
GOUVERNANCE
LE PROGRAMME POUR LA GOUVERNANCE DE L’EAU 

ET DES OCÉANS (WOGP) DU PNUD S’ATTACHE À 
PÉRENNISER LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES ET À 
GARANTIR LA PRESTATION DE SERVICES DE BASE.

RÉALISER LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE L’EAU ET DES OCÉANS
Au service 

des peuples
et des nations   



LA CRISE MONDIALE DE L’EAU EST PRINCIPALEMENT LIÉE À UNE PROBLÉMATIQUE DE GOUVERNANCE PLUTÔT QU’À UNE QUESTION DE DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES.

EN 2015, LES DIRIGEANTS MONDIAUX ont adopté le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Ce plan d’action en faveur 

des peuples, de la planète et de la prospérité reconnaît que l’élimination 
de la pauvreté constitue le plus grand défi mondial et une condition 

indispensable du développement durable. Le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) aide les pays à élaborer et partager 

des solutions et à renforcer les cadres de gouvernance, de développement 
et de réduction des risques de catastrophe et de changement climatique.

Les travaux du PNUD en matière de gouvernance de l’eau et des océans sont 
principalement axés sur les enjeux relatifs aux ODD 6 (gestion durable de l’eau 

et de l’assainissement pour tous) et 14 (conservation et exploitation durables 
des océans, des mers et des ressources marines).

Les projets et les programmes du WOGP regroupent un large éventail d’acteurs, 
dans le but d’assurer collectivement la protection des écosystèmes et l’exploitation 

durable des ressources en eau et des océans, en vue de favoriser l’avènement 
de sociétés équitables, inclusives et durables. Toutefois, comme l’illustre la présente 

brochure, ces travaux contribuent également à faire progresser l’ensemble des ODD.
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ENJEUX MONDIAUX DE LA GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES OCÉANS

80% des réserves 
HALIEUTIQUES  
mondiales sont 
intégralement 
exploitées, 
SUREXPLOITÉES 
ou épuisées.

En raison de la concentration 
de dioxyde de carbone 
d’origine anthropique 
dans les océans, 
L’ACIDIFICATION 
des océans a augmenté 
de 30 % au cours des 
50 dernières années, 
BOULEVERSANT 
LES ÉCOSYSTÈMES 
OCÉANIQUES.

20 % des RÉCIFS 
CORALLIENS du monde 
ont déjà DISPARU 
et 20 % sont dégradés.

Entre 10 ET 20 MILLIONS 
DE TONNES  de 
PLASTIQUE sont rejetées 
dans les océans chaque 
année, décimant les 
espèces et les écosystèmes.

On estime que PLUS 
DE 80 % des eaux 
usées sont rejetées 
dans la nature SANS 
TRAITEMENT adéquat.

LA DÉFÉCATION À L’AIR 
LIBRE, encore pratiquée 
par près de 900 millions 
de personnes, est l’un des 
symptômes les plus flagrants 
de L’EXTRÊME PAUVRETÉ. 
Elle perpétue le cycle de 
la maladie, de la pauvreté 
et de l’inégalité.

PRÈS DE 1.000 
ENFANTS meurent 
chaque jour de maladies 
évitables liées à l’eau 
et à l’assainissement.

Plus de 1,8 MILLIARD 
de personnes vivent 
dans des bassins fluviaux 
où l’utilisation de l’eau 
EXCÈDE LES ressources 
en eau LOCALES 
RENOUVELABLES.

LES INONDATIONS 
et les autres catastrophes 
liées à l’eau représentent 
70 % des décès imputables 
aux catastrophes naturelles.

Les 2/3 de la population 
mondiale vivent dans 
des zones connaissant 
des PÉNURIES D’EAU 
durant au moins 
un mois par an.

