fonds mondial pour la nature, 
Afrique du Sud). Disponible à l’adresse www.wwf.org.za/.

c AIEA, Seeking Sustainable Climate, Land, Energy and Water (CLEW) Strategies. Dans Nuclear 
Technology Review 2009 (Vienne, Agence internationale de l’énergie atomique, 2009). 
Disponible à l’adresse www.iaea.org/publications/reports.
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Gouvernance et interactions dans  
un contexte transfrontière
Le cloisonnement institutionnel, examiné dans la section « Vers une 
plus grande cohérence des politiques, et obstacles à surmonter », 
est une caractéristique habituelle de la gestion des ressources 
naturelles associées aux interactions telles qu’abordées dans la 
présente évaluation. Pour rompre ce cloisonnement et jeter les 

bases de la résolution des conflits entre les utilisateurs concurrents, 
il est nécessaire de comprendre les besoins, les possibilités et les 
défis, en termes de gouvernance.

Dans la pratique, ce sont l’absence d’accords, la limitation des 
mandats des institutions, ou les problèmes qu’ils rencontrent sur le 
plan organisationnel, les insuffisances des processus décisionnels 
et la faiblesse des capacités de mise en œuvre qui empêchent 
souvent une planification plus intégrée et une coordination 
intersectorielle. Les divergences politiques, les asymétries dans les 
rapports de force et la concurrence pour le contrôle des ressources 
entre les secteurs peuvent également constituer des obstacles.

Ces éléments, parmi d’autres, doivent être pris en compte lors 
de l’évaluation de la gouvernance des ressources naturelles 
associées aux interactions. La gouvernance peut être définie 
comme un système ouvert d’institutions et de normes qui fixent la 
responsabilité et l’obligation de rendre des comptes dans la prise de 
décisions, tout en renforçant la confiance et la capacité à coopérer.

Aujourd’hui, grâce aux progrès accomplis par les professionnels de 
la gestion de l’eau, mais également aux efforts des communautés 
internationale et scientifique, les enjeux d’une bonne gouvernance 
de l’eau sont parfaitement connus, et les principes qui en 
découlent sont fixés17. Dans le même temps, parce que la méthode 
des interactions requiert des différents secteurs une participation 
et un dialogue sur un pied d’égalité, notamment de l’agriculture 
et de l’énergie, les implications de cette méthode au regard de la 

TABLEAU 1
Comparaison entre la gestion intégrée des ressources en eau et la méthode (intersectorielle) des interactions

Gestion intégrée des ressources en eau Interactions (eau, alimentation, énergie et écosystèmes) 

Origine d’une plus large 
reconnaissance politique 
du concept

Agenda 21, Rio de Janeiro, 1992 Première conférence sur les interactions, Bonn, 2011

Déclencheur Les stratégies et plans sectoriels doivent être davantage intégrés pour 
atteindre les principaux objectifs d’approvisionnement en eau.

Les stratégies et plans sectoriels doivent être davantage intégrés et des 
scénarios dynamiques et de développement liés doivent être envisagés.

Objectif Rendre l’utilisation de l’eau plus efficace et plus durablea. Remédier aux externalités dans tous les secteurs et parvenir à une 
utilisation globale efficace des ressourcesb.

Point d’entrée Utilisation de l’eau ; gestion des ressources en eau. Externalités entre les secteurs ; gestion des ressources naturelles.

Le point d’entrée peut être différent (par exemple, l’eau ou l’énergie) 
en fonction du point de vue du décideur et des prioritésb. Il doit viser à 
associer différents secteurs à la coordination sur un pied d’égalité.

Principaux défis Assurer un approvisionnement en eau suffisant pour les personnes, la 
production alimentaire, les écosystèmes aquatiques et terrestres. Tenir 
compte de la variabilité de l’eau dans le temps et l’espace, notamment 
des risques liés au débit, à la réalimentation des nappes souterraines et à 
la qualité de l’eau. Sensibiliser et susciter une volonté politique d’agir, en 
favorisant la collaboration intersectorielle et transfrontièrec.

Déterminer les actions, arbitrages et synergies nécessaires pour 
l’approvisionnement en eau, en nourriture et en énergie à partir de la 
ressource à utiliser, en tenant compte des besoins environnementaux. 
Harmoniser les choix, cibles et objectifs souvent divergents des différents 
secteurs. 

Limites d’une gestion 
intégrée classique des 
ressources en eau ou d’une 
analyse des interactions

Bassin ou sous-bassin. Selon l’orientation, elle peut être locale, nationale, régionale, mondiale ou 
se limiter au bassina. 

Secteurs et ressources Les ressources en eau sont au centre et les perspectives pour les différents 
utilisateurs et besoins sont prises en compte. 

Il n’existe aucune méthode universelle. Selon l’axe de l’analyse, l’eau, 
l’énergie ou l’affectation des terres peut être au centre des débats. 
Toutefois, les perspectives pour d’autres secteurs sont dynamiques, 
répondant aux mêmes facteurs et contributions entre secteurs.

Dimension internationale Explicite lorsque les masses d’eau sont partagées, appelant à la 
coopération transfrontière.

Explicite lorsque les ressources ou les liens entre les secteurs sont partagés. 
Sont notamment concernées les masses d’eau transfrontières, mais 
également les réserves électriques régionales, etc. En outre, les prix des 
produits de base sont influencés par les marchés mondiaux.

a Partenariat mondial pour l’eau, La gestion intégrée des ressources en eau, TAC Background Papers no 4 (Stockholm, Partenariat mondial pour l’eau, 2000).
b Holger Hoff, Understanding the Nexus, Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus (Stockholm, Stockholm Environment Institute, 2011).
c Morgan Bazilian et al., Considering the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach, Energy Policy, vol. 39, no 12 (décembre 2011), p. 7896 à 7906.

17 Peter Rogers et Alan W. Hall, Effective Water Governance, Technical Committee (TEC) Background Paper no 7 (Stockholm, Partenariat mondial pour l’eau (2013) ; et Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), Principes sur la gouvernance de l’eau (brochure), 4 juin 2015. Consultable à l’adresse http://www.oecd.org/fr/env/programmesurlagouvernancedeleau.htm.
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gouvernance continuent de faire polémique. La gouvernance de 
chacune des autres ressources dans le contexte des interactions 
a ses particularités propres. La gouvernance des terres, y compris 
des règles, procédures et structures qui déterminent la propriété, 
l’accès, l’utilisation et le contrôle des terres18 est intimement liée 
à la gestion de l’eau, ainsi que d’autres ressources naturelles telles 
que les ressources minérales, dont les combustibles fossiles.

Multiples niveaux de gouvernance

L’intégration de l’eau et des secteurs pertinents est essentielle tant 
pour la méthode des interactions que pour la gestion intégrée des 
ressources en eau. La coordination entre les organismes publics et 
les ministères est une condition sine qua non de cette intégration. 
La prise en compte des différentes échelles et la recherche de 
solutions intégrées et d’institutions à plusieurs niveaux font partie des 
caractéristiques couramment admises pour distinguer la méthode 
des interactions d’une gestion intégrée des ressources en eau 
appliquée aux bassins hydrographiques. Il importe dès lors d’envisager 
l’intégration et la coordination à de multiples niveaux de gouvernance.

Au niveau transfrontière, outre l’intégration susmentionnée, les 
pays riverains, qui ont souvent des priorités sectorielles et de 
développement différentes, doivent déterminer la manière dont 
ils peuvent concilier des objectifs différents et trouver un terrain 
d’entente. Les institutions de coopération dans la gestion des 
eaux transfrontières, notamment les commissions des bassins 
hydrographiques ou les commissions bilatérales, pourraient servir 
de point de départ efficace pour améliorer la gouvernance des 
interactions. Bon nombre d’entre elles ont l’habitude de réunir 
différentes parties prenantes d’un bassin, et sont donc en bonne 
logique bien placées pour mettre en œuvre des méthodes de 
gestion fondées sur les interactions dans les bassins communs.

À l’échelle mondiale, plusieurs organisations de gestion ont été 
créées dans plus de 100  bassins transfrontières, y compris dans 
la plupart des grands bassins internationaux. Dans le monde, 
différentes institutions mixtes de coopération transfrontière 
encouragent (avec plus ou moins de succès) le dialogue entre les 
différents intérêts, aident à l’harmonisation et mènent d’autres 
actions. La capacité des institutions de coopération transfrontière 
à lever ou à apaiser les tensions intersectorielle dépend du cadre 
institutionnel en place, notamment de structures décisionnelles 
bien définies et efficaces, de mécanismes d’échange de données 
et d’information, de surveillance et de sanction, de procédures 
d’information des riverains des projets envisagés, de dispositifs 
assurant une répartition équitable des coûts et des avantages, et 
de la qualité des mécanismes de règlement des litiges19. 

Si les organisations liées aux bassins et d’autres institutions 
de coopération transfrontière peuvent contribuer à faciliter 
cette intégration sectorielle, il est clair que la gouvernance des 
secteurs concernés par les interactions ne se limite pas au bassin 
hydrographique, mais est étroitement liée aux contextes national 
et régional.

Les politiques nationales ainsi que l’évolution de la situation 
régionale bien au-delà du bassin pèsent fortement sur la dynamique 
intersectorielle. En particulier, l’infrastructure, le transport et le 
commerce des énergies concernent de vastes régions, raison pour 
laquelle les organisations comme les regroupements énergétiques 
régionaux, les unions douanières et les accords commerciaux sont 
autant d’acteurs et de facteurs importants de la gouvernance 
des interactions. Même la gestion des terres, volontiers perçue 
comme revêtant un caractère plutôt local, est influencée par le 
développement régional et mondial, comme l’ont montré les 
récentes crises alimentaire et économique, qui ont déclenché 

une vague d’investissements étrangers dans les terres agricoles20, 
que ce soit pour la production de denrées alimentaires destinées 
à l’exportation, la production de biocarburants ou pour la 
spéculation. L’intégration régionale sous-tend l’harmonisation de 
la législation et des politiques dans divers domaines.

La disponibilité, dans un pays donné, de mécanismes nationaux 
de coordination intersectorielle, permet de mesurer son niveau 
de préparation à la prise de décisions intégrée. Les organes de 
coordination intersectorielle peuvent déjà avoir été créés pour d’autres 
besoins, par exemple la planification du développement durable.

Au niveau national, l’absence d’un lien entre les autorités chargées de 
l’énergie et de l’eau, par exemple, pourrait indiquer que les plans de 
développement à long terme du secteur de l’énergie n’évaluent pas 
correctement la disponibilité des ressources en eau, ce qui engendre 
des risques inutiles ou des dysfonctionnements. Lorsqu’ils sont bien 
établis dans l’ensemble des secteurs, les processus de consultation 
des plans et des politiques tiennent comptent des préoccupations 
d’autres secteurs, évitent la formulation d’hypothèses erronées 
et contribuent donc à réduire les frictions. Le recours à des 
analyses saines, suffisamment fondées sur les plans technique 
et économique pour éclairer la prise de décisions est également 
précieux. Les ministères dont les attributions couvrent plusieurs 
secteurs pertinents des interactions pourraient, en principe, mieux 
cooptimiser l’utilisation de ces ressources. Toutefois, le risque existe 
également que, par exemple, la politique de l’eau soit optimisée au 
profit d’un secteur économique particulier, au possible détriment 
d’autres utilisateurs qui seraient moins pris en compte.

Le secteur privé a un rôle important à jouer dans la fourniture de 
services liés à l’eau et dans l’accès à l’énergie. Dans le domaine de 
la production, du transport et de la distribution de l’énergie, le 
secteur privé joue souvent un rôle majeur et les accords de droit 
privé peuvent être déterminants dans le choix des règles régissant 
ce secteur. Dans les pays où l’économie de marché tient une place 
prépondérante comme dans ceux où la réglementation étatique 
est le principal moteur du changement, la législation joue un rôle 
considérable. Si son poids peut être plus ou moins important, le 
rôle du marché et des instruments économiques dans la répartition 
des ressources est plus central dans les économies de marché. Dans 
l’ensemble du secteur de l’énergie, l’influence des entreprises privées 
est plus grande et les mécanismes de marché sont généralement 
plus importants que dans le domaine des services liés à l’eau. Les 
structures, les lois et les politiques en matière de gouvernance 
devraient veiller à ce que les questions de développement durable 
et plus généralement l’intérêt du public soient pris en compte.

18 Paul Munro-Faure et David Palmer, An overview of the Voluntary Guidelines on the Governance of Tenure, Revue des questions foncières, vol. 1 (2012). Consultable à l’adresse : www.fao.org/nr/tenure/land-tenure-journal/.
19 Susanne Schmeier. Governing International Watercourses: River Basin Organizations and the sustainable governance of internationally shared rivers and lakes, Earthscan Studies in Water Resource Management 

(New York, Routledge, 2013).
20 Maria Cristina Rulli, Antonio Saviori et Paolo D’Odorico, Global land and water grabbing. Dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 110, no 3 (janvier 2013), 

p. 892 à 897.
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Le contexte transfrontière : utilisation  
de la méthode des interactions pour  
appliquer la Convention sur l’eau
Dans un contexte transfrontière, l’impact du développement se 
diffuse, potentiellement, au-delà des frontières nationales. Les 
arbitrages et les externalités peuvent provoquer des frictions entre 
les pays riverains et des intérêts divergents. Pour éviter les effets 
négatifs importants inhérents à l’action unilatérale, il est nécessaire de 
coordonner les plans et les mesures de gestion entre les pays riverains. 

Pour analyser les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes au niveau transfrontière, il faut trouver un équilibre entre 
les diverses utilisations et la protection de la ressource pour la rendre 
durable, mais également gérer les arbitrages et renforcer les synergies. 
La coopération et le dialogue sont essentiels pour que les conflits 
intersectoriels soient gérés efficacement à l’échelle transfrontière. 
À cet effet, les lignes directrices et les cadres sont fournis par les 
instruments de droit international et les structures actuelles de 
coopération transfrontière facilitent le dialogue et la coordination. 

Les principales obligations découlant de la Convention sur 
l’eau sont la prévention, le contrôle et la réduction des impacts 
transfrontières négatifs, ainsi que l’utilisation équitable et 
raisonnable des ressources hydriques communes. À cette fin, la 
Convention impose une coopération à ses Parties par la conclusion 
d’accords spécifiques et la création d’institutions conjointes 
(organes communs). La définition de l’expression «  impact 
transfrontière », au sens de la Convention sur l’eau est large21, car 
cette dernière traite des diverses utilisations de l’eau. 

Pour atteindre ces objectifs, des interventions efficaces doivent 
être régulièrement effectuées en dehors du secteur de l’eau, 
lorsque des décisions relatives à la politique agricole sont prises 
pour réduire l’utilisation excessive de l’eau ou la pollution. Les 
autorités chargées de la gestion de l’eau doivent donc travailler en 
étroite coordination avec les différents secteurs de l’économie. En 
tant que telle, la méthode des interactions peut être vue comme 
une étape ultérieure (voire parallèle) à la gestion intégrée des 
ressources en eau. Elle renforce la coopération transfrontière 
en mobilisant activement tous les secteurs dont l’action peut 
permettre d’améliorer les synergies22.

Élargir la coopération transfrontière au-delà des questions 
strictement hydriques, pour y incorporer les possibilités revêtant 
une dimension intersectorielle évidente, présente plusieurs 
avantages. Intégrer les représentants des différents secteurs 
au débat sur la mise en œuvre ou le renforcement d’une 
coopération transfrontière dans le domaine de l’eau, c’est avoir 
l’assurance de voir les avantages qu’elle procure23, qui pourraient 
autrement passer inaperçus, bénéficier d’une grande visibilité. 
La coordination, la coopération et l’échange d’informations peut 
contribuer à identifier des synergies mutuellement bénéfiques 
et à trouver l’attitude à adopter face aux arbitrages. Même si les 
frontières nationales limitent l’adoption de mesures de gestion, les 
possibilités de profiter d’avantages réels seront potentiellement 
plus nombreuses uniquement si une action commune engagée 
considère le bassin dans sa globalité et détecte les sites qui se 
prêtent le mieux au développement.

Il importe par conséquent d’évaluer les interactions entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes pour améliorer la 
coordination intersectorielle et la coopération transfrontière, et 
plus généralement pour guider l’élaboration des politiques et la 
gestion des ressources naturelles. La méthode des interactions 

permet donc de satisfaire aux obligations découlant de la 
Convention sur l’eau, car elle encourage une utilisation plus 
équitable et raisonnable des ressources en eau, par la limitation 
des impacts transfrontières et la promotion de la coopération.

La création d’organes communs, tels que les commissions en charge 
des fleuves, des lacs et des aquifères, est l’une des principales 
obligations découlant de la Convention. Ces organes fixent un cadre 
pour l’application concrète de la méthode des interactions car ils 
encouragent la coordination et l’efficacité des différentes utilisations 
de l’eau, qu’ils peuvent mieux accompagner de différentes manières. 
Les institutions communes pourraient également rendre plus 
cohérents les efforts d’adaptation dans les différents pays riverains 
et secteurs24, notamment en fournissant un cadre de dialogue avec 
différents secteurs économiques, en s’accordant sur la répartition des 
ressources en eau, en recherchant des synergies et de la cohérence, et 
en réduisant les effets négatifs des progrès accomplis. Les évaluations, 
les lignes directrices, les dispositifs d’aide à la décision, l’organisation 
des travaux et la mobilisation des experts sont des mesures concrètes 
qui permettent d’aller en ce sens25.

L’encadré  3 présente plusieurs éléments à l’appui de la coordination 
intersectorielle reconnus comme les principes applicables aux organes 
communs efficaces créés dans le cadre de la Convention sur l’eau.

21 La Convention précise que les effets négatifs significatifs sur l’environnement sont notamment les effets sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments 
historiques ou autres ouvrages, ou l’interaction entre ces facteurs. Cet impact désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socioéconomiques qui résultent de la modification de 
ces facteurs.

22 Annukka Lipponen et Mark Howells, Promoting cross-border policy responses on the water and energy nexus, Water Monographies, vol. 2 (2014), Water and Energy, p. 44 à 55. Consultable à l’adresse  
www.wcce.biz/index.php/issues/water/scow/188-water-monographies-ii-water-energy.

23 Note d’orientation sur l’identification, l’évaluation et la communication des avantages d’une coopération transfrontière dans le domaine de l’eau (UNECE/MP.WAT/47), soulignant l’importance d’associer plusieurs 
secteurs dans le cadre d’une coopération transfrontière afin de recenser de nouvelles possibilités de collaboration mutuellement avantageuses, susceptibles de procurer de nombreux bienfaits, tels qu’une 
accélération de la croissance économique, un renforcement du bien-être humain, un développement plus durable et une plus grande stabilité politique.

24 CEE-ONU, L’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers : Leçons à retenir et bonnes pratiques (New York et Genève, Nations Unies, 2015). 
25 CEE-ONU, Commissions de bassins versants et autres institutions de coopération relative aux eaux transfrontières (New York et Genève, Publications des Nations Unies, 2009).

ENCADRÉ 3. 
Principes applicables aux organes communs efficaces : 
éléments à l’appui d’une coordination intersectorielle

Les dispositifs institutionnels applicables à la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières sont extrêmement variés. Les pratiques qui y sont associées ont été 
créées dans des contextes spécifiques, ce qui complique la formulation de conclusions 
ou de recommandations générales pour leur mise en œuvre ou leur fonctionnement. 
Malgré ce contexte, certains principes d’organisation et activités qui améliorent 
généralement l’efficacité des organes communs et contribuent à une coopération plus 
étroite entre les États riverains ont été arrêtés. Certains de ces « principes pour des 
organes communs efficaces » dépendent directement de l’ampleur de la coopération 
et de la coordination intersectorielle, notamment des éléments suivants :

a) L’éventail des compétences d’un organe commun, qui en prenant appui sur la 
gestion intégrée des ressources en eau, traite de manière complexe l’ensemble 
des questions touchant au développement durable, à la gestion, à l’utilisation (y 
compris des infrastructures) et à la protection des eaux transfrontières ;

b) Une représentation suffisamment large et exhaustive des autorités nationales 
au sein de l’organe mixte, qui va au-delà des responsables de la gestion de l’eau 
pour intégrer les représentants des ministères de l’environnement, de la pêche, 
de l’agriculture, des transports, de la santé, de l’énergie, de l’économie et des 
finances ainsi que les autorités hydrométéorologiques, selon que de besoin ;

c) Une certaine souplesse de l’accord portant création de l’organe commun 
permettant un renforcement progressif de la coopération s’agissant de sa portée, 
de son mandat et des pays riverains concernés ; 

d) Un échange régulier d’informations et des mécanismes de consultation ;
e) Un processus facilitant l’évaluation des impacts (transfrontières et 

intersectoriels) provoqués par l’évolution de la situation, et la négociation d’un 
accord entre les pays riverains ;

f) Un cadre de suivi des effets à long terme (par exemple de l’infrastructure) ; 
g) Des mécanismes de participation du public et de mobilisation des parties 

prenantes.

Source : Projet de principes applicables à des organes communs agissant efficacement pour la 
coopération relative aux eaux transfrontières (UNECE/MP.WAT/2015/6). Disponible à l’adresse 
suivante : www.unece.org/env/water/mop7.html.

8  |  CHAPITRE 2 : L’APPLICATION D’UNE MÉTHODE DES INTERACTIONS DANS LES BASSINS TRANSFRONTIÈRES



Évaluation des interactions afin d’améliorer 
la gestion des ressources par la coordination 
intersectorielle
Les évaluations intégrées effectuées dans l’ensemble des secteurs 
peuvent servir de base de connaissances fiable pour l’élaboration 
de politiques cohérentes propices à la cooptimisation et qui 
prennent en comptent la diversité des besoins liés à la mise en 
place de bassin transfrontières.

Les lacunes des données et l’accès asymétrique à l’information 
sont des obstacles à une cohérence accrue de la gouvernance. Si 
les informations font défaut ou ne sont pas transmises à tous les 
services ou administrations compétentes, le dialogue productif ou 
l’action harmonisée peut en pâtir. Dans les bassins transfrontières, 
il est plus compliqué d’obtenir la base d’information nécessaire et 
de se forger une vision globale de la situation lorsque des données 
harmonisées doivent être recueillies auprès de toutes les parties 
riveraines qui possèdent une part importante du bassin ou y 
jouent un rôle considérable.

En outre, une coordination intersectorielle renforcée étant 
synonyme de plus grande complexité, il est impératif de 
communiquer efficacement avec les représentants de différents 
intérêts sectoriels, ainsi qu’avec les experts. La communication 
fluide, pertinente et visuelle d’informations sur les liens 
intersectoriels contribue à mettre en évidence les plus pertinents 
d’entre eux et incite donc à l’action.

Si tous les secteurs importent dans le contexte des bassins 
transfrontières, celui de l’eau offre un bon point d’entrée pour 
l’analyse des interactions. Le lien physique qu’il crée entre les 
pays invite à la coopération transfrontière. Il est de plus en plus 
évident que les différents plans de développement et politiques 
sectorielles qui ont une incidence considérable sur l’état des 
ressources en eau ne relèvent pas du champ ni de l’influence de 
la gestion de l’eau, ce qui accroît encore la nécessité de coopérer 
étroitement avec les différents secteurs de l’économie. Pour 
réaliser une analyse intégrée, des informations sur les différentes 
projections des secteurs concernés, les plans de développement 
et les apports en ressources (par exemple les besoins en eau, sur le 
plan de la quantité, de la qualité et du calendrier) sont nécessaires.

Les évaluations de bassins réalisées dans le cadre de cette analyse 
préliminaire des interactions illustrent les possibilités, variables 
selon les moyens et les informations disponibles, même si toutes 

ont été soumises à des délais et à des ressources relativement 
limités. Ce mode de présentation des questions liées aux 
interactions et des solutions possibles peut inspirer les études de 
suivi sur des thématiques particulières ou sur certaines solutions 
plus complexes découlant d’une première évaluation. Comme cela 
a été décrit dans la partie «  Importance de la participation dans 
l’évaluation collaborative », la définition précise des objectifs avec 
les décideurs locaux, nationaux et/ou régionaux, selon les besoins, 
peut faire de l’évaluation un outil particulièrement utile pour 
répondre aux questions spécifiques.

Les pays qui participent à une évaluation des interactions en 
tireront plus particulièrement les bénéfices suivants :

a) Une base de connaissance améliorée des liens entre les 
secteurs, pour une meilleure prise de décisions au niveau 
national, transfrontière et à l’échelle du bassin ;

b) L’analyse et la quantification de certains aspects importants 
des interactions, s’agissant des problèmes de gestion et du 
recensement d’éventuelles lacunes de connaissances et de 
leur résorption ;

c) Le recensement commun des avantages possibles, au travers, 
par exemple, des synergies intersectorielles et des solutions 
aux effets intersectoriels ou environnementaux négatifs, le 
traitement des arbitrages et la conciliation des différentes 
utilisations de ressources ; 

d) La promotion du dialogue entre les différents secteurs par les 
pays riverains au niveau des bassins, réunissant les autorités, le 
secteur privé et la société civile ;

e) L’échange de bonnes pratiques entre les pays et entre les 
bassins ;

f ) Le renforcement des capacités, par des ateliers, des échanges, 
des auto-évaluations et une mobilisation des connaissances 
pendant le processus d’évaluation ; 

g) La prise de conscience ou la sensibilisation, l’incitation à 
prendre de nouvelles mesures pour résoudre les problèmes 
intersectoriels.

En développant les connaissances, les outils d’information, 
le renforcement des capacités et le dialogue transfrontière 
intersectoriel, cette méthode des interactions vise à recenser 
les domaines où la planification concertée, le dialogue et la 
gouvernance ouvrent de nouvelles perspectives concrètes de 
développement durable. Elle cherche à mieux expliquer en quoi la 

CHAPITRE 2 : L’APPLICATION D’UNE MÉTHODE DES INTERACTIONS DANS LES BASSINS TRANSFRONTIÈRES  |  9



gestion intégrée pourrait procurer des avantages supplémentaires 
et jeter les bases d’actions communes futures. Les informations 
ainsi produites peuvent contribuer à la coordination des politiques 
et des mesures dans l’ensemble des secteurs, institutions et pays.

Plusieurs autres méthodes des interactions et outils d’analyse 
spécifiques ont été élaborés, comme ceux destinés à une simple 
cartographie des interactions entre les secteurs ou ceux mettant 
en œuvre des analyses de systèmes complexes à l’aide de modèles. 
Pour se faire une idée des possibilités d’analyse existantes, un bref 
aperçu des outils disponibles est présenté dans la partie « Pour aller 
plus loin : outils et méthodes d’analyse disponibles pour quantifier 
les interactions  ». Il est complété par une annexe apportant des 
précisions sur certains outils.

Au-delà de l’évaluation : solutions pratiques 
pour répondre concrètement  
aux interactions

Dans l’idéal, les évaluations des interactions devraient cibler 
les mesures pratiques susceptibles d’être prises pour réduire 
les arbitrages et les effets négatifs sur d’autres secteurs ou sur 
l’environnement.

Cette partie décrit brièvement un large éventail de « solutions » 
selon le type d’interaction. Elle ne prétend pas être exhaustive, 
mais tente pour l’essentiel de montrer que les outils et solutions 
actuels peuvent répondre aux problèmes posés par les interactions 
et recensés lors d’une évaluation. Certaines des solutions ont 
dans les faits été proposées lors des évaluations des interactions 
menées au titre de la Convention. D’autres solutions ont une visée 
plus large. Dans la partie consacrée aux évaluations des bassins 
(chap.  4), les solutions propres aux trois évaluations de bassins 
réalisées sont examinées. 

Conformément à la classification utilisée dans l’évaluation 
récapitulative des bassins, les solutions aux interactions, examinées 
ci-après de manière générale, se répartissent comme suit (et sont 
assorties de quelques exemples) :

a) Institutions  : approche intersectorielle, gouvernance à 
plusieurs niveaux, dialogue avec les usagers des ressources, 
attribution adéquate des responsabilités, etc. ;

b) Informations  : informations multisectorielles à l’appui des 
politiques, évaluation des effets dans tous les secteurs, lignes 
directrices, etc. ;

c) Instruments  : instruments politiques et économiques, 
évaluation stratégique environnementale (ESE), etc. ;

d) Infrastructure  : infrastructures bâties et naturelles  ; 
investissements, exploitation et les multiples concepts 
d’utilisations, etc. ;

e) Coordination et coopération internationales  : partage des 
informations et des plans, commerce, bonnes pratiques, etc.

Ces différentes catégories de solutions sont complémentaires et se 
recoupent également en partie.

Institutions
La partie «  Gouvernance et interactions dans un contexte 
transfrontière » pointe les difficultés de la gestion des ressources 
dans les cloisonnements sectoriels et souligne la nécessité de 
multiples niveaux de gouvernance pour la gestion des ressources 
hydriques, énergétiques et foncières, mais également des 
services écosystémiques. Des efforts pourraient être accomplis à 
divers niveaux de gouvernance, à savoir régional, sous-régional, 
macrorégional, transfrontière, national, sous-national et au niveau 
du bassin. À chaque niveau, les possibilités et les difficultés 

d’action, ainsi que les capacités des acteurs concernés, notamment 
les autorités, les experts, les parties prenantes et d’autres tiers 
influent sur la manière dont les problèmes intersectoriels peuvent 
être résolus et sur les solutions envisageables.

Au niveau transfrontière, la cohérence doit être recherchée non 
seulement entre les ministères et organismes nationaux mais aussi 
entre les pays partageant la ressource en question. Les problèmes 
intersectoriels aux niveaux national et sous-national peuvent être 
pris en compte, voire mieux traités par un organe commun chargé 
de la coopération transfrontière.

Une représentation adéquate des autorités et des intérêts dans un 
organe commun découle des utilisations concrètes des ressources 
dans le bassin (ou de l’aquifère) et de leur poids relatif. Il est essentiel 
d’associer les parties prenantes concernées à la prise de décisions 
en matière de gestion des ressources. Les conseils des bassins 
hydrographiques ou d’autres instances réunissant différents 
groupes d’intérêts permettent de nouer un dialogue avec les 
parties prenantes. Ces institutions de coopération transfrontière 
peuvent aussi avoir un rôle important à jouer dans la mobilisation 
de la société civile. Si certains organes chargés de la gestion des 
bassins ont mis en place des stratégies efficaces de communication 
et de sensibilisation en direction de la société civile, des progrès 
restent à accomplir dans ce domaine. Il est important de se 
prémunir contre la surreprésentation des intérêts particuliers et, à 
cette fin, un réexamen de la gouvernance est utile. 

Les moyens les plus appropriés à la participation du public doivent 
être déterminés, en fonction de l’objectif visé par la mobilisation 
des parties prenantes (recensement, notification, information 
ou consultation). On trouvera plus d’informations à ce sujet 
dans la Convention sur l’accès à l’information, la participation du 
public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement.

Cette évaluation des interactions permettra de mieux comprendre 
comment une gouvernance pertinente dans ce domaine peut être 
favorisée, mais également de mieux qualifier le travail d’autres 
organes communs de coopération relevant de la CEE et de la 
Convention sur l’eau26. Il semble qu’une méthode intersectorielle ou 
multisectorielle, tirée de cette expérience, puisse être encouragée 
dans la pratique de différentes manières, notamment par la création 
d’institutions dont les responsabilités couvriraient plusieurs secteurs 
et par l’établissement de structures interministérielles telles que les 
commissions de planification ou de coordination.

La méthode (chap.  3) décrit les principales caractéristiques des 
organisations à prendre en compte pour évaluer comment elles 
contribuent à favoriser la gouvernance intersectorielle.

Informations
La mise en œuvre d’une méthode des interactions pour gérer les 
ressources des bassins passe par une meilleure information afin 
d’améliorer la coordination intersectorielle au niveau national. 
Les informations associées aux solutions peuvent conduire, par 
exemple, à améliorer le suivi, la gestion et la prévision des données, 
ainsi que les programmes de vulgarisation.

La prise de décisions équilibrée peut être encouragée par 
l’élaboration conjointe de lignes directrices et de méthodes de 
planification stratégique qui tendent à définir comment, dans la 
pratique, les intérêts divergents peuvent être pondérés, en fonction 
de critères pertinents convenus. 

Les principes directeurs applicables au développement d’une 
hydroélectricité durable dans le bassin du Danube27, élaborés par 
les représentants des pays riverains du Danube et des secteurs 
concernés en sont un bon exemple, illustrant une compréhension 

26 CEE-ONU, Strengthening Water Management and Transboundary Water Cooperation in Central Asia: the Role of UNECE Environmental Conventions (UNECE/MP.WAT/35). Consultable à l’adresse  
www.unece.org/index.php?id=28204.

27 Commission internationale pour la protection du Danube. Sustainable Hydropower Development in the Danube Basin: Guiding Principles (Vienne, ICPDR, 2013). Consultable à l’adresse  
http://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower.
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commune. Les lignes directrices esquissent une méthodologie qui 
vise à accroître le potentiel hydroélectrique tout en satisfaisant 
aux obligations de la gestion de l’eau et de la législation 
environnementale.

Les organisations internationales recommandent également 
des lignes directrices, élaborées en étroite coordination avec les 
États Membres, pour mettre en pratique les principes de bonne 
gouvernance. Les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts, formulées par la FAO (encadré 4), en sont un 
bon exemple.

Instruments
Plusieurs instruments réglementaires existent, en particulier, les 
seuils de flux environnementaux, mais également l’évaluation 
de l’impact environnemental transfrontière (EIE), l’évaluation 
stratégique environnementale (ESE) (encadré  5) et le régime 
d’aménagement du territoire (encadré 6). 

Formant une autre catégorie importante, les instruments 
économiques (encadré  7) comprennent la tarification de l’eau et 
de l’énergie, mais aussi différentes redevances environnementales 
qui peuvent encourager un changement de comportement et 
permettre de collecter des fonds, notamment pour l’entretien, la 
réparation et la modernisation des infrastructures. 

Les instruments de politique qui contribuent à comprendre les 
interactions encouragent une planification et une élaboration 
proactive à plus long terme des politiques qui tient largement 
compte des effets et des solutions de remplacement, tout 
en consultant les différents intérêts et les parties prenantes 
concernées. L’évaluation stratégique environnementale en est 
un bon exemple (encadré  5). Même dans le cas d’instruments 
nationaux, il est habituel de tenir compte des considérations 
internationales, transfrontières et liées aux bassins.

ENCADRÉ 5.
Évaluation stratégique environnementale 

Actuellement, les évaluations stratégiques environnementales de plans et de 
programmes sont le plus souvent réalisées dans les domaines de l’aménagement 
du territoire ou de l’urbanisme, mais également du développement régional, 
de l’énergie, de la gestion de l’eau, de la gestion des déchets et des transports. 
L’évaluation stratégique environnementale, appliquée par exemple à la stratégie 
énergétique nationale, contribue à définir les principaux aspects liés aux effets 
des installations énergétiques, permet d’apprécier une série d’effets probables 
sur l’environnement et la santé, de comparer les solutions de remplacement 
et leurs avantages et inconvénients, de déterminer les mesures d’adaptation 
et d’atténuation et favorise une meilleure utilisation des ressources. De 
même, l’ESE du plan de gestion d’un bassin contribuerait à évaluer de manière 
exhaustive l’utilisation optimale des ressources disponibles susceptibles de 
stimuler l’économie, tout en intégrant comme il se doit la politique de l’eau 
et les secteurs parallèles tels que l’énergie, le développement régional et les 
transports. En ce qui concerne plus particulièrement l’énergie, l’ESE peut révéler 
les effets environnementaux cumulés de tout projet de centrale hydroélectrique 
dès le début du processus, quand bien même les effets sur l’environnement de 
chacune de ces centrales, tels que recensés et pris en compte dans le cadre d’une 
évaluation de l’impact environnemental (EIE) réalisée plus tard à l’échelle du 
projet, pourraient être négligeables.

L’une des principales caractéristiques de l’ESE est qu’elle facilite la communication 
et les consultations entre les parties prenantes (administrations publiques 
centrales et sous-nationales, secteur privé ou grand public) qui peuvent ainsi 
optimiser leurs politiques, non seulement au niveau national, mais également 
à l’échelle internationale lorsqu’il faut s’attendre à des effets transfrontières, et 
en encourageant la coopération transfrontière.

L’ESE est donc un outil important pour soutenir la planification intersectorielle 
et la concertation également recherchées par la méthode des interactions.

Dans la région paneuropéenne, les procédures d’EIE et d’ESE sont régies par les 
traitésa de la CEE ainsi que par le droit européen et le droit national. Au niveau 
international, l’ESE est soutenue par les institutions financières internationales, 
notamment la Banque mondialeb et la Banque asiatique de développementc, 
ainsi que par d’autres organes spécialisés et consultatifs, comme la Commission 
d’évaluation environnementale des Pays-Basd.

a À savoir la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Convention d’Espoo) et son Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale.

b Banque mondiale, Strategic Environmental Assessment (2013). Disponible à l’adresse  
www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/strategic-environmental-assessment et, 
plus particulièrement pour l’eau, à l’adresse http://water.worldbank.org/topics/environmental-
services/strategic-environmental-assessment.

c Banque asiatique de développement, Strategic Environmental Assessment in the Greater Mekong 
Subregion (brochure) (Bangkok, ADB, 2015). Disponible à l’adresse  
www.adb.org/publications/strategic-environmental-assessment-gms.

d Voir Netherlands Commission for Environmental Assessment, SEA. Disponible à l’adresse  
www.eia.nl/en/environmental-assessment/sea. La Commission des Pays-Bas a récemment 
mené plusieurs missions de renforcement des capacités en Géorgie (avec la CEE), en Ouganda, 
au Mali et à Zanzibar.

ENCADRÉ 4. 
Pratiques responsables en matière de régime foncier : 
directives de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 

La manière dont les individus, les populations et les autres acteurs accèdent aux 
ressources est déterminée et régie par les sociétés, au travers de régimes formels 
ou coutumiers. L’incertitude juridique relative aux droits d’utilisation des terres 
et des ressources peut avoir des répercussions négatives sur l’investissement et 
la productivité. Les utilisateurs sont moins enclins à investir dans leurs terres ou 
à en faire une utilisation durable pour garantir son potentiel productif à long 
terme s’ils ne peuvent pas en tirer les bénéfices. 

Bien souvent, l’accès à la terre a favorisé certaines personnes et certains groupes 
de personnes aux dépens d’autres. Souvent, les femmes jouissent de droits 
fonciers moins nombreux et plus précaires. En tant que tels, des droits fonciers 
garantis peuvent influer de manière déterminante sur la situation sociale et 
politique des groupes les plus vulnérables. Souvent, le droit foncier est mal 
appliqué, n’est pas reconnu ou doit être précisé pour que la sécurité alimentaire 
et la justice sociale soient assurées. 

C’est dans ce contexte que la FAO et ses partenaires ont entrepris d’élaborer 
des lignes directrices en matière de gouvernance responsable des régimes 
fonciers, intitulées Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale. Ces directives fixent des principes et des 
normes convenus sur le plan international pour des pratiques responsables, en 
définissant un cadre qui permet aux pays d’élaborer leurs propres stratégies, 
politiques, lois, programmes et activités, et de déterminer les pratiques 
acceptables en matière de régime foncier.

Source : Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale (FAO, Rome, 2012). Disponible à l’adresse  
www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr.
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ENCADRÉ 6. 
Gestion des terres, exemple d’outil des interactions

Aménagement du territoire
Les objectifs des plans d’aménagement du territoire national peuvent être très 
larges et tenir compte des différents secteurs, pour servir de point de départ utile 
à la gouvernance intersectorielle. Par exemple, ces objectifs peuvent comprendre 
un développement régional équilibré et l’amélioration de la cohésion sociale, 
la promotion de la compétitivité et de l’accessibilité régionales, l’utilisation 
durable des ressources naturelles et des zones protégées, et la protection et 
l’utilisation durable du patrimoine naturel et culturel et des paysagesa. Les plans 
d’aménagement du territoire peuvent soutenir l’allocation des terres de sorte 
que ces dernières soient utilisées là où les apports en ressources sont disponibles 
et où les infrastructures nécessaires sont en place, renforçant ainsi les synergies 
entre les activités économiques. L’aménagement du territoire peut également 
servir à détecter les activités potentiellement dangereuses de sorte à en réduire 
au maximum les effets négatifs. 

Gestion durable des terres 
Le coût estimé de la dégradation des terres à l’échelle mondiale atteint 66 
milliards de dollars par an. Les effets de la dégradation des terres sont souvent 
ressentis de manière progressive et souvent dans des zones reculées, ce qui 
contribue à masquer le problème majeur aux décideurs de tous niveaux, qu’il 
s’agisse de responsables nationaux chargés des politiques de développement et 
d’utilisation des terres, ou d’agriculteurs et d’éleveurs qui prennent chaque jour 
des décisions liées à la gestion des terres. Les causes de la dégradation des terres 
sont multiples : baisse de la fertilité des sols, développement de l’acidité, de la 
salinisation, de l’alcalisation, détérioration de la structure des sols, accélération 
de l’érosion par le vent et l’eau, perte de matière organique et de biodiversité, 
notamment. Les actions visant à rétablir la productivité des terres dégradées 
doivent s’accompagner d’efforts pour reconnaître la capacité productive des 
terres, ainsi que les liens avec d’autres systèmes de ressources.

Les solutions pour lutter contre la dégradation des terres sont parfaitement 
maîtrisées et peuvent être d’un coût relativement faible. La gestion durable 
des terres (GDT) vise à maintenir la productivité à long terme des fonctions 
écosystémiques (sols, eau, biodiversité) tout en augmentant la productivité 
(qualité, quantité et diversité) des biens et des services, et à continuer de 
bénéficier d’aliments sains et sûrs. La gestion durable des terres englobe d’autres 
méthodes telles que l’intensification durable des terres agricoles existantes par 
une gestion efficace des nutriments (associant des sources d’engrais biologiques 
et non biologiques), la gestion intégrée des terres et des ressources en eau 
(« eau bleue » et « eau verte ») et la diversification des systèmes agricoles mixtes. 
L’agroforesterie, l’agriculture de conservation, la collecte des eaux de pluie et 
la gestion intégrée de la fertilité des sols figurent au nombre des pratiques à 
adopter. L’application des différentes mesures et méthodes de gestion durable 
des terres est fortement tributaire du contexte.

Source : FAO.
a  Ces objectifs sont, par exemple, tirés du Plan d’aménagement du territoire de la Serbie pour 

la période 2010-2020 (voir CEE, Environmental Performance Reviews: Serbia − Third Review, 
Environmental Performance Reviews Series No. 42 (New York et Genève, Nations Unies, 2015).

ENCADRÉ 7. 
Instruments économiques, exemples d’outils des interactions 

Du point de vue des interactions, les instruments économiques peuvent inciter à 
une utilisation plus efficace des ressources et à la promotion des investissements 
dans des solutions économes en ressources. La valorisation appropriée des 
ressources naturelles peut être le révélateur de la rareté et du bon moment pour 
investir. Par exemple, lorsque les prix de l’eau sont fixés de manière efficace, le 
calendrier optimal pour investir est indiqué par les prix du marché : une baisse de 
la disponibilité de l’eau oriente les prix de l’eau à la hausse, ce qui encourage les 
investissements dans l’utilisation efficace de l’eau ou la recherche de nouvelles 
sources d’approvisionnement, de manière à équilibrer l’offre et la demande. 
L’énergie et l’alimentation suivent la même logique. En outre, les instruments 
économiques utilisés pour la gestion des interactions entre l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les écosystèmes renchérissent le coût de la pollution, réduisent les 
coûts d’investissement, encouragent la souplesse, répartissent les ressources en 
eau et les risques qui y sont liés, et stimulent la diffusion de l’innovation.

Les subventions qui vont à l’encontre d’une approche cohérente des interactions 
(par exemple les subventions aux combustibles fossiles ou le soutien budgétaire 
dans le secteur de l’agriculture) doivent être évaluées et corrigées. Les 
avantages potentiels sont multiples  : plus grande efficacité des économies, 
atténuation des effets de distorsion sur la concurrence et mobilisation de 
fonds publics supplémentaires pour des usages plus utiles. Si les avantages 
potentiels des instruments économiques de gestion des interactions entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes sont multiples, leur élaboration 
et leur mise en œuvre sont difficiles. Les instruments économiques peuvent 
créer des problèmes de répartition ou d’équité, déclencher des comportements 
de recherche de rentes et susciter des résistances politiques. En outre, elles 
nécessitent des conditions particulières, ainsi que l’anticipation et la gestion 
des interactions avec d’autres instruments au sein d’un ensemble adéquat de 
mesures. Par conséquent, les processus de réforme doivent être bien planifiés 
et communiqués clairement, et tenir compte des effets distributifs. Des mesures 
d’accompagnement sont nécessaires pour faciliter l’élaboration et la mise en 
œuvre d’instruments économiques applicables aux interactions. Les systèmes 
d’indemnisation, qu’ils soient monétaires ou d’autres types (par exemple, le 
financement de technologies plus efficaces) peuvent avoir un rôle à jouer pour 
enclencher une période transitoire.

Sources : OCDE (à paraître), The Benefits of Transboundary Cooperation in Georgia and Azerbaijan 
- Kura River Basin (Paris, OECD Publishing, 2014) ; New Perspectives on the Water-Energy-Food 
Nexus, Background Note to the Global Forum on the Environment focused on the water-food-energy 
nexus, 27-28 novembre 2014, Siège de l'OCDE, Paris ; OCDE, Water Security for Better Lives 
(Paris, OECD Publishing, 2013) ; OCDE, A Framework for Financing Water Resources Management 
(Paris, OECD Publishing, 2012).
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L’élaboration de plans nationaux d’adaptation aux changements 
climatiques et l’échange d’informations liées au niveau transfrontière 
peuvent contribuer à la coordination intersectorielle (encadré 8).

Infrastructures
La manière dont les infrastructures dans les domaines de l’eau 
(barrages, usines de traitement, canalisations, etc.) et de l’énergie 
(extraction de combustibles, centrales électriques, bâtiments, 
etc.) sont conçues et exploitées influe considérablement sur la 
consommation des ressources. Des technologies intelligentes, 
économes en énergie et adaptées au contexte géographique et 
aux besoins peuvent réduire sensiblement l’utilisation d’intrants et 
les émissions.

Promouvoir une utilisation plurielle et souple des infrastructures, 
en particulier des barrages, des systèmes d’irrigation et de drainage 
est également utile. En outre, la production hydroélectrique 
peut par exemple contribuer à la régulation du débit, et faciliter 
ainsi la navigation et la protection contre les crues. L’adoption de 
dispositifs appropriés, par exemple de passes à poissons, peut 
limiter les effets des structures sur les poissons migrateurs, ou 

l’installation de centrales hydroélectriques plus petites, de type au 
fil de l’eau, peut réduire les impacts négatifs sur d’autres utilisateurs 
tels que l’environnement.

Les investissements dans la modernisation des infrastructures, 
mais aussi la coordination des investissements dans l’ensemble 
des secteurs, par exemple dans ceux de l’hydroélectricité et des 
sources d’énergie renouvelables intermittentes à stockage par 
pompage, peuvent s’avérer très rentables. L’aménagement durable 
et intégré peut contribuer à réduire les besoins de maintenance 
des infrastructures, diminuer leurs coûts et améliorer leur 
efficacité28, mais également les faire accepter par un plus grand 
nombre. Lorsque les procédures appropriées sont en place, les 
effets sur l’environnement peuvent être réduits ou la planification 
des investissements d’infrastructures, dans de nombreux secteurs, 
peut être avantageuse. Certains investisseurs, comme les banques 
de développement, fixent des conditions, telles qu’une EIE, pour 
financer les projets.

Les atouts naturels doivent être protégés et considérés comme 
des sources potentielles supplémentaires de renforcement des 
infrastructures (encadré 9).

Les politiques stimulent également le développement et 
l’innovation technologiques, et la technologie peut avoir des effets 
bénéfiques ou contre-productifs sur la dynamique intersectorielle.

Coopération et coordination internationales
Si les actions nationales permettent de réduire considérablement 
les effets intersectoriels négatifs, la coopération et la coordination 
internationales à l’échelle des bassins et des régions renforcent les 
possibilités de « gérer les interactions ».

Les relations, la réglementation et les échanges internationaux 
peuvent influencer fortement les modèles d’utilisation de l’eau 
susmentionnés. Les marchés alimentaires et énergétiques 
régionaux font partie des facteurs à prendre en compte. 
D’importantes quantités d’électricité et de combustibles fossiles 
pouvant être échangées par-delà les frontières, les politiques 
énergétiques peuvent atténuer ou aggraver les frictions liées à 
l’utilisation de l’eau. La production élevée d’intrants peut accroître la 
pression sur les ressources communes en eau et produire des effets 

28 Les liens entre les secteurs de l’eau et de l’énergie, ainsi que la gouvernance et participation du secteur privé, sont examinés dans le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en 
eau 2014, vol. 1, Eau et énergie.

ENCADRÉ 8. 
Plans d’adaptation aux changements climatiques et 
coordination intersectorielle 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) a souligné qu’il importait de faire participer les différents secteurs à 
la préparation et à la mise en œuvre des plans nationaux d’adaptation (PNA). 
Les directives techniques des PNA soulignent « que les secteurs et autres unités 
de gestion pertinents peuvent réagir et informer les gouvernements nationaux 
de leurs plans et programmes pour favoriser l’adaptation aux changements 
climatiques, y compris les efforts de coopération dans l’ensemble des secteurs et 
dans des zones précises telles que des régions et des villes »a.
a  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (2012). National 

Adaptation Plans: Technical guidelines for the national adaptation plan process, Least Developed 
Countries Expert Group. Disponible à l’adresse www.unfccc.int/adaptation/workstreams/
national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php.

ENCADRÉ 9. 
L’infrastructure verte, exemple d’outil des interactions

La nature peut remplacer, préserver ou compléter les projets d’infrastructures 
créés par des moyens reconnus efficaces et rentables sur le plan commercial. 
Les infrastructures naturelles, telles que les forêts, les plaines inondables 
et les zones riveraines, peuvent fournir nombre des mêmes services que les 
infrastructures bâties. Elles ont notamment la capacité de filtrer l’eau, de 
réduire la sédimentation et de diminuer l’impact des inondations, sans compter 
d’autres avantages, comme la capacité à piéger le carbone et même à produire 
des aliments. Les bassins et aquifères transfrontières complexifient un peu plus 
l’utilisation efficace des infrastructures naturelles susceptibles de bénéficier aux 
secteurs et aux pays. 

Les infrastructures naturelles restent essentiellement cantonnées à un usage 
de précaution, réactif et à petite échelle. Il est indispensable de déterminer 
comment passer d’initiatives modestes et isolées à un mouvement mondial 
cohérent où les infrastructures naturelles seront considérées comme une 
stratégie essentielle pour gérer, au plan national et transfrontière, les risques 
liés à la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire. Cet objectif peut être 
partiellement atteint si l’on parvient à démontrer l’intérêt des investissements.

Source : IWA et IUCN, Nexus Dialogue on Water Infrastructure Solutions, reference library of selected 
tools and case studies on natural and built water infrastructure in the nexus (International Water 
Association and International Union for Conservation of Nature, 2015). Disponible à l’adresse  
www.waternexussolutions.org.
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transfrontières négatifs, tandis que l’importation auprès d’un pays 
mieux doté en ressources peut offrir une solution de substitution 
concrète. Par conséquent, la facilitation du commerce ou des 
accords de libre-échange qui renforcent et élargissent la base du 
commerce des produits énergétiques ou agricoles permettrait aux 
pays d’exploiter au mieux leurs atouts nationaux.

De ce point de vue, les exemples de processus d’intégration 
et de cohérence des politiques de l’Union européenne sont 
particulièrement intéressants (encadré  10), compte tenu de la 
vaste expérience acquise par cette dernière et de l’abondance 

d’informations disponibles sur l’intégration régionale et 
l’élaboration de politiques multisectorielles. Au cours des quinze 
dernières années, en particulier, beaucoup d’efforts ont été 
consacrés à l’évaluation et à l’amélioration de la cohérence des 
politiques sectorielles de l’UE29.

La normalisation régionale et mondiale peut également favoriser la 
cohérence en tenant compte de l’utilisation efficace des ressources 
et des questions de protection de l’environnement, notamment 
dans les domaines méthodologiques (normes ISO), législatifs 
(influence de l’UE) et politiques (CEE et UE).

29 Andrew Jordan, Adriaan Schout et Martin Unfried, Policy coordination, dans Environmental Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes, third ed. (Londres et New York, Routledge, 2013).

ENCADRÉ 10.
Processus d’intégration régionale et cohérence des politiquesa 

L’Union européenne possède un cadre juridique complet qui est le fruit d’une 
longue évolution et est appliqué par les pays selon des modalités très différentes. Ce 
cadre influence la législation et les politiques bien au-delà de l’Union européenne. 
Le rapprochement avec l’acquis communautaire de l’Union européenne conduit à 
l’harmonisation progressive de la législation et des cadres de politique générale, ce 
qui facilite également la coopération transfrontière. Les améliorations apportées 
pour une plus grande cohérence entre les politiques sectorielles et les difficultés 
qu’il reste à surmonter sont particulièrement instructives. 

La recherche d’une plus grande cohérence des politiques européennes en matière 
d’eau a été l’une des principales raisons de l’adoption en 2000 de la directive-
cadre sur l’eau (DCE) de l’UEb. Cette directive complétait d’autres directives 
et réglementations européennes sur l’eau et a contribué à aplanir certaines 
incohérences passées. Elle a également pour la première fois souligné clairement 
l’importance de la participation du public à la planification de la gestion des 
ressources en eau. De nombreuses autres politiques environnementales sont 
liées au cadre des politiques de l’eau de l’UE, dont la directive Habitatsc parmi 
les directives sur les zones protégées, et la directive sur la prévention et la 
réduction intégrées de la pollutiond. Une enquête, menée à l’appui du document 
« The Fitness Check of EU Freshwater Policy »e, souligne la nécessité de renforcer 
encore l’intégration de la politique sur l’eau avec les directives environnementales 
pertinentes. L’harmonisation du calendrier des rapports des différentes directives 
sur l’eau a été proposée dans cette optiquef. Une série d’orientations, inspirées du 
document susmentionné et de l’étude d’impact « A Blueprint to Safeguard Europe’s 
Water Resources »g, ont été recensées et évaluéesh.

S’agissant de la politique agricole, la politique agricole commune (PAC) de l’UE s’est 
avérée déterminante pour les pratiques agricoles qui, dans de nombreux cas, ont 
permis de réduire la pollution et les pénuries d’eau. Les changements d’orientation 
introduits par la réforme de la PAC dans les années 2000 ont renforcé le poids de 
la protection de l’environnement dans les politiques, soulignant la force d’une 
telle proposition, compte tenu de l’influence que l’agriculture, l’un des premiers 
consommateurs d’eau, exerce sur la qualité de l’eaui. Pourtant, il reste beaucoup à 
faire pour améliorer la cohérence de la PAC avec les politiques de l’eau.

L’UE considère que l’harmonisation des politiques énergétiques (s’agissant de 
certaines sources d’énergie renouvelables et des objectifs de production de 
biocarburants) avec les objectifs des politiques de l’eau est un axe important pour 
les futures politiques. Malheureusement, les objectifs de la politique énergétique 
verte ne sont pas entièrement en phase avec les objectifs environnementaux de la 
directive-cadre sur l’eau.

L’analyse qui précède montre que pour améliorer la cohérence des politiques, 
un travail de longue haleine est nécessaire. Les pays du voisinage de l’UE qui 
rapprochent leurs législations et politiques de celles de l’UE profitent des fruits 
d’une longue expérience d’intégration et de renforcement de la cohérence des 
politiques au niveau régional (et l’on pourrait en dire tout autant des instruments 
de la CEE). En revanche, chacun de ces pays doit adapter et appliquer les 
instruments régionaux en fonction de sa propre situation.

Les processus de rapprochement avec l’acquis communautaire débouchent sur 
des révisions potentiellement utiles de la législation et parfois, sur la création 
d’organisations nationales dotées d’un mandat intersectoriel ou interministériel 
susceptible d’améliorer la coordination et d’appuyer les contrôles de cohérence.

a La présente section s’appuie sur les conclusions de la publication de l’étude « Support to Fitness 
Check Water Policy » de l’Institute for European Environmental Policy et de Deloitte Consulting, 
qui a servi de rapport à la Direction générale de l’environnement de la Commission européenne 
pour le projet « Request for services in the context of the framework contract on evaluation and 
evaluation-related services ABAC N°101934 » (14 juin 2011). Disponible à l’adresse  
www.yumpu.com/en/document/view/25782586/water-policy-fitness-check-institute-for-
european-environmental.

b Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 

c Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

d Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Elle a été remplacée depuis par la directive 
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

e Document de travail des services de la Commission européenne, SWD (2012) 393 final (Bruxelles, 
15 novembre 2012). Disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/
fitness_en.htm.

f Pour des détails sur l’étude et ses conclusions, voir « Support to Fitness Check Water Policy » de 
l’Institute for European Environmental Policy et de Deloitte Consulting. 

g Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, COM (2012) 673 final (Bruxelles, 14 novembre 2012). 

h Voir UE, « Impact Assessment and support studies for the Blueprint to safeguard Europe’s water 
resources », dernière mise à jour 22 avril 2015. Disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/
environment/water/blueprint/ia_en.htm.

i Agence européenne pour l’environnement (AEE). A Green CAP? Reform options from an 
environmental angle, EEA Green CAP project, Interim report first phase (Management Board 
meeting, 23 June 2011). Disponible à l’adresse www.eea.europa.eu/themes/agriculture/
greening-agricultural-policy/ (voir « Greening the CAP » − rapport de la première phase).
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Introduction : la nature, la portée et la valeur 
potentielle de l’évaluation des interactions
Les évaluation des interactions réalisées dans le cadre de la 
Convention sur l’eau ont pour but de dresser un portrait fidèle 
des interdépendances entre l’eau, les écosystèmes, l’énergie, 
l’alimentation et d’autres thèmes, tels que les changements 
climatiques et la biodiversité, au regard des utilisations, des besoins, 
des avantages sociaux et économiques, des synergies potentielles, 
des conflits et des arbitrages, mais également d’identifier les 
mesures susceptibles d’apporter une réponse à ces problématiques. 

Cette méthode tente d’analyser précisément les liens (impacts, 
arbitrages, avantages) tout en recensant, par un travail collaboratif, 
les actions qui permettraient d’améliorer la cohérence des 
politiques, la coordination intersectorielle et la coopération 
transfrontière. Le dialogue intersectoriel et transfrontière fait partie 
intégrante du processus. 

La méthode utilisée tient compte des caractéristiques propres 
à chaque bassin transfrontière, en examinant le lien physique 
entretenu par le cours d’eau avec les pays riverains, et en 
s’interrogeant sur le rôle particulier que joue souvent le bassin au 
sein du territoire national. Le rôle du bassin versant s’inscrit dans 
une dynamique locale, nationale, mais également transfrontière, 
qui renforce les liens intersectoriels. Le cadre général de l’évaluation 
peut s’appliquer aux bassins les plus divers et la méthode employée 
est suffisamment souple pour s’adapter aux spécificités de chaque 
bassin. Outre l’importance que revêt le caractère transfrontière, 
la reconnaissance explicite des écosystèmes est une des 
caractéristiques de la méthode des interactions adoptée par la CEE. 
Sur le fond et d’un point de vue analytique, la méthode s’inspire du 
cadre CLEW (Climat-terres-énergie-eau)30.

Plus précisément, la démarche appliquée permet de déterminer 
les liens positifs et négatifs, les arbitrages entre les secteurs aux 
niveaux national et transfrontière tout en évaluant leur importance 
relative et en envisageant leur évolution future, compte tenu 
des changements climatiques et socioéconomiques. Elle fixe 
également un cadre pour inventorier un grand nombre de ces 
caractéristiques, de sorte que, selon le contexte, la problématique 
des interactions et la disponibilité des données, des outils de calcul 
propres aux analyses particulières puissent être utilisés31.

Au-delà de la phase d’identification et d’analyse, cette démarche 
passe par un dialogue intersectoriel dans un contexte transfrontière 
alimenté par une évaluation concertée. L’application de la méthode 
montre qu’un tel dialogue est possible. Les représentants des pays des 
bassins évalués saluent la possibilité qui leur a été donnée d’avoir des 
échanges intersectoriels, chose plutôt rare, même au niveau national. 

La méthode prend une dimension participative importante 
puisqu’elle fait appel à un atelier d’évaluation des interactions 
intersectorielles qui s’adresse à tous les secteurs concernés, mais 
également à un échantillon représentatif de parties prenantes et 
de groupes d’intérêts importants. Le travail d’identification des 
questions, de cartographie et de renforcement des capacités, 
mené en concertation avec les représentants et les experts des 
pays qui partagent les mêmes bassins, figure parmi les éléments 
évalués. En outre, l’examen des conclusions par les administrations 
nationales, d’autres parties prenantes et lors de réunions de 
consultation est une des caractéristiques essentielles de cette 
méthode. La composante d’évaluation de la gouvernance nourrit la 
réflexion et contribue à déterminer qui (parmi les organisations et 

les acteurs) devrait, dans l’idéal, participer au processus. Il est admis 
que la consultation de différentes parties prenantes et la prise en 
compte dès le départ de leurs points de vue dans l’évaluation 
des interactions sont déterminantes pour son succès, car elles lui 
assurent d’être réactive aux besoins et circonstances du moment.

Au final, la méthode des interactions permet de déterminer des 
mesures concrètes pour réduire les tensions entre les secteurs et 
les pays. Pour illustrer au mieux l’utilité de cette méthode élaborée 
par la CEE, on peut évoquer les solutions potentielles qui sont 
apparues lors des études d’évaluations des bassins. Ces solutions 
sont le fruit des efforts communs des parties prenantes nationales 
et des partenaires internationaux qui ont participé à l’élaboration 
des trois évaluations de bassins. Ces solutions et les conclusions des 
trois premières évaluations sont détaillées plus avant au chapitre 4. 
Chacune de ces solutions traverse nécessairement les secteurs, la 
planification sectorielle et les frontières, mais présente des atouts 
économiques forts et d’autres marqueurs de développement.

Après son application, la méthode a quelque peu évolué pour 
être progressivement affinée. Malgré les informations pertinentes 
tirées de son application et sa capacité à promouvoir le dialogue, 
elle présente certaines contraintes qui doivent d’emblée être 
relevées, en particulier le caractère largement sommaire de son 
évaluation, qui se contente de donner une vision d’ensemble. En 
outre, la méthode ne tient pas compte de l’analyse des coûts et des 
avantages des différentes mesures et ne s’accompagne pas non 
plus d’une analyse des risques. Enfin, la prise en charge complète 
des différentes composantes d’une méthode des interactions 
est tributaire du niveau de participation des pays et secteurs 
concernés.

