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1. La CODIA
Conférence des directeurs des eaux 

ibéro-américains (CODIA)

• Début : 2001
• Portée : 22 pays de la zone ibéro-américaine.

Objectifs du CODIA:

• Fournir au Forum ibéro-américain de 
l'environnement et aux Sommets ibéro-américains 
les lignes générales de coopération dans le 
domaine de l'eau.

• Promouvoir des plans d'action et des 
programmes communs

• Coordonner les activités de coopération dans la 
région

• Promouvoir le développement et l'échange 
d'expériences

• Développer des cours et des programmes de 
formation pour les professionnels, le personnel de 
l'administration publique et les fonctionnaires.



❑ Principal forum pour la coopération sectorielle sur l'eau dans l'espace ibéro-américain des nations. 

❑ Il est né en réponse au mandat du 1er Forum ibéro-américain des ministres de l'environnement 
(2001).

❑ 22 PAYS - Engagement à l'égard de l'ODD6 : programme de travail axé sur les progrès effectifs vers 
ses objectifs.

❑ Coopération avec des institutions internationales (OEA, CEE-ONU, PNUE, UNESCO...) et multilatérales 
(BM, BID, CAF). Soutien important de la coopération espagnole.

❑ Travaille dans le cadre de la conférence ibéro-américaine, main dans la main avec le SEGIB, afin 
d'inscrire l'eau à l'agenda politique au plus haut niveau.



Programme de formation ibéro-américain (PFI)
❑ Approuvé lors du XVIIIe Sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement (2008, 

San Salvador).

❑ Cours, ateliers, séminaires de haut niveau, conférences...

Trois domaines thématiques :

❑ Sécurité de l'eau et événements extrêmes
❑ Approvisionnement en eau et assainissement
❑ Planification et gestion intégrée des 

ressources en eau

Centres et 
réseaux 

d'excellence

CODIA

IFP

STP-CODIA
MISE EN ŒUVRE

Partenaires 
stratégiques

2. Programme de formation ibéro-américain (PFI) 



IV InterCODIA, San José de Costa Rica, 2019 

• Création de réseaux 
professionnels

• Échange 
d'expériences

• Détection des besoins

• Publications
• Analyse des indicateurs 6.5.1 

et 6.5.2
• Feuille de route pour 

l'assainissement et le 
nettoyage
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3. Points forts de l'action
Analyse des indicateurs de l'Agenda 2030

ODD 6.5. Mettre en 
œuvre la gestion 

intégrée des ressources 
en eau à tous les 

niveaux, y compris par 
la coopération 
transfrontalière.

6.5.1. Gestion 
intégrée des 

ressources en eau

6.5.2. Eaux 
transfrontalières

Dialogues techniques 
"Planification de la mise en 
œuvre et du suivi de l'ODD6 
et des mesures d'adaptation 
au changement climatique" 
(XVIII CODIA, Montevideo, 
2017).
Séminaire de haut niveau 
"Indicateurs pour la 
réalisation de l'ODD6" (XIX 
CODIA ; La Antigua, 2018)

SAN "Progrès et défis de la 
coopération en matière de 
gestion des eaux 
transfrontalières dans le 
cadre des ODD et de 
l'indicateur 6.5.2" (Virtuel, 
février-2021)
Cours "Gouvernance des 
aquifères transfrontaliers" 
(Virtuel, juin-2021)

Rapport sur 
l'indicateur 6.5.1 

en Amérique 
Latine

Informe sobre el 
indicador 6.5.2 

en América 
Latina



Feuille de route pour l'assainissement et le nettoyage

Feuille de route 
pour 

l'assainissement 
et le nettoyage

Élaboration de 
recommandatio
ns techniques sur 
la planification 
du traitement

Soutien au 
diagnostic de la 
qualité de l'eau

Forums sur les 
mécanismes de 
génération de la 

demande

Développement 
d'une économie 

circulaire. 
Réutilisation de 

l'eau et 
récupération des 

boues.

Capacitación 
de 

profesionales

Dialogues 
techniques 
"Intégrer la 

planification 
sectorielle sur le 
traitement des 

eaux usées pour la 
réalisation de 

l'ODD 6".

(XIX CODIA, 
Guatemala, 2018)

Atelier virtuel sur la 
planification 
sectorielle

Atelier virtuel sur la 
réglementation des rejets 
et des eaux usées



Profil politique et institutionnalité
❑ Inclusion de CODIA dans le registre SEGIB des réseaux ibéro-américains.
❑ Déclaration du Guatemala : engagement ibéro-américain en faveur du développement 

durable Guatemala, 16 novembre 2018 (mention du CODIA au paragraphe 65).
❑ Communiqué spécial sur les droits à l'eau potable et à l'assainissement (XXVIe Sommet 

ibéro-américain, La Antigua, Guatemala).
❑ Inclusion des conclusions techniques de la XXIIème CODIA dans la Déclaration d'Andorre
❑ Accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 par l'eau, l'assainissement et l'action climatique
❑ Partie du groupe d'experts régionaux sur les ressources en eau (16/03/2022)



Messages clés

∙ La CODIA, la Conférence des directeurs de l'eau ibéro-américains, est le seul lieu de rencontre 
ibéro-américain pour les gestionnaires de l'eau de la région, avec deux domaines de travail 
permanents: technique (renforcement des capacités) et politique (porter l'eau au plus haut 
niveau).

∙ Le principal outil du CODIA est le Programme ibéro-américain de formation sur l'eau, qui est 
élaboré en réponse aux demandes exprimées par les pays lors des conférences.

∙ Le CODIA joue un rôle très important dans l'articulation des stratégies avec d'autres partenaires 
pour développer les capacités techniques et rechercher des alliances, notamment avec 
d'autres réseaux ibéro-américains.

∙ Le renforcement des capacités est un outil fondamental pour faciliter la coopération dans le 
domaine de l'eau, pour renforcer les institutions et pour promouvoir le développement et 
l'échange d'expériences et de technologies.



Muchas gracias
Thank you very much
Merci beaucoup

https://www.codia.info/
Mar Gracia STP-CODIA
mgracia@miteco.es

https://www.codia.info/

