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Sécurité de l’Eau : 
- Sécurité de la ressource
- Sécurité de son usage et 
son traitement

- Coopération:
- Coopération 

transfrontalière
- Coopération 

entre les parties 
prenantes, etc.

L’Eau pour le 
Développement Rural:

- Rural
- Urbain
- Peri-urbain/rural

Intégration

LA 

SECURITE 

DE L’EAU 

POUR LA 

PAIX ET LE 

DEVELOPP

EMENT



Cadrage de la thématique Coopération (1)

Il existe 310 bassins fluviaux 
transfrontaliers partagés entre au 
moins deux pays;
Les bassins fluviaux correspondent aux 
2/3 de la superficie des continents;
Les bassins fluviaux abritent près de 
40% de la population mondiale;
15% des pays dans le monde 
dépendent à plus de 50 % des 
ressources en eau d’un autre pays 
frontalier.



Cadrage de la thématique Coopération (2)

Depuis deux décennies, la 
gestion de bassin s’est 
développée rapidement dans de 
nombreux pays et régions : dans 
certains cas, elle a servi de base 
à des législations régionales ou 
nationales sur l'eau ; dans 
d'autres cas, elle a servi de base 
à des expériences réussies dans 
des bassins pilotes nationaux ou 
transfrontaliers. 



Cadrage de la thématique Coopération (3)

La thématique de la gestion par bassin 
et de la coopération transfrontalière sur 
les ressources en eau est de plus en plus 
reconnue non seulement par les 
communautés scientifiques et 
technologiques, mais aussi dans de 
nombreuses déclarations ministérielles 
et par beaucoup d'autres 
communautés : sociologues, 
économistes, ONG et organismes 
gouvernementaux 



Cadrage de la thématique Coopération (fin)

Les preuves en sont données dans 
les rapports d’évaluation des 
précédents fora mondiaux de l’eau 
de Kyoto (2003) et de Mexico 
(2006). La thématique est devenue 
centrale à partir du Forum 
d’Istanbul (2009) et s’est imposée, 
depuis, dans les agendas de toutes 
les rencontres suivantes. Depuis 
2015 elle est requise pour l’ODD 
6.5



Les Sous thèmes
◆ Vision commune sur la planification des 

ressources ;

◆ Instruments juridiques et institutionnels ;

◆ Outils techniques et scientifiques pour une 
coopération durable ;

◆ Implication des populations et de la société 
civile ;

◆ Partenariat et Financement des Projets et 

Programmes communs.

Résultats attendus

Préparation du  Kick-Off 

• Elaboration du mémorandum d’entente en la 
république du Sénégal et l’OMVS qui a été signé par 
les deux parties lors du kick-Off meeting;

• Elaboration d’une note conceptuelle dans la quelle, 
nous avions proposés cinq (05) sous thèmes avec des 
résultats attendus à la fin du Forum pour la 
thématique  coopération. 

• Les principaux partenaires sont: le RIOB et l’UNECE…



Le Kick-Off Meeting



Sous-thèmes les plus importants Résultats attendus du Forum

• Connaissance et bonne compréhension des ressources en eau 
transfrontalières, 

• Echange de données Information, communication et dialogue

• Financement des Projets Communs

• Catalyser les actions sociales et politques/ consultation et 
implication des populations / Education et sensibilisation 

• GIRE

• Dispositifs juridiques et institutionnels pour la gestion de bassin/ 
Renforcement des capacités

• Prévention et résolution des conflits

• Conventions internationales pour la gestion des eaux 
transfrontalières, 

• Gouvernance de l’Eau



Perspectives