CHAPITRE 3 

Méthode d’évaluation des interactions et son processus d’élaboration

30 Mark Howells et autres (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies, Nature Climate Change, vol. 3, p. 621 à 626.
31 Certains outils d’analyse intersectorielle possibles sont décrits dans la partie « Pour aller plus loin : outils et méthodes d’analyse pour quantifier les interactions » (à la fin du chapitre 3). De manière générale, pour 

les évaluations réalisées dans le cadre du programme de travail de la Convention pour la période 2013-2015, les calculs sont relativement limités.
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La disponibilité des données jouant également un rôle, il existe des 
différences dans la portée et le niveau de détail des évaluations 
réalisées. En particulier, dans le cas du bassin hydrographique de 
l’Alazani/Ganykh, la faible disponibilité des données a pesé sur les 
conclusions. L’évaluation du bassin de la Save, grâce à un projet de 
modélisation du KTH mais aussi en partie à un projet d’interaction 
parallèle du Centre commun de recherche de la Commission 
européenne, permet de présenter des conclusions avec un niveau 
de détail et de précision bien plus important.

Les résultats d’une évaluation des interactions dépendent de 
plusieurs facteurs  : le contexte, les problèmes rencontrés, les 
acteurs concernés, la richesse du dialogue, la disponibilité des 
informations et la volonté politique.

Principes de base de l’évaluation  
des interactions 
Pour atteindre les objectifs de l’évaluation des interactions, les 
principes ci-après devraient être appliqués :

a) Processus participatif  : le processus doit être participatif, et 
nécessiter une collaboration avec les administrations nationales 
des pays riverains, conformément à l’esprit de collaboration 
propre à la Convention sur l’eau. Les points de vue de toutes 
les parties prenantes et secteurs intéressés devraient être pris 
en compte pour susciter leur adhésion au projet. Le recours 
à une méthode des interactions permet d’amener un grand 
nombre de secteurs à discuter des problèmes intersectoriels 
sans se limiter à un secteur ou aspect particulier (par exemple 
le climat ou la gestion de l’eau), ce qui permet de stimuler le 
dialogue sur les priorités de développement, les contraintes 
actuelles et les avantages partagés des actions coordonnées ;

b) Mobilisation des connaissances : les compétences disponibles 
dans les bassins évalués devraient être mises à contribution 
dans toute la mesure possible. La connaissance et la maîtrise 
du contexte et des problèmes locaux, y compris des études, 
des bases de données et des modèles d’hydrologie, du système 
énergétique, de l’utilisation des terres et des écosystèmes, ainsi 
que l’expérience tirée des projets et activités visant à améliorer 
l’efficacité des ressources et la coopération intersectorielle 
et transfrontière seront particulièrement utiles pour une 
évaluation des interactions d’un bassin ;

c) Analyse scientifique fiable : une analyse scientifique solide doit 
nourrir le processus, tout en tirant parti des expériences passées 
afin d’améliorer la qualité des résultats de l’évaluation. L’analyse 
doit être adaptée aux ressources financières et humaines 
disponibles. Même lorsque les contraintes sont fortes, les 
besoins en données peuvent au minimum être identifiées, de 
même que les sources et les méthodes possibles ;

d) Renforcement des capacités : le processus d’évaluation doit aider 
toutes les parties à mieux comprendre les liens intersectoriels, 
mais également à acquérir de l’expérience dans la gestion 
durable des ressources naturelles par le partage d’exemples, la 
promotion d’un débat constructif entre les États et les secteurs, 
et la mise à disposition des outils requis pour résoudre les 
problèmes liés aux interactions au niveau du bassin ;

e) Effort collectif  : les résultats de l’évaluation des interactions 
doivent refléter la diversité des points de vue et des 
compétences requises tout au long du processus ;

f ) Avantages et possibilités  : le fait de consacrer une part 
importante du dialogue et de l’évaluation à dévoiler les 
marges de manœuvre et les avantages possibles des solutions 
coopératives et coordonnées est également un principe 
directeur de l’approche méthodologique, car cela permet une 
participation plus constructive et axée sur les solutions, ainsi 
que des résultats susceptibles d’attirer ou de mobiliser un plus 
large soutien.

Importance de la participation dans 
l’évaluation collaborative
Dans la méthode des interactions, l’identification des problèmes, la 
cartographie et le renforcement des capacités, menés en concertation 
avec les responsables et les experts de pays partageant le même 
bassin sont essentiels. Ce processus contribue à consolider le dialogue 
entre les secteurs, les frontières et entre les niveaux local et national. 

Plus précisément, selon une étude récente32, la consultation des 
différentes parties prenantes et la prise en compte dès le départ 
de leurs points de vue dans l’évaluation des interactions sont 
déterminantes pour son succès, car elles lui assurent d’être réactive 
aux besoins et circonstances du moment. Pour être efficace, la 
participation des parties prenantes à une approche des interactions 
passe par des consultations avec :

a) Les autorités locales, nationales et régionales, de sorte que les 
questions pertinentes liées aux politiques soient présentées 
dès le début du processus ;

b) Les autorités chargées de l’aménagement rural et urbain 
et les gestionnaires de ressources qui peuvent fournir des 
informations sur les plans d’aménagement futurs et sur les 
éventuels divergences de points de vue à cet égard ;

c) Les praticiens33 capables de quantifier et de hiérarchiser 
différents problèmes liés aux interactions ;

d) Les analystes et les spécialistes de la modélisation des 
ressources capables d’examiner et d’harmoniser les scénarios 
de modélisation, les hypothèses et les données d’entrée.

Lors des consultations, il est particulièrement important de percevoir 
le ressenti des acteurs et des autres parties prenantes concernant 
les liens intersectoriels, les avantages et les inconvénients et leur 
évolution future prévisible, ainsi que les préoccupations liées à la 
sécurité des ressources. Les consultations peuvent faire en sorte 
que les stratégies et objectifs locaux, nationaux et régionaux 
soient dûment pris en compte dans le processus d’évaluation et 
que les évaluations ciblent les contraintes dans chaque contexte 
particulier. Au final, c’est ainsi que les principales parties prenantes 
pourront affirmer et affiner les stratégies et les mesures potentielles 
permettant de résoudre les problèmes intersectoriels recensés et 
de déterminer les domaines dans lesquels les différents secteurs 
pourraient entrer en concurrence.

Il est admis qu’en réalisant une évaluation intersectorielle dans 
laquelle les objectifs sont expressément définis aux niveaux local, 
national et régional, les décideurs peuvent créer un outil répondant 
à des besoins spécifiques, mais aussi s’assurer que ses conclusions 
permettent d’éclairer le débat sur les politiques futures. Toutefois, 
l’évaluation des interactions dans le cadre de la Convention est par 
nature exploratoire ; elle a pour but de donner une vue d’ensemble 
des liens intersectoriels afin de déterminer les possibilités 
d’avantages associées, par exemple, en termes de réduction 
des externalités négatives (ou internalisées), d’amélioration de 
l’efficacité des ressources et des avantages économiques associés, 
et de contribution au développement durable.

Phases d’élaboration des évaluations  
pour 2013-2015
L’évaluation des interactions comporte trois phases. La phase A 
consiste en l’élaboration d’une méthode générale. La phase B 
s’attache à appliquer la méthode pour analyser un ensemble précis 
de bassins hydrographiques transfrontières, dont l’application 
comporte quatre étapes  : a) premièrement, un diagnostic du 
bassin ; b) deuxièmement, un atelier où les principaux problèmes et 
les éventuelles solutions de synergie sont déterminés de manière 
concertée ; c) troisièmement, la rédaction d’un rapport final qui fait 
la synthèse des informations, en l’assortissant de descriptions et 
d’analyses, et illustre les calculs à l’appui des conclusions (y compris 

32 Rapport du projet commun du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)/Fonds pour l’environnement mondial (FEM) : Reducing Transboundary Degradation in the Kura Ara(k)s River Basin. 
Pilot Study: Applying the Nexus Approach in the Transboundary Alazani/Ganikh River. Consultable à l’adresse : www.kura-aras.org/Digital_Library.html (sous forme de rapport résumé des interactions).

33 Le terme désigne les personnes qui travaillent dans les secteurs concernés de la gestion des ressources ou de la protection de l’environnement.
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par d’éventuelles mesures coordonnées) ; et d) quatrièmement, un 
deuxième atelier de suivi, pour étudier les possibilités d’examen des 
conclusions avec des responsables gouvernementaux (et d’autres 
parties prenantes), tout en se ménageant la possibilité de réagir, 
en intégrant, par exemple, les conclusions tirées de l’évaluation 
dans des politiques et des actions concrètes. La troisième phase 
des travaux, la phase C, donne lieu à une synthèse des conclusions 
de l’évaluation.

L’enchaînement des différentes phases est illustré dans la figure 1.

Phase A
La phase A, qui consiste à définir la méthode générale 
d’évaluation des interactions, crée une structure de base qui 
comprend l’élaboration d’une terminologie cohérente, d’un 
cadre organisationnel, d’indicateurs et de champs d’investigation 
préliminaires. Ces éléments sont ensuite appliqués lors de la 
phase  B à différents bassins transfrontières et les résultats sont 
synthétisés lors de la phase C. 

Dès le début du processus d’évaluation mené au titre de la 
Convention sur l’eau, l’application de cette méthode aux bassins 
(phase B) visait à vérifier le bien-fondé de la méthode (pilote) en 
la confrontant aux enseignements tirés des différentes évaluations 
de bassins, dans le but de l’améliorer. Cette démarche renforce 
la valeur et l’utilité des évaluations futures de bassin. Les bassins 
auxquels cette méthode peut s’appliquer à des fins d’analyse 
peuvent être très différents. Par conséquent, l’objectif était de 
proposer une structure simple qui pourrait être reproduite pour 
chaque bassin, et qui serait dans le même temps suffisamment 
souple pour s’adapter à la diversité des contextes et aux différents 
ensembles de problèmes intersectoriels.

Phase B
La phase B comprend six étapes (voir tableau 2) et vise plusieurs 
objectifs, notamment : 

a) L’identification des problèmes liés aux interactions. Certains 
exemples illustrant la nécessité d’une coopération peuvent 
être quantifiés ;

b) L’identification des solutions potentielles aux interactions. 
Certains exemples d’avantages peuvent également être 
quantifiés ;

c) Le renforcement des capacités et le soutien à un dialogue 
entre les représentants des secteurs clefs de tous les pays 
riverains ;

d) La mise en évidence des données, indicateurs, processus 
et aspects essentiels de la gestion et de la coordination 
susceptibles d’appuyer les actions communes ou 
coordonnées ;

e) L’examen des possibilités d’intégrer les conclusions de 
l’évaluation dans le travail d’élaboration des politiques, les 
mesures de gestion ou les projets de suivi en cours.

L’évaluation du bassin suit deux axes principaux  : l’analyse 
(technique) des ressources naturelles et l’analyse de la 
gouvernance34. Ces analyses, parallèles et complémentaires, se 
nourrissent l’une de l’autre. Le premier axe de l’analyse s’intéresse à 
la géographie, au climat, aux utilisations et aux flux de ressources, 
ainsi qu’aux liens physiques entre les secteurs. Le second axe vise 
à rendre compte des caractéristiques pertinentes du cadre de 
gouvernance, à savoir le cadre juridique et réglementaire (1), les 
organisations et les acteurs (2) des secteurs de l’eau, de l’énergie 
et de l’agriculture, ainsi que la protection de l’environnement à 
l’échelle locale, nationale, transfrontière, régionale et du bassin, et 
les principales politiques (3), en s’intéressant plus particulièrement à 
la cohérence des politiques, aux insuffisances, aux chevauchements 
et aux complémentarités de responsabilité (fig. 2).

Il convient de noter que ce processus s’inspire de plusieurs sources 
d’information et ensembles d’indicateurs essentiels, décrits à 
l’annexe I.

Processus consultatif entre 
les pays, les experts et les 
partenaires

Dé�nition d’un cadre 
clair pour l’analyse des 
bassins transfrontières
Dé�nition des 
questionnaires et
 des principaux 
indicateurs

Étude des documents 
pertinents

Analyse institutionnelle
Examen de la base des 
ressources naturelles et 
de l’utilisation des 
ressources
Sélection préliminaire 
des points sensibles et 
des pressions

Identi�cation, en 
collaboration avec les 
autorités nationales/du 
bassin, les secteurs et les 
populations des

Politiques nationales
Stratégies de 
développement et 
tendances futures
Contraintes des 
ressources, arbitrages 
et ine�cacités
Améliorations 
potentielles et synergies 
(possibilités)

Évaluation 
quantitative/qualitative

Dé�nition des 
indicateurs appropriés
Analyse des liens les 
plus pertinents
Examen par les parties 
prenantes

Mise à jour de l’évaluation 
et consultation avec les 
autorités nationales/du 
bassin, les secteurs et les 
populations

Évaluation des résultats
Examen des liens avec 
les politiques ou 
initiatives existantes et 
à propos d’actions de 
suivi possibles
Révision de l’évaluation 
en tenant compte des 
observations

Préparation d’un rapport 
d’évaluation 

Méthode révisée 
d’évaluation des 
interactions
Examen des outils 
d’interactions 
disponibles
Principaux 
enseignements et 
conclusions tirés des 
évaluations des bassins
Solutions liées aux 
interactions et 
identi�cation des 
avantages

Définition de la 
méthode Phase de 

diagnostic
1 er  atelier

Retour d’information des études de cas : 
amélioration de la méthode

Analyse des 
interactions

2 e atelier
Synthèse et 
conclusions

Phase A Phase CPhase B (propre au bassin)

FIGURE 1
Phases de travail

34 L’analyse de la gouvernance porte sur le cadre institutionnel, la base légale et les principales politiques.
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Phase C
La phase C consiste à tirer des conclusions et des enseignements 
de chacune des évaluations des bassins et à formuler des 
recommandations en vue de la coordination intersectorielle dans 
les bassins transfrontières. Les conclusions soulignent l’intérêt d’une 
approche intégrée et intersectorielle de la gestion des ressources 
pour améliorer la sécurité hydrique, alimentaire, énergétique et 
environnementale, et pour soutenir la coopération transfrontière.

Évaluation des interactions d’un bassin 
transfrontière
Processus d’évaluation
L’évaluation des interactions d’un bassin transfrontière fait 
intervenir des analystes, les autorités et diverses parties prenantes. 

Le rôle de chacun dans le processus d’évaluation est illustré dans 
la figure 3. 

Une procédure en six étapes est proposée aux analystes pour 
organiser les travaux et permettre une communication ciblée et 
fluide avec les parties prenantes. Cette procédure englobe différents 
types de contribution et de validation, de collecte d’informations, 
d’identification conjointe des problèmes des solutions possibles et 
de mobilisation de hauts responsables et d’experts.

Les six étapes, révisées et affinées avec le retour d’information tiré 
des trois études de cas, sont décrites dans les paragraphes qui 
suivent et, pour chacune, certaines améliorations sont proposées 
et examinées. La participation des principales parties prenantes est 
essentielle à chaque étape. 

Les étapes 1 à 3 étayent l’étude documentaire, qui permet de 
lancer les consultations avec les parties prenantes et les processus 
de participation par la sensibilisation et une première prise de 
conscience des principaux problèmes et enjeux auxquels sont 
confrontés les bassins, mais également par une première réflexion 
sur les possibilités de coopération intersectorielle. S’appuyant 
sur l’étape 3, les étapes 4 à 6 constituent les activités les plus 
importantes de l’atelier participatif et de l’analyse de ses résultats.

Dans la mesure où l’évaluation des interactions s’attache à 
examiner les problèmes intersectoriels et à révéler les possibilités 
de coopération dans le contexte particulier du bassin considéré, 
une méthode de mise en relief est proposée, tout d’abord pour 
explorer le contexte socioéconomique général et la base des 
ressources du bassin, puis pour se consacrer progressivement à 
l’analyse sectorielle et aux implications intersectorielles.

Le principal objectif de l’analyse est de décrire les différentes options 
envisageables pour réduire les effets négatifs et de tirer parti des 
complémentarités et des possibilités de coopération et de partage 
des avantages. Ces options sont normalement propres au bassin, 
ce qui signifie que les analystes doivent être prêts à examiner une 
grande variété de liens. Pour identifier ces problèmes et solutions 
intersectoriels et transfrontières, un dialogue ciblé et facilité doit 
être engagé. À cette fin, il est important de concevoir des supports 
adaptés pour favoriser la discussion au sein de l’atelier et de donner 
des instructions à un certain nombre de facilitateurs, de sorte qu’ils 
soient préparés avant les sessions du groupe de travail.

La connaissance de la plupart des avantages/inconvénients et 
tendances actuelles, tels que les besoins hydriques saisonniers 

TABLEAU 2
Étapes de l’évaluation des interactions d’un bassin

Étape Acteurs Lieu Secteurs

1. Identification de l’état 
du bassin et contexte 
socioéconomique

Analystes Étude documentaire Général. Informations normalement utilisées pour étayer la planification sectorielle. Les 
objectifs et cibles socioéconomiques généraux en sont les principaux éléments.

2. Identification des principaux 
secteurs et parties prenantes 
à inclure dans l’évaluation

Analystes et autorités Étude théorique Général. Nécessite un avis d’expert et la compréhension de la gouvernance et du contexte 
locaux.

3. Analyse des principaux 
secteurs

Analystes et autorités Étude documentaire/
premier atelier

Experts et plans de secteur individuels. Les éléments principaux sont l’identification des 
bases et des utilisations de ressources, et la cartographie institutionnelle.

4. Identification des problèmes 
intersectoriels 

Parties prenantes Premier atelier Groupe de discussion sectoriel sur les liens (besoins d’intrants, impacts et avantages/
inconvénients), et examen des plans sectoriels.

5. Dialogue et sur les 
interactions et évolutions 
futures

Parties prenantes Premier atelier Convenir d’une hiérarchisation des principaux liens, y compris de la manière dont ils 
devraient évoluer, selon les tendances identifiées conjointement, en tenant compte des 
principales incertitudes et des facteurs les plus importants.

6. Identification des possibilités 
d’amélioration (dans tous les 
secteurs et pays)

Parties prenantes et 
analystes

Étude documentaire/
premier et second 
ateliers

Identification de solutions aux effets multiples sur les secteurs, les échelles et les frontières. 
Ces solutions pourraient au final être intégrées dans les politiques et programmes des pays 
ou des bassins.

Cadre juridique et 
réglementaire

Organisations et 
autres acteurs

Cadres des politiques

FIGURE 2
Aspects analysés de la gouvernance
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contradictoires pour la production hydroélectrique et l’irrigation, 
la dégradation de la qualité de l’eau et les besoins en eau propre 
de boisson et d’assainissement, aidera à n’en pas douter les 
analystes dans leur travail d’évaluation, mais un effort devrait 
être consenti pour maintenir une méthode de diagnostic et 
participative ouverte pendant les premières étapes de l’étude 
documentaire (étapes 1 à 3). Une telle démarche est indispensable 
pour s’assurer que l’évaluation permettra d’appréhender les 
spécificités du bassin, et pourra servir de base pour des solutions 
personnalisées. 

Il convient également de noter qu’un échange sur les conclusions 
et sur les mesures éventuelles de suivi pourra être prolongé au-delà 
de l’évaluation actuelle, dans le cadre de la Convention sur l’eau 
ou d’autres initiatives, ce qui peut renforcer considérablement 
l’intérêt de cet exercice.

ÉTAPE 1 
Identification de l’état du bassin et contexte socioéconomique 
La première étape consiste à établir le cadre de l’étude 
documentaire qui servira de référence pour les analystes lors de 
l’atelier et de l’évaluation finale des interactions. Dans l’idéal, les 
principaux documents à prendre en compte doivent être indiqués 
par les autorités nationales. Sur le plan pratique, la première étape 
poursuit un double objectif, à savoir identifier : 

a) Les besoins de la population, essentiellement ceux des 
personnes vivant dans la zone du bassin, qui concernent la 
satisfaction des besoins fondamentaux (sécurité hydrique, 
alimentaire, énergétique et environnementale), la réduction 
de la pauvreté ou l’amélioration de la situation économique 
et sociale, le développement économique et la recherche d’un 
environnement sain, ou encore la lutte contre les facteurs qui 

Analyse approfondie 
des problèmes et 

solutions

Étude 
documentaire

Questionnaire factuel 
Documentation 
pertinente sur 

le bassin

Questionnaire 
fondé sur les avis

Problèmes et 
solutions identifiés 

en commun
1er atelier 2e atelier

Actions en réponse 
aux solutions

Principaux documents de 
politiques et stratégiques 
Demandes d’informations 
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to

rit
és

 et
 

pa
rt

ie
s p

re
na

nt
es

An
al

ys
te

s
FIGURE 3
Échange d’informations lors de l’évaluation des interactions d’un bassin
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menacent le bien-être de l’homme dans ces domaines. Ces 
besoins peuvent être satisfaits ou ne pas l’être, ce qui signifie 
que la population et les activités locales peuvent ou peuvent 
ne pas avoir accès aux ressources dont elles ont besoin pour se 
développer ;

b) Les relations entre la région et les pays riverains du bassin. 
Ces relations dépendent des activités économiques menées 
dans le bassin et des ressources naturelles qui s’y trouvent, 
mais également de la mesure dans laquelle les pays riverains 
exploitent ses ressources pour leur économie globale. Les 
ressources ou les produits élaborés à partir de ces relations 
peuvent être exploitées et transférées au sein ou en dehors 
de la région, alors que dans le même temps, la population 
locale peut être fortement tributaire de ressources importées. 
Ces relations se traduisent par des programmes régionaux et 
nationaux de développement et des accords internationaux.

Pour cette étape, il est indispensable de comprendre les 
caractéristiques socioéconomiques générales des pays, leur 
contexte administratif et la base de ressources du bassin. Par 
exemple, un bassin peut présenter un intérêt pour un pays du 
point de vue du développement de la production hydroélectrique 
ou d’une production végétale particulière  ; il peut être la région 
la plus riche ou la plus pauvre d’un pays, ou encore un important 
couloir énergétique. De même, la gestion des ressources et 
les activités économiques dans le bassin peuvent être liées au 
contexte historique national et/ou peuvent refléter d’importantes 
orientations stratégiques ou tendances régionales.

Pour poursuivre efficacement le double objectif de cette mesure 
(par exemple, déterminer les besoins de la population et les 
relations entre la région, le bassin et les pays riverains), il est 
conseillé de suivre deux voies parallèles et complémentaires, en 
faisant appel aux compétences nécessaires. Un analyste (ou une 
équipe d’analystes) devrait étudier le bassin et sa population du 
point de vue de la disponibilité et de l’accessibilité des ressources. 
Un autre analyste (ou une équipe d’analystes) devrait l’examiner 
sous l’angle de la gouvernance et commencer à définir le cadre 
institutionnel des composantes des interactions liées à l’eau, à 
l’énergie, à l’agriculture/l’utilisation des terres et aux écosystèmes35. 
Il s’agira alors de dresser l’inventaire des acteurs (ministères, 
organismes publics, organisations du bassin, autorités régionales 
et locales, secteur privé, notamment les services publics et la 
société civile) qui influent sur la gestion des ressources dans les 
différents domaines des interactions aux échelons local, national et 
régional, sans oublier leurs interdépendances, qui peuvent prendre 
la forme de structures organisationnelles, d’accords et d’initiatives 
communes importantes. Cet inventaire sert également à identifier 
les principaux acteurs à associer à l’évaluation, en particulier ceux 
qui doivent participer aux ateliers et aux consultations directes. 
L’analyse de la gouvernance a pour but de déterminer les objectifs 
potentiellement contradictoires des politiques sectorielles ainsi 
que les carences dans la pratique et la logique administratives 
qui perturbent le règlement de ces conflits. À ce stade, l’exercice 
d’inventaire doit viser à comprendre la dynamique à tous les 
niveaux (région, bassin, pays). Un inventaire plus détaillé des 
acteurs sera présenté pour chaque secteur essentiel à l’étape 3.

Pour décrire la base de ressources naturelles qui permettent de 
répondre aux besoins (ou de ne pas y répondre), des ensembles 
d’indicateurs prédéfinis et éprouvés sont utilisés. Pour une 
évaluation précise, des informations sur le bassin ou le contexte 
local seraient idéales, mais dans le cas de nombreux bassins, on 
aura recours à des informations de niveau national afin de combler 

l’absence de données plus fines. L’absence d’accès à l’eau et à 
l’assainissement, normalement disponibles uniquement au niveau 
national ou provincial, en est un exemple type. Ces indicateurs 
peuvent être complétés par des informations quantitatives et 
qualitatives au niveau des bassins ou au niveau administratif local36. 
L’existence d’une organisation du bassin bien établie, capable de 
rassembler et de coordonner les statistiques cohérentes sera très 
utile, non seulement pour obtenir des indicateurs sur le bassin, mais 
également pour apprécier l’exactitude des indicateurs tirés des 
statistiques nationales. Le degré d’harmonisation des données par 
les autorités nationales varie beaucoup selon, par exemple, la région 
et le niveau de coopération en matière de partage de l’information. 

Dans le même temps, l’analyse de la gouvernance doit commencer 
par une cartographie des acteurs, des mandats et des dynamiques 
régionales importantes, par exemple des relations entre les pays 
riverains et les acteurs économiques et politiques externes. Lors de 
cette première phase d’analyse de la gouvernance, il est possible de 
déterminer les principaux objectifs stratégiques qui caractérisent 
les économies des pays riverains. Compte tenu du large spectre 
de l’analyse, qui englobe la gouvernance de l’eau, les marchés 
de l’énergie, la gestion de l’environnement et le développement 
agricole, les analystes auraient tout intérêt à faire appel aux sources 
existantes de connaissances37 sur le bassin et la région.

Dans cette démarche, les résultats d’un questionnaire factuel 
consacré aux ressources en eau, agricoles/foncières, énergétiques 
et des écosystèmes seront d’une grande utilité. Cette première 
analyse du bassin, à l’aide d’informations recueillies directement 
auprès de correspondants38 dans les pays au moyen d’un 
questionnaire, bénéficiera à l’étude documentaire qui fera la 
synthèse des informations existantes pertinentes et des études 
antérieures. Une attention particulière sera accordée à la 
documentation mentionnée par les autorités participantes.

Il importe de maintenir une communication suivie entre les deux 
axes d’analyse car les informations recueillies par les analystes 
à l’étape 1 constitueront la base de l’étude documentaire. Dans 
l’idéal, les analystes travaillent au sein de la même équipe, revoient 
régulièrement leurs conclusions et partagent celles qui présentent 
un intérêt commun tout en répondant aux demandes des uns et 
des autres. Par exemple, l’analyste chargé de l’étude du bassin du 
point de vue des ressources peut constater que l’accès à l’énergie 
dans les zones rurales est problématique. Informé de ce problème, 
l’analyste chargé de la gouvernance peut veiller à intégrer des 
acteurs importants (producteurs d’énergie, services publics, 
organismes de régulation) dans la cartographie.

Résultats de l’étape 1

L’étape 1 a produit les principaux résultats suivants :

a) Questionnaires factuels à l’intention de chaque pays riverain ;
b) Réponses aux questions :
 i)  Quels sont les principaux problèmes auxquels sont 

confrontées les personnes vivant dans le bassin ?
 ii)  Quelles sont les principales activités économiques qui 

sont menées dans le bassin et qui sont importantes (par 
exemple sur le plan de l’apport en ressources) dans les 
pays riverains ou au niveau régional ?

 iii)  Qui sont les principaux acteurs et quelles stratégies de 
développement influent sur l’utilisation des ressources 
dans le bassin ?

35 L’eau, l’énergie, l’utilisation des terres et les écosystèmes sont souvent désignés, y compris dans le cadre de ce projet, comme des « secteurs », voire « ressources ». Cette ambiguïté se justifie par le fait qu’ils peuvent 
être qualifiés de l’un ou l’autre terme, selon le contexte. Par souci de clarté, ils sont désignés dans la présente publication comme des « composantes » des interactions.

36 L’un des problèmes de la collecte de ce type d’information est qu’au niveau local, les données sont souvent hétérogènes ou incomplètes. Par exemple, la part d’un pays dans un bassin peut coïncider avec une unité 
administrative pour laquelle les statistiques nationales fournissent des informations utiles, alors que les parts des autres pays ne correspondront à aucune unité en particulier et/ou qu’aucune statistique particulière 
ne sera disponible pour elles.

37 Outre les analystes, des experts locaux peuvent être mobilisés et des études utiles antérieures peuvent être sollicitées, si elles sont disponibles.
38 Dans l’évaluation des interactions au titre de la Convention sur l’eau, la CEE a demandé aux principaux ministères chargés des ressources en eau de nommer un point focal au sein de l’administration nationale. 

En outre, un expert local a été recruté (parfois par des organisations partenaires) pour appuyer le processus. C’est cet expert qui, bien souvent, a rempli le questionnaire factuel.
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Améliorations à apporter à l’étape 1 

Au début du projet sur les interactions (et de l’évaluation du 
bassin de l’Alazani/Ganykh), l’analyse de la gouvernance et 
l’analyse des ressources et des besoins n’ont pas été suffisamment 
synchronisées. L’analyse du bassin a été préparée par une équipe 
d’experts chargée d’étudier les ressources et les besoins et doit 
être complétée par une analyse institutionnelle distincte. Ce 
schéma a été amélioré au cours du projet (lors des évaluations 
des bassins de la Save et du Syr-Daria) et l’analyse institutionnelle 
a évolué en une analyse concrète de la gouvernance, englobant 
non seulement les aspects institutionnels mais également la base 
juridique et le cadre général. Elle a ainsi permis à l’autre équipe de 
se consacrer davantage aux aspects physiques des interactions. 
Le dialogue a également été amélioré entre les deux équipes. 
Une autre amélioration consisterait à renforcer le dialogue entre 
les experts, dans l’idéal par une collaboration sur le même site, 
selon un calendrier commun. Il n’est pas nécessaire d’affecter les 
différentes équipes d’analystes à l’élaboration d’une évaluation des 
ressources et à une analyse de la gouvernance, si l’équipe chargée 
de l’évaluation des interactions possède les compétences requises. 
En outre, les aspects économiques des interactions, qui relèvent 
actuellement de l’analyse de la gouvernance (voir l’annexe  V), 
auraient également beaucoup à gagner de l’apport d’experts 
reconnus.

Les outils utilisés à l’étape 1 pourraient aussi être révisés, pour 
être plus efficaces du point de vue de l’analyse de la gouvernance 
et éviter les doubles emplois. En particulier, le questionnaire 
comprenait des séries de questions de présélection surtout liées à 
la disponibilité des ressources, aux conditions socioéconomiques 
et aux activités économiques dans le bassin, ainsi qu’aux risques 
environnementaux. Lors de l’évaluation du troisième bassin 
(Syr-Daria), un questionnaire similaire a été établi pour l’analyse de 
la gouvernance et distribué pendant l’atelier. Pour les évaluations 
futures, il serait utile de regrouper les deux questionnaires et 
d’envoyer la version complète aux parties prenantes avant l’atelier 
afin d’approfondir l’analyse des problèmes de gouvernance et de la 
mettre plus en phase avec l’évaluation globale.

ÉTAPE 2 
Identification des principaux secteurs et parties  
prenantes à inclure dans l’évaluation

À l’étape 2, les besoins recensés sont liés à des secteurs et 
des institutions essentiels, selon leur mandat et leur champ 
d’intervention. Cette étape a pour principal objectif de déterminer 
les secteurs et institutions/acteurs associés qui doivent être pris 
en compte dans le processus d’évaluation. Ces secteurs seront 
analysés séparément et de manière plus approfondie à l’étape 3.

Compte tenu de la tenue prochaine du premier atelier et des 
activités de suivi, qui comptent sur la participation active des 
parties prenantes (étapes 4 à 6), l’étape 2 permet également 
d’identifier les principales parties prenantes. Il est important de 
mobiliser un groupe varié et représentatif d’acteurs et d’autres 
parties prenantes clefs, notamment les décideurs, les experts et les 
membres de la société civile qui peuvent contribuer à l’évaluation 
à la fois par leurs connaissances et leur pouvoir d’action. Ce 
sont notamment les institutions publiques nationales et locales 
des secteurs concernés (essentiellement les secteurs de l’eau, 
de l’énergie et de l’agriculture), les autorités de protection de 
l’environnement, les autorités locales et, si possible, les populations 
locales39. Le cas échéant, la participation du secteur privé et de 
la société civile pourra également être recherchée. En outre, la 
participation d’experts engagés dans des travaux pertinents au 
sein du bassin est également très précieuse. Les compétences à 

rechercher concernent notamment les travaux dans le domaine de 
l’adaptation aux changements climatiques, de l’environnement et 
de la gouvernance, ainsi que les initiatives actuelles et passées pour 
améliorer la coopération intersectorielle entre les secteur de l’eau, 
de l’énergie et de l’agriculture dans la région.

Résultats de l’étape 2
Les principaux résultats de l’étape 2 ont permis de répondre aux 
questions suivantes :

a) Quels sont les principaux secteurs qui doivent être analysés en 
profondeur lors de l’évaluation des interactions ?

b) D’après les organisations et acteurs recensés lors de la 
cartographie régionale et nationale, quelles sont les principales 
parties prenantes appelées à participer à l’évaluation (en 
particulier aux ateliers et aux consultations directes) ?

Améliorations à apporter à l'étape 2
En raison des ressources limitées dont dispose le projet d’évaluation 
des interactions, ainsi que des contraintes pratiques d’organisation, 
les principaux ministères concernés par la gestion des ressources 
naturelles ont été mobilisés en priorité dans le cadre du processus 
participatif, par l’intermédiaire de leurs représentants désignés. 
Aux fins d’amélioration, il serait très utile de recenser avec précision 
les principales parties prenantes, en se fondant sur une analyse 
de la gouvernance réalisée à un stade suffisamment précoce du 
processus. Une telle démarche faciliterait l’analyse, et permettrait 
de s’assurer que les parties prenantes clefs sont prises en compte, 
et, éventuellement, que le secteur privé est davantage mobilisé. 
Plus particulièrement, si les décideurs et les responsables de tous 
les secteurs concernés étaient mieux représentés, le travail lors des 
ateliers s’en trouverait amélioré.

39 Compte tenu du nombre très variable de pays riverains et de la taille des bassins, l’ampleur de la participation des parties prenantes varie inévitablement. En raison du format interactif de l’atelier d’évaluation des 
bassins, il peut y avoir plusieurs limites pratiques au nombre de parties prenantes engagées dans le processus.
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ÉTAPE 3 
Analyse des principaux secteurs
À l’étape 3, chacun des secteurs clefs recensés à l’étape 2 est analysé, 
d’après la logique générale du cadre DPSIR40. Comme indiqué 
plus haut, les secteurs de l’eau, de l’énergie41 et de l’agriculture 
forment l’essentiel des secteurs clefs. D’autres secteurs pourront 
concerner une industrie particulière, le tourisme, la navigation et 
les sous-secteurs agricoles (par exemple la pêche et la sylviculture). 
Il importe de veiller à la représentation des intérêts de la protection 
de l’environnement, à la fois des autorités de compétents et des 
groupes de la société civile travaillant sur ces questions, en plus des 
intérêts économiques.

Pour obtenir les renseignements nécessaires à la méthode des 
interactions, les quatre aspects suivants de chaque secteur doivent 
être soumis à une analyse qualitative :

a) Moteurs  : besoins, mesures d’incitation, politiques et 
programmes : 

 i)  Il est possible de déterminer à ce stade un ensemble de 
politiques clefs, de cibles de développement, de nouvelles 
lois et d’évolutions institutionnelles associées aux secteurs 
clefs. De nombreux facteurs revêtent un caractère national 
(par exemple les politiques sectorielles), mais d’autres tout 
aussi importants peuvent exister au niveau de la région 
et du bassin (par exemple les unions douanières, les 
programmes de développement régional). La satisfaction 
des besoins fondamentaux de la population, tels que 
l’accès à une eau potable, à des énergies propres et à des 
moyens de subsistance durables, fait également partie de 
ce groupe ;

 ii)  Du point de vue de l’usager, les droits de douane, les 
mesures d’incitation, les subventions et les règlements 
constituent d’importants facteurs financiers. En fonction 
de la base juridique et économique (qui pourrait 
privilégier davantage le secteur public ou le secteur privé, 
être davantage centralisée ou décentralisée), ces facteurs 
pourraient jouer un rôle considérable ou au contraire 
minime ;

 iii)  Compte tenu de l’évolution de la situation régionale et des 
priorités sectorielles nationales, d’importants tiraillements 
entre ces derniers et les besoins et contraintes locaux 
du bassin pourraient être observés. Ainsi, des tendances 
transnationales communes ou contradictoires pourraient 
également se faire jour ;

b) Pressions et impacts : effets sur l’environnement et l’impact sur 
les personnes et les écosystèmes. Les secteurs contribuent à 
l’économie en répondant aux besoins locaux et en remplissant 
les objectifs nationaux. En l’espèce, les services fournis par 
chaque secteur ainsi que leurs effets doivent être examinés. 
Par exemple, l’accès à l’eau potable est un « service » fourni par 
le secteur de l’eau. Tout impact sur le secteur pourrait entraîner 
une pénurie des ressources en eau due à l’augmentation des 
prélèvements. L’état de santé précaire de la population peut 
être une conséquence d’une mauvaise gestion du secteur de 
l’eau ;

c) Cadre (état) :
 i)  Débits et cadre physique. Il convient de prendre en 

compte la base des ressources et la manière dont les 
secteurs exploitent ces dernières (eau, énergie et terres). 
L’élaboration d’une analyse intégrée de la dynamique 
entre les ressources et leur utilisation n’entre pas dans le 
cadre de l’évaluation. Toutefois, elle pourrait l’être, en cas 
de manifestation d’intérêt et en fonction des ressources 
disponibles, par le biais d’un projet de suivi. À ce stade, il 
est important d’esquisser les principaux aspects qualitatifs 
et quantitatifs qui caractériseraient une telle analyse. On 
pourra notamment :

  a.    Réaliser une analyse spatiale du bassin, au moyen 
de systèmes d’information géographique (SIG) afin 
de déterminer ses frontières, les principaux types 
d’utilisation des terres, la localisation des écosystèmes 
importants et des infrastructures essentielles ; 

  b.    Mettre en place un système énergétique de référence 
pour cartographier les ressources énergétiques de la 
source jusqu’à leur principaux emplois dans les pays 
riverains ;

  c.    Définir un modèle hydrologique42 du bassin ; 
  d.    S’entendre sur les principaux écosystèmes (par exemple 

les glaciers, les zones humides, les forêts, etc.) et les 
services qu’ils fournissent43 ;

 ii)  Institutions et gouvernance. Pour chaque secteur, le cadre 
institutionnel et juridique est examiné et les organisations 
et acteurs sont présentés sous forme graphique. S’appuyant 
sur les efforts déployés précédemment (étape  1), les 
accords et mécanismes intersectoriels, locaux, nationaux et 
transnationaux sont désormais présentés au sein de cadres 
et d’activités institutionnels sectoriels. L’analyste peut alors 
étudier et comparer les mandats et les responsabilités, 
mais également déceler les lacunes institutionnelles ou les 
mécanismes défaillants qui nécessitent une plus grande 
coordination. L’évaluation des institutions en général44, et 
des organisations45 en particulier, permet de cartographier 
les tensions qui pourraient se faire jour entre les pays en 
amont et en aval, en fonction des utilisations entre les 
différents secteurs ou les autorités locales et nationales 
d’un même pays. Elle permet également de déterminer 
les lacunes potentielles de la base légale ou l’absence de 
cohérence entre les politiques ;

d) Solutions et contraintes liées (action de gestion). À cette 
étape, les activités visant à réduire les pressions et les effets 
pour chaque secteur sont précisées. Il convient de prendre 
en compte le plus large éventail des options possibles, 
en s’inspirant des efforts déjà engagés pour concrétiser 
les possibilités mises en évidence. Les solutions peuvent 
prendre différentes formes, telles que des politiques, des 
mécanismes de coordination liés aux infrastructures ou des 
instruments économiques. La gouvernance et les perspectives 
techniques contribuent donc à leur détection. Il est important 
de déterminer les solutions qui auraient le plus d’impact et 

40 Le cadre du DPSIR a été adopté par l’Agence européenne de l’environnement et est globalement utilisé au titre de la Convention sur l’eau. Pour plus de détails, voir AEE. Environmental indicators: Typology and 
overview, Technical report no 25 (Copenhague, Agence européenne de l’environnement, 1999). Consultable à l’adresse www.eea.europa.eu/publications/TEC25/.

41 La production ou l’extraction, la distribution et la gestion des ressources, des services publics et des organismes font partie des secteurs de l’eau et de l’énergie.
42 L’élaboration d’un modèle hydrologique prend beaucoup de temps et mobilise de nombreuses ressources. Souvent, un modèle hydrologique est déjà disponible et peut servir de référence. Dans le cas contraire, 

il conviendra déterminer avec soin l’opportunité de l’élaboration d’un tel modèle par les analystes, en fonction du niveau de détail souhaité pour les arbitrages.
43 Dans de nombreux classements, les services écosystémiques se divisent en quatre groupes : l’approvisionnement, l’appui, la réglementation et les services culturels. Pour des définitions et des exemples,  

voir la rubrique « Ecosystems Services » du site Web TEEB, à l’adresse www.teebweb.org/resources/ecosystem-services/.
44 Les institutions s’entendent au sens très large. Dans Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Douglass North observe qu’elles « établissent les règles du jeux de l’interaction humaine » 

(Political Economy of Institutions and Decisions series, Cambridge University Press, 2009). Par conséquent, le Partenariat mondial pour l’eau observe dans son rapport sur l’IWRM (2000) que « le travail 
institutionnel ne consiste pas simplement à créer des organismes formellement constitués (tels que des agences de services, des autorités ou des commissions consultatives). Il implique également de prendre en 
compte un large éventail de règles et de règlements formels, d’habitudes et de pratiques, d’idées et d’informations, ainsi que les intérêts ou des réseaux de groupes communautaires, qui fournissent ensemble un 
cadre ou un contexte institutionnel dans lequel interviennent les acteurs ou décideurs de la gestion de l’eau ».

45 Les organismes tels que les ministères ou les organisations chargées de la gestion de bassins hydrographiques sont quant à eux plus rigides et visibles que les institutions : théoriquement, ils peuvent se définir 
comme des structures remplissant un rôle reconnu et admis, établies intentionnellement dans le cadre d’institutions existantes créées à certaines fins.
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présenteraient les effets les plus bénéfiques, ainsi que les 
solutions qui semblent les plus réalisables sur le plan financier 
et/ou politique. Il est également utile de reconnaître les 
solutions qui seraient difficiles à mettre en œuvre et les raisons 
d’une telle difficulté. 

Résultats de l’étape 3
L’étape 3 a produit les principaux résultats suivants :

a) Une bonne compréhension des secteurs, de leurs besoins en 
ressources et des effets ;

b) Une évaluation des ressources hydriques énergétiques et 
foncières, avec notamment des informations (aussi détaillées 
que possible) sur leur disponibilité et leur qualité ;

c) Une compréhension des problèmes environnementaux les 
plus critiques dans le bassin et de l’impact indirect sur les 
activités humaines, au travers de la dégradation des services 
écosystémiques ;

d) Un aperçu des éléments ci-après liés à la gouvernance :
 i)   Cadre institutionnel et juridique. Identification des points 

d’incohérence potentiels et des risques de conflit ;
 ii)   Cartographie des acteurs aux plans sectoriel et sous-

sectoriel ;
 iii)   Ensemble des principales politiques et des cibles de 

développement ;
 iv)   Instruments réglementaires et économiques (droits de 

douane, mesures d’incitation, subventions et règlements) ;
e) Un ensemble d’indicateurs à l’appui des points a) à c) ci-dessus ;
f ) Quatre cartes thématiques SIG pour faciliter les échanges 

au cours de l’atelier (utilisations de l’énergie, de l’eau, de 
l’agriculture/des terres et écosystèmes) ;

g) Identification des activités en place pour réduire les pressions 
et les effets (lois, politiques) ;

h) Lacunes en matière de données à combler par les experts et 
les représentants des pays.

Améliorations à apporter à l’étape 3
Il peut être utile de demander aux experts nationaux une évaluation 
des principales politiques adoptées, des cibles de développement, 
des nouvelles lois et des évolutions institutionnelles. Lors de la 
première évaluation des bassins hydrographiques, des avancées 
sur ce point ont été obtenues par une demande expresse soumise 
aux intervenants du premier atelier en vue de la communication 
d’un ensemble de politiques clefs, réparties par composantes 
d’interactions. Dans l’idéal, les principaux documents d’orientation 
devraient être mis à la disposition des analystes avant l’atelier. 

La mesure dans laquelle l’analyse des ressources naturelles a 
varié dans les trois bassins déjà évalués a été influencée par la 
disponibilité des données et l’accès aux outils et aux ressources. 
Même si cette phase ne faisait pas à proprement parler partie du 
processus envisagé, il est apparu clairement qu’une modélisation 
limitée était nécessaire pour mesurer efficacement les liens entre 
les différents secteurs. Dans les évaluations futures, la nécessité 
d’une telle modélisation devra être prévue. Si les pays souhaitent 
examiner certaines questions précises, la quantification peut 
porter sur la problématique du moment, et utiliser, dans l’idéal, 
des modèles déjà disponibles et en liaison avec les instituts de 
recherche locaux. Un exercice de modélisation pourrait également 
être utile pour renforcer davantage les capacités46.

On notera qu’il est plus facile (et c’est un inconvénient) de vérifier 
si les éléments de gouvernance plus statiques sont en place (tels 
que des accords transfrontières et leur portée, les organisations 
et leurs mandats officiels), et si les instruments de la CEE, facteurs 
de bonne gouvernance, sont respectés. Malheureusement, des 
éléments plus dynamiques, liés par exemple à la mise en œuvre des 
politiques et aux relations de pouvoir réelles entre les pays et les 
institutions (tacites ou explicites), ne seraient pas nécessairement 
pris en compte à ce niveau d’application.

En outre, un recensement des points sensibles au sein des 
interactions a été proposé, afin d’analyser les principales rivalités 
qu’entretiennent les acteurs dans leur utilisation des ressources, et 
de comprendre comment les tensions sont maîtrisées. Les rivalités 
relatives à l’utilisation des ressources dépendent de leur rareté, qui 
peut être due à des quantités disponibles limitées (rivalité absolue) 
ou à des accords de partage qui privent certains utilisateurs 
lorsque les ressources sont suffisantes et disponibles (rivalité 
relative). Une rivalité pour l’accès aux ressources ne se transforme 
pas nécessairement en conflit pour leur utilisation. En règle 
générale, une telle rivalité ne dégénère pas en conflit tant que le 
cadre réglementaire fixe la répartition des utilisations de manière 
cohérente et équilibrée47. L’analyse de gouvernance, si elle est 
approfondie, pourrait étudier les différentes solutions nécessaires 
pour répondre aux questions sensibles liées aux interactions. 

ÉTAPE 4 
Identification des problèmes intersectoriels
L’identification des problèmes intersectoriels s’effectue dans le 
cadre du premier atelier multisectoriel participatif. 

La structure générale du premier atelier est indiquée à l’annexe III. 
Un ensemble représentatif des acteurs pertinents recensés à 
l’étape 2 (responsables gouvernementaux, autres parties prenantes 
et experts) doit y participer. L’étude documentaire (étapes 1 à 3) sert 
de référence aux analystes pendant l’atelier et de cadre aux débats. 

Les opinions des participants sont recueillies pour évaluer les 
différences de point de vue, par pays et par affiliation sectorielle. 
Elles peuvent être présentées pendant l’atelier et permettre ainsi 
de révéler les points d’accord et de divergence entre les différents 
secteurs ou pays48. 

46 C’est notamment le cas si des outils de modélisation gratuits sont utilisés, auxquels les experts et responsables locaux auront toujours accès par la suite.
47 Voir document original, A draft methodology for assessing governance aspects of the water food-energy-ecosystems nexus, du Dr. Christian Bréthaut de l’Université de Genève, présenté lors de la deuxième 

réunion du Groupe de travail sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes. Consultable à l’adresse www.unece.org/index.php?id=34460.
48 Le questionnaire fondé sur les impressions est reproduit dans la section 7 (Opinions of Countries and Sectors) du document Water Food-Energy-Ecosystems Nexus: Reconciling Different Uses in Transboundary River 

Basins, présenté lors de la deuxième réunion du Groupe de travail. Consultable à l’adresse www.unece.org/index.php?id=34460.
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Différents exposés thématiques ou régionaux, ainsi qu’une 
présentation générale des secteurs et des mesures prises au niveau 
national par les pays riverains (voir l’annexe IV) permettent de fixer 
le cadre au début de l’atelier.

Les participants à l’atelier sont ensuite répartis en groupes 
sectoriels49 chargés d’analyser chaque composante des 
interactions. Ils sont invités à examiner les plans sectoriels de 
la composante (y compris le calendrier prévu) ainsi que leurs 
liens avec d’autres composantes, en ce qui concerne les besoins 
(par exemple, les besoins en eau du secteur de l’énergie, pour la 
production hydroélectrique ou le refroidissement).

À cette étape, l’activité principale consiste pour les participants à 
examiner les liens de leur secteur avec d’autres secteurs et leurs 
incidences. Les liens et les effets intersectoriels pertinents exprimés 
par chaque secteur sont consignés. Le débat peut alors être élargi 
pour déterminer les points, au sein du bassin, où les liens sont 
les plus importants, par l’examen d’une carte thématique SIG du 
bassin. Des exposés thématiques de chaque groupe sectoriel 
peuvent être préparés sur la base de l’étude documentaire pour 
lancer les débats50.

Par exemple, le groupe chargé de l’utilisation des terres peut faire 
le lien entre l’énergie et l’utilisation des terres pour indiquer que la 
production hydroélectrique réduit les réserves d’eau disponibles, 
ce qui limite les possibilités d’irrigation. Le même groupe 
pourrait également faire le lien entre l’utilisation des terres et les 
écosystèmes pour démontrer l’effet des rejets agricoles.

L’aspect participatif de cette étape est important pour s’assurer 
que les connaissances locales accumulées dans le pays et dans 
les bassins mettent en évidence les problèmes intersectoriels les 
plus urgents et pertinents. C’est sur cette base qu’un dialogue 
intersectoriel (sur les interactions) peut s’établir. Chaque groupe est 
habilité à présenter la nature intégrée de sa composante au cours 
de l’étape suivante.

Résultats de l’étape 4
L’étape 4 a eu pour principal résultat, pour chaque groupe sectoriel, 
un diagramme sectoriel intégré faisant le lien entre la composante 
concernée et les autres composantes, au moyen des besoins, 
impacts et effets explicites de l’apport en ressources (fig. 4).

Améliorations à apporter à l’étape 4
Lors de cette étape, aucun des ateliers n’a explicitement pris en 
compte les évolutions futures. Si chaque groupe dispose d’une liste 
claire des principales politiques, les groupes sectoriels pourraient 
être invités, en fin de session, à faire part de leurs observations 
sur la manière dont ces politiques (chaque secteur à tour de rôle), 
affecteront les liens identifiés. 

Étape 5 
Dialogue sur les interactions

Un schéma des interactions (fig.  5), indiquant les liens entre les 
secteurs, est réalisé par l’ensemble des participants au premier 
atelier, ce qui montre que les secteurs sont aussi importants les uns 
que les autres. Les liens recensés à l’étape 4 sous un angle sectoriel 
sont examinés à l’étape 5 et classés par ordre de priorité. Les liens 
peuvent être unidirectionnels (impact d’un secteur sur un autre) ou 
bidirectionnels (arbitrages, effet réciproque). 

Cette partie du premier atelier est une évolution considérable 
par rapport au pilote du dernier atelier. Au début, une deuxième 
session du groupe de travail (par groupes sectoriels mixtes) a 
été organisée pour réunir un consensus sur un ensemble de 
liens prioritaires. Par la suite, cette session a été écourtée et la 
hiérarchisation a été menée dans le cadre d’une session plénière 
interactive. Les groupes de travail ont ainsi eu plus de temps pour 
discuter des évolutions futures lors d’une autre session.

Au cours de l’atelier suivant, les tendances futures pertinentes sont 
recensées en concertation avec les participants  : des scénarios 

49 Par souci de simplicité, les groupes sont dits « sectoriels » même s’ils sont définis sur la base de quatre domaines d’interactions (eau, énergie, agriculture/terres et écosystèmes). Les principaux secteurs recensés 
doivent être affectés de manière avisée à l’un de ces quatre domaines. Par exemple, le tourisme pourrait parfaitement être intégré dans les débats autour des écosystèmes, tandis que l’agriculture (y compris la 
sylviculture) serait probablement un élément phare de la discussion sur l’utilisation des terres.

50 Cette démarché a été expérimentée lors de l’atelier sur le bassin du Syr-Daria et s’est avérée utile pour le groupe d’énergie.
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sont élaborés et les effets entre les secteurs sont décrits du point 
de vue qualitatif. Cette étape est menée de manière très générale 
lors de discussions en session plénière consacrée aux tendances 
socioéconomiques (croissance démographique, développement 
économique, etc.), aux orientations stratégiques des secteurs, 
aux priorités nationales et aux contraintes externes, telles que les 
changements climatiques. Lors du dernier atelier, une tentative a 
été faite pour centrer ce débat sur les évolutions futures et pour 
le rendre plus interactif. Il a été décidé de consacrer une session 
à l’élaboration de scénarios par des groupes de travail, de définir 
certaines incertitudes majeures et d’examiner l’évolution des liens 
recensés dans le cadre de ces scénarios.

Résultats de l’étape 5
L’étape 5 a produit les principaux résultats suivants :

a) Un ensemble convenu de liens prioritaires dans tous les 
secteurs ;

b) Les scénarios consensuels à prendre en compte dans 
l’évaluation ;

c) L’identification des principaux facteurs de changement et 
incertitudes ;

d) Une compréhension préliminaire (qualitative) de l’évolution 
des liens dans le cadre des scénarios consensuels.

Améliorations à apporter à l’étape 5
Lors du dernier atelier51 consacré aux évolutions futures, la session 
du groupe de travail a été conçue d’après l’exercice de réflexion 
élaboré par la FAO52. Selon cette dernière, ce travail a été mené à 
plusieurs reprises tout au long d’un atelier et a produit des résultats 
très satisfaisants. Le temps disponible étant limité à trois heures, 
la procédure n’a pu être suffisamment modifiée pour tenir dans 
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Schémas de chaque groupe sectoriel aux �ns de l’identi�cation des problèmes sectoriels

51 Le premier atelier d’évaluation des interactions du bassin du Syr-Daria a été organisé du 2 au 4 décembre 2014 à Almaty, au Kazakhstan. Pour plus d’informations, voir www.unece.org/index.php?id=37579.
52 FAO. The Water-Energy-Food Nexus: A new approach in support of food security and sustainable agriculture (Rome, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2014). Consultable à l’adresse 

www.fao.org/nr/water/index.html.
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cet intervalle. À l’avenir, cette session devra être remaniée et les 
résultats recherchés devront être mieux définis. 

ÉTAPE 6 
Identification des synergies (tous secteurs et pays confondus)
À l’étape 6, de possibles solutions aux questions intersectorielles les 
plus urgentes ont été identifiées. Ces solutions pouvaient prendre 
diverses formes, dont certaines sont indiquées ci-après : 

a) Solutions politiques (modifications de politiques existantes ou 
nouvelles politiques) ; 

b) Gestion de l’utilisation des terres (planification et changement 
de pratiques), mesures et pratiques ; 

c) Accords de coopération (dispositifs institutionnels, commerce, 
etc.) ; 

d) Technologie, fonctionnement et infrastructures (nouveaux 
investissements, changements dans le fonctionnement des 
infrastructures) ; 

e) Coordination et communication (par exemple, renforcement 
des capacités, bases de données communes) ;

f ) Instruments économiques (fondés sur les marchés ou 
réglementaires).

Aux fins du résumé des évaluations présenté dans cette 
publication, les solutions possibles ont été regroupées en cinq 
catégories : institutions, informations, instruments, infrastructures, 
coordination et coopération internationales.

Les solutions examinées doivent bénéficier au moins à deux 
secteurs différents et revêtir une dimension transfrontière évidente. 
La discussion sur leur faisabilité, leurs avantages et inconvénients, 
ainsi que sur d’éventuelles mesures concrètes prises à la suite des 
conclusions de l’évaluation, sera dans l’idéal poursuivie avec les 
parties prenantes lors du deuxième atelier.

Si possible, la réflexion et le dialogue doivent être prolongés pour 
déterminer qui (quel secteur, quelle organisation, etc.) est en 
mesure de mettre en œuvre les solutions potentielles identifiées, 
et quelles actions concrètes pourraient être engagées par chaque 
acteur. Ces actions pourraient être intégrées dans les initiatives 
actuelles ou prévues. Par exemple, dans certains bassins, les 
pays riverains participent à l’initiative de l’Union européenne sur 
l’eau et aux dialogues sur les politiques nationales. En outre, des 
organisations régionales, chargées par exemple des bassins ou 
d’autres organes communs, disposant éventuellement d’une 
représentation multisectorielle, peuvent proposer un cadre pour 
recenser les activités bénéfiques futures. Les avantages potentiels 
de ces possibilités de coopération entre les secteurs et les pays 
pourraient être étayés chaque fois que des données suffisantes 
existent pour les appuyer, à l’aide de calculs explicites (par exemple 
lorsqu’elles envisagent des économies d’énergie ou d’eau réalistes).

L’atelier participatif constitue un lieu idéal pour produire en 
commun de telles solutions car elles naissent naturellement des 
échanges sur les problèmes intersectoriels. Dans le même temps, 
il est difficile de s’attendre à ce que le débat débouche sur des 
solutions détaillées à ce stade, non seulement parce que l’atelier 
serait probablement surchargé, mais surtout parce qu’une analyse 
plus approfondie des problèmes, tendances et solutions recensés 
collectivement est indispensable avant que des mesures concrètes 
ne soient proposées.

Cette étude approfondie des liens doit être menée par les analystes. 
La quantification limitée des problèmes intersectoriels et des 

avantages découlant des solutions proposées est possible mais est 
restreinte par les ressources disponibles. Toutefois, il est toujours 
possible de recenser les avantages sur le plan qualitatif. Il est 
primordial d’identifier les avantages clairs pour les secteurs et les 
pays si l’on veut atteindre l’objectif ultime de l’évaluation, à savoir 
trouver des points d’entrée aux politiques et législations existantes 
ou nouvelles, ou d’autres mesures concrètes pour résoudre les 
problèmes intersectoriels recensés. 

En général, la méthode des interactions apporte une valeur ajoutée 
en ce sens qu’elle peut aider à révéler les avantages connexes (ou 
les coûts externes) associés aux mesures prises dans un secteur, 
ce qui donne des indications importantes aux niveaux local et 
national mais également transfrontière.

La coopération transfrontière sur les ressources en eau peut produire 
divers avantages importants pour les pays concernés, qui peuvent 
se concrétiser par une accélération de la croissance économique, 
l’amélioration du bien-être humain, une meilleure protection de 
l’environnement et la contribution à la stabilité politique. Bien 
souvent, la compréhension des avantages possibles se concentre 
de manière étroite sur le partage de l’eau (en termes de volumes). 
La méthode intersectorielle ou des interactions invite à prendre 
en compte plus largement les incidences intersectorielles des 
politiques et des mesures de gestion, ainsi que les avantages dont 
ils peuvent être porteurs. Le document d’orientation stratégique 
Policy Guidance Note on Identifying, Assessing and Communicating 
the Benefits of Transboundary Water cooperation53, rédigé dans le 
cadre de la Convention sur l’eau, aide à reconnaître nombre de ces 
avantages. 

53 CEE-ONU, Counting Our Gains: Policy Guidance Note on Identifying, Assessing and Communicating the Benefits of Transboundary Water Cooperation (New York et Genève, Nations Unies, 2015).
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Après l’analyse approfondie des liens, les analystes et les parties 
prenantes devraient se réunir de nouveau pour examiner les 
possibilités d’action. 

Résultats de l’étape 6
L’étape 6 a produit les principaux résultats suivants :

a) Un ensemble de mesures possibles qui peuvent être 
considérées comme des «  solutions aux interactions  », qui, 
autrement dit, présentent des avantages intersectoriels et des 
dimensions transfrontières évidentes ;

b) L’identification des politiques et des mesures existantes ou 
potentielles qui pourraient permettre de mettre en œuvre 
ces solutions, ce qui conduirait logiquement à répondre à la 
question de savoir quelles parties pourraient agir.

Améliorations à apporter à l’étape 6
Bien qu’elle n’ait pas été envisagée comme un élément de la 
méthode, une réunion de suivi avec les pays (ou un second atelier) 
apparaît logiquement, dans le cadre du processus initial, comme 
un lieu propice à l’examen des conclusions et à l’application réaliste 
des solutions aux interactions. Elle est désormais reconnue comme 
l’un des moments phares de l’évaluation des interactions. De tels 
ateliers de suivi ont été organisés en marge des réunions des 
dialogues sur les politiques nationales (organisées conjointement 
par la CEE et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques) dans les pays du Caucase et d’Asie centrale, mais 
uniquement dans un contexte national. Un atelier de consultation 
transfrontière des parties prenantes a été consacré aux conclusions 
de l’évaluation des interactions du bassin de la Save54.

L’évaluation vise à recenser un large éventail de mesures 
bénéfiques possibles, faisant appel à des synergies. Néanmoins, 
les évaluations menées entre 2013 et 2015 n’avaient pas vocation 
à détailler la faisabilité technique et économique, les risques et la 
résilience, ainsi que les coûts et les avantages. Une étude de suivi 
serait nécessaire pour examiner ces aspects. 

Utilisation des indicateurs
L’évaluation des interactions de chaque bassin est tributaire des 
données et s’appuie sur des indicateurs. La figure 6 montre les liens 
qu’entretiennent les indicateurs et les données avec les six étapes 
de l’évaluation des bassins, tandis que le tableau 4 décrit les trois 
ensembles d’indicateurs utilisés.

Les informations fournies par les administrations nationales des 
pays riverains constituent la source privilégiée des données55. 
Lorsque les informations étaient déjà disponibles, sous une 
forme indiquée par les autorités nationales ou sous la forme de 
statistiques nationales, elles ont été directement recueillies.

L’étude évolue d’une analyse de diagnostic (axée sur les principaux 
secteurs) du bassin et des pays riverains vers une phase participative 
où les problèmes intersectoriels sont conjointement examinés avant 
qu’une analyse des principaux problèmes recensés et des solutions 
de synergie potentielles ne soit effectuée. Ainsi, une première série 
d’indicateurs facilite l’établissement d’un diagnostic du bassin. 
Ces indicateurs peuvent être disponibles à l’échelon national ou 
au niveau du bassin, selon la thématique abordée. La variation 
historique ou spatiale des indicateurs et des informations est prise 
en compte dès lors qu’elle est pertinente (par exemple, la qualité 
de l’eau peut varier d’un point à un autre, l’accès à l’eau potable 
peut être en hausse, en recul ou stable) et disponible (souvent, les 
données au niveau du bassin font tout simplement défaut ou font 
partiellement double emploi avec les données régionales ou au 
niveau du district). Ce groupe comprend également les indicateurs 
d’interactions de la FAO qui s’intéressent plus particulièrement aux 
liens et à leur évolution par couples de composantes (eau-énergie, 
alimentation-énergie et eau-alimentation).

Il faut garder à l’esprit qu’une liste complète d’indicateurs est 
difficile à établir dans la mesure où l’évaluation des interactions n’a 
pas d’axe de prédilection prédéfini. Plutôt que d’essayer de recueillir 
toutes les informations possibles, l’analyste devrait aborder ce 
travail de sélection avec un esprit critique. Si un élément lui semble 
important, il conviendra d’envisager d’autres indicateurs. Par 

TABLEAU 3
Typologie des avantages potentiels de la coopération transfrontière sur l’eau

Origine des avantages Avantages pour les activités économiques Avantages au-delà des activités économiques 

Gestion de l’eau 
améliorée

Avantages économiques

• Accroissement de l’activité et de la productivité dans les 
secteurs économiques (aquaculture, agriculture irriguée, 
extraction minière, production d’énergie, production 
industrielle, écotourisme)

• Réduction des coûts liés aux activités de production

• Diminution des effets économiques des risques liés à l’eau 
(inondations, sécheresses)

• Accroissement de la valeur des biens

Avantages sociaux et environnementaux

• Effets sanitaires d’une amélioration de la qualité de l’eau et de la réduction du risque de 
catastrophes liées à l’eau

• Emploi et réduction des effets sur la pauvreté des avantages économiques 

• Accès amélioré aux services (par exemple à l’électricité et à l’eau) 
• Plus grande satisfaction en raison de la préservation des ressources culturelles ou de 

l’accès à installations de loisirs

• Meilleure intégrité écologique et diminution de la dégradation des habitats et de la 
perte de biodiversité

• Renforcement des connaissances scientifiques sur le statut de l’eau

Renforcement de la 
confiance 

Avantages en termes de coopération économique 
régionale

• Développement de marchés régionaux des biens, des 
services et du travail

• Hausse des investissements transfrontaliers

• Développement des réseaux d’infrastructures 
transnationaux

Avantages en termes de paix et de sécurité

• Renforcement du droit international

• Renforcement de la stabilité géopolitique et des relations diplomatiques

• Nouvelles perspectives nées du renforcement de la confiance (initiatives et 
investissement conjoints)

• Réduction des risques et économies liées aux coûts des conflits et à la diminution des 
dépenses militaires

Source : UNECE, Policy Guidance Note on the Benefits of Transboundary Water Cooperation: Identification, Assessment and Communication (New York et Genève, Nations Unies, 2015).

54 L’atelier de consultation a été organisé avec l’appui du Ministère allemand de l’environnement, de la conservation de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire, et l’Agence fédérale allemande de 
l’environnement.

55 Pour faciliter ce processus, des experts ou coordonnateurs nationaux ont pris part à la collecte des informations d’appui et ont assuré la liaison avec les points focaux.
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ÉTAPE 1
Identification des 

conditions du bassin 
et de son contexte 
socioéconomique

ÉTAPE 4
Identification 
des questions 

intersectorielles

ÉTAPE 5
Dialogue sur les 

interactions et les 
évolutions futures

Indicateurs de 
sélection : au niveau 
national et du bassin

Indicateurs de 
perspective : 

questionnaire 
fondé sur les avis

Indicateurs propres 
à l’évaluation

ÉTAPE 2
Identification des 

secteurs et 
parties prenantes 

essentielles à intégrer 
dans l’évaluation

ÉTAPE 3
Analyse des 

secteurs essentiels

ÉTAPE 6
Identification des 
synergies dans les 

secteurs et les pays

FIGURE 6
Indicateurs (en vert) et leur utilisation dans 
les étapes (en bleu)

TABLEAU 4
Indicateurs : types et utilisations

Groupe Indicateurs de sélection Indicateurs de perspectives Indicateurs propres à l’évaluation

Type Indicateurs nationaux
Social, économie, démographie, pauvreté, environnement, accès aux ressources.

Bases des ressourcesa : disponibilité, qualité et utilisations au niveau du bassin. 
Utilisations et intensité des ressourcesa.
Indicateurs du développement dans le monde : Progrès accomplis en vue 
des objectifs du Millénaire pour le développement, démographie et société, 
environnement, économie, États et marchés.

Problèmes liés à l’énergie, à l’eau, à 
l’utilisation des terres et à l’environnement, 
selon les autorités locales (qui ont une 
bonne connaissance du bassin).

Les avis prennent la forme d’un classement 
(de très important à sans importance, de 
forte intensité à faible intensité d’impact).

Indicateurs de bassin (y compris SIG)
Analyse géospatiale : types d’utilisation des terres, emplacement des 
écosystèmes importants et des infrastructures essentielles.
Bases des ressourcesa : disponibilité, qualité et utilisations au niveau du bassin.
Utilisations et intensité des ressourcesa.
Indicateurs liés aux ressources en eau et à leurs utilisations.

Permet d’apprécier les différences de 
point de vue par pays et par affiliation 
sectorielle. 

Ces dernières peuvent être présentées 
au cours de l’atelier et révéler ainsi les 
points d’accord et de divergence entre les 
différents secteurs ou pays.

Indicateurs liés aux problèmes et 
solutions propres au bassin. Ces 
indicateurs peuvent être quantitatifs, 
qualitatifs ou semi-quantitatifs.
Si certains indicateurs précis ne 
sont pas disponibles, ils pourront 
être remplacés par des indicateurs 
nationaux ou du bassin.

Utilisation Utilisés lors des phases initiales de l’évaluation. 

Si nécessaire, ils peuvent être validés ou ajustés par des consultations avec le 
pays ou les parties prenantes. 

Au niveau du bassin, les données disponibles peuvent varier considérablement 
en termes de niveau d’agrégation, de précision, de fiabilité, etc. 

En fin d’évaluation, si des données de meilleure qualité font défaut, ces 
indicateurs peuvent être utilisés en remplacement pour les calculs éventuels.

Les données sur la consommation d’énergie et d’eau par secteur sont également 
utilisées pour déterminer leur efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle 
de l’eau.

Les indicateurs qualitatifs et semi-quantitatifs peuvent s’avérer très utiles 
pour compléter les indicateurs (par exemple, les types d’utilisation des eaux 
souterraines du bassin ou la qualité de l’eau).

Permettent de corroborer l’analyse 
approfondie des problèmes et 
solutions recensés.

Dans la mesure du possible, leur 
quantification peut contribuer à 
déterminer les problèmes majeurs 
rencontrés par les secteurs et les 
coûts et bénéfices des solutions de 
synergie.

Compte tenu de la thématique 
particulière de l’analyse approfondie, 
le type d’évaluation et/ou de 
quantification repose en grande 
partie sur les données disponibles. 

a L’utilisation et la disponibilité des ressources sont importantes à la fois au niveau national et au niveau du bassin pour comprendre le degré de dépendance qu’entretiennent les pays riverains à l’égard du bassin 
(par exemple le pourcentage d’énergie produite dans le bassin).

exemple, sachant qu’un pays consacre une large part de ses terres 
cultivées à un type de culture, l’analyste pourra chercher à établir 
la part du produit intérieur brut qui provient de l’exportation de 
cette culture particulière. Un effort a été consenti dans l’évaluation 
au titre de la Convention sur l’eau pour utiliser les indicateurs afin 
de visualiser et de comparer différents bassins, mais au final, peu 
d’indicateurs communs à tous les bassins ont été utilisés. Tous les 
indicateurs ne sont pas comparables pour toutes les évaluations de 
bassin. Pourtant, aux fins du présent exercice, il est plus important 
de se concentrer sur ce qui est pertinent dans chaque cas plutôt 
que de garantir la comparabilité des indicateurs. 

Une deuxième série d’indicateurs permet d’apprécier l’importance 
des problèmes survenant dans le bassin, d’après l’avis des 
participants au processus d’évaluation des interactions. Ces 
questions sont réparties en quatre catégories générales  : l’eau, 
l’énergie, l’agriculture/les terres et les écosystèmes. Compte tenu de 
la nature du questionnaire, l’anonymat des réponses est préservé. 
Néanmoins, chaque répondant doit préciser s’il est un expert dans 
le domaine de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture/des terres ou des 
écosystèmes, et le pays qu’il représente, à des fins de comparaison. 
Les indicateurs élaborés à partir de l’analyse de ce questionnaire 
proviennent de comparaisons entre les avis des différents pays ou 
de points de vue divers (les composantes des interactions).

La troisième série d’indicateurs et de données est la plus variable 
s’agissant de son type et de son utilisation. Ces indicateurs seront 
nécessaires pour valider les déclarations, étayer l’analyse qualitative 
et calculer les avantages intersectoriels, et sont difficiles à prévoir 
de manière précise à l’avance.
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On trouvera à l’annexe II la liste des indicateurs et des sources. Il est 
important de garder à l’esprit que l’évaluation des interactions 
doit traverser toutes les échelles. Il peut arriver que les indicateurs 
soient disponibles à l’échelle nationale, du bassin du sous-bassin 
ou même au niveau local. Très souvent, il sera difficile d’obtenir des 
informations qui renvoient précisément à la part du bassin détenue 
par un pays. Pour obtenir un tel degré de précision, le recours à 
des indicateurs, à des données très agrégées et à des informations 
partielles sera probablement nécessaire.

Pour aller plus loin : outils et méthodes d’analyse 
disponibles pour quantifier les interactions
Il peut être intéressant d’explorer plus avant les possibilités offertes 
par les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes. Dans cette perspective, plusieurs outils existants 
sont présentés ci-après. Différents outils et méthodes ont été 
élaborés en ce qui concerne les interactions, et d’autres le sont 
actuellement56 pour évaluer ces dernières à différentes échelles et 
fins. Ils prennent notamment les formes suivantes  : 1) dialogues  ; 
2) cartographie ; 3) scénarios ; 4) analyse élargie des systèmes ; et 
5) analyse institutionnelle. Cette section présentera chacun de ces 
éléments. Les éléments de la méthode d’évaluation des interactions 
de la CEE présentant des similitudes sont également mentionnés. 

Comme cela a été souligné dans l’étude, la convivialité des outils 
disponibles varie puisque ceux-ci se rapportent selon le cas à des 
travaux détaillés et spécialisés ou à la visualisation par des profanes 
de résultats provisoires. L’intensité des besoins en données des outils 
varie aussi, généralement en fonction de la question posée et des 
calculs nécessaires qui en résultent. Pour l’élaboration des politiques 
et l’évaluation des impacts intersectoriels des plans et des projets, une 
quantification détaillée des effets sera vraisemblablement nécessaire.

Dialogues sur les interactions
Les «  initiatives de dialogue  » sont des lieux de recueil d’études de 
cas, de diffusion de l’information et de mobilisation active d’un large 
éventail de parties prenantes. Elles comprennent notamment la 
plateforme des interactions entre la sécurité hydrique, énergétique 
et alimentaire57, les dialogues de l’UICN sur les interactions58, les 
tables rondes interministérielles59, les réseaux multidisciplinaires60 et 
les conférences classiques, telles que les colloques sur les défis de la 
sécurité alimentaire, énergétique et hydrique61. Ces enceintes, ainsi que 
d’autres initiatives, contribuent à nourrir le dialogue entre des acteurs 
qui interviennent normalement selon des points de vue divergents 
et à différents niveaux et échelons. Bien qu’ils ne soient pas toujours 
articulés de manière explicite, ces efforts favorisent un partage des 
connaissances, l’élaboration d’une terminologie commune et la 
promotion de politiques cohérentes. Avec la méthode des interactions 
de la CEE, un dialogue ciblé avec les parties prenantes identifiées et les 
porteurs de plans sectoriels a lieu lors du premier atelier62. 

Cartographie des interactions
La cartographie des interactions entre les secteurs aux fins de leur 
modélisation a été vulgarisée dans Halte à la croissance  ?63. En 
matière de planification intégrée de l’énergie, cette cartographie, 

également appelée «  système de référence pour l’énergie  » 
(schéma RES), est courante. Elle s’intègre désormais dans les 
schémas d’interactions CLEW (entre les changements climatiques, 
l’utilisation des terres, de l’énergie et de l’eau)64. 

Dans la méthode des interactions de la CEE, la cartographie 
s’effectue en deux étapes. Dans un premier temps, les responsables 
gouvernementaux et les experts sectoriels dressent l’inventaire 
des interactions entre leur secteur et un autre à l’aide de schémas 
établissant des liens entre les représentations symboliques 
des secteurs, chaque ligne indiquant un lien physique. Cette 
cartographie facilite l’identification des liens et des contraintes 
essentiels entre les secteurs. 

Scénarios à ressources multiples et analyse élargie des systèmes
Différentes actions ont été et sont actuellement menées pour 
quantifier les liens entre les systèmes, qui sont ensuite utilisés pour 
comprendre les interactions actuelles et futures. Dans cette partie, les 
modèles se répartissent selon : i) la portée géographique ; ii) l’intensité 
des données ; iii) la modélisation/les capacités techniques requises ; 
et iv) les liens. Comme cela a été observé par le Département des 
affaires économiques et sociales des Nations Unies, au niveau des 
projets65, il existe de multiples exemples d’analyse intégrée de 
l’utilisation des ressources, dont beaucoup sont organisés de sorte à 
être modérément nombreux au niveau régional et peu nombreux au 
niveau national (voir le tableau 5). La combinaison simultanée des 
trois échelons (infranational, national et régional ou transfrontière) 
revêt un intérêt particulier pour la présente étude au titre de la 
Convention sur l’eau. 

56 Mark Howells et Holger Rogner (2014). Water-energy nexus: Assessing integrated systems. Nature Climate Change, vol. 4, p. 246 et 247. 
57 Information consultable à l’adresse www.water-energy-food.org/.
58 IUCN et IWA, Nexus Dialogue on Water Infrastructure Solutions (Gland, International Union for Conservation of Nature and International Water Association, 2015). Consultable à l’adresse  

www.waternexussolutions.org/1x8/home.html.
59 Mark Howells et autres (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies. Nature Climate Change, vol. 3, p. 621 à 626.
60 Information consultable à l’adresse www.thenexusnetwork.org.
61 Khon Kaen University (KKU), The 2014 Annual FEWS (Food, Energy, Water, Security Challenge) Symposium. Site Web du colloque : http://fews2014.kku.ac.th/.
62 Cela débute aux étapes 1 à 4 de la méthode : 1) Identification des conditions du bassin et de son contexte socioéconomique ; 2) Identification des secteurs clefs et des principales parties prenantes ; 3) Analyse des 

secteurs clefs ; et 4) Identification des questions intersectorielles.
63 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens. The limits to growth (New York, Universe Books, 1972).
64 AIEA, Annex VI: Seeking sustainable climate, land, energy and water (CLEW) strategies, dans Nuclear Technology Review (Vienne, Agence internationale de l’énergie atomique, 2009). Morgan Bazilian et autres 

(2011). Considering the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach. Energy Policy, vol. 39, no 12, p. 7896 à 7906.
65 DAES. Global Sustainable Development Report: Sustainable Development Knowledge Platform (Département des affaires économiques et sociales, 2013). Consultable à l’adresse  

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1621#tools.

CHAPITRE 3 : MÉTHODE D’ÉVALUATION DES INTERACTIONS ET SON PROCESSUS D’ÉLABORATION  |  29



66 Mark Howells et autres (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies. Nature Climate Change, vol. 3, p. 621 à 626. AIEA, Annex VI: Seeking sustainable climate, land, energy and 
water (CLEW) strategies. Dans Nuclear Technology Review (Vienne, Agence internationale de l’énergie atomique, 2009).

67 Sergio Villamayor-Tomas et autres (2015). The Water-Energy-Food Security Nexus through the Lenses of the Value Chain and the Institutional Analysis and Development Frameworks. Water Alternatives, vol. 8, p. 735 à 755.

TABLEAU 5
Évaluations intégrées à différents niveaux et leur application

Infranational National Régional et mondial

Projet L’évaluation de l’impact sur l’environnement 
(EIE) et l’analyse de l’impact environnemental 
et social sont presque universelles et 
largement contraignantes.

Au niveau transfrontière, l’EIE est une obligation 
pour les Parties à la Convention d’Espooa.

Programmes et 
politiques

De nombreux programmes font l’objet d’une 
évaluation stratégique environnementale 
(ESE)b (au-delà des pays industrialisés).

Obligatoire en Europe et dans plusieurs 
pays d’autres régions, l’ESE est soutenue par 
les institutions financières internationales 
(par exemple, la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement) et d’autres organes 
spécialisés et consultatifs. 

L’évaluation de l’impact sur la pauvreté est utilisée 
par des banques de développement (par exemple la 
Banque asiatique de développement), divers fonds 
mondiaux, plusieurs organisations internationales 
(par exemple l’OCDE) et les organismes d’aide au 
développement ; L’analyse d’impact sur la pauvreté 
et le social est utilisée par la Banque mondiale 
et soutenue par le Département des affaires 
économiques et sociales (DAES) des Nations Unies.

Secteur Planification sectorielle classique ; de 
nombreux plans sectoriels et d’utilisation des 
terres font l’objet d’une ESE (au-delà des pays 
industrialisés).

Planification classique en matière d’énergie et 
d’infrastructures.

De nombreux modèles de ressources énergétiques et 
en eau, et d’utilisation des terres.

Multisectoriel De nombreuses applications universitaires. Quelques exemples : récentes études de cas CLEWc. Nombre limité d’évaluations intégrées.

Source : Adapté du Département des affaires économiques et sociales, Stylized review of integrated assessment practices, Global Sustainable Development Report, 2014 Prototype edition (New York, Département des 
affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2014). Disponible à l’adresse https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2014.
a Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo). Informations disponibles à l’adresse http://www.unece.org/env/eia/eia.html.
b Voir l’encadré 5 du chapitre 2 pour plus d’informations sur l’ESE.
c Voir ci-après pour un exemple de Maurice et du Burkina Faso, respectivement : encadré 1 du chapitre 2 (Maurice) ; Sebastian Hermann et autres (2012) Climate, land, energy and water (CLEW) interlinkages in 

Burkina Faso: An analysis of agricultural intensification and bioenergy production. Natural Resources Forum, vol. 36, no 4, p. 245 à 262.

La méthode des interactions de la CEE, s’appuyant sur le cadre 
CLEW66, recense les interactions et applique ensuite des outils 
personnalisés, qui s’inspirent généralement de modèles existants 
entretenant des liens souples.

Analyse institutionnelle

Depuis peu, les études sur les ressources multiples s’intéressent 
plus particulièrement à la cartographie des institutions67. Cette 
question est d’autant plus importante que la chaîne d’activités 
de la gouvernance applicable aux ressources, à l’alimentation, à 
l’énergie et aux services de l’eau peut suivre une voie divergente. 

Les mandats des organisations de contrôle peuvent se chevaucher 
ou faire défaut, et les organisations poursuivre des objectifs 
concurrents ou avoir des niveaux d’influence hétérogènes, ce qui 
peut entraîner des erreurs de gestion et une mauvaise répartition 
des ressources ou des distorsions. Au titre de la méthode des 
interactions de la CEE, une approche de l’analyse des aspects liés à 
la gouvernance des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie 
et les écosystèmes a été élaborée, qui met l’accent sur les politiques, 
le droit et les organisations concernées par ces interactions. Pour 
plus de détails, on pourra se reporter au chapitre  3 du présent 
rapport consacré à la méthode.
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Approches contemporaines des scénarios à ressources 
multiples et analyse élargie des systèmes 
Ce chapitre s’attache notamment à analyser les outils et méthodes 
actuels et en cours d’élaboration, dont certaines des caractéristiques 
générales sont examinées ci-après.

Ces outils s’intègrent de manière générale dans  : i) des modèles à 
ressources multiples entièrement intégrés68 ; ii) des modèles élargis 
(à système unique)69  ; et iii) des modèles à liens souples70, ce qui 
peut expliquer la grande variété des interactions entre les systèmes, 
d’autant que les outils et les approches utilisées sont souvent 
semblables. La méthode adoptée par la CEE permet de choisir un 
ensemble souple d’outils en fonction des besoins du moment71. 

Des outils de modélisation autonomes ou à ressources multiples 
limitées sont disponibles. Le choix de la technique utilisée pour 
représenter chaque ressource dépend souvent de la question 
posée. Au niveau mondial, la simple prise en compte des ressources 
donne déjà certaines informations72, tandis que des modèles 
hydrologiques détaillés sont parfois indispensables lorsqu’on 
privilégie les contraintes imposées par les cours d’eau73. Lorsque 
l’accent porte plus précisément sur les impacts macroéconomiques, 
il convient de tenir également compte des impacts économiques 
structurels74. Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux menaces, 
alors des fonctions spéciales peuvent être nécessaires pour les 
modèles. Si certains modèles hydrologiques ne permettent pas de 
simuler les effets d’une inondation, tel n’est pas le cas de celui utilisé 
par le CCR pour l’évaluation des interactions du bassin de la Save75. 
En outre, les applications récentes ont eu lieu aussi bien à l’échelon 
mondial76, regional77 que national78. Au niveau infranational, des 
applications utiles aux politiques font leur apparition79.

Les ensembles d’outils sont plus ou moins conviviaux et requièrent 
plus ou moins de données. Bien souvent, ils dépendent de la question 
posée et des calculs visés. Toutefois, des efforts particuliers ont été 
accomplis sur le plan de la convivialité par certains ensembles 
d’outils, pour faciliter la saisie des données, tout en permettant à 
l’utilisateur de bâtir des modèles complexes tels que le modèle 
WEAP-LEAP. Les besoins en données peuvent être considérables, 
même pour des outils conviviaux. Ainsi, de multiples données 
liées au débit des cours d’eau ou à la pluviométrie peuvent être 
nécessaires pour étalonner les modèles hydrologiques, et ne sont 
pas toujours disponibles. D’autres méthodes créent des interfaces 
conviviales pour explorer une série de résultats préliminaires, tels 
que l’outil Foreseer. 

Dans le cas des systèmes fluviaux transfrontières, de nouvelles 
avancées ont été obtenues dans la mise au point et l’application 
des ensembles d’outils. Une grande étude récente associe la 
modélisation dans les secteurs agricole, hydrologique, climatique 
et énergétique pour évaluer le degré de nuisance et de vulnérabilité 
au climat de chacun de ces secteurs. On notera dans cette démarche 
le grand nombre de pays modélisés (plus de 40), et le large spectre 
de la modélisation qui couvre huit grands bassins fluviaux en 
Afrique subsaharienne. Cette action a permis de mettre en place 
non seulement une méthode cohérente pour les ressources mais 
également une analyse utile sur le plan régional, le tout avec une 
petite équipe utilisant des outils ouverts80 pendant une période 
relativement courte. Cela laisse présager la facilité avec laquelle de 
telles méthodes peuvent être mises en place.

68 Voir par exemple Sebastian Hermann et autres (2012). Climate, land, energy and water (CLEW) interlinkages in Burkina Faso: An analysis of agricultural intensification and bioenergy production. Natural Resources 
Forum, vol. 36, p. 245 à 262 ; Matthew D. Bartos et Mikhail V. Chester (2014). The Conservation Nexus: Valuing Interdependent Water and Energy Savings in Arizona. Environmental Science and Technology, vol. 48, 
p. 2139 à 2149. 

69 Les attributs hydrologiques simplifiés sont souvent intégrés dans les modèles de systèmes électriques. Pour une analyse précoce, voir Aoife M. Foley et autres (2010). A Strategic Assessment of Electricity Systems 
Models. Energy, vol. 35, no 12, p. 4522 à 4530 ; et pour un exemple appliqué, voir Marcio Giannini Pereira et autres (2011). Strategies to promote renewable energy in Brazil. Renewable & Sustainable Energy 
Reviews, vol. 15, p. 681 à 688.

70 Manuel Welsch et autres (2014). Adding value with CLEWS − Modelling the energy system and its interdependencies for Mauritius. Applied Energy, vol. 113, p. 1434 à 1445.
71 Elle s’appuie sur l’approche CLEW (stratégies liées au climat, aux terres, à l’énergie et à l’eau) qui permet l’application d’un large éventail d’outils. Les caractéristiques requises du modèle et les interactions 

principales à explorer déterminent les outils utilisés.
72 DAES, Global Sustainable Development Report: Sustainable Development Knowledge Platform (Département des affaires économiques et sociales, 2013). Consultable à l’adresse  

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1621#tools.
73 Louise Karlberg et autres (2015). Tackling complexity: Understanding the food-energy-environment nexus in Ethiopia’s Lake Tana sub-basin. Water Alternatives, vol. 8, no 1, p. 710 à 734.
74 Deborah M. Marsh et Deepak Sharma (2007). Energy-water nexus: An integrated modelling approach. International Energy Journal, vol. 8, p. 235 à 242.
75 Ad de Roo et autres (2014). Large scale hydro-economic modelling for policy support. Dans EGU General Assembly Conference Abstracts, p. 2951.
76 Ci-après quelques exemples utiles de modèles globaux d’évaluation intégrée : DICE (modèle d’économie à climat intégré dynamique), RICE (DICE régional), MERGE (modèle d’estimation des effets 

régionaux et mondiaux des réductions des gaz à effet de serre), MESSAGE-MACRO, IMAGE (modèle intégré d’évaluation de l’effet de serre), IMAGE/TIMER, MiniCAM (modèle d’évaluation de mini-climat), 
GCAM (modèle d’évaluation du changement global), WITCH (système hybride de changement technique à l’échelle mondiale), DNE21, MIND, ReMIND (modèle régional d’investissement et de développement),  
AIM/CGE (modèle intégré d’Asie pacifique). Jacques Després et autres (2015). Modelling the impacts of variable renewable sources on the power sector: Reconsidering the typology of energy modelling tools.  
Energy, vol. 80, p. 486 à 495. 

77 Alexander Smajgl et John Ward. The Water-Food-Energy Nexus in the Mekong region. Assessing Development Strategies Considering Cross-Sectoral and Transboundary Impacts (New York, Springer, 2013) ; la présente 
évaluation au titre de la Convention sur l’eau.

78 Sebastian Hermann et autres (2012). Climate, land, energy and water (CLEW) interlinkages in Burkina Faso: An analysis of agricultural intensification and bioenergy production. Natural Resources Forum, vol. 36, 
p. 245 à 262 ; Mark Howells et autres (2013), Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies. Nature Climate Change, vol. 3, p. 621 à 626 ; Jordan Macknick et autres (2012).  
The water implications of generating electricity: water use across the United States based on different electricity pathways to 2050. Environmental Research Letters, vol. 7, no 4 ; Sandra Sattler et autres (2012). 
Linking electricity and water models to assess electricity choices at water relevant scales. Environmental Research Letters, vol. 7, no 4.

79 Matthew D. Bartos et Mikhail V. Chester expliquent les occasions manquées par l’absence d’intégration formelle de l’infrastructure des services de l’eau et de l’énergie dans l’État d’Arizona, aux États-Unis. 
Voir Bartos et Chester (2014), note de bas de page 68. Raffaello Cervigni et autres. Enhancing the Climate Resilience of Africa’s Infrastructure: The Power and Water Sectors. Overview booklet (Washington D.C., 
Banque mondiale, 2015). 

80 Pour la modélisation électrique, le modèle OSeMOSYS a été utilisé.
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Le présent chapitre donne un aperçu des conclusions de 
l’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et 
les écosystèmes dans trois bassins hydrographiques transfrontières.

Les trois bassins évalués sont :

a) L’Alazani/Ganykh, un sous-bassin du bassin de la Koura dans le 
sud du Caucase ;

b) La Save, un sous-bassin du bassin du Danube en Europe du 
Sud-Est ; et

c) Le Syr-Daria, un sous-bassin du bassin de la mer d’Aral en Asie 
centrale.

Les trois bassins sont à bien des égards très différents
Le tableau 6 présente une synthèse de leurs principales 
caractéristiques. Ils diffèrent surtout en termes de taille : l’Alazani/
Ganykh abrite moins d’un million de personnes sur moins de 
12  000  kilomètres carrés, tandis que le Syr-Daria abrite près de 
24  millions de personnes sur plus de 400  000  kilomètres carrés. 
Ils sont également différents pour ce qui concerne le nombre de 
pays sur lesquels ils se répartissent et leur degré de coopération : 
l’Alazani/Ganykh se partage entre seulement deux pays et la 
coopération n’est pas encore officielle, tandis que la Save jouit d’un 
cadre de coopération bien établi auquel participent cinq des pays 
riverains81. La figure 7 reproduit les cartes des bassins et le tableau 6 
donne des informations essentielles sur les trois bassins.

Ces trois bassins partagent également certaines 
caractéristiques communes
Les trois sous-régions (Europe du Sud-Est, Caucase et Asie centrale) 
abritent des pays en transition pour lesquels le développement 
économique est une priorité. Ces pays rencontrent des difficultés 

similaires pour gérer efficacement leurs ressources naturelles 
tout en encourageant un développement durable, en améliorant 
la coordination intersectorielle et en intégrant les considérations 
environnementales dans leurs politiques sectorielles.

Les ressources naturelles des bassins jouent un rôle 
fondamental dans les économies des pays riverains  
des trois bassins 
Il est donc essentiel de les exploiter et de les gérer de manière 
durable pour promouvoir et préserver le développement 
socioéconomique des pays riverains.

Les différences de niveau de coopération transfrontière  
dans les trois bassins ont été déterminantes pour  
le choix priorités en matière d’évaluation  
des interactions
Dans le bassin de l’Alazani/Ganykh, il existe une certaine 
coopération transfrontière sur le plan technique mais qui n’a pas 
été officialisée. Un accord sur l’ensemble du bassin de la Koura 
entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan était en cours de négociation au 
moment de la rédaction du présent rapport. Si l’accord est conclu 
dans le cadre multisectoriel envisagé, la Commission bilatérale 
(qui doit être créée) pourrait résoudre certains problèmes 
identifiés lors de l’évaluation des interactions. Dans la Save, où 
la coopération transfrontière est bien avancée et pour laquelle 
la Commission internationale du bassin hydrographique de la 
Save (ISRBC) propose une plateforme bien établie, l’évaluation 
des interactions s’attache à étudier comment mieux associer les 
secteurs de l’énergie et de l’agriculture à la coopération autour du 
bassin, notamment par l’appui aux techniques de modélisation 
quantitative. Enfin, dans le Syr-Daria, la capacité institutionnelle 
de coopération transfrontière n’est pas exploitée en raison du 
manque de confiance et de compréhension entre les pays riverains. 
Par conséquent, l’évaluation des interactions met l’accent sur les 
politiques nationales et les mesures techniques qui pourraient 
contribuer à résoudre les problèmes rencontrés, tout en réduisant 
les pressions sur les ressources partagées et, partant, créer des 
conditions plus propices au renforcement de la coopération 
transfrontière. 

Les conclusions de chaque évaluation des interactions  
sont à la fois propres au contexte et au processus

Elles dépendent du contexte particulier de gouvernance, des 
pressions qui s’exercent sur les ressources et des liens présents 
dans chaque bassin. Elles sont également tributaires de la qualité 
de l’évaluation des interactions dans chaque bassin, qui elle-
même dépend de la disponibilité des informations, des ressources 
disponibles pour l’évaluation, et du degré de participation des 
autorités compétentes et d’autres parties prenantes. 

81 Parmi les cinq pays riverains, le Monténégro est un observateur. La part détenue par l’Albanie est très modeste.
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La nécessité d’une gestion transfrontière des ressources dans 
les trois bassins est apparue de manière relativement récente
Tous les pays concernés par les trois bassins (à l’exception de 
l’Albanie) sont devenus indépendants au moment ou après 
l’éclatement de l’Union soviétique et de la Yougoslavie en 1991. 
Ainsi, les bassins, qui faisaient intégralement partie de l’Union 
soviétique (Alazani/Ganykh et Syr-Daria) ou de la Yougoslavie 
(Save) sont devenus transfrontières du jour au lendemain. Cela a 
immédiatement compliqué la gestion des ressources, car les États 
qui venaient d’acquérir leur indépendance avaient chacun leurs 
propres objectifs politiques, ce qui a inexorablement conduit à 
des tensions entre les pays. Toutefois, cela signifiait également 
que, en comparaison avec d’autres bassins transfrontières, les pays 
riverains avaient une tradition de gestion du bassin et présentaient 
des structures de gouvernance nationale similaires, même si 
l’évolution de chacun d’entre eux a transformé ces structures, leur 
faisant parfois prendre des directions différentes. 

La coopération et la gouvernance varient sensiblement entre 
les trois bassins
La gouvernance des ressources en eau est bien avancée dans la 
Save, grâce à l’Accord-cadre sur le bassin hydrographique de la 
Save (FASRB) en vigueur depuis 2004 et qui fixe un cadre juridique 
pour la coopération pour les différentes utilisations de l’eau, 
l’ISRBC agissant en tant qu’organe exécutif. À l’inverse, dans le 
cas du bassin de l’Alazani/Ganykh, où aucun organe commun de 
coopération n’est encore en place, la gouvernance des ressources 
en eau est encore en chantier, même si un projet d’accord bilatéral 
entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie sur le partage des ressources en 
eau du bassin de la Koura est en négociation. Le bassin Syr-Daria se 

trouve dans une situation quelque peu intermédiaire. Il existe bien 
une base juridique de coopération82 mais elle s’est progressivement 
réduite ou est sur le point de disparaître car la mise en œuvre de 
l’accord sur l’utilisation des ressources en eau et en énergie dans 
le bassin hydrographique du Syr-Daria (malgré la mise en place de 
plusieurs organes communs, notamment du Fonds International 
pour le sauvetage de la mer d’Aral (IFAS) en tant qu’organisation 
faîtière) se heurte à un certain nombre de problèmes sur le plan de 
l’efficacité et de la coordination.

La gouvernance des ressources énergétiques est fortement 
influencée par le développement des marchés de l’électricité 
au niveau régional
La gestion coordonnée des ressources énergétiques dans la Save 
est encore balbutiante, mais tous les pays concernés sont membres 
de la communauté énergétique83. La coopération dans le domaine 
énergétique est plus développée dans la région du Syr-Daria, autour 
du système d’énergie de l’Asie centrale (CAPS) et du Conseil de 
l’énergie électrique de la Communauté d’États indépendants (CEI). 
Toutefois, des désaccords politiques entravent le fonctionnement 
d’un commerce de l’énergie à l’échelle régionale. En outre, les cadres 
de coopération dans le domaine des ressources en eau en Asie 
centrale, et en particulier dans le bassin du Syr-Daria, n’associent 
pas les autorités de régulation de l’énergie, malgré l’importance 
de la production hydroélectrique dans les pays situés en amont. 
Le bassin de l’Alazani/Ganykh se caractérise essentiellement par 
un commerce bilatéral, marqué par l’importation de gaz vers la 
Géorgie depuis l’Azerbaïdjan, mais la sous-région est également un 
important couloir de transport du pétrole.

82 La base légale existante fait notamment référence à l’Accord sur l’utilisation des ressources en eau et en énergie du bassin de la Syr-Daria (1998), mais également aux accords régionaux sur le bassin de la mer 
d’Aral qui ont été conclus au début des années 1990. 

83 Le traité établissant la Communauté énergétique a été signé à Athènes le 25 octobre 2005 entre la Communauté européenne, l’Albanie, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ex-république yougoslave 
de Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La 
Communauté énergétique, qui porte essentiellement sur les investissements, le développement économique et la sécurité énergétique, a au départ été liée aux Balkans occidentaux, mais après l’adhésion de la 
Moldavie et de l’Ukraine, la principale motivation a évolué vers le transfert de la politique énergétique de l’UE.

LE CONTEXTE DE GOUVERNANCE

TABLEAU 6
Informations de base sur les bassins hydrographiques évalués

Alazani/Ganykh Save Syr-Daria

Superficie du bassin (km2) 11 700 97 700 410 000a

Longueur du cours d’eau (km) 391 945 3 019b

Débit moyenc (mètres cubes  
par seconde)

110 1 722 1 010 

Population (nombre d’habitants) 854 500 (2013) 8 760 000d 23 918 900 (2012)

Pays riverains Azerbaïdjan, Géorgie Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Monténégro, Serbie et Slovénie 

Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan et 
Tadjikistan 

Climat Zone climatique tempérée chaude Zone climatique tempérée chaude Zone climatique aride/semi-aride

Principales utilisations de l’eau Agriculture irriguée, hydroélectricité Hydroélectricité et refroidissement 
thermoélectrique, navigation

Agriculture irriguée, hydroélectricité et 
refroidissement thermoélectrique

Principaux problèmes liés à 
la gestion de l’eau (listes non 
exhaustives)

Érosion et sédimentation ; gestion des 
inondations

Expansion de l’hydroélectricité, pollution de 
sources ponctuelle (eaux usées insuffisamment 
traitées) ; gestion des inondations

Régulation du débit (équilibre entre 
hydroélectricité et irrigation), pollution diffuse 
et de sources ponctuelle

a  Les estimations de la superficie du bassin varient. Ce chiffre correspond à la délimitation figurant sur la carte du bassin du Syr-Daria. 
b  À partir du cours supérieur du Naryn.
c  Les volumes moyens d’effluents proviennent des lieux suivants : Alazani/Ganykh − station de mesure d’Agrichay, Azerbaïdjan, Save − embouchure du fleuve, Syr-Daria − Uchtepe-Kara Daria. Certaines valeurs 

n’ont pas été prélevées à l’embouchure de la rivière, elles ne sont donc que purement indicatives. Source : CEE. Our waters: Joining hands across borders (New York et Genève, Nations Unies, 2007) ; CEE, Second 
Assessment of transboundary rivers, lakes and groundwater (New York et Genève, Nations Unies, 2011).

d  Hors Albanie Source : Commission internationale du bassin hydrographique de la Save, Plan de gestion du bassin de la Save (2014).
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Dans le Syr-Daria, les dysfonctionnements en matière 
de gouvernance ont conduit à un recul de la coopération 
s’agissant de la répartition des ressources en eau
L’organisation du bassin du Syr-Daria ne porte que sur le cours 
moyen du bassin et exclut l’énergie hydroélectrique. Si l’on y 
ajoute le manque de confiance entre les pays riverains, cette 
situation a eu pour effet d’empêcher la mise en œuvre pleine 
et entière des accords de répartition des ressources en eau et la 
conclusion de nouveaux accords dans ce domaine. La coopération 
bilatérale portant spécifiquement sur la gestion du Syr-Daria n’est 
actuellement pas officialisée entre les pays riverains, même entre le 
Kirghizistan et le Tadjikistan, malgré l’aide internationale apportée 
aux négociations. Les questions liées à l’eau peuvent également, 
entre autres thématiques, être portées au niveau politique 
supérieur de manière bilatérale.

Dans la Save, la base de la gouvernance pour la gestion 
intégrée des ressources du bassin est saine
Comparé aux institutions de coopération transfrontière de 
gestion de l’eau officiant dans d’autres régions, le mandat de 
l’ISRBC embrasse un large spectre thématique. La stratégie de 
mise en œuvre du FASRB84 retient comme objectif spécifique le 
renforcement du dialogue avec les parties prenantes des différents 
secteurs, ainsi qu’une plus grande intégration des politiques de l’eau 
avec d’autres politiques sectorielles. Un processus de consultation 
sur les stratégies nationales et sectorielles de développement, par 
le biais de l’ISRBC, tenant compte des effets au niveau du bassin, 
permettrait d’améliorer la coordination. 

De même, dans la Save, il existe un soutien mutuel entre la 
gouvernance au niveau du bassin et en amont
Les pays de la Save participent également à la coopération de l’eau 
au niveau du bassin du Danube, précédemment officialisée, sous la 
forme de conventions, à la fois pour la navigation et la protection. 
Les bassins de la Save et du Danube sont parmi les rares régions 
hydrographiques soumises à la directive-cadre sur l’eau de l’UE et 
où les plans de gestion sont coordonnés avec la participation de 
pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne. L’ISRBC a 
également joué un rôle dans la mise en œuvre de la stratégie de 
l’Union européenne pour la région du Danube.

Les dispositifs actuels en matière de gouvernance 
n’encouragent pas toujours la cohérence des politiques
Dans le bassin de l’Alazani/Ganykh, les besoins concernent 
la cohérence des politiques en matière d’accès à l’énergie, le 
reboisement et la gestion de l’eau, mais également la cohérence 
entre les politiques d’aménagement du territoire et des 
infrastructures, en particulier en ce qui concerne les réparations 
et l’entretien (notamment en Géorgie). Dans le bassin de la Save, 
ils portent sur la cohérence politique entre la protection contre 
les inondations, l’érosion et la lutte contre la sédimentation, ainsi 
qu’entre le développement de l’hydroélectricité, l’atténuation des 
changements climatiques et la protection de l’environnement 
(plus précisément pour garantir la bonne qualité des eaux). Dans le 
bassin du Syr-Daria, les besoins concernent la coordination en vue 
de l’optimisation des modes de fonctionnement des retenues d’eau 
et les politiques en matière de qualité des eaux, mais également 
entre la sécurité énergétique, la production agricole et la gestion 
des ressources hydriques.

Dans les pays du bassin de la Save, l’adhésion à l’Union 
européenne et le rapprochement avec cette dernière sont un 
moteur et un facteur d’intégration des politiques
Cette évolution passe par des investissements dans le domaine 
de la gestion de l’eau, notamment. Ces éléments contribuent 
progressivement à l’harmonisation des bases juridiques. Selon 
la situation de chaque pays vis-à-vis de l’Union européenne, la 
conformité avec l’acquis communautaire et d’autres dispositions 
pertinentes du droit européen relève soit d’une obligation du 
traité (pour les membres de l’UE), soit de la conclusion de chapitres 
particuliers du processus d’adhésion (pour les États non membres). 
Dans les pays du voisinage de l’UE, l’influence est plus subtile. En 
Géorgie, la mise en œuvre de l’accord d’association avec l’UE (signé 
en juin 2014) influence déjà le travail législatif (notamment en ce qui 
concerne le nouveau Code de l’eau), et, afin d’accroître les capacités, 
l’organigramme du Ministère de la protection de l’environnement 
a, par exemple, été quelque peu remanié. L’Azerbaïdjan a participé 
à plusieurs programmes de voisinage de l’UE.

84 ISRBC, Strategy on Implementation of the Framework Agreement on the Sava River Basin (Commission Internationale du bassin de la Save, 2011).
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TABLEAU 7
Base juridique et ampleur de la coopération dans les bassins évalués, dans la perspective des ressources en eau

Aspect Description

ALAZANI/GANYKH

Base légale de la coopération  
(dans le domaine de l’eau) 

Accord entre les Gouvernements de la Géorgie et l’Azerbaïdjan sur la coopération en matière de protection de l’environnement (1997).
Mémorandum d’accord entre le Ministère de l’écologie et des ressources naturelles de l’Azerbaïdjan et le Ministère de la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles de la Géorgie (2007, signé).

Degré de formalisme de la coopération, 
de la portée et du fonctionnement

Un accord bilatéral sur les eaux transfrontières de la Koura est en négociation, qui prévoit la création d’une commission mixte. 

Coopération technique assez régulière.

Portée sectorielle de la coopération Coopération technique sur la protection de l’environnement (le nouveau projet d’accord sur la coopération en matière de ressources 
hydriques propose une couverture multisectorielle, qui engloberait l’agriculture et l’énergie).

SAVE

Base légale de la coopération  
(dans le domaine de l’eau) 

Accord-cadre du bassin de la Save (2002) renforcé par : 

Le protocole sur le régime de navigation (2002) ;

Le protocole sur la prévention de la pollution des eaux causée par la navigation (2009, signé) ;

Le protocole relatif à la protection contre les inondations (2010, signé) ;

Le protocole sur la gestion des sédiments (2015, signé).

Degré de formalisme de la coopération, 
de la portée et du fonctionnement

Une commission multisectorielle du bassin (commission internationale du bassin hydrographique de la Save) et ses organes subsidiaires 
se réunissent régulièrement. Quatre pays riverains sont Parties, un est observateura.

Portée sectorielle de la coopération Gestion du bassin hydrographique, navigation, risques, tourisme fluvial durableb.

SYR-DARIA

Base légale de la coopération  
(dans le domaine de l’eau) 

Accord de coopération pour la gestion conjointe de l’utilisation et de la protection des ressources en eau des sources interétatiques. 
Création de la commission interétatique pour la coordination des ressources en eau d’Asie centrale (1992)c. 

Accord sur des mesures communes en vue de remédier aux problèmes de la mer d’Aral et de la sous-région d’Aral, la réhabilitation 
environnementale et le développement socioéconomique de la région d’Aral (1993)d.

Accord sur l’utilisation des ressources en eau et en énergie dans le bassin hydrographique du Syr-Daria (1998).

Degré de formalisme de la coopération, 
de la portée et du fonctionnement

Organisation du bassin (Organisation de l’eau du bassin de Syr-Daria), en pratique ne couvre pas à l’heure actuelle la totalité du bassin.

Portée sectorielle de la coopération Précédemment, gestion des ressources en eau et en énergie au niveau du bassin ; coopération limitée désormais. 
Certains ministères des affaires étrangères peuvent discuter de manière ponctuelle et bilatérale de questions liées à l’eau.

a Le Monténégro a un statut d’observateur. La part du bassin détenue par l’Albanie est très modeste.
b Le tourisme ne figure pas explicitement dans l’accord-cadre, toutefois dans la déclaration à l’issue de la deuxième réunion des Parties au FASRB (Belgrade, 1er juin 2009), les Parties ont encouragé l’ISRBC à 

poursuivre ses travaux sur le développement d’un tourisme durable fluvial en général, et nautique en particulier. La stratégie de mise en œuvre de l’accord-cadre (Zagreb, ISRBC, 2011) donne des précisions sur le 
développement du tourisme nautique.

c Le Turkménistan est également partie à cet accord.
d Cet accord, auquel le Turkménistan est également Partie, a créé le Conseil interétatique sur les problèmes du bassin de la mer d’Aral (désormais intégré au sein du Fonds International pour le sauvetage de la mer d’Aral).

ENCADRÉ 11.   
Progrès de la gestion intégrée des ressources en eau

Les pays riverains du bassin de la Save, selon leur lien avec l’UE, ont adopté divers 
niveaux de plans de gestion du bassin. Les États membres de l’UE, la Croatie et la 
Slovénie sont tenus d’appliquer la directive sur l’eau dans son intégralité, tandis 
que les autres pays ont acquis une expérience précieuse par leur participation à 
l’élaboration du premier plan de gestion du bassin hydrographique de la Save.

Les pays du Caucase et de l’Asie centrale avaient l’expérience de la gestion du bassin 
hydrographique pendant la période soviétique. Si les programmes d’utilisation et 
de protection intégrées des ressources en eau présentaient des similitudes avec 
la gestion intégrée des ressources en eau, ils n’étaient pas conçus pour mettre en 
œuvre un processus participatif et ne réglaient pas véritablement les problèmes 
environnementaux. L’application de la méthode de bassin, à savoir l’abandon 
de l’utilisation des frontières administratives au profit des frontières des bassins 
hydrographiques, est progressivement adoptée dans ces sous-régions.

Des plans exhaustifs de gestion intégrée des ressources en eau font actuellement 
défaut en Azerbaïdjan et en Géorgie. Toutefois, le nouveau Code de l’eau adopté par 
la Géorgie, qui faisait l’objet de consultations publiques au moment de la rédaction 
du présent rapport, retient une approche fondée sur le bassin hydrographique et des 
règlements connexes afin de renforcer la gestion intégrée des ressources en eau.

L’Azerbaïdjan met également au point sa législation nationale pour s’orienter 
vers une approche de gestion fondée sur le bassin. La stratégie nationale de l’eau 
en cours d’élaboration comporte plusieurs volets de gestion de l’eau, mais sa 
finalisation et son adoption se heurtent à de nombreuses difficultés.

L’introduction par des réformes législatives d’une gestion fondée sur le bassin dans 
les pays riverains du Syr-Daria nécessite la création d’organismes de gestion capables 
d’élaborer des plans pour le bassin. La mise en place d’institutions publiques chargées 
de la gestion du bassin a débuté au Kazakhstan entre 2005 et 2008 (sous la forme 
d’inspections et de conseils du bassin hydrographique), en Ouzbékistan à partir de 
2003 (avec l’autorité du système d’irrigation du bassin) et au Kirghizistan en 2008 
(avec le Conseil du bassin du Talas). Au Tadjikistan, la mise en place de structures de 
ce type est en cours. À l’heure actuelle, les conseils du bassin au Kazakhstan ont un 
rôle consultatif auprès des services d’inspection du bassin.

Source : CEE et OCDE Integrated Water Resources Management in Eastern Europe, the Caucasus 
and Central Asia: European Union Water Initiative National Policy Dialogues progress report 2013 
(New York et Genève, Nations Unies, 2014).
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Les modèles de développement appliqués dans les trois 
bassins exercent des pressions de différentes natures  
sur leurs ressources
Il existe de grandes disparités entre les pays riverains des trois 
bassins en ce qui concerne les ressources en eau (voir la figure 8). 
La Save et l’Alazani/Ganykh reçoivent des affluents tout au long de 
leur cours, contrairement au Syr-Daria. Le débit moyen de la Save 
et de l’Alazani/Ganykh est le plus élevé à leur embouchure, alors 
que le débit moyen du Syr-Daria est moins important en aval85. Les 
défis liés à la gestion des ressources en eau diffèrent d’un bassin à 
l’autre : la pénurie d’eau est un problème majeur pour le Syr-Daria, 
mais ne l’est pas ni pour l’Alazani/Ganykh ni pour la Save (voir 
tableau 8). Ces différences sont essentiellement dues à l’hydrologie 
des bassins et en partie à la demande en ressources en eau. De fait, 
la consommation d’eau par unité de PIB varie considérablement : 
elle est plus faible dans les pays de la Save et plus élevée dans ceux 
du Syr-Daria (fig.  9), contrairement à la consommation d’énergie 
par unité de PIB, équivalente dans tous les pays. Si, dans les bassins 
de l’Alazani/Ganykh et du Syr-Daria, le secteur agricole est le 
premier utilisateur d’eau, dans la Save, c’est le secteur énergétique 
qui occupe cette place.

85 CEE-ONU, Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières (New York et Genève, Nations Unies, 2011).

FIGURE 8
Ressources hydriques renouvelables par pays, présentées 
avec deux indicateurs di�érents (km3/an) 
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La di�érence entre les valeurs s’explique essentiellement par le total des ressources hydriques 
renouvelables représentant les �ux entrants et sortants convenus par le pays avec ses voisins.  
Sources : Rapports nationaux Aquastat de la FAO, 2014. La valeur indiquée pour le Monténégro est une 
estimation des ressources renouvelables des eaux de surface tirée d’Environmental Performance Review 
of Montenegro, UNECE (2015).

FACTEURS DES PRESSIONS EXERCÉES SUR LES RESSOURCES DU BASSIN

TABLEAU 8
Les principales caractéristiques des ressources, des infrastructures de gestion et de la consommation de l’eau dans les bassins évalués

Aspect de la ressource  
en eau ou de sa gestion Description
ALAZANI/GANYKH

Base des ressources en eau  
des pays 

La Géorgie possède d’importantes ressources en eau douce. L’Azerbaïdjan est plus aride que la Géorgie et est largement tributaire du flux 
transfrontière en provenance de la Géorgie et d’autres pays.

Pénurie d’eau dans le bassin La pénurie d’eau n’est pour l’instant pas d’actualité.

Infrastructure des ressources  
en eau dans le bassin

Programmes d’irrigation dans la plaine − fonctionnant essentiellement par gravité.

L’Alazani/Ganykh alimente le réservoir de Mingechevir sur le fleuve Koura. Le barrage auquel il est associé est le plus important utilisé pour la 
production hydroélectrique dans la région. La plupart des centrales hydroélectriques sur l’Alazani/Ganykh sont de taille modeste ou moyenne, et 
de type au fil de l’eau (sans rétention du flux).

Premier consommateur d’eau Irrigation (y compris les pertes élevées).

SAVE
Base des ressources en eau  
des pays

La Croatie et la Bosnie-Herzégovine sont les pays qui possèdent les ressources internes en eau les plus importantes, suivies du Monténégro et de 
la Slovénie, et enfin de la Serbie. Les eaux transfrontières de la Save sont vitales pour tous les pays.

Pénurie d’eau dans le bassin La pénurie d’eau n’est pour l’instant pas d’actualité, même si les études sur les changements climatiques prédisent généralement qu’elle devrait augmenter.

Infrastructure des ressources  
en eau dans le bassin

L’irrigation est peu développée.

Les centrales hydroélectriques à fort potentiel sont encore inexploitées.

Infrastructures pour faciliter la navigation (écluses, barrages, etc.).

Premier consommateur d’eau Centrales thermiques et centrales nucléaires.

SYR-DARIA
Base des ressources en eau  
des pays

Certains pays sont fortement tributaires des ressources extérieures en ce qui concerne la sécurité hydrique. Par exemple, l’ensemble du territoire 
de l’Ouzbékistan et la région du sud du Kazakhstan seraient en situation de pénurie absolue sans l’apport des eaux transfrontièresa. 
Or les flux du Syr-Daria proviennent pour l’essentiel du Kirghizistan.

Pénurie d’eau dans le bassin La pénurie d’eau est un problème dans certaines régions (en termes absolus ou relatifs). 

Infrastructure des ressources  
en eau dans le bassin

Fleuve entièrement régulé. Barrages, réservoirs, dispositifs de contre-régulations.

Grandes centrales hydroélectriques (le plus grand barrage, Toktogul, est situé sur l’affluent du Naryn en amont de la rivière).

Grands projets d’irrigation sur le cours moyen et aval. Systèmes de pompage et de drainage complets et complexes (grands consommateurs d’énergie).

Premier consommateur d’eau Irrigation (y compris les pertes élevées).

a Vladimir Yasinskiy et autres, Modern Water Management in the CIS Countries. (Banque eurasienne de développement, 2014).
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Le développement agricole exerce une pression importante 
sur les ressources des bassins
Cinquante-huit pour cent à 84 % du total des prélèvements d’eau 
dans les pays de l’Alazani/Ganykh sont destinés à une utilisation 
agricole. La demande d’eau destinée à un usage agricole devrait 
augmenter, en raison de la hausse attendue de la production agricole 
(sous l’effet combiné de la demande d’exportation et du soutien 
de l’État). Dans le bassin de la Save, la part de l’eau utilisée pour 
l’agriculture et l’irrigation en particulier est très limitée, mais devrait 
s’accroître. Dans les pays du bassin du Syr-Daria, les utilisations 
agricoles représentent 66 % à 93 % du total des prélèvements d’eau. 
Les grands projets d’irrigation (et l’utilisation inefficace de l’eau) ont 
entraîné une forte réduction des flux atteignant la mer d’Aral, ce qui 
a d’importantes répercussions sur l’environnement et sur la vie et la 
santé des populations locales. Les mauvaises pratiques agricoles et 
la détérioration des infrastructures ont également eu un impact sur 
les ressources en terres et en sols (comme la salinisation), tandis que 
l’agriculture irriguée soutient la demande d’électricité dans le bassin 
du Syr-Daria pendant la saison de production. 

L’importance économique et les caractéristiques de 
l’agriculture varient selon les bassins
Dans la Save, l’agriculture représente environ 10 % de l’emploi, et 
si 35 % des terres sont considérées comme agricoles, très peu sont 
en réalité irriguées. Dans l’Alazani/Ganykh, la production de raisins 
destinés à la vinification (et le tourisme émergent lié à cette activité) 
est très importante pour l’économie de la partie géorgienne 
du bassin. Dans le Syr-Daria, où 21 % de la terre est affectée aux 
cultures, l’agriculture irriguée, notamment pour la production 
de coton et le blé, est un pilier de l’économie ; une grande partie 
de la population est tributaire de l’agriculture de subsistance. 
Le tableau  9 fournit des informations précises permettant de 
caractériser le secteur agricole dans les trois bassins, notamment 
ses besoins en ressources en terres et en eau.

FIGURE 9
Productivité de l’eau (gauche) et productivité énergétique 
(droite) dans les pays riverains des bassins évalués

Productivité2 de l’eau en 2013Productivité1 de l’eau en 2013

1 La productivité de l’eau est calculée en pourcentage du PIB à prix constants de 2005 en dollars américains, par prélèvement total annuel exprimé en mètres cubes.
2 La productivité de l’énergie est calculée en pourcentage du PIB à prix constants de 2011 en dollars internationaux, divisé par l’utilisation de l’énergie, exprimée en  

kilogrammes d’équivalent pétrole. Un dollar international a le même pouvoir d’achat en PIB que le dollar américain aux États-Unis.
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Le développement de l’énergie accentuera également 
la pression sur les ressources du bassin 
Dans l’Alazani/Ganykh, des études sont en cours en vue de l’adoption 
de l’hydroélectricité, mais les caractéristiques géomorphologiques 
du bassin en limitent le développement éventuel ; Il est également 
prévu d’exploiter l’énergie solaire, l’énergie éolienne et la biomasse, 
et il existe également un potentiel de sources géothermiques. 
Dans la Save, le développement de l’hydroélectricité soulève 
diverses préoccupations dans certaines zones du bassin sensibles 
sur le plan écologique. Dans le bassin du Syr-Daria, les installations 
hydroélectriques en amont sont passées en mode hivernal pour 
répondre au pic de la demande électrique en Kirghizistan, ce qui 
a réduit la disponibilité de l’eau dans la période de production 
végétale agricole en aval, modifié les écosystèmes dans de 
nombreuses zones le long de la rivière, et conduit à de fréquentes 
inondations le long de la rivière pendant l’hiver. Le transport de 
l’électricité pourrait être rendu plus efficace, ce qui allègerait la 
pression exercée sur les ressources du bassin. Au Kirghizistan, les 
déperditions enregistrées sur le réseau ces dernières années ont 
atteint 16 à 18 % sur les lignes de distribution et 5 à 6 % sur les lignes 
de transport86. Le bassin est stratégique pour le développement des 
réseaux d’oléoducs et de gazoducs, ainsi que pour les lignes de 
transport électrique qui rejoignent la Chine et l’Asie du Sud. 

Le potentiel de production d’énergie est généralement 
asymétrique, ce qui ouvre des perspectives pour le commerce 
des produits énergétiques et l’amélioration de la sécurité 
énergétique

La figure 10 montre que si tous les pays de la Save sont des 
importateurs nets d’énergie, les deux autres bassins se caractérisent 
par leur double casquette d’importateurs et d’exportateurs 

nets d’énergie. Par exemple, dans le bassin de l’Alazani/Ganykh, 
l’Azerbaïdjan est un important producteur et un exportateur de 
combustibles fossiles, tandis que la richesse de la Géorgie tient 
essentiellement à son potentiel hydroélectrique (largement 
inexploité). Le tableau 10 présente les principales caractéristiques 
des sources d’énergie, des cadres de la production et de la 
coopération dans les bassins évalués. La diversité des sources 
d’énergie entre les pays partageant un bassin est facteur de 
complémentarité. Si l’hydroélectricité peut permettre d’intégrer des 
énergies renouvelables plus intermittentes, elle reste sujette aux 
variations du débit. Une bonne interconnexion permet d’équilibrer 
efficacement les déficits et les excédents d’électricité.

Dans tous les bassins, le développement actif de 
l’hydroélectricité pourrait avoir une incidence sur d’autres 
utilisations de l’eau ou sur l’environnement, mais de manière 
très hétérogène
Dans le bassin du Syr-Daria, de vastes barrages et réservoirs sont 
exploités et continuent de figurer dans les plans de développement 
énergétique. Dans le bassin de la Save, ce sont surtout de petites 
et moyennes centrales hydroélectriques qui sont déployées. Dans 
le bassin de l’Alazani/Ganykh, le potentiel hydroélectrique reste à 
évaluer plus en détail, même si les conditions géologiques rendent 
difficile la construction de centrales. L’Azerbaïdjan et la Géorgie 
financent tous deux une production hydroélectrique modeste, au 
travers de différents programmes (tels que les garanties d’achat 
d’électricité et la tarification préférentielle87). Le tableau  11 et la 
figure  11 montrent l’importance de l’énergie hydroélectrique par 
rapport à d’autres sources de production électrique. 

86 D’après les informations fournies par le Ministère de l’énergie et de l’industrie du Kirghizistan.
87 Liu, H., Masera, D. et Esser, L., eds. World Small Hydropower Development Report (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et Centre international pour les petites centrales hydroélectriques, 2013).

TABLEAU 9
Sélection d’informations et d’indicateurs permettant de caractériser l’agriculture, les ressources en terres  
et l’irrigation dans les bassins évalués

Bassin Alazani/Ganykh Save Syr-Daria

Principaux produits agricoles/principales 
cultures

Raisins : la culture la plus importante sur le 
plan économique côté géorgien. 

Par ordre d’importance : le maïs et le blé, 
les oléagineux (soja et tournesol), les 
vergers et les vignobles.

Historiquement, le coton pour l’exportation. 
Actuellement, le coton est en baisse, alors 
que parallèlement le blé progresse.

Organisation de l’agriculture Les exploitations familiales représentent 
environ 95 % du total en Azerbaïdjan et 
en Géorgie (les 5 % restants sont de type 
commercial)a.

Plus de 85 % de la superficie agricole totale 
dans le bassin est détenue par de petits 
exploitantsb.

Les petites exploitations agricoles sont 
issues de l’éclatement des grandes fermes 
collectives. Dans certains des pays riverains, 
la propriété foncière privée a été introduite.

