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Mise en œuvre de la politique et stratégie du Programme des
Nations unies pour l’environnement dans le domaine de l’eau
I.

Mesures que pourrait prendre le Conseil d'administration
1.
Le Conseil d’administration souhaitera peut-être envisager d’adopter une décision libellée
comme suit :
Le Conseil d’administration,
Rappelant sa décision 24/16 (Politique et stratégie actualisées du Programme des Nations Unies
pour l’environnement dans le domaine de l’eau), section A (eau douce) du 9 février 2007,
Rappelant également la stratégie à moyen terme du Programme des Nations Unies pour
l’environnement pour la période 2010-2013, telle qu’approuvée par la décision SS.X/3 (Stratégie à
moyen terme pour la période 2010–2013) du 22 février 2008,
Prend note du rapport du Directeur exécutif concernant la mise en œuvre de la politique et
stratégie dans le domaine de l’eau.

Introduction
2.
La politique et stratégie du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le domaine
de l’eau (www.unep.org/freshwater), qui a été adoptée le 9 février 2007 par le Conseil d’administration
du PNUE/Forum ministériel mondial sur l’environnement à sa vingt-quatrième session, définit le cadre
des activités du PNUE relatives à l’eau douce jusqu’en 2012. Dans le paragraphe 2 e) de la décision s’y
rapportant, le Directeur exécutif est prié de faire rapport sur la mise en œuvre de la politique et stratégie
dans le domaine de l’eau au Conseil d’administration/Forum mondial sur l’environnement à sa vingtcinquième session. Conformément à cette décision, le Directeur exécutif présente dans les paragraphes
qui suivent un résumé des progrès faits par l’Organisation dans la réalisation des objectifs de cette
politique et stratégie pendant la période 2007–2008.
3.
Pendant la période qui fait l’objet du rapport, des travaux ont été entrepris pour réorganiser les
activités menées par le PNUE dans le cadre de la politique et stratégie précitée selon les six thèmes
intersectoriels prioritaires de la stratégie à moyen pour la période 2010–2013.

II.

Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique et
stratégie en matière d’eau
4.
Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique et stratégie dans le domaine de l’eau
sont décrits ci-après en fonction des composantes de la stratégie, à savoir évaluation, gestion et
coordination. Le document UNEP/GC.25/INF/31 donne un résumé des principaux produits et résultats
de cette mise en œuvre vus sous l’angle de la stratégie à moyen terme.

A.

Evaluation
5.
Les évaluations intégrées effectuées dans le contexte de la politique et stratégie dans le domaine
de l’eau ont pour objectif de fournir une base de connaissances pour la gestion des ressources
hydriques, de sensibiliser les parties prenantes aux problèmes relatifs à ces ressources et de les en
informer, et d’évaluer les tendances du point de vue des risques ainsi que les problèmes naissants. Le
PNUE a procédé à plusieurs évaluations afin de permettre aux planificateurs d’appliquer des démarches
écosystémiques destinées à renforcer la composante environnementale de la gestion intégrée des
ressources hydriques, contribuant ainsi à un développement économique et social rationnel, notamment
à la réduction de la pauvreté, et à atténuer les risques conformément aux principes conceptuels de la
stratégie. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs sont mis en relief dans ce qui suit.

1.

Base de connaissances pour la gestion des ressources en eau
6.
Le PNUE procède périodiquement à une évaluation intégrée de l’environnement aux niveaux
local, national, régional et mondial. Ces rapports constituent une base de connaissances qui permet aux
dirigeants de prendre des décisions en connaissance de cause. Ils sont établis selon une méthode
participative faisant intervenir des chercheurs et des responsables des centres collaborant au projet
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Avenir de l’environnement mondial. Des exemples de ces rapports sont donnés dans les paragraphes
qui suivent.
7.
Au niveau mondial, le quatrième rapport de la série Avenir de l’environnement mondial a été
lancé en octobre 2007. Les principaux messages du chapitre très complet sur l’eau étaient,
premièrement, que les changements climatiques et les activités humaines non viables à long terme ont
causé une dégradation des ressources hydriques et des écosystèmes qui se répercute sur les services
écosystémiques et le bien-être humain, en particulier la durabilité des ressources vivrières et la
biodiversité, deuxièmement, que la gestion intégrée des ressources en eau est essentielle pour faire face
à la pénurie d’eau et, troisièmement, que l’établissement d’un équilibre entre les besoins du
développement, les disponibilités hydriques et les écosystèmes aquatiques constitue un grand défi qui
demande un appui à la fois juridique, technologique et institutionnel.
8.
Au niveau régional, les rapports Avenir de l’environnement en Afrique et Africa : Atlas of Our
Changing Environment contiennent plusieurs évaluations des ressources hydriques du continent et de la
situation de ce dernier en ce qui concerne l’eau et l’assainissement. Ces deux rapports ont servi à
repérer les points chauds de la région. Le premier a été utilisé pour identifier les problèmes
environnementaux critiques qui exigent des activités de gestion menées de façon concertée comme, par
exemple, la dégradation des écosystèmes due au climat, avec la perte de moyens de subsistance qui en
résulte. Le deuxième a servi à déterminer les zones géographiques vulnérables nécessitant une attention
immédiate. C’est ainsi que le PNUE et ses partenaires ont pu identifier le lac Faguibine comme un
point chaud, ce qui les a conduits à soutenir le Mali dans ses efforts visant à restaurer les écosystèmes
de ce lac.
9.
Au niveau des pays, le rapport Avenir de l’environnement mondial sur les ressources en eau du
Brésil, préparé en collaboration avec le Gouvernement brésilien, a été lancé en mai 2007. Il présente un
diagnostic général et actualisé de l’état des ressources hydriques du Brésil, avec des recommandations
pour une meilleure utilisation des instruments de politique et de gouvernance en matière d’eau aux
niveaux du gouvernement fédéral, des Etats, des municipalités et des bassins hydrographiques.
10. Au niveau local, y compris à celui de bassins fluviaux spécifiques, le rapport Avenir de
l’environnement en Amazonie établi conjointement par l’Organisation du Traité de coopération
amazonienne, l’Universidad del Pacífico et le PNUE devrait présenter une évaluation de l’écosystème
amazonien utilisant la méthodologie GEO d’évaluation exhaustive intégrée de l’environnement et les
informations les plus récentes disponibles sur cette région. Il devrait servir de plateforme pour
coordonner et systématiser les informations disponibles, dont l’analyse et les recommandations
résultantes aideront à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions relatives à l’environnement
dans la région de l’Amazonie.
11. Pour faciliter la prise de décisions, le PNUE a procédé à des évaluations sous-régionales et
régionales de la vulnérabilité des ressources hydriques en Asie centrale, du Nord-Est, du Sud et du
Sud-Est. Les données ainsi obtenues ont été transmises au répertoire central d’informations sur
l’environnement et à un portail régional de données pour les rendre accessibles à un plus large public.
En outre, le PNUE a aidé le Népal à élaborer un plan d’action très complet et intégré portant sur le
fleuve Bagmati qui a fourni des informations concrètes pour la planification et la mobilisation de
ressources.
12. Dans le cadre du projet Afrique-Asie sur l’évaluation de la vulnérabilité des ressources en eau
douce aux modifications de l’environnement, le PNUE a étudié l’impact intégré des changements
écologiques potentiels sur ces ressources et acquis les connaissances et la compréhension nécessaires
pour une coopération tournée vers l’avenir entre les Etats riverains au sujet des demandes
concurrentielles dans le domaine de l’eau. Ce projet a contribué à promouvoir la coopération Sud -Sud
en Asie et entre l’Asie et l’Afrique.
13. En sa qualité d’organisme chef de file des Nations Unies en matière d’environnement, le PNUE a
été prié de coordonner une partie importante du troisième Rapport mondial sur la mise en valeur des
ressources en eau, en vue de réexaminer les répercussions des activités naturelles et humaines sur ces
ressources. Au niveau régional, le PNUE contribue à la préparation du deuxième Rapport sur la mise
en valeur des ressources en eau de l’Afrique.
14. Le Programme relatif à l’eau du Système mondial de surveillance continue de l’environnement
fournit aux responsables de l’élaboration des politiques des informations sur les tendances mondiales de
la qualité de l’eau leur permettant de prendre des décisions pour plus de 20 ans. Le réseau de
surveillance s’est étendu à plus de 3 100 stations avec plus de 4 millions de points de mesure. Les
résultats peuvent être consultés en ligne dans la base de données sur la qualité de l’eau GEMStat
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(http://www.gemstat.org). Un service d’évaluation des réseaux de surveillance et des laboratoires
nationaux a été mis en place pour aider les autorités nationales responsables de l’eau à se faire
accréditer auprès de l’Organisation internationale de normalisation. Les indicateurs mondiaux de la
qualité de l’eau et l’indice de qualité mis au point par le programme ont été utilisés mondialement, y
compris dans la composante eau de l’Indice de performance environnementale 2008, lancé à l’occasion
du Forum économique mondial de Davos (Suisse).
2.

