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Convention sur la protection et l’utilization des cours d’eau

transfrontières et des lacs internationaux

 Négociée en 1990-1992 par le biais d'un processus 
intergouvernemental sous les auspices de la CEE-ONU, reposant 
sur le processus du Projet d'articles de la CDI

 Adoptée le 17 mars 1992, entrée en vigueur le 6 octobre 1996
 Protocole sur l'eau et la santé entré en vigueur en 2005
 A généré l'adoption d'accords pour presque toutes les eaux 

transfrontières de la région paneuropéenne
 A l'origine, la Convention sur l'eau de la CEE-ONU a été négociée 

comme un instrument régional dans la région paneuropéenne -
mais qu'est-ce que l'Europe ?
 Pas seulement l'Union Européenne, elle comprend tous les pays de 

l'ex-Union soviétique
 Pas un continent pacifique
 Pas un continent homogène en terme de développement économique
 Pas un continent exempt des problèmes d'eau

 La Convention a été amendée en 2003, depuis 2016 tous les pays 
members des Nations Unies peuvent adherer, le Tchad et le 
Sénégal sont devenus en 2018 les premières Parties africaines



Depuis le 1er mars 2016, tous les Etats membres de l'ONU peuvent adhérer à la Convention : Le 
Tchad et le Sénégal sont devenus les premières Parties non membres de la CEE en 2018

15 pays africains (MOP8, 

2018) ont manifesté leur

intérêt pour la 

Convention sur l’eau

(Benin, Cameroon, 

Congo, Côte d’Ivoire, 

Republique

Centr’Africaine, Gambie, 

Ghana, Guinée, 

Mauritanie, Niger, 

Nigeria,Ouganda, Togo, 

Tunisie, et Somalie)



Champ d’application de la Convention

« Eaux transfrontières» : toutes les eaux superficielles et souterraines qui 
marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées 
sur ces frontières (Art1 (1))
Les impacts transfontières inclus : atteinte à la santé et à la sécurité de 
l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, 
au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, 
ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au 
patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques 
résultant de modifications de ces facteurs
Les Parties riveraines coopèrent  [..] en vue 
d'élaborer des politiques, des programmes et des 
stratégies harmonisés applicables à tout 
ou partie des bassins hydrographiques 
concernés (Art 2(6))



Principes fondamentaux

3 principes:

 Prévenir, contrôler et réduire

les impacts transfrontières

 Assurer une utilisation 

équitable et raisonnable

 Obligation de coopérer au 

travers d’accords et d’organes

communs

=> Objectif de gestion durable 

des ressources en eau

Un cadre 

juridique 

international

Un cadre institutionnel

Des projets concrets 

sur le terrain

Support à la coopération dans le 

domaine des eaux partagées grâce à:



Cadre institutionnel de la Convention sur l'eau - Le 
seul cadre aux Nations Unies pour la coopération sur 

les eaux transfrontières



Lignes directrices et autres publications



Activités pour soutenir la gestion des eaux 
souterraines transfrontières

 Inventaire des eaux souterraines transfrontières (1999); la première (2007) et la 
deuxième (2011) évaluation des cours d'eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières

 Directives sur le suivi et l’évaluation des eaux souterraines transfrontières 
(2000); projets pilotes

 Étude préliminaire sur l'application des principes de la Convention aux eaux 
souterraines transfrontières (2010-2011) et Étude des eaux souterraines dans les 
accords transfrontières relatifs à l'eau dans les pays de l'EOCAC

 Dispositions types sur les eaux souterraines 
transfrontières: lignes directrices spécifiques et non
contraignantes pour guider la rédaction d’accords ou de 
protocoles bilatéraux ou multilatéraux sur les eaux 
souterraines transfrontières

 Méthode d’évaluation les liens entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes
et application pilote dans le SASS



Quel soutien pour renforcer la coopération? 
Activités du programme de travail 2019-2021

→ Soutien aux processus politiques aux niveaux national et des bassins:

→ Amélioration de la gouvernance nationale de l'eau et de la GIRE (NPD)

→ Soutenir l'adhésion à la Convention dans les pays intéressés

→ Soutenir le développement d'accords et la mise en place d'organes 

communs

→ Renforcement des capacités sur les questions techniques et de politique

→ Ateliers favorisant le partage des connaissances et des expériences

(rapportage, suivi et évaluation, financement de l'adaptation au 

changement climatique, allocation des ressources en eau)

→ Projets d'assistance technique dans les bassins sur l'adaptation au 

changement climatique, les avantages de la coopération, le suivi et 

évaluation, le nexus eau-alimentation-énergie-écosystèmes

→ Outils et recommandations politiques

National

Bassin

Régional

Global

Travail à 
différents 
niveaux



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

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

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

sécurité

Résultat 1 

Les Pays comprennent la 
Convention, y adhérent, 
élaborent des accords et 

créent des organismes 
communs 

Domaine d’activité 1

Amélioration de la connaissance de la 
Convention, augmentation du nombre des 

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

avantages de la coopération 

Résultat 2

Les ressources en eau 
transfrontières des bassins 

transfrontières sont surveillées 
et mesurées, et les informations 
correspondantes sont partagées 

par les pays riverains 

Domaine d’activité 2

Appui au suivi, à 
l’évaluation et au partage 
de l’information dans les 
bassins transfrontières 

Résultat 3

Dans le contexte des 
changements climatiques, 
une gestion intégrée des 

ressources en eau est 
mise en œuvre à tous les 

niveaux 

Domaine d’activité 3

Promotion d’une approche 
intégrée et intersectorielle 

de la gestion des ressources 
en eau à tous les niveaux 

Domaine d’activité 4 

Adaptation aux 
changements climatiques 

dans les bassins 
transfrontières 

Résultat 4

Les activités de 
coopération se rapportant 
aux eaux transfrontières 

bénéficient d’un 
financement durable 

Domaine d’activité 5

Facilitation du 
financement de la 

coopération dans le 
domaine des eaux 

transfrontières 

Résultat 5

Les activités de coopération 
se rapportant aux eaux 

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

activités 

Domaine  d’activité 6

Etablissement de rapports 
sur l’indicateur 6.5.2 des 

ODD et de rapports au titre 
de la Convention

Domaine d’activité 7

Partenariats, 
communication et gestion 

des connaissances