Utilisation des terres/couverture végétalec 45 % terres cultivées

12 % prairies/formations arbustives 

42 % forêts

1 % avec peu ou pas de végétation

0,1 % autres

35 % terres cultivées 

15 % prairies/formations arbustives

49 % forêts

1 % autres

21 % terres cultivées 

19 % prairies/formations arbustives

57 % avec peu ou pas de végétation 

2 % cours d’eau

Eau utilisée pour l’irrigation  
(millions de m3/an)

490 30 28 900

Irrigation par habitant (m3/an par 
personne vivant dans le bassin)

574d 3e 1 209f

a Harald Leummens et Mary Matthews, Transboundary Diagnostic Analysis − mise à jour 2013 Baku-Tbilisi-Yerevan, Projet PNUD/GEF de réduction de la dégradation transfrontière dans le bassin hydrographique de 
Kura-Ara(k)s, 2013).

b Plan de gestion du bassin hydrographique de la Save (Zagreb, Commission internationale du bassin de la Save, 2014).
c Pour la Save et le Syr-Daria : CEE, Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (New York et Genève, Nations Unies, 2011) ; pour le bassin de l’Alazani/Ganykh : calculé au Department of 

Land and Water Resources Engineering, KTH, à l’aide de la carte géospatiale d’utilisation des terres/de la couverture végétale : Sophie Bontemps et autres, GlobCover 2009 Products description and validation report 
(Université catholique de Louvain et Agence spatiale européenne, 2011).

d Données d’experts géorgiens et planification intégrée du bassin hydrographique : Bassin versant d’Alazani, rapport technique pour l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Projet de 
gestion de l’eau dans le Caucase du sud. (Tbilissi, Consortium du bassin hydrographique de l’Alazani, 2002). 

e Plan de gestion du bassin hydrographique de la Save. (Zagreb, Commission internationale du bassin hydrographique de la Save, 2014).
f Le calcul repose sur l’hypothèse selon laquelle l’irrigation représente 95 % de l’eau destinée à une utilisation agricole (environ 5 % est censée être destinée au bétail, d’après les informations du Centre 

d’informations scientifiques de l’ICWC). Bassin hydrographique du Syr-Daria, base de données d’informations CAWATER. (Tachkent, Centre d’information scientifique de la Commission interétatique pour la 
coordination des ressources en eau, 2013).
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FIGURE 10
Importations nettes d’énergie en pourcentage (%) 
de la consommation totale d’énergie 

Source : Indicateurs de développement dans le monde. Banque mondiale (2011).
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TABLEAU 10
Principales caractéristiques des sources d’énergie, des cadres de production et de coopération dans les bassins évalués

Aspect du secteur 
énergétique Description

ALAZANI/GANYKH

Base de la source 
énergétique des pays

L’Azerbaïdjan est riche en combustibles fossiles (essentiellement pétrole et gaz naturel) et est un fournisseur stratégique de l’Europe en gaz naturel. 
La Géorgie possède un fort potentiel hydroélectrique qui reste largement inexploité. 

Production énergétique 
dans le bassin

La production hydroélectrique est présente et pourrait être développée, mais est freinée dans les zones où le risque de glissement de terrain est élevéa. 

La production des autres sources renouvelables se limite à des installations de taille modeste.

Cadres de coopération 
énergétique

Exportation de combustibles fossiles (gaz naturel) de l’Azerbaïdjan vers la Géorgie.

SAVE

Base de la source 
énergétique des pays

Certains pays sont riches en combustibles fossiles, d’autres en ressources hydroélectriques. Le charbon occupe une part importante de la production 
énergétique en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et en Slovénie. Le nucléaire est important uniquement en Slovénie. Le Monténégro possède un vaste 
potentiel hydroélectrique inexploité.

Production énergétique 
dans le bassin

La production énergétique est un secteur très important (centrales hydroélectriques et thermiques, et une centrale nucléaire) et chacun des pays prévoit 
d’accroître ses capacités. D’autres sources d’énergie renouvelables sont actuellement sous-développées, mais tous les pays se sont engagés à accroître leur 
part d’énergies renouvelables et ces dernières seront probablement produites dans la zone du bassin.

Cadres de coopération 
énergétique

Communauté de l’énergie ; de plus en plus le marché de l’UE.

SYR-DARIA

Base de la source 
énergétique des pays

Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan sont riches en combustibles fossiles. En particulier, le Kazakhstan possède des réserves de pétrole et de charbon parmi les 
plus importantes du monde et est un grand exportateur de pétrole. L’Ouzbékistan est riche en gaz naturel. Le Kirghizistan et le Tadjikistan sont riches en 
ressources hydroélectriques. Les réserves de charbon exploitables au Kirghizistan et au Tadjikistan sont limitées.

Production énergétique 
dans le bassin

Sur le plan de la production énergétique, le bassin du Syr-Daria est vital pour le Kirghizistan, qui envisage également d’accroître ses capacités 
hydroélectriques. La production thermique est importante. Il existe un potentiel et un intérêt réel au développement d’une petite capacité 
hydroélectrique, notamment en amont. De vastes potentialités de développement d’autres sources d’énergie renouvelables (par exemple, l’énergie 
éolienne et l’énergie solaire) actuellement inexploitées.

Cadres de coopération 
énergétique

Le système d’alimentation de l’Asie centrale (CAPS), qui est le réseau électrique régional, n’est pas pleinement opérationnel ; accords commerciaux 
bilatéraux. Le Conseil de l’énergie électrique de la CEI offre un cadre de coordination entre les pays membres du marché énergétique commun de la CEI.

a Le potentiel hydroélectrique réel est en cours d’évaluation par le Ministère de l’énergie de la Géorgie.
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D’autres pressions proviennent des établissements humains, 
du développement industriel et, dans une moindre mesure, 
du tourisme
Fort heureusement, de plus en plus de ménages sont reliés 
aux réseaux d’énergie et d’eau, ce qui en revanche augmente 
la demande en électricité et en eau, ainsi que la nécessité 
d’un traitement des eaux usées. Le problème des rejets d’eaux 
usées non traitées a été pointé dans les trois évaluations des 
interactions. Dans le bassin de la Save, environ 43 % du total de la 
charge de pollution générale (soit environ 3 millions équivalents-
habitants) n’est pas traitée. Dans les bassins de l’Alazani/Ganykh 
et du Syr-Daria, les efforts de collecte et de traitement des 
eaux usées se limitent généralement aux grandes villes, et les 
insuffisances en la matière sont courantes. Dans certains cas, ce 
sont les établissements humains en dehors du bassin (comme à 
Bakou dans le bassin de l’Alazani/Ganykh) qui peuvent exercer une 

pression sur les ressources du bassin. Ainsi, les eaux souterraines 
de l’aquifère d’Alazan-Agrichay sous le bassin alimentent Bakou. 
Le développement industriel a été reconnu comme une source 
de pression dans le bassin du Syr-Daria, notamment l’extraction 
d’uranium et de pétrole au Kazakhstan, les bassins de décantation 
au Kirghizistan, l’industrie manufacturière au Tadjikistan, et les 
industries métallurgiques et chimiques en Ouzbékistan, pour 
ne citer que quelques exemples. Outre l’agriculture et l’énergie, 
le tourisme constitue un secteur en pleine croissance dans la 
Save et l’Alazani/Ganykh. Dans l’Alazani/Ganykh, les possibilités 
d’emplois de plus en plus nombreuses dans l’économie formelle 
devraient contribuer à réduire fortement la collecte de bois de feu 
et les taux de déboisement. Le tableau 12 récapitule les pressions 
sur l’environnement et l’impact de la dégradation de celui-ci sur 
les activités humaines dans les différents bassins, secteur par 
secteur.

FIGURE 11
Électricité par source (par pays)

Charbon
Gaz naturel
Pétrole
Hydroélectricité
Autres sources renouvelables
Énergie nucléaire

Source : Indicateurs de développement dans le monde. Banque mondiale.
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TABLEAU 11
Sélection d’indicateurs de production et de consommation d’énergie dans les bassins

Bassin Alazani/Ganykh Save Syr-Daria

Production électrique (nationale) en 
milliards de kilowattheures

AZ : 20,3

GE : 10,2

BA : 15,3

HR : 10,7

ME : 2,7

RS : 38,0

SI : 15,9

KG : 15,2

KZ : 86,6

TJ : 16,2

UZ : 52,4

Hydroélectricité dans le bassina 
(mégawatts)

38 réels ; 

117 prévus. 

2 188 réels ; 

3 358 prévus.

4 614 réels ; 

2 525 prévus.
Consommation d’énergie primaire totale 
par habitant (en millions de BTU par 
personne)b

(niveau national)

AZ : 58

GE : 38

BA : 91

HR : 77

ME : 62

RS : 100

SI : 153

KZ : 150

KG : 44

TJ : 26

UZ : 78

a Pour l’Alazani/Ganykh, les données proviennent d’experts locaux. Pour la Save, les sources sont diverses et décrites en détail dans Lucia de Strasser et autres (2015), Draft report on the water-food-energy-
ecosystems-nexus in the Sava River Basin (Royal Institute of Technology, 2015). Disponible à l’adresse http://www.isrbc.org. Pour le Syr-Daria, voir la Banque asiatique de développement, Master Plan for Central 
Asia (Banque asiatique de développement, 2012).

b Informations disponibles auprès de l’United States Energy Information Administration : www.eia.gov.

CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION DES BASSINS  |  41



TABLE 12
Pressions sur l’environnement et impact de la dégradation de celui-ci sur les activités humaines dans les différents bassins, 
secteur par secteur

Pressions Impacts

ALAZANI/GANYKH

Établissements 
humains

Les crues soudaines peuvent endommager les constructions.

L’absence de traitement des eaux usées nuit à la qualité de l’eau.

Énergie Le développement de l’hydroélectricité est impossible dans les affluents supérieurs du fleuve en raison des conditions géologiques. Toutefois, dans d’autres 
parties du bassin, la dégradation du régime hydrologique compromet également son développement.

L’absence d’accès aux énergies abordables en Géorgie aggrave la déforestation et l’exposition à l’érosion et, par conséquent, les crues soudaines risquent 
indirectement d’avoir des effets plus graves.

Industrie L’agro-industrie (en particulier la production de vin) est la plus importante dans le bassin. Le stockage de longue date de pesticides continue d’affecter la qualité 
des sols, mais ce problème est en train d’être maîtrisé.

Agriculture Les crues soudaines endommagent les infrastructures d’irrigation qui doivent donc régulièrement être remises en état. Lors de ces épisodes, d’importantes 
quantités de sols fertiles sont emportées, augmentant ainsi la charge de sédiments dans la rivière.

Tourisme Le potentiel touristique, notamment dans les vignobles de Géorgie, est menacé par la dégradation de l’environnement et l’absence d’infrastructures appropriées.

Or, en raison également de sa grande biodiversité, le potentiel touristique du bassin est élevé.

SAVE

Établissements 
humains

Les épisodes de crue peuvent être dévastateurs pour les villes et les localités plus modestes établies le long de la rivière.

Insuffisance du traitement des eaux usées dans de nombreuses zones du bassin. 

Énergie Les cibles en matière de sources d’énergie renouvelables et d’atténuation des changements climatiques poussent les pays à accroître leurs capacités de 
production hydroélectrique, malgré les préoccupations environnementales qui entourent la construction de nouveaux barrages dans des zones sensibles sur le 
plan écologique. 

Les épisodes extrêmes de crues peuvent endommager les centrales thermiques et les mines de charbon, et menacer ainsi la sécurité de l’approvisionnement en 
combustibles. 

Si on ne sait pas exactement dans quelle proportion l’hydroélectricité est affectée par les changements climatiques, les centrales thermiques s’exposent quant à 
elles à des dégâts importants, en raison soit de la pénurie soit de l’élévation de la température de l’eaua.

Industrie Différents secteurs industriels, dont l’industrie chimique et l’élevage intensif, contribuent fortement à la dégradation de la qualité de l’eau.

Agriculture Actuellement, l’irrigation n’est pas développée dans le bassin et consomme peu d’eau. De ce fait, les cultures sont très exposées au risque de sécheresse.

Tourisme Le tourisme fluvial s’est considérablement développé et pourrait bénéficier de l’amélioration de la qualité de l’environnement, à condition que les rejets d’eaux 
usées et la sédimentation soient mieux contrôlés. Le développement du tourisme fluvial et celui de l’hydroélectricité ne sont pas nécessairement compatibles.

SYR-DARIA

Établissements 
humains

Les populations du bassin peuvent connaître des situations d’insécurité énergétique et/ou alimentaire.

Énergie La dépendance quasi totale à l’hydroélectricité en amont expose très fortement le Kirghizistan à une production faible pendant les années sèches. 
La régulation du débit, optimisée pour la production d’électricité en hiver, influe sur l’accès à l’eau d’irrigation pendant la période de végétation. 

L’absence d’eau pour le refroidissement peut être un facteur de limitation de la production d’énergie thermique.

Industrie Divers secteurs, dont l’industrie extractive, l’industrie manufacturière et le bâtiment, l’industrie pétrochimique et agroalimentaire, qui pâtissent tous de 
l’insuffisance du traitement des eaux usées. Globalement, faible efficacité de la consommation énergétique.

Agriculture L’agriculture irriguée est le premier grand consommateur d’eau dans le bassin. L’utilisation massive de l’eau pour l’irrigation et l’importance des pertes hydriques 
aggraveront la pénurie d’eau dans les régions où elle est déjà rare et auront des répercussions sur l’approvisionnement en eau des établissements humains et 
des champs, situés notamment en aval.

Tourisme Peu développé dans le bassin et considéré comme n’ayant pas un fort potentiel.

a ICPDR. ICPDR Strategy on Adaptation to Climate Change (Vienne, Commission internationale pour la protection du Danube, 2012).
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TABLEAU 13
Projections liées aux changements climatiques à l’horizon 2050 dans les sous-régions qui abritent les bassins évalués

À l’horizon 2050 Caucase 
(Alazani/Ganykh)

Europe du Sud-Est  
(Save) 

Asie centrale  
(Syr-Daria) 

Évolution des températures +1,7° +1,8° +2°

Évolution des précipitations 
(annuelles)

Tous les modèles ne sont pas unanimes ; 
certaines études prévoient une diminutiona

Variations saisonnières, diminution en été L’intensité des précipitations devrait augmenter 
(tous les modèles ne s’accordent pas sur la 
moyenne des précipitations annuelles)

Évolution du ruissellement 
(annuel)

Diminution en particulier à la fin de l’été et au 
début de l’automne affectant les affluents de 
l’Alazani/Ganykhb

Certains secteurs de la Save enregistreront 
une diminution du débit moyen annuelc

Diminution de 12 % 

Aggravation des pénuries d’eau Pas à grande échelle au niveau du bassin 
d’Alazani/Ganykha

Pas à grande échelle au niveau du bassin 
de la Save

Importante dans certains secteurs au niveau du 
bassin du Syr-Daria

Source : Banque mondiale et GFDRR. Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation in Europe and Central Asia (Washington, Banque mondiale et dispositif mondial de réduction des effets des 
catastrophes et de relèvement, 2009) [sauf indication contraire].
a ENVSEC et PNUD, Regional Climate Change Impacts Study for the South Caucasus Region (Tbilissi, Initiative sur l’environnement et la sécurité et Programme des Nations unies pour le développement, 2011).
b Medea Inashvili, prévisions de changements climatiques dans le bassin hydrographique de l’Alazani/Ganykh, présentées lors de l’atelier sur l’évaluation des interactions en novembre 2013.
c ICPDR. ICPDR Strategy on Adaptation to Climate Change (Vienne, Commission internationale pour la protection du Danube, 2012).
Les remarques sur les pénuries d’eau dans le présent tableau se limitent à l’évolution de la disponibilité physique. L’évolution des différents modes de consommation de l’eau est plus déterminante, notamment à court 
terme. Ainsi, l’augmentation de l’évapotranspiration due à la hausse de la température pourrait conduire à un accroissement de la demande d’eau pour l’irrigation.

88 Medea Inashvili, Climate Change Predictions in the Alazani/Ganikh River Basin. Présenté lors de l’atelier consacré à l’évaluation des interactions en novembre 2013.

Les changements climatiques occasionneront des pressions 
supplémentaires dans les trois bassins
Les changements climatiques auront des incidences sur les trois 
bassins de différentes manières, comme cela est décrit dans 
le tableau 13. De manière générale, ils aggraveront les effets 
intersectoriels, par exemple par l’augmentation des besoins en 
eau dans l’agriculture ou par la baisse de la production électrique 
liée à une diminution ou à une plus grande variabilité du débit. 
Dans le bassin de la Save, le climat devrait, selon les prévisions, se 
réchauffer et les pénuries d’eau s’accroître. Même si ces évolutions 
n’étaient pas nécessairement importantes, en certains lieux précis 
les années ou les saisons où l’eau viendrait à manquer, les incidences 
éventuelles sur d’autres utilisations méritent d’être évaluées. Dans 
l’Alazani/Ganykh, les deux pays ont enregistré des augmentations 
de température, et on s’attend à une diminution des précipitations 
futures, ce qui entraînerait une baisse du débit dans le fleuve de 
9 à 13  % entre 2035 et 206588. Dans le Syr-Daria, d’importantes 
variations interannuelles de l’équilibre entre la demande et 
l’offre d’eau ont déjà été observées et ont vraisemblablement été 
influencées par l’évolution des conditions climatiques. Les réserves 

d’eau douce en Asie centrale, en particulier dans les grands 
bassins fluviaux, devraient diminuer, sous l’effet des changements 
climatiques, et la fonte des glaciers entraînera progressivement 
une baisse de l’eau stockée à la source. 

Les politiques liées aux changements climatiques modifieront 
les pressions qui pèsent sur les différentes ressources
Chaque pays riverain se verra imposer soit des cibles strictes par 
l’UE (les pays de la Save sont tenus par leurs engagements nés 
de l’acquis communautaire) soit des cibles qu’ils communiquent 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Le développement durable et le recours à 
l’hydroélectricité, à d’autres technologies d’énergie renouvelable 
et le maintien des stocks de carbone terrestre (dans les zones 
humides et les forêts, et la gestion des changements d’affectation 
des sols) seront essentiels pour atteindre ces cibles. L’adaptation 
aux changements climatiques est un défi majeur pour tous les 
pays riverains, qui pourrait bien nécessiter de prendre en compte la 
moindre disponibilité de l’eau, mais également de s’assurer que des 
débits suffisants permettent de maintenir les systèmes écologiques.
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Le dialogue avec les parties prenantes sur les questions 
intersectorielles est très vaste et a porté sur de  
nombreux aspects des interactions, dans  
l’ensemble des bassins
Néanmoins, pour chaque bassin, un scénario unique peut être 
considéré comme le plus représentatif des tendances actuelles 
et des défis intersectoriels à relever. Le tableau  14 présente les 
principaux liens entre les interactions et les possibilités offertes 
dans chaque bassin évalué. En outre, l’examen des bassins donne 
lieu à un certain nombre de considérations.

Les bassins évalués comptent de nombreuses interactions  
au niveau de l’énergie et de l’eau
Par exemple, le secteur de l’énergie dans le bassin de la Save se 
révèle tributaire de l’état des ressources en eau : dans les périodes 
de sécheresse, la production des centrales hydroélectriques 
diminue, et pendant les épisodes de crue, les systèmes de 
refroidissement sont menacés, ce qui entraîne un arrêt contraint 
de la production. Dans le Syr-Daria, le Kirghizistan exploite des 
retenues d’eau (celui Toktogul a la plus grande incidence) pour 
satisfaire la demande intérieure en énergie qui est la plus forte en 
hiver, ce qui limite par conséquent parfois l’accès à l’eau pour les 
besoins d’irrigation pendant la saison de croissance végétative. 
On trouvera d’autres exemples dans les résumés de l’évaluation 
présentés ci-après.

Si les liens entre la terre et l’eau ont été soulignés dans les 
trois bassins, chacun présente en la matière des spécificités 
Dans la Save, les crues de faible importance (souvent d’une durée 
maximale de quatre jours) peuvent être mieux maîtrisées si les 
plaines d’inondation naturelles sont complétées par des capacités 
supplémentaires de retenue d’eau. Dans l’Alazani/Ganykh, les 
terres contaminées par des décharges illégales et à ciel ouvert 
contribuent à la pollution par infiltration des eaux souterraines ou 
par contact avec les rives du fleuve. Dans le Syr-Daria, les pratiques 
non durables en matière d’irrigation et de drainage entraînent une 
dégradation des sols et de l’eau, ce qui compromet l’exploitabilité à 
long terme de ces ressources pour l’agriculture elle-même. 

Les liens entre l’énergie et la terre sont particulièrement 
étroits dans le bassin de l’Alazani/Ganykh
Le déboisement dû au ramassage du bois de feu dans le haut 
Alazani entraîne une diminution de la capacité de rétention d’eau 
des terres (ce qui favorise les crues), ainsi qu’un accroissement de 
l’érosion des sols, aggravée par des épisodes de crues plus fréquents 
et plus intenses, et par les glissements de terrain qui en résultent, 
en raison des changements climatiques. Les sédiments et les boues 
nuisent au bon fonctionnement et réduisent la durée de vie des 
infrastructures hydroélectriques (ainsi que des infrastructures 
destinées à l’irrigation et à d’autres fins), mais également des 
écosystèmes fluviaux et aux fonctions hydrologiques.

TABLEAU 14
Principaux liens entre les interactions et possibilités offertes dans chaque bassin évalué

Aspect Description

ALAZANI/GANYKH

Principales interactions L’absence d’accès à une énergie abordable aggrave la déforestation, ce qui accroît l’exposition aux épisodes de crues soudaines, à l’érosion et 
aux glissements de terrain. Le mauvais entretien des systèmes d’irrigation accentue les effets des crues soudaines sur la perte de fertilité des 
sols et les dégâts subis par les constructions humaines.

Secteurs essentiels Établissements humains, sylviculture et eau (hydrologie et approvisionnement en eau pour l’irrigation).

Principaux liens entre les interactions Eau-énergie (hydroélectricité), terre-énergie-eau (utilisation de la biomasse, érosion/sédimentation, flux hydrologique).

Principales possibilités offertes  
par les interactions

Faciliter l’accès aux sources d’énergie modernes et au commerce énergétique ; réduire au minimum l’incidence des nouvelles capacités 
hydroélectriques ; gérer les bassins versants pour lutter contre l’érosion.

Solutions possibles et leurs avantages 
multisectoriels

Amélioration du reboisement en amont. Lessivage régulier des sédiments.

SAVE

Principales interactions La production d’énergie dans les pays riverains est largement tributaire de la disponibilité de l’eau dans le bassin de la Save. Les cibles en 
matière de sources d’énergie renouvelables et d’atténuation des changements climatiques poussent les pays à accroître leurs capacités de 
production hydroélectrique, malgré les préoccupations environnementales qui entourent la construction de nouveaux barrages dans des zones 
sensibles sur le plan écologique.

Secteurs essentiels Énergie (hydroélectricité, thermique et d’autres énergies renouvelables) et environnement.

Principaux liens entre les interactions Eau-énergie (hydroélectricité) ; terre-eau (gestion des sédiments).

Principales possibilités offertes  
par les interactions

Développer l’hydroélectricité d’une manière durable et intégrer d’autres énergies renouvelables ; mieux coordonner la planification 
énergétique et la gestion de l’eau au niveau des bassins entre les pays riverains.

Solutions possibles et leurs avantages 
multisectoriels

Alerte rapide en cas de crues et meilleure planification de l’utilisation des terres. Choix de cultures résistantes à la sécheresse.

SYR-DARIA

Principales interactions L’insécurité énergétique et alimentaire sont des facteurs de conflit entre les utilisations saisonnières de l’eau et conduisent les pays à 
privilégier l’autosuffisance à la coopération. Cela aggrave la situation actuelle marquée par une sous-utilisation des ressources.

Secteurs essentiels Énergie (hydroélectricité, autres sources d’énergie renouvelables et commerce), agriculture (programmes d’irrigation et commerce).

Principaux liens entre les interactions Eau-terres-écosystèmes (irrigation, salinisation), eau-énergie (hydroélectricité), écosystèmes-terres.

Principales possibilités offertes  
par les interactions

Favoriser le rétablissement et la redynamisation du marché de l’énergie, développer les échanges de produits agricoles actuellement 
négligeables ; améliorer l’efficacité de la production, le transport et l’utilisation de l’énergie ; améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau 
(en particulier dans l’agriculture).

Solutions possibles et leurs avantages 
multisectoriels

Changer/diversifier les cultures en fonction des conditions climatiques. Réduire la dépendance à l’égard des sources d’énergie prédominantes.

LIENS ENTRE LES INTERACTIONS
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89 Cela a pu ou non conduire à la création de structures institutionnelles réelles. Le Kirghizistan a créé la Commission de coordination sur les changements climatiques et le Conseil national sur le développement 
durable. Si l’efficacité dépend du niveau d’engagement des ministères et organismes concernés, et de divers autres facteurs, l’effort de coordination entre les secteurs est en principe de bon niveau.

Les évaluations des interactions dans les trois bassins ont 
permis de dégager un large éventail de solutions possibles

Si certaines sont propres à chaque bassin, il existe aussi des solutions 
communes. Les résumés des évaluations des interactions présentés 
dans les chapitres 5 à 7 de ce rapport classent ces solutions en cinq 
catégories : institutions, informations, instruments, infrastructures 
et coopération internationale.

Institutions
Si l’architecture de la gouvernance est différente dans  
les trois bassins, ces derniers auraient tout à gagner de 
réformes institutionnelles
Les « solutions institutionnelles » les plus courantes consisteraient 
à préciser les rôles et responsabilités et à élaborer des mécanismes 
permettant de recenser et d’intégrer les incidences plus globales 
des interactions, ainsi que de dégager de nouvelles possibilités 
de multisectorialité dans le cadre de l’élaboration des politiques 
sectorielles. Les domaines où les rôles et responsabilités doivent 
être éclaircis sont notamment la gestion et le financement des 
projets d’irrigation, la surveillance des ressources des bassins (y 
compris la gestion de la qualité de l’eau et des eaux souterraines) 
et le soutien à la mise en œuvre des principes de développement 
durable lors de la planification et la prise de décisions économiques 
et sectorielles. Dans certains bassins, les réformes institutionnelles 
dans les secteurs des interactions doivent être plus ambitieuses, par 
exemple en distinguant les fonctions d’élaboration des politiques 
des fonctions de réglementation et de mise en œuvre, ou par la 
création d’institutions décentralisées (comme le conseil des sous-
bassins et les association d’usagers de l’eau). 

S’appuyer sur les structures et mécanismes existants pour 
faciliter l’intégration des politiques, les amplifier et/ou les 
adapter, en fonction des besoins
Les dispositions intersectorielles potentiellement intéressantes 
du point de vue des interactions sont notamment la planification 
nationale de l’adaptation aux changements climatiques ou 
l’élaboration de la stratégie de développement durable89 et, par 
exemple, l’institutionnalisation du dialogue avec les secteurs 
consommateurs de ressources pour l’élaboration de lois, des 

stratégies et des plans. Les autres solutions faisant intervenir 
les institutions sont notamment le renforcement des capacités 
institutionnelles à l’appui d’une affectation plus efficace et 
cooptimisée des ressources du bassin, et l’élaboration d’approches 
intégrées de la gestion des ressources, ainsi qu’une gestion des 
ressources au niveau local.

De nombreuses solutions institutionnelles sont propres 
au bassin et sont influencées par la structure actuelle de 
gouvernance
Il s’agit, notamment :

a) Dans le bassin de la Save, de revoir le mandat de la Commission 
internationale du bassin hydrographique de la Save afin 
de discuter des questions intéressant toutes les ressources 
pertinentes du bassin (et, à terme, d’agir sur ces questions) ;

b) Dans l’Alazani/Ganykh, de finaliser et de signer le projet 
d’accord bilatéral (en négociation) sur la coopération en vue 
de la protection et de l’utilisation durable des ressources en 
eau du bassin hydrographique du Kura-Aras ;

c) Dans le Syr-Daria, d’adapter les cadres juridiques nationaux 
pour accompagner la mise en œuvre de nouvelles solutions 
techniques, notamment en incitant à une utilisation efficace de 
la ressource, et en améliorant la coordination intersectorielle 
à l’échelle du bassin par une meilleure représentation et 
consultation des ministères chargés des énergies, notamment.

Informations
La mise en œuvre d’une méthode des interactions pour 
la gestion des ressources des bassins exige une meilleure 
information. C’est ainsi que la coordination intersectorielle 
et le développement, au niveau national, d’une base de 
connaissances partagée sur la coopération transfrontière 
pourront être mis en place
Dans les trois bassins, les «  solutions d’information  » les plus 
évidentes sont l’amélioration du suivi des ressources du bassin, la 
gestion et la prévision des données pour permettre la résilience 
des activités de production énergétique et agricole. En outre, il 
existe également une forte demande d’analyse des questions 
liées à la mise en œuvre des politiques, telles que les obstacles à 
l’adoption de nouvelles techniques d’irrigation, la prise en compte 
des liens entre les interactions dans les évaluations sectorielles, la 
cartographie des instruments de politiques et l’analyse de leurs 
effets. Autre solution également liée aux informations souvent 
mise en évidence, l’expansion des programmes agricoles et 
sylvicoles favorise les pratiques de changement de cultures et de 
gestion durables des terres.

D’importants efforts doivent être consentis pour que la 
bonne information soit disponible pour la planification et 
l’élaboration des politiques, dans l’ensemble des secteurs 
Dans le Syr-Daria, les objectifs d’efficacité en matière d’utilisation 
de l’eau et de l’énergie pourraient être atteints à moindre coût 
si les planificateurs, dans chaque secteur, tenaient compte 
des actions menées dans les autres secteurs, par exemple de 
l’adoption de techniques économes en eau (irrigation au goutte-à-
goutte, appareils à faible débit), ce qui permettrait de réaliser des 
économies d’énergie dans les domaines du pompage, du transport 
et de la distribution d’eau, et, pour les ménages, de traitement et de 
chauffage de l’eau. L’efficacité énergétique pourrait être améliorée, 
par exemple, par l’adoption de techniques de production d’énergie 
thermique plus efficientes, la promotion de la production combinée 
d’électricité et de chaleur, et l’introduction ou l’amélioration des 
normes de construction. En particulier, en matière d’amélioration 

SOLUTIONS AUX DÉFIS DES INTERACTIONS
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90 CEE et OCDE, Integrated Water Resources Management in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia: European Union Water Initiative National Policy Dialogues progress report 2013 (New York et Genève, 
Nations Unies, 2014).

91 Information consultable à l’adresse http://www.24.kg/ekonomika/16644/.

des systèmes d’irrigation, les implications en termes d’énergie et 
de coûts doivent être évaluées avec soin, site par site. Dans la Save, 
l’amélioration de la modélisation favorisera la conception d’un 
système de réservoirs polyvalents maximisant les avantages nets. 
Dans le même temps, les horizons de planification doivent être 
mieux harmonisés. Si le cycle et les perspectives à moyen terme de 
la planification de la gestion intégrée des ressources en eau sont 
limités, d’autres domaines (en particulier l’énergie) imposent une 
vision à plus long terme. La modélisation intégrée à long terme des 
ressources du bassin permettrait d’éclairer les politiques nationales 
liées aux contraintes et aux possibilités à long terme dans les bassins.

Instruments
On pourrait envisager d’utiliser de manière plus systématique les 
instruments politiques et économiques pour gérer les arbitrages 
et exploiter les synergies qu’offre la méthode des interactions
Outre les instruments liés à l’information recensés dans la section 
précédente, il existe une demande pour de nouveaux instruments 
de réglementation, en particulier, des débits écologiques minimaux, 
mais aussi une EIE, une ESE et une planification transfrontières 
de l’utilisation des sols, ainsi que des instruments économiques. 
Les processus de consultation permettant d’examiner l’impact 
des stratégies, plans, programmes de développement nationaux 
et sectoriels, ainsi que d’autres grands projets relatifs aux 
ressources du bassin (que permettent certains de ces instruments) 
encouragent la coordination sectorielle. Une législation sur l’EIE et 
l’ESE a été adoptée par l’ensemble du bassin de la Save, mais dans 
certains pays riverains sa mise en œuvre n’est pas encore achevée 
et la pratique pourrait être affinée. L’Azerbaïdjan, la Géorgie et le 
Kirghizistan bénéficient d’une aide internationale pour élaborer et 
appliquer une législation en matière d’ESE.

L’utilisation rationnelle des ressources, de l’eau et de l’énergie 
(électricité et chaleur) en particulier, ainsi que la protection 
de l’environnement, doivent être motivées par des mesures 
d’incitation et un environnement propice
Les instruments économiques, en particulier la tarification de 
l’eau et de l’énergie, peuvent encourager des changements de 
comportement, renforcer l’attrait des investissements en matière 
d’efficacité et contribuer à la collecte de fonds. Les ressources 
financières ainsi mobilisées peuvent fournir l’appui nécessaire au 
fonctionnement et à l’entretien de ces instruments, ainsi qu’à la 
modernisation et à l’élargissement des infrastructures. La plupart 
des pays partageant les bassins évalués ont adopté le principe de 
l’« utilisateur payeur » ou du « bénéficiaire payeur », bien qu’à des 
degrés divers, et les difficultés de mise en œuvre sont communes. 
Si les agriculteurs paient pour l’eau destinée à l’irrigation, les prix 
sont généralement très faibles et ne reflètent ni le coût du service 
ni la rareté de la ressource. En Asie centrale et dans le Caucase, 
les consommateurs respectueux des ressources en eau paient 
rarement un abonnement (sauf au Tadjikistan), et les tarifs de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement sont faibles. Les 
fournisseurs d’énergie (qui tirent une rente de la consommation 
des ressources en eau) n’ont généralement pas à payer l’eau qu’ils 
utilisent90. Certains pays ont déjà mis en place des tarifs révisés de 
l’eau. Ainsi, le Kazakhstan applique des tarifs volumétriques tout 
en proposant une tarification différenciée par région, en fonction 
des niveaux de pénurie d’eau. Au Kirghizistan, le prix de l’électricité 
a été augmenté au cours de l’hiver 2014-2015, et il semble que la 
consommation d’électricité ait diminué d’environ 20 %91.

Au-delà des instruments individuels, l’évaluation  
des interactions nécessite d’associer de façon cohérente 
différents instruments
Par exemple, dans le bassin du Syr-Daria, un ensemble de normes 
d’efficacité énergétique, de sensibilisation du public et de réformes 
de la tarification pourrait aider à atteindre les objectifs d’efficacité 
énergétique, alors que dans l’Alazani/Ganykh, les mesures visent à 
encourager l’abandon du bois de chauffage au profit de sources 
de combustibles modernes, et à mieux gérer l’approvisionnement 
en eau potable et les services d’assainissement. En outre, dans 
tous les bassins, il est possible d’améliorer l’application de la 
réglementation en matière d’environnement. 

Infrastructures
La gestion durable des ressources du bassin nécessitera  
des investissements plus importants dans les infrastructures  
à la fois grises et vertes
L’investissement dans la modernisation des infrastructures bâties 
(grises) contribuera à la préservation et à la protection des ressources 
des bassins. Cela permettra plus particulièrement aux centrales 
électriques de réduire leurs besoins en eau pour le refroidissement, 
aux lignes de transport d’électricité de réduire les pertes sur le 
réseau, aux canaux d’irrigation d’améliorer l’efficacité de l’eau et 
aux usines de traitement des eaux usées de diminuer la pollution 
de l’eau. L’investissement dans la protection des infrastructures 
naturelles (vertes), telles que les plaines d’inondation, les zones 
humides et les forêts en amont des bassins versants, peut bien 
souvent s’avérer une solution rentable et durable qui mérite d’être 
approfondie. Dans le cas du bassin du Syr-Daria, les investissements 
dans des « infrastructures de transport d’énergie » sont prioritaires 
non seulement pour faciliter le développement d’un marché 
énergétique régional plus intégré (et les exportations d’énergie 
vers les pays non riverains) et pour diversifier les sources d’énergie 
(en particulier en amont du bassin).
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Certaines des solutions d’infrastructure identifiées lors des 
évaluations des interactions ne consistent pas uniquement à 
investir davantage, mais plutôt à mieux investir
Il s’agit notamment de s’assurer que les nouveaux réservoirs 
d’eau (souvent construits dans l’optique de la production 
hydroélectrique), sont conçus pour maximiser les avantages des 
utilisations multiples et pour coordonner les investissements dans 
les infrastructures (par exemple dans l’hydroélectricité et d’autres 
sources d’énergie renouvelables). En outre, la modernisation des 
infrastructures existantes peut être prioritaire sur les nouveaux 
projets. Dans les trois bassins, la conception mais aussi l’exploitation 
des infrastructures hydroélectriques demandent une attention 
particulière car elles influent sur le fleuve en aval (et sur les services 
subséquents, comme l’irrigation). À cet égard, la composition du 
panier de combustibles est également déterminante. 

Les solutions d’infrastructure concernent tous les autres  
types de solutions
Par exemple, dans le bassin de l’Alazani/Ganykh, l’Azerbaïdjan a 
investi dans les techniques économes en eau, mais dans la partie 
géorgienne, la responsabilité de la réparation et de l’entretien 
des réseaux d’irrigation délabrés n’est actuellement pas tranchée. 
Depuis les réformes, les municipalités ont perdu la responsabilité 
de l’entretien, confiée aux associations chargées de l’irrigation 
à la fin des années 1990. En revanche, la disparition de ces 
associations au milieu des années 2000 a laissé un vide que les 
entreprises publiques n’ont pas comblé, refusant un tel niveau 
de responsabilité. Dans le bassin du Syr-Daria, le Kazakhstan a 
progressivement augmenté le prix de l’électricité pour encourager 
les investissements dans ce secteur, alors que la stratégie nationale 
de développement du Tadjikistan envisageait des mesures 
énergétiques visant à renchérir le prix de l’électricité. 

Coopération et coordination internationales
Si de nombreuses mesures ont pu être adoptées au niveau 
national, la coordination et la coopération internationales 
au niveau des bassins et des régions ouvrent de nouvelles 
perspectives de « gestion des interactions »
Dans les trois bassins évalués, la base juridique de la coopération 
peut être améliorée et les rôles et responsabilités des institutions 
chargées du bassin (ainsi que du développement de ses capacités) 
peuvent être renforcés. De fait, la plupart des solutions retenues sont 
liées aux processus de gestion et de planification des connaissances. 
Une solution, qui ne se limite pas au bassin du Syr-Daria mais qui 
lui est propre, consiste à développer les marchés énergétiques et 
alimentaires régionaux afin d’optimiser l’utilisation des ressources, 
telles que l’agriculture lorsque les conditions sont les plus favorables, 
en équilibrant les approvisionnements énergétiques, etc.

Améliorer le suivi, la vérification et l’échange des données, 
et le partage des connaissances à l’échelle du bassin sont 
souvent parmi les premières solutions identifiées
Il s’agira notamment d’assurer un suivi conjoint (par exemple du 
débit et de la qualité), des prévisions conjointes (par exemple en 
ce qui concerne les besoins en énergie), ainsi que d’identifier les 
bonnes pratiques aux niveaux local et national (par exemple dans le 
domaine de l’évaluation économique des services écosystémiques, 
domaine dans lequel la Géorgie possède une expérience 
particulière). L’une des solutions mises en avant dans le bassin 
de la Save a consisté en l’élaboration de lignes directrices, après 
les exemples du Danube et de la Save en matière de navigation 
intérieure, de protection de l’environnement, de développement 
de l’hydroélectricité et d’écotourisme.

Toutefois, les parties prenantes sont plus ambitieuses et 
souhaiteraient renforcer les processus de planification 
Dans le bassin de la Save, les procédures actuelles ou prévues 
offrent des possibilités intéressantes, telles que le Plan de gestion 
du bassin hydrographique de la Save pour coordonner les 
mesures entre les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture, 
et le Plan de gestion des risques d’inondation du bassin 
hydrographique de la Save pour coordonner les actions dans les 
zones de rétention des crues et les zones humides. Dans l’Alazani/
Ganykh, les solutions recensées prévoient notamment des 
mesures de coordination dans les domaines de l’adaptation aux 
changements climatiques, de la gestion des risques de crue et de 
la protection de la qualité de l’eau, mais aussi de la planification 
stratégique du développement du potentiel hydroélectrique 
intégrant la méthode des interactions pour optimiser l’essor 
de l’hydroélectricité et les sites choisis pour cette activité, tout 
en tenant compte des effets cumulés des multiples centrales 
hydroélectriques.

La promotion et l’amélioration du commerce énergétique 
procurent de nombreux avantages et convertissent une 
asymétrie des différentes formes d’énergie en dispositifs 
complémentaires mutuellement bénéfiques
Les pays disposant de réserves de combustibles fossiles plus 
importantes bénéficient actuellement d’une plus grande sécurité 
énergétique et, parfois, d’une croissance économique plus forte, 
mais ont désormais de grandes difficultés à réduire les émissions 
et à promouvoir le développement durable. Le commerce 
contribue non seulement à sécuriser l’approvisionnement, à 
stimuler la croissance économique, mais facilite également 
l’introduction progressive des énergies renouvelables (autres que 
l’hydroélectricité) dans le bouquet énergétique de chaque pays. 
Les énergies éolienne et solaire sont par nature intermittentes. Pour 
en tirer parti, le système énergétique doit posséder les éléments 
indispensables à l’intégration des énergies renouvelables mais 
également des sources d’énergie plus stables. Même la production 
d’hydroélectricité est soumise à la variabilité des débits. Dans le 
bassin du Syr-Daria, les possibilités de coopération énergétique et 
commerciale, parce qu’elles offrent plus d’avantages, pourraient 
permettre de suivre une voie plus constructive que la vision 
actuelle de la répartition de l’eau, qui privilégie une approche 
à «  somme nulle  ». Le gaz est importé d’Azerbaïdjan en Géorgie, 
améliorant ainsi la disponibilité d’une solution de combustible 
moderne, véritable alternative à la biomasse, au moins dans les 
grandes agglomérations. Parmi les pays du bassin de la Save, la 
communauté de l’énergie et l’acquis communautaire de l’Union 
européenne harmonisent progressivement la réglementation et 
renforcent de plus en plus l’intégration des marchés énergétiques. 
Dans le bassin du Syr-Daria, les réseaux électriques parfaitement 
reliés les uns aux autres profitent aussi bien aux exportateurs 
qu’aux importateurs, si les divergences politiques permettent leur 
utilisation.
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AVANTAGES LIÉS À L’ADOPTION D’UNE MÉTHODE DES INTERACTIONS

En adoptant une méthode des interactions pour la gestion des 
ressources du bassin du Syr-Daria, les pays riverains pourraient tirer 
parti de nombreux avantages potentiels. Les résultats d’une brève 
analyse de ces avantages sont résumés sous forme de tableaux 
dans chacune des évaluations de bassin (tableaux 15, 16 et 18). 
Les tableaux appliquent un cadre analytique pour caractériser 
les avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières prônée par le document Policy Guidance Note on 
the Benefits of Transboundary Water Cooperation: Identification, 
Assessment and Communication92.

L’adoption d’une méthode des interactions pour la gestion des 
ressources hydriques, énergétiques et foncières, mais également 
des services écosystémiques, permettrait de tirer parti des 
avantages potentiels offerts par les ressources de chaque bassin, 
d’accroître l’efficacité de l’exploitation des ressources et plus 
généralement contribuerait au développement durable. Ainsi, cela 
permettrait de renforcer la sécurité des ressources en s’appuyant 
sur la complémentarité des bases de ressources, mais également de 
développer des activités fortement consommatrices de ressources 
lorsque les conditions s’y prêtent. 

Même au niveau transfrontière, tous les avantages de l’adoption 
d’une méthode des interactions pour la gestion des ressources du 
bassin profitent au final à chacun des pays. Dans certains cas, ces 
avantages bénéficient uniquement au pays qui prend des mesures. 

Dans de nombreux autres cas, néanmoins, les mesures prises par 
un pays procurent des avantages dans d’autres pays (dimension 
transfrontière). Lorsque des solutions individuelles potentielles 
sont évaluées ex  ante, il est possible d’identifier et de distinguer, 
dans une certaine mesure, les avantages tirés sur le plan national 
et ceux tirés par d’autres pays. Si l’on s’intéresse à chaque mesure 
prise individuellement, nombre d’entre elles peuvent ne pas être 
retenues car les avantages qui en résulteraient ne justifient pas 
les coûts pour l’une des Parties. Néanmoins, si plusieurs de ces 
solutions individuelles potentielles sont évaluées ex ante par 
chaque Partie dans leur globalité (c’est-à-dire en tenant compte 
des avantages cumulés), il est probable que nombre des mesures 
individuelles potentielles seraient approuvées. 

La méthode des interactions, qui passe par un examen des effets 
des mesures adoptées par différents secteurs, peut permettre de 
définir un «  groupe d’avantages  » plus vaste, ce qui facilite une 
coopération plus large.

92 CEE-ONU, Counting Our Gains: Policy Guidance Note on Identifying, Assessing and Communicating the Benefits of Transboundary Water Cooperation (New York et Genève, Nations Unies, 2015).
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CHAPITRE 5

Résumé de l’évaluation des interactions entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans le  
bassin hydrographique de l’Alazani/Ganykh

INTRODUCTION

BUT, OBJECTIFS ET PORTÉE

L’évaluation des interactions du bassin de l’Alazani/Ganykh 
vise à soutenir la coopération transfrontière entre la Géorgie 
et l’Azerbaïdjan dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de 
l’alimentation et des politiques environnementales, par le 
renforcement de la base des connaissances en vue d’une 
élaboration intégrée des politiques et de la prise de décisions.

Les objectifs spécifiques de cette évaluation des interactions sont 
les suivants :

a) Décrire le contexte de gouvernance ;
b) Recenser les principaux facteurs de pression sur les ressources 

du bassin ;
c) Déterminer et analyser les grandes questions intersectorielles ;
d) Étudier les solutions possibles pour accroître les avantages 

apportés par la gestion des ressources des bassins, grâce à une 
meilleure coordination des politiques et des mesures, et par le 
biais de la coopération transfrontière ; et

e) Identifier les avantages potentiels de l’adoption d’une 
méthode des interactions.

La présente analyse a pour objectif d’éprouver la méthode 
d’évaluation des interactions élaborée dans le cadre de la 
Convention sur l’eau, et d’apprécier de manière globale les 
questions pertinentes et les synergies susceptibles d’être 
mobilisées pour résoudre ces dernières (ou solutions liées aux 
interactions). Cette étude préliminaire (essentiellement qualitative) 
pourrait servir de base à des analyses plus détaillées sur certaines 
des questions intersectorielles recensées.

PROCESSUS D’ÉVALUATION

L’évaluation des interactions dans le bassin de l’Alazani/Ganykh 
a été réalisée à la demande des Gouvernements de la Géorgie et 
l’Azerbaïdjan.

L’évaluation des interactions de l’Alazani/Ganykh a recours à 
une approche multipartite qui fait intervenir les représentants 
géorgiens et azéris des secteurs économiques pertinents 
(notamment de l’agriculture et de l’énergie), des administrations 
de l’eau et de l’environnement, d’entreprises ou compagnies de 
services publiques et de la société civile. 

Pour l’évaluation pilote des interactions du bassin de l’Alazani/
Ganykh, les données ont été recueillies au travers  : i) d’un atelier 
multipartite qui a eu lieu à Kachreti (Géorgie) du 25 au 27 novembre 
2013  ; ii) de deux questionnaires  : l’un factuel et l’autre fondé 
sur les impressions des participants (distribués tous deux lors de 
l’atelier)  ; iii) une analyse théorique des informations tirées de 
documents de politiques ou de stratégies nationales, ainsi que 
de la documentation issue des études et projets pertinents, 
notamment ceux établis dans le cadre du projet de réduction 
de la dégradation transfrontière dans le bassin hydrographique 
de Kura-Ara(k)s (projet PNUD/FEM Kura), mené à l’initiative du 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) du Programme 
des Nations  Unies pour le développement (PNUD)  ; et iv) des 
informations transmises par les participants à l’atelier.
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93 Les estimations de la taille des bassins varient. Selon les informations fournies par l’Azerbaïdjan, la superficie totale du bassin est de 12 080 km2 et la longueur du fleuve de 413 km.
94 AWC, Integrated River Basin Planning: Alazani Watershed, Technical Report for U.S. Agency for International Development, Water Management in the South Caucasus Project (Tbilissi, Alazani Watershed Consortium, 2002). 
95 AWC, Integrated River Basin Planning: Alazani Watershed. Voir plus haut. Informations fournies par le Ministère de l’écologie et des ressources naturelles d’Azerbaïdjan.
96 AWC, Integrated River Basin Planning: Alazani Watershed, voir note 94.
97 Peter Roncak et Anatoly Pichugin. Summary Report of the Joint Field Surveys in the pilot river basins. Trans-Boundary River Management for the Kura River basin Phase III − Armenia, Georgia, Azerbaijan (EPTISA 

Servicios de Ingenieria S.L., 2013).
98 CEE-ONU, Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (New York et Genève, Nations Unies, 2011).
99 Base de données de centrales électriques dans la Communauté des États indépendants et d’autres pays, consultable à l’adresse http://www.industcards.com/hydro-cis.htm.
100 AzerEnerji, 2013. Production énergétique des centrales électriques. Consultable à l’adresse http://www.azerenerji.gov.az/.
101 Ministère du développement et des infrastructures régionaux, Géorgie. Kakheti Regional Development Strategy (Tbilissi, 2013).
102 Informations fournies par les autorités azéries, 2015.
103 Ministère de l’énergie de Géorgie, 2014. Sites hydroélectriques potentiels en Géorgie. Document consultable à l’adresse http://hpp.minenergy.gov.ge/ ; ONUDI, 2013. World Small Hydropower Development 

Report. Consultable à l’adresse www.smallhydroworld.org ; Grigol Lazriev et Marita Arabidze. Baseline Emission Factor for the Electricity System of Georgia (Tbilissi, Ministère de l’environnement et de la 
protection des ressources naturelles de Géorgie, 2008). Consultable à l’adresse http://moe.gov.ge/files/Klimatis%20Cvlileba/Grid_Emission_Factor_Georgia.pdf ; ESCO, 2014. Electricity Market Operator. 
Consultable à l’adresse www.esco.ge/index.php?article_id=18&clang=1.

104 Platts, 2012. Base de données mondiale des centrales électriques. Consultable à l’adresse www.platts.com/products/worldelectricpowerplantsdatabase.

Emplacement géographique et superficie. Le bassin de l’Alazani/
Ganykh est un sous-bassin du bassin de la Koura. La rivière Alazani/
Ganykh, commune à la Géorgie et à l’Azerbaïdjan, prend sa source 
dans les grandes montagnes du Caucase en Géorgie et longe la 
plaine de l’Alazani (une dépression intermontagneuse) en direction 
du sud-est jusqu’en Azerbaïdjan, avant de se jeter dans le réservoir 
de Mingechevir. Le bassin de l’Alazani/Ganykh s’étend sur une 
superficie de 11 717 km2, dont 59 % se trouvent sur le territoire de la 
Géorgie et 41 % sur celui de l’Azerbaïdjan. La rivière, connue sous le 
nom d’Alazani en Géorgie et de Ganykh en Azerbaïdjan, fait au total 
391 km de long, dont 282 forment la frontière entre les deux pays93.

Paysage et climat. Le bassin supérieur se caractérise par 
un paysage alpin et des altitudes comprises entre 2  600 et 
2 800 mètres au-dessus du niveau de la mer (a.s.l). Le paysage de 
plaines d’inondation entourant le parcours sinueux du fleuve dans 
son bassin inférieur est constitué de terres agricoles, de forêts à 
dominance de feuillus, mais également de steppes, de buissons et 
d’étendues semi-désertiques94. Le bassin est situé dans une zone 
de transition entre climat sec subtropicale et continental. Il est 
relativement sec, avec une pluviométrie qui varie de 300 à 500 mm 
dans la partie géorgienne et de 440 à 1 240 mm dans la partie 
azérie95. La température annuelle moyenne varie de 9 à 14 °C, est 
rarement inférieure à -20 °C et supérieure à 40 °C.

Ressources en eau. Le bassin possède des ressources abondantes 
en eau96 dont la qualité est globalement bonne97. La rivière 
Alazani/Ganykh a un débit moyen d’environ 110 m3/s lorsqu’elle 
se jette dans le réservoir de Mingechevir. L’aquifère de l’Alazan-
Agrichay (un aquifère artésien transfrontière confiné couvrant 
la majeure partie du bassin) est la plus importante réserve d’eau 
souterraine du sud du Caucase. Les eaux souterraines de l’aquifère 
de l’Alazan-Agrichay sont utilisées pour alimenter les réseaux 
d’irrigation (80 à 85 %), les réseaux d’eau potable (de 10 à 15 %) et 
l’activité industrielle (3 à 5 %)98. L’eau stockée dans le réservoir de 
Mingechevir sur la Koura, dans lequel se jette l’Alazani/Ganykh, est 
utilisée pour irriguer environ un million d’hectares99 et alimenter 
une centrale hydroélectrique de 418 MW qui assure 39  % de la 
capacité hydroélectrique totale installée en Azerbaïdjan100.

Activités économiques tirant parti des ressources. L’agriculture 
joue un rôle important dans l’économie du bassin  : les terres 
agricoles représentent 47  % de la superficie foncière totale du 
bassin. Dans la région géorgienne de Kakheti, qui compte 38 % des 
terres arables de la Géorgie et 65 à 70 % de son vignoble, le secteur 
agricole emploie 82 % de la population active101. En Azerbaïdjan, 
la région de Sheki-Zakatala exploite les ressources du bassin pour 
la production d’eau minérale et de boissons non alcoolisées, de 
fruits, de légumes, de noisettes, de tabac, de produits laitiers et de 
mobilier102. La morphologie du bassin est propice à la production 
hydroélectrique. Des centrales hydroélectriques de petite et 
moyenne tailles sont installées des deux côtés du bassin, offrant 
une capacité cumulée de 38 MW103, laissant un important potentiel 
de 700 MW encore inexploité104 (fig. 12). Le bassin attire également 

le tourisme grâce à ses atouts naturels (la région du Kakheti en 
Géorgie est connue pour ses zones protégées), sa gastronomie et 
ses vins locaux, très appréciés. La figure 13 illustre la répartition des 
activités humaines dans le bassin.

FIGURE 12
Capacité hydroélectrique installée et prévue

Pourcentage du potentiel hydroélectrique total

Avant 2004
Avant 2014
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Potentiel inexploité

76 %
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Les principales statistiques agricoles nationales sont présentées dans la partie inférieure de la figure.
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Gouvernance au niveau du bassin
Gouvernance des ressources en eau. Plusieurs tentatives ont été 
menées dans le cadre de projets internationaux pour mettre en place 
une coopération à l’échelle du bassin de la Koura. Jusqu’à présent, 
ces initiatives n’ont pas été couronnées de succès. L’Azerbaïdjan 
cherche à promouvoir la coopération transfrontière dans le cadre 
de projets communs (Verdiyev, 2012)105. Un projet d’accord bilatéral 
entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie sur le partage des ressources en 
eau du bassin de la Koura est en négociation, avec le soutien de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et 
la CEE. L’accord devrait porter sur les différentes utilisations de l’eau, 
la protection des ressources en eau, la restauration des écosystèmes 
et la gestion des situations hydrologiques extrêmes, et prévoit une 
représentation multisectorielle des autorités dans la commission 
mixte à créer. Le développement de la coopération bilatérale est 
également soutenu dans le cadre de projets financés par le FEM.

Gouvernance des autres ressources. La coopération internationale 
entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan est généralement de bonne 
qualité. Les deux pays ont participé à plusieurs projets communs, 
par exemple pour la surveillance et l’évaluation, et à différentes 
réunions régionales. Des accords de coopération environnementale 
ont été signés en 1997 et 2007 (voir la présentation de la base 
juridique et la portée de la coopération au tableau 7 du chapitre 4 
pour plus d’informations), même si les mécanismes de mise en 
œuvre font défaut. Les accords de coopération énergétique de 
1997 et 1998 ont rendu possible le commerce dans le domaine 
de l’énergie, et cette coopération est régie par la Commission 

intergouvernementale pour la coopération économique106  ; la 
Géorgie importe du gaz naturel depuis l’Azerbaïdjan. 

Gouvernance intersectorielle au niveau du bassin. La coopération 
intersectorielle a été encouragée dans le cadre du projet Kura-
Ara(k)s du PNUD/FEM portant sur l’ensemble du bassin de la Koura, 
qui a débouché sur une étude élargie107 et un programme d’action 
stratégique. 

Gouvernance au niveau national
Cadres juridique et institutionnel. Les cadres institutionnels adoptés 
pour la gestion des ressources du bassin sont présentés à la figure 14. 
De nombreux ministères sont mobilisés, dont six en Géorgie et six en 
Azerbaïdjan. Les institutions centrales d’État exercent généralement 
un degré de contrôle élevé, même si en Azerbaïdjan, les politiques 
nationales sont davantage mises en œuvre par les entreprises 
publiques qu’en Géorgie. La multiplicité des organismes régissant des 
ressources similaires crée parfois des situations de chevauchement et 
des problèmes de coordination. Le Ministère de l’environnement et 
de la protection des ressources naturelles et le Ministère de l’énergie 
sont tous deux responsables de la mise en œuvre des évaluations 
d’impact sur l’environnement (EIE) et l’octroi de permis de production 
hydroélectrique en Géorgie nécessite la coordination des efforts. En 
Géorgie, la loi de 1997 sur l’eau est en cours de modernisation ; une 
nouvelle législation sur l’eau intégrant le principe du bassin devrait y 
être adoptée avant la fin 2015. En Azerbaïdjan, la stratégie nationale 
de l’eau est en préparation depuis 2012, mais à la date de rédaction 
du présent rapport, aucun accord définitif n’a été conclu entre les 
différentes parties prenantes.

Coopération intersectorielle. En Géorgie, depuis 2013, le Conseil 
économique coordonne la politique et la stratégie économiques, 
et la Commission gouvernementale sur l’intégration à l’Union 
européenne coordonne l’action des ministères compétents en 
matière d’intégration européenne. L’intégration et la cohérence 
des politiques ainsi que la coordination intragouvernementale 
relèvent du Ministère de l’économie et du développement durable, 
qui joue également un rôle important dans l’aménagement 
du territoire et l’EIE, ainsi que dans le contrôle de la sécurité des 
activités industrielles.

Gouvernance à plusieurs niveaux. Depuis 2005, les municipalités 
géorgiennes sont chargées de l’aménagement du territoire, de la 
gestion des forêts et des ressources en eau, de l’approvisionnement 
en eau et des services d’assainissement, et du développement du 
système local de mise en valeur des terres. Elles ont également 
la responsabilité de contrôler les mesures visant à une utilisation 
rationnelle et à la protection des ressources, et sont tenues 
d’appliquer la législation géorgienne. La forte délégation des 
compétences aux municipalités se concrétise par l’octroi de droits 
de propriété sur les forêts locales et les ressources locales en eau. 
Des associations chargées de l’irrigation ont brièvement assumé 
la responsabilité de l’entretien des systèmes d’irrigation locaux, à 
la place des municipalités. Toutefois, depuis qu’elles ont cessé leur 
activité, la chaîne des responsabilités reste floue. En Azerbaïdjan, 
les associations d’usagers sont chargées de l’irrigation dans les 
exploitations agricoles, de la distribution et de la gestion de l’eau, 
et font ainsi le lien avec le secteur privé. Des investissements de 
grande ampleur pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement 
et les infrastructures d’irrigation sont menés en Azerbaïdjan par des 
sociétés anonymes à capitaux publics. Il est intéressant de noter 
que le bassin de l’Alazani/Ganykh relève de 11  arrondissements 
administratifs en Géorgie et de quatre en Azerbaïdjan.

105 Rafig Verdiyev, 2012. National Water Strategy of Azerbaijan Republic. Presentation at the NPD Core Group on the occasion of the sixteenth meeting of the EU Water Initiative Eastern Europe, Caucasus and Central 
Asia Working Group (Genève, 2 juillet 2012).

106 Informations fournies par les autorités azéries (2015).
107 Harald J. L Leummens et Mary M. Matthews. Updated Transboundary Diagnostic Analysis for the Kura Ara(k)s river basin. « Reducing transboundary degradation in the Kura Ara(k)s river basin »  

(Tbilisi-Baku-Yerevan, PNUD/GEF, 2013).

DESCRIPTION DU CONTEXTE DE GOUVERNANCE

52  |  CHAPITRE 5 : BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE L’ALAZANI/GANYKH 



FIGURE 14
Présentation des organismes chargés de la gestion des ressources dans le Bassin de l’Alazani/Ganykh

Niveau bilatéral/sous-régional Commission intergouvernementale pour la coopération économique
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Ministère de l’économie et de l’industrie Ministère de l’environnement et de la protection  
des ressources naturelles

Ministère des situations d’urgence Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales
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Organismes et  
entreprises publics

Organisme public chargé des sources d’énergie  
alternatives et renouvelables United Melioration Systems Company of Georgia Ltd

Société publique mixte Azersu United Water Supply Company of Georgia

Remise en état des terres et gestion de l’eau OJSC

Commission d’État sur les questions immobilières

Agence nationale des ressources hydriques

Administration des douanes

Organismes  
intersectoriels publics

Conseil économique

Commission gouvernementale sur l’intégration de l’UE

Commission nationale de régulation de  
l’approvisionnement en eau et en énergie

Niveau local
Districts, municipalités Municipalités

Associations d’usagers de l’eau

Gouvernance au-delà du bassin
Union européenne. Les deux pays entretiennent des liens 
économiques plus étroits avec l’Union européenne et s’orientent 
vers une harmonisation avec la législation européenne. Les projets 
d’aide au développement ont familiarisé les autorités avec les 
directives de l’Union européenne, notamment sa directive-cadre 
sur l’eau. L’accord d’association entre la Géorgie et l’UE (signé en 
juillet 2014) prévoit le rapprochement de la législation de la Géorgie 
avec les normes européennes, notamment dans les domaines 
de l’environnement, de l’eau, de l’agriculture et de l’énergie. De 
même, l’Azerbaïdjan renforce également sa coopération avec 
l’UE et s’oriente vers une convergence avec les normes de l’Union 
européenne dans son travail législatif et réglementaire sur l’eau. 
Les travaux du dialogue sur les politiques nationales au titre 
de l’Initiative européenne sur l’eau (EUWI) se poursuivent dans 
les deux pays pour coordonner la mise en place de stratégies 
nationales cohérentes sur les ressources en eau.
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Développement économique. Le développement économique dans 
le bassin repose essentiellement sur deux secteurs : l’agriculture et la 
production hydroélectrique. En dehors de l’agro-industrie, l’industrie 
ne devrait pas jouer un rôle important dans le développement de 
la partie géorgienne du bassin. Toutefois, l’Azerbaïdjan table sur 
un développement industriel, notamment un renforcement des 
infrastructures industrielles dans chaque région108. Le tourisme 
devrait se développer en raison des attraits naturels de cette région, s’il 
s’accompagne de nouveaux investissements dans les infrastructures 
et d’une formation des prestataires de services et autorités locaux109. 
Des possibilités d’emploi plus nombreuses dans le secteur formel 
de l’économie devraient réduire le ramassage du bois de chauffe et 
les taux de déboisement ; depuis 2003, environ 24 861 hectares de 
forêts ont été détruits dans la partie géorgienne du bassin en raison 
de l’exploitation forestière, soit 8,1 % du couvert forestier. 

Développement agricole. La consommation agricole compte 
pour 58 % et 76 % respectivement de l’ensemble des prélèvements 
d’eau en Géorgie et en Azerbaïdjan. La demande en eau destinée à 
l’agriculture devrait croître, en raison d’une augmentation prévue de 
la production agricole, notamment des cultures, de l’élevage et de 
l’aquaculture. La production agricole devrait augmenter, sous l’effet 
cumulé de la demande induite par les exportations et du soutien de 
l’État au travers de différents dispositifs de subvention, d’accès au 
crédit, d’infrastructures destinées à l’irrigation, de gestion des sols 
et de recherche110. Sur le versant géorgien du bassin, l’action de la 
compagnie unifiée des systèmes d’amélioration de Géorgie permettra 
d’augmenter les terres agricoles disponibles (en les portant jusqu’à 
141  000 ha) avec la rénovation des systèmes d’irrigation en cours. 
La remise en état de réservoirs de petite taille et la construction de 
réservoirs d’un nouveau genre sur les fleuves Ilto, Stori et Kabala sont 
également prévues.

Développement énergétique. Même si le bassin dispose d’un 
accès sûr à l’électricité, les sources alternatives, en particulier 
l’hydroélectricité, sont étudiées pour l’exportation, par exemple à 
travers du projet de pont énergétique entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie et 
la Turquie. En Azerbaïdjan, on envisage d’exploiter les énergies solaire, 
éolienne, de biomasse et hydroélectrique dans le Balakan (1,44 MW), 
le Zagatala (1,34 MW) et les régions Gakh et Samukh du bassin111. La 
Géorgie cherche à réduire sa dépendance envers les combustibles 
fossiles en encourageant les énergies renouvelables112. Ainsi, l’un des 
objectifs de la région de Kakheti est d’étudier les possibilités d’investir 
dans les biocarburants113. Les sources géothermiques présentent 
également un potentiel intéressant114. Les principales orientations 
pour le développement de sources d’énergie alternatives et 
renouvelables sont décrites dans le projet de stratégie et concernent 
«  l’élaboration des politiques publiques sur l’utilisation des sources 
d’énergie alternatives et renouvelables en République d’Azerbaïdjan 
pour la période 2012-2020  », à l’initiative de l’agence nationale sur 
les sources d’énergie alternatives et renouvelables, et dans le cadre 
du projet de politique d’énergie soumis à l’adoption du Parlement 
de Géorgie. Le Ministère géorgien de l’énergie affine actuellement 
les estimations du potentiel hydroélectrique, notamment dans le 

bassin de l’Alazani/Ganykh. L’Azerbaïdjan soutient la production des 
petites centrales hydroélectriques (0,5 à 10 MW) par des garanties 
d’achat. La Géorgie soutient les centrales de production d’énergie 
renouvelables de capacité inférieure à 13 MW (y compris les petites 
centrales hydroélectriques), par des accords d’achat à long terme, une 
tarification préférentielle et la production d’électricité libre de droits115. 
De nouveaux investissements dans les centrales hydroélectriques 
entendent bénéficier de programmes de financement du carbone, 
tels que les crédits du Mécanisme de développement propre116. On 
notera que le développement de l’hydroélectricité dans la partie 
géorgienne du bassin est très difficile en raison de la grande largeur 
du lit du fleuve et de ses faibles pentes. Les centrales hydroélectriques 
de petite capacité ne peuvent être installées que sur les affluents 
gauches du fleuve Alazani/Ganykh, qui sont pour la plupart torrentiels. 
En outre, l’instabilité géologique pose problème et la construction 
et l’exploitation des centrales hydroélectriques sur ces cours d’eau 
présentent un certain nombre de risques.

Consommation des ménages. De plus en plus de ménages sont reliés 
aux réseaux d’énergie et d’eau, ce qui accroît la demande en faveur 
de ces ressources, mais également la nécessité d’un traitement des 
eaux usées. En outre, le développement économique est de nature 
à modifier les modèles de consommation et à entraîner une hausse 
de la consommation par habitant, par l’apport supplémentaire des 
ménages déjà reliés aux réseaux d’énergie et d’eau. Côté géorgien, 
9,3 millions de mètres cubes d’eaux usées non traitées ont été rejetés 
en 2013117. En Azerbaïdjan, la construction d’usines de traitement 
des eaux usées est prévue (usine de Kahn, 7 000 m3/jour), en cours 
(usine de Shaki, 20  000  m3/jour) ou achevée (usine du district de 
Zakatala, 10 000 m3/jour)118.

Changements climatiques. Les deux pays ont enregistré 
des hausses de la température et de nouvelles baisses des 
précipitations sont attendues119. Une telle évolution devrait très 
vraisemblablement réduire le débit du fleuve de 9 à 13 % entre 2035 
et 2065, en particulier à la fin de l’été et au début de l’automne120.

Autres informations sur les ressources du bassin. Des investissements 
ont été consentis pour améliorer le transport des eaux souterraines 
de l’aquifère de l’Alazan-Agrichay à Bakou, la capitale121, sous la forme 
notamment d’une conduite de 213 kilomètres de long reliant Oguz, 
Gabala et Bakou, et d’un débit de 5 m3/s122.

FACTEURS DES PRESSIONS EXERCÉES SUR LES RESSOURCES DU BASSIN

108 Les orientations sont détaillées dans le programme d’État de développement industriel de l’Azerbaïdjan pour la période 2015-2020 adopté par décret présidentiel le 26 décembre 2014.
109 Ministère du développement et des infrastructures régionaux de Géorgie. Kakheti Regional Development Strategy (Tbilissi, 2013) ; Présidence de l’Azerbaïdjan, 2014. Concept de développement « Azerbaijan 

2020: Look into the Future », consultable à l’adresse : www.president.az/files/future_en.pdf.
110 Banque mondiale. Azerbaijan Partnership Program Snapshot (Washington D.C., Banque mondiale, 2013).
111 Informations fournies par les autorités azéries (2015).
112 L’utilisation des ressources énergétiques renouvelables et de la diversification des sources d’énergie, par exemple, figurent au nombre des principales orientations du secteur de l’énergie en Géorgie, dans le 

nouveau cadre stratégique de la politique énergétique élaborée par le Ministère de l’énergie géorgien, qui précise les priorités et les possibilités de développement.
113 Ministère du développement et des infrastructures régionaux de Géorgie. Kakheti Regional Development Strategy (Tbilissi, 2013).
114 Charte de l’énergie, 2012. In depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes of Georgia (Bruxelles, secrétariat de la Charte de l’énergie, 2012). Consultable à l’adresse  

http://www.energycharter.org/what-we-do/energy-efficiency/energy-efficiency-country-reviews/.
115 ONUDI. World Small Hydropower Development Report (Vienne, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 2013). Consultable à l’adresse www.smallhydroworld.org.
116 Charte de l’énergie, 2012. In-depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes of Georgia (Bruxelles, secrétariat de la Charte de l’énergie, 2012).
117 United Water Supply Company of Georgia. Informations sur l’approvisionnement en eau de Kakheti, en Géorgie [Entretien] (février 2014).
118 Informations fournies par les autorités azéries (2015).
119 Michael Westphal et autres. Regional Climate Change Impacts Study for the South Caucasus Region (Tbilissi, PNUD, 2011).
120 Medea Inashvili. Climate Change Predictions in the Alazani/Ganikh River Basin, document présenté lors de l’atelier d’évaluation des interactions en novembre 2013.
121 Informations fournies par le Ministère des ressources naturelles d’Azerbaïdjan (2013).
122 Informations fournies par les autorités azéries (2015).

54  |  CHAPITRE 5 : BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE L’ALAZANI/GANYKH 



405 000 447 400

5 millions de personnes 9 millions de personnes

1 960 km2

6,2 millions

15,700
millions USD

66,600 
millions USD

GÉORGIE AZERBAÏDJAN
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 Hydroélectricité 61 %
Combustibles fossiles 39  %

dont,
Prélèvement d’eau :
11,970 millions de m3
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Industrie 12,8 % (est.) 
Municipalités 2,8 % (est.)

7,1 millions kW
Dont hydroélectricité :
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Combustibles fossiles 85 %
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Agriculture 58,2 %

NB : Aucune donnée n’est 
disponible à l’échelle 
du bassin

Industrie 22,1 %
Municipalités 19,8 %

dont,
Prélèvement d’eau :

1,823 million de m3

Dont hydroélectricité :
2,6 millions kW

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

POPULATION

CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET D’HYDROÉLECTRICITÉ

3,600 millions de m3

Part du bassin 
d’Alazani/Ganykh : 
3,500 millions de m3

 Sources : FAO, Aquastat ; statistiques énergétiques internationale de l’EIA (États-Unis) ; Banque mondiale, 2015.

Ressources en eau 
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BASSIN DE L’ALAZANI/GANYKH
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FIGURE 15
Indicateurs essentiels décrivant les ressources et aspects 
socioéconomiques des pays riverains de l’Alazani/Ganykh

Géorgie

Azerbaïdjan

Limites du bassin
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Les ressources énergétiques, hydriques et foncières sont 
étroitement liées dans le bassin de l’Alazani/Ganykh. La figure 16 
présente une vue d’ensemble de la situation actuelle des liens 

entre les interactions. Dans le bassin de l’Alazani/Ganykh, les liens 
entre la terre et l’eau d’une part, et entre l’énergie et la terre, d’autre 
part, sont particulièrement étroits. 

ANALYSE DES LIENS ENTRE LES INTERACTIONS
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ÉNERGIE POUR L’ALIMENTATION LA PRODUCTION D’ÉNER
GIE 

ÉCOSYSTÈMES

L’hydroélectricité a la part la plus 
importante des prélèvements 
d’eau

Petite capacité développée lorsque 
la géologie le permet

L’agriculture est le secteur 
le plus important dans le bassin 
(Production viticole)

Grands programmes d’irrigation 
dégradés (pertes importantes d’eau)

Pas de traitement 
à grande échelle

Captation et 
transport des 
eaux 
souterraines 
vers Bakou 
à partir de 
l’aquifère aérien

L’absence d’accès aux 
sources alternatives pour le 
chau�age/la cuisson dans les 
zones rurales géorgiennes 
aggrave le déboisement

L’Azerbaïdjan investit dans 
la modernisation de 
l’agriculture

Qualité de l’eau a�ectée par 
les engrais, les nutriments et 
les pesticides, le stockage de 
pesticides obsolètes et le 
traitement ine�cace des 
déchets

Impact négatif du 
déboisement sur le �ux 
hydrologique par la 
sédimentation et l’exposition 
aux e�ets épisodes de 
forte crue

Le niveau élevé d’utilisation du bois 
pour le chau�age et la cuisson dans 
les zones rurales de Géorgie 
entraîne une érosion et une 
sédimentation susceptibles 
d’endommager les infrastructures

FIGURE 16
Liens entre les interactions dans le bassin d’Alazani/Ganykh
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La terre et l’eau. Le développement des secteurs agricole et 
agroalimentaire nécessite un approvisionnement continu en eau 
de bonne qualité. Les pratiques agricoles et les infrastructures 
héritées de l’ère soviétique ont entraîné une utilisation excessive 
de l’eau pour l’irrigation, provoquant l’inondation de vastes 
étendues et, en raison d’un mauvais drainage et de l’utilisation de 
certains engrais, la salinisation des eaux. En Géorgie, 35 à 40 % de 
l’eau prélevée dans la rivière est perdue123. Dans le même temps, 
l’absence d’irrigation réduit les possibilités de croissance de la 
production agricole124. Les prélèvements agricoles provoquent 
une augmentation de la concentration des matières polluantes 
(telles que les nitrites, nitrates et phosphates), ce qui entraîne la 
prolifération d’algues, l’eutrophisation et une forte mortalité des 
poissons, et nuit à l’utilisation de l’eau en aval, notamment pour la 
consommation et les usages récréatifs. Les terres contaminées par 
des décharges illégales et à ciel ouvert contribuent à la pollution 
de l’eau par infiltration des eaux souterraines ou par contact avec 
les rives du fleuve. Les anciens sites de stockage de pesticides ont, 
dans le passé, provoqué une pollution toxique considérable par 
infiltration dans le sol. Aujourd’hui toutefois, ce phénomène ne 
représente qu’un problème mineur (Elseud, 2013)125. L’absence de 
sites légitimes affectés à la collecte et au traitement des déchets 
ménagers des établissements humains situés à l’embouchure des 
affluents du Ganykh contribue aussi à la pollution de l’eau par 
infiltration des eaux souterraines126.

L’énergie et la terre. Le déboisement dû au ramassage du bois 
de feu est particulièrement important en Géorgie, dans la partie 
supérieure du bassin de l’Alazani. Le bois est ramassé pour le 
chauffage et la cuisine et essentiellement utilisé dans des poêles 

classiques qui produisent d’importantes concentrations de 
particules et de fumées, qui sont parmi les principales causes 
des maladies respiratoires. Même s’il est moins utilisé, le bois de 
feu représente plus de 50 % de la consommation de combustible 
dans les ménages du bassin127. En outre, le déboisement réduit la 
capacité de rétention d’eau dans les sols et favorise les crues et ses 
effets. Le déboisement provoque également une érosion accrue 
des sols, aggravée ensuite par des épisodes fréquents et intenses 
de crue et de glissement de terrain, dont la fréquence devrait 
augmenter du fait des changements climatiques128. Les sédiments 
et les boues nuisent au bon fonctionnement et à la durée de vie 
des installations hydroélectriques, mais également aux systèmes 
d’irrigation et aux autres types d’infrastructures. Ils ont également 
des répercussions sur les écosystèmes fluviaux et les fonctions 
hydrologiques (fig. 17). L’abattage illégal de bois pour le chauffage 
a considérablement diminué en Azerbaïdjan après l’extension du 
réseau de gaz aux zones rurales et la promotion du kérosène et 
d’autres combustibles adaptés au chauffage et à la cuisine dans les 
régions montagneuses reculées129.

Pour le moment, les quantités d’eau disponibles ne sont pas un 
sujet de préoccupation dans le bassin. Néanmoins, les liens entre les 
ressources foncières, hydriques et énergétiques vont s’intensifier à 
l’avenir. L’évolution socioéconomique entraînera une exploitation 
plus intensive des ressources dans le bassin de l’Alazani/Ganykh. Et 
pourtant, toutes les ressources du bassin ne seront pas touchées 
de la même manière. Les ressources en eau en particulier subiront 
des effets plus importants en raison des liens entre les ressources 
énergétiques et foncières (fig. 18). 

ÉCOSYSTÈMES

ÉNERGIE TERRES/ALIMENTATION

EAU

FIGURE 17
Exemple de chaîne des interactions dans le bassin d’Alazani/Ganykh

UTILISATION DU BOIS DE CHAUFFAGE 
COMME SOURCE PRINCIPALE D’ÉNERGIE

DÉBOISEMENT

LPERTE DE SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES

RÉGIME DE DÉGRADATION 
HYDROLOGIQUE

123 Informations fournies par les experts locaux (2013). 
124 Selon une étude de la Banque mondiale réalisée en 2012 sur 3 000 foyers de Kakheti, « 49 % des ménages considèrent l’absence d’irrigation et de drainage comme une contrainte grave ou importante à 

l’investissement rural ». Source : Document d’information sur le projet « Irrigation and Land Market Development Project », Géorgie (P133828) (Washington D.C., Banque mondiale, 2014).
125 Ahmed Abou Elseud. Desk study on water quality hotspots in the Kura Araks river basin, UNDP GEF project « Reducing transboundary degradation in the Kura Ara(k)s river basin » (Tbilisi-Baku-Yerevan,  

PNUD, 2013).
126 Informations fournies par les autorités azéries (2015).
127 Informations fournies par les experts locaux (2013). 
128 CENN, Assessment of the Vulnerability to Natural Disasters and Climate Change for Upper Alazani Pilot Watershed Area & Plan of Mitigation and Adaptation Measures, Integrated Natural Resources Management 

in Watersheds of Georgia Program (Tbilissi, Caucasus Environmental NGO Network, 2014).
129 Shamil Huseinov. Direct consultation on natural resources (2013).
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RECHERCHE DE SOLUTIONS

TENDANCES NATIONALES

ALIMENATION ET TERRES POUR L’ÉNERGIE
Concurrence Alimentation/énergie pour l’eau, 
production de biocarburants

IMPACT DE L’ALIMENTATION ET DES TERRES 
SUR LES RESSOURCES EN EAU
Pollution de l’eau, utilisation agricole

ÉNERGIE POUR L’EAU
Traiter, transporter et stocker l’eau

ÉNERGIE POUR L’ALIMENTATION ET LES TERRES
Cultiver, stocker, transformer et transporter les denrées alimentaires

TENDANCES DU BASSIN

EAU POUR L’ÉNERGIE
La production d’électricité nécessite un refroidissement

EAU POUR L’ALIMENTATION ET LES TERRES
Besoins d’irrigation

GÉORGIE AZERBAÏDJAN

POPULATION

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

PRÉCIPITATIONS

TEMPÉRATURE

ÉCONOMIE (moyen terme)

FIGURE 18
Tendances futures des liens entre les interactions dans le Bassin de l’Alazani/Ganykh

HAUSSE FORTE 
HAUSSE 

BAISSE AVANT 2030

Le programme pilote d’évaluation des interactions du bassin de 
l’Alazani/Ganykh comprend une étape préliminaire de recensement 
des solutions possibles pour améliorer la gestion des ressources 
foncières, hydriques, énergétiques et environnementales du 
bassin. Ces solutions potentielles ont été rangées sous cinq 
catégories : institutions, informations, instruments, infrastructures, 
et coopération et coordination internationales. 

Institutions
• Mise en place et renforcement de la gouvernance du bassin. 

Il serait indispensable de finaliser et de signer le projet d’accord 
bilatéral en négociation sur la coopération dans le domaine de 
la protection et de l’utilisation durable des ressources en eau du 
bassin du fleuve Koura. Au niveau national, des mesures d’appui 
devraient être prises pour parachever l’actualisation de la 
législation nationale sur l’eau, en tenant compte du principe du 

bassin. Le renforcement des capacités au niveau des autorités 
municipales est un facteur important de succès. 

• Mettre au point des mécanismes permettant de recenser 
et d’intégrer l’ensemble des effets des interactions dans 
l’élaboration des politiques sectorielles, tant au niveau 
national que transfrontière (par exemple, dans le cadre de 
l’accord imminent de la Koura).

• Intégrer les secteurs consommateurs d’eau dans le processus 
permanent d’élaboration des lois, stratégies et plans relatifs 
à l’eau, tels que la mise à jour de la loi sur l’eau entreprise en 
Géorgie ou l’élaboration de la stratégie nationale de l’eau en 
Azerbaïdjan.

• Clarifier les rôles et les responsabilités, par exemple en ce 
qui concerne la réparation et l’entretien des infrastructures 
d’irrigation.
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• Mobiliser l’appui des partenaires de développement. Les 
partenaires techniques et financiers de développement, tels 
que l’UE, l’OCDE, le PNUD-FEM130, la CEE131 ou USAID132, jouent un 
rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
sectorielles. Un tel appui pourrait être encadré de sorte à s’assurer 
que ces stratégies sectorielles (comme la nouvelle Stratégie 
énergétique de la Géorgie ou les stratégies intersectorielles 
comme le Plan d’action stratégique pour le bassin hydrographique 
de la Kura-Ara(k)s) tiennent compte des liens entre les interactions 
et comprennent des mesures intersectorielles.

Informations
• Améliorer le suivi et l’évaluation des ressources du bassin et 

des zones sensibles incontrôlés, notamment les ressources 
exposées à des pressions croissantes (tels que le captage des eaux 
souterraines), en prêtant une attention particulière à l’évaluation 
de la valeur économique des services écosystémiques.

• Mesurer les liens entre les interactions lors de l’élaboration de 
plans ou d’évaluations sectorielles, par exemple les évaluations 
énergétiques, agricoles ou sanitaires qui tiennent compte des 
contraintes pesant sur les ressources et des effets intersectoriels.

• Élaborer et appliquer des lignes directrices et s’appuyer 
sur l’expérience internationale pour améliorer la viabilité 
de l’emplacement, de la conception et de la construction des 
centrales hydroélectriques plants133.

• Fournir des services de vulgarisation pour améliorer les 
pratiques agricoles et forestières, notamment le choix 
des cultures, la gestion de l’eau et l’application de produits 
agrochimiques, en s’appuyant sur les connaissances sectorielles.

Instruments
• Améliorer l’aménagement du territoire.
• Cartographier la structure actuelle des instruments de 

politique générale (tels que les subventions et les droits sur 
la répartition de l’eau) et évaluer leurs effets afin de déceler les 
possibilités d’harmoniser davantage et de rendre plus cohérents 
les instruments, en fonction des objectifs des différents secteurs. 

• Adopter des instruments permettant d’appliquer le « principe 
du pollueur-payeur  » pour la gestion des ressources et le 
«  principe du bénéficiaire-payeur  » pour le financement des 
infrastructures, y compris les sociétés privées, les entreprises et 
organismes publics et les ménages. Des instruments économiques 
bien ciblés pourraient encourager une utilisation rationnelle 
de l’eau et dans le même temps contribuer financièrement à la 
réparation et à l’extension des infrastructures. La nécessité de 
telles mesures est particulièrement pressante dans l’agriculture.

• La mise en œuvre d’un train de mesures pour promouvoir 
l’abandon du bois de chauffage au profit de combustibles 
modernes dans le bassin, notamment dans sa partie 
supérieure, et la mise à profit de l’expérience acquise par 
l’Azerbaïdjan, qui table sur les subventions et le développement 
de l’infrastructure gazière. La Géorgie ne disposant pas d’une 
réserve de combustibles fossiles comparable, l’abandon du 
bois de feu nécessiterait probablement l’organisation d’une 
filière d’importation d’électricité et de combustibles. De petites 
centrales hydroélectriques pourraient être construites, tenant 
compte des contraintes du bassin et soucieuses de maintenir 
les impacts environnementaux à un niveau faible.

• Réformer les programmes de soutien agricole afin de promouvoir 
une meilleure gestion des terres, de l’eau, des ressources 
énergétiques et environnementales, par exemple en s’orientant 
vers une utilisation durable et responsable de l’eau, notamment 
par le choix de cultures faiblement consommatrices d’eau, et en se 

préparant aux effets des changements climatiques, par exemple, 
par la formation des exploitants aux meilleures pratiques agricoles. 

• Adopter des instruments permettant de mieux gérer 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement (par exemple 
des compteurs obligatoires pour les ménages, la promotion 
d’appareils à faible débit et une réglementation sur la 
réutilisation et le recyclage de l’eau).

• Élaborer une réglementation sur les flux environnementaux, une 
démarche d’autant plus urgente compte tenu de l’intérêt croissant 
accordé dans les deux pays au développement de la production 
hydroélectrique. Les flux environnementaux devraient être établis 
au cas par cas, en tenant compte des spécificités de l’écosystème 
fluvial tout en recherchant de la cohérence. 

• Mieux faire respecter les réglementations existantes, 
par exemple en ce qui concerne les rejets d’eaux usées ou 
l’élimination des déchets solides.

Infrastructures
• Investir dans les infrastructures bâties pour assurer la 

préservation et la protection des ressources en eau du bassin 
(qu’il s’agisse de moderniser les infrastructures d’irrigation ou de 
construire de nouvelles usines de traitement des eaux usées).

• Élaborer une méthode d’investissement dans la gestion des 
crues qui intègre les infrastructures naturelles, telles que les 
actions permanentes de reboisement et de boisement, et les 
infrastructures bâties.

• Veiller à ce que les nouvelles centrales hydroélectriques, 
de par leur conception, maximisent les avantages d’une 
utilisation polyvalente, par exemple en les associant, lors de 
leur construction, à des systèmes d’alimentation de l’irrigation et 
d’eau potable, et en minimisant leur impact sur l’environnement, 
par exemple en privilégiant une conception de type au fil de l’eau.

• Promouvoir le développement des énergies renouvelables 
(autres que l’hydroélectricité), par exemple la production prévue 
d’électricité et de chaleur à partir de la biomasse, de l’énergie 
solaire, de l’énergie éolienne, etc., dans la partie azérie du bassin.

Coopération et coordination internationales
• Coordonner les mesures de gestion des risques de crue, 

y  compris les interventions sur l’infrastructure locale, le 
nettoyage et l’entretien réguliers des rives du fleuve et les 
interventions d’urgence.

• Coordonner les mesures de protection de la qualité de l’eau, 
en s’évertuant plus particulièrement à déterminer le type et la 
taille des installations de traitement des eaux usées nécessaires 
et les différentes mesures à adopter (telles que la réutilisation de 
l’eau) pour réduire les rejets d’eau de faible qualité.

• Faciliter l’échange d’informations et l’apprentissage mutuel, 
par exemple dans le domaine de l’évaluation économique des 
services écosystémiques pour lesquels la Géorgie a acquis 
une certaine expérience134 ou pour l’adoption de techniques 
d’irrigation à consommation d’eau réduite, domaine dans lequel 
l’Azerbaïdjan a fait des progrès.

• Coordonner les plans et mesures d’adaptation aux 
changements climatiques.

• Élaborer un plan stratégique de développement du potentiel 
hydroélectrique qui intègre une méthode des interactions pour 
déterminer le potentiel de croissance et les sites optimaux pour 
la production hydroélectrique, et qui tient compte des effets 
cumulés de plusieurs centrales hydroélectriques. Une telle 
démarche serait probablement bénéfique au-delà de la zone du 
bassin de l’Alazani/Ganykh.

130 PNUD-GEF, Groundwater Resources in the Kura Ara(k)s River Basin. UNPD-GEF Project Transboundary Degradation in the Kura-Aras River Basin, 2007.
131 CEE-ONU, Second Assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters (New York et Genève, Nations Unies, 2011).
132 CEE-ONU, Second Environmental Performance Review of Azerbaijan (New York et Genève, Nations Unies, 2011).
133 À cette fin, on pourra utilement se reporter au document « Common Guidelines for the Use of Small Hydropower in the Alpine Region » (2011) établi dans le cadre de la Convention alpine ou au document 

« Guiding Principles on Sustainable Hydropower » (2013) établi dans le cadre de la Commission internationale pour la protection du fleuve Danube (ICPDR). 
134 La Géorgie a été évaluée dans le cadre de l’initiative mondiale TEEB, visant à attirer l’attention sur les bienfaits économiques de la biodiversité. PNUE, TEEB Scoping Study for Georgia (Genève, Programme des 

Nations Unies pour l’environnement, 2013). Consultable à l’adresse http://www.teebweb.org/.
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RECENSEMENT DES AVANTAGES LIÉS À L’ADOPTION D’UNE MÉTHODE DES INTERACTIONS

TABLEAU 15 
Avantages de la coopération transfrontière dans la gestion des ressources du bassin de l’Alazani/Ganykh

Activités économiques Hors activités économiques

Avantages liés à une 
meilleure gestion des 
ressources du bassin

Avantages économiques

• Meilleures productivité et rentabilité de l’agriculture

• Préservation et développement de l’aquaculture

• Pertes de production hydroélectrique liées aux inondations  
et à l’envasement des réservoirs évitées

• Réduction des coûts de traitement de l’eau potable

• Réduction des pertes économiques liées aux inondations

• Réduction des dépenses publiques liées aux interventions 
d’urgence et à la réparation des dommages

• Développement du secteur du tourisme

Avantages sociaux et environnementaux

• Avantages pour la santé d’une réduction de la pollution de l’air intérieur

• Diminution des pertes en vies humaines causées par les inondations

• Diminution du chômage

• Réduction de la pauvreté et amélioration du niveau de vie

• Usage récréatif par les populations locales

• Préservation des habitats forestiers

• Piégeage du carbone

Avantages liés à un 
renforcement de 
la confiance entre 
l’Azerbaïdjan et  
la Géorgie

Avantages liés à la coopération économique régionale

• Renforcement des échanges énergétiques (tels que l’électricité, 
le gaz naturel, le kérosène)

Avantages géopolitiques

• Alignement sur la réglementation internationale et européenne

• Réduction de la possibilité de conflits entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan

En adoptant une méthode des interactions pour la gestion des 
ressources du bassin de l’Alazani/Ganykh, l’Azerbaïdjan et la 
Géorgie pourraient tirer parti de nombreux avantages potentiels. 
Les résultats d’une étude rapide de ces avantages sont résumés 

dans le tableau 15, qui suit le cadre analytique décrit dans la section 
« Avantages liés à l’adoption d’une méthode des interactions » du 
chapitre 4. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’utilisation et la gestion durables des ressources du bassin 
de l’Alazani/Ganykh sont essentielles pour le développement 
des régions riveraines en Géorgie et en Azerbaïdjan. Le bassin 
dispose de terres agricoles fertiles, de paysages attrayants et de 
ressources en eau abondantes et de bonne qualité. Les secteurs de 
l’agriculture et du tourisme, qui exploitent ces ressources, devraient 
jouer un rôle moteur dans le développement des régions riveraines. 
L’amélioration de l’accès à une énergie abordable dans les zones 
rurales contribue à élever le niveau de vie des populations rurales.

Les ressources du bassin sont soumises à une pression croissante. 
Le développement économique détermine la demande en eau et 
les transferts d’eau destinés à l’approvisionnement des villes situées 
à l’extérieur du bassin, ce qui augmente les niveaux de pollution 
issue de l’agriculture et des ménages, et accroît l’exploitation 
du potentiel hydroélectrique. Malgré la baisse des niveaux de 
pauvreté, la pauvreté demeure un problème et aggrave l’érosion 
et la sédimentation, en raison de l’abattage excessif de bois à des 
fins domestiques et du mauvais entretien des rives du fleuve et 
des infrastructures d’irrigation. Outre le phénomène d’érosion, les 
parcelles agricoles subissent des inondations135.

De multiples liens unissent les différentes ressources du bassin de 
l’Alazani/Ganykh. Les liens entre l’énergie et l’eau d’une part et entre 
la terre et l’eau d’autre part, sont particulièrement étroits. Toutefois, les 
liens secondaires sont également importants, par exemple l’absence 
de combustibles modernes dans la partie supérieure du bassin 
provoque le déboisement pour la collecte de bois de feu, ce qui accroît 
l’érosion des sols et la sédimentation, affecte les ressources en eau et les 
populations (au travers d’inondations), mais également la production 
énergétique en raison de l’envasement des réservoirs et de l’impact 
des inondations. Par conséquent, pour comprendre les conséquences 
des différentes politiques envisagées, il est indispensable d’examiner 
la chaîne des effets indirects dans l’ensemble des secteurs et de les 
quantifier dans la mesure du possible. 

La présente évaluation recense un éventail de solutions 
possibles en vue d’une utilisation et une gestion durables des 
ressources du bassin. Ces solutions sont diverses et peuvent être 
associées aux institutions, aux informations, aux instruments, 
aux investissements, à la coopération et à la coordination 
internationales. Elles nécessitent souvent l’élaboration de trains 
de mesures cohérentes, par exemple en ce qui concerne le soutien 
à l’agriculture ou la promotion du changement de combustible. 
Le choix de ces mesures doit être nourri par une réflexion sur les 
interactions, menée par exemple dans le cadre du développement 
de sources d’énergie durables, polyvalentes et renouvelables.

Si le niveau actuel de la coopération technique est satisfaisant, la 
gestion des interactions exige une gouvernance transfrontière 
renforcée. Les deux pays négocient actuellement un accord 
transfrontière pour le bassin de la Koura qui englobe le bassin de 
l’Alazani/Ganykh. La finalisation de cet accord constituera une étape 
majeure pour encourager les différents secteurs consommateurs 
d’eau à coopérer à l’échelle transfrontière.

Le renforcement de la coopération transfrontière en faveur 
d’une gestion intégrée des ressources du bassin apportera 
de nouveaux avantages concrets. Il permettra à la Géorgie et à 
l’Azerbaïdjan d’exploiter les complémentarités de leurs bases 
de ressources (par exemple les forêts géorgiennes, le gaz azéri), 
d’optimiser le développement des ressources et la gestion des 
risques à l’échelle du bassin (par exemple par la coordination 
du développement hydroélectrique ou de la gestion des 
crues), afin de préserver efficacement la base de ressources 
affectée au développement économique régional, et d’offrir de 
nouvelles perspectives économiques (par exemple des échanges 
énergétiques plus nombreux). Les possibilités d’apprentissage 
mutuel pour les deux pays ne manquent assurément pas. 
Ainsi, la Géorgie pourrait bénéficier de l’expérience acquise par 

l’Azerbaïdjan dans la promotion de l’abandon du bois de feu au 
profit de combustibles modernes, et l’Azerbaïdjan pourrait tirer 
des enseignements de l’expérience géorgienne dans l’évaluation 
économique des services écosystémiques.

En fin de compte, des politiques nationales plus fortes et plus 
cohérentes sont indispensables pour «  gérer les interactions  ». 
La dynamique entre les ressources et les secteurs au niveau 
transfrontière s’explique dans une large mesure par les situations 
nationales. La planification intersectorielle doit être renforcée, 
ce qui nécessitera un meilleur échange d’informations, mais 
également des mécanismes capables de prendre en compte les 
effets intersectoriels lors de la planification sectorielle. L’élaboration 
de sa stratégie nationale de l’eau par l’Azerbaïdjan et la mise à 
jour de la loi géorgienne sur l’eau sont l’occasion de renforcer la 
coordination intersectorielle des secteurs consommateurs d’eau. 
De même, l’élaboration de la nouvelle stratégie énergétique de 
la Géorgie offre la possibilité d’examiner la chaîne des effets sur 
d’autres secteurs (agriculture, foresterie, tourisme, développement 
urbain) des différents choix en matière de politique énergétique.

Ce projet pilote d’évaluation des interactions ne donne qu’un 
bref aperçu de l’importance des ressources du bassin, des liens 
intersectoriels, des solutions potentielles et des avantages inexploités. 
Une plus forte mobilisation et un travail de planification plus approfondi 
des parties prenantes seront nécessaires pour déterminer les mesures 
techniques, politiques ou de gouvernance précises indispensables 
pour résoudre les problèmes et saisir les occasions offertes. 

Les avantages et les résultats que procurera la coopération 
transfrontière dans le bassin de l’Alazani/Ganykh dépasseront 
bien souvent ses frontières. Ce constat est particulièrement vrai à 
l’échelle du bassin de la Koura, mais aussi à l’échelon national. Par 
exemple, un accord éventuel sur la coordination de la lutte contre 
les inondations pourrait être aisément renforcé.

135 Ces dernières années, lors des périodes de crue, le fleuve a emporté des centaines d’hectares de terres agricoles en Géorgie, réduisant considérablement les superficies appartenant aux exploitations privées.
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BUT, OBJECTIFS ET PORTÉE 

L’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et 
les écosystèmes du bassin de la Save vise à soutenir la coopération 
transfrontière entre les pays de la Save dans les domaines de l’eau, 
de l’énergie, de l’alimentation et des politiques environnementales, 
par le renforcement de la base des connaissances en vue d’une 
élaboration intégrée des politiques et de la prise de décisions.

Les objectifs spécifiques de cette évaluation des interactions sont 
les suivants :

• Recenser les principaux facteurs, dans les différents secteurs, 
susceptibles d’exercer une pression et d’avoir des effets 
négatifs sur la sécurité des ressources en eau, énergétiques, 
écosystémiques et alimentaires ;

• Tirer les conséquences pour le bassin hydrographique 
transfrontière sur la base des conclusions nationales ;

• Déterminer les possibilités de soutenir et d’accroître les 
avantages supplémentaires qui pourraient être obtenus dans 
le bassin, par une coordination renforcée des politiques et des 
mesures, et par une coopération transfrontière ;

• Recenser les mesures et actions qui permettraient d’atténuer 
les conséquences négatives des interactions et de contribuer à 
optimiser l’utilisation des ressources disponibles (soumises à de 
futures contraintes environnementales et climatiques).

L’évaluation contribue également à la mise en œuvre de l’accord-
cadre sur le bassin de la Save (FASRB). La poursuite de l’intégration 
de la politique de l’eau avec d’autres politiques, ainsi que la poursuite 
du dialogue avec les principales parties prenantes sectorielles, sont 
des objectifs spécifiques de la stratégie de mise en œuvre du FASRB, 
dans le domaine de la gestion des bassins fluviaux.

PROCESSUS D’ÉVALUATION

L’évaluation des interactions dans le bassin de la Save a été 
réalisée avec la collaboration et à la demande de la Commission 
internationale du bassin hydrographique de la Save (ISRBC). Le 
travail d’analyse a été effectué par l’Institut Royal de technologie 
KTH de Stockholm (pour les aspects techniques) et par un 
consultant indépendant (pour les aspects liés à la gouvernance). Il a 
été complété par une modélisation réalisée par le Centre commun 
de recherche (CCR) de la Commission européenne dans le cadre du 
projet des interactions des eaux du Danube.

L’évaluation des interactions de la Save s’est appuyée sur une 
approche multipartite mobilisant les représentants de différents 
ministères compétents et divers groupes d’intérêts de cinq pays 
de la Save, à savoir la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la 
Serbie et le Monténégro.

Les informations destinées au programme pilote d’évaluation des 
interactions du bassin de la Save ont été recueillies au travers : i) d’un 
atelier intersectoriel qui a eu lieu à Zagreb du 4 au 6 mars 2014 ; ii) 
de deux questionnaires, l’un factuel (rempli par des experts locaux) 
et l’autre fondé sur les impressions des participants (distribué 
lors de l’atelier intersectoriel)  ; et iii) d’une étude théorique des 
documents pertinents.

Pour permettre la consultation des conclusions, le projet 
d’évaluation a été distribué aux autorités des pays riverains et aux 
parties prenantes en janvier 2015 pour examen et commentaire. Il 
a également été mis à disposition sur le site Web de la Commission 
internationale sur le bassin hydrographique de la Save (ISRBC) le 10 
avril 2015 et lors de l’organisation d’un atelier de consultation des 
parties prenantes le 25 mai 2015 à Zagreb.

CHAPITRE 6

Résumé de l’évaluation des interactions entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans le  
bassin hydrographique de la Save

INTRODUCTION
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Le bassin de la Save est essentiel dans les Balkans occidentaux. Il 
s’étend sur des régions entières de la Bosnie-Herzégovine, de la 
Croatie, du Monténégro, de la Serbie, de la Slovénie, et sur une 
partie infime de l’Albanie136. De fait, la population de la plupart des 
pays riverains vit en grande partie dans le bassin : 75 % en Bosnie-
Herzégovine, 61 % en Slovénie, près de 50 % en Croatie, plus de 30 % 
au Monténégro et près de 25 % en Serbie. Une part considérable 
des ressources en eau, de l’hydroélectricité, des terres et de l’activité 
se situe dans le bassin ou en provient. Ainsi, 53 % de la capacité de 
production électrique des pays riverains137 se trouve dans le bassin.

Le bassin de la Save fait partie d’un réseau complexe d’eaux 
transfrontières. La Save, qui naît dans les montagnes de l’ouest de 
la Slovénie et se jette dans le Danube à Belgrade (Serbie), en est 
le troisième affluent par sa taille (il fait environ 945 km de long) 
et le premier par son débit moyen à long terme (1 722 m3/s, à son 
embouchure). La Save est elle-même rejointe par plusieurs affluents, 
dont beaucoup sont également transfrontières, comme la Drina.

Le bassin de la Save est d’une grande variété sur les plans 
morphologique, géologique et écologique. Sa partie supérieure est 
dominée par des montagnes escarpées (les Alpes et les Dinarides), 
tandis que ses parties médiane et inférieure se caractérisent par 
des plaines planes et des montagnes de faible altitude (de 2 864 m 
a.s.l. à 71  m  a.s.l). Diverses structures géologiques et un cadre 
tectonique complexe déterminent le type d’aquifères présents 
dans la région  : la zone pannonienne dominée par les aquifères 
intergranulaires, les Dinarides qui comportent essentiellement 
des aquifères calcaires et quelques zones karstiques. Le bassin 
abrite de grandes forêts de plaine, le plus grand complexe de 
zones humides alluviales du bassin du Danube (bassin central de 

la Posavina-Save), sept sites classés Ramsar138 et plusieurs zones 
d’importance écologique bénéficient d’une protection nationale139. 
Les principales caractéristiques géographiques du bassin de la 
Save sont indiquées sur la carte de la figure 19.

Les ressources naturelles de la Save sont primordiales pour le 
développement actuel et futur des pays riverains. Les ressources 
hydriques et foncières permettent une production agricole 
abondante, la production d’électricité et la navigation (voir la 
figure 19). L’aquifère karstique dinarique est la principale source 
d’eau potable pour certains pays. La présence de plusieurs 
plaines d’inondation intactes permet à la fois d’atténuer les crues 
et encourage le maintien de la biodiversité. Certaines parties du 
bassin bénéficient d’un environnement très propice à la production 
d’hydroélectricité. Grâce à ses écosystèmes naturels intacts et aux 
possibilités de loisirs nautiques, le bassin de la Save attire déjà le 
tourisme, et pourrait voir se développer de nouvelles activités 
touristiques. Les forêts et les zones humides apportent un large 
éventail de services écosystémiques aux habitants de cette région, 
que ce soit sur le plan esthétique, des ressources alimentaires 
sauvages, du combustible ou du bois, et sont intimement liées 
à la culture et aux modes de vie locaux. Les ressources du bassin 
contribuent également à réduire fortement les émissions de gaz 
à effet de serre, grâce à la production électrique à faible émission 
de carbone adoptée dans le bassin. On notera ainsi, la production 
hydroélectrique qui atteint des niveaux élevés, les capacités de 
refroidissement des centrales nucléaires et de plusieurs centrales 
thermiques, l’offre de services d’équilibrage dans le cadre de 
l’adoption des énergies solaire et éolienne, mais également le 
piégeage d’importantes quantités de dioxyde de carbone dans les 
forêts et zones humides.

PRÉSENTATION DU BASSIN 

136 Compte tenu de la taille modeste de sa part du bassin hydrologique, l’Albanie n’a pas été associée à l’évaluation. 
137 En l’espèce, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie.
138 Cerknica Lake (SI), Crna Mlaka, Lonjsko Polje, Mokro Polje (HR), Bardača (BA), Zasavica, Obedska bara et Peštersko polje (RS).
139 ISRBC, Sava River Basin Management Plan (Commission internationale du bassin hydrologique de la Save, 2014).
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FIGURE 19
BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA SAVE
Carte du bassin hydrographique de la Save illustrant les principales caractéristiques géographiques et la répartition des composantes des interactions  
dans les domaines de l’énergie et de l’alimentation (terres et agricultures), ainsi que les indicateurs de la production agricole au niveau national.  
Le graphique en « camembert » des principales utilisations de l’eau ne tient pas compte de la production hydroélectrique.
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DESCRIPTION DU CONTEXTE DE GOUVERNANCE

Gouvernance au niveau du bassin
Gouvernance des ressources en eau. La gouvernance de l’eau au 
niveau des bassins est bien avancée. L’accord-cadre sur le bassin 
hydrographique de la Save (FASRB) définit le cadre juridique 
et institutionnel de la coopération, tandis que la Commission 
internationale du bassin hydrographique de la Save (ISRBC) agit 
en tant qu’organe exécutif du FASRB. L’ISRBC établit un cadre 
pour la mise en place d’objectifs communs qui peuvent être mis 
en œuvre par les pays à différents stades de développement, par 
exemple par l’adoption de la politique sur l’échange de données 
et d’informations hydrologiques et météorologiques dans le bassin 
hydrographique de la Save. Elle constitue également un forum 
où différents intérêts (tels que le secteur du loisir et du tourisme, 
l’industrie, l’agriculture ou la navigation) sont représentés, où des 
sujets de préoccupation communs peuvent être débattus et des 
accords conclus pour la mise en œuvre coordonnée d’activités 
pertinentes. Le plan de participation du public de l’ISRBC, achevé 
en 2014, offre un bon point de départ pour d’autres activités de 
renforcement de la participation du public et de mobilisation 
des parties prenantes pour la mise en œuvre du FASRB. Le grand 
public est informé de l’avancement de la mise en œuvre du FASRB 
par le biais du site Web de l’ISRBC140 et par diverses publications et 
communications. La proposition d’un Conseil des eaux de la Save 
permettrait aux parties prenantes de se mobiliser davantage et 
d’avoir une voix plus forte lors des phases de préparation141.

Gouvernance des autres ressources du bassin. La participation des 
secteurs de l’énergie et de l’agriculture à la coordination au niveau 
du bassin est encore balbutiante. Les politiques européennes, 
telles que la stratégie globale de l’Union européenne sur le 
changement climatique et l’énergie, en cours d’élaboration, devrait 
déboucher sur une coordination renforcée des pays de la Save dans 
le secteur de l’énergie. Les aspects liés à l’affectation des terres 
sont pris en compte à travers la coordination de la gestion des 
risques d’inondation (mise en œuvre de la directive de l’UE sur les 
inondations).

Gouvernance intersectorielle au niveau du bassin. L’ISRBC 
coordonne l’élaboration de divers plans intersectoriels, notamment 
le plan de gestion des bassins hydrographiques, en s’appuyant 
sur la directive-cadre sur l’eau142. La stratégie relative à la mise en 

œuvre de l’accord-cadre sur le bassin de la Save prévoit la poursuite 
de l’intégration des politiques de l’eau avec d’autres politiques 
sectorielles. Les aspects financiers de la gouvernance à plusieurs 
niveaux qui présentent un intérêt pour la méthode des interactions 
sont régulièrement examinés dans le cadre du FASRB.

Gouvernance au-delà du bassin
Union européenne. L’Union européenne (UE) exerce une grande 
influence sur l’évolution du bassin de la Save. Si seules la Slovénie et 
la Croatie sont membres de l’UE, tous les pays de la Save ont pris des 
mesures en vue d’y adhérer. Par conséquent, tous les pays de la Save 
ont pris des engagements découlant de l’acquis communautaire 
(le droit européen) qui ont des répercussions sur les politiques 
de l’eau, de l’énergie, de l’environnement et de l’alimentation 
(agriculture et gestion des terres), notamment la directive-cadre 
sur l’eau de l’UE et ses directives filles143, différentes directives et 
stratégies sur l’énergie, la politique agricole commune, la politique 
de développement rural ou diverses directives sur l’environnement, 
comme la directive «  Habitats  ». Pour la Slovénie et la Croatie, le 
statut de membre de l’Union européenne fait du respect de l’acquis 
une obligation du traité, qui est mise en œuvre par la Commission 
européenne, garante des traités. Pour les États non membres, ces 
engagements font partie du processus de clôture de chapitres 
particuliers dans le processus d’adhésion. Les progrès en la matière 
sont soumis à un contrôle et ne sont pas sanctionnés autrement 
que par un retard de l’adhésion. Les pays de la Save disposent 
généralement d’institutions particulières chargées de l’intégration 
européenne et peuvent adopter leurs propres stratégies nationales 
pour transposer la réglementation européenne ou s’en rapprocher. 
Le processus d’intégration européenne offre également des 
possibilités de financement des activités visant des objectifs 
d’intégration intersectorielle (voir l’encadré 12).

ENCADRÉ 12. 
Accès aux fonds de l’UE 

Le processus d’adhésion à l’UE crée des coûts mais également des possibilités 
de financement. Parmi les pays de la Save, on distingue des États membres 
de l’UE (la Slovénie et la Croatie), des pays candidats à l’adhésion à l’UE (la 
Serbie et le Monténégro) et des candidats potentiels (Bosnie-Herzégovine). 
Les directives de l’UE sur l’eau, notamment la directive relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires, devraient entraîner pour les pays de la Save 
de lourdes contraintes financières. Dans le même temps, ces pays peuvent 
accéder à divers fonds de l’UE. Les États membres de l’UE peuvent obtenir des 
financements du programme LIFE (pour la préservation de l’environnement et 
de la nature et la biodiversité), du Fonds de cohésion (pour l’environnement, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables) et de la politique agricole 
commune (agriculture). Les pays non membres de l’UE peuvent avoir accès à 
des fonds européens au travers de l’Instrument d’aide de préadhésion (IPA), qui 
apporte un soutien dans les domaines tels que la coopération transfrontalière, 
le développement régional et l’environnement. 

Source : http://ec.europa.eu/.

Bassin du Danube. Le bassin de la Save est un sous-bassin 
du bassin du Danube. À ce titre, la gouvernance globale de ce 
dernier influence les décisions prises au niveau du bassin de la 
Save. La coopération régionale sur le Danube dans le domaine 
de l’eau est régie en partie par deux conventions : la Convention 
sur la protection du Danube, en vertu de laquelle la Commission 

140 www.savacommission.org.
141 Partenariat mondial pour l’eau. Public Participation Plan: Sava River Basin (Athènes, Partenariat mondial pour l’eau, 2014). [Le plan a été approuvé par l’ISRBC en 2014.]
142 Plan de gestion du bassin hydrologique de la Save (Zagreb, Commission internationale du bassin hydrologique de la Save, mars 2013). Consultable à l’adresse http://www.savacommission.org/srbmp/en/draft.
143 Directives sur les nappes phréatiques et les substances prioritaires : Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant la protection des eaux souterraines contre 

la pollution ; et la directive relative aux substances prioritaires, à savoir, l’annexe II de la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale.
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internationale pour la protection du bassin du Danube (ICPDR) 
a été créée, et la Convention relative au régime de la navigation 
sur le Danube (Convention de Belgrade), en vertu de laquelle la 
Commission du Danube est établie. La coopération entre l’ISRBC 
et les deux commissions du Danube (l’ICPDR et la Commission 
du Danube) repose officiellement sur les mémorandums d’accord 
signés respectivement avec les deux commissions. L’ISRBC 
participe activement aux projets et initiatives menés dans 
l’ensemble du bassin du Danube. Cette coopération intersectorielle 
est notamment illustrée par la mise en œuvre de la Déclaration 
commune sur les directives relatives au développement de 
la navigation et à la protection environnementale dans le 
bassin du Danube, coordonnée conjointement par l’ICPDR, la 
Commission du Danube et l’ISRBC, en collaboration avec la 
Commission européenne144. Cette coopération est renforcée 
par la participation mutuelle aux sessions, réunions de groupes 
d’experts et d’autres manifestations des commissions. L’ISRBC a 
également participé à la mise en œuvre de la stratégie de l’UE 
pour la région du Danube.

Région de la CEE. Les pays de la Save sont Parties à la Convention 
sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière ainsi qu’à son Protocole ESE (à l’exception de la 
Bosnie-Herzégovine, qui en est signataire). Ils prennent part 
aux mécanismes de coopération régionale sur l’eau, tels que la 
Convention sur l’eau de la CEE (tous les États riverains en sont 
Parties) et à son Protocole sur l’eau et la santé (l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et la Serbie en sont Parties, tandis que la 
Slovénie en est signataire).

Gouvernance au niveau national
Cadres juridique et institutionnel. Dans les pays de la Save, les 
administrations nationales ont accompli des progrès considérables 
en matière d’harmonisation avec la législation européenne145. 
L’échelon local revêt toujours une importance particulière pour 
établir des règles et des normes ancrées dans les spécificités de la 
localité et mises en œuvre par ses autorités. Dans le même temps, 
il faut assurer la cohérence entre les politiques nationales et leur 
déploiement local. 

Gouvernance à plusieurs niveaux. Les pays de la Save présentent 
des structures institutionnelles et des degrés de décentralisation 
très hétérogènes. Par exemple, le cadre constitutionnel de la Bosnie-
Herzégovine a conduit à l’élaboration de stratégies nationales 
relativement peu nombreuses, et les stratégies nationales 
actuelles rencontrent des difficultés de mise en œuvre au niveau 
des collectivités locales146 (ou dans certains cas les autorités 
cantonales). Étant donné que 40 % du bassin hydrographique de 
la Save est situé sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il s’agit là 
d’un élément important dont il faut tenir compte dans les efforts de 
planification et de mise en œuvre engagés à l’échelle du bassin. Par 
contraste, la Slovénie ne dispose pas d’institutions intermédiaires 
entre le Gouvernement central et les collectivités locales. La mise 
en œuvre des stratégies, législations et réglementations nationales 
est du ressort des institutions de niveau national.

Gouvernance intersectorielle. Grâce à une meilleure 
compréhension des questions de fond et aux évolutions du cadre et 
des procédures institutionnels, les processus de prise de décisions 

144 Pour plus d’informations sur la déclaration commune publiée en octobre 2007, voir www.icpdr.org. La sixième réunion sur la mise en œuvre de la déclaration commune a eu lieu les 10 et 11 septembre 2015 à 
Vienne.

145 CEE-ONU, Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (New York et Genève, CEE-ONU, 2011).
146 La Bosnie-Herzégovine est politiquement décentralisée et compte deux entités de gouvernance, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, le district de Brčko constituant de fait 

une troisième entité.
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tiennent de plus en plus compte des questions intersectorielles. 
Ainsi, des rapports périodiques sur l’état de l’environnement 
contribuent à nourrir le travail d’élaboration des politiques dans des 
secteurs tels que l’industrie, l’agriculture et l’énergie. Pourtant, les 
obstacles à la gouvernance multisectorielle demeurent importants.

Gouvernance de l’eau. Depuis peu, les institutions et programmes 
d’aide internationaux ont déterminé que les problèmes liés à la 
gestion de l’eau dans certains pays riverains de la Save tiennent 
notamment à des «  structures institutionnelles inadaptés  »147. 
L’instabilité de la configuration des ministères et leur restructuration 
permanente nuisent à une gouvernance efficace. Parfois, la gestion 
de l’eau relève de la compétence de plusieurs ministères, comme au 
Monténégro, où les compétences liées à l’eau se répartissent entre 
six ministères, le Ministère de l’agriculture et du développement 
rural conservant un rôle prépondérant. Certains pays ont créé 
des organes de coordination multipartites horizontaux, avec plus 
ou moins de succès. Les autorités locales jouent un rôle essentiel 
dans l’approvisionnement en eau, les services de collecte et de 
traitement des eaux usées, tandis que des compagnies spécialisées 
s’acquittent des activités opérationnelles dans le domaine de la 
gestion de l’eau. Dans le même temps, l’application du principe de 
subsidiarité a accéléré la tendance du transfert de la responsabilité 
du financement des infrastructures environnementales et d’autres 
natures aux autorités locales décentralisées, notamment pour les 
installations de collecte et de traitement des eaux usées. Toutefois, 
si les besoins du public peuvent être mieux déterminés au niveau 
local, la décentralisation accrue a abouti à la fragmentation des 
efforts et à l’insuffisance des capacités et des ressources au niveau 
local. Dans certains pays riverains, l’absence d’une autorité au 
niveau régional, combinée à un haut degré d’autonomie de la 
municipalité, a créé un déficit de gouvernance dans le domaine de 
la performance environnementale.

Élaboration des politiques dans les secteurs des interactions. 
La coopération internationale a conduit à l’adoption d’un certain 
nombre de mesures au niveau national. De nombreuses stratégies 
et plans d’action nationaux s’appuient, au moins en partie, sur les 
prescriptions de l’UE ou associées au financement international. 
Par exemple, la Croatie illustre parfaitement le choix de la région 
d’adopter différents documents stratégiques sur les aspects 
environnementaux intéressant la problématique des interactions, 
notamment la stratégie de protection de l’environnement, le plan 
d’action pour l’environnement, la stratégie et le plan d’action pour 
la protection de la diversité biologique et paysagère, la stratégie de 
gestion des déchets et le plan de gestion des déchets, pour ne citer 
que quelques exemples148.

Mise en œuvre des politiques sur les interactions entre les 
ressources. Les pays de la Save mettent en œuvre leurs capacités 
et ressources de manière très hétérogène. Les secteurs de l’eau 
et de l’énergie sont fortement réglementés et la protection de la 
biodiversité est globalement aussi contrôlée par l’État, compte 
tenu de la nécessité d’atteindre certains objectifs de protection 
et, dans certains cas, de mettre en œuvre des principes stricts de 
conservation. 

• Eau. L’acquis communautaire de l’UE dans le domaine de la 
gestion de l’eau est essentiel pour promouvoir son utilisation 
durable mais également encourager la diminution et la maîtrise 

de la pollution. La Slovénie et la Croatie mettent en œuvre les 
prescriptions de la directive sur le traitement des eaux urbaines 
résiduaires, conformément aux engagements et aux délais fixés 
dans les différents traités d’adhésion à l’Union européenne (en 
2007 pour la Slovénie et en 2023 pour la Croatie). Dans le même 
temps, le rapprochement avec les directives sur l’eau progresse 
à des rythmes différents dans les pays de la Save qui ne sont pas 
membres de l’UE149. Ainsi, en Bosnie-Herzégovine, en 2011, la 
réglementation de la Republika Srpska était pleinement alignée 
sur la directive-cadre sur l’eau, alors que celle de la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine y était conforme à 90 %. En ce qui concerne 
la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, les 
chiffres s’établissaient respectivement à 41 % et 35 %.

• Agriculture. Les mécanismes de gouvernance prescrivant une 
autoréglementation des acteurs privés sont particulièrement 
importants dans le secteur agricole, étant donné que les petits 
paysans possèdent plus de 85 % de la superficie agricole totale 
du bassin et que le poids économique du secteur agricole 
est élevé. Si au niveau national, tous les pays de la Save ont 
un Ministère de l’agriculture, les agriculteurs locaux sont 
d’importants acteurs autorégulés qui bien souvent appliquent 
volontairement les bonnes pratiques agricoles. Les pratiques 
agricoles sont dans une large mesure déterminées par les 
relations qu’entretiennent les agriculteurs au niveau national 
(souvent auto-organisés en coopératives) et les autorités 
locales, et par les liens avec d’autres groupes d’intérêts tels que 
les autorités chargées de l’environnement, les associations de 
consommateurs et d’autres ONG.

• Énergie. Tous les pays du bassin de la Save appartiennent à 
la communauté de l’énergie en leur qualité de membre de 
l’UE ou en tant que Parties au traité instituant la communauté 
de l’énergie. Le traité prévoit la création d’un marché intégré 
de l’énergie (électricité et gaz) entre les États membres de 
l’Union européenne (UE) et d’autres parties contractantes. Le 
Conseil européen a adopté le Cadre pour le climat et l’énergie 
à l’horizon 2030 qui fixe des objectifs concernant, par exemple, 
les émissions de gaz à effet de serre, la part des énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique150.

• Environnement. Si les meilleures pratiques en matière de 
permis environnementaux sont encouragées par le biais de 
divers mécanismes (notamment la législation européenne, 
les principes directeurs de l’OCDE et les réseaux d’experts), 
dans certains pays, les autorisations liées à l’eau sont toujours 
détachées d’autres aspects de permis intégrés. En tant que 
membres de l’UE, la Croatie et la Slovénie ont transposé la 
directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution 
(PRIP)151 et la directive Seveso152 dans leur droit interne, mais les 
autres pays ont également introduit la PRIP dans leur arsenal 
législatif. Si la sous-dotation des effectifs reste un problème, les 
capacités des services d’inspection ont augmenté ces dernières 
années et les autorités nationales d’inspection jouent un rôle 
important dans le contrôle du respect des régimes pertinents. 
Les normes d’autorisation, d’inspection et de sanction en ce qui 
concerne les installations relevant des cadres PRIP et Seveso 
sont assorties de méthodes de coordination avec les organismes 
partenaires. Certains pays de la Save ont mis en place des fonds 
pour l’environnement. Ainsi, en Bosnie-Herzégovine, les fonds 
de l’entité sont devenus opérationnels en 2010.

147 Banque mondiale. Issues and direction. Vol. 1 of Water resources management in South Eastern Europe (Washington D.C., Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2003). Amar 
Čolakhodžić, Marija Filipović, Jana Kovandžić et Stephen Stec, The Sava River: Transitioning to Peace in the Former Yugoslavia. In Water and Post-Conflict Peacebuilding (Routledge, 2014).

148 CEE-ONU, 2nd Environmental Performance Review of Croatia (New York et Genève, Nations Unies, 2014).
149 OCDE, South East Europe Competitiveness Outlook 2015 (Paris, OCDE, 2015) [projet].
150 Cadre stratégique en matière de climat et d’énergie pour la période 2020 à 2030, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions. Bruxelles, 22.1.2014 COM(2014) 15 final.
151 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
152 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant 

la directive 96/82/CE du Conseil.
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Suivi dans les secteurs des interactions. Les capacités de suivi 
varient considérablement au sein du bassin. Il n’existe aucun 
système de suivi à l’échelle du bassin, mais les différentes structures 
nationales de suivi deviennent de plus en plus intégrées. Pourtant, 
la région se caractérise toujours par des organismes hautement 
spécialisés qui détiennent les informations propres à leurs domaines 
de responsabilité, les mécanismes d’échange, de comparabilité des 
informations ou d’accès à celles-ci (en particulier par le public) 
étant rares. Certaines capacités de suivi ont été renforcées (par 
exemple le suivi de la qualité de l’eau dans le cadre de l’ICPDR), 
tandis que d’autres restent élémentaires (par exemple le suivi de la 
diversité biologique). L’un des grands axes des ressources dans ce 
domaine devrait concerner l’établissement de vastes plateformes 
ouvertes, transparentes et efficaces, accueillant des données fiables 
et de qualité, sur lesquelles s’appuierait une prise de décisions 
performante. La mise en place de ces plateformes constitue un 
autre domaine pour lesquels des capacités, des connaissances et 
des compétences publiques pourraient être déployées.

Participation et information du public. La Convention sur l’accès 
à l’information, la participation du public au processus décisionnel 
et l’accès à la justice en matière d’environnement (la Convention 
d’Aarhus), et la législation européenne adoptée pour sa mise 
en œuvre facilitent la coordination et la coopération entre les 
différents secteurs. Les pays de la Save ont acquis une grande 
expérience dans la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accès 
aux informations et à la participation du public dans les prises 
de décisions liées à l’environnement. Il reste encore beaucoup à 
faire, toutefois, pour compiler les résultats de la participation du 
public à des niveaux précis de prise de décisions pour qu’ils soient 
pris en compte à des niveaux plus stratégiques. Par ailleurs, la 
participation du public doit être maintenue, voire renforcée en 
ce qui concerne les décisions qui intéressent au plus haut point la 
méthode des interactions, par exemple en matière d’adaptation 
aux changements climatiques.
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FIGURE 20
Présentation des organismes chargés de la gestion des composantes des interactions  
dans le bassin hydrographique de la Save
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FACTEURS DES PRESSIONS EXERCÉES SUR LES RESSOURCES DU BASSIN

Au cours des quinze prochaines années, l’exploitation des ressources 
hydriques, foncières et énergétiques va s’accroître. La figure 21 
compare la situation des pays riverains en ce qui concerne les 
ressources de base (eau douce, capacité de production énergétique 
installée, ressources foncières) ainsi que leur poids économique et 
démographique. L’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation reste 
pour l’instant faible mais devrait augmenter. Même si les pays 
du bassin ont adopté des objectifs et des politiques d’efficacité 
énergétique, la production devrait également s’accroître, en 
partie sous la forme de sources renouvelables. De fait, la sécurité 
énergétique et le commerce sont deux problématiques essentielles 
de l’expansion des systèmes.

Le développement économique sera le principal moteur 
de l’essor attendu de l’utilisation des ressources dans le 
bassin. L’activité économique dans les Balkans occidentaux 
devrait enregistrer une croissance plus forte que la moyenne 
européenne. Les efforts déployés pour maximiser la création 
d’emplois continueront d’être importants dans la région, 
ce qui devrait influer plus particulièrement sur les secteurs 
exploitant les ressources naturelles, comme l’agriculture (et 
l’agro-industrie) et le tourisme (notamment l’écotourisme et le 
tourisme de plaisance). L’agriculture dans le bassin de la Save 
représente actuellement entre 5 et 10  % du total des emplois 
dans la région (c’est-à-dire de tous les pays riverains), même 

s’il existe un gisement potentiel d’emplois plus important lié 
au développement possible du secteur agricole (qui occupe 
actuellement 42 % de la superficie totale du bassin de la Save) 
et de l’agro-industrie. L’utilisation du réseau hydrographique du 
bassin de la Save pour le transport (de biens mais également de 
personnes à des fins récréatives) s’intensifiera avec la croissance 
économique. Toutefois, pour maintenir les voies de transport en 
état, la sédimentation et les niveaux de la rivière devront être 
maîtrisés.

Les politiques liées aux changements climatiques modifieront les 
pressions relatives subies par les différentes ressources. Chaque 
pays riverain sera soumis à des objectifs européens stricts153 et/
ou des objectifs qu’il communiquera à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 
Pour les atteindre, il faudra notamment déployer des capacités 
hydroélectriques supplémentaires, d’autres techniques d’énergie 
renouvelable, maintenir les stocks de carbone terrestre (dans les 
zones humides et les forêts, y compris en cas de changement 
d’affectation des terres). L’adaptation aux changements climatiques 
est un défi majeur pour tous les pays riverains. Elle passera peut-
être par une moindre disponibilité de l’eau et par des besoins en 
eau plus importants par exemple pour l’agriculture, ou encore par 
la nécessité d’assurer un approvisionnement en eau suffisant pour 
maintenir les systèmes écologiques.

153 En matière de changements climatiques et de durabilité énergétique, les objectifs de la stratégie Europe 2020 sont les suivants : réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % de plus qu’en 
1990, 20 % de l’énergie issu de sources renouvelables et 20 % de hausse de l’efficacité énergétique. Source : EUROPE 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, communication de 
la Commission COM(2010) 2020 final (Bruxelles, 3 mars 2010).
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BASSIN DE LA SAVE
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FIGURE 21
Indicateurs essentiels décrivant les ressources 
et les aspects socioéconomiques des pays 
de la Save 

45,500 millions USD 4,400 millions USD

4 900 km 2  13 600 km 2  21 500 km 2  51 200 km 2  5 200 km 2

TERRES AGRICOLES

2 millions

dont
1 220 000 (61 %) 

dans le bassin de la Save

2 150 000
(50 %)

Sources : FAO, Aquastat ; statistiques énergétiques internationale de l’EIA (États-Unis) ; Commission internationale du bassin hydrographique de la Save ; Banque mondiale, 2015.
a  Territoire sous administration des Nations Unies, en vertu de la résolution 1244 (1999).

2 850 000  
(75 %)

1 800 000
(25  %)

3,8 millions 600 0004,3 millions 7,2 millions

CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET D’HYDROÉLECTRICITÉ INSTALLÉE

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

POPULATION

31,870
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Prélèvement d’eau
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105,500 dont,
Prélèvement d’eau

629 millions de m 3

37,500
millions de m3/an
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Prélèvement d’eau

329 millions de m 3

162,200 dont,
Prélèvement d’eau

 4,121 millions de m 3

19,700
millions de m3/an

dont,
Prélèvement d’eau

161 millions de m 3

Agriculture 0,2  %
Industrie 82,3  %

Municipalités 17,6  %

Agriculture 1,4  %
Industrie 13,7  %

Municipalités 85  %

Agriculture [Aucune donnée]
Industrie 14,8  %

Municipalités [Aucune donnée]

Agriculture 1,9  %
Industrie 81,6  %

Municipalités 16,6  %

Agriculture 1,1  %
Industrie 39  %

Municipalités 59,9  %

3,4 millions kW

 Hydroélectricité 37  %

* y compris l’accumulation par pompage

Combustibles fossiles   36  %
Énergie nucléaire  21 %

Autres sources renouvelables  6 %
Autres sources renouvelables 5  %

[Aucunes terres irriguées 
ou alors en quantité négligeable]

0,5 % est irrigué

dont
[Aucunes terres irriguées 

ou alors en quantité négligeable]
1 % est irrigué

dont
1 % est irrigué

dont

4,2 millions kW

Combustibles fossiles  45  %
 Hydroélectricité 51  %

Autres sources renouvelables 4  %

4,3 millions kW

Combustibles fossiles 50  %
 Hydroélectricité 50  %

8,8 millions kW

Combustibles fossiles 63  %
 Hydroélectricité 32  %

0,9 million kW

Combustibles fossiles  24  %
 Hydroélectricité 76  %

Part du bassin de la Save :
18,600 millions de m 3/an

37,300 millions de m 3/an

35,500 millions de m 3/an

8,400

dont
Hydroélectricité 1,3 million kW *

dont
Hydroélectricité 2,1 millions kW *

dont
Hydroélectricité 2,15 millions kW

dont
Hydroélectricité 2,8 millions kW *

dont
Hydroélectricité 0,7 million kW
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ANALYSE DES LIENS ENTRE LES INTERACTIONS
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FIGURE 22
Liens entre les interactions dans le bassin de la Save

Hausse potentielle de l’irrigation

La navigation nécessite un contrôle 
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sédimentation

La protection contre les crues limites 
l’utilisation des terres

La sédimentation 
peut nuire à la 
navigation

Les activités des 
industries 
extractives 
déforment les berges 
de la rivière

BASSIN DE LA SAVE ÉTAT ACTUEL DES INTERACTIONS

Les crues menacent la sécurité énergétique

L’eau est utilisée pour refroidir les centrales 
thermiques

Production hydroélectrique actuelle et future 

L’hydroélectricité  réduit les émissions 
de gaz à eet de serre

L’accumulation par pompage permet 
l’exploitation d’autres sources renouvelables

Énergie utilisée pour le 
traitement de l’eau 
(le développement de 
nouvelles méthodes de 
traitement pourrait 
procurer des avantages 
énergétiques) 

Absence de traitement 
des eaux usées

Les politiques 
énergétiques 
(notamment les cibles 
de sources 
renouvelables) 
augmentent l’intérêt 
d’un développement de 
l’hydroélectricité ET LES TERRES

Dans le bassin de la Save, les ressources énergétiques, hydriques, 
foncières et les services écosystémiques sont étroitement liés. La 
figure 22 présente une vue d’ensemble de la situation actuelle 
des liens entre les interactions. Dans le bassin de la Save, les liens 

entre l’énergie et l’eau d’une part, et entre l’eau et les terres d’autre 
part revêtent une importance particulière, et sont par conséquent 
décrits plus en détail ci-après. 
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Liens entre l’énergie et l’eau
L’essentiel de la production électrique de la région provient du 
bassin de la Save (voir la figure 23). Le bassin accueille 76  % des 
centrales thermiques de la région, qui nécessitent un apport en 
eau pour le refroidissement, et il est probable que de nouvelles 
centrales thermiques seront également construites dans le bassin. 
En outre, le bassin de la Save assure la plus grosse part de la 
production hydroélectrique de la région. Par pays, cela correspond 
à 15  % de la production hydroélectrique nationale en Slovénie, 
5  % en Croatie, 24  % en Bosnie-Herzégovine, 31  % en Serbie et 
45  % au Monténégro154. Les vastes réserves hydroélectriques 
(et son potentiel encore plus important) et la polyvalence de 
cette énergie peuvent faciliter la généralisation des centrales 
solaires et éoliennes dans les pays riverains grâce à une offre de 
« services d’équilibrage » (consistant à stocker l’énergie des sources 
renouvelables intermittentes puis à assurer un approvisionnement 
électrique suffisant pour faire face aux périodes de forte demande). 
Le secteur de l’énergie dans le bassin de la Save est particulièrement 
sensible à l’état des ressources en eau. En période de sécheresse, 
la production hydroélectrique décroît, tandis qu’en cas de crues, 
les systèmes de refroidissement peuvent être menacés, ce qui 
entraîne des arrêts contraints de la production. Les inondations 
ont également perturbé l’exploitation des mines de charbon en 
Serbie155. Dans le même temps, l’énergie est utilisée pour assurer 
le fonctionnement du réseau d’approvisionnement, à savoir le 
pompage, l’irrigation et le traitement de l’eau.

Liens entre l’eau et les terres
Les infrastructures bâties et naturelles rendent d’importants 
services dans le domaine de la maîtrise des inondations. L’entretien, 
la gestion et la valorisation de ces services sont essentielles pour 
réduire les effets socioéconomiques potentiellement dévastateurs 

des crues. Une gestion saine de l’utilisation des sols et une 
amélioration progressive de la gestion des risques d’inondation, au 
travers de la mise en œuvre de la directive de l’Union européenne 
sur les inondations et du Protocole sur la protection contre les 
inondations du FASRB156 devraient permettre d’améliorer la 
situation. Les crues de faible ampleur, d’une durée maximale 
de quatre jours, peuvent être mieux maîtrisées si les plaines 
d’inondation naturelles sont complétées par des dispositifs de 
retenue supplémentaires, et une crue centennale (avec des débits 
pouvant atteindre jusqu’à 6  000  m3/s) dans le bassin de la Save 
pourrait être retardée d’au moins quatre heures si les infrastructures 
actuelles de stockage de l’eau (d’une capacité de 1 752 km3) étaient 
à moitié pleines157. L’érosion et la sédimentation affectent différents 
secteurs, notamment la navigation. L’étude de bilan de masse des 
sédiments récemment réalisée158 et le protocole sur la gestion des 
sédiment du FASRB (texte signé en juillet 2015) sont un bon point 
de référence pour élaborer des actions concertées, notamment 
réglementer l’extraction de sédiments dans le lit de la rivière.

Les liens entre les ressources foncières, hydriques et énergétiques 
vont s’intensifier à l’avenir. L’évolution socioéconomique entraînera 
une exploitation plus intensive des ressources dans le bassin de 
la Save. Les pressions sur les ressources foncières, hydriques et 
énergétiques augmenteront dans l’ensemble des pays. Et pourtant, 
toutes les ressources du bassin ne seront pas touchées de la même 
manière. Les ressources hydriques en particulier subiront des effets 
plus importants, du fait des liens entre les ressources énergétiques 
et foncières (fig. 24). Les effets indirects doivent également être pris 
en compte. Ainsi, le développement de l’agro-industrie conduira 
nécessairement à une augmentation des besoins d’irrigation, qui à 
son tour pèsera sur la demande d’énergie. 

FIGURE 23
Rôle de l’hydroélectricité dans le panier énergétique 
dans le bassin hydrographique de la Save (BYS)

19,7 GW

9,3 GW
hors du bassin

10,4 GW
Dans le bassin

Capacité installée dans la région en 2012

Hydro 11 %

Thermique 42 %

Hors du BYS
47 %

Dans le BYS
53 %

154 Lucia de Strasser et autres, Draft report on the water-food-energy-ecosystems-nexus in the Sava River Basin, Royal Institute of Technology, daté du 8 avril 2015. Consultable à l’adresse  
http://www.savacommission.org.

155 United Nations Serbia, Serbia floods 2014 (Belgrade, Commission européenne et Groupe de la Banque mondiale, 2014). Consultable à l’adresse  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/floods/20140715-serbia-rna-report.pdf.

156 Le texte du protocole sur la protection du FASRB contre les crues a été terminé en 2010 et le protocole a été ratifié par tous les pays.
157 ICPDR, Preliminary Flood Risk Assessment in the Danube River Basin (Vienne, ICPDR, 2012). L’effet de la capacité de stockage d’air libre a été calculé par KTH.
158 ISRBC, Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Estimation of Sediment Balance for the Sava River (Zagreb, ISRBC, 2014).
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ALIMENTATION ET TERRES POUR L’ÉNERGIE
Concurrence Alimentation/énergie pour l’eau, 
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IIMPACT DE L’ALIMENTATION ET DES TERRES SUR 
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AVANT 2030

FIGURE 24
Tendances futures des liens entre les interactions dans le bassin de la Save

TENDANCES DU BASSIN
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À l’avenir, les liens entre la production hydroélectrique et la 
production agricole revêtiront une importance particulière dans 
le bassin de la Save. Comme nous l’avons vu précédemment, le 
développement économique sera le moteur de la hausse de la 
production d’énergie et de la production agricole. Les conséquences 
futures dépendront, notamment, des mesures prises pour limiter 
l’impact sur l’environnement. En raison de son faible coût, de sa 
qualité de « ressource domestique », de la demande croissante et 
de son potentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’hydroélectricité devrait connaître un essor dans la région159. 
Dans le même temps, si elle est développée de manière durable, 

conformément, notamment, aux orientations des lignes directrices 
pour le développement durable de l’hydroélectricité dans le bassin 
hydrographique du Danube, et en cohérence avec les autres 
politiques, la capacité hydroélectrique peut jouer un rôle essentiel 
dans la réalisation des objectifs en matière d’énergie renouvelable 
et d’atténuation des changements climatiques (encadré  13). Ces 
objectifs peuvent être atteints si l’on tient compte des contraintes 
associées et des autres besoins en eau, si l’on met en place une 
coopération transfrontière efficace, sans compromettre les autres 
services essentiels que les ressources en eau rendent aux pays 
riverains.

ENCADRÉ 13.
Objectifs en parts de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et d’électricité à l’horizon 2020

Objectifs en parts de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale 
brute d’énergie et d’électricité à l’horizon 2020

Les centrales hydroélectriques situées dans le bassin de la Save jouent un rôle 
déterminant dans la réalisation des objectifs de parts d’énergie renouvelable. 
Selon les résultats du scénario de référence, la production d’électricité issue de 
l’hydroélectricité utilisant des eaux de la Save pourrait représenter 33  % de la 
contribution totale des sources d’énergie renouvelables.

Compte tenu de ces possibilités de production d’énergie renouvelable, la 
coopération transfrontière entre les pays de la Save peut donc présenter un 
intérêt pour assurer la sécurité énergétique, réduire la dépendance énergétique 
et contribuer à la décarbonisation du système énergétique. En outre, cette 
coopération peut être cruciale lorsque des utilisations concurrentes des ressources 
en eau doivent être hiérarchisées, en tenant compte par exemple des besoins 
en approvisionnement de l’agriculture et du réseau public. En outre, du point de 
vue de la production d’énergie, la production hydroélectrique et la production 
thermique pourraient être aisément complétées si ces deux technologies étaient 
menacées pendant les années plus sèches par une pénurie d’eau ou une hausse 
de la consommation électrique liée aux besoins de refroidissement. Si une telle 
menace pourrait affecter les pays à des degrés divers, elle pourrait néanmoins être 
tempérée par des accords de coopération.

Pays Part globale des 
sources d'énergie 
renouvelables  
en 2009

Part globale des 
sources d'énergie 
renouvelables  
en 2020

Part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation brute finale 
d'électricité en 2020

Slovénie 16,2 %a 25,3 % 39,3 %

Croatie 12,8 %a 20,1 % 39,0 %

Bosnie- 
Herzégovine

34 % 40 % 44,0 %

Serbie 21,2 % 27,0 % 36,6 %

Monténégro 26,3 % 33,0 % 51,4 %
a Les chiffres pour la Slovénie et la Croatie correspondent à l’année 2005, car il s’agit de l’année de 

référence pour l’objectif fixé par l’Europe à l’horizon 2020 en vue d’une réduction de 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

Dans le bassin de la Save, chaque pays s’est fixé des objectifs à long terme de parts 
d’énergies renouvelables, se préoccupe de sa sécurité énergétique et poursuit 
des objectifs d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Chacun de ces 
éléments est fortement tributaire de la production hydroélectrique actuelle et 
future dans le bassin de la Save. Dans le cas de la Slovénie et de la Croatie, ces 
objectifs sont liés à leur statut d’États membres de l’UE tandis que pour les autres 
pays, ils s’inscrivent dans leurs efforts d’adhésion à l’UE. À cet égard, les pays du 
bassin de la Save qui ne sont pas membres de l’UE sont des Parties contractantes 
à la communauté de l’énergie, qui vise à faciliter la transposition des politiques 
énergétiques de l’Union européenne aux pays de l’Europe du Sud-Est et de 
la région de la mer Noire. Tous les pays riverains ont élaboré des plans d’action 
nationaux en matière d’énergies renouvelables pour l’ensemble du secteur de 
l’énergie, ciblant des secteurs particuliers, à savoir les transports, l’électricité et le 
chauffage, et le refroidissement.
Les centrales hydroélectriques associées à des barrages se caractérisent par des 
vitesses élevées de variation de débit et peuvent servir à intégrer d’autres énergies 
renouvelables (énergie éolienne et énergie solaire). En l’absence de vent ou de 
soleil, l’hydroélectricité peut être utilisée pour augmenter la production. Cette 
stratégie sera essentielle pour atteindre les objectifs d’énergie renouvelable 
(mais également ceux fixés en matière d’atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre et de sécurité énergétique), car elle répond dans le même temps à la 
nécessité croissante d’une plus grande souplesse du système énergétique.
Outre l’hydroélectricité, la régulation des débits et du niveau des réservoirs 
apporte de nombreux autres services. Elle garantit ainsi des niveaux d’eau 
suffisants pour les prélèvements destinés au réseau public et à l’irrigation, 
maintient des profondeurs suffisantes pour la navigation et joue un rôle de 
tampon en cas de crue. L’utilisation de réservoirs polyvalents pour répondre aux 
besoins opérationnels à court terme tout en satisfaisant aux objectifs à long terme 
sera indispensable pour exploiter les eaux du bassin hydrographique de la Save.

L’exercice de quantification mené dans le cadre de l’évaluation des interactions 
de l’Institut Royal de technologie (KTH), avec la contribution du CCR, montre que, 
pour l’ensemble des pays du bassin de la Save, les objectifs de sources d’énergie 
renouvelables sont à portée de main et peuvent même être dépassés, avec une 
part de 55 % à l’horizon 2020, comme en atteste la figure.

Contribution des sources d’énergie renouvelables (SER) à la production 
d’électricité dans la région du bassin de la Save, dans le scénario de référenceb

SER dans le 
secteur de l’énergie
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b Dans le scénario de référence, les données de flux historiques pour la période comprise entre 2003 
et 2013 ont été utilisées pour estimer les facteurs de capacité de 25 centrales hydroélectriques 
(en fonctionnement, en construction ou prévues) sélectionnées dans le bassin hydrographique 
de la Save, selon les critères de proximité et d’emplacement en amont ou en aval sur la Save 
et ses affluents. En ce qui concerne les centrales hydroélectriques situées en dehors du bassin 
hydrographique de la Save, les facteurs de capacité moyens sont réputés similaires.

Source : Lucia de Strasser et autres, Draft report on the water-food-energy-ecosystems-nexus in the Sava 
River Basin, Royal Institute of Technology, daté du 8 avril 2015. Disponible à l’adresse  
http://www.savacommission.org.

159 La capacité hydroélectrique réelle dans le bassin de la Save s’élève à 2 188 MW, alors que quelques 3 358 MW étaient prévus. On pourra se reporter au document suivant pour plus de détails et connaître les 
différentes sources : Lucia de Strasser et autres. Draft report on the water-food-energy-ecosystems-nexus in the Sava River Basin, Royal Institute of Technology, daté du 8 avril 2015. Consultable  
à l’adresse http://www.savacommission.org.

76  |  CHAPITRE 6 : BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA SAVE



160 Les scénarios RCP sont des ensembles cohérents de projection de rayonnement utilisés pour modéliser le climat.

Le développement de l’hydroélectricité et de l’agriculture est 
fortement tributaire des ressources en eau, qui seront affectées 
par les changements climatiques, ainsi que par le changement 
d’affectation des terres. Les résultats de l’analyse des effets cumulés 

de l’hydroélectricité et de l’expansion agricole sont brièvement 
décrits ici et illustrés dans trois figures. Le développement futur de 
l’hydroélectricité a été modélisé selon l’hypothèse que le secteur 
de l’énergie réduira, comme on peut s’y attendre normalement, les 
coûts de production du bouquet énergétique et de l’activité. Le 
développement de l’énergie hydroélectrique a été modélisé selon 
deux scénarios. Le premier scénario prévoit un climat plus sec (c’est-
à-dire des précipitations plus faibles), s’appuyant sur la projection 
RCP45 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC)160. Le deuxième scénario ajoute au premier l’effet 
cumulatif du développement agricole (à l’origine d’une hausse 
de la demande en eau à usage agricole). Le modèle hydrologique 
intégré détaillé LISFLOOD, incorporant les besoins d’irrigation, a 
été utilisé par le CCR pour calculer les quantités d’eau disponibles 
pour l’hydroélectricité, à la suite de l’augmentation de l’irrigation 
et des effets des changements climatiques induits par le bouquet 
énergétique dans le cadre du scénario de référence (fig. 25).

Les évolutions des modes de production électrique dans les deux 
scénarios ont des répercussions sur le commerce de l’énergie 
(importations nettes d’électricité) ainsi que sur les émissions de 
gaz à effet de serre (émissions de dioxyde de carbone, CO2). Les 
figures 26 et 27 indiquent les résultats pour la Bosnie-Herzégovine. 
La figure 26 montre l’évolution des niveaux du commerce 
de l’énergie  : lorsque l’eau est détournée pour la production 
agricole, la quantité d’électricité qui doit être importée augmente 
également. Dans le deuxième scénario, le développement agricole 
accroît les besoins en irrigation déjà plus élevés liés à la baisse des 
précipitations. Comme le montre la figure 27, les trajectoires des 
émissions de gaz à effet de serre changent également, la baisse de 
la production hydroélectrique entraînant une hausse des émissions 
dans les deux scénarios.
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FIGURE 25
Le panier de production énergétique dans cinq pays riverains du bassin de la Save selon le scenario de référence
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FIGURE 26
Modélisation des changements de la disponibilité des ressources en eau pour l’hydroélectricité en Bosnie-Herzégovine 
et par conséquent sur les importations d’énergie dans un scénario de climat plus sec
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FIGURE 27
Modélisation des changements de la disponibilité des ressources en eau pour l’hydroélectricité en Bosnie-Herzégovine 
et par conséquent sur les émissions de CO2 sous un climat plu sec avec une irrigation accrue
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La modélisation hydroéconomique détaillée, réalisée par le CCR 
à l’appui de l’évaluation de l’étude des interactions de la Save, a 
permis d’analyser les effets d’une optimisation de l’irrigation. Elle 
tient compte, notamment, des installations hydroélectriques et 
des besoins d’irrigation (LISFLOOD), mais également d’un modèle 
de croissance détaillé des cultures (modèle EPIC). Pour la Save, on 
a constaté que le rendement moyen de maïs de 5,7 tonnes/ha/an 
pouvait en réalité être porté à 9,9 tonnes/ha/an, soit une hausse de 
74 %, si le maïs était irrigué de manière optimale dans l’ensemble 
du bassin. Un tel scénario nécessiterait en revanche un apport 
complémentaire en eau considérable (voir la figure) de l’ordre de 
200 à 300 mm pour les surfaces nouvellement irriguées161.

161 de Roo et autres. Modelling the Water–Food–Energy Nexus for scenarios of current and future land use and climate in the Sava River Basin. Report of the JRC (Ispra, JRC, à paraître).
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162 La pluviométrie moyenne annuelle sur le bassin hydrologique de la Save atteint environ 1 100 mm, selon les estimations. L’évapotranspiration moyenne pour l’ensemble du bassin versant s’élève à environ 530 
mm/an. Source : plan de gestion du bassin hydrologique, ISRBC, 2014.
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FIGURE 28
Besoins annuels en eau pour le scénario actuel (gauche) et optimal d’irrigation du maïs (source : JRC 2014)
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Ces captages supplémentaires d’eau auraient à leur tour des 
conséquences sur les ressources disponibles pour l’hydroélectricité 
et le refroidissement des centrales thermiques. En outre, la 
modélisation du Centre commun de recherche montre que le 
bassin inférieur de la Save subirait un accroissement sensible des 
faibles débits, ce qui aurait des conséquences sur la navigation, 
l’environnement, l’approvisionnement en eau potable et la 
disponibilité de l’eau en aval du Danube, et pourrait conduire à 
une utilisation non durable des eaux souterraines dans la partie 
inférieure du bassin de la Save. Des simulations climatiques 
supplémentaires sont toujours en cours pour évaluer les effets 
supplémentaires des changements climatiques162.

Cette analyse a mis en évidence les avantages d’une irrigation 
efficace. Avec le développement de l’agriculture, les eaux 
souterraines sont davantage pompées à des fins d’irrigation, ce qui 
accroît la consommation énergétique liée au pompage, en raison 
à la fois des plus grandes quantités à prélever et de la plus grande 
profondeur à laquelle l’eau doit être pompée. L’adoption d’une 
irrigation efficace permettrait de réduire le volume total d’eau à 
pomper, et donc de réduire la demande d’énergie. La diminution 
des quantités d’eau utilisée produit d’autres effets, tels qu’une 
réduction de l’engorgement des sols et de la salinisation. Pendant 
les années sèches, le coût de production de l’électricité augmente 
en raison d’une plus faible production hydroélectrique, qui doit 
être compensée par une production complémentaire des centrales 
thermiques et par une hausse des importations d’électricité des pays 
voisins (dont les installations énergiques seront vraisemblablement 
confrontées à des contraintes similaires). Au cours de ces années, 
les niveaux d’irrigation augmentent, en même temps que leur coût 
(en raison d’une hausse des coûts d’énergie et de la nécessité de 
pomper l’eau à des profondeurs plus importantes). Dès lors, une 
utilisation plus efficace de l’eau dans ces applications d’irrigation 
présente l’avantage de réduire la consommation, l’effet étant plus 
marqué lorsque l’eau vient le plus à manquer.

L’analyse a également révélé la nécessité d’harmoniser les 
calendriers de planification de l’énergie et de l’eau. La planification 
de l’énergie (notamment l’évaluation de l’accroissement 
des besoins énergétiques, la fixation d’objectifs d’énergies 
renouvelables, l’élaboration de politiques énergétiques efficaces 
et d’autres aspects de la planification énergétique) nécessite 
généralement une réflexion qui s’étend sur plusieurs décennies. 
Il en est de même pour les politiques climatiques, s’agissant de la 

projection des trajectoires des émissions de gaz à effet de serre 
et de l’élaboration des stratégies d’atténuation et d’adaptation. 
En revanche, la planification de la gestion des ressources en eau 
(imposée par le calendrier de mise en œuvre de la directive-
cadre sur l’eau de l’UE) suit pour l’essentiel un cycle de six ans. En 
conséquence, la planification énergétique à long terme ne tient 
pas nécessairement compte des contraintes liées à l’eau, ce qui 
menace potentiellement les investissements et les objectifs des 
politiques à long terme. De toute évidence, le degré avec lequel 
les différents processus de planification sectorielle prennent en 
compte les contraintes d’autres secteurs et ressources dépend 
fortement de la gouvernance.
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RECHERCHE DE SOLUTIONS

Face aux questions intersectorielles décrites plus haut, plusieurs 
types de réponse peuvent être utiles.

Institutions. Si le bassin de la Save possède déjà une architecture 
de gouvernance relativement bien élaborée, elle peut encore être 
améliorée en vue de l’application d’une méthode des interactions. 
Plusieurs solutions de renforcement existent :

• Préciser les rôles et les responsabilités. Deux aspects 
importants sont  : i) le suivi des ressources du bassin  ; et ii) le 
soutien à l’application des principes du développement durable 
dans la planification économique et sectorielle et dans la prise 
de décisions.

• Mettre en place un processus consultatif pour évaluer l’impact 
des stratégies de développement nationales et sectorielles 
sur les ressources du bassin. Pour l’impact au niveau du bassin, 
cette démarche pourra être menée par l’intermédiaire de la 
Commission internationale du bassin hydrographique de la Save.

• Revoir le mandat de la Commission internationale du bassin 
hydrographique de la Save, qui agit déjà comme un lieu 
d’échanges sur les questions de navigation et de gestion de 
l’eau, afin de débattre de toutes les ressources pertinentes du 
bassin (et au final prendre des mesures les concernant)163.

Information. La mise en œuvre d’une méthode des interactions pour 
la gestion des ressources du bassin de la Save exige une meilleure 
information. C’est ainsi que la coordination nationale et intersectorielle 
et le développement d’une base de connaissances partagée pourront 
être mis en place en vue d’une coopération transfrontière. Différentes 
actions pourront être menées, notamment : 

• Assurer le suivi des ressources du bassin (eaux souterraines, 
eaux de surface, diversité biologique, sols, sédiments, utilisation 
des terres) tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en prêtant 
une attention particulière à certains processus de dégradation 
(par exemple l’érosion et la sédimentation).

• Prévoir en particulier les risques liés à l’eau (crues et sécheresses) 
afin de les réduire et prévoir les besoins pour planifier l’offre 
correspondante. 

• Améliorer l’accès à l’information et son partage, par 
exemple en continuant à développer la base de données de 

la Commission internationale du bassin hydrographique de 
la Save164 et en améliorant l’accès en ligne des informations et 
données sur l’environnement. 

• Adopter des lignes directrices qui synthétisent la bonne 
expérience et contribuent à harmoniser les méthodes, par 
exemple  : i) les directives relatives au développement de la 
navigation et à la protection environnementale dans le bassin 
du Danube  ; ii)  les lignes directrices pour le développement 
durable de l’hydroélectricité dans le bassin hydrographique 
du Danube  ; et iii) les lignes directrices sur l’écotourisme 
transfrontière dans le bassin hydrographique de la Save. Face 
à la multiplicité des lignes directrices, il conviendra de mettre 
l’accent sur l’application des principes et leur mise en pratique.

Instruments. Une utilisation plus systématique des instruments doit 
être envisagée afin de lever les compromis, exploiter les synergies 
offertes par une méthode des interactions et gérer les ressources 
du bassin de la Save. De multiples instruments de politique seront 
nécessaires pour exploiter le potentiel élevé d’amélioration de 
l’efficacité de la ressource dans le bassin. On pourra ainsi promouvoir 
l’utilisation d’appareils à faible débit dans les ménages, le recours 
à des technologies, des secteurs industriels et des services publics 
efficaces du point de vue de la consommation d’eau et d’énergie, 
et l’adoption de pratiques d’irrigation plus efficaces. Différents 
dispositifs existent, notamment :

• Des instruments de régulation, comme :
 -  L’évaluation de l’impact environnemental transfrontière (pour 

les projets) ;
 -  L’évaluation stratégique environnementale (pour les plans et 

les programmes) ;
 - Les débits environnementaux minimum (régis par la loi).
• Des instruments économiques, qui peuvent servir à la fois 

pour encourager un changement de comportement (positif ou 
négatif ) et pour lever des fonds. 

• Des instruments d’information, en particulier l’orientation et 
la formation des agents de production (tels que les opérateurs 
de services publics, les agriculteurs), mais également la 
sensibilisation des usagers et des consommateurs (par exemple 
aux questions de consommation d’eau et d’énergie).

163 Les parties au FASRB envisagent de modifier l’Accord-cadre en rendant juridiquement contraignante les décisions prises par l’ISRBC dans certains domaines de la gestion de l’eau, comme c’est déjà le cas pour les 
décisions relatives à la navigation. 

164 L’adoption d’un système d’information géographique (SIG) et la finalisation du système hydrologique de la Save amélioreront le partage d’informations.
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ENCADRÉ 14. 
Utilisation de l’évaluation stratégique environnementale 
dans les pays de la Save 

L’évaluation stratégique environnementale (ESE) est potentiellement très utile 
pour régler les conflits d’utilisation de l’eau et pour mesurer les politiques aux 
effets multisectoriels, par exemple dans le cadre d’évaluations conformes à la 
directive Habitats. Si des lois sur l’évaluation de l’impact environnemental (EIE) 
et sur l’ESE ont globalement été adoptées dans l’ensemble de la région, dans 
certains pays riverains, leur mise en œuvre n’est pas totale et leur pratique est 
peu courante. Ainsi, seules 70 EIE avaient été mises en place en Republika Srpska 
en 2010, la plupart dans les secteurs des industries extractives et de la production 
d’énergie. L’applicabilité de l’évaluation stratégique environnementale (ESE) 
pour les plans et programmes publics est moins uniforme dans l’ensemble de 
la région. La directive 2001/42/CE de l’UE a été transposée dans le droit interne 
des États membres, à savoir la Slovénie et la Croatie, tandis que l’harmonisation 
de la législation progresse en Serbie, mais n’en est encore qu’à ses débuts en 
Bosnie-Herzégovine. La plupart des ESE mises en œuvre dans la région ont trait 
à la gestion de l’eau et à l’énergie.

Principales sources : CEE, 2nd Environmental Performance Review of Croatia, 2014 ; CEE, 3rd 
Environmental Performance Review of Serbia, 2015 ; RENA, 2012 Regional Environmental Network 
for Accession (RENA). Groupe de travail no 4, Activity 4.2. Country External Assessment Reports: 
Bosnia and Herzegovina. 

Infrastructures. Pour assurer la gestion durable des ressources 
du bassin de la Save, des investissements plus importants mais 
également plus intelligents dans les infrastructures, la consultation 
des différents intérêts associés et une évaluation des impacts seront 
nécessaires. Par exemple, les réservoirs polyvalents et leur contrôle 
synchronisé peuvent servir de tampon, mais également permettre 
des rejets stratégiques ou un contrôle du débit. Le potentiel offert 
par les infrastructures naturelles est également important, bien 
que difficile à évaluer. On pourra notamment :

• Promouvoir l’utilisation polyvalente et souple des 
infrastructures, en particulier des barrages et des systèmes 
d’irrigation et de drainage.

• Investir dans le développement et la modernisation des 
infrastructures de l’eau, par exemple le traitement des eaux usées.

• Coordonner les investissements dans les infrastructures, par 
exemple dans l’hydroélectricité et d’autres sources d’énergie 
renouvelables.

• Protéger les infrastructures naturelles, telles que les plaines 
d’inondation et les zones humides.

Coopération et coordination internationales. Si une grande partie 
des mesures détaillées ci-dessus peut s’appuyer sur des actions 
menées au niveau national, la coordination et la coopération 
internationales au niveau des bassins et des régions offrent de 
nouvelles perspectives de « gestion des interactions ». Par exemple :

• Les instruments juridiques, en particulier le FASRB et ses 
protocoles (le protocole sur la protection contre les inondations, 
le protocole sur la gestion des sédiments, le protocole sur la 
prévention de la pollution des eaux causée par la navigation, 
le protocole sur les situations d’urgence), mais également 
les directives de l’UE (la directive-cadre sur l’eau, la directive 
Inondations).

• Les processus de planification transfrontière, tels que le 
Plan de gestion du bassin hydrographique de la Save (pour 
coordonner les mesures entre les différents secteurs utilisant 
l’eau, l’énergie et les secteurs agricoles) et le Plan de gestion des 
risques d’inondation du bassin hydrographique de la Save (pour 
coordonner les actions autour des zones de rétention des crues 
et des zones humides).

• Intégration et harmonisation régionales. Pour les pays du 
bassin de la Save, l’adhésion à l’UE et le rapprochement de 
leur législation avec celle de l’UE représentent une motivation 
commune et ont déjà largement contribué à l’intégration 
des politiques et des investissements liés dans la gestion de 
l’eau et dans d’autres domaines. Ces processus permettent 
d’harmoniser progressivement les bases juridiques. Le marché 
commun de l’UE est également à la pointe de l’harmonisation 
des règles et de l’application des normes communes.

ENCADRÉ 15. 
Financement des solutions d’infrastructure  
dans les pays de la Save 

Le principe du recouvrement des coûts est important pour équilibrer l’utilisation 
de l’eau dans de nombreux secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, l’énergie 
et les services publics (ménages), dans une perspective de maîtrise des coûts, 
voire pour établir une coopération intersectorielle entre les fournisseurs et les 
consommateurs de services liés à l’eau.
Pour financer les nécessaires projets de modernisation et de développement des 
infrastructures, plusieurs mesures possibles ont été soumises aux pays riverains 
de la Save, par exemple par la CEE dans le cadre d’études de performance 
environnementales : 
• Assurer la viabilité financière des entreprises de services publics et 

internaliser les externalités par un relèvement progressif des droits de 
douane à des niveaux qui permettent de recouvrer intégralement les coûts et 
de répercuter les coûts réels d’approvisionnement, et par une augmentation 
des taux de recouvrement des factures (Monténégro, Serbie) ;

• Régionaliser les services publics communaux pour exploiter les possibilités 
de partenariats public-privé dans le domaine de la fourniture de services 
(Monténégro) ;

• Introduire des compteurs individuels de consommation d’eau (Serbie) ;
• Créer des institutions autonomes fonctionnant sur une base financière 

durable et un organe indépendant chargé de réglementer les prix et de 
mesurer la performance des services publics (Slovénie) ;

• Introduire une réglementation appliquant une structure tarifaire claire 
et lancer le recouvrement de tous les frais et redevances liés (Bosnie-
Herzégovine).

Sources : CEE, Environmental Performance Reviews (EPR) of Bosnia and Herzegovina (2nd 
EPR), 2011 ; Croatia (2nd EPR), 2014 ; Montenegro (3rd) ; et Serbia (3rd EPR), 2015 ; OCDE, 
Environmental Performance Review of Slovenia, 2012.
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RECENSEMENT DES AVANTAGES LIÉS À L’ADOPTION D’UNE MÉTHODE DES INTERACTIONS

En adoptant une méthode des interactions pour la gestion des 
ressources du bassin de la Save, les pays riverains peuvent tirer 
parti de nombreux avantages potentiels. Les résultats d’une 
analyse rapide de ces avantages sont résumés dans le tableau 16. 
Ce tableau suit le cadre analytique pour caractériser les avantages 
de la coopération relative aux eaux transfrontières mise en place 
conformément à la note d’orientation préparée par la CEE sur le 
recensement, l’évaluation et la communication des avantages de la 
coopération concernant les eaux transfrontières165. 

Tous les avantages de l’adoption d’une méthode des interactions 
pour la gestion des ressources du bassin profitent au final à 

chacun des pays. Dans certains cas, ces avantages bénéficient 
uniquement au pays qui prend des mesures. Dans de nombreux 
autres cas, néanmoins, les mesures prises par un pays procurent 
des avantages dans d’autres pays (dimension transfrontière). 
Lorsque des solutions individuelles potentielles sont évaluées 
ex ante, il peut être possible d’identifier et de distinguer, dans une 
certaine mesure, les avantages tirés sur le plan national et ceux 
tirés par d’autres pays. Toutefois, la prise en compte des avantages 
cumulés d’un train de mesures potentielles justifierait une action 
plus ambitieuse que lorsque seule chaque mesure n’est évaluée 
qu’individuellement.

TABLEAU 16
Avantages de la coopération transfrontière sur les questions d’interactions dans la gestion des ressources du bassin de la Save 

Activités économiques Hors activités économiques

Avantages liés 
à une meilleure 
gestion des 
ressources du 
bassin

Avantages économiques

• Viabilité accrue des activités économiques exploitant les ressources du bassin

• Développement du secteur agricole et de sa valeur ajoutée

• Développement du tourisme fluvial durable

• Réduction des coûts économiques des risques liés à l’eau (crues et 
sécheresses)

• Diminution des coûts de transport ou augmentation du volume de trafic 
(grâce à la hausse des capacités et à l’utilisation de voies navigables mieux 
entretenues)

• Réduction des coûts d’énergie (grâce à l’optimisation des sources d’énergie 
potentielles)

• Réduction des coûts des infrastructures de l’eau (en évitant les doubles 
emplois et les sites inadaptés)

Avantages sociaux et environnementaux

• Création d’emplois (par exemple, dans les secteurs de l’agriculture et du 
tourisme)

• Réduction des coûts humains des risques liés à l’eau (par exemple les 
inondations)

• Avantages sanitaires d’une amélioration de la qualité de l’eau

• Amélioration des services relatifs à l’eau destinés aux usagers
• Possibilités d’activités récréatives plus nombreuses en raison de 

l’amélioration de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes

Avantages liés à 
un renforcement 
de la confiance 
entre les pays de 
la Save

Avantages liés à la coopération économique régionale

• Augmentation des échanges commerciaux par les voies navigables

• Développement de marchés régionaux des biens, des services et du travail

• Hausse des investissements transfrontières

Avantages géopolitiques

• Probabilité plus grande de satisfaire aux exigences de l’UE et aux 
objectifs régionaux (par exemple en ce qui concerne le statut des eaux, 
les objectifs d’énergies renouvelables et la politique agricole)

165 CEE-ONU, Policy Guidance Note on the Benefits of Transboundary Water Cooperation: Identification, Assessment and Communication (New York et Genève, Nations Unies, 2015).
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L’adoption d’une méthode des interactions dans le cadre de la 
coopération transfrontière permettrait de maximiser les avantages 
potentiels offerts par les ressources du bassin. Par exemple, cela 
permettrait d’utiliser l’eau dans le secteur et sur le site où sa valeur 
est la plus élevée. La valeur de l’eau varie au sein du bassin. La 
figure  29 montre que les «  eaux en amont  » ont une valeur plus 

élevée car elles peuvent traverser un plus grand nombre de 
centrales hydroélectriques. En conséquence, du point de vue 
des systèmes globaux, les investissements dans les systèmes 
d’irrigation deviennent intéressants sur le plan économique en 
amont du bassin, même si les conditions sont plus propices à 
l’agriculture en aval.

±
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Km

FIGURE 29
Valeur indicative de l’utilisation d’eau pour l’hydroélectricité et le développement prévu des centrales dans le bassin de la Save
The �gure shows the importance of the impact (in terms of additional costs and GHG emissions) of removing 1 m3/s of water from the hydrological system currently feeding the 
electricity generation system of �ve riparian countries in the Sava Basin if, instead, the same amount of electricity had to be generated from other sources. Also, the capacities 
of the existing and planned thermal and hydropower plants in each country are shown as bar charts on the map (MW, with existing capacity in the darker shade). 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les ressources de la Save jouent un rôle essentiel dans le 
développement de chaque pays riverain. Comme cela a été 
indiqué plus haut, les ressources énergétiques, hydriques, 
foncières et environnementales du bassin hydrographique de la 
Save contribuent au développement économique et à la création 
d’emplois, et peuvent renforcer davantage encore les secteurs 
exploitant ces ressources tels que l’agriculture/agroalimentaire et 
le tourisme. 

Les ressources du bassin sont soumises à une pression 
croissante. La demande croissante d’énergie alimente la hausse 
des investissements dans les systèmes énergétiques, qui sont 
étroitement associés à la disponibilité de l’eau. La demande 
croissante d’eau provenant de plusieurs secteurs va souvent de pair 
avec une moindre disponibilité de la ressource dans un contexte de 
changement climatique. Les changements d’affectation des terres 
induits par des facteurs socioéconomiques et les changements 
climatiques vont aggraver l’impact des risques de crue et de la 
rareté de l’eau.

La plupart des liens entre les pays et les secteurs dans le 
bassin s’établissent au travers des ressources en eau. Les 
ressources en eau du bassin de la Save sont primordiales pour 
le développement de l’électricité dans la région. D’ici à 2030, 
environ 30  % des nouvelles centrales thermiques et 19  % des 
nouvelles centrales hydroélectriques de tous les pays riverains 
devraient exploiter les ressources en eau du bassin de la Save. La 
maîtrise des inondations continuera d’être importante pour éviter 
les interruptions de production dues au dysfonctionnement 
des systèmes de refroidissement, en particulier en raison de la 
construction de nouvelles centrales dans les pays situés en aval 
du bassin. Les effets des changements climatiques se feront sentir 
dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture par une évolution 
de la disponibilité des ressources en eau. La maîtrise de l’érosion 
et de la sédimentation pourrait bénéficier à l’agriculture, à la 
gestion des terres, aux industries extractives, à la navigation et aux 
ressources en eau. Les ressources en eau doivent être gérées de 
sorte à répondre en permanence aux besoins directs et indirects 
(des interactions), y compris par des exigences minimales de 
débit.

Du point de vue de la production hydroélectrique, les eaux en 
amont ont une valeur cumulée supérieure à celle des eaux en 
aval car elles peuvent être exploitées à des fins de production 
hydroélectrique par davantage de centrales que les eaux situées 
plus en aval. La notion de valeur de l’eau dans le bassin peut 
influencer la hiérarchisation des mesures.

L’équilibre entre développement hydroélectrique et 
développement agricole doit être géré avec soin. Les 
investissements hydroélectriques dans le bassin de la Save sont 
essentiels si l’on veut atteindre les objectifs d’atténuation des 
changements climatiques dans la région (à l’horizon 2030, 43  % 
des diminutions de dioxyde de carbone dans les pays riverains 
doivent provenir des investissements hydroélectriques) et les 
objectifs nationaux d’énergie renouvelable (entre 10 et 36 %, selon 
les pays). D’après les résultats de la modélisation, d’importantes 
hausses des rendements agricoles pourraient être obtenues par 
l’optimisation de l’irrigation. Toutefois, le développement de 
l’irrigation pourrait avoir des effets notables sur les débits des 
eaux de surface et des eaux souterraines, en particulier dans le bas 
du bassin de la Save pendant les périodes sèches. Le relèvement 
des niveaux d’irrigation réduirait les volumes d’eau disponibles 
pour la production hydroélectrique dans certains affluents, ce qui 
renchérirait les coûts de l’énergie et augmenterait les émissions de 
gaz à effet de serre.

La forte demande en hydroélectricité offre la possibilité d’investir 
dans des infrastructures multifonctionnelles ou d’adopter des 
modèles qui minimisent l’impact sur l’environnement. Une 
capacité d’environ 200 MW d’hydroélectricité sera créée dans la 
région à l’aide de réservoirs. Ces réservoirs pourront contribuer 
à maîtriser les crues, maintenir des profondeurs de navigation 
suffisantes, rationaliser les investissements et maximiser les services 
publics liés à l’eau. Le développement des réseaux d’irrigation et de 
drainage pourrait s’effectuer en tenant compte des effets sur les 
réactions aux crues. 

Pour relever les défis et saisir les occasions offertes, une 
planification multisectorielle et transfrontière plus étroite est 
indispensable. Il n’est désormais plus possible d’adopter des 
mesures isolées destinées à résoudre les problèmes particuliers 
rencontrés par chaque secteur. Ces mesures doivent être évaluées 
dans un environnement multisectoriel propice à la reconnaissance 
et à la gestion des équilibres. Ainsi, la construction de barrages 
hydroélectriques, pour tenir les objectifs fixés en matière d’énergie, 
et de digues de protection contre les inondations pourrait être 
contraire aux buts fixés par la directive-cadre sur l’eau de l’UE 
en matière d’hydromorphologie et de statut écologique. Les 
liens entre les secteurs et les pays ainsi que l’ensemble des effets 
sociaux et économiques doivent être reconnus et mieux compris 
afin de hiérarchiser les actions à engager dans les différents 
pays et secteurs. La planification intersectorielle doit être mieux 
harmonisée du point de vue du calendrier. À l’heure actuelle, le 
secteur de l’énergie élabore des plans d’investissement plusieurs 
décennies à l’avance, alors que les plans de gestion du bassin 
hydrographiques sont établis avec un horizon à six ans. À cette 
fin, une consultation sur les stratégies nationales et sectorielles 
de développement, par le biais de l’ISRBC, tenant compte des 
effets au niveau du bassin, serait utile. Parallèlement, il importe 
de reconnaître et de prendre en compte les différences entre les 
cadres de gouvernance des différents secteurs ou usages. 

L’élaboration des plans de gestion des bassins hydrographiques 
bénéficie de la mobilisation précieuse d’un grand nombre de 
parties prenantes au niveau transfrontière. Toutefois, pour la 
renforcer davantage encore, une coordination plus étroite avec 
les secteurs de l’énergie et de l’agriculture serait nécessaire. 
L’évaluation stratégique environnementale (ESE) est un outil 
efficace pour mesurer l’impact des programmes et politiques de 
gestion de l’énergie de l’eau et de l’agriculture sur les écosystèmes, 
synchroniser des objectifs concurrents et assurer la participation 
du public.

Le bassin de la Save a déjà mis en place un programme 
multisectoriel de coopération transfrontière. La Commission 
internationale du bassin hydrographique de la Save permet aux 
différents intérêts de s’exprimer lors des débats sur différents sujets 
de préoccupation liés à l’utilisation et la protection des ressources 
en eau. Elle facilite l’harmonisation des stratégies, l’application 
de directives et de principes élaborés en commun en vue d’une 
production hydroélectrique, d’une navigation et d’une protection 
de l’environnement durables. Les politiques et processus de l’UE 
sont à la fois un moteur et une occasion d’améliorer la gestion des 
interactions (comme l’initiative de l’UE pour améliorer l’efficacité 
des ressources au-delà des mandats sectoriels).

Le renforcement de la coopération transfrontière dans la gestion 
des ressources du bassin procurera de nouveaux avantages 
concrets. Une telle volonté ne doit pas s’appliquer uniquement 
à la coopération relative aux eaux transfrontières. Par exemple, 
les différences en ce qui concerne les capacités de production et 
de stockage se complètent utilement et peuvent contribuer à la 
sécurité énergétique de tous les pays riverains. 
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Enfin, des politiques nationales plus fortes et plus cohérentes, 
s’appuyant sur des informations fiables couvrant différents 
secteurs, sont nécessaires pour gérer les interactions. Elles sont 
indispensables, par exemple, pour résoudre les conflits actuels liés 
à la répartition de l’eau. Les processus d’évaluation multisectorielle, 
tels que l’évaluation stratégique environnementale, peuvent 
contribuer à l’élaboration de politiques nationales plus cohérentes. 
Le développement de vastes plateformes ouvertes, transparentes 
et efficaces, alimentant par des données fiables et performantes 
un processus de prise de décisions de qualité, mérite un effort 
soutenu. Le soutien et la modernisation des capacités de suivi 
actuellement inégales permettraient d’améliorer les contributions.

La présente évaluation des interactions ne donne qu’un bref 
aperçu de l’importance des ressources du bassin, des liens 
intersectoriels, des solutions potentielles et des avantages 
inexploités. Une analyse, une mobilisation des parties prenantes 
et un travail de planification plus approfondis seront nécessaires 
pour déterminer les réformes précises de gouvernance à mener, 
les politiques et les possibilités d’investissements à engager pour 
relever les défis et exploiter au mieux les possibilités offertes.
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BUT, OBJECTIFS ET PORTÉE

L’évaluation des interactions du bassin du Syr-Daria vise à 
soutenir l’élaboration des politiques nationales et la coopération 
transfrontière entre les pays du bassin de Syr-Daria dans 
les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’alimentation et de 
l’environnement, par le renforcement de la base des connaissances. 
Elle doit permettre d’intégrer l’élaboration des politiques et la prise 
de décisions. 

Les objectifs spécifiques de cette évaluation des interactions sont 
les suivants :

a) Donner une vision d’ensemble de l’état et de l’évolution des 
besoins des ressources et de l’impact sur l’environnement des 
principales activités économiques menées dans le bassin ;

b) Déterminer les principales difficultés sectorielles qui 
nécessitent une planification et une gestion intégrées, ou pour 
le moins coordonnées, de différents secteurs, ainsi qu’une 
coopération transfrontière ;

c) Recenser les possibilités d’améliorer l’efficacité des ressources, 
de réduire les effets négatifs entre les secteurs et/ou des pays, 
et d’intensifier le développement durable, en mettant l’accent 
sur les possibilités concrètes et mutuellement bénéfiques.

L’évaluation s’inspire également de l’étude «  Strengthening 
cooperation for rational and efficient use of water and energy 
resources in Central Asia  », réalisée dans le cadre du Programme 
spécial des Nations Unies pour les économies des pays d’Asie 
centrale (SPECA) en 2004.

La présente évaluation des interactions donne un aperçu des 
questions pertinentes, tout en explorant certaines solutions 
potentielles. Cette analyse préliminaire, essentiellement qualitative, 
pourra servir de base à d’autres analyses plus détaillées. 

PROCESSUS D’ÉVALUATION

La proposition initiale du centre d’information scientifique (SIC) de 
la Commission inter-États pour la coordination des ressources en 
eau (ICWC) du Partenariat mondial pour l’eau au Caucase et en Asie 
centrale visait à évaluer les interactions dans le bassin de la mer 
d’Aral, mais il a été décidé ensuite d’opter pour une version réduite 
de cette étude, et de se concentrer sur le bassin de Syr-Daria.

Cette évaluation suit la méthode élaborée par la CEE, qui comprend : 

a) Une étude théorique pour examiner et analyser les documents 
pertinents (base et utilisations des ressources, situation 
socioéconomique, gouvernance et cadre de politique générale) ;

b) Un atelier participatif organisé à Almaty (Kazakhstan) du 2 au 
4 décembre 2014 par la CEE et le Partenariat mondial pour l’eau, 
en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Des représentants de 
différents ministères (des ressources naturelles, de l’agriculture, 
de l’énergie et de l’environnement), du Kazakhstan, du 
Kirghizistan et du Tadjikistan, et d’organisations régionales basées 
en Ouzbékistan166, ainsi que d’ONG et des milieux universitaires ;

c) La rédaction de l’évaluation sur la base des conclusions de 
l’étude théorique et de l’atelier, complétées par une analyse 
des questions recensées ensemble ; et

d) La prise en compte des informations fournies par les experts 
locaux et les représentants des pays du bassin du Syr-Daria 
dans le cadre de la troisième réunion de l’Équipe spéciale 
des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes (qui a eu lieu à Genève, les 28 et 29 avril 2015), ainsi 
que des consultations complémentaires organisées au premier 
semestre 2015 au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, 
en relation avec les dialogues sur les politiques nationales en 
matière de gestion intégrée des ressources en eau, engagées en 
vertu de l’Initiative de l’Union européenne sur l’eau. 

166 Il faut noter que l’Ouzbékistan ne s’associe pas à l’évaluation des interactions du Syr-Daria.
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Ressources en eau
Le Syr-Daria est le plus long fleuve d’Asie centrale (3  019  km 
à partir du cours supérieur du Naryn) et le deuxième (après 
l’Amou-Daria) en termes de masse d’eau (débit annuel moyen de 
36,57 km3)167. Il traverse le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan 
et l’Ouzbékistan. Son bassin hydrologique forme, avec l’Amou-
Daria, le principal système des ressources en eau de l’Asie centrale, 
le bassin de la mer d’Aral. Le bassin du Syr-Daria est constitué : 1) de 
son cours supérieur, formé des affluents Naryn et Kara-Daria, et de 
la vallée de Fergana ; 2) de son cours moyen ; 3) des sous-bassins du 
Chirchik, de l’Ahangarana et de Keles ; 4) de son cours inférieur168.
Le fleuve est principalement alimenté par les glaciers et la fonte 
des neiges, et son débit varie par conséquent considérablement 
d’une saison ou d’une année à l’autre. Le bassin peut subir des 
conditions extrêmes, sous la forme d’années sèches (marquées par 
la sécheresse) et d’années à débit élevé (marquées par les crues)169, 
provoquant des dégâts importants dans l’économie du bassin170. 
Le calendrier d’exploitation des réservoirs situés sur la rivière 
Naryn (affluent important en Kirghizistan et en Ouzbékistan), 
en particulier celui de Toktogul au Kirghizistan, est crucial pour 
l’approvisionnement en eau des grands programmes d’irrigation 
en aval (vallée de Fergana et plus en aval en Ouzbékistan et au 
Kazakhstan), ainsi que pour la production d’électricité en amont, 
essentiellement au Kirghizistan. Environ 90  % du débit annuel 
moyen du Syr-Daria est régulé par des réservoirs qui pour la plupart 
servent essentiellement à l’irrigation et à la maîtrise des crues.

Ressources foncières
Le bassin se caractérise par des régions montagneuses dans sa 
partie est et par des zones planes d’altitude décroissantes en allant 
vers le nord-ouest. Sur le plan géomorphologique, il est marqué par 
les chaînes alpines du Tian Shan (hautes de plus de 5 000 mètres et 
situées au Kirghizistan), la vallée de Fergana (une dépression alpine 
à 250 à 500 mètres d’altitude, qui se partage entre le Kirghizistan, le 
Tadjikistan et l’Ouzbékistan), les plaines de la steppe de Golodnaya 
(qui se partagent entre l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et certains 
territoires du Nord Tadjikistan) et en aval le désert de Kyzyl-Kum 
au Kazakhstan171.

La moitié des terres agricoles se trouve dans des oasis naturellement 
drainées, tandis que l’autre moitié est le fruit de projets de 
revalorisation (à savoir de travaux de drainage, de nivellement 
de terrains et d’amélioration de la structure des sols), dont la mise 
en place et l’entretien peuvent s’avérer coûteux. Le Kazakhstan 
dispose d’abondantes terres agricoles, tandis que le Kirghizistan 
et le Tadjikistan, ainsi que certaines parties de l’Ouzbékistan, sont 
moins bien dotés à cet égard172. Les surfaces foncières sont affectées 
à la production agricole mais également en grande partie aux 
pâturages. La dégradation des sols (c’est-à-dire la perte d’humus ou la 
dégradation de la qualité des sols due à la salinisation) est importante 
dans le bassin et compromet la productivité agricole à long terme.

Ressources énergétiques
Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan possèdent parmi les plus importantes 
réserves de pétrole, de charbon et de gaz naturel au monde. Plusieurs 
oléoducs et gazoducs traversent actuellement (ou sont prévus) le 
bassin hydrographique, approvisionnant la Fédération de Russie 
et la Chine en combustibles fossiles à partir du Turkménistan, de 
l’Ouzbékistan et du Kazakhstan. L’hydroélectricité contribue au 
bouquet énergétique dans tous les pays du bassin mais est beaucoup 
plus importante pour les économies du Kirghizistan et du Tadjikistan. 
Les centrales thermiques fonctionnent au charbon et au gaz naturel 
et sont la principale source de production électrique de l’Ouzbékistan 
et du Kazakhstan. Le réseau électrique régional, le CAPS, relie tous 
les pays du bassin mais n’est pas pleinement opérationnel à l’heure 
actuelle173. Des lignes électriques à haute tension sont prévues ou en 
cours d’installation pour exporter l’électricité produite au Kirghizistan 
et au Tadjikistan vers l’Asie du Sud, par l’Afghanistan, le Pakistan (projet 
CASA 1000) et la Chine174. Ces nouvelles lignes permettront de vendre 
l’excédent de la production électrique en dehors de la région, par 
exemple pendant l’été lorsque la demande dans les pays riverains 
du fleuve est moindre et que le débit nécessaire à la production 
électrique est plus important.
Écosystèmes
L’environnement du bassin de la mer d’Aral, y compris le bassin du 
Syr-Daria, s’est dégradé depuis les années 1960. La diminution et la 
saisonnalité du débit a eu des répercussions sur les écosystèmes (et 
les habitats) dans de nombreuses zones bordant la rivière et le rare 
couvert forestier riverain se réduit175. Néanmoins, en raison des crues 
hivernales, plusieurs nouveaux sites se signalent par la richesse de 
leur biodiversité, tels que le site de Ramsar dans le système lacustre 
d’Aydar-Arnasay. La construction du barrage de Kok-Aral (achevée 
en 2005) au Kazakhstan a élevé et stabilisé le niveau d’eau dans le 
nord de la mer d’Aral. Le rétablissement des populations de poissons 
et de l’industrie de la pêche est un autre effet positif176. 
Aspects socioéconomiques
Le bassin compte plus de 24 millions d’habitants. Sa répartition 
par pays est présentée dans le tableau 17. Plus de la moitié de la 
population se concentre dans la vallée de Fergana, la plus importante 
région agricole du bassin177. Une grande partie de la population 
travaille dans le secteur agricole ou est tributaire de l’agriculture 
de subsistance. Malgré les progrès considérables réalisés dans la 
région ces quinze dernières années, la pauvreté reste très répandue 
au Kirghizistan et au Tajikistan178. C’est la population rurale qui est 
généralement la plus pauvre dans ces régions et qui peut souffrir 
d’un accès limité aux ressources en eau potable, aux infrastructures 
d’assainissement, aux ressources énergétiques et à une alimentation 
propres et constantes. D’importantes coupures d’électricité et les prix 
inabordables des denrées alimentaires dans la période 2007-2010 
ont conduit des populations entières à une situation d’urgence (en 
particulier au Kirghizistan et au Tadjikistan), sous l’effet conjugué du 
faible niveau d’eau dans les réservoirs, de la grande instabilité des prix 
des denrées alimentaires et de la crise économique mondiale179. 

167 FAO, Aral Sea Basin, base de données AQUASTAT, 2012. Consultable à l’adresse www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/aral-sea/index.stm.
168 Les fleuves du Chu et du Talas constituent un sous-bassin transfrontière (Kazakhstan et Kirghizistan) du Syr-Daria, mais ne sont plus reliés au cours principal du Syr-Daria. En conséquence, les bassins du 

Chu-Talas ne sont pas pris en compte dans la présente évaluation.
169 Il faut noter que le cours du Syr-Daria est fortement régulé et compte de nombreuses retenues pour se protéger contre les crues. La zone la plus vulnérable aux crues du bassin au Kazakhstan bénéficie 

désormais d’une protection supplémentaire sous la forme du barrage de Koksarai construit récemment (2011), qui agit en contre-régulateur.
170 CEE-ONU, Strengthening Water Management and Transboundary Water Cooperation in Central Asia: the role of UNECE Environmental conventions (New York et Genève, Nations Unies, 2011). Consultable à 

l’adresse www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Water_Management_En.pdf. 
171 Oxana S. Savoskul et autres. Water, Climate, Food, and Environment in the Syr Darya Basin, Contribution to the project ADAPT: Adaptation strategies to changing environments. Cadre d’adaptation pour les 

bassins hydrographiques (Institute of Environmental Studies of Amsterdam, 2003). Consultable à l’adresse www.weap21.org/downloads/adaptsyrdarya.pdf.
172 FAO, The Status and Challenges of Food Security in Central Asia (Budapest, avril 2011).
173 L’Ouzbékistan s’étant retiré du réseau CAPS, le Tadjikistan ne peut plus importer d’électricité d’Ouzbékistan ou du Turkménistan en le faisant transitant par l’Ouzbékistan. Source : In-Depth Energy Efficiency 

Review: Tadjikistan. Secrétariat de la Charte de l’énergie (2013). 
174 Chen Yang et Liang Fei, Regional grid connection planned. Dans Global Times (2014). Consultable à l’adresse www.globaltimes.cn/content/891105.shtml.
175 Convention Ramsar, Ramsar Convention Guidelines for wetlands in Central Asia (Gland, secrétariat de la Convention Ramsar, 2012) [en russe]. 
176 CEE-ONU. Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (New York et Genève, Nations Unies, 2011). Le Kazakhstan prévoit de poursuivre entre 2015 et 2020 la première phase du projet 

« North Aral Sea » mené en coopération avec la Banque mondiale.
177 Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. Dans FAO Water Reports 39 (Rome, FAO, 2012), consultable à l’adresse www.fao.org/docrep/018/i3289e/i3289e.pdf. 
178 Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale ; FAO Irrigation ; Karen Frenken, ed. (2012).
179 PNUD, Central Asia Regional Risk Assessment: Responding to Water, Energy, and Food Insecurity (New York, PNUD, Bureau régional pour l’Europe et la CEI, 2009).
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FIGURE 30
BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA SYR-DARIA
Répartition d’éléments sélectionnés utiles aux interactions : masses d’eau, zones irriguées, centrales électriques,  
prélèvements d’eau destinés à l’agriculture, réseau public.
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TABLEAU 17
Base de ressources dans le bassin hydrographique du Syr-Daria et degré de dépendance des pays riverainsa

Kazakhstan Kirghizistan Tadjikistan Ouzbékistan 

Zones rurales dans le bassin 
(en pourcentage du territoire national)b

12,7 55,3 11,0 13,5

Zones rurales dans le bassin 

par rapport au territoire national (hectares) 

345 000 

272 490 000

110 570 

19 995 000 

15 680 

14 255 000

60 400 

44 740 000

Population vivant dans le bassin  
(en pourcentage de la population nationale totale)c

20,0 56,6 21,2 51,4

Population vivant dans le bassin 

par rapport à la population nationale totale (nombre d’habitants)

3 406 000 

17 037 500

3 237 000 

5 719 500

1 739 000 

8 207 800

15 537 000 

30 241 100

Ressources en eaux de surface dans le bassin  
(en pourcentage du total des ressources au niveau national)d

13,3 24,1 6,7 36,5

Total (réel) des ressources en eaux de surface (km3/an) :  
dans le bassin du Syr-Daria par rapport au total national

13,3 % sur 99,63 5,1 % sur 21,15 1,3 % sur 18,91 15,4 % sur 42,07

Terres irriguées dans le bassin  
(en pourcentage du total des terres irriguées au niveau national)e

59,3 37,3 39,3 54,4

Terres irriguées dans le bassin 

par rapport au total des terres irriguées au niveau national (hectares)

750 000 

1 265 000

381 000 

1 021 000

265 000 

674 400

2 012 000 

3 700 000

Production hydroélectrique dans la zone du bassin  
(en pourcentage du total de la production hydroélectrique nationale)f

3,3 98,6 3,1 87,6

Production hydroélectrique dans la zone du bassin 

par rapport à la production hydroélectrique totale nationale (GWh)

418 

12 525

12 663 

12 847

560 

18 144

5 754 

6 566

Énergie thermique produite dans la zone du bassin  
(en pourcentage du total de la production thermique totale nationale)g

9,03 0,00 0,00 87,1

Énergie thermique produite dans la zone du bassin  
par rapport à la production thermique totale nationale (GWh)

6 455 sur 71 466 0 sur 751 0 sur 863 40 836 sur 46 864

a Les calculs de pourcentage ont été effectués sur la base de valeurs plus précises des paramètres. Les chiffres étant arrondis, des écarts mineurs peuvent se produire.
b Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. Dans FAO Water Reports 39 (Rome, FAO, 2012).
c Banque mondiale (2013). Indicateur du développement dans le monde. Disponible à l’adresse http://wdi.worldbank.org/tables ; centre d’information scientifique de la Commission inter-États pour la coordination 

sur l’eau (2013). Base de données CAWATER. Disponible à l’adresse www.cawater-info.net. 
d Karen Frenken, ed. (2012). 
e Calculées comme suit : [Terres irriguées]/[Superficie équipées pour l’irrigation et effectivement irriguées (pays)]. Sources : Area equipped with irrigation actually irrigated (country). Karen Frenken (ed.) (2012) ; et 

Irrigated land − Oblast (Kazakhstan) et offices nationaux de statistique des pays riverains (2012), cité par le centre d’information scientifique de l’ICWC.
f ADB (2012). Central Asia Regional Economic Cooperation: Power Sector Regional Master Plan.
g ADB (2012). Central Asia Regional Economic Cooperation: Power Sector Regional Master Plan.
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La gouvernance régionale et au niveau des bassins
La figure 31 présente les institutions concernées par la gestion des 
ressources dans le bassin du Syr-Daria à divers niveaux, examinés 
dans la présente évaluation.

LE CONTEXTE DE GOUVERNANCE

FIGURE 31
Présentation des organismes chargés de la gestion des ressources dans le bassin du Syr-Daria
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Gouvernance des ressources en eau
À l’époque soviétique, le bassin était géré comme une unité 
économique intégrée, la production agricole ayant un statut 
prioritaire par rapport à la production hydroélectrique. L’organisation 
du bassin «  Syrdarya  » avait été créée en 1986-1987 (en même 
temps que celle du bassin «  Amudarya  ») pour gérer toutes les 
infrastructures présentes sur les principaux canaux de la rivière et 
pour élaborer (en collaboration avec les républiques riveraines) 
des plans annuels (saisonniers) de régulation du débit. Les régimes 
d’indemnisation gérés par le Gouvernement fédéral soviétique 
veillaient à éviter tout conflit sur la question des ressources en 
eau entre les républiques riveraines180. Après l’indépendance 
des anciennes républiques, chaque pays a commencé à revoir et 
réajuster ses propres priorités économiques et plusieurs nouvelles 
institutions ont vu le jour dans le bassin, notamment la Commission 
inter-États pour la coordination de l’utilisation des ressources en 
eau (ICWC), le Conseil inter-États d’Asie centrale concernant les 
problèmes de la mer d’Aral (ICAS) et le Fonds International pour 
le sauvetage de la mer d’Aral (IFAS). En 1999, par la signature de la 
«  Déclaration d’Achgabat  », les pays, notamment le Turkménistan 
et les pays du Syr-Daria, ont entériné la répartition suivante des 
responsabilités entre les organisations du bassin :

a) Le Conseil de l’IFAS est l’organe de niveau politique suprême 
en ce qui concerne la prise de décisions ;

b) Le Comité exécutif de l’IFAS (CE-IFAS) met en œuvre les 
décisions prises par son Conseil, par le biais de ses antennes 
nationales, y compris par des projets financés par les 
donateurs ;

c) L’ICWC est responsable de la gestion des ressources en eaux 
transfrontières, de la répartition des ressources, du contrôle 
des sources et de l’utilisation de l’eau, mais également de 
l’évaluation préliminaire des propositions d’amélioration ou 
de modification des stratégies et solutions organisationnelles, 
techniques, financières et environnementales liées aux 
ressources en eau, au niveau de l’État ;

d) Les organisations du bassin, le Centre d’information scientifique 
et le secrétariat de l’ICWC en sont les organes exécutifs.

Il est à craindre que ce système de gouvernance ne fonctionne 
pas bien (s’agissant de la clarté des rôles, de la répartition des 
responsabilités et de la coordination) et que, par conséquent, les 
ressources en eau régionales ne soient pas gérées efficacement181. 
Dans l’idéal, les institutions au niveau régional devraient rechercher 
un équilibre entre les intérêts divergents des pays et s’efforcer de 
coordonner des plans qui peuvent ne pas toujours être totalement 
compatibles. Préoccupés par le défaut d’efficacité de la coopération 
au sein de l’IFAS, les chefs d’États ont fait part, à leur réunion d’avril 
2009, de leur intention d’améliorer sa structure organisationnelle 
et son cadre juridique, en pointant en particulier la nécessité 
d’élaborer un mécanisme mutuellement acceptable pour la gestion 
intégrée des ressources en eau et la protection de l’environnement 
dans le bassin de la mer d’Aral182. La non-participation des autorités 
de l’énergie aux organisations de coopération interétatique des 
pays du Syr-Daria dessert la coordination intersectorielle. 

L’organisation du bassin Syrdarya a pour mandat  : i) de préparer 
et coordonner avec l’ICWC les plafonds d’utilisation pour tous 
les usagers de l’eau du bassin hydrographique du Syr-Daria  ; 
ii) d’élaborer des plans pour les principales infrastructures de 
prélèvement et le fonctionnement des cascades de réservoirs  ; 
iii) de mesurer les débits aux postes frontière (en collaboration 

avec les centres hydrométéorologiques)  ; et iv) d’assurer 
l’approvisionnement en eau des usagers, dans les limites fixées 
par l’ICWC. En revanche, il ne s’occupe pas du suivi de la qualité de 
l’eau, sauf en ce qui concerne la salinité. N’ayant pas un accès direct 
aux gouvernements, l’organisation du bassin Syrdarya n’est pas en 
mesure de remplir pleinement son mandat et ne saurait servir de 
plateforme de coordination intersectorielle (sauf pour la résolution 
des problèmes opérationnels avec le centre d’affectation des 
tâches de coordination). Dans la pratique, cette organisation n’a 
compétence que sur la partie du bassin située en territoire ouzbèke.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune coopération officielle entre les 
pays du bassin en ce qui concerne plus particulièrement la gestion 
du Syr-Daria, même si certains ministères des affaires étrangères 
peuvent éventuellement discuter, dans un cadre bilatéral, de 
questions liées à l’eau, notamment183. Des projets d’accord 
pour l’organisation des relations bilatérales relatives aux petits 
cours d’eau du bassin de Syr-Daria (comme les rivières Isfara et 
Khodjabakirgan entre le Kirghizistan et le Tadjikistan) sont à l’étude.

Gouvernance des ressources énergétiques
Les États d’Asie centrale coopèrent sur les questions énergétiques 
au sein de deux instances  : le CAPS et la Communauté d’États 
indépendants (CEI).

Créé en 1970 pour optimiser la production et l’utilisation de 
l’énergie, le CAPS est un réseau électrique commun reliant 
l’Ouzbékistan, le sud du Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan 
et le Tadjikistan184. Le Conseil de coordination du réseau électrique 
unie d’Asie centrale (CCCA UPS) parvenait au moins à réunir 
les opérateurs nationaux du réseau de transport (le KEGOC au 
Kazakhstan, le NESK au Kirghizistan, le Barki Tojik au Tadjikistan, 
le Kuvvat au Turkménistan et l’Uzenergo en Ouzbékistan) pour la 
gestion du CAPS. Son programme « CDC Energy » assure en Asie 
centrale la redistribution de la charge électrique du réseau pendant 
les périodes de pic ou de pannes du réseau, mais ne s’occupe pas de 
la planification de la production ou de la consommation électrique. 
Le CDC n’assure pas la coordination intergouvernementale ni 
n’adopte de décisions stratégiques au niveau politique, mais peut 
formuler des recommandations auprès des gouvernements.

180 CEE-ONU et Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. Strengthening cooperation for rational and efficient use of water and energy resources in Central Asia, United Nations Special Programme 
for the Economies of Central Asia (SPECA) (New York, Nations Unies, 2004).

181 Sergei Vinogradov et Vance P.E. Langford (2001). Managing Transboundary Water Resources in the Aral Sea Basin. in search of a solution. International Journal for Global Environmental Issues, vol. 1, nos 3/4, 
p. 345 à 362 ; CEE-ONU, Strengthening the Institutional and Legal Frameworks of the International Fund for Saving the Aral Sea: Review and Proposals. Document de travail daté du 31 janvier 2010. 
Consultable à l’adresse www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/cadialogue/docs/Draft_Paper_united_FINAL_ENG.pdf.

182 Voir le document de travail (2010) dont il est question dans la note précédente.
183 La Commission de la République du Kazakhstan et de la République kirghize sur l’utilisation des installations de gestion de l’eau et sur le statut international des fleuves Chu et Talas a été créée en 2006 pour 

la mise en œuvre de l’accord de 2000. Néanmoins, les bassins du Chu et du Talas ne font pas partie du bassin de la Syr-Daria. 
184 Banque mondiale, Load Dispatch and System Operation Study for Central Asian Power System (Washington D.C., Banque mondiale, 2010).
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Conformément à l’Accord sur la coordination des relations 
intergouvernementales dans le secteur électrique de la CEI, 
le Conseil de l’énergie électrique de la CEI a été créé en 1992 
pour coordonner de manière générale la création d’un marché 
commun de l’électricité. Il sert de plateforme de coordination 
intergouvernementale et/ou d’enceinte d’adoption de décisions 
stratégiques, mais au niveau de la CEI.

Gouvernance au niveau national
Gouvernance intersectorielle
L’élaboration et la mise en œuvre coordonnée d’une politique 
nationale sur les ressources hydriques, agricoles, énergétiques et 
environnementales des pays du bassin du Syr-Daria exigent une 
coordination étroite entre les autorités nationales compétentes. 
L’application des procédures de prise en compte des incidences 
environnementales et sociales des plans de développement gagnerait 
à être renforcée dans tous les pays du bassin. Certains mécanismes 
de coordination intersectorielle ont été mis en place par les pays, 
tels que les stratégies nationales de développement durable ou 
les plans nationaux d’adaptation aux changements climatiques. 
Au Kirghizistan, par exemple, le Comité de coordination sur les 
changements climatiques coordonne les activités, en faisant élaborer 
des programmes d’adaptation aux changements climatiques par les 
ministères et organismes compétents. Le Conseil de l’eau et de l’énergie 
du Gouvernement tadjik coordonne les questions liées à l’utilisation 
des ressources en eau entre les différents ministères et administrations, 
alors que le Conseil national interministériel de l’eau du Kirghizistan, 
officiellement créé en 2005, s’est réuni pour la première fois en 2013185.

Gouvernance de l’eau
Après l’éclatement de l’Union soviétique, les républiques d’Asie 
centrale ont adopté de nouveaux codes nationaux de l’eau (1993-
1994) et depuis les années 2000, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le 
Tadjikistan ont également mis à jour leur législation sur l’eau, tandis 
que l’Ouzbékistan envisage une réforme en la matière. Actuellement, 
la gestion de l’eau relève de la compétence d’un ministère de tutelle 
en particulier, à savoir le Ministère de l’agriculture (Kazakhstan, 
Kirghizistan et Ouzbékistan) ou de l’énergie (Tadjikistan). Les 
ministères responsables de la gestion de l’eau représentent également 
leur pays dans les instances de coopération sur les ressources en 
eau transfrontières. La gestion de la qualité de l’eau retient moins 
l’attention des autorités que d’autres questions liées à l’eau et il n’existe 
aucun cadre opérationnel pour la coopération en la matière dans la 
région ou les bassins d’Asie centrale. Les organismes de géologie sont 
généralement chargés des ressources en eaux souterraines.

Plusieurs réformes institutionnelles ont été entreprises mais 
restent parfois inachevées. Ainsi, dix ans après la décision prise en 
2005 par le Kirghizistan d’engager une réforme institutionnelle, 
l’administration publique de l’eau n’a toujours pas été créée. En 
outre, l’élaboration des politiques, les fonctions régulatrices et 
opérationnelles ne sont pas toujours clairement séparées. Ainsi, 
au Kirghizistan, le Département de l’économie et de l’amélioration 
des ressources en eau du Ministère de l’agriculture remplit à la 
fois des fonctions régulatrices et opérationnelles. Le Tadjikistan a 
récemment lancé le processus visant à séparer l’élaboration des 
politiques, la régulation et la gestion opérationnelle. 

Gestion du bassin
Depuis 2003, la gestion des bassins a été progressivement introduite 
dans les pays riverains du bassin du Syr-Daria, par des réformes 
législatives qui imposent la création d’organisations au sein même 
des bassins, chargées de concevoir des plans186. À l’heure actuelle, 
des inspections du bassin ont lieu au Kazakhstan, au cours desquelles 
les conseils jouent un rôle consultatif. Au Kirghizistan, les premiers 
conseils de bassin ont été créés. Toutefois, malgré la reconnaissance 
juridique (sauf en Ouzbékistan) de la nécessité de créer des conseils 

de bassin, leurs actions concrètes souffrent de plusieurs insuffisances. 
Ce n’est qu’au Kazakhstan que le budget de l’État contribue au 
financement des réunions des conseils du bassin. De nombreuses 
compétences, dans les différents pays, continuent de relever 
d’administrations publiques classiques. Même s’il a déjà introduit 
plusieurs dispositions pour la gestion des bassins, le Tadjikistan n’en 
est qu’au début du processus de transition vers une mise en œuvre 
des principes de la gestion intégrée des ressources en eau.

Ressources foncières/agriculture 
Un bouleversement des politiques publiques de gestion des terres 
agricoles a eu lieu au début des années 1990, modifiant pour 
l’essentiel le régime des droits fonciers et entraînant l’abandon 
des grandes fermes collectives au profit de petites exploitations. 
La propriété foncière privée a été introduite au Kazakhstan et au 
Kirghizistan187. Au Tadjikistan, les droits d’utilisation des terres 
peuvent être cédés, mais la terre reste la propriété de l’État. En 
Ouzbékistan, la terre est la propriété de l’État et ne peut être cédée. 
Outre les intermédiaires privés, des coopératives de différents 
types (pour la production, les services et les consommateurs) 
apportent parfois un soutien aux petits exploitants, par exemple 
pour leur faciliter l’accès aux marchés, les équiper en machines et 
négocier pour eux des prêts intéressants188.

Des comités de gestion des terres gèrent les informations 
cadastrales (le cas échéant), mais il n’existe généralement pas de 
lien formel avec les aménageurs.

Énergie
Outre la responsabilité du secteur de l’énergie, les ministères 
de l’énergie ont la haute main sur d’autres sujets  : l’industrie 
(Kirghizistan), la protection de l’environnement (Kazakhstan) et 
les ressources en eau (Kazakhstan, uniquement d’un point de 
vue écologique, et Tadjikistan). En Ouzbékistan, le Ministère de 
l’économie a la responsabilité des combustibles et de la production 
hydroélectrique. Dans les pays producteurs de combustibles fossiles 
(Kazakhstan et Ouzbékistan), les politiques visent davantage à 
optimiser l’offre et à moderniser les centrales électriques, tandis que 
dans les pays où l’hydroélectricité est la principale source d’énergie, 
l’accent est mis sur le développement des capacités de production.

Environnement
La législation sur l’environnement est encore en cours d’élaboration 
dans les pays du bassin du Syr-Daria. Le degré de ratification 
des instruments internationaux, tels que les conventions sur 
l’environnement de la CEE, demeure faible, à l’exception du 
Kazakhstan. Le développement économique est privilégié à la 
protection de l’environnement, en dépit des efforts déployés par 
les organismes publics compétents. Si les stratégies, programmes 
et plans environnementaux sont bien souvent en place, leur mise 
en œuvre est problématique en raison de contraintes financières, 
notamment. La faible disponibilité d’informations actualisées et 
précises sur l’environnement perturbe l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques environnementales. 

Décentralisation
Le processus de démantèlement des fermes collectives a débouché 
sur la création de petites exploitations et, pour finir, sur la réforme 
de la gestion de l’eau et des structures de gestion pertinentes 
(décentralisation et privatisation), notamment la création 
d’associations d’usagers de l’eau. Toutefois, ces dernières, qui ont 
pris le contrôle des réseaux d’irrigation, sont un maillon faible de la 
gestion opérationnelle de l’eau. Elles doivent se renforcer pour gagner 
en efficacité et en autonomie par rapport aux structures publiques de 
gestion de l’eau. Leur financement, qui doit être amélioré, reste l’un 
des défis important à relever. Les autorités locales ont principalement 
la responsabilité de l’aménagement foncier/urbain. Au Kazakhstan, il 
existe également une politique globale d’aménagement du territoire.

185 OCDE et CEE-ONU, Integrated Water Resources Management in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia (2014).
186 La création d’organes de gestion au niveau du bassin a été lancée au Kazakhstan entre 2005 et 2008 (avec les conseils des bassins hydrographiques), en Ouzbékistan à partir de 2003 (avec les autorités 

chargées du système d’irrigation du bassin), au Kirghizistan en 2008 (Conseil du bassin de Talas), et au Tadjikistan, la création de structures de ce type est en cours.
187 CEE-ONU, Country profiles on the housing sector: Kyrgyzstan (New York et Genève, Nations Unies, 2010).
188 Zvi Lerman. Structure and Performance of Agriculture in Central Asia. Discussion paper. Hebrew University of Jerusalem, Department of Agricultural Economics and Management, 2013. Consultable à 

l’adresse http://ageconsearch.umn.edu//handle/164530.
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189 Bureaux de l’oblast (Kazakhstan) et instituts nationaux des statistiques des pays riverains, cités par l’ICWC-SIC. 
190 PNUE, The future of the Aral Sea lies in transboundary co–operation (2014). Consultable à l’adresse http://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=108; Oleg E. Semenov (2012). 

Dust storms and sandstorms and aerosol long-distance transport. Dans Breckle, S-W., Wucherer, W., Dimeyeva, L.A., Ogar, N.P. (Eds.) Aralkum – a Man-Made Desert: The Desiccated Floor of the Aral Sea 
(Central Asia), Ecological Studies, vol. 218. p. 73 à 82 ; Andy Thorpe et Raymon van Anrooy, Inland fisheries livelihoods in Central Asia, policy interventions and opportunities (Rome, FAO, 2009). 

191 Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. Dans FAO Water Reports 39 (Rome, FAO, 2012). 
192 Le projet IWRM-Fergana en est un projet illustrant, qui fait intervenir des équipes nationales du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan, financées par la Swiss Development Cooperation et mises 

en œuvre avec l’assistance technique de l’Institut international de gestion de l’eau et de l’ICWC-SIC. Le projet a permis de réduire les pertes en eau (son principal objectif) en associant plusieurs niveaux de 
gouvernance et en faisant appel à des procédures et des méthodes convenues, permettant une répartition équitable et stable de l’eau, sous le contrôle des usagers. Source : Partenariat mondial pour l’eau, 
Integrated water resources management in Central Asia: The challenges of managing large transboundary rivers. Technical Focus Paper (Partenariat mondial de l’eau, 2014).

193 UNESCO, Groundwater Cooperation in Central Asia. National presentations from Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan (Paris, UNESCO, 2014).  
Consultable à l’adresse http://groundwatercop.iwlearn.net/gefgwportfolio/syrdarya. 

194 Karen Frenken, ed. (2012). Voir Note de bas de page 26.
195 Banque mondiale, Water and Energy Nexus in Central Asia, Improving Regional Cooperation in the Syr Darya Basin (Washington D.C., Banque mondiale, 2004).
196 TECHECONOMMODEL. Study on the application of energy efficiency and renewable energy advanced technologies in Central Asian Countries. A report for the United Nations Office in Geneva  

(Kraainem, Belgique, 2013) ; Ministère de l’énergie et de l’industrie du Kirghizistan. 

Agriculture
L’agriculture est le premier consommateur d’eau dans le bassin, 
représentant 84 à 86  % des prélèvements dans tous les pays189. 
D’imposants programmes d’irrigation déployés le long de la rivière 
ont entraîné une forte réduction du débit atteignant la mer d’Aral, ce 
qui a de lourdes conséquences pour l’environnement, mais également 
sur les moyens d’existence et la santé des populations locales, comme 
l’augmentation de la fréquence des tempêtes de sable et de poussière 
et un déclin de la pêche190. Les eaux souterraines ne sont pas tellement 
utilisées pour l’agriculture irriguée, mais traditionnellement pour le 
bétail, et leur importance pour la production végétale s’accroît avec 
la rareté de l’eau et les sécheresses plus nombreuses191. L’irrigation se 
caractérise par une utilisation inefficace de l’eau due aux pertes sur 
le réseau en raison d’une infrastructure dégradée et obsolète encore 
largement majoritaire, et d’une gestion lacunaire. Le recours à des 
techniques efficaces reste pour l’heure très limité (l’irrigation localisée 
ou par aspersion est souvent inférieure à un pour cent), mais les plans et 
les cibles fixés par le Kazakhstan en matière d’efficacité de l’eau, ainsi que 
les programmes de modernisation adoptés en Ouzbékistan, améliorent 
progressivement la situation192. Les mauvaises pratiques d’irrigation et 
de drainage et les infrastructures défaillantes aggravent la salinisation 
des sols (un problème grave pour l’ensemble du bassin), entraînant 
l’engorgement des sols, la contamination et la minéralisation des eaux 
souterraines, et la dégradation de la qualité de l’eau193, 194. L’agriculture 
irriguée crée une forte demande d’énergie pour le pompage de l’eau 
pendant la saison des cultures, notamment en Ouzbékistan et au 
Tadjikistan. Le ruissellement des terres agricoles est la principale source 
de pollution de l’eau dans le bassin du Syr-Daria.

Production et distribution de l’énergie
La zone du bassin est stratégique pour le développement des 
réseaux d’oléoducs et de gazoducs, ainsi que des lignes à haute 
tension. Outre les installations de centrales hydroélectriques, le bassin 
possède un potentiel de production électrique supplémentaire et 
l’exportation d’électricité produite dans le bassin vers la Chine et 
l’Asie du Sud, par des lignes à haute tension, qui restent à créer, est 
prévue. Les installations hydroélectriques en amont sont passées en 
mode hivernal pour répondre au pic de la demande électrique en 
Kirghizistan, ce qui a réduit les quantités d’eau disponibles en aval 
pour la saison de production agricole195, modifié les écosystèmes 
dans de nombreuses zones situées en bordure de la rivière et 
entraîné des crues hivernales tout au long de celle-ci. L’eau est 
nécessaire pour refroidir les centrales thermiques, principalement 
situées en Ouzbékistan et, dans une moindre mesure, au Kazakhstan. 
L’efficacité du transport électrique pourrait être améliorée dans tous 
les pays afin de réduire la pression que subissent les ressources 
du bassin et le les pertes économiques associées. Par exemple, au 
Kirghizistan, les pertes au cours des dernières années sur le réseau 
de distribution ont atteint 16 à 18 % sur les lignes de distribution et 
de 5 à 6 % sur les lignes de transport196.

Secteur minier et industriel
Dans tous les pays riverains, la pollution issue de l’extraction 
minière et de l’industrie nuit à la qualité de l’eau de la rivière 
et de ses affluents. Les sources de pollution sont notamment 
l’extraction d’uranium au Kazakhstan, les bassins de décantation 
au Kirghizistan, l’industrie manufacturière au Tadjikistan et les 
industries métallurgiques et chimiques en Ouzbékistan. 

FACTEURS DES PRESSIONS EXERCÉES SUR LES RESSOURCES DU BASSIN
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197 Banque mondiale, Keeping Warm: Urban Heating Options for the Kyrgyz Republic (Washington D.C., Banque mondiale, 2015). Consultable à l’adresse  
www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/urban-heating-options-for-the-kyrgyz-republic.

198 Daryl Fields et autres. Tajikistan’s Winter Energy Crisis: Electricity Supply and Demand Alternatives (Washington D.C., Banque mondiale, 2012). Consultable à l’adresse  
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/TAJ_winter_energy_27112012_Eng.pdf. 

199 Il est à noter que la consommation totale primaire d’énergie par habitant au Kirghizistan et au Tadjikistan est faible par rapport au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan, en raison de plusieurs facteurs liés à 
l’intensité énergétique de l’économie nationale : KZ – 150, KG – 44, TJ – 26 et UZ 78 (millions BTU par personne). 

200 CEE-ONU, Second Environmental Performance Review of Uzbekistan. In Environmental Report Series No.29 (New York et Genève, Nations Unies, 2010). Consultable à l’adresse  
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/uzbekistan%20II%20e.pdf.

201 Banque mondiale, Keeping Warm: Urban Heating Options for the Kyrgyz Republic (Washington D.C., Banque mondiale, 2015).
202 FAO, Food Outlook. Biannual report on Global Food Market (Rome, FAO, 2014). Consultable à l’adresse www.fao.org/3/a-i4136e.pdf.
203  CEE-ONU, Regulatory and procedural barriers to trade in Kazakhstan (New York et Genève, Nations Unies, 2014). Consultable à l’adresse  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE_407E-Kazakhstan.pdf. 
204 IPCC, Fifth Assessment Report (AR5), (Geneva, IPCC, 2014). Consultable à l’adresse www.ipcc.ch/. 
205 Andreas Dietz et autres (2014). Identifying Changing Snow Cover Characteristics in Central Asia between 1986 and 2014 from Remote Sensing Data, Remote Sensing, vol. 6(12), p. 12752 à 12775.

Consommation des ménages et déchets ménagers
Certains établissements humains dépendent fortement des 
sources souterraines pour l’eau de boisson, par exemple au 
Kirghizistan où 99  % de l’eau potable distribuée de manière 
centralisée dans les villes provient de ressources souterraines, 
alors que dans les zones rurales, près de 70 % de l’eau potable est 
captée dans les ressources de surface. Les eaux usées non traitées 
en raison d’infrastructures insuffisantes exercent une forte pression 
sur la qualité de la ressource. Par exemple, au Tadjikistan, 80  % 
des installations de traitement des eaux résiduaires sont usées et 
ont besoin d’être rénovées. Les ménages utilisent de plus en plus 
l’électricité pour le chauffage, notamment dans les agglomérations 
urbaines du Kirghizistan (35  %)197 et du Tadjikistan (85  %)198. 
Cette demande est la plus forte en hiver et est essentiellement 
satisfaite par la production hydroélectrique199. L’utilisation du 
bois et de la biomasse, en raison de l’indisponibilité ou du prix 
inabordable d’autres combustibles en zones rurales provoquent 
un déboisement localisé, une perte des écosystèmes forestiers et 
une érosion accrue200, en plus de niveaux de pollution élevés de 
l’air intérieur201.

Intégration économique régionale insuffisante
Le bassin du Syr-Daria et plus généralement la région de l’Asie 
centrale prennent une place de plus en plus importante dans la 
production et l’exportation d’énergies, au fur et à mesure que se 
développent les réseaux d’oléoducs et de gazoducs et des réseaux 
électriques pour approvisionner de grands marchés extérieurs 
tels que la Chine et l’Asie du Sud. Les pays riverains ont privilégié 
l’autosuffisance à la coopération économique, ce qui a conduit 
à l’adoption de solutions non coordonnées qui augmentent la 
pression sur les ressources en eau partagées. Les perspectives 
d’un renforcement des échanges, en particulier énergétiques 
et alimentaires, pourraient toutefois limiter les conséquences, 
le commerce énergétique pouvant jouer un rôle majeur dans le 
développement du secteur de l’énergie de l’ensemble des pays. 
D’un point de vue technique, l’infrastructure nécessaire est en place, 
mais pour l’heure, la situation politique ne permet pas d’en tirer 
les avantages associés. Le développement d’un marché régional 
de produits agricoles pourrait aussi avoir une incidence positive 
sur la croissance économique des pays de la région, ainsi que sur 
leur choix de cultures. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan figurent déjà 
parmi les principaux exportateurs de blé202 et le marché des fruits 
et légumes offre un potentiel de développement203.

Changements climatiques
D’importantes variations annuelles de l’équilibre entre l’offre et 
la demande d’eau ont été observées, et seraient probablement 
influencées par l’évolution des conditions climatiques. La 
disponibilité de l’eau douce en Asie centrale, notamment dans 
les grands bassins fluviaux, devrait diminuer en raison des 
changements climatiques à long terme, même si les prévisions 
varient et si à court terme une augmentation des volumes 
disponibles est également possible204. Dans un contexte de hausse 
continue des températures et de l’évapotranspiration associée, 
la fonte des glaciers entraînera progressivement une diminution 
de l’eau stockée à la source. Des changements à long terme de la 

couverture neigeuse ont été observés dans les montagnes d’Asie 
centrale, notamment une évolution vers une fonte précoce des 
neiges, qui modifient progressivement l’hydrologie régionale205.
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BASSIN DU SYR-DARIA

KIRGHIZISTAN TADJIKISTAN OUZBÉKISTAN KAZAKHSTAN
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2 079 800 km ²
dont  2 % 
terres potentiellement irrigables

231,900 millions    

5,7 millions
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(USD courants, 2013)
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105 900 km 2   (2012) 48 750 km 2 266 900 km 2

dont 21 % 
terres potentiellement irrigables

dont 32 % 
terres potentiellement irrigables

dont  18 %
terres potentiellement irrigables

21,910 48,870 108,400

12,000 5,4002,000 

Bassin du Syr-Daria
3,2 millions ( 57 % )

15,5 millions ( 51 % )

Bassin du Syr-Daria : 28,500

22,700 6,9003,900Bassin du Syr-Daria : 2,700 (2013)

Débit des eaux de surface, souterraines et de retour, 1999

Agriculture   93  %
Industrie     4  %

Municipalités     3  %

Agriculture   91  %
Industrie     3  %

Municipalités     6  %

Agriculture    90  %
Industrie      3  %

Municipalités      7  %

Agriculture    66  %
Industrie    30  %

Municipalités      4  %

  3,0 (79 %)
 0,8 (21%)

Hydroélectricité
Combustibles fossiles  

4,7 (92 %)  
0,4 (8 %)

Hydroélectricité
Combustibles fossiles

  1,7 (14  %)
10,8 (86  %)

Hydroélectricité
Combustibles fossiles

2,3 (13  %)
15,6 (87  %)

Hydroélectricité
Combustibles fossiles

National :  48,930 
                 millions m3/an 

FIGURE 32
Indicateurs essentiels décrivant les ressources 
et aspects socioéconomiques des Pays 
du Syr-Daria

Sources : Base de données d’informations sur les eaux d’Asie centrale (ICWC-SIC), 2013 ; FAO ; EIA (États-Unis) ; Banque mondiale, 2015.
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FIGURE 33
Liens entre les interactions dans le Bassin du Syr-Daria

BASSIN DU SYR-DARIA ÉTAT ACTUEL DES INTERACTIONS
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l’hydroélectricité pour satisfaire la demande 
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(faible résilience pendant les années sèches)
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tampons (zones humides, 
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Pêche
Traitement de l’eau

Bassin hautement agricole (blé, coton, 
élevage, aquaculture)

Grands programmes d’irrigation complexes 
(importantes pertes d’eau)

La culture traditionnelle du coton est 
fortement consommatrice d’eau, mais la 
diversi�cation permet de réduire sa part dans 
la production agricole

Salinisation des sols due notamment au 
mauvais drainage et aux engorgements

Le bois de chau�e utilisé dans les 
ménages ruraux entraîne un 
déboisement (zones 
montagneuses, forêts riveraines)

ANALYSE DES LIENS ENTRE LES INTERACTIONS

Les ressources énergétiques, hydriques et foncières sont 
étroitement liées dans le bassin du Syr-Daria. La figure 33 présente 
une vue d’ensemble de la situation actuelle des liens entre les 

interactions. Dans le bassin du Syr-Daria, les liens entre la terre 
et l’eau d’une part, et entre l’énergie et la terre, d’autre part, sont 
particulièrement importants. 
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FIGURE 34
Arbitrage entre les besoins en eau pour l’hydroélectricité 
et l’agriculture
Rejets du barrage de Toktogul et besoins de la vallée de Fergana par mois en 2011. 
L’année a été moyenne en ce qui concerne la disponibilité de l’eau.
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206 Comme indiqué précédemment, la production hydroélectrique principale et le potentiel du Tadjikistan sont extérieurs au bassin du Syr-Daria et la production principale en amont, examinée dans présent document, 
a lieu au Kirghizistan. Le changement du régime d’exploitation a été progressif, à partir de l’optimisation initiale du système de régulation du cours, à des fins de production agricole (à l’époque du coton).

207 Banque mondiale, Water and Energy Nexus in Central Asia, Improving Regional Cooperation in the Syr Darya Basin (Washington D.C., Banque mondiale, 2004).
208 Artur Kochnakyan et autres, Uzbekistan: Energy/Power Sector Issues Note (Washington D.C., Banque mondiale, 2013).
209 Cet accord a été conclu en 1998 entre le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.
210 Parmi ces pratiques contraires au développement durable dans le bassin de la Syr-Daria, citons par exemple, la monoculture du coton, l’utilisation inappropriée d’engrais et de pesticides, la gestion 

inadéquate des sols et le surpâturage des terres pastorales.
211 Par exemple, l’Ouzbékistan aurait réduit les terres salines de 60 000 ha en cinq ans, en réponse à un décret gouvernemental adopté en 2007.

Liens entre l’énergie et l’eau
Le Kirghizistan et l’Ouzbékistan utilisent l’eau du bassin pour 
produire de l’électricité. Le Kirghizistan dépend fortement de 
l’hydroélectricité, tandis que la majorité des centrales thermiques 
d’Ouzbékistan utilisent l’eau du bassin du Syr-Daria pour le 
refroidissement. Le Kirghizistan, où l’hydroélectricité est la 
principale source d’énergie, exploite des réservoirs en amont, qui 
permettent essentiellement une production électrique en hiver 
adaptée aux pics de demande liés aux besoins de chauffage206. 
Les rejets d’eau des barrages en amont sont par conséquent plus 
nombreux pendant les mois d’hiver, ce qui limite l’accès à l’eau 
pour les besoins d’irrigation pendant la saison agricole (fig. 34). Les 
besoins en énergie et d’irrigation peuvent être satisfaits pendant 
les années humides d’hiver doux, mais pendant les années sèches 
et les hivers rigoureux, les deux secteurs peuvent souffrir. Les 
années sèches, la demande d’eau d’irrigation est élevée, alors que 
les volumes d’eau disponibles dépendent de l’abondance de la 
neige et de la fonte des glaciers, en plus de la régulation des débits. 
Une saison végétative sèche, associée à une faible fonte des neiges 
et suivie d’un hiver froid, peut engendrer une situation critique 
pour le secteur de l’irrigation comme pour celui de l’énergie207. 
Plusieurs pénuries d’eau en été ont déjà gêné le fonctionnement 
des centrales thermiques dans le bassin de Syr-Daria208.

L’Accord de 1998 sur l’utilisation des ressources hydriques et 
énergétiques du bassin hydrographique du Syr-Daria209 a fixé un 
cadre pour les échanges énergétiques et la régulation des rejets 
d’eau jusqu’au début des années 2000, mais a été progressivement 
abandonné. Si les partenaires internationaux de développement 
ont depuis proposé des méthodes similaires, les pays n’ont pour 
l’heure pas trouvé de solution.

Les besoins d’électricité pour le pompage de l’eau nécessaire aux 
infrastructures d’irrigation et de drainage à grande échelle sont 
considérables. 

Liens entre l’eau et les terres
À la suite du développement intense de l’irrigation dans les années 
1950 et 1960, le niveau de la mer d’Aral a fortement diminué. Cette 
dernière se répartit désormais entre plusieurs masses d’eau de 
moindre importance, dont le niveau dépend des apports annuels. 
Toutefois, le nord de la mer d’Aral, alimenté par le Syr-Daria, fait 
exception à cet égard et s’est stabilisé après la construction du 
barrage de Kok-Aral.

Des pratiques d’irrigation et de drainage incompatibles avec 
le développement durables ont entraîné une salinisation et un 
appauvrissement prononcé des sols210. La partie en amont est 
touchée par l’érosion et la plupart des terres irriguées en aval sont 
salinisées et/ou gorgées d’eau. Ces effets ont été causés, dans une 
large mesure, par de piètres pratiques d’irrigation et la dégradation 
des infrastructures. La dégradation et la salinisation des sols pendant 
plusieurs décennies ont conduit à une utilisation périodique élevée 
de l’eau pour éliminer le sel, mais le problème reste important, 
malgré certains efforts pour réhabiliter les sols salinisés211.

Si l’agriculture contribue à la pollution de l’eau par les intrants 
agricoles (notamment les engrais et les pesticides), le degré 
d’utilisation des engrais (azote, phosphore et potassium) dans 
le bassin du Syr-Daria a sensiblement diminué depuis l’époque 
soviétique en raison de leur coût élevé. Le traitement insuffisant des 
eaux usées contribue également à la pollution de la rivière, au même 
titre que les rejets d’eau de drainage salinisée dans le cours d’eau.

La réduction des volumes d’irrigation appliqués, la valorisation 
optimale des terres, la gestion améliorée et l’utilisation des eaux 
de drainage peuvent réduire la salinisation des sols et les variations 
de qualité de l’eau dues au ruissellement des terres agricoles. 
Cette stratégie pourrait permettre d’accroître les rendements, 
d’économiser l’eau et de limiter la dégradation des sols et l’érosion. 
Les systèmes d’irrigation existants ont progressivement bénéficié 
d’une certaine restauration et modernisation, avec en particulier 
la mise en place de l’irrigation au goutte-à-goutte, notamment 
au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Selon les informations du 
Centre d’information scientifique de l’ICWC, l’application de l’eau 
d’irrigation a été réduite en Ouzbékistan de quelque 18 000 m3/ha 
en 1990 à 10 500 m3/ha en 2008. 

Les coûts d’investissement, la mauvaise qualité de l’eau et les 
capacités insuffisantes des exploitants figurent parmi les facteurs 
compliquant la généralisation des techniques efficaces de l’eau, 
telles que l’irrigation au goutte-à-goutte.
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FIGURE 35
Liens entre les interactions recensés dans le bassin du Syr-Daria

LIENS QUANTITATIFS DE L’EAU LIENS QUANTITATIFS DE L’EAU 

ÉNERGIE

SÉCURITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

UTILISATION 
DES TERRES

EAU

ÉCOSYSTÈMES/
SERVICES

ÉCOSYSTÈMES/
SERVICES

UTILISATION 
DES TERRES

EAU

PRATIQUES NON DURABLES 
DE L’INDUSTRIE /
SECTEUR MINIER

ABSENCE DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET VIE RURALE

INDUSTRIE/
SECTEUR MINIER

Rejets d’eau des 
retenues pour 
la production 

hydroélectrique

Besoins de 
l’irrigation/ 

risques de crue

Impact négatif sur la 
qualité du sol/de l’eau 
et retour négatif sur 
les terres agricoles

Ressources en eau 
insu�santes pour les 
besoins environnementaux

Impact négatif sur 
les écosystèmes et 

les utilisateurs en aval 

PRATIQUES AGRICOLES 
NON DURABLES

212 CEE-ONU, Dam Safety in Central Asia: Capacity Building and regional cooperation (New York et Genève, Nations Unies, 2007).
213 L’Ouzbékistan a fait part de ses craintes sur les risques qu’une telle réduction du débit puisse affecter l’usage agricole de l’eau dans le pays.
214 Informations sur la mise en œuvre de projets dans le domaine de l’énergie, Ministère de l’énergie et de l’industrie du Kirghizistan. Consultables à l’adresse  

www.energo.gov.kg et www.24.kg/ekonomika/16806/.
215 Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. Dans FAO Water Reports 39 (Rome, FAO, 2012).

Tendances futures
Les liens entre les ressources foncières, hydriques et énergétiques 
suivront une évolution difficile à prédire. S’agissant des liens entre 
l’énergie et l’eau, le barrage Kambarata-1 au Kirghizistan aurait une 
capacité bien inférieure à celui de Toktogul (4 650 millions de mètres 
cubes)212, mais une capacité de production plus élevée (environ 
1 860 MW). Ce barrage peut réduire encore l’accès à l’eau d’irrigation 
en aval213, mais il peut aussi permettre au Toktogul de retrouver un 
régime d’irrigation intéressant pour les pays en aval. Le Kirghizistan 
se prépare à la mise en œuvre du projet et à l’élaboration des plans 
liés à la finalisation de la documentation technique et à la collecte 
de fonds qui doivent avoir lieu en 2015, pour permettre l’entrée en 
service de l’unité hydroélectrique Kambarata-2 en 2018, et la fin de 

la construction de Kambarata-1 en 2022214. Ces dernières années, 
on a eu tendance à construire des barrages en aval, afin d’alimenter 
l’approvisionnement en eau d’irrigation et la contre-régulation (le 
barrage de Koksarai au Kazakhstan en est un exemple).

Les prélèvements annuels globaux d’eau douce en Asie centrale 
diminuent actuellement mais la demande en eau devrait s’accroître 
avec la croissance démographique. Un climat plus sec et plus chaud 
pourrait accroître encore les besoins d’irrigation. Ces pressions à la 
hausse pourraient être compensées par le remplacement progressif 
des infrastructures dégradées et de faible efficacité. Selon les plans 
actuels, la superficie des terres irriguées pourrait être réduite en 
Ouzbékistan, rester stable au Kazakhstan et être augmentée au 
Kirghizistan et au Tadjikistan (atelier 2014). La question de savoir si 
les économies d’eau offertes par une utilisation plus efficace seront 
affectées au rétablissement des écosystèmes ou au développement 
des activités économiques n’a pas été tranchée. Les eaux 
souterraines pourraient jouer un rôle de plus en plus important 
pour les besoins agricoles215, entraînant une augmentation de la 
demande d’électricité pour le pompage. Dans le même temps, tous 
les pays se sont orientés vers une diversification des cultures et en 
particulier vers un abandon de la production du coton au profit de 
cultures moins consommatrices d’eau (d’après les données fournies 
par les pays, la FAO et l’atelier de 2014).

Un bref exercice d’anticipation effectué lors de l’atelier et animé par 
la FAO a mis au jour plusieurs incertitudes essentielles qui pèseront 
à mesure de l’évolution du développement de la coopération 
régionale, de la géopolitique, des tendances démographiques 
(migration de la population rurale et des travailleurs agricoles) et 
des changements climatiques.
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TENDANCES NATIONALES
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FIGURE 36
Tendances futures dans le bassin du Syr-Daria et les pays riverains
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RECHERCHE DE SOLUTIONS

216 En 2005, en cinq mois, la consommation électrique aurait diminué de 1,2 milliard de kWh. En août 2015, une nouvelle hausse du prix de l’électricité au Kirghizistan, de 0,7 à 0,77 som par kWh, a été annoncée 
pour ceux qui consomment moins de 700 kWh. Au-delà de 700 kWh, le tarif est plus élevé. Source : People began to consume less electricity - the State Agency for Energy (Babylon, 5 août 2015). Consultable à 
l’adresse http://babylon.kg/ekonomika/. La réduction est notable même si l’hiver n’a pas été très froid.

217 Le programme d’utilisation et de protection du bassin hydrographique du Syr-Daria (1982) précise que le débit environnemental de la mer d’Aral doit être de 3 km3 dans une année où le niveau de l’eau 
est particulièrement bas, et de 5 km3 dans une année où il est élevé, notamment pour répondre aux besoins de la pêche et du delta du Syr-Daria. Selon une estimation récente de Nariman Kipshakbayev 
et autres (2010) les besoins du Syr-Daria s’élèvent à 2,732 km3 pour le delta et à 3 km3 pour le rejet en mer d’Aral, soit un total de 5,7 km3. Nariman Kipshakbayev et autres, Ecosystem Restoration in the 
Syr Darya Delta and Northern Part of the Aral Sea (Almaty, Evero, 2010). Consultable à l’adresse http://www.eecca-water.net/file/north_aral_ru.pdf (en russe).

L’évaluation des interactions du bassin du Syr-Daria comprend 
une étape préliminaire de recensement des solutions possibles 
pour améliorer la gestion des ressources foncières, hydriques, 
énergétiques et environnementales du bassin. Ces solutions 
potentielles ont été classées en cinq catégories  : institutions, 
informations, instruments, infrastructures, et coopération et 
coordination internationales. Certains pays riverains ont déjà pris 
des mesures dans plusieurs domaines.

Privilégier les solutions nationales au détriment de solutions 
fondées sur la coopération a créé un cercle vicieux. Les solutions 
fondées sur l’autosuffisance aboutissent à des effets négatifs sur 
les autres pays et à une perte de confiance et de possibilités de 
renforcement de la coopération. 

En revanche, la coopération mobilisant tous les pays et secteurs 
offre de nombreuses potentialités d’utilisation optimale des 
ressources disponibles. La surveillance coordonnée et l’échange 
d’informations sur la qualité de l’eau et les risques permettraient de 
mieux planifier les activités en bordure de rivière. Le rétablissement 
de la coopération est donc un objectif difficile mais nécessaire à 
rechercher au moins à plus long terme. Toutefois, cela prendra du 
temps et les questions nationales, dans l’intervalle, demeurent 
prioritaires. Ainsi, réduire la pauvreté et améliorer les moyens 
d’existence en zones rurales figurent parmi les objectifs les plus 
importants dans tous les pays.

À cet égard, il serait plus aisé dans la pratique d’appliquer en premier 
lieu des solutions qui mettent l’accent sur le développement 
national, qui présentent également des avantages connexes (voire 
involontaires) au niveau du bassin (signalées par (a)) des solutions 
qui s’intéressent davantage à un développement durable plus 
large et à une cohérence des politiques nationales, afin de créer 
des conditions plus propices à la coopération transfrontière (b), 
et des solutions qui accélèrent le développement national par un 
renforcement de la coopération (c).

Institutions
• Développement des capacités institutionnelles pour appuyer 

une répartition optimale des ressources du bassin et élaboration 
de méthodes intégrées pour la gestion des ressources (telles 
que la gestion intégrée des terres, de l’eau et de l’énergie), ainsi 
que la gestion des ressources au niveau local (par exemple par 
les autorités locales et les associations d’usagers de l’eau) (a).

• Adaptation des cadres juridiques nationaux pour appuyer 
la mise en œuvre de nouvelles solutions techniques (telles 
que le recyclage de l’eau dans l’industrie, y compris le secteur 
de l’énergie mais également, avec les contrôles adéquats, de 
l’agriculture) (a).

• Élaboration de mécanismes permettant de recenser et d’intégrer 
les répercussions plus larges des interactions dans l’élaboration 
des politiques sectorielles, dans la perspective de processus de 
planification plus intégrés et bénéficiant d’un soutien politique 
de haut niveau (b). 

• Mise en œuvre des réformes institutionnelles dans les secteurs 
des interactions pour distinguer les fonctions d’élaboration 
des politiques, de régulation et de mise en œuvre. Précision 
des rôles et des responsabilités pour éviter les lacunes et 
les chevauchements  ; et soutien à la création d’institutions 
décentralisées (telles que des conseils de sous-bassin et 
des associations d’usagers de l’eau) (b). Renforcement de la 
coordination intersectorielle au niveau du bassin par une 
meilleure représentation et la consultation des ministères 
compétents, notamment chargés de l’énergie, des institutions 
et processus de gestion de l’eau (c).

Information et recherche
• Élaboration et mise en œuvre d’un programme de recherche 

axé sur les résultats, y compris par exemple des analyses 
socioéconomiques de l’adoption de nouvelles techniques 
d’irrigation (goutte-à-goutte, arroseurs, irrigation souterraine) 
et des analyses techniques des évolutions les plus efficaces 
(pour le refroidissement, pour obtenir la combustion la plus 
efficace dans les centrales thermoélectriques, etc.) (a). 

• Amélioration du suivi, de la gestion et de la prévision des 
données, notamment pour assurer la résilience des activités de 
production énergétique et agricole (a).

• Amplification des programmes de vulgarisation agricole pour 
soutenir l’adoption de nouvelles cultures ou leur diversification 
et les pratiques durables de gestion des terres, y compris 
l’adoption de techniques permettant d’économiser l’eau (a).

Instruments
• La mise en œuvre de politiques mixtes propices à l’efficacité 

énergétique, grâce à des normes édictées dans ce domaine, 
la sensibilisation du public et les réformes tarifaires (a). Au 
Kirghizistan, les tarifs de l’électricité ont été augmentés en 2014-
2015, et il semble que la consommation d’électricité ait diminué 
d’environ 20 %216.

• La réforme de la tarification de l’eau et de l’énergie incite à une 
utilisation plus rationnelle des ressources en eau et en électricité 
et à la recherche des ressources financières nécessaires pour 
assurer l’entretien et la modernisation des infrastructures (a). 
Par exemple, au Kazakhstan, différents tarifs en fonction des 
volumes d’eau consommés ont été mis en place, notamment 
des tarifs différenciés entre les régions selon les niveaux de 
pénurie d’eau.

• Renforcement des sanctions en cas de non-respect de 
réglementation environnementale (a).

• Adoption de normes de débit écologique afin que les débits au 
point de confluence avec la mer d’Aral ne soient pas inférieurs à 
un minimum fixé (actuellement estimé à 5 km3 par an) (b)217.
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RECENSEMENT DES AVANTAGES LIÉS À L’ADOPTION D’UNE MÉTHODE DES INTERACTIONS

TABLEAU 18
Avantages de la coopération transfrontière dans la gestion des ressources du bassin du Syr-Daria

Activités économiques Hors activités économiques

Avantages liés à une meilleure  
gestion des ressources du bassin

Avantages économiques
• Protection et renforcement de la viabilité des activités 

économiques exploitant les ressources en eau (y compris la 
pêche et le tourisme)

• Renforcement de la sécurité des approvisionnements 
énergétiques et hydriques

• Augmentation des recettes provenant des exportations 
d’énergie et de denrées alimentaires

• Secteur agricole plus diversifié, résistant et dynamique
• Réduction des coûts économiques des risques liés à l’eau 

(en particulier des sécheresses et des coupures de courant 
associées)

• Réduction des coûts de développement des infrastructures 
(grâce à la capacité à éviter les doubles emplois et à un 
emplacement sous-optimal)

Avantages sociaux et environnementaux
• Réduction de la pauvreté (par exemple par le développement 

du secteur agricole)
• Protection des moyens de subsistance fondée sur les 

ressources
• Avantages sanitaires d’une amélioration de la qualité de l’eau
• Amélioration de l’accès aux services de l’énergie et de l’eau et 

plus grande durabilité de ces services
• Amélioration de l’état et de la stabilité des écosystèmes 

fluviaux
• Diminution des émissions de gaz à effet de serre

Avantages liés à un renforcement  
de la confiance entre les pays  
du Syr-Daria

Avantages liés à la coopération économique régionale
• Développement des marchés régionaux des denrées 

alimentaires (en particulier des produits agricoles), des 
services (en particulier de l’électricité) et du travail

• Hausse des investissements transfrontières
• Meilleure prévisibilité des utilisations multiples des 

infrastructures

Avantages géopolitiques
• Meilleure probabilité d’attirer des ressources financières 

auprès des partenaires de la coopération au développement
• Respect des accords internationaux

218 CEE-ONU, Policy Guidance Note on the Benefits of Transboundary Water Cooperation: Identification, Assessment and Communication (New York et Genève, Nations Unies, 2015).

Infrastructure
• Investissement dans la modernisation des infrastructures 

bâties pour assurer la préservation et la protection des 
ressources du bassin, y compris dans les lignes à haute tension 
pour réduire les pertes sur le réseau et multiplier les débouchés 
commerciaux, mais également dans les canaux d’irrigation et les 
équipements permettant de renforcer l’utilisation rationnelle 
de l’eau, et dans les usines de traitement des eaux usées pour 
réduire la pollution de l’eau (a).

• Investissement dans la diversification des sources d’énergie, 
en particulier dans les pays en amont, étant donné que le 
recours aux sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie 
éolienne (Tadjikistan) et de petites centrales hydroélectriques 
(Kirghizistan) permettrait de réduire les pics de demande pesant 
sur les grandes installations hydroélectriques (a).

• Investissement dans l’extension des réseaux électriques 
et rétablissement de l’interconnexion des réseaux afin de 

faciliter le développement d’un marché régional de l’énergie 
plus intégré et de l’exportation vers les pays non riverains. 
Le développement des contacts pour la commercialisation 
de l’électricité en dehors de la région pourrait rendre plus 
intéressant le régime d’exploitation du débit estival, y compris 
en amont dans le bassin (c).

Coopération et coordination internationales
• Clarification des rôles et des responsabilités des organismes du 

bassin et développement de leurs capacités (a).
• Renforcement du suivi, de la vérification et de l’échange de 

données, du partage des connaissances à l’échelle du bassin, 
notamment les actions conjointes de suivi (par exemple des 
débits et de la qualité de l’eau) et de prévision (par exemple 
de la demande d’énergie), ainsi que l’identification des bonnes 
pratiques aux niveaux local et national (b).

• Développement d’un marché régional de l’énergie et étude des 
possibilités d’échanges relatives à l’énergie et à l’eau (c).

En appliquant une méthode des interactions à la gestion des 
ressources hydriques, énergétiques et foncières du bassin du 
Syr-Daria, ainsi qu’aux services écosystémiques, les pays riverains 
pourraient tirer parti de nombreux avantages potentiels, 
notamment d’une meilleure efficacité dans l’utilisation des 
ressources, et plus généralement d’un développement plus 
durable. Ainsi, l’adoption d’une telle méthode permettrait de 
renforcer la sécurité des ressources, car elle s’appuierait sur la 
complémentarité des bases de ressources, mais également de 
développer les activités fortement consommatrices de ressources, 
lorsque les conditions s’y prêtent. Les résultats d’une analyse 

rapide de ces avantages sont résumés dans le tableau 18. Comme 
indiqué dans la partie « Avantages liés à l’adoption d’une méthode 
des interactions  » du chapitre  4, même au niveau transfrontière, 
ces avantages profitent au final à chacun des pays. Le tableau 18 
applique le cadre analytique de la note d’orientation de la CEE 
consacrée à l’identification, à l’évaluation et à la communication 
des avantages d’une coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières218.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les ressources du Syr-Daria jouent un rôle essentiel dans 
l’économie et le développement de chaque pays riverain
Le bassin fournit des terres agricoles fertiles et des ressources en 
eau précieuses pour la production hydroélectrique et l’agriculture 
irriguée. Le bassin compte également les voies de transport de 
certaines des plus importantes réserves mondiales de pétrole, de 
charbon et de gaz naturel de la région de la mer Caspienne. 

Les ressources du bassin sont soumises à des pressions 
importantes et croissantes
L’assèchement de la mer d’Aral et la dégradation de l’environnement 
qui en résulte illustrent de manière spectaculaire l’importance 
de certaines de ces pressions. Outre l’utilisation de l’eau pour 
l’irrigation, le bassin subit également les pressions issues du 
développement énergétique et industriel, de la consommation 
des ménages et des changements climatiques, ce qui influe sur 
le développement socioéconomique de la population du bassin, 
la sécurité énergétique et alimentaire, la viabilité et la résilience 
des activités économiques, notamment de l’agriculture. À l’avenir, 
les problèmes environnementaux et sociaux se feront de plus en 
plus pressants, à mesure que les besoins pesant sur les ressources 
augmenteront et que le niveau de vie s’améliorera.

La plupart des liens entre les pays et les secteurs dans le 
bassin s’établissent au travers des ressources en eau
Les ressources en eau du Syr-Daria sont primordiales pour la 
production hydroélectrique dans les pays en amont et pour la 
production agricole dans les pays en amont et en aval. Des arbitrages 
doivent à l’évidence être effectués lorsque la demande d’énergie 
des pays atteint un pic en période hivernale, alors qu’en période 
estivale, l’agriculture irriguée nécessite des rejets d’eau. Ces besoins 
et dépendances pourraient être réduits  : pour l’énergie, par une 

plus grande diversification des sources d’énergie, par le commerce 
énergétique et une amélioration de l’efficacité énergétique, et, 
pour l’eau, par la poursuite de la transformation agricole, favorisant 
une utilisation plus efficace de l’eau, le changement de cultures et 
la réforme foncière, notamment. Les questions relatives à la qualité 
de l’eau, dues aux rejets d’eaux usées non traitées et aux mauvaises 
pratiques agricoles, sont également importantes compte tenu de 
leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement.

La réduction de la coopération expose davantage les pays 
riverains aux chocs extérieurs
À l’époque soviétique, les ressources du bassin étaient dans une 
large mesure gérées de façon intégrée pour répondre aux priorités à 
la fois du développement et de la production, et s’accompagnaient 
de mécanismes de compensation facilitant l’acceptation 
des décisions d’aménagement centralisées. Depuis 1991, la 
coopération entre les pays s’est réduite, malgré la mise en place 
d’accords et l’existence de plusieurs organismes de gouvernance 
à l’échelle de la mer d’Aral. Les pays n’ont pas su mettre en œuvre 
des solutions coopératives, notamment en matière d’échanges 
énergétiques et de rejets d’eau, ce qui les a conduits à agir en toute 
indépendance et sans aucune coordination, au détriment de la 
croissance économique et de la sécurité des ressources. Cela a non 
seulement engendré des tensions transfrontières mais également 
rendu chaque pays plus vulnérable aux chocs extérieurs.

La coopération transfrontière dans la gestion des ressources 
du bassin peut procurer d’importants avantages économiques 
Toutefois, le manque de confiance entre les pays riverains constitue 
un sérieux obstacle. Des solutions de coopération sont possibles 
et pourraient donner lieu à d’immenses avantages économiques, 
par la réduction des coûts d’intrants, l’augmentation de la valeur de 
la production agricole, la promotion des exportations d’énergie, le 
renforcement de la viabilité des activités économiques, la réduction 
du coût des sécheresses et des coupures d’électricité, la promotion 
des investissements transfrontières et le développement de 
marchés régionaux des produits alimentaires, des services et du 
travail. Une meilleure coopération dans la gestion des ressources 
du bassin pourrait également apporter différents avantages 
sociaux et environnementaux, notamment la réduction de la 
pauvreté, la création d’emplois, des bénéfices sur le plan de la santé, 
l’amélioration de l’état des écosystèmes fluviaux et des avantages 
géopolitiques.

Concrétiser les avantages potentiels d’une meilleure gestion 
des ressources du bassin passe par un ambitieux programme 
d’action
Un tel programme nécessiterait  : i) la diversification énergétique 
dans les pays en amont afin de réduire la dépendance à l’égard de 
l’énergie hydroélectrique en période hivernale et la diversification 
des cultures  ; ii) la modernisation des infrastructures d’énergie 
et d’eau, afin de réduire au minimum les pertes sur le réseau  ; 
iii) l’adoption d’un arsenal de mesures pour accroître l’efficacité 
énergétique et l’utilisation rationnelle de l’eau (notamment des 
réformes tarifaires, des campagnes de sensibilisation du public et 
l’adoption de normes d’efficacité énergétique) ; iv) les programmes 
de vulgarisation agricole pour soutenir le changement de cultures 
et l’adoption de pratiques durables de gestion des ressources  ; 
et v) le développement des marchés énergétiques et agricoles 
régionaux. La planification et la mise en œuvre de telles mesures 
nécessiteraient également des réformes institutionnelles et le 
renforcement des capacités afin de faciliter la planification intégrée 
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des ressources à l’échelle du bassin tant au niveau national qu’au 
niveau du bassin. Le projet de troisième Programme pour le bassin 
de la mer d’Aral (PBAM-3), un plan d’action régional pour la période 
2011-2015 qui vise à atténuer les conséquences environnementales 
et socioéconomiques de la catastrophe de la mer d’Aral et à faciliter 
les progrès en vue d’une gestion intégrée des ressources en eau et 
du développement durable dans le bassin de la mer d’Aral219, entend 
traiter plusieurs sujets en lien avec les interactions. L’amélioration 
de l’efficacité des organismes responsables intervenant sur les 
questions de l’eau et des ressources connexes en Asie centrale 
(la Commission interétatique pour le développement durable 
(ICSD), l’ICWC et l’IFAS) passe par une harmonisation, une meilleure 
coordination et un renforcement de leurs liens. La participation 
du secteur de l’énergie à la coopération à l’échelle du bassin 
permettrait d’améliorer les possibilités de résoudre les problèmes 
liés aux interactions, comme cela est expliqué dans le présent 
rapport. 

Les pays riverains ont déjà pris diverses initiatives qui vont 
dans le sens des solutions identifiées220, à la fois sur le plan 
technique et dans les domaines législatifs et politiques
En outre, au niveau des documents stratégiques nationaux 
(par exemple le décret présidentiel en 2014 sur la transition du 
Kazakhstan vers une économie verte, la stratégie nationale de 
développement durable de la République kirghize pour la période 
2013-2017), l’importance de l’efficacité et de la viabilité de la gestion 
des ressources (liées aux interactions, à savoir l’eau, les terres arables, 
l’énergie et/ou les services environnementaux) est reconnue, voire 
assortie d’objectifs explicites. Toutefois, à moins que des mesures 
concertées soient prises, les efforts entrepris risquent de ne pas 
déboucher sur les effets désirés. À cette fin, une coordination 
renforcée entre les pays riverains, mais également entre les 
secteurs au niveau national, est indispensable. L’amélioration des 
relations transfrontières et la cohérence des politiques nationales 
(défense de l’efficacité énergétique et de la production d’énergies 
renouvelables, incitation à une utilisation rationnelle de l’eau, etc.) 
contribueraient à renforcer la confiance des investisseurs, ce qui est 
important dans la perspective d’une mobilisation des ressources, 
notamment pour les projets d’envergure.

Pour avancer, il sera indispensable de renforcer 
progressivement la confiance afin de bénéficier d’un soutien 
politique de haut niveau
Le bassin du Syr-Daria est l’exemple d’un bassin hydrographique 
où des arbitrage évidents ont dû être décidés dans l’ensemble 
des secteurs, ce qui a conduit à une utilisation inefficace des 
ressources, à la dégradation de l’environnement et à des tensions 
entre les pays riverains. La coopération transfrontière aurait tout 
à gagner d’une meilleure compréhension des différents besoins 
sectoriels et de la manière dont ils peuvent être conciliés. Plusieurs 
mesures visant à améliorer la gestion des ressources, s’appuyant 
sur des méthodes intégrées et la promotion d’une coopération 
multisectorielle, ont déjà été proposées dans le bassin. Toutefois, 
les pays riverains sont actuellement confrontés à un cercle vicieux 
dans lequel les solutions prônant l’autosuffisance conduisent à des 
effets négatifs sur les pays riverains, à une perte supplémentaire 
de confiance et à la diminution des possibilités de promotion de la 
coopération. L’absence de coordination des politiques nationales 
risque d’éloigner davantage encore les pays les uns des autres et 
de saper les possibilités d’optimiser l’utilisation des ressources 
et de maximiser les effets positifs. Les relations transfrontières 
et la confiance dans la coopération pourraient et devraient être 
développées pas à pas, en prêtant attention aux actions qui, tout 
en bénéficiant au développement économique national, réduisent 
également les pressions subies par les ressources naturelles 
partagées, améliorent l’efficacité des secteurs et renforcent les liens 
économiques entre les pays.

Cette évaluation globale des interactions ne donne qu’un bref 
aperçu de l’importance des ressources du bassin, des liens 
intersectoriels, des solutions potentielles et des avantages 
inexploités
Une analyse, une mobilisation des parties prenantes et un travail de 
planification plus approfondis seront nécessaires pour déterminer 
les réformes précises de gouvernance à mener, les politiques et les 
possibilités d’investissements à engager pour relever les défis et 
exploiter au mieux les possibilités offertes.

219 Le Conseil d’administration de l’IFAS a examiné le projet ASBP-3 en décembre 2010 à Almaty, au Kazakhstan, et l’a soumis à l’approbation des États membres de l’IFAS (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, 
Turkménistan et Ouzbékistan). IFAS, Serving the People of Central Asia: Aral Sea Basin Program 3 (ASBP-3). Comité exécutif du Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral (Fonds international pour le 
sauvetage de la mer d’Aral, 2010). 

220 Par exemple, l’Ouzbékistan a indiqué avoir déjà installé des systèmes efficaces d’irrigation au goutte à goutte pour plus de 15 500 ha de terres cultivées, et prévoit d’étendre les superficies ainsi couvertes de 
25 000 ha à l’horizon 2017. 
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CHAPITRE 8 

Conclusions et recommandations

Ce chapitre présente et résume les conclusions générales tirées de 
l’évaluation des interactions menées dans le cadre de la Convention 
sur l’eau entre 2013 et 2015. Il met également en exergue 
plusieurs recommandations concernant les futures évaluations 
menées au titre de la Convention et s’adresse également à tous 
les pays, organisations et autres acteurs désireux d’entreprendre 
une évaluation des interactions dans un bassin transfrontière, 
notamment l’application de la méthode élaborée dans le cadre de 
la Convention.

Méthodes, possibilités et défis
Pour assurer à cet exercice la plus large adhésion et les meilleurs 
effets, l’évaluation des interactions au titre de la Convention sur 
l’eau a été envisagée et conçue en ayant à l’esprit les principes 
suivants. En clair, ce processus devra :

• Être participatif ;
• Mobiliser les connaissances ;

• S’appuyer sur de solides analyses scientifiques ;
• Renforcer les capacités ;

• Constituer un effort collectif et refléter la diversité des points 
de vue des parties prenantes ; et

• Révéler les avantages et les possibilités. 

Il est important d’adapter la portée et l’intérêt de l’évaluation des 
interactions au niveau de la coopération actuelle et d’examiner la 
manière dont ses résultats peuvent être utilisés par les politiques 
et processus de coopération actuels ou futurs. Si une certaine 
coopération transfrontière existe dans le bassin de l’Alazani/Ganykh 
au niveau technique, elle n’a néanmoins pas encore été officialisée. 
Si un accord est conclu dans le champ multisectoriel envisagé, la 
commission bilatérale (à créer) pourrait s’attaquer à certains des 

problèmes recensés lors de l’évaluation des interactions. Dans le 
bassin de la Save, où la coopération transfrontière est bien avancée 
et où la Commission internationale du bassin hydrographique de la 
Save offre une solide plateforme, l’évaluation des interactions vise 
à étudier comment mieux associer les secteurs de l’énergie et de 
l’agriculture à la coopération au niveau du bassin, notamment avec 
l’appui des techniques de modélisation quantitative. Enfin, dans 
le bassin du Syr-Daria, les moyens institutionnels actuels affectés 
à la coopération transfrontière ne sont pas utilisés en raison 
d’un manque de confiance et de compréhension entre les pays 
riverains. Par conséquent, l’évaluation des interactions privilégie 
les politiques nationales et les mesures techniques qui pourraient 
contribuer à résoudre les problèmes liés aux interactions tout 
en réduisant la pression exercée sur les ressources partagées et 
donc créer un environnement plus propice à la promotion de la 
coopération transfrontière.

Une participation et un engagement actifs des pays dans ce 
processus est nécessaire pour ancrer l’application pratique de 
la méthode de l’évaluation des interactions dans un exercice 
répondant aux questions politiques pertinentes et soutenant 
les décisions à différents niveaux. Il est possible qu’en certaines 
occasions la complexité des questions ou que les craintes d’aller 
au-delà des limites de leurs mandats conduisent les participants à 
refuser de s’associer plus activement à cette démarche.

Le simple fait de mettre en œuvre une méthode des interactions 
procure plusieurs avantages aux pays, et leur offre surtout la 
possibilité de porter un regard neuf sur la coopération relative aux 
eaux transfrontières ou de redynamiser ce processus. Les avantages 
d’une évaluation des interactions pour les pays concernés sont : une 
amélioration de la base des connaissances (notamment une analyse 
et une quantification de certains aspects) nécessaire pour l’appui à la 
prise de décisions et à l’élaboration des politiques ; une identification 
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conjointe des possibilités d’avantages concrets, par exemple sous la 
forme de synergies intersectorielles  ; un dialogue intersectoriel et 
transfrontière  ; un échange de bonnes pratiques entre les pays et 
entre les bassins pour la résolution des problèmes intersectoriels ; un 
renforcement des capacités ; une prise de conscience accrue et une 
incitation à prendre de nouvelles mesures. 

La Convention sur l’eau offre une base saine pour recenser les 
possibilités de coopération. L’un des principaux objectifs de 
l’évaluation est de montrer que la coopération transfrontière 
est nécessaire pour relever les défis liés aux interactions. Cette 
méthode permet d’atteindre cet objectif de manière non 
contraignante, inclusive et indicative, en soulignant un large 
éventail de possibilités. Cette mise en exergue des possibilités 
concrètes fait de la méthode des interactions de la Convention 
sur l’eau un outil incontournable pour développer l’indispensable 
coopération locale et nationale, intersectorielle et transfrontière.

Pour promouvoir le dialogue, même dans des contextes 
sensibles, la méthode de l’évaluation des interactions aborde 
la dimension transfrontière de manière quelque peu indirecte. 
Un dialogue direct a lieu entre les groupes sectoriels plutôt 
qu’entre les groupes de pays afin de tenter de réduire les tensions, 
même si les objectifs sectoriels peuvent ne pas être pleinement 
compatibles. Cette démarche permet de promouvoir le dialogue 
dans des contextes sensibles. Avec la méthode des interactions de 
la Convention sur l’eau, la coopération transfrontière est abordée 
de manière explicite à la fin du processus d’évaluation, c’est-à-dire 
lors de l’examen des solutions et des avantages.

Le fait d’entreprendre parallèlement plusieurs évaluations 
offre la possibilité d’un apprentissage mutuel et d’un échange 
d’expériences. La réalisation de plusieurs évaluations au 
titre de la Convention sur l’eau permet l’échange de données 
d’expérience entre les bassins et plus généralement au sein de 
l’Équipe spéciale des interactions entre l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les écosystèmes, notamment en ce qui concerne les 
solutions recensées. Par exemple, les principes directeurs pour 
une production hydroélectrique durable dans le bassin du Danube 
(dont fait partie le bassin de la Save), un reboisement efficace dû à 
l’adoption d’autres combustibles par les ménages dans le bassin de 
l’Alazani/Ganykh, et la diversification des cultures afin de réduire les 
besoins d’eau d’irrigation dans le bassin du Syr-Daria constituent 
autant d’expériences «  pertinentes aux fins des interactions  » 
capables d’appuyer des démarches similaires dans les bassins 
confrontés aux difficultés similaires. En matière de gouvernance, le 
cadre multisectoriel du bassin de la Save permet l’instauration de 
dialogues intersectoriels au niveau transfrontière. Dans le bassin 
du Syr-Daria, malgré les difficultés actuelles, on notera également 
l’existence d’un cadre institutionnel pour la répartition de l’eau au 
niveau transfrontière, pour ne citer que quelques exemples.

Éléments importants à prendre en compte  
lors d’une évaluation des interactions
Une évaluation des interactions, telle qu’elle est décrite ici, 
doit être envisagée comme un exercice d’analyse générale et la 
première étape d’un processus plus long visant à renforcer et 
amplifier la coopération dans le domaine de l’eau. Les évaluations 
des interactions ne donnent qu’un bref aperçu de l’importance 
des ressources de chaque bassin, de leurs liens intersectoriels, 
des solutions potentielles et des avantages inexploités. Elles 
doivent précéder un processus axé sur des questions spécifiques, 
dont les objectifs sont fixés en conséquence et en accord avec les 
autorités concernées et les principales parties prenantes, et qui 
doit être mis en place pour permettre de nouvelles avancées. Du 
point de vue de l’appui politique, la méthode ne fait que poser les 
fondements et soumettre un certain nombre de recommandations 
pour examen aux pays et aux organismes communs. Ainsi, elle ne 
propose pas d’analyse des coûts et des avantages des différentes 
mesures politiques ni ne remplace une analyse des risques. Ce type 
d’analyses plus ciblées et plus poussées peut être utile par la suite 

après l’application de la méthode des interactions. En conséquence, 
un travail plus approfondi d’analyse et d’élaboration des politiques 
est nécessaire pour préciser et détailler les réformes possibles en 
matière de gouvernance, les mesures politiques et les possibilités 
d’investissement qui permettront de résoudre les problèmes et 
d’exploiter les potentialités recensées lors de l’évaluation des 
interactions.

Les conclusions de chaque évaluation des interactions sont à la 
fois propres au contexte et aux processus. Elles dépendent du 
cadre particulier de gouvernance, des pressions actuelles sur les 
ressources et des liens observés dans chaque bassin. Elles reposent 
en outre sur la qualité de l’évaluation des interactions dans 
chaque bassin, déterminée par la disponibilité des informations, 
les ressources disponibles pour l’évaluation et le niveau de 
participation des autorités et autres parties prenantes essentielles.

Il est primordial de définir la portée et le processus d’évaluation 
des interactions adaptés aux besoins et au niveau de la 
coopération. Les évaluations des interactions sont des outils 
souples, capables de satisfaire à des exigences très différentes. 
Toutefois, cette souplesse doit être maniée avec précaution. 
L’évaluation des interactions pourrait viser à  : i) rétablir la 
coopération ; ii) examiner la portée de la coopération ou recenser 
de nouvelles possibilités de coopération  ; iii) quantifier les liens 
pour établir les priorités ou déterminer si des mesures sont 
nécessaires ; ou iv) évaluer le bien-fondé d’une politique donnée. 
Un dialogue resserré au sein du bassin permet généralement de 
donner une orientation précise à une évaluation des interactions, 
en mettant l’accent sur l’analyse approfondie de problèmes déjà 
prégnants et en formulant des propositions concrètes pour les 
résoudre. Dans d’autres situations, lorsque l’on n’ignore pas les 
problématiques les plus urgentes mais que la coopération ne 
fonctionne pas pour diverses raisons, la méthode des interactions 
peut permettre d’élargir (ou de relancer) le dialogue au-delà des 
strictes questions de répartition de l’eau, qui sont généralement 
les plus clivantes.
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Il conviendra de porter attention à la plateforme institutionnelle 
dans laquelle s’inscrira l’évaluation des interactions, ainsi qu’aux 
partenaires concernés et à la manière dont cette évaluation 
sera financée. Le fait que les évaluations des interactions fassent 
partie du programme de travail de la Convention sur l’eau et 
soient menées sous les auspices de ladite Convention contribue à 
une mobilisation officielle. Dans le même temps, ce constat met 
l’accent sur les ressources en eau en ce qui concerne les différents 
pays. Des partenaires dotés de différents mandats sectoriels sont 
donc extrêmement précieux. La FAO a facilité les contacts avec le 
secteur de l’agriculture et de l’aménagement du territoire, et la 
Division de l’énergie durable de la CEE a utilement contribué aux 
débats dans le secteur de l’énergie. Des ressources et des budgets 
suffisants sont nécessaires pour organiser les ateliers, coordonner 
les travaux des différents analystes, soutenir les experts, recueillir 
les données et faciliter la communication avec les responsables 
gouvernementaux des pays.

Il convient de gérer les attentes. Face à l’ampleur d’une évaluation 
des interactions, les conclusions attendues d’un tel exercice sont 
extrêmement diverses et peuvent donc aisément conduire à la 
déception. Les ressources et le temps nécessaires pour élaborer un 
processus véritablement interactif et pour établir une coordination 
active avec les différents pays et experts ne devraient pas être sous-
estimés. Lors des trois évaluations effectuées dans le cadre de la 
Convention, les ressources limitées ont réduit les ambitions de 
l’exercice.

Il est important de se préparer à des conclusions et à des solutions 
impopulaires. Les résultats d’une évaluation des interactions 
peuvent être contraires aux intérêts d’un ou plusieurs secteurs ou 
pays. Il est donc important de disposer d’une solide plateforme 
institutionnelle où ces résultats seront examinés. 

Des ateliers favorisant une large participation des acteurs 
à l’échelle du bassin constituent un élément essentiel de 
l’évaluation des interactions. Ils offrent l’occasion inestimable de 
réunir des informations actualisées sur les problèmes abordés, de 
favoriser les échanges de vues entre les secteurs, ce qui est plutôt 

rare compte tenu des pratiques de gestion actuelles, et de réfléchir 
à des solutions. Les participants ont pris une part très active aux 
discussions, travaillant de manière plutôt intuitive au moyen 
de graphiques sur les liens complexes. Dans le même temps, les 
consultations avec les parties prenantes sont indispensables pour 
compléter les travaux de l’atelier, et permettent d’associer un plus 
grand nombre d’acteurs.

Même si le dialogue intersectoriel transfrontière est utile en 
soi, des données suffisantes sont nécessaires pour une analyse 
significative. Souvent, des données actualisées au niveau des 
bassins ou des unités administratives locales font défaut et, au 
plan national, la situation ne représente pas toujours fidèlement 
la part du bassin détenue par chacun des pays. Il est donc d’autant 
plus important de disposer de données suffisantes, harmonisées 
et actualisées si les pays décident de mettre en œuvre certaines 
des conclusions et analysent plus en détail les conséquences et 
avantages de certaines des mesures d’intervention.

La complexité des interactions nécessite d’améliorer, voire de 
simplifier, la communication sur les problèmes d’interactions et 
de leur donner plus de visibilité. Il importe notamment d’établir 
une communication claire et accessible sur les liens et les 
effets intersectoriels, non seulement pour mettre en lumière les 
conclusions, mais également pour faciliter les contributions des 
participants durant le processus d’évaluation.

Les solutions potentielles identifiées lors des évaluations des 
bassins démontrent l’utilité de la méthode des interactions 
défendue par la Convention sur l’eau. Ces solutions ont été 
recensées ensemble par les parties prenantes nationales et les 
partenaires internationaux associés à l’élaboration des trois 
évaluations de bassins. Même si de nombreuses solutions ne 
sont pas nouvelles, la participation de multiples secteurs permet 
d’envisager de nouvelles méthodes et une sensibilisation plus 
large. En outre, la méthode des interactions autorise une analyse 
d’impact plus vaste et un meilleur recensement des réactions 
possibles, par rapport à la classique gestion intégrée des ressources 
en eau. Plusieurs exemples de solutions illustrent la méthode des 
interactions : le changement par les ménages du mode d’énergie 
dans un pays pour permettre une meilleure gestion des crues 
dans un autre  ; une utilisation accrue des énergies renouvelables 
permettant d’augmenter les rejets d’eau et de promouvoir 
l’agriculture irriguée ; l’adoption d’une gestion polyvalente de l’eau 
en vue d’assurer la sécurité énergétique et d’atteindre les objectifs 
de croissance à faibles émissions de carbone.

La poursuite du dialogue intersectoriel au niveau transfrontière 
sur les mesures à prendre en réponse aux conclusions de 
l’évaluation des interactions est une prochaine étape importante 
de l’exercice d’évaluation. Dans la perspective d’un suivi, on 
pourra notamment amener les parties prenantes à examiner les 
conclusions et les réponses possibles aux recommandations issues 
de l’évaluation, examiner quel acteur (secteur, organisation, etc.) 
est en mesure d’apporter les solutions potentielles identifiées 
et déterminer les mesures concrètes qui pourraient être prises 
par un acteur particulier, l’ensemble de ces actions contribuant à 
améliorer les effets de l’évaluation. De nouvelles consultations ont 
pu être organisées dans le cadre du programme de travail de la 
Convention sur l’eau pour la période 2013-2015 (grâce au soutien 
de l’Initiative sur l’eau de l’Union européenne et de l’Allemagne). 
Néanmoins, d’autres efforts en ce sens sont nécessaires. Il serait 
très utile d’avoir la possibilité d’inclure le suivi de ces initiatives et 
processus. 

La méthode s’est avérée adaptée aux différents bassins, malgré 
leurs situations très hétérogènes. Elle offre un cadre souple, à la 
fois suffisamment général pour pouvoir être appliqué à l’échelle 
mondiale et adapté aux situations particulières et aux différents 
enjeux. On peut également s’attendre à ce qu’elle soit également 
parfaitement adaptée aux aquifères (eaux souterraines). Son 
application pourra être personnalisée selon les moyens et les 
données disponibles, mais également en fonction du niveau 
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de financement et du soutien local. Les partenariats peuvent 
contribuer à la richesse et au détail des conclusions.

Si la méthode élaborée est à l’évidence applicable et valable, 
l’expérience acquise avec les évaluations des bassins 
hydrographiques montre que certaines améliorations peuvent 
être apportées :

• Une évaluation technique des interactions et une évaluation des 
aspects liés à la gouvernance doivent être mieux synchronisées 
et doivent aller de pair ;

• L’analyse, du point de vue de la gouvernance, des secteurs 
de l’énergie/aménagement du territoire/agriculture doit être 
renforcée, notamment par la révision des outils et des supports 
utilisés (par exemple des questionnaires) ; 

• La cartographie des organisations et des acteurs essentiels 
devrait être réalisée le plus tôt possible afin de mieux identifier 
les interlocuteurs concernés. En fonction de la méthode utilisée 
pour identifier les participants, mais également du rôle joué par 
les administrations nationales ou les organes communs lors de 
cette phase, la représentation des secteurs et des intérêts sera 
plus ou moins influencée. Une représentation plus complète de 
tous les secteurs concernés serait utile ;

• Les experts recrutés au niveau local pourraient jouer un rôle 
plus actif afin de soutenir ce processus, à condition d’optimiser 
la gestion des contributions. La participation d’un plus grand 
nombre d’experts locaux permettrait également de renforcer 
les capacités dans les pays. Cet aspect des choses devrait par 
conséquent faire l’objet d’efforts renouvelés ;

• Un débat plus systématique à propos des tendances actuelles 
et futures permettrait de valoriser et de clarifier davantage cette 
évaluation. Une plus grande attention devrait être accordée aux 
effets que les tendances auront sur les liens, qui, dans l’idéal, 
devraient également être quantifiés ;

• Dans l’idéal, il faudrait organiser au niveau du bassin 
transfrontière un deuxième atelier pour examiner les conclusions 
et les possibilités de résoudre certains des problèmes recensés, 
même si un débat national sur ces questions, associant les 
secteurs concernés, serait également utile.

Le traitement des interactions et ses 
implications en matière de gestion
La mise en œuvre d’une méthode des interactions exige de 
disposer de bonnes informations afin d’améliorer la coordination 
intersectorielle et le développement d’une base de connaissances 
partagée sur la coopération transfrontière. L’évaluation des 
interactions met en évidence les lacunes en matière d’information. 
Par exemple, les avantages potentiels inhérents à la recherche 
des possibilités de coopération entre les secteurs et les pays (par 
exemple les économies d’eau ou d’énergie réalisables) doivent 
être étayés par des calculs clairs. L’examen des outils présentés 
au chapitre  3 énumère les options que les gouvernements, les 
organismes conjoints et d’autres acteurs pourraient envisager 
d’utiliser pour mesurer certains des problèmes recensés lors de 
l’évaluation préliminaire. Différents aspects, tels que la quantité 
de données utilisée, la convivialité, la disponibilité des ressources 
(y compris les données temporelles) et l’accessibilité des outils (à 
savoir s’ils sont libres d’accès) doivent être pris en considération 
pour faire un choix.

Les instruments économiques et politiques peuvent réduire 
considérablement les arbitrages, notamment en promouvant 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources et en limitant la 
pollution. Toutefois, leurs effets intersectoriels doivent être 
évalués de manière plus systématique et globale, avant leur 
mise en place. Les instruments économiques, c’est-à-dire les 
grilles tarifaires de l’eau et de l’énergie, mais aussi les différentes 
redevances environnementales, peuvent induire des changements 
de comportement et permettre de réunir des fonds pour l’entretien 
et la création d’infrastructures, ainsi que pour la protection de 

l’environnement. L’évaluation stratégique environnementale est un 
exemple d’instrument politique qui favorise l’examen de solutions 
de remplacement et la consultation des différents intérêts. Au-delà 
des instruments individuels, l’évaluation des interactions est un 
appel en faveur de mesures associant de manière cohérente les 
instruments politiques et les investissements, et permet souvent 
de renforcer la réglementation en matière de protection de 
l’environnement. 

Lorsque la gestion intégrée des ressources en eau est déjà mise 
en œuvre, l’application d’une méthode des interactions peut 
s’appuyer sur de meilleures bases, puisque certains des problèmes 
et les différentes parties prenantes sont connus, ce qui permet 
d’élargir la base de connaissances aux secteurs économiques et de 
mobiliser davantage les différents secteurs. 

La plupart du temps, la gestion durable des ressources du 
bassin nécessitera des investissements plus importants dans les 
infrastructures à la fois grises et vertes. En général, le problème 
n’est pas d’investir davantage, mais plutôt d’investir mieux. 
Investir mieux, c’est tenir compte de l’ensemble des incidences 
environnementales intersectorielles des investissements, les 
coordonner avec les investissements sectoriels correspondants 
(y compris par la mise en œuvre éventuelle d’outils polyvalents) 
et évaluer les risques. Ainsi, il faut coordonner la production 
hydroélectrique et d’autres investissements dans les énergies 
renouvelables, c’est-à-dire que les unités hydroélectriques à réserve 
pompée doivent servir à intégrer d’autres sources intermittentes 
d’énergie renouvelables, comme l’énergie éolienne et l’énergie 
solaire, dans les systèmes énergétiques, d’où l’importance 
d’optimiser le choix du site de ces installations. Les infrastructures 
naturelles (ou vertes), y compris des plaines d’inondation et les 
zones riveraines par exemple, peuvent dans certains cas remplacer 
ou compléter les infrastructures bâties (ou grises). Il est également 
indispensable d’évaluer précisément l’adéquation de la solution 
technique à un contexte particulier, tout en mesurant les risques. 
En outre, les évolutions dans d’autres secteurs peuvent modifier 
profondément les calculs de faisabilité, les délais d’amortissement 
etc. Par exemple, l’adoption de systèmes d’irrigation au goutte-à-
goutte à la place des systèmes par gravité doit être prise en compte 
dans les éventuelles évolutions tarifaires de l’énergie. 

Relever les défis et saisir les occasions offertes requièrent une 
planification et une coordination transfrontière multisectorielle 
resserrées. Or une coordination intersectorielle efficace, y 
compris au niveau national, est difficile à obtenir, quel que 
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soit le niveau de développement économique. Dans nombre 
des cas évalués, les politiques menées par le secteur de l’énergie 
joueraient un rôle important dans les solutions. Dans le même 
temps, si la situation des bassins montre que les liens entre l’eau 
et l’énergie vont bien au-delà de l’hydroélectricité, il n’a pas été 
facile de mobiliser le secteur de l’énergie. La coordination entre les 
organisations économiques régionales, les organismes des bassins 
et les organisations/groupements énergétiques est essentielle.

Le renforcement de la coopération transfrontière dans la gestion 
des ressources des bassins apportera de nouveaux avantages 
concrets. Les résultats donnent à penser que là où la coopération 
est limitée, les pays riverains sont plus sensibles aux chocs 
extérieurs. Le coût économique de l’absence de coordination 
peut également être élevé. Ainsi, lorsqu’on ne parvient pas à 
s’entendre sur l’utilisation polyvalente des infrastructures, des 
investissements coûteux peuvent être rendus nécessaires pour 
reproduire ou étendre les infrastructures existantes, ou des 
entraves au commerce peuvent entraîner une production qui 
n’est pas bien soutenue par la base des ressources. Des mesures 
nationales, par exemple une meilleure efficacité dans l’utilisation 
de l’eau et de l’énergie, prises dans le propre intérêt économique 
des pays, peuvent permettre de réduire la pression exercée sur 
les ressources partagées et susciter progressivement la confiance 
indispensable pour bénéficier d’un appui politique à haut niveau. 
Les complémentarités des différents secteurs (par exemple au sein 
du bouquet énergétique) peuvent être à l’origine de nombreux 
autres avantages qui pourront être obtenus par la coopération. 
La multisectorialité liée à l’établissement ou à la révision d’une 
coopération est donc une chance.

L’application d’une méthode des interactions ne nécessite pas 
obligatoirement la mise en place d’une « gouvernance propre 
aux interactions ». Pour renforcer les capacités institutionnelles, 
il est recommandé, dans un premier temps, de s’appuyer sur les 
structures organisationnelles existantes, puis de les affiner et 
d’élargir leur portée. En particulier, de nombreuses organisations 
de bassins hydrographiques et d’autres organismes conjoints 
ont déjà une portée multisectorielle et peuvent par conséquent 
servir de plateformes de débat et de négociation des évolutions 
des effets intersectoriels et transfrontière, et permettre ainsi aux 
acteurs de s’entendre sur des mesures nécessitant la participation 
de plusieurs secteurs. Une représentation suffisamment large 
des secteurs dans les organes conjoints peut faciliter cette 
démarche. La volonté politique est primordiale pour assurer la 
coordination intersectorielle et la coopération transfrontière. 
Même si les structures et les processus formels facilitent les 
échanges entre les secteurs et renforcent la compréhension 
mutuelle, leur existence ne garantit pas nécessairement la 
coordination.

Au final, des politiques nationales plus fortes et plus cohérentes 
sont indispensables pour «  gérer les interactions  ». Divers 
processus intersectoriels coordonnés peuvent contribuer 
à l’harmonisation des politiques, notamment les stratégies 
nationales de développement durable, les plans d’adaptation 
aux changements climatiques, l’évaluation stratégique 
environnementale et l’évaluation de l’impact sur l’environnement, 
ainsi que les stratégies régionales de développement et les 
processus d’intégration (par exemple le rapprochement avec la 
réglementation de l’UE, le cas échéant).
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ANNEXE I

Glossaire des principaux termes utilisés dans l’évaluation des interactions

Terme Définition

Composantes des interactions Les utilisations de l’eau, de l’énergie, des terres et des écosystèmes sont souvent désignées « secteurs » et parfois « ressources ». Cette ambiguïté se 
justifie par le fait que ces éléments peuvent être considérés comme ayant l’une ou l’autre signification, selon le contexte. D’une manière générale, 
ils peuvent être qualifiés de « composantes des interactions ».

Services écosystémiques Contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humaina. Ils se répartissent normalement entre services 
d’« approvisionnement », de « soutien », de « régulation » et « services culturels ».

Écosystèmes  
(composante des interactions)

Complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur 
interaction, forment une unité fonctionnelle.

Énergie  
(composante des interactions)

Ressources énergétiques, production d’énergie (y compris d’électricité), transport/distribution de l’énergie et accès à l’énergie  
(propre, constante et sûre).

Productivité énergétique Rapport entre la richesse produite par une activité donnée et l’énergie utilisée pour la produire. Ce terme peut désigner l’économie globale d’un 
pays ou d’une activité/un secteur unique. 

Alimentation  
(composante des interactions)

Ressources foncières et modes d’utilisation des terres mettant fortement l’accent sur l’agriculture (production végétale, pêche et élevage), mais 
tenant également compte des zones urbaines, de la sylviculture, etc. Compte tenu de la portée de l’évaluation, la composante Alimentation des 
interactions est communément désignée par le terme « Agriculture » ou « Terres ». 

Gouvernance Règles et mécanismes qui caractérisent le mode de fonctionnement d’une société. Plus précisément, l’analyse de la gouvernance d’une 
évaluation des interactions s’intéresse au cadre législatif, institutionnel et politique du bassin, des pays et de la région.

Intégration Fait de considérer ensemble différents secteurs (ou différents organismes). Plus généralement, une meilleure intégration signifie une 
coopération, une communication et une collaboration renforcées. La modélisation intégrée désigne la fusion des différents modèles 
(par exemple le modèle énergétique et le modèle hydrique) nécessaires pour obtenir des résultats combinés.

Interdépendance Relation de dépendance ou d’influence mutuelle, désignant ici les secteurs ou les acteurs participant à l’évaluation.

Liens (entre les secteurs) Rapports qu’entretiennent deux secteurs. Ils peuvent être unidirectionnels (impact d’un secteur sur l’autre) ou bidirectionnels (arbitrages, impact mutuel).

Modélisation Conceptualisation d’un système utilisant des informations quantitatives et spatiales pour représenter les flux et les évolutions de ressources. 
Cette opération est généralement réalisée à l’aide d’outils appropriés.

Interactions Dans le contexte de l’eau, de l’alimentation (agriculture) et de l’énergie, désigne le lien inextricable qu’entretiennent ces secteurs de sorte que les mesures 
prises dans l’un ont généralement une incidence sur les autres, ainsi que sur les écosystèmes qui fournissent des services essentiels à ces secteurs.

Problème des interactions Situation problématique qui a une incidence sur plus d’un secteur.

Solution des interactions Intervention qui profiterait à plus d’un secteur, y compris, dans ce contexte, les interventions qui réduisent les pressions exercées sur les 
écosystèmes (ou plus généralement sur l’environnement).

Cohérence des politiques Caractère non contradictoire des incitations et signaux utilisés par les différentes politiques pour cibler les groupes. La coordination et 
l’intégration des politiques contribuent à renforcer la cohérence, par l’adoption des processus et des moyens permettant de réduire les problèmes 
de cohérence entre les secteursb. 

Conciliation (des différentes 
utilisations)

Fait de trouver des solutions à des tensions ou à des conflits liés aux multiples besoins/utilisations d’une ressource commune. 

Pénurie des ressources Rareté absolue ou relative d’une ressource. Dans le premier cas, la pénurie renvoie à l’absence de disponibilité physique (par exemple, la pénurie 
d’eau a pour conséquence l’aridité). Dans le second cas, la pénurie est liée à l’utilisation desdites ressources. La forte demande d’une ressource 
unique réduit simplement sa disponibilité pour d’autres utilisations.

Scénario Situation attendue ou possible, caractérisée par certaines conditions. Habituellement, les facteurs tels que les changements climatiques ou les 
mesures politiques importantes permettent de caractériser les scénarios.

Secteur Désigne, de manière générale, les utilisateurs de ressources. Ils peuvent être à la fois productifs (par exemple l’industrie) et consommateurs 
(par exemple les ménages). 

Synergie Action que deux ou plusieurs acteurs prennent ensemble. En se coordonnant, les Parties doivent normalement consacrer moins d’efforts qu’en 
agissant séparément.

Arbitrage Équilibre atteint entre deux caractéristiques souhaitables mais incompatibles ; sacrifice consenti dans un domaine pour en tirer des avantages 
dans un autrec.

Eau (composante des interactions) Ressources en eau et leur gestion, les services liés à l’eau (les services collectifs de distribution, infrastructures, y compris les réseaux d’irrigation) 
et l’accès à l’eau (eau potable, assainissement).

Productivité de l’eau Rapport entre la richesse produite par une activité donnée et l’eau utilisée (prélevée) pour la produire. Ce terme peut désigner l’économie globale 
d’un pays ou d’un secteur/une activité unique.

Interactions entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie  
et les écosystèmes

Extension des interactions classiques entre l’eau, l’alimentation et l’énergie, qui donne un rôle plus important aux écosystèmes et aux services 
qu’ils rendent. Il convient de noter que la composante Alimentation de la présente évaluation met l’accent sur les aspects liés à la gestion de 
l’agriculture (en tant que secteur) et des terres (en tant que ressources).

a Définition tirée du site Web TEEB (Economics of Ecosystems and Biodiversity) www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/.
b Pour une analyse des termes et des références utiles, voir par exemple Per Mickwitz et al., Climate Policy Integration, Coherence and Governance (Helsinki, Partnership for European Environmental Research, 2009).
c Définition de l’Oxford English Dictionary.
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ANNEXE II

Indicateurs et sources
Le tableau de la partie A ci-après présente une liste d’indicateurs 
non spatiaux, répartis en trois groupes (indicateurs de sélection, 
indicateurs de perspective et indicateurs propres à l’évaluation), 
ainsi qu’une sélection de sources. La section B donne la liste des 
sources potentielles de 12 groupes d’indicateurs géospatiaux 
(données administratives nationales, données socioéconomiques, 
cartes des bassins hydrologiques, des rivières et de l’irrigation, 
élévation numérique, couverture végétale, lacs et zones humides, 
zones protégées, zone de production agricole, zone urbaine, 
risques liés à l’eau, évolution des forêts), et quelques autres sources 
d’indicateurs.

La liste proposée pour les indicateurs de sélection n’est pas 
exhaustive, mais donne un bon aperçu du bassin et de ses pays 
riverains.

Pour tous les indicateurs, la préférence est donnée aux statistiques 
et indicateurs nationaux reçus directement des autorités nationales.

A. Indicateurs non spatiaux

Groupes d’indicateurs Sources suggérées

I. INDICATEURS DE SÉLECTION

Bassina

Caractéristiques physiques :
• Longueur
• Superficie du bassin
• Pourcentage du territoire
• Utilisation des terres par type

Base de données Aquastat de la FAOb

Deuxième évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines transfrontières 
de la CEEc

Prélèvements dans le bassin :
• Total des prélèvements
• Part de l’agriculture
• Part nationale
• Part de l’industrie
• Part de l’énergie

Base de données Aquastat de la FAOb

Aquifères souterrains transfrontières :
• Longueur, superficie et épaisseur  

de la frontière, moyenne et maximale
• Principales utilisations des eaux 

souterraines 
• Mesures de gestion des eaux 

souterraines 

Deuxième évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines  
transfrontières de la CEEc

Bilan des eaux souterraines :
• Précipitations
• Débit total
• Entrées
• Rivière d’infiltration
• Précipitation d’infiltration
• Évaporation des rejets
• Débit fluvial

Deuxième évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines  
transfrontières de la CEEc

Ressources renouvelables en eau dans le bassind :
• Ruissellement annuel moyen
• Ressources renouvelables en eaux de 

surface internes, par pays

Base de données Aquastat de la FAOb

Informations sur les eaux usées :
• Eaux usées produites
• Eaux usées traitées (traitements 

primaire, secondaire, tertiaire)

Deuxième évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines transfrontières 
de la CEEc

Stress (classement) :
• Stress de référence
• Variabilité interannuelle
• Variabilité saisonnière
• Fréquence des inondations
• Gravité des sécheresses

Base de données du World Resource 
Institute Aqueducte

Pays

Produit intérieur brut (PIB) :
• Croissance du PIB
• Croissance du PIB par habitant

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Population :
• Croissance démographique
• Population rurale
• Croissance démographique naturelle
• Densité de la population
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Groupes d’indicateurs Sources suggérées
Contribution des ressources naturelles au PIB :
• Rentes totales des ressources naturelles
• Rente pétrolière
• Rentes du gaz naturel 
• Rente du charbon
• Rentes minières
• Rentes forestières
Population vivant en dessous du seuil 
national de pauvreté

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Emploi par secteur (agriculture, industrie, 
services)

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Contribution au PIB total par secteur 
(agriculture, industrie, services)

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Productivité de l’eau :
• Agriculture
• Industrie
• Services/consommation intérieure

À calculer sur la base des prélèvements 
d’eau et du PIB (par secteur)

Productivité énergétique :
• Agriculture
• Industrie
• Services/consommation intérieure

À calculer sur la base de la 
consommation énergétique et du PIB 
(par secteur). Ces informations doivent 
provenir des statistiques nationales (pas 
d’une base de données en libre accès)

Ressources en eau :
• Ressources renouvelables réelles en eau
• Ressources renouvelables internes 
• Ressources renouvelables externes 
• Débit réservé aux pays en amont et en 

aval, en vertu d’accords ou de traités 
officiels ou informels 

• Ressources renouvelables en eau par 
habitant

Base de données Aquastat de la FAOb

Utilisation de l’eau :
• Prélèvements annuels d’eau douce
• Prélèvements pour l’agriculture
• Prélèvements pour l’industrie
• Prélèvements pour l’usage domestique
• Accès à une source d’eau améliorée
• Accès à des installations 

d’assainissement améliorées

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Base de données Aquastat de la FAOb

Terres :
• Superficie
• Superficie forestière
• Terres cultivées
• Terres arables
• Terres arables par personne
• Total des ressources en bois 
• Récolte de l’exploitation forestière 

(officielle)
• Récolte de l’exploitation forestière 

(illégale)
• Terres agricoles irriguées 
• Précipitations annuelles moyennes
• Terres affectées à la production céréalière 
• Consommation d’engrais
• Machines agricoles

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Groupes d’indicateurs Sources suggérées

Énergie :
• Production énergétique totale
• Consommation énergétique
• Consommation énergétique par habitant
• Utilisation de combustibles fossiles
• Combustibles renouvelables et déchets
• Autre énergie et énergie nucléaire 

(y compris l’hydroélectricité)
• Croissance de la consommation 

énergétique 

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Électricité : 
• Production d’électricité :
 - À partir du charbon
 - À partir du gaz naturel
 - À partir du pétrole
 - À partir de l’hydroélectricité
 - À partir de sources d’énergie 

renouvelables
 - À partir du nucléaire
• Accès à l’électricité

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Environnement :
• Espèces menacées (mammifères)
• Espèces menacées (oiseaux)
• Espèces menacées (poissons)
• Espèces menacées (plantes supérieures)
• Zones terrestres protégées 
• Zones marines protégées 

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

Émissions :
• Les émissions de dioxyde de carbone 

(CO2) par unité de PIB
• Émissions de CO2 par habitant
• Émissions totales de CO2

Base de données des indicateurs 
de développement de la Banque 
mondialef

II. INDICATEURS DE PERSPECTIVE

Différence d’opinions par pays, par domaine 
de compétence (secteur) :

• Présentation du bassin
• Qualité et quantité de l’eau
• Alimentation et utilisation des terres
• Énergie
• Environnement

Questionnaire fondé sur les opinions

III. INDICATEURS PROPRES À L’ÉVALUATION

Lien 1

Lien 2

etc.

Solution 1

Solution 2

etc.

Études précédentes, experts, autorités

a Certains indicateurs ne sont pas disponibles pour tous les bassins.
b Disponible à l’adresse http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm.
c Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.11.II.E.15. Disponible à l’adresse http://www.unece.org/?id=26343.
d Des informations sur le bilan de masse de l’eau et sur la répartition intra-annuelle du débit seraient très utiles, cette dernière présentant un intérêt plus particulier pour les utilisations de l’eau, qui peuvent être très 

marquées par la saisonnalité.
e Disponible à l’adresse http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct.
f Disponible sur http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
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B. Indicateurs géospatiaux
Toutes les données relatives aux indicateurs géospatiaux sont 
recueillies dans des formats lisibles en SIG (cartes raster ou 
informations géoréférencées).

1. Données administratives par pays
Zones et frontières administratives. Base de données GADM, 
année 2012, disponible à l’adresse http://gadm.org/.

2. Données socioéconomiques
Cartes et données libres de sources ouvertes, Centre commun 
de recherche (CCR) de la Commission européenne, page Web 
«  Environmental Monitoring  ». Les informations englobent 
également des données altimétriques et de pente, sous 
forme de cartes de «  distance par rapport aux marchés  ». 
Disponible  à l’adresse https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
topic/environmental-monitoring?search.
Pays et données démographiques. Socioeconomic Data 
and Applications Center, SEDAC. Disponible à l’adresse  
http://sedac.ciesin.columbia.edu/.

3. Cartes des bassins hydrologiques, des rivières  
et de l’irrigation
Les frontières des bassins hydrologiques et les cartes 
correspondantes de l’irrigation sont extraites de la base de 
données spatiales mondiale AQUAMAPS de la FAO sur l’eau 
et l’agriculture. Disponible à l’adresse http://www.fao.org/nr/
water/aquamaps/.
Ensemble de données européennes sur les bassins versants 
homogènes à l’échelle de 1/1 000 000. Année 2006, disponible 
auprès de l’AEE à l’adresse www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/.

4. Élévation numérique
Le géoportail CGIAR-CSI SRTM 90M fournit les données 
d’élévation numérique mondiales de type SRTM 90m, pour 
l’année 2003. Disponible aux adresses http://srtm.csi.cgiar.
org/ et www.cgiar-csi.org/.

5. Couverture végétale
Données sur la couverture végétale. Bases de données de la 
FAO (évaluation de la dégradation des terres dans les zones 
arides, cartes du système d’utilisation des terres) et du Centre 
commun de recherche (couverture végétale mondiale). 
Disponibles aux adresses www.fao.org/ et https://ec.europa.
eu/jrc/, respectivement.
Catégories de couverture végétale. Ensemble de données 
GLC2000 produit par le CCR, années 2008-2000, disponible à 
l’adresse https://ec.europa.eu/jrc/.

6. Lacs et zones humides
Informations spatiales sur les zones humides, les cours d’eau, 
les rivières et d’autres formes de relief liés à l’eau. Résolution de 
1/1 000 000 à 1/3 000 000. Base de données mondiales des lacs 
et des zones humides, Fonds mondial pour la nature, année 
2004, disponible à l’adresse https://www.worldwildlife.org/
pages/global-lakes-and-wetlands-database.

7. Zones protégées
Base de données Protected Planet sur les zones protégées, 
année 2012, disponible à l’adresse http://protectedplanet.net/.

8. Zone de production agricole 
Les indicateurs agricoles sont tirés du modèle mondial de zonage 
agroécologique (GAEZ) de l’Institut international pour l’analyse 
des systèmes appliqués (IIASA) et de la FAO. Disponibles aux 
adresses http://www.fao.org/nr/gaez/en/ et www.gaez.iiasa.ac.at/.

9. Zones urbaines
Grilles terrestre de 30 secondes d’arc. Projet GRUMP, 
Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC), année 
2000, voir http://sedac.ciesin.columbia.edu/.
Lumière nocturnes. Groupe d’observation de la terre du 
National Geophysical Datacenter. Sources lumineuses 
et de combustion, année 2000. Disponible à l’adresse  
http://ngdc.noaa.gov/eog/.

10. Risques liés à l’eau
AQUEDUCT GLOBAL MAPS 2.0, qui comprend 12 indicateurs 
mondiaux associés à un cadre des risques liés à l’eau (quantité 
et qualité des risques physiques, risques liés à la réglementation 
et à la réputation), année 2008. Disponible à l’adresse  
http://www.wri.org/publication/aqueduct-global-maps-20.

11. Évolution des forêts
Base de données Global Forest Change 2000-2013a, disponible 
auprès de l’Université du Maryland, Département des sciences 
géographiques, à l’adresse http://earthenginepartners.appspot.
com/science-2013-global-forest/download_v1.1.html.

12. Autres sources
Parmi les autres sources et outils gratuits d’informations 
géographiques en ligne, on citera GeoNetwork − Open Source 
(http://geonetwork-opensource.org/), le système EOSDIS de la 
NASA (National Aeronautics and Space Administration) (https://
earthdata.nasa.gov/), les prévisions de ressources énergétiques 
mondiales de la NASA (https://earthdata.nasa.gov/), DIVA-GIS 
(http://www.diva-gis.org/Data) et Natural Earth (http://www.
naturalearthdata.com/).

a Voir M. C. Hansen et autres. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science, vol. 342, no 6160 (novembre 2013).
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ANNEXE III

Structure des ateliers d’évaluation  
des interactions
Premier atelier au niveau des bassins
1. Présentation des interactions et exemples pertinents (par les 

analystes).

2. Distribution du questionnaire fondé sur les opinions.

3. Présentation des principaux secteurs, de leurs caractéristiques 
et problèmes principaux par une sélection d’intervenants.

4. Présentation des politiques nationales sectorielles par les 
autorités compétentes, ainsi que des stratégies et objectifs 
nationaux pertinents qui peuvent affecter le bassin.

5. Coup de projecteur sur le bassin. Débat sur l’évolution 
potentielle future du bassin (plan de gestion du bassin 
hydrographique ou de l’aquifère, plans des infrastructures, 
objectifs sectoriels, priorités politiques, etc.).

6. Illustration des liens possibles et de l’état des interactions. 
Explication des sessions du groupe de travail.

7. Première session du groupe de travail sur la cartographie 
intersectorielle. Les parties prenantes sont réparties selon 
leur domaine d’expertise ou de travail (terres, eau, énergie, 
écosystèmes). Chaque groupe identifie les liens les plus 
importants (impacts et arbitrages) associée à sa composante.

8. Hiérarchisation conjointe des principaux liens à prendre en 
considération lors de l’évaluation.

9. Présentation des données officielles sur les changements 
climatiques et, si possible, des prévisions d’impact sur le 
bassin.

10. Deuxième session du groupe de travail sur les aspects futurs. 
Les participants sont répartis en groupes mixtes pour établir 
quelques scénarios pertinents et réfléchir à la manière dont les 
principaux liens évolueront dans le cadre desdits scénarios.

11. Discussion sur les synergies à mettre en œuvre selon l’état 
déterminé des interactions, sous la forme de mesures, de 
politiques, de mécanismes de coordination et de solutions 
technico-économiques. Réflexion sur la dimension 
transfrontière. Débat sur les avantages et les limites. 
Identification des acteurs susceptibles de faire progresser les 
mesures. 

12. Débat sur les indicateurs et les sources disponibles.

13. Présentation (par les analystes) de certaines des principales 
conclusions ou résultats de l’atelier et des travaux préparatoires, 
sous forme de graphiques et de scénarios d’interactions 
qui seront analysés de manière plus approfondie lors de 
l’évaluation du bassin.

14. Présentation des étapes suivantes de l’évaluation.

Second atelier (consacré à l’examen d’un projet de rapport 
d’évaluation des interactions)
1. Présentation des conclusions et des solutions.

2. Débat sur le lien qu’entretiennent les conclusions et les 
solutions d’une part, et les politiques ou les programmes 
nationaux, d’autre part, et sur les actions à mener pour 
résoudre les problèmes intersectoriels recensés.

ANNEXE IV

Modèle de présentation par les représentants 
nationaux 
Les plans de développement nationaux et objectifs  
sectoriels dans le bassin hydrographique

1. Bassin d’État
 Cibles et objectifs nationaux à atteindre :

 a) Sécurité alimentaire ;
 b) Sécurité énergétique ;
 c) Sécurité de l’approvisionnement en eau.
 Politiques et plans d’action nationaux pour :

 a) La réduction de la pauvreté ;
 b) La protection de l’environnement ;
 c)  L’atténuation du changement climatique et l’adaptation à 

ses effets.

2.  État du bassin
 Liste des secteurs essentiels du bassin (ces secteurs doivent 

être essentiels du point de vue des pays, dans le contexte du 
bassin). Par exemple :

 a)  Plantation à grande échelle de certaines cultures 
(agriculture) ;

 b) Industrie extractive.
 Liste des secteurs qui pourraient jouer un rôle plus important 

dans l’économie du bassin (secteurs à fort potentiel, du point 
de vue des pays). Par exemple :

 a) La production d’énergie éolienne ;
 b) Le tourisme.

3.  Programmes de développement régionaux  
destinés aux principaux secteurs du bassin

4.  Mesures de mise en œuvre (par exemple,  
des mesures d’incitation ou d’autres  
avantages économiques pour promouvoir  
certains secteurs particuliers)

 Notes générales : 

 a)  Dans la mesure du possible, se référer aux informations 
quantitatives et/ou spatiales (par exemple l’accroissement 
des terres irriguées : X hectares) ;

 b)  Inclure une liste des sources (politiques, documents, pages 
de site Web) à laquelle se réfère la présentation.
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ANNEXE V

Guide de l’analyse de la gouvernance
1. L’analyse de la gouvernance d’une évaluation des interactions 

examine le cadre législatif, institutionnel et politique du 
bassin, des pays et de la région, en étudiant :

 a) La structure institutionnelle de l’eau, de l’énergie, de 
l’agriculture et des écosystèmes à l’échelon local, national, 
transfrontière, régional et au niveau du bassin ; 

 b) Le cadre législatif ; 
 c) Les mesures et instruments politiques nécessaires pour 

mettre en œuvre des stratégies sectorielles au niveau national ;
 d) Les instruments économiques ;
 e) Le niveau de coordination et de cohérence entre les 

secteurs et les pays.
2. L’analyse de la gouvernance permettra de répondre aux 

questions suivantes :

 a)  Sur quels points le cadre institutionnel manque-t-il de 
cohérence (par exemple les lacunes ou chevauchements 
de responsabilités, les divergences d’objectifs) ?

 b)  Quels sont les objectifs potentiellement contradictoires 
des politiques sectorielles, y compris les insuffisances de 
la base réglementaire, de la pratique et de la démarche 
administratives susceptibles d’entraver la résolution de ces 
conflits ?

 c)  La mise en œuvre des mesures et des règlements a-t-elle 
l’effet escompté d’un point de vue sectoriel ? L’approche 
(intersectorielle) proposée par les interactions souligne-t-
elle la nécessité de leur modification ou d’une meilleure 
coordination entre elles ?

 d)  Quelles sont les possibilités de coopération administrative, 
de règlement des différends, de contribution d’experts, de 
participation des parties prenantes, etc. ?

 e)  Quelle est la portée de la coopération transfrontière par 
rapport aux utilisations des ressources dans le bassin, 
et quels éléments pourraient la gêner  ? La coopération 
transfrontière peut-elle contribuer à régler les problèmes 
recensés et, dans l’affirmative, comment ?

3. Si les analyses de gouvernance soulignent habituellement 
l’importance des différences politiques et des asymétries de 
pouvoir, ces facteurs ne sont pas particulièrement pris en 
compte dans l’évaluation des interactions.

4. Les questions énoncées ci-après ont pour but d’aider l’analyste 
à mener une analyse de la gouvernance. Afin d’évaluer les 
mesures, du point de vue de leur cohérence institutionnelle 
et de leur mise en œuvre concrète, les questions sont réparties 
en quatre groupes, à savoir les institutions, les secteurs et 
les politiques, la mise en œuvre (y compris les instruments 
économiques et la législation), et les incitations et les filets de 
sécurité.

Institutions 
5. S’agissant des institutions, les questions suivantes devront 

être posées :

 a)  Quelles sont les institutions locales, nationales, 
transfrontières, régionales et au niveau du bassin régissant 
l’utilisation des ressources hydriques, énergétiques et 
foncières ?

 b)  Quelles institutions protègent les écosystèmes et le 
fonctionnement des services qu’ils procurent ?

 c)  Quels sont les différents types d’institution ?

 d)  Leurs mandats sont-ils cohérents (par exemple 
l’approvisionnement pour un service public, la fixation des 
prix et des utilisations pour les régulateurs, la séparation 
des fonctions régulatrices et opérationnelles, etc.) ?

 e)  Y a-t-il une coordination ou un conflit entre des institutions 
dans un secteur, entre les secteurs, ou entre les échelons 
national et local ou national et régional ?

 f )  Des mécanismes institutionnels sont-ils en place pour 
soutenir le dialogue/la coopération intersectorielle ?

 g)  Des mécanismes sont-ils en place pour résoudre les 
conflits liés à la mauvaise répartition des ressources ?

Secteurs et politiques
6. Dans ce domaine, les questions suivantes devraient être 

posées :

 a)  Quels sont les plans sectoriels à l’échelon local, national, 
transfrontière, régional et au niveau du bassin ?

 i) Priorités générales pour le développement 
économique et (le cas échéant) pour la réduction de la 
pauvreté ;

 ii) Production et distribution (mais aussi l’exportation) de 
l’énergie ;

 iii) Atténuation des gaz à effet de serre et adaptation à 
leurs effets ; 

 iv) Infrastructures d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et de traitement des eaux usées ;

 v) Agriculture, plans d’irrigation, changements majeurs 
de cultures ou de type d’agro-industrie (également 
pour l’exportation) ;

 vi) Protection et soutien des écosystèmes (y compris la 
protection contre les inondations) ;

 vii) Prévisions de développement économique dans la 
région (notamment le tourisme) ;

 b)  Quels sont les secteurs prioritaires sur le plan des 
politiques ?

 c)  Existe-t-il une planification intégrée (centralisée/
décentralisée)  ? En cas d’excès de décentralisation, de 
quelle manière les plans importants sont pris en compte 
dans les activités des municipalités (cohérence)  ? En cas 
d’excès de centralisation, comment obtenir l’optimisation 
au plan local ? 

Mise en œuvre (y compris les instruments économiques  
et la législation)
7. Il est important de faire la distinction entre les pays où l’économie 

de marché est prépondérante et ceux où la régulation par 
l’État est le principal moteur de changement. Dans les deux 
cas, la législation est importante même si sa portée peut varier. 
En revanche, dans le premier cas, l’application et l’importance 
relative des instruments économiques sont généralement plus 
grandes. En particulier, le rôle du marché et des instruments 
économiques dans la répartition des ressources est plus 
important dans les économies de marché. Par conséquent, les 
questions importantes suivantes pourront être posées :

 a)  Quelles sont les principales incitations, réglementations/
obligations légales et normes qui visent à protéger 
l’environnement ?

 b)  La base juridique est-elle adaptée (par exemple en ce 
qui concerne la propriété des ressources, les droits des 
usagers, les utilisations) ?
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 c)  Prix de l’énergie et de l’eau. Quelles sont les règles de 
marché ou de répartition qui sous-tendent le prix des 
ressources  ? Dans quelle mesure ces règles varient-elles 
d’un secteur à l’autre ?

 d)  Répartition :
 i) Comment s’effectue la répartition des terres  ? Y 

a-t-il plutôt de petits exploitants ou de grandes 
exploitations  ? S’agit-il d’exploitations officielles ou 
informelles ?

 ii) Comment l’eau est-elle répartie entre les différents 
secteurs  ? En particulier, le secteur agricole et/
ou le secteur de l’énergie bénéficient-ils plus 
particulièrement des politiques nationales ?

 e)  Les biens environnementaux liés au bassin sont-ils 
considérés comme importants sur le plan économique  ? 
Comment cette valeur se traduit-elle sur le plan des 
politiques ?

 f )  Les secteurs économiques (utilisateurs des ressources) 
sont-ils simplement en conflit avec les acteurs de la 
protection de l’environnement ou existe-t-il une forme 
de collaboration (par exemple l’écotourisme ou la 
bioagriculture) ? Si oui, à quel niveau ?

 g)  En ce qui concerne le secteur de l’énergie, existe-t-
il une législation particulière régissant les utilisations 
de l’eau/des terres par ce secteur (par exemple les 
flux environnementaux, la législation sur la pollution 
chimique/thermique, les besoins de l’évaluation d’impact 
environnemental pour l’installation des énergies 
renouvelables) ?

 h)  Quelles dispositions réglementaires s’appliquent 
à l’utilisation des ressources hydriques (besoins en 
traitement, rejets, etc.), énergétiques (efficacité) et 
foncières (attributions, déboisement, etc.) ?

Incitations (pour réduire l’impact et améliorer l’efficacité)  
et filets de sécurité 
8. Lors de l’analyse des mesures et des instruments, il est 

important de tenir compte du point de vue de l’exploitant 
(ou des coopératives, etc.), des services publics de l’eau et de 
l’énergie, du secteur privé (par exemple de l’industrie). À cette 
fin, les questions ci-après seront utiles :

 a)  Comment sont régis les acteurs susmentionnés, et quelles 
incitations reçoivent-ils pour utiliser efficacement les 
ressources et limiter leur impact ? Les incitations actuelles 
sont-elles efficaces ?

 b)  Les intrants (ressources) sont-ils soumis à réglementation ? 
Les produits sont-ils soumis à une réglementation et si oui, 
de quelle manière ?

 c)  Comment sont soutenues les activités économiques (par 
exemple par une fiscalité réduite, des subventions, des 
rations et des prix fixes) ? Quel organisme surveille la mise 
en œuvre des mesures d’incitation ? En particulier :

 i) Les subventions à l’agriculture. Quel est le coût de l’eau 
pour les exploitants et comment est-elle acheminée 
(par exemple par liaison fixe ou par ration)  ? Les 
engrais, les machines, etc. sont-ils accessibles à des 
coûts abordables ? Les incitations visent-elles certaines 
cultures particulières (certaines cultures sont-elles plus 
avantageuses que d’autres) ?

 ii) Y-a-t-il d’importantes différences de subventions entre 
les sources d’énergie qui conduiraient les plus pauvres 
à surexploiter une ressource ou à éviter d’exploiter 
d’autres ressources ?

 d)  Quels sont les mécanismes en place pour s’assurer que les 
hausse de prix, les nouvelles technologies et les nouveaux 
règlements ne frappent pas les couches les plus pauvres 
de la population ?
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Coordonner les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’alimentation et de l’environnement est 
complexe, même au niveau national. Mais cette complexité s’accroît considérablement dans 
les bassins hydrographiques transfrontières, où les impacts se diffusent d’un pays à l’autre. La « 
méthode des interactions » adoptée pour la gestion des ressources interdépendantes s’impose 
alors comme un moyen d’améliorer la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire, par une 
meilleure efficacité, la diminution des arbitrages, la création de synergies et l’amélioration de 
la gouvernance, parallèlement à la protection des écosystèmes. 

Cette publication présente les résultats des évaluations des interactions réalisées dans le 
cadre du programme de travail 2013-2015 de la Convention sur l’eau de la CEE-ONU, et porte 
sur certains bassins, à savoir l’Alazani/Ganykh dans le Caucase, la Save en Europe du Sud-Est 
et le Syr-Daria en Asie centrale. Les évaluations ont pour but de promouvoir la coopération 
transfrontière par le recensement des synergies intersectorielles et des mesures susceptibles 
d’apaiser les tensions entre les pays riverains autour des multiples utilisations des ressources 
communes. L’objectif affiché, à savoir produire des informations utiles à la prise de décisions, a 
mobilisé de nombreux experts et acteurs clefs de la gestion des bassins.

Les évaluations des interactions décrivent les caractéristiques des ressources hydriques, 
alimentaires, foncières, énergétiques et des services écosystémiques, ainsi que leur 
gouvernance. Les interdépendances recensées sont illustrées par des graphiques. Les 
changements climatiques et les facteurs socioéconomiques, ainsi que les effets sur la 
dynamique intersectorielle sont également examinés. Pour finir, de multiples mesures 
d’intervention bénéfiques sont proposées, comme autant de solutions qui englobent les 
institutions, les données, les instruments, les infrastructures ainsi que la coordination et la 
coopération internationales.

La méthode employée a été élaborée spécialement pour évaluer les interactions dans les 
bassins transfrontières, dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire, et a été mise en œuvre 
avec l’appui de différentes organisations partenaires. Elle s’applique à des contextes de bassins 
et d’aquifères transfrontières divers, et est détaillée étape par étape. Les enseignements 
auxquels elle donne lieu sont mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent s’engager dans 
un exercice similaire.Co
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