DANS LE MONDE, 
5 MILLIARDS DE 

PERSONNES ONT ACCÈS 
À UN ASSAINISSEMENT 
DE BASE, MAIS MOINS 

DE 2,9 MILLIARDS 
BÉNÉFICIENT D’UNE 

GESTION SÛRE

DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE 12%

NON AMÉLIORÉE 12%

LIMITÉE 8%

BASIQUE 29%

GÉRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ 39%

EAUX DE SURFACE 2%

NON AMÉLIORÉE 6%

LIMITÉE 4%

BASIQUE 17%

GÉRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ 71%

DANS LE MONDE, 
6,4 MILLIARDS 

DE PERSONNES 
ONT ACCÈS À UN 

APPROVISIONNEMENT 
EN EAU DE BASE, MAIS 

MOINS DE 5,2 MILLIARDS 
ONT ACCÈS À UN 

SYSTÈME SÛR.
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ACTION DU WOGP EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

INDÉPENDAMMENT DE L’ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE, 
l’exploitation non durable des ressources naturelles 
et l’insuffisance des services sont la conséquence des 
lacunes et des défaillances de la gouvernance de l’eau et 
des océans. Le Programme pour la gouvernance de l’eau 
et des océans (WOGP) du PNUD accompagne les pays 
dans la mise en place d’une gestion des ressources en eau 
et des océans intégrée, durable, équitable et résiliente 
face au changement climatique, et d’un accès universel  
à une alimentation en eau et un assainissement sûr.

Axé sur la gouvernance, le WOGP soutient l’instauration 
d’environnements propices et de partenariats globaux à 
long terme visant l’exploitation durable et la protection 
de l’eau douce et des ressources marines, ainsi que la 
prestation efficace et équitable des services connexes.

Lancé en 2008, le WOGP est l’un des principaux 
mécanismes mondiaux contribuant à la réalisation des 
cibles liées à l’eau et aux océans du Plan stratégique du 
PNUD. Il coordonne un certain nombre de programmes 
et de projets axés sur des thématiques et des sous-
thématiques précises, et appuie les efforts menés dans le 
domaine de l’eau et des océans à l’échelle de l’organisation.

Le WOGP œuvre avec et par l’intermédiaire d’un large 
éventail de partenaires de mise en œuvre, notamment 
les États, le système des Nations Unies, les organisations 
intergouvernementales, les ONG et le secteur privé.

Les principaux partenaires financiers du WOGP 
sont le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
le Fonds d’adaptation, les gouvernements de la Suède 
et de la France, ainsi que l’Administration océanique 
et atmosphérique nationale (NOAA) des États-Unis.

La FACILITÉ POUR LA 
GOUVERNANCE DE 
L’EAU (WGF) DU PNUD-
SIWI, un partenariat entre le 
PNUD et l’Institut international 
de l’eau de Stockholm (SIWI), 
a été établie en 2005, afin 
de renforcer la capacité du 
PNUD à fournir aux pays 
un soutien et des conseils 
stratégiques pertinents. Elle 
vise également à accroître les 
connaissances et les capacités 
requises en vue d’améliorer 
la gouvernance de l’eau au 
sein des gouvernements, 
de la société civile, et des 
organismes des Nations Unies.

Le programme du PNUD pour LA GOUVERNANCE, LE 
PLAIDOYER ET LE LEADERSHIP EN MATIÈRE D’EAU, 
D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE (programme GoAL 
WaSH) vise à améliorer la performance du secteur de l’eau potable 
et de l’assainissement dans les pays partenaires en vue de fournir 
des services qui soient efficaces, équitables et durables. Il appuie  
l’établissement des priorités et la formulation des changements de 

PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU ET DES ZONES CÔTIÈRES
Plus d’un tiers de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres des côtes ou des estuaires. Les écosystèmes 
côtiers, où se concentrent la majorité des activités économiques mondiales, sont constamment menacés. 
La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) prône une gestion plus globale et systémique des 
environnements côtiers et favorise le développement durable du littoral en faisant collaborer les 
États, les experts techniques et les parties prenantes locales. De plus en plus, les parties prenantes 
associent la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) – en amont des bassins versants –
et la GIZC en aval, selon une approche « de la source à la mer » ou « de la montagne 
au récif ». Le PNUD intervient en tant qu’agence du FEM sur 21 projets de GIRE/
GIZC et associe la méthodologie de l’analyse diagnostique transfrontalière 
et du programme d’action stratégique (ADT/PAS) à des approches 
« ascendantes », dans le but de pérenniser les services et les moyens 
de subsistance générés par les écosystèmes aquatiques. 
De nombreux projets soutiennent les petits États insulaires 
en développement (PEID), confrontés à une situation 
et à des besoins particuliers.

Le programme du FEM relatif 
aux eaux internationales met 
en œuvre un vaste panel 
d’initiatives de formation et 
de gestion des connaissances. 
Le PNUD est l’organisme chef 
de file de la plateforme de 
gestion des connaissances 
du FEM relatives aux eaux 
internationales, IW:LEARN, 
et aux grands écosystèmes 
marins, LME:LEARN.

PROGRAMME SUR LES EAUX 
TRANFRONTALIÈRES Dans le monde, 
environ 263 bassins versants chevauchent 
les frontières politiques de deux États ou 
plus. Ils représentent près de la moitié 
de la surface terrestre et abritent 40 % 
de la population mondiale. La gestion 
des ressources en eaux transfrontalières 
dépend fortement des liens de confiance 
et de coopération entre les pays. Le 
PNUD intervient en tant qu’agence 
du FEM sur 22 projets relatifs aux eaux 
transfrontalières, dont 13 fleuves, 6 lacs 
et 3 aquifères. En complément des 
initiatives du FEM, Shared Waters 
Partnership, le partenariat pour les eaux 
partagées mis en œuvre par SIWI, renforce 
la confiance dans la gouvernance des eaux 
transfrontalières en soutenant le dialogue 
et la mobilisation de la société civile.

CAP-NET PNUD est un réseau 
international visant à renforcer les capacités 
en matière de gestion durable de l’eau. 
Il est formé d’institutions et de réseaux 
partenaires autonomes internationaux, 
régionaux et nationaux investis dans le 
renforcement des capacités dans le secteur 
de l’eau. Cap-Net élabore des manuels et 
des supports de formation relatifs à l’eau 
en collaboration avec divers partenaires, 
et propose des formations par l’entremise 
de ses 23 réseaux et d’un campus virtuel.

GOUVERNANCE 
DE L’EAU ET 

DES OCÉANS

RÉGIONAL

LOCAL

INTERNATIONAL

NATIONAL
CHANGEMENT DE POLITIQUE,  
RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL, 
MISE EN ŒUVRE ET RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS

CHANGEMENT 
DE POLITIQUE, RENFORCEMENT 
INSTITUTIONNEL, MISE EN ŒUVRE 
ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

RENFORCEMENT  
DES INSTITUTIONS ET DES 

CAPACITÉS SUR LE PARTAGE DES 
EAUX ET DES OCÉANS

ACCÈS AUX RESSOURCES 
EN EAU ET AUX SERVICES 

CONNEXES

PROGRAMME DES GRANDS ÉCOSYSTÈMES MARINS
Les grands écosystèmes marins (GEM) sont des eaux très productives représentant près de 90 % 
des pêches mondiales. Ils font également partie des zones les plus exposées à la pollution, 
à la surabondance de nutriments, à la surpêche et à la perte de biodiversité, ce qui nécessite 
de toute urgence une coopération multilatérale à l’échelle régionale. Le PNUD intervient 
en tant qu’agence du FEM dans 13 GEM : il y applique la méthodologie de l’analyse 
diagnostique transfrontalière et du programme d’action stratégique (ADT/
PAS) pour hiérarchiser les priorités, analyser la chaîne causale, et obtenir des 
accords multilatéraux sur les réformes et les investissements requis 
en matière de gouvernance. Le processus vise notamment la mise en 
place d’institutions nouvelles et renforcées et de zones protégées, 
ainsi que l’autonomisation des communautés investies dans 
la gestion durable des ressources naturelles.

DE L’EAU ET DES OCÉANS
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politique nécessaires ;  la préparation au changement, en définissant des plans d’action 
et des fonctions de coordination et de réglementation; la concrétisation du changement, 
en accompagnant la mise en œuvre et en renforçant les capacités, dans le but d’améliorer 
la redevabilité et la transparence.



Il est essentiel d’ ATTÉNUER LA VULNÉRABILITÉ aux chocs 
économiques, sociaux et environnementaux et aux catastrophes 
pour réduire la pauvreté. Le bassin du FLEUVE VRBAS, en 
Bosnie-Herzégovine, abrite une grande population rurale, dont 
certaines communautés pauvres et vulnérables, notamment les 
rapatriés de guerre et les personnes déplacées. En 2014, la région 
a été dévastée par des inondations. Grâce à l’étroite collaboration 
entre le PNUD et l’État, les collectivités et les autres institutions 
concernées, le risque d’inondation est désormais mieux intégré 
dans les cadres juridiques et politiques, améliorant de ce fait la 
préparation à de telles situations dans l’avenir. Le projet s’inscrit 
dans le cadre des interventions financées par le FEM visant 
à réduire les RISQUES CLIMATIQUES dans la région 
des Balkans et du Caucase.

LA GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES OCÉANS PERMET AUX PAYS D’ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DU PROGRAMME 2030

La gestion améliorée des 
pêches permet de renforcer 
la qualité des PRODUITS 
DE LA MER et les moyens 
de subsistance. Le PNUD 
soutient la gouvernance des 
écosystèmes marins, tandis 
que la gestion constructive 
des pêches côtières à 
petite échelle et artisanales 
favorise l’économie locale et 
l’amélioration de la nutrition.

L’ACTION DU PNUD EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
DE L’EAU ET DES OCÉANS CONTRIBUE 
À FAIRE PROGRESSER L’ENSEMBLE DES ODD

L’ACCÈS UNIVERSEL AUX SERVICES, 
tels que l’eau et l’assainissement, est fondamental 
pour améliorer la santé humaine et éliminer la 
pauvreté. La fourniture d’un assainissement sûr 
pour tous est essentielle pour faire reculer les 
maladies diarrhéiques. LE  PROGRAMME GOAL 
WASH du PNUD, mis en œuvre dans douze 
pays et une région, contribue au renforcement 
des cadres de gouvernance, afin de favoriser 
la prestation durable et équitable de services 
d’eau et d’assainissement.

LES INSTALLATIONS D’HYGIÈNE, notamment aux fins  
de gestion de l’hygiène menstruelle, sont essentielles  
à l’éducation des filles. À Chittagong, au Bangladesh,  
le partenariat Every Drop Matters entre le PNUD et la 
Fondation Coca Cola a soutenu la construction d’installations 
d’eau potable et d’assainissement dans 12 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES, ce qui a permis d’améliorer l’accès à l’eau  
et à l’assainissement de 9 700 élèves.

Les projets en matière d’eau et d’assainissement peuvent 
agir plus sensiblement sur l’égalité hommes-femmes 
en se concentrant sur  L’ORGANISATION (collective), 
en renforçant les organisations pour et par les femmes, 
et en QUESTIONNANT LES ATTITUDES des 
hommes, des garçons, des femmes et des filles. La 
MOBILISATION des responsables de projet et 
l’intervention d’experts en égalité hommes-
femmes figurent parmi les autres vecteurs 
essentiels de réduction des inégalités 
hommes-femmes identifiés par les analyses 
de la Facilité pour la gouvernance de 
l’eau du PNUD-SIWI (Rapport nº 4 de la 
Facilité pour la gouvernance de l’eau).
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OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 6

LE PROGRAMME DE GOUVERNANCE DE L’EAU ET 
DES OCÉANS est l’interlocuteur de référence pour l’ODD 6  
au sein du PNUD et soutient les interventions liées à l’eau 
des autres bureaux et partenaires de l’organisation.

Très attaché à la question de la coordination, élément clé 
d’une bonne gouvernance, le PNUD collabore étroitement 
avec les dispositifs inter organisations d’ONU-Eau chargés 
de coordonner les efforts dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement des organismes des Nations Unies et des 
organisations internationales.

La conseillère chargée de l’eau auprès du PNUD a dirigé le 
groupe de travail ONU-Eau sur les ODD, lequel a présenté 

un rapport complet assorti de recommandations 
techniques sur un objectif mondial possible relatif à 

l’eau pour l’après-2015. Tous les objectifs, cibles 
et indicateurs ont été repris par le Groupe de travail 

ouvert, puis adopté par l’Assemblée générale des 
Nations Unies lors du sommet de haut niveau sur 

les ODD de septembre 2015.

Plusieurs mécanismes d’exécution du WOGP 
soutiennent et promeuvent la GIRE et la 

prestation durable, équitable et responsable 
des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement. En partenariat avec 
le FEM, le PNUD dirige une série de 

programmes soutenant la GIRE, la 
GIZC, ainsi que la gestion axée sur 

les écosystèmes des fleuves, lacs 
et aquifères transfrontaliers.

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE EST 
UN DROIT FONDAMENTAL.
Au Tadjikistan, le programme 
GoAL WaSH du PNUD a soutenu la 
prestation de conseils juridiques aux 
consommateurs d’eau (notamment 
la fourniture d’une protection 
judiciaire avant le procès, avec une 
attention particulière accordée à 
l’égalité hommes-femmes et aux 
groupes vulnérables et marginalisés). 
Un réseau local de bénévoles a été 
mis en place, grâce auquel plus de 
150 prestations de conseil ont été 
réalisées dans les zones cibles, ainsi 
que des campagnes d’information. Un 
site Internet (www.obinushoki.tj) a été 
créé afin D’ÉTENDRE LES SERVICES 
JURIDIQUES aux consommateurs 
d’eau potable dans tout le pays.

RECOUVREMENT DES DÉPENSES. Au Kirghizistan, 
le programme GoAL WaSH du PNUD a contribué à 
renforcer les capacités du fournisseur d’eau potable de 
la communauté de Kara-Bak, dans la province de Batken, 
ce qui, associé à une CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
à l’intention de la population locale, lui a permis de faire 
passer la COLLECTE DES REDEVANCES D’EAU potable 
de 37 % en 2013 à 90 % en 2014.

Le projet de GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAUX TRANSFRONTALIÈRES 
mené dans les bassins fluviaux et les aquifères de Puyango-Tumbes, Catamayo-Chira et 
Zarumilla vise à stimuler les efforts bilatéraux du Pérou et de l’Équateur. Ces ressources sont 
actuellement menacées par la surexploitation, la pollution, une gestion inefficace, ainsi que 
par la variabilité et le changement climatique. Le projet tiendra compte des problématiques 
liées à la variabilité climatique et aux nappes phréatiques, et renforcera la prise de décision 
inclusive et participative, en appui à la protection des habitats, à la réduction de la pollution 
et à l’amélioration de l’approvisionnement en eau, indispensable au développement socio-
économique de la région et à l’intégrité de ses écosystèmes.

PROMOUVOIR LA GESTION 
INTÉGRÉE DES RESSOURCES 
EN EAU (GIRE)
En 2012, 65 % des 130 pays 
ayant répondu à une enquête 
sur la GIRE ont indiqué que 
des plans de gestion étaient 
en place au niveau national. 
Cap-Net soutient sans relâche 
l’amélioration des capacités 
en matière de GIRE dans 
l’hémisphère sud, par le biais 
de son réseau pour la gestion 
durable de l’eau. Au cours de 
la période 2002-2016, Cap-
Net a publié 25 manuels et 
animé 450 formations ayant 
permis de former environ 
19 000 personnes dans 
120 pays. Plus de 30 millions 
de dollars US ont été investis 
dans l’opération, permettant 
de mobiliser près de 75 millions 
de dollars US. La mise en œuvre 
de la GIRE à tous les niveaux 
fait partie intégrante 
du programme des ODD.

Les recherches menées par la Facilité pour la gouvernance de 
l’eau du PNUD-SIWI sur les conflits socioculturels survenant entre 
les communautés, les prestataires de services, les acteurs de la 
coopération pour le développement et les autorités locales, dans 
les zones où vivent de grandes populations autochtones, ont 
abouti à la formulation de recommandations pour l’adoption 
d’une APPROCHE INTERCULTURELLE soulignant l’importance 
du respect mutuel, de la FLEXIBILITÉ ET DU SOUTIEN À LONG 
TERME, en les appliquant aux différentes étapes du cycle de projet.

GARANTIR L’ACCÈS DE 
TOUS À DES SERVICES 

D’ALIMENTATION EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT GÉRÉS 

DE FAÇON DURABLE

CIBLES 
DE L’ODD 6

6.1
eau potable pour tous

6.2
assainissement et 

hygiène équitables

6.3
réduire la pollution, 

augmenter la réutilisation sans 
danger de l’eau

6.4
améliorer l’efficacité de 

l’utilisation des ressources en eau

6.5
assurer la gestion intégrée  

des ressources en eau

6.6
protéger et restaurer les 
écosystèmes liés à l’eau

MOYENS DE MISE EN 
ŒUVRE DE L’ODD 6

6.A
renforcement des capacités

6.B
participation de la  
population locale

GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES SERVICES D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT GÉRÉS DE FAÇON DURABLE

Au Togo, le programme GoAL 
WaSH du PNUD a soutenu 
la réalisation d’une étude 
et d’une feuille de route, 
dans le but d’améliorer les 
systèmes d’eau potable 
dans les petites villes. Par la 
suite, LE GOUVERNEMENT 
TOGOLAIS A INVESTI 
23,4 MILLIONS DE 
DOLLARS US dans 
l’amélioration des systèmes 
d’alimentation en eau dans 
les zones semi-urbaines.

Crédit photo: UN Photo/Tobin Jones

DE LA SOURCE À LA MER. Le PNUD soutient la « Plateforme 
d’action pour la gestion de la source à la mer » en vue de renforcer les 
liens entre la gestion des terres, des fleuves et des zones côtières et 
marines, et d’appuyer la mise en œuvre coordonnée des ODD 6 et 14. 
Celle-ci a participé à six études de cas régionales portant sur les 
initiatives multilatérales consacrées aux priorités « de la source à la 
mer » et menées en collaboration avec le Groupe consultatif pour 
la science et la technologie (STAP) du FEM, à la mise au point d’un 
cadre conceptuel pour la gouvernance et la gestion des ressources, 
ainsi qu’à la réalisation d’une étude sur les liens et les divergences 
entre l’ODD 6 (eau douce) et l’ODD 14 (vie aquatique) pour le compte 
de l’agence suédoise pour la gestion de l’activité marine et de l’eau 
(Swedish Agency on Marine and Water Management).



Cap-Net a publié un manuel 
sur l’application d’une 
méthodologie axée sur les 
DROITS FONDAMENTAUX 
À LA GIRE, dans l’intention 
de promouvoir l’intégration 
sociale, économique et 
politique de toutes les parties 
prenantes à la gestion de l’eau. 
Ce manuel est disponible sur 
le site Internet de Cap-Net 
et via l’application mobile 
« Cap-Net in your pocket », 
et est utilisé dans le cadre 
des formations proposées 
sur le campus virtuel.

LA GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES OCÉANS PERMET  AUX PAYS D’ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DU PROGRAMME 2030

Le projet sur le grand écosystème marin du courant 
de Humboldt a créé une ÉCO-CERTIFICATION 
DES PÊCHES destiné à favoriser la consommation 
et la production durables.

Les ESPACES VERTS jouent un rôle particