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TABLE RONDE DE HAUT NIVEAU 
EAUX TRANSFRONTALIERES (HLR06) 

Gouvernement coordinateur : Les gouvernements des (1) Etats-Unis d’Amérique, (2) Tadjikistan et 
(3) Zimbabwe 

 
Objectif 

Identifier les étapes spécifiques pouvant être mises en place pour renforcer la coopération autour des ressources en 
eaux transfrontalières (eaux de surface et eaux souterraines), et promouvoir les pratiques qui contribuent à la paix et à la 
stabilité régionale. 

 

Approche 
Ouvrir un dialogue structuré et interactif entre les hauts fonctionnaires des gouvernements, les organisations 
internationales, et des organisations issues de la société civile pour passer en revue les challenges qui découlent de la 
gestion des eaux partagées et les mécanismes existants pour soutenir la coopération et la gestion conjointe, afin de 
déterminer les actions à entreprendre pour combler les lacunes identifiées. Les trois co-organisateurs – les États Unis, le 
Zimbabwe et le Tadjikistan – endosseront également le rôle de modérateurs pour chaque segment. Un co-modérateur, le 
représentant d'une ONG ou d'une IFI par exemple, aura pour rôle d'encourager le débat en posant des questions 
pertinentes, ou qui poussent à la réflexion, tout au long de la Table Ronde.  
 
Un document qui résume la situation, préparé par le PNUD et l'Institut International de l'Eau de Stockholm (SIWI), sera 
transmis aux participants avant la discussion. Le Zimbabwe remplira la fonction de Rapporteur pour la totalité de la Table 
Ronde et établira un rapport à la plénière. 

 

Des organisations pouvant être invitées  
 

 Les Agences de l'ONU concernées (ONU-Eau, PNUD, CEE-NU) 

 La Banque Mondiale 

 L'Institut International de l'Eau de Stockholm (SIWI) 

 La Commission Internationale des Frontières et des Eaux Etats-Unis/Mexique 

 CDAA 

 WWF (World Wildlife Fund) 

 Le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP) 

 Le Conseil des Ministres Africains Chargés de l'Eau (AMCOW) 

 Le Fond International de Sauvegarde de la Mer d'Aral (IFAS) 

 Le Réseau International des Organismes de Bassin (INBO) 
 
 

13 Mars 2012  
8h30 – 12h30  
Eaux transfrontalières (HLR06) 
Salle : PC 13 - Patio 3 
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Programme : 

8h30 – 8h35  Accueil – États-Unis 

8h35 – 8h45  Présentations 

Chaque chef de délégation et chaque représentant des principales ONG installés à la grande 
table vont brièvement se présenter 

 

8h45 – 8h55  Commentaires d'introduction 

 Tadjikistan (5 minutes) 

 Zimbabwe (5 minutes) 

 

8h55 – 9h40  Présentations thématiques (environ 10 minutes chacune) 

   Les États-Unis vont présenter les principaux participants 
 

 L'Institut International de l'Eau de Stockholm (SIWI) – les enjeux particuliers de la gestion des 
eaux partagées. (confirmé) 

 Le Programme de Développement des Nations Unies – la situation actuelle des efforts 
coopératifs sur les eaux transfrontalières. (confirmé) 

 Le Réseau International des Organismes de Bassin (INBO) 

 

9h40 – 10h00 Discussion, 1ère partie: les Mécanismes et les Outils Existants pour la Gestion 
des Eaux Partagées – les Meilleures Pratiques et les leçons apprises 

   Le Zimbabwe présentera les principaux participants 
 
   Points clé abordés: 

 Quelles sont les enjeux particuliers de la gestion des eaux partagées?  

 Qu'est ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans la gestion des eaux partagées 

 Ces approches permettent-elles d'anticiper les futurs effets potentiellement perturbateurs des 
variations de climat, de la mondialisation et du développement? 
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(Participants initiaux: CDAA, Commission Internationale des Frontières et des Eaux, le 
Partenariat Mondial de l'Eau (GWP), le Fond International de Sauvegarde de la Mer d'Aral (IFAS) 
et la CEE-NU) 

 

10h00 – 10h30  Pause-café 

10h30 - 11h20   Discussion, 1ère partie (cont) 

11h20 – 12h20   Discussion, 2ème Partie: Des Engagements aux Actes 

   Le Tadjikistan va présenter les principaux participants 
   Points clé abordés: 

 Quelles mesures êtes-vous (gouvernements, organisations) prêts à prendre pour faire avancer 
la coopération sur les eaux partagées? 

 Que peut-on faire pour développer ou améliorer les mécanismes permettant de partager et 
surveiller l'information au niveau transfrontalier? 

 Qu'est ce qui peut être mis en place pour améliorer la gestion durable des ressources en eau, à 
la fois dans les bassins transfrontaliers et les systèmes aquifères? 

 Comment pouvons-nous renforcer les mécanismes institutionnels permettant de faire avancer 
la coopération sur les eaux partagées? 
 
(Participants initiaux: ONU-Eau, PNUD, la Banque Mondiale) 

 

12h20 – 12h30  Clôture et Conclusions 

Commentaires - États-Unis 
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1.5. CONTRIBUER À LA COOPÉRATION ET À LA PAIX PAR LE BIAIS DE L'EAU 

Coordinateur: UNESCO-PCCP 

thematic1.5@worldwaterforum6.org 

 

1.5.1. Accroître l'acceptation politique et la mise en œuvre des principes des lois existantes sur l'eau, au niveau 
international, local et régional (les principes, le droit coutumier, la pratique des états, les conventions, les 
accords bilatéraux ou multilatéraux, les décisions et les écrits judiciaires, etc.) dans l'ensemble de la 
communauté internationale. 

1.5.2. Augmenter le nombre de nouveaux accords et réviser/renforcer la qualité des accords existants liés aux eaux 
de surface ou souterraines transfrontalières. 

1.5.3. D'ici 2020, développer ou améliorer les mécanismes de coopération pour la gestion conjointe des aquifères 
transfrontaliers, en accord avec la Résolution 63/124 de l'AGNU sur le droit des Aquifères Transfrontaliers. 

1.5.4. D'ici 20.., augmenter le nombre d'institutions au sein des bassins transfrontaliers et/ou des systèmes 
d'aquifères capables d'assurer une gestion durable des ressources en eau. 

1.5.5. D'ici 20.., dans des situations de conflit local et international, développer des solutions pragmatiques aux 
problèmes liés à l'eau par le biais d'un dialogue impliquant les principaux acteurs du conflit. 

1.5.6. D'ici 20.., créer des mécanismes financiers durables pour financer les institutions des eaux transfrontalières et 
leur projet de gestion de l'eau.  

1.5.7. D'ici 20.., développer des mécanismes permettant de partager et surveiller l'information au niveau 
transfrontalier, plus particulièrement en ce qui concerne: (i) les données scientifiques et sociales pour les 
systèmes d'information: contribuer à la création d'un répertoire en ligne et d'un observatoire de l'eau et (ii) les 
Indicateurs et les lignes directrices pour des programmes de surveillance de la qualité de coopération et 
l'impact de l'absence d'accès à l'eau dans la mise en place d'une coopération et d'un climat de paix.  

1.5.8. D'ici 20.., contribuer à l'augmentation de la formation en gestion des eaux transfrontalières et en résolution de 
conflits d'un certain nombre de groupes ayant un rôle clé, 1. Les décideurs, 2. Les experts et les professionnels 
du secteur de l'eau, 3. Les administrateurs du secteur de l'eau, 4. les professionnels des médias, et 5. le grand 
public. 

1.5.9. D'ici 20.., établir et encourager des programmes de jumelage de « pair à pair » entre les organismes de bassin, 
les centres consacrés à l'eau et les autres institutions concernées, pour favoriser les échanges et 
l'enrichissement des connaissances.  

mailto:thematic1.5@worldwaterforum6.org
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HIGH LEVEL ROUNDTABLE 
TRANSBOUNDARY WATERS (HLR06) 

Convening governments: (1) Government of United States of America, (2) Government of Tajikistan 
and (3) Government of Zimbabwe 

 
Goal   

To identify specific steps that can be taken to strengthen cooperation on transboundary water resources (both surface 
and ground) and to promote best practices which contribute to regional peace and stability. 

 
Approach 

Host a structured and interactive dialogue among senior officials from governments, international organizations, and 
select civil society organizations to review the challenges associated with shared waters management and the existing 
mechanisms to support cooperation and joint management and identify actions to address identified gaps.  The three co-
conveners – the United States, Zimbabwe, and Tajikistan – will also serve as moderators for each segment.  A co-
moderator, perhaps from an NGO or an IFI, will serve to ask provocative and thought-provoking questions throughout 
the roundtable discussion. 
 
A short background paper will be prepared by UNDP and the Stockholm International Water Institute (SIWI), which will 
be circulated among the participants prior to the discussion.   Zimbabwe will act as Rapporteur for the entire roundtable 
and will report out to the plenary.   

 
Possible organisations to be invited 

 

 Relevant UN agencies (UN Water, UNDP, UNECE) 

 World Bank  

 Stockholm International Water Institute (SIWI) 

 International Boundary Waters Commission on U.S.-Mexico 

 SADC 

 World Wildlife Fund (WWF) 

 Global Water Partnership (GWP) 

 African Ministers Council on Water (AMCOW) 

 International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) 

 International Network of Basin Organizations (INBO) 

 
 
 
 
 

13 March 2012  
8h30 – 12h30  
Transboundary Waters (HLR06) 
Room: PC 13 - Patio 3 
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Programme:  

8:30-8:35  Welcome - Government of the United States of America 
  

8:35-8:45  Introductions  

Each head of delegation and key NGO representative seated at the main table will briefly 
introduce himself or herself.  

 

8:45-8:55    Opening Remarks 

 Tajikistan (5 minutes) 
 

 Zimbabwe (5 minutes) 

 

8:55-9:40  Thematic Presentations (approx. 10 minutes each)  

 The representative of the United States of America will introduce key discussants. 

 Stockholm International Water Institute (SIWI) – the unique challenges of 
managing shared waters. (confirmed) 

 United Nations Development Program - Current Status of Cooperative Efforts on 
Transboundary Waters (confirmed) 

 International Network of Basin Organizations (INBO) 

 

9:40-10:00 Discussion Round I: Existing Mechanisms and Tools for Managing Shared 
Water – Best practices and lessons learned 

Zimbabwe will introduce key discussants 

Key Questions to be addressed: 

 What are the unique challenges of managing shared waters? 

 What works and what doesn’t work in the management of shared waters?  

 Are these approaches able to address the potentially disruptive future impacts of 
climate variability, globalization and development?   
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(Initial discussants: SADC, International Boundary Waters Commission, Global Water 
Partnership (GWP), International Fund for saving the Aral Sea (IFAS) and the UNECE) 
    

10:00-10:30   Coffee Break  

10:30-11:20 Discussion Round I (cont) 

11:20-12:20 Discussion Round II: Commitments to Action 

Tajikistan will introduce key discussants 

Key Questions to be addressed:  

 What steps are you (government, organization) willing to take to advance cooperation on 
shared waters? 

 What can we do to develop or improve mechanisms to share and monitor information at the 
transboundary level?   

 What can be done to improve sustainable management of water resources, both within 
transboundary basins and aquifer systems? 

 How can we strengthen the institutional mechanisms for advancing cooperation on shared 
waters? 
 
(Initial discussants: UN Water, UNDP, WB) 

 
 

12:20-12:30 Wrap-up and Conclusions  

Remarks - United States  
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1.5. CONTRIBUTE TO COOPERATION AND PEACE THROUGH WATER 
Coordinator: UNESCO PCCP 

 
thematic1.5@worldwaterforum6.org 

1.5.1. Increase the political acceptance and implementation of the principles of existing international, regional and 
local water law (i.e. principles, customary law, state practice, conventions, bilateral or multilateral agreements, 
significant judicial decisions and writings, etc.) in the international community. 
 

1.5.2. Increase the number of new agreements and revise/enhance the quality of existing agreements related to 
transboundary surface and/or groundwater. 
 

1.5.3. By 2020, develop or improve cooperation mechanisms for joint management of transboundary aquifers 
considering the UNGA Resolution 63/124 on the Law of Transboundary Aquifers. 
 

1.5.4. By 20.., increase the number of institutions within transboundary basins and/or aquifer systems capable of 
ensuring sustainable management of water resources. 
 

1.5.5. By 20.., in local and international conflict situation develop pragmatic solutions to water related issues through 
cooperation and dialogue involving the principal actors at the level of the conflict. 
 

1.5.6. By 20.., create sustainable financial mechanisms to finance transboundary water institutions and fund their 
water management plan. 
 

1.5.7. By 20.., develop mechanisms to share and monitor information at transboundary level especially on: (i) 
Scientific and social data for information systems: contribution to an online inventory and establishment of a 
water observatory and (ii) Indicators and guidelines for programmes monitoring the quality of cooperation and 
impact of the lack of access to water on cooperation and peace-building. 
 

1.5.8. By 20.., contribute to increasing the training in transboundary water management and conflict resolution of a 
number of key groups such as 1. Decision makers, 2. Senior and high-level water professionals, 3. Junior water 
professionals, 4. Media professionals, and 5. Public at large. 
 

1.5.9. By 20.., establish and support programmes of ‘peer-to-peer’ twinning between basin organizations, water 
centres and other concerned institutions, to foster knowledge and exchange. 

mailto:thematic1.5@worldwaterforum6.org

