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

• Objectif:

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

• 3 principes:

–Prévenir, contrôler et réduire les 
impacts transfrontières

–Assurer une utilisation équitable et 
raisonnable

–Obligation de coopérer au travers 
d’accords et d’organes communs

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

Un cadre 

juridique 

international

Un cadre institutionnel

Des projets concrets 

sur le terrain

Support à la coopération dans le 

domaine des eaux partagées grâce à:



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

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

membres de la CEE- ONU en 2018

15 pays africains

(MOP8, 2018) ont

manifesté leur intérêt

pour la Convention sur 

l’eau (Benin, Cameroon, 

Congo, Côte d’Ivoire, 

Central African Republic, 

Gambia, Ghana, Guinea, 

Mauritania, Niger, 

Nigeria, Uganda, Togo, 

Tunisia, and Somalia)



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

Objectif général: La gestion des eaux transfrontières à 
travers le monde donne lieu à une coopération entre pays 

riverains, conformément à la Convention sur l'eau, et 
s'inscrit dans la logique de la promotion du développement 

durable, de la paix et de la sécurité

Résultat 1 

Les Pays comprennent la 
Convention, y adhérent, élaborent 

des accords et créent des 
organismes communs 

Domaine d’activité 1

Amélioration de la connaissance 
de la Convention, augmentation du 

nombre des adhésions à cet 
instrument et amélioration de 

l’application des principes qui y 
sont énoncés par l’exploitation des 

avantages de la coopération 

Résultat 2

Les ressources en eau 
transfrontières des bassins 

transfrontières sont surveillées et 
mesurées, et les informations 

correspondantes sont partagées 
par les pays riverains 

Domaine d’activité 2

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

les bassins transfrontières 

Résultat 3

Dans le contexte des 
changements climatiques, une 

gestion intégrée des ressources 
en eau est mise en œuvre à tous 

les niveaux 

Domaine d’activité 3

Promotion d’une approche intégrée 
et intersectorielle de la gestion des 

ressources en eau à tous les 
niveaux 

Domaine d’activité 4 

Adaptation aux changements 
climatiques dans les bassins 

transfrontières 

Résultat 4

Les activités de coopération se 
rapportant aux eaux transfrontières 

bénéficient d’un financement 
durable 

Domaine d’activité 5

Facilitation du financement de 
la coopération dans le domaine 

des eaux transfrontières 

Résultat 5

Les activités de coopération se 
rapportant aux eaux transfrontières 

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

ces activités 

Domaine  d’activité 6

Etablissement de rapports sur 
l’indicateur 6.5.2 des ODD et de 

rapports au titre de la Convention

Domaine d’activité 7

Partenariats, communication et 
gestion des connaissances



« le Forum mondial de l'eau de Dakar sera une occasion unique de faire progresser 
l’agenda de la coopération avec l’appui de toutes les parties prenantes » (Olga 
Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU, Sous-secrétaire général des Nations 
Unies)

Signature d’un Protocole d’accord stratégique 

entre UNECE et le Secrétariat exécutif du 9e Forum



Animer le processus préparatoire du 9e Forum

Contribuer à la mise en œuvre de  l’initiative « Dakar 2021 »;

Contribuer à la mobilisation et à la participation des organismes de 
bassin, des acteurs et des jeunes au 9e Forum ;

Renforcer la capacité des acteurs

Axes stratégiques d’action dans le cadre du MOU 



•Les instruments juridiques visent donc avant tout à préciser les contours 
du cadre de coopération, l’étendue et les limites à ce cadre dans le 
respect des intérêts souverains de chaque Etat. Ils posent les bases du 
dialogue et de l’action entre les Etats du bassin et garantissent de ce fait 
une certaine stabilité au cadre de coopération

•Cependant la sécurité juridique qu’emporte l’adoption d’accord de bassin 
pour la coopération est aussi tributaire de la qualité de l’instrument en 
question. Ce dernier doit pouvoir refléter une véritable volonté de 
coopérer et répondre au besoins de coopération clairement identifiés

Les instruments juridiques comme gage de 
stabilité et sécurité juridique de la coopération 



• Soutenir l’adhésion aux conventions des Nations Unies sur l’eau (92; 
97)

• Faciliter la négociation et le développement d’accords sur les eaux 
partagées: Atelier Mondial en avril 2020 sur le développement
d’accord; appui à des processus de négociation d’accords

• Renforcer la capacité des acteurs ( formation en droit international de 
l’eau et sur les techniques de negotiation d’accords)

Axes stratégiques d’action pour soutenir la coopération



Merci pour votre attention!

Plus d’informations

http://unece.org/env/water

komlan.sangbana@un.org

water.convention@un.org

Réunions en 2019

 Groupe de travail sur la GIRE: Genève, 22-24 octobre 2019

 Atelier mondial sur l’échange de données et Groupe de travail
sur le suivi et l’évaluation : Genève, 4-6 décembre 2019

http://unece.org/env/water
mailto:komlan.sangbana@un.org
mailto:water.convention@un.org

