
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TABLE RONDE DE HAUT NIVEAU 
 

Eaux transfrontalières 
 
Gouvernements organisateurs 
Les gouvernements des (1) Etats-Unis d’Amérique, (2) Tadjikistan et (3) Zimbabwe 
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1. Introduction  

Les Etats qui partagent les eaux transfrontalières font face à une demande en eau de plus en 
plus forte, une variabilité hydrologique, un développement unilatéral d’infrastructures et, dans 
certains cas, une montée des tensions.  Pour  ajouter à ces défis, il n’existe souvent que peu 
d’institutions qui  incitent à la gestion conjointe des ressources hydriques partagées et aident à 
la résolution des problèmes qui en sont liés. Lorsque de telles institutions existent, elles sont 
souvent ad hoc,  disparates et mal financées.  Ces défis sont également dus au manque de 
plateformes mondiales  pour faire avancer le concept de gestion conjointe des eaux 
transfrontalières ainsi qu’au manque d’approches coordonnées entre les partenaires du 
développement, ce qui ne rend pas les choses plus faciles. 
 
L’inertie dans le domaine de la gestion des eaux transfrontalières peut coûter très cher.  Les 
tensions peuvent survenir et nuire à l’intégration régionale, au commerce et à la stabilité, ce qui 
limite les possibilités de développement durable. Cependant, lorsque la gestion des eaux 
partagées est faite au moyens des outils appropriés et dans un esprit de coopération, de 
tolérance, et dans le respect mutuel, cela peut aider à cheminer vers un développement durable 
et sans encombre de tous les points de vue: politique, social, économique, culturel et écologique.  
 
Cette Table Ronde donne l’opportunité d’identifier les initiatives spécifiques qui peuvent être 
prises pour renforcer la coopération dans la gestion des eaux transfrontalières (de surface et 
souterraines) et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de gestion des eaux 
transfrontalières. Elle devrait permettre d’identifier les défis actuels et futurs en matière de 
gestion des eaux transfrontalières, les mécanismes existants destinés à apporter une réponse à 
ces défis, et les actions et attendus potentiels qui, dans une situation de tension,  peuvent aider 
au retour à la coopération et à son renforcement. 

2. Contexte générale 

L’eau compte  parmi les ressources les plus « partagées » au monde.  46 pourcent de la surface 
des continents sont dans des bassins fluviaux et de lacs partagés; plus de 260 bassins-versants 
sont partagés entre deux ou plusieurs pays et environ 40 pourcent de la population mondiale vit 
dans les bassins de rivières ou de lacs partagés entre Etats.  Au niveau mondial, environ 2 milliard 
de personnes dépendent des eaux souterraines dont 300 aquifères sont transfrontaliers. Comme 
le note le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement de 2006, la gestion 
de cette interdépendance hydrologique est  « l’un des plus grands défis du développement 
humain auquel fait face la communauté internationale».  
 
Pour tout pays, la gouvernance des eaux nationales revient à trouver l’équilibre entre la demande 
en eau des différents secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, l’industrie, les ménages et la 
protection de l’environnement. Mais au fur et à mesure que l’interdépendance hydrologique 
devient importante, les utilisateurs de différents secteurs dans différents pays sont de plus en 
plus interdépendants dans un système qu’ils ont en partage. Ceci peut entraîner des problèmes 
de souveraineté, d’intégrité territoriale et de sécurité nationale. Autant une ressource hydrique 
transfrontalière lie les Etats riverains dans un système complexe d’interdépendance qui couvre les 



sphères de l’économie, de la politique environnementale, de la politique tout court, de la sécurité 
et du développement, autant la dynamique d’une telle relation devient fragile avec la montée de 
la rareté de l’eau.   
 
Peut-on donc dire que les eaux partagées augmentent la possibilité de conflits? L’histoire nous a 
souvent appris que la nature vitale de l’eau est une formidable incitation à la coopération car elle 
pousse les différentes parties qui la partagent à réconcilier leurs points de vue les plus divergents.  
Plus souvent, l’eau unit plus qu’elle ne divise les peuples et les sociétés. Les chercheurs ont trouvé 
que depuis 1948, il n’y a eu que 37 cas de grave crise entre plusieurs Etas au sujet de l’eau  tandis 
qu’au cours de la même période, environ 295 accords internationaux sur l’eau ont été négociés et 
signés. Alors que les conflits ouverts de grande envergure demeurent rares, l’augmentation de la 
population et les pressions économiques et du changement climatique qui modifient les 
caractéristiques de circulation dans les bassins, les lacs et les aquifères risque probablement 
d’intensifier les tensions sur les eaux partagées autour du globe . Au fur et à mesure 
qu’augmenteront ces pressions et que s’amenuisera la sécurité en eau, la coopération multi-pays 
sur un grand nombre de sujets sera essentielle. Le dialogue, la réforme de la gouvernance, la 
participation des acteurs impliqués, la transparence, l’intégration économique régionale, 
l’investissement coordonné et une gestion intégrée des ressources et en eaux peuvent tous jouer 
des rôles vitaux.    
 
Les bénéfices peuvent être de plusieurs types: environnementaux (ex. qualité améliorée de l’eau, 
biodiversité conservée); économiques (ex. amélioration de la production alimentaire et 
énergétique); réduction des tensions géopolitiques et gestion améliorée des risques 
d’inondations; et plus grande coopération et intégration économique. Chacun de ces quatre types 
de bénéfices peut aider à la promotion de la coopération. Plus l’assiette des bénéfices est large, 
plus il est possible de tisser des liens de coopération mutuellement bénéfiques. La coopération 
peut également apporter une contribution significative à la réduction de la pauvreté si bien que 
l’atteinte de beaucoup des Objectifs du Millénaire pour Développement (OMD) dépendent, d’une 
manière ou d’une autre, de la disponibilité des ressources hydriques adéquates.   
 
Quel peut alors être le coût d’un manque de coopération? De grands risques pour le futur tout 
d’abord. Sans le développement de la coopération technique dans les aspects tels que le partage 
des données sur les débits, les précipitations et la qualité de l’eau ou encore la mise sur pied d’une 
institution de recherche commune pour l’étude scientifique du bassin, chaque pays lutterait 
contre des crises telles que les inondations ou les sécheresses sans avoir accès aux informations 
cruciales sur l’ensemble du bassin. D’un autre côté, la coopération fonctionnelle peut prévenir ou 
réduire tout au moins les coûts économiques, les dégâts environnementaux et les souffrances 
humaines.  C’est pour cette raison qu’il est crucial d’améliorer la gestion de l’eau et la 
compréhension scientifique  du cycle de l’eau à travers la coopération dans le domaine de 
l’observation et de la recherche conjointe  ainsi que dans la promotion du partage des 
connaissances, de l’élaboration des programmes de renforcement de capacités et de transfert de 
technologies en particulier vers les pays en voie de développement. En outre, le manque de 
coopération pourrait avoir des conséquences inattendues. Il pourrait alimenter les tensions au 
point d’affecter sérieusement l’environnement, l’économie et les moyens de subsistance . Comme 
les rivières, la propagation des tensions peut s’affranchir des frontières nationales.  
 
Alors qu’il existe au sein des pays des institutions nationales et des organes législatifs qui 
élaborent et mettent à disposition des mécanismes d’allocation d’eau en réponse à des besoins 
contradictoires, on note une absence de mécanismes institutionnels équivalents destinés à 
répondre à ces questions au niveau transfrontalier. En outre, la promotion de la coopération en 
matière de gestion des eaux transfrontalières est souvent sous-financée et les mécanismes qui en 
ont la charge sont rares. Beaucoup de gouvernements nationaux, donateurs bilatéraux, agences 