Sensibilisation
15. Le PNUE a mis à jour son populaire bilan de l’état des eaux douces et des océans de la planète
publié en 2002 sous le titre de « Vital Water Graphics ».
16. Il a en outre contribué à équiper des journalistes, communicateurs, enseignants et représentants
des médias parrainés par les ministères de l’environnement, des organisations non gouvernementales et
les médias de leurs pays respectifs de compétences plus étendues en matière de gestion intégrée des
ressources en eau. Ce renforcement des capacités s’est fait au moyen d’ateliers tenus au Mexique qui
seront suivis par d’autres qu’on prévoit d’organiser dans différents pays d’Amérique latine et des
Caraïbes. Dans le cadre de ce processus, le PNUE et la Fondation Albatros ont produit plusieurs
programmes télévisuels axés sur l’environnement et l’eau. Ces programmes ont été diffusés
mensuellement sur 34 chaînes dans un certain nombre de pays dont la Bolivie, la Colombie, le Costa
Rica, la République dominicaine, le Panama et le Pérou.
17. Le PNUE fait office d’organisme d’exécution du projet de citoyenneté mondiale pour
l’environnement, épaulé par le Parlement latino-américain, Consumers International, le Conseil latinoaméricain des églises, le Council for Environmental Education de l’Union mondiale pour la nature,
l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires et sa section latino américaine et
l’Association mexicaine des municipalités représentant la Fédération des municipalités d’Amérique
latine et des Caraïbes. Ce projet a permis de porter les problèmes écologiques mondiaux à l’attention
du public dans les pays suivants : Argentine, Chili, Costa Rica, Cuba, Equateur, Mexique et Pérou.
Plusieurs émissions radiophoniques à but éducatif portant sur les eaux internationales, la biodiversité,
les changements climatiques et la couche d’ozone ont été diffusées par la station mexicaine Pulsar et par
l’Association latino américaine des stations de radiodiffusion éducatives.
18. Le PNUE et la Convention relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitats de la sauvagine (Convention de Ramsar) ont travaillé de concert pour
sensibiliser le public à l’importance des zones humides. Un film documentaire de sensibilisation sur les
industries extractives et l’exploitation avisée de telles zones en Afrique a été lancé à l’occasion de la
dixième réunion des Parties à cette Convention, qui s’est tenue du 28 octobre au 2 novembre 2008 à
Changwon (République de Corée). Les deux organismes ont par ailleurs lancé un documentaire intitulé
« Zone humide de Petit Loango : pétrole et gorilles? » qui se penche sur les menaces que la prospection
pétrolière fait peser sur ce parc national du Gabon, une importante zone humide dotée d’une
biodiversité exceptionnelle.

3.

Evaluation des menaces, tendances et nouveaux problèmes
19. En 2006, le PNUE et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) ont aidé 10 villes africaines (Abidjan, Addis-Abeba, Bamako, Le Cap, Cotonou, Dakar,
Lusaka, Mombasa, Niamey et Ouagadougou) à évaluer la vulnérabilité de leurs ressources hydriques
souterraines. Les résultats ont été présentés à la sixième réunion du Conseil des ministres africains
chargés de l’eau, en 2007, qui a demandé que soit créée une commission africaine des eaux
souterraines. Le PNUE et l’UNESCO ont appuyé les efforts du Conseil dans ce domaine en organisant
des ateliers et des réunions de promotion de ladite commission, qui devrait être opérationnelle en 2009.
20. Au Soudan, l’évaluation des ressources en eau douce faite par le PNUE à l’issue du conflit a
montré, premièrement, que la sédimentation constitue un problème majeur; deuxièmement, que les
barrages causent une dégradation des habitats, en particulier les zones humides du Nil bleu et la forêt du
cours inférieur de la rivière Atbara; troisièmement, que le traitement des eaux usées et des déchets de
pétrole brut est inadéquat; et, quatrièmement, que la dégradation due, entre autres, aux changements
climatiques a provoqué dans la partie nord du Darfour une diminution de 30 % de la pluviométrie au
cours des 80 dernières années qui entraînera, selon les prévisions, une baisse des rendements agricoles
pouvant aller jusqu’à 70 % dans les zones les plus vulnérables. La dégradation environnementale qui
en résulte est considérée comme un des facteurs importants de migration de la population et de conflits
locaux au Darfour. Dans le cadre du suivi, le PNUE fournit des conseils techniques sur l’extraction
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durable des eaux souterraines dans les camps de déplacés et apporte un appui au rétablissement du cadre
de gouvernance de l’eau au niveau de l’Etat grâce à son projet de gestion intégrée des ressources en eau
(http://postconflict.unep.ch/publications.php?prog=sudan).
21. En Russie, en application d’un mémorandum d’accord avec le parlement de ce pays, le PNUE a
appuyé l’évaluation du statut actuel du nouveau code de l’eau et l’adoption de lois réglementant la
gestion des bassins fluviaux, en particulier les activités du Conseil du bassin de la Volga. De plus, suite
à une évaluation de l’impact des changements climatiques sur l’état des ressources en eau du bassin de
la Volga, des recommandations ont été faites aux autorités et aux décideurs au sujet des amendements à
apporter à la législation. Par ailleurs, dans le cadre du projet sur l’environnement et la sécurité en
Europe du sud-est, le PNUE a aidé les pays de cette région à renforcer les capacités régionales de
gestion des ressources partagées et des points chauds en matière de pollution. Cinq zones nécessitant
un suivi dans les domaines de l’atténuation des risques et des options techniques de réhabilitation ont
ainsi été identifiées. Les capacités locales en matière d’alerte rapide ont été renforcées afin de les
conformer aux normes de l’Union européenne.
22. A l’occasion de la vingt-neuvième réunion du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat qui s’est tenue le 1er septembre 2008 à Genève, le PNUE et le Service mondial de
surveillance des glaciers ont conjointement lancé un rapport (ou « mini-atlas ») intitulé Global Glacier
Changes : Facts and Figures (Evolution des glaciers dans le monde : des faits et des chiffres). Etabli
sur la base de la répartition mondiale des glaciers et des calottes glaciaires, ce rapport se penche sur les
variations frontales à long terme (depuis la fin du dix-neuvième siècle) et les séries d’équilibre de masse
dans diverses régions (depuis le milieu du vingtième siècle). Il complète les autres produits tels que les
études des fluctuations régulières des glaciers et les bulletins sur l’équilibre de la masse glaciaire du
Service mondial de surveillance des glaciers, ainsi que le rapport Global Outlook for Ice and Snow du
PNUE (2007) et les images satellitaires que l’on attend du programme GLIMS (Global Land Ice
Measurements from Space) de télésurveillance des glaciers de la planète. En outre, lors de la Journée
mondiale de l’environnement 2007 (le 4 juin) à Tromso, (Norvège), le PNUE a lancé son rapport
Global Outlook for Ice and Snow, en coopération avec sa Base de données sur les ressources mondiales
située à Arendal (Norvège), au début de l’Année polaire internationale 2007–2008.

B.

Gestion
23. Le volet gestion de la politique et stratégie en matière d’eau repose sur les trois piliers de la
gestion intégrée des ressources en eau, à savoir le renforcement du caractère favorable de
l’environnement, le renforcement des fonctions institutionnelles et l’amélioration de l’accès aux
instruments de gestion. Dans ce contexte, les résultats des activités du PNUE en matière de gestion sont
présentés ci-dessous conformément aux domaines thématiques de cette politique et stratégie (voir
appendice 2 de la politique et stratégie du PNUE dans le domaine de l’eau).

1.

Intégration de l’environnement dans le processus de développement
24. Le PNUE a aidé l’Angola, l’Argentine, le Brésil, le Cambodge, le Chili, la Colombie, la Côte
d’Ivoire, la Grenade, le Honduras, l’Indonésie, la République kirghize, la République démocratique et
populaire lao, le Lesotho, le Libéria, la Malaisie, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, le
Tadjikistan, la Thaïlande, l’Uruguay, l’Ouzbékistan, la République bolivarienne du Venezuela et le
Vietnam à entreprendre l’élaboration de plans de gestion intégrée des ressources en eau. La première
étape a été l’établissement de feuilles de route décrivant les principales activités de réforme juridique et
institutionnelle à entreprendre. Dix-neuf pays ont préparé de tels documents. Depuis, sept pays
d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Sierra Leone et Togo)
s’en servent pour élaborer leurs plans respectifs de gestion intégrée des ressources en eau. Au
Guatemala, l’appui fourni par le PNUE a en outre compris des formations dans les langues autochtones
pour permettre aux communautés locales de participer à l’élaboration des plans.
25. Afin d’aider la communauté internationale à suivre l’élaboration des plans de gestion intégrée
des ressources en eau, le PNUE a effectué une enquête sur cette dernière. Les résultats obtenus ont
servi de base au Rapport d’étape des Nations Unies sur l’eau : gestion intégrée des ressources en eau et
plans d’utilisation rationnelle de l’eau soumis à la Commission du développement durable à sa
seizième session, en 2008. La méthodologie d’enquête mise au point par le PNUE a été utilisée pour
définir des indicateurs pour le Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau.
26. Avec l’adoption du Plan d’application de Johannesburg, toute une série d’activités ont été
entreprises pour élaborer des plans de gestion intégrée des ressources hydriques. L’expérience montre
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qu’on consacre généralement plus d’effort à l’élaboration de plans et de politiques qu’à leur exécution.
Le PNUE se concentre donc sur la création de conditions propices à la mise œuvre des plans de gestion
intégrée des ressources en eau. En Asie occidentale, il a aidé les institutions nationales à déterminer les
lacunes qui entravent la mise en œuvre des plans de gestion intégrée des ressources en eau ainsi que les
réformes institutionnelles nécessaires pour améliorer le déroulement des activités et à faire le point de la
situation en la matière. Cela a permis de mieux sensibiliser les décideurs à l’importance de la mise en
œuvre, qui permet d’ouvrir la voie aux réformes institutionnelles. Le PNUE encourage également la
mise en œuvre de plans de gestion intégrée des ressources en eau en Afrique et en Asie, à commencer
par des bassins fluviaux sélectionnés.
2.

Instruments juridiques
27. De concert avec le Ministère espagnol de l’environnement, le PNUE a apporté une aide
technique au Costa Rica pour l’examen d’un nouveau décret sur les ressources en eau. Il a proposé un
texte alternatif permettant d’aborder des questions nouvelles telles que le droit à l’eau, la réutilisation de
l’eau, les instruments économiques relatifs aux effluents, la mise en place d’un système d’information
sur l’eau, le rôle des savoirs autochtones, la gestion des catastrophes et des clauses plus détaillées
relatives aux services d’approvisionnement en eau.
28. Afin d’améliorer la gouvernance dans le secteur de l’eau, le PNUE a mis au point des fiches
d’information à l’intention des gouvernements et autres parties prenantes sur différentes questions
concernant la gouvernance dans le domaine de l’eau douce et fourni une aide technique à divers pays
pour les aider à mettre en œuvre leurs politiques et législations en matière d’eau, à renforcer leurs
capacités afin qu’ils puissent combler les écarts entre les cadres transfrontières et nationaux et à intégrer
les dimensions environnementales de la gestion intégrée des ressources en eau.

3.

Augmentation des ressources en eau (par exemple, eau de pluie et dessalement)
29. Vu la pénurie croissante due, entre autres, à la surexploitation des ressources en eau, à la
dégradation de leur qualité et aux changements climatiques, il est devenu crucial d’utiliser plus
rationnellement les ressources existantes. Le PNUE aide les pays à adopter des technologies tenant
compte des besoins des deux sexes et respectueuses des écosystèmes afin d’augmenter les ressources en
eau dans le cadre de leur gestion intégrée. Les projets tiennent compte des rôles et des responsabilités
des deux sexes et renforcent leurs capacités, si nécessaire. Celui de Kajiado (Kenya) a, par exemple,
commencé par un programme complet de renforcement des capacités des femmes afin de leur permettre
de participer à la gestion de l’eau, étant donné que, pour des raisons culturelles, elles n’avaient pas les
capacités voulues. En partenariat avec plusieurs parties prenantes, le PNUE a aidé les communautés à
adopter des technologies respectueuses des écosystèmes pour :
a)

Capter les eaux de pluie afin d’accroître les ressources en eau :
i)
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Le PNUE a continué à aider les habitants de Kajiado à promouvoir le captage des
eaux de pluie afin d’augmenter les ressources en eau et de stimuler la réduction
de la pauvreté. Le projet comprend les éléments suivants : renforcement des
capacités des femmes, réservoirs de captage des eaux de ruissellement, recharge
des nappes souterraines, captage des eaux de pluie tombant sur les toits, parcelles
boisées familiales, fourneaux à faible consommation d’énergie et un élément de
micro-financement pour la viabilité à long terme. La mise en œuvre est assurée
par des groupements ayant des intérêts communs composés de 10 membres,
principalement des femmes, chaque groupe décidant de ses priorités. Les
résultats obtenus sont les suivants :
▪

Le succès du projet a séduit les communautés voisines. Le nombre de
groupements d’intérêt commun est passé de 19 à 50 en deux ans et ne
cesse d’augmenter. Le projet sert en outre à former d’autres groupes du
Kenya et d’autres pays (par exemple, République-Unie de Tanzanie) et a
été reproduit dans ces régions.

▪

Le projet a également attiré d’autres partenaires (Rotary clubs, la Ryan’s
Well Foundation, la Chine et des particuliers, entre autres) qui ont
commencé à apporter un soutien à la communauté pour étendre le projet
à d’autres régions.
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4.

▪

Le volet micro-financement du projet a été renforcé. Les groupements
d’intérêt commun peuvent maintenant emprunter des fonds à des
institutions commerciales. En septembre 2008, environ 1 million de
shillings Kenyans circulaient dans la communauté sans aucun défaut de
paiement. Les fonds sont utilisés pour générer des revenus (élevage de
chèvres, artisanat) et pour des problèmes familiaux, en particulier frais
de maladie et d’éducation.

▪

Les membres n’ont pas besoin de parcourir de longues distances pour se
chercher de l’eau. Le temps qu’ils gagnent sert à des activités de
développement qui contribuent à alléger la pauvreté.

▪

Les familles disposant de réservoirs plus perfectionnés ont agrandi leurs
jardins potagers. Outre l’amélioration de leur nutrition, elles vendent
leur excédent de légumes aux communautés voisines, contribuant ainsi à
réduire la pauvreté et la faim.

▪

Le nombre d’arbres plantés dans la communauté a augmenté et il a
atteint les 18 000. La plantation d’arbres a également été étendue à des
zones communales comme les écoles.

ii)

A Antigua et Barbuda, le renforcement des capacités en matière de captage des
eaux de pluie au moyen de formations tenant compte des rôles des deux sexes,
l’établissement de cartes intégrant des données fournies par un système
d’information géographique (SIG) aux fins de planification, les projets sur le
terrain démontrant l’utilisation de l’eau de pluie captée dans les zones
commerciales et résidentielles, et la recharge des nappes phréatiques se
poursuivent. Les résultats obtenus à ce jour sont un manuel sur le captage de
l’eau de pluie qui est utilisé par les hydrauliciens de la région et les cartes du
système d’information géographique utilisées par les responsables
gouvernementaux à des fins de planification;

iii)

A Santa Rosa del Peñón, (Nicaragua) et à El Ingeniero, Chiquimula,
(Guatemala), un programme de renforcement des capacités en matière de captage
des eaux de pluie s’adressant en particulier aux femmes rurales et autochtones a
été mis sur pied. Ce programme comprend une formation aux techniques de
captage de l’eau de pluie et à la mise en place des installations nécessaires
comme moyen alternatif et durable d’approvisionnement en eau et source
potentielle de revenus pour ces communautés, permettant ainsi de réduire la
pauvreté. Il s’agit d’un projet en continu dont on attend, entre autres, dans le cas
du Nicaragua, une amélioration de la qualité de vie des habitants de la région par
la réduction au minimum, voire l’arrêt, de l’extraction d’eau souterraine
contaminée par de l’arsenic;

iv)

A Bocaina (Brésil), les effluents provenant des installations de traitement des
eaux usées ménagères sont traités dans des zones humides artificielles en vue de
leur réutilisation. Il s’agit d’un projet continu qui comprend des activités de
renforcement des capacités des autorités locales et de diffusion dans tout le pays
des expériences acquises;

v)

Dans les zones sensibles de la Jamaïque, on encourage l’utilisation de
technologies appropriées respectant l'environnement. Ces technologies ont été
identifiées et leur application a fait l’objet de démonstrations dans des régions
choisies. Le projet produira les données requises pour des interventions à plus
grande échelle en Jamaïque ainsi que dans d’autres petits Etats insulaires. Les
enseignements tirés du projet seront mis à la disposition des parties intéressées.

Eaux souterraines
30. La gestion des eaux souterraines constitue un défi majeur du fait qu’il s’agit d’une ressource
cachée. Pour garantir une utilisation durable de cette ressource, toutes les parties intéressées doivent
coopérer et participer à sa gestion. Le PNUE a aidé les pays qui se partagent le système aquifère de
Iullemeden, à savoir l’Algérie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Mali, le Niger et la Tunisie à mettre en
place un cadre juridique et institutionnel commun de coopération ainsi que les mécanismes nécessaires
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pour la surveillance des nappes aquifères transfrontalières afin de réduire les risques et les possibilités
de conflit. Le projet sera étendu à l’Afrique du Nord-Ouest.
31. La surexploitation des eaux souterraines est un problème important au niveau mondial qu’il faut
examiner d’urgence car il peut conduire à de fortes concentrations d’arsenic dans l’eau, comme c’est le
cas dans plusieurs pays tels que le Bangladesh et le Nicaragua. On pourrait élargir l’évaluation de la
vulnérabilité des eaux souterraines menée par le PNUE à la surveillance des teneurs en arsenic.
32. En Asie occidentale, en particulier dans la Péninsule arabique, les prélèvements d’eau se sont
intensifiés au cours des trois dernières décennies pour répondre aux besoins croissants de l’agriculture.
Avec ses partenaires, le PNUE encourage l’utilisation durable des eaux souterraines de la région. Un
dialogue régional d’experts sur l’hydrologie des oueds, la protection des eaux souterraines et l’éthique
en matière d’eau a été organisé pour favoriser la coopération dans le domaine de la gestion de l’eau
dans la région arabe. Suite à cette réunion, des solutions pour la gestion durable des eaux souterraines
ont été répertoriées.
5.

Changements climatiques
33. D’après les prévisions, les changements climatiques seront à l’origine d’environ 20 % de la
hausse de la pénurie d’eau dans le monde. Ainsi, il est estimé que d’ici à 2020, entre 75 et 250 millions
d’Africains seront exposés à un stress hydrique plus important. Les pays en développement seront les
plus atteints parce qu’ils n’ont pas les capacités nécessaires pour s’adapter aux changements. Le PNUE
a fourni un soutien à divers pays pour qu’ils puissent faire face aux changements climatiques.
34. En Asie occidentale, il a aidé la Jordanie, la République arabe syrienne et les Emirats arabes unis
à faire mieux connaître les relations entre les changements climatiques, les écosystèmes et l’eau, et à
améliorer l’aptitude du public à utiliser l’eau de façon optimale.
35. En partenariat avec une organisation non gouvernementale, l’association Internationale
Weiterbildung und Entwicklung (Capacity Building International, Allemagne), il a lancé un processus
de renforcement des capacités d’adaptation aux changements climatiques visant les organisations qui
s’occupent de bassins fluviaux. Un atelier panafricain s’est tenu à Entebbe (Ouganda) en août 2008. Il
sera suivi de séminaires pour faire face aux défis et aux besoins régionaux. Le séminaire pour l’Afrique
de l’Ouest sera axé sur la sécheresse et celui de l’Afrique australe sur l’amélioration de l’exploitation
des barrages à la lumière des changements climatiques.
36. En Asie du sud-est, les changements climatiques ont eu pour conséquence des sécheresses et des
inondations plus fréquentes et de plus grande ampleur. On s’est servi des techniques de captage des
eaux de pluie pour constituer des réserves en vue des périodes de sécheresse et retenir l’eau lors des
inondations. Le PNUE a aidé le comité de gestion des eaux du fleuve Iloilo (Philippines) à élaborer des
plans tenant compte des différences entre les sexes et reconnaissant leurs rôles respectifs, à intégrer le
captage des eaux de pluie dans la gestion intégrée des ressources hydriques, à mettre au point des cartes
SIG pour planifier les activités de gestion du bassin fluvial et à démontrer comment utiliser les eaux de
pluie recueillies en cas d’inondation et de sécheresse. Des systèmes de captage des eaux de pluie sous
forme de terrasses, d’étangs et de réservoirs domestiques ont été installés dans le bassin du fleuve
Tigum-Aganan (Philippines).
37. Immédiatement après la mise en place de ces systèmes, le bassin hydrographique a été ravagé par
le typhon Frank qui a tué 200 personnes, en a déplacé un million et a endommagé les écosystèmes par
les glissements de terrain et l’érosion qu’il a causés, avec pour résultat un changement du cours du
fleuve, ce qui a détruit les sources fournissant l’eau pour la consommation des ménages et l’agriculture.
Suite à l’assistance du PNUE, les habitants de la région couverte par le projet ont réussi à mieux s’en
sortir grâce aux installations de captage des eaux de pluie. Dans les endroits sujets à un envasement
important, les étangs et les terrasses ont retenu la vase qui aurait recouvert les rizières en aval et les
aurait rendues inexploitables pendant les cinq années suivantes. Les agriculteurs et agricultrices de
Catabuan ont eu de l’eau pour les étangs d’élevage de poissons et de canards et pour la culture de
légumes, ce qui leur a donné des moyens de subsistance après la catastrophe. De plus, les citernes
d’eau de pluie ont fourni la seule eau potable sûre pendant assez longtemps après la catastrophe.
38. En coopération avec des organisations locales, le PNUE aide le Guatemala, le Honduras et le
Nicaragua à inclure des considérations relatives à l’adaptation aux changements climatiques dans la
gestion intégrée des ressources hydriques. Ce processus a rapproché les communautés locales en leur
permettant de mieux comprendre les concepts de gestion intégrée des ressources en eau et d’adaptation
aux changements climatiques, ce qui a facilité le dialogue entre les parties intéressées qui, auparavant,
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n’avaient pas de forum pour échanger leurs vues. Un recueil de textes originaux relatant des cas
d’adaptation aux changements climatiques et de gestion intégrée des ressources hydriques ainsi que des
plans de démonstration pilote pour leur mise en œuvre pendant la dernière moitié de la période biennale
2008–2009 ont été préparés.
6.

Gestion de la demande d’eau et conservation des ressources en eau
39. Il est probable que les ressources en eau continueront à diminuer pendant les 20 prochaines
années environ. Les prélèvements augmenteront probablement de 50 % dans les pays en
développement et de 18 % dans les pays développés. L’agriculture et l’industrie sont les principaux
utilisateurs d’eau. Le PNUE encourage ces secteurs à utiliser efficacement l’eau en gérant la demande
et en recourant à des technologies écologiquement rationnelles.
40. Dans le secteur industriel, le PNUE collabore avec des entreprises commerciales et industrielles
pour faire en sorte que les industries et les sociétés fortement tributaires de l’eau adoptent des pratiques
durables d’utilisation de cette ressource. Les méthodes d’utilisation rationnelle de l’eau prendront en
considération la gestion de la chaîne logistique, les procédés de production, la conception des produits
et services et l’influence du marketing et des prix sur le comportement des consommateurs. En
partenariat avec la Table ronde africaine sur les modes de consommation et de production durables, le
PNUE a procédé à une analyse sectorielle et à une étude cadre des brasseries en Ethiopie, au Ghana, au
Maroc et en Ouganda. Les résultats obtenus ont montré que la consommation d’eau par unité de
volume de bière des brasseries africaines est de 60 à 200 % plus élevée que la moyenne mondiale et ont
mis en évidence les principaux domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées. Un
CD-ROM décrivant les principales techniques et donnant des directives que les brasseries pourraient
adopter pour utiliser l’eau de façon plus efficace a été préparé. Une initiative de suivi axée sur les
moyens d’économiser les ressources en eau a été élaborée et sera mise en œuvre dans le cadre d’un
partenariat public-privé.

7.

Liens entre l’eau douce et les côtes
41. En raison de leur faible superficie, les îles gèrent leurs ressources en eau de façon globale, sans
faire de distinction entre eau douce et eau salée. Le PNUE a obtenu du Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) des ressources financières pour aider les petits Etats insulaires en développement à
améliorer leur gestion des ressources en eau. Dans le cadre du projet d’intégration de la gestion des
bassins hydrographiques et des zones côtières dans les petits Etats insulaires en développement des
Caraïbes, le PNUE, en partenariat avec l’Institut des Caraïbes pour la salubrité de l'environnement
(CEHI), apporte un appui aux pays pour qu’ils fassent la démonstration de méthodes novatrices
d’accroissement et d’utilisation rationnelle des ressources en eau dans le secteur du tourisme. Dans
l’océan Indien, de concert avec la Commission de l’océan Indien, il entreprend des projets de
démonstration axés sur la simplification et le renforcement de la base juridique régionale pour la
prévention de la pollution due à des activités terrestres et la promotion du renforcement des capacités.
Dans les petits Etats insulaires en développement du Pacifique, il aidera, en partenariat avec la
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la terre appliquées, à améliorer durablement la
gestion des ressources en eau et des déchets.
42. Le PNUE a organisé une série d’ateliers régionaux pour l’Afrique, l’Asie et les Caraïbes, qui ont
rassemblé de hauts fonctionnaires des ministères et organismes chargés de l’environnement, des affaires
économiques et des finances des pays concernés. Ces ateliers ont facilité le partage des expériences
nationales en matière d’intégration des questions relatives à l’environnement côtier et au milieu marin
dans les plans de développement et les budgets nationaux. Les exposés et les débats ont aidé les pays à
s’entendre sur les stratégies d’intégration et donné une nouvelle impulsion pour accélérer le processus
d’intégration. Le PNUE fournira une assistance additionnelle aux pays sur la base de propositions
spécifiques tenant compte des résultats de l’atelier.
43. Un certain nombre d’études de cas tirés de contextes différents (Afrique, Asie, Australie,
Amérique centrale et Amérique du Sud, Europe, Moyen Orient et Amérique du Nord) ont été compilées
afin de mettre en lumière les avantages de l’établissement de liens entre la gestion des zones côtières et
celle des bassins fluviaux et de montrer pourquoi il est important de résoudre des problèmes
interdépendants. Au nombre des cas sélectionnés se trouvent des exemples de mécanisme bien rodé
avec une longue expérience d’une telle gestion et d’autres dans lesquels la nécessité d’une gestion
combinée est évidente, mais les premiers pas restent encore à faire. Les études de cas font ressortir les
facteurs qui contribuent au succès et les principaux problèmes à résoudre pour réaliser tous les
avantages potentiels et surmonter les difficultés de la gestion.
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8.

Remise en état des écosystèmes
44. La gestion des ressources en eau repose sur un bon fonctionnement des écosystèmes. L’inverse
est également vrai. Des millions de personnes, en particulier dans les pays en développement,
dépendent des services écosystémiques pour leur subsistance. Depuis 2004, le PNUE a aidé l’Iraq à
entreprendre le long processus de remise en état de ses marécages autrefois célèbres mais maintenant
détériorés, en utilisant une approche tenant compte des besoins des deux sexes et intégrant les rôles des
hommes comme ceux des femmes, y compris les jeunes, dans les plans d’exécution des activités. Le
projet comprenait notamment des activités de sensibilisation, d’amélioration de la qualité de l’eau, de
restauration des zones humides et d’amélioration de l’accès aux installations d’approvisionnement en
eau et d’assainissement en utilisant des technologies viables à long terme pour les écosystèmes. En
collaboration avec l’UNESCO, le PNUE aidera l’Iraq à élaborer et à mettre en œuvre un plan de
conservation et de développement durable des marécages qui comprendra leur inscription au Patrimoine
de l’humanité et l’application de technologies respectueuses des écosystèmes sur ces sites.
45. Le PNUE apporte son appui à la protection et à la remise en état du lac Faguibine au Mali et du
district de Chicualacuala au Mozambique dans le cadre de la gestion des ressources en eau et de la
réduction de la pauvreté. Sur la base des résultats d’une analyse approfondie des parties prenantes, les
besoins des deux sexes et des groupes vulnérables sont pris en compte dans les plans de remise en état
et des mesures sont prises pour soutenir leur participation. Grâce aux efforts du PNUE, l’Afghanistan et
la République islamique d’Iran collaborent à la gestion des zones humides du bassin du Sistan,
sérieusement endommagé par des sécheresses prolongées qui ont causé la perte de moyens de
subsistance et des migrations importantes de populations
(http://postconflict.unep.ch/publications/sistan.pdf).

9.

Gestion des ressources en eau transfrontalières
46. La Commission internationale du bassin du Congo-Oubangi-Sangha a été créée en 1999 par le
Cameroun, la République centrafricaine, le Congo et la République démocratique du Congo en vue de
faciliter la coopération en matière de navigation, question d’importance capitale pour les quatre pays.
En raison des préoccupations écologiques croissantes, notamment au sujet des propositions de transfert
entre bassins, la Commission est maintenant en train de se transformer en une véritable organisation des
bassins fluviaux s’occupant, entre autres, de la gestion des ressources en eau, à laquelle d’autres pays
pourront adhérer. Le PNUE a aidé la Commission à reformuler l’accord entre les gouvernements des
pays concernés et à mettre au point une feuille de route pour le processus de transition.
47. Les activités de gestion des ressources en eau transfrontalières menées par le PNUE tiennent
compte des programmes en cours mis en place par les pays riverains. Le PNUE travaille en
collaboration étroite avec les organisations des bassins fluviaux afin d’éviter les doubles emplois et de
favoriser les synergies. Le PNUE a travaillé avec l’Initiative pour le bassin du Nil dans le cadre de ses
programmes de renforcement des capacités. Ceux-ci comprennent l’élaboration en mai 2008 du
programme du PNUE concernant le renforcement des capacités dans le secteur de l’eau avec l’aide du
mécanisme de coopération Sud-Sud, les initiatives de renforcement de l’aptitude des organisations des
bassins fluviaux et lacustres à s’adapter aux changements climatiques et la promotion de la gouvernance
écologiquement rationnelle des ressources en eau transfrontalières.
48. Avec un financement du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le PNUE a soutenu les
efforts déployés dans le bassin du fleuve Bermejo pour s’attaquer aux causes profondes de la
dégradation de l’environnement par la mise en œuvre du Programme d’action stratégique pour le bassin
binational du Bermejo. En conséquence, les aspects institutionnels de la gestion intégrée des ressources
en eau ont été renforcés et le public peut contribuer à la gestion de ces ressources. Le PNUE a aussi
apporté son aide au bassin de la Volta en vue de mettre en place un cadre institutionnel régional, une
politique régionale et des cadres juridique et réglementaire pour répondre à ses problèmes
transfrontaliers.

10.

Environnement et sécurité – gestion après catastrophe
49. Dans le domaine de l’environnement et de la sécurité, le rôle du PNUE consiste à effectuer des
évaluations post-catastrophe dont les résultats servent à élaborer et à mettre en œuvre des plans de
remise en état qui favorisent la viabilité écologique à long terme.
50. Le PNUE a aidé l’Agence nationale afghane pour la protection de l’environnement à préparer des
projets de plans de gestion pour la Réserve de flamands et d’oiseaux aquatiques de Dashte Nawar, les
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zones humides de Kole Hashmat Khan et le Parc national de Band-e Amir. Il apporte aussi une aide à
l’Afghanistan pour la préparation de son instrument d’adhésion à la Convention de Ramsar.
51. Au Soudan, il encourage les organismes humanitaires qui s’occupent des camps de personnes
déplacées à assurer un approvisionnement durable en eau, en particulier en période de sécheresse, et à
améliorer la gouvernance du secteur de l’eau par son projet de gestion intégrée des ressources
hydriques.
52. Au Liberia, il a aidé l’Agence pour la protection de l’environnement et le Ministère des terres,
des mines et de l’énergie à créer un petit laboratoire d’analyse de la qualité de l’eau. Un cours de
formation de huit jours aux méthodes et procédures pour les tests de qualité de l’eau comprenant
l’utilisation de l’équipement de laboratoire décrit ci-dessus a été donné à 20 techniciens de laboratoire
en 2007.
11.

L’eau et les Objectifs du Millénaire pour le développement
53. En sa qualité de partenaire stratégique de la Commission de l’Union africaine et du Conseil des
ministres africains chargés de l’eau, le PNUE a fourni un appui technique et des conseils politiques dans
le cadre du processus préparatoire du sommet de l’Union africaine, en juin 2008, qui s’est concentré sur
l’accélération de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement concernant l’eau et
l’assainissement. Il a aussi apporté un soutien technique pour la mise en œuvre des diverses
déclarations adoptées par le Conseil, comme la Déclaration de Syrte sur les problèmes de la réalisation
du développement intégré et durable de l’agriculture et des ressources en eau en Afrique, adoptée à la
deuxième session spéciale de l’Assemblée de l’Union africaine à Syrte, (Jamahiriya arabe libyenne) et
la Déclaration eThekeweni de la Conférence africaine sur l’assainissement et l’hygiène tenue à Durban,
(Afrique du Sud) en 2008, qui était une première pour l’assainissement. Cet appui a consisté à
contribuer à l’évaluation de la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le développement concernant
l’eau et l’assainissement, à élaborer un programme de captage des eaux de pluie et à faciliter les
discussions relatives à l’établissement de la Commission africaine pour les eaux souterraines

12.

Infrastructure et développement durable
54. A l’appui des efforts déployés au niveau international pour atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement au moyen d’une infrastructure écologiquement durable, le PNUE a mis en
œuvre avec succès un projet pour les barrages et le développement qui s’est achevé en mai 2007. Il a
favorisé le dialogue entre parties prenantes au niveau mondial et à divers niveaux régionaux et
nationaux et la recherche d’un consensus sur des questions environnementales et sociales très
controversées se rapportant aux barrages. Il a constitué une base de données et publié un compendium
des exemples de cadres et de pratiques pertinents à utiliser comme documents de référence par les
décideurs et les spécialistes du développement durable de barrages et de solutions de remplacement de
ces derniers (http ://www.unep.org/DAMS/).
55. Depuis la fin du projet, le PNUE a mis au point, dans un contexte consultatif, un programme
détaillé sur l’intégration de la viabilité écologique à long terme dans la planification et la gestion des
infrastructures. Ce programme a pour objectif l’exercice généralisé au niveau mondial de la diligence
requise en matière d’environnement lors de la planification et de la gestion des infrastructures afin
d’arriver à des résultats écologiquement durables contribuant au développement durable et à la
réduction de la pauvreté. Ce programme sera axé sur l’infrastructure et la viabilité écologique à long
terme, la sensibilisation, l’établissement de contacts et le dialogue, la constitution d’une base
d’information sur les pratiques et la technologie, la formation et l’amélioration des cadres.

13.

Renforcement des capacités
56. L’absence des capacités nécessaires pour aborder les aspects environnementaux de la question
des ressources en eau est un problème considérable pour les pays en développement. Le renforcement
de capacités nationales et régionales dans le cadre du Plan stratégique de Bali pour l’appui
technologique et le renforcement des capacités est une des mesures opérationnelles de la stratégie et de
la politique en matière d’eau. Bien que le renforcement des capacités ait été considéré comme un
obstacle majeur à la gestion durable des ressources en eau, le PNUE reconnaît que certains pays ont
acquis des compétences dans une ou plusieurs disciplines de la gestion intégrée des ressources en eau
tandis que d’autres ont besoin d’assistance pour acquérir l’expertise nécessaire dans ces domaines. Le
problème consiste donc à réunir les pays et à trouver un mode opérationnel pour les amener à échanger
leurs connaissances.
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57. Afin de permettre aux pays en développement de s’entraider, le PNUE a pris les mesures
suivantes :
a)
En 2007, le PNUE a aidé Cuba à fournir une assistance juridique à la République
dominicaine pour la rédaction de ses textes législatifs concernant la réforme du secteur de l’eau;
b)
Pendant la période 2007–2009, le PNUE a organisé à Nairobi deux ateliers auxquels ont
participé des représentants des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Brésil, Chine,
Indonésie, Kenya, Lesotho, Oman, Panama, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande et Viet Nam,
ainsi que des représentants d’organisations sous-régionales;
c)
Les participants ont élaboré un programme Sud-Sud de renforcement des capacités dans
le secteur de l’eau qui comprend les éléments suivants : échange de connaissances et activités de
sensibilisation, développement des compétences, formulation et mise en œuvre des politiques,
stratégies et plans nationaux, régionaux et transfrontaliers de gestion intégrée des ressources en eau.
Des informations à des fins de sensibilisation tenant compte des besoins des deux sexes seront produites
et le programme de développement des compétences donnera la préférence aux femmes qualifiées. Ce
programme servira à orienter les pays en développement pour qu’ils apprennent à s’entraider. En
conséquence, le Gouvernement chinois a offert une assistance technique et financière pour former des
experts africains au captage des eaux de pluie en 2009. Dans le cadre de ce programme, le PNUE a
établi la liste des pays africains ayant déclaré que le captage des eaux de pluie était une de leurs
priorités en matière de formation avec l’assistance de la Chine.
59. Le PNUE a également aidé le secrétariat de la Convention de Ramsar à renforcer les capacités de
négociation des pays africains.
14.

Questions concernant les relations entre les sexes
60. Le secrétariat du Conseil des ministres africains chargés de l’eau est en train de définir sa
stratégie concernant les relations entre les sexes. Le PNUE a apporté un soutien technique à ce
processus dès la réunion d’octobre 2008 à Entebbe (Ouganda). Cette réunion a mis au point une
ébauche de stratégie et étudié une structure qui s’adapte à celle du Conseil, depuis le niveau régional
jusqu’au niveau national. L’élaboration de la stratégie et la mise en place d’une structure pour sa mise
en œuvre est un processus à long terme. Etant donné que le secrétariat du Conseil a été créé récemment
et qu’il a des capacités limitées, le PNUE continuera à l’aider en partenariat avec d’autres institutions.

C.

Coopération
61. Le PNUE reconnaît qu’il n’a pas les capacités requises pour mettre en œuvre à lui seul tous les
aspects de la politique et de la stratégie dans le domaine de l’eau. Afin de créer des synergies avec
d’autres institutions et d’éviter tout double emploi, le PNUE coopère avec d’autres institutions aux
niveaux national, régional et mondial.

1.

Coopération au niveau mondial
62. Au niveau mondial, le PNUE est un membre actif du mécanisme des Nations Unies pour la
coordination interinstitutions dans le domaine des ressources en eau dont l’objectif principal est de
coordonner et d’améliorer les synergies entre les organismes des Nations Unies qui travaillent dans ce
domaine afin de contribuer efficacement à atteindre les objectifs mondiaux tels que les Objectifs du
Millénaire pour le développement et le Plan d’application de Johannesburg. Le PNUE est un partenaire
actif dans les domaines suivants :
a)
Equipe spéciale sur les eaux transfrontalières, où il contribue à l’organisation de la Journée
mondiale de l’eau 2009 en mettant l’accent sur les eaux transfrontalières;
b)
Equipe spéciale sur la gestion intégrée des ressources en eau, qui se concentre sur la
promotion et la surveillance des progrès de la planification de la gestion intégrée des ressources en eau
et les résultats des décisions politiques y relatives au niveau national. Le PNUE a organisé des
séminaires à l’occasion de réunions mondiales et soumis des contributions marquantes à la seizième
session de la Commission du développement durable qui a examiné les activités mondiales dans le
domaine de l’eau;
c)
Equipe spéciale sur la coordination au niveau des pays, qui se concentre sur la cohérence
et la coordination au niveau des pays.
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63. Le PNUE a contribué aux activités qui ont eu lieu pendant la Semaine mondiale de l’eau à
Stockholm en 2007 et 2008, où il a promu les aspects environnementaux de l’eau et organisé des
séances sur le développement d’indicateurs et la surveillance de la gestion intégrée des ressources en
eau. Il fait partie des coordonnateurs du thème des changements au niveau mondial et de la gestion des
risques au cinquième Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Istanbul, (Turquie), en mars 2009. En
outre, le PNUE et le Partenariat mondial pour l’eau sont les co-présidents de la séance sur l’adaptation
aux changements climatiques et la planification de la gestion intégrée des ressources en eau dans le
cadre du même thème.
64. Le PNUE fournit un appui technique au secrétariat de la Convention de Ramsar pour l’évaluation
de son cadre institutionnel futur et de son statut juridique afin d’optimiser son efficacité.
65. Le PNUE fournit des services de secrétariat au Groupe international pour la gestion durable des
ressources qu’il a aidé à créer (http ://www.unep.fr/scp/rpanel). Le Groupe a indiqué qu’il était
intéressé à inclure le sujet de l’utilisation rationnelle de l’eau dans son programme de travail. Dans ce
cas, les activités seront vraisemblablement axées sur la fourniture d’évaluations scientifiques
susceptibles de contribuer à promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources en eau par la gestion de
la demande.
2.

Coordination au niveau régional
66. La politique et stratégie en matière d’eau chargent le PNUE de fournir un appui institutionnel aux
organismes ministériels régionaux pour l’environnement et aux organismes ministériels responsables de
l’eau tels que le Conseil des ministres africains chargés de l’eau. Il donne ainsi une orientation
stratégique et un moyen pour mettre en œuvre la politique et stratégie en tenant compte des priorités
régionales.
67. Le PNUE assure le secrétariat du Forum des ministres de l’environnement d’Amérique latine et
des Caraïbes. En 2008, le Forum a adopté un cadre pour l’élaboration d’un plan d’action régional pour
la période 2008–2009. Le plan comprend une section sur le renforcement des capacités humaines et
institutionnelles et sur l’appui aux projets relatifs à l’eau.
68. Au titre de sa contribution à la Conférence ibéro-américaine des directeurs des services de l’eau,
le PNUE a été désigné conseiller dans les domaines suivants du programme ibéro-américain de
formation dans le domaine de l’eau : climat et évènements exceptionnels (coordonnés par le Brésil),
qualité de l’eau (coordonnée par l’Uruguay), et glaciologie (coordonnée par le Chili).
69. Le PNUE a aidé la sous-région à concevoir un programme de renforcement des capacités dans le
domaine de la gouvernance de l’eau. Une proposition de programme consolidée a été adoptée à la
neuvième Conférence ibéro-américaine des directeurs des services de l’eau qui s’est tenue à Saragosse,
(Espagne), en septembre 2008. En mars 2008, le PNUE a également participé à Lima au groupe sur
l’élaboration de plans de gestion intégrée des ressources en eau en communiquant le fruit de ses
réflexions sur les progrès et les difficultés concernant la formulation de ces plans dans les pays
d’Amérique latine.
70. Le PNUE a appréciablement aidé les pays africains à se préparer pour les différents forums. La
déclaration ministérielle prononcée lors de la première Semaine africaine de l’eau qui s’est tenue à
Tunis en mars 2008 a abordé les questions à soumettre à l’attention du Sommet des chefs d’Etat et de
Gouvernements (juin 2008), au Sommet du G-8 au Japon (juillet 2008) et au cinquième Forum mondial
de l’eau qui se tiendra en mars 2009 à Istanbul, (Turquie).
71. Le PNUE continue à fournir un appui technique au Conseil des ministres africains chargés de
l’eau pour la mise en œuvre des grandes initiatives régionales suivantes : initiative pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les zones rurales, programme relatif à l’eau et à
l’assainissement pour les villes africaines, initiative concernant la gestion intégrée des ressources en eau
et réseautage des organisations de bassins hydrologiques et des initiatives sur les eaux transfrontalières.
En outre, le PNUE a fourni une contribution importante au Rapport sur la mise en valeur des ressources
en eau de l’Afrique, au Journal africain de l’eau et au Centre africain d’échange d’informations sur
l’eau. Il a apporté un soutien politique au Service africain de l’eau et un appui technique au Conseil du
Fonds d’affectation spéciale pour l’eau des ministres africains.
72. En Afrique centrale, le PNUE a continué à fournir un appui technique aux ministres responsables
de l’eau de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale pour qu’ils puissent coopérer à la
gestion des ressources en eau. En conséquence, les Ministres responsables de l’eau ont adopté en 2007
une politique sous-régionale de l’eau fondée sur la gestion intégrée des ressources en eau. Un comité
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ministériel a été créé pour donner des orientations politiques aux Etats membres sur les problèmes sousrégionaux et transfrontaliers dans le secteur de l’eau, tels que les efforts constants visant à renforcer la
coopération sur le bassin du Congo.
73. Utilisant des démarches écosystémiques qui considèrent l’ensemble du bassin hydrographique,
depuis la montagne jusqu’à la mer, comme une seule unité de gestion, le PNUE renforce la viabilité
écologique à long terme du développement des zones côtières dans la région Asie/ Pacifique et
encourage des mesures et des investissements pour la gestion des écosystèmes côtiers dans le cadre de
l’initiative régionale « Des palétuviers pour l’avenir » (http ://mangrovesforthefuture.org/). Cette
initiative est mise en œuvre en partenariat avec l’Union mondiale pour la nature, le Programme des
Nations Unies pour le développement, CARE International, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture et Wetlands International. Pendant la phase de lancement (2007–2011),
l’initiative se concentre sur l’Inde, l’Indonésie, les Maldives, les Seychelles, le Sri Lanka et la
Thaïlande. En outre, le PNUE aide les Philippines à renforcer leur capacité institutionnelle afin de
s’adapter aux changements climatiques, processus qui comprend une analyse du secteur de l’eau.
74. Le PNUE a lancé plusieurs activités dans la région Asie/Pacifique, notamment les suivantes :
développement d’une méthodologie et mise en place de dispositions concernant le programme
d’évaluation des eaux transfrontalières du FEM, dans le but d’élaborer une méthodologie d’évaluation
des préoccupations majeures, de leurs principales causes et des interventions nécessaires dans les grands
réseaux hydrographiques transfrontaliers du monde, évaluation de la vulnérabilité et mise en place de
mesures d’adaptation aux changements climatiques dans la zone côtière du Cambodge, tenant compte
de l’amélioration des conditions de vie, des écosystèmes et de la biodiversité.
75. Le PNUE aide des petits Etats insulaires en développement à assurer la gestion intégrée des
ressources naturelles. Les activités relatives à l’eau sont les suivantes :
a)
Appui à l’initiative de partenariat sur la gestion des nappes aquifères côtières et de l’eau
douce dans les Caraïbes pour améliorer la gestion des eaux souterraines;
b)
Appui au projet du Corridor biologique Talamanca-Caraïbes entre Cuba, la République
dominicaine et Haïti, qui offre un cadre pour la remise en état de l’environnement, en particulier en
Haïti;
c)
Appui au Gouvernement de la Dominique pour l’élaboration d’une stratégie décennale de
gestion des ressources en eau, conjointement avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture;
d)
Appui à l’Initiative de partenariat sur la gestion durable des terres dans les petits Etats
insulaires en développement des Caraïbes qui participe à l’initiative Jagdeo sur le renforcement de
l’agriculture pour le développement durable, modèle adopté par la Communauté des Caraïbes pour le
développement du secteur agricole de la région, dont le but est d’améliorer la gestion des terres et des
eaux.
3.

Coordination au niveau national
76. Avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour
les établissements humains (ONU-Habitat), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le
Programme alimentaire mondial (PAM) et leurs homologues nationaux, le PNUE a participé à la mise
au point de programmes conjoints dans les domaines de l’environnement et des changements
climatiques. Au Panama, les bassins sont situés dans les provinces de Darién, Chiriquí et Veraguas; au
Pérou, ils se trouvent dans les micro-bassins andins; au Nicaragua, le programme sera mis en œuvre
dans la réserve de biosphère de Bosawas; au Mozambique, le projet concerne le bassin du Limpopo.
77. Le PNUE a soutenu la mise en place du Centre social et environnemental de soins et de
connaissances du bassin du Rio de la Plata qui a été ouvert en 2007 avec l’appui de l’entité binationale
d’Itaipú (Paraguay et Brésil) et des pays du bassin du Rio de la Plata (Argentine, Bolivie, Brésil,
Paraguay et Uruguay).
78. Au cours des ans, le PNUE a aidé le Gouvernement kenyan et la communauté de Nairobi dans
leurs tentatives d’amélioration de la qualité des eaux de la Nairobi River. Le Gouvernement kenyan a
fait preuve d’un engagement politique important en mettant en place un comité directeur comprenant 11
secrétaires permanents pour réaliser la transformation de ce cours d’eau. Le secteur privé y participe
aussi. A l’occasion d’un forum consultatif des bailleurs de fonds, le Gouvernement a présenté un plan
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de remise en état de 36 mois, doté d’un budget de 250 millions de dollars dont il s’est engagé à fournir
30 %. Les partenaires au développement et le secteur privé devraient combler le déficit financier grâce
à un processus stratégique de mobilisation des ressources. L’Office national de gestion de
l’environnement et le Conseil municipal de Nairobi ont pris des mesures pour faire appliquer les lois
contre les pollueurs des rivières avec de bons résultats. D’autres plans de restauration du barrage de
Nairobi sont à un stade avancé et un programme de contrôle de la qualité de l’eau est en cours de
réalisation.

III. Leçons apprises et voie à suivre
79. La période biennale 2007–2008 a marqué le début de la mise en œuvre de la politique et
stratégie dans le domaine de l’eau et a permis de déterminer le programme de travail chiffré du PNUE
dans le domaine de l’eau douce pour l’exercice biennal 2008–2009. Les principales leçons apprises
sont les suivantes :
80. Importance de l’intégration de démarches écosystémiques, non seulement aux niveaux national et
régional mais aussi au sein du système des Nations Unies, en particulier dans le Plan-cadre des Nations
Unies pour l’aide au développement, prouvant ainsi que les organismes des Nations Unies ont adopté
une approche intégrée de la gestion des ressources en eau;
81. Bien que l’environnement soit l’un des piliers de la stratégie de gestion intégrée des ressources
en eau adoptée par les pays, il reste beaucoup plus faible que le pilier social et le pilier économique et
doit être consolidé notamment par des activités de renforcement des capacités;
82. La contribution de l’eau au développement n’est pas pleinement appréciée au stade de la
planification comme le montre le niveau des ressources financières allouées au développement du
secteur de l’eau par rapport à d’autres; l’utilisation rationnelle des ressources hydriques disponibles
(amélioration de l’agriculture pluviale, réutilisation et recyclage de l’eau, adoption de technologies
appropriées, etc.) contribuera, par exemple, à améliorer la production de denrées alimentaires;
83. Le mécanisme de coordination interinstitutions sur les ressources en eau a amélioré la
coopération entre les organismes des Nations Unies aux niveaux mondial et régional, et offre
maintenant des moyens d’assurer une plus grande coopération au niveau national.
84. Pendant la période biennale considérée, le PNUE a précisé ses priorités qui sont fondées sur la
stratégie à moyen terme pour 2010–2013 : changements climatiques, catastrophes et conflits, gestion
des écosystèmes, gouvernance environnementale, substances nocives et déchets dangereux,
consommation et production rationnelles et durables des ressources. Ceci étant, la politique et la
stratégie dans le domaine de l’eau seront, selon le cas, mises en œuvre dans le cadre de ces six
domaines thématiques intersectoriels prioritaires qui comprennent les six sous-programmes du
programme d’activités pour 2010-2011. Suite à l’adoption de la stratégie à moyen terme, et dans le
cadre de la préparation de la période biennale 2010–2011, l’organisation a lancé un programme
vigoureux de gestion des écosystèmes et des initiatives portant sur l’adaptation aux changements
climatiques, la gouvernance et l’utilisation rationnelle des ressources. Ce sont là des programmes à
long terme qui s’alignent sur la politique et la stratégie dans le domaine de l’eau et qui, pendant la
période biennale, donneront des résultats auxquels contribuera la mise en œuvre de la politique et de la
stratégie dans le domaine de l’eau. L’égalité entre les sexes et l’équité continueront à être intégrés dans
toutes les activités.
85. Pendant la présente période biennale, le PNUE jettera les bases de la mise en œuvre sur une
grande échelle des six priorités thématiques intersectorielles au titre de la stratégie à moyen terme.
Dans ce contexte, un appui sera apporté à des projets de démonstration visant à améliorer et à réhabiliter
le fonctionnement des écosystèmes et à démontrer les avantages de l’adoption de démarches
écosystémiques telles que décrites dans la politique et la stratégie relatives à l’eau. Des projets ont été
mis sur pied à cet effet en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans l’ouest de
l’Asie. Ainsi, le PNUE aide le Gouvernement malien à rétablir le fonctionnement des écosystèmes du
lac Faguibine dont la superficie a diminué suite à la sécheresse prolongée, aggravée par une mauvaise
gestion du bassin hydrographique.
86. De toute évidence, le PNUE juge cette approche intégrée très valable car elle permet à toutes ses
divisions de montrer qu’elles contribuent à la gestion durable des ressources en eau dans le cadre des
six priorités thématiques intersectorielles, c’est-à-dire depuis l’évaluation jusqu’à l’élaboration des
politiques et à leur mise en œuvre, notamment l’adoption des technologies appropriées respectant les
écosystèmes et l’amélioration de la gouvernance en matière de gestion des ressources en eau. Elle
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permet aussi à l’Organisation d’aborder des questions émergentes telles que la crise alimentaire et
l’utilisation rationnelle de l’eau.
87. En outre, par la mise en œuvre du nouveau programme sur la viabilité et l’infrastructure
écologiques, le PNUE contribuera à la durabilité des initiatives et des éléments nouveaux axés sur la
réduction de la pauvreté et l’adaptation aux changements climatiques. Le lancement du programme
Sud-Sud de renforcement des capacités dans le domaine de l’eau permettra aux pays de coopérer au
niveau de la gestion des ressources en eau avec le soutien catalytique du PNUE.
88. De plus, le PNUE continuera à jouer un rôle très important dans la promotion d’approches
écosystémiques des questions relatives à l’eau lors des manifestations internationales. En tant que
co-coordonnateur des thèmes du cinquième Forum mondial de l’eau et co-hôte de la deuxième Semaine
africaine de l’eau, le PNUE influencera l’orientation stratégique des débats.

___________________
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