des Nations Unies et banques   de développement hésitent à financer des processus sans 
attendus et délais clairs.  La mise sur pied de la coopération en matière de gestion des eaux 
transfrontalières consiste surtout à promouvoir un processus de construction des institutions et 
des structures collaboratives tant au niveau national que régional. Le développement et la 
gestion de l’eau doivent être basés sur une approche participative qui implique les utilisateurs, les 
planificateurs et les décideurs politiques à tous les niveaux.  Pour que les pays s’engagent dans la 
construction de telles structures de coopération dans le bassin d’un fleuve qu’ils partagent, il faut 
du courage et de la vision qui doivent souvent transcender le cycle de vie d’un seul projet. Ces 
processus sont nécessairement un défi. Un financement est souvent ce dont ils ont besoin pour 
garantir, approfondir et améliorer la collaboration en matière de gestion des eaux dans les basins 
transfrontaliers où les différentes parties impliquées manquent d’autres formes de coopération.  
 
L’autre aspect clef à prendre en compte est la qualité de la coopération. On considère souvent 
que le fait qu’une coopération soit en cours à un certain niveau est un signe positif sans chercher 
plus loin. Cependant, une déconstruction des activités de coopération fera souvent constater une 
réalité toute différente. Qui fixe les termes de la coopération en cours? Y a-t-il une asymétrie de 
pouvoir entre les riverains?  Prévoit-on des activités destinées à « équilibrer les rapports »? La 
recherche semble suggérer que si les parties s’engagent sur des termes plus égaux, la probabilité 
d’une coopération équilibrée et durable augmente. 
 
L’Assemblée Générale des Nations Unies a, à travers la résolution 65/154, déclaré l’année 2013 
Année internationale de la Coopération dans le domaine de l’eau et a encouragé les Etats 
membres, le Système des Nations Unies et tous les autres acteurs à profiter de cette année pour 
promouvoir les actions à tous les niveaux, y compris celui de la coopération internationale dans le 
but d’atteindre les objectifs liés à l’eau que s’est fixé la communauté internationale. La mise à 
profit de l’Année internationale de la Coopération dans le domaine de l’eau  en 2013 contribuera à 
l’amélioration de la coopération à travers et au-delà de l’eau et au renforcement de la paix et de la 
stabilité. 

3. Questions clés à débattre 

Un certain nombre de questions peuvent être tirées de l’introduction ci-dessus et la Table Ronde 
cherchera à y apporter des réponses.  
 

1. Défis de la gestion des eaux transfrontalières 

a. Quels sont les défis clefs, les lacunes potentielles, et les limites de la gestion des 

eaux partagées?  

 

2. Mécanismes de réponse existant 

a. Quelle architecture mondiale ou quels cadres régionaux sont-ils disponibles pour 

répondre à ces défis? Quel est le statut actuel de ces mécanismes et quel est leur 

niveau de préparation pour faire face aux potentiels impacts perturbateurs de la 

variabilité climatique, des besoins futurs, de la globalisation et du développement?  

b. Quelles sont quelques-unes des leçons apprises de ces expériences? Qu’est ce qui 

peut être considéré comme bonne pratique?  Où se trouvent les lacunes 

actuellement et où peuvent-elles apparaître dans le futur?  Les programmes 

actuels d’appui à la gestion des eaux transfrontalières sont-ils conçus pour 



répondre de façon adéquate aux défis auxquels font face les pays qui se 

partagent les eaux? 

 

3. Actions – qu’est ce qui peut être fait? 

a. Que pouvons-nous faire – au niveau local, régional, mondial – pour faire avancer et 

améliorer la coopération en matière de gestion des eaux?   

4.   Objectifs et Attendus de la session 

La Table Ronde peut identifier les actions spécifiques à mettre en oeuvre pour renforcer la 
coopération sur la gestion des ressources en eau transfrontalières (de surface et souterraines) et 
pour promouvoir les bonnes pratiques qui peuvent contribuer à la paix et à la stabilité régionale .  
Les attendus de la Table Ronde doivent être documentés et discutés par les acteurs du secteur 
dans l’optique d’apporter un appui plus efficace, mieux coordonné et complet à la coopération 
sur la gestion des eaux transfrontalières tant dans le volet de l’appui des processus que dans celui 
de l’appui au développement.  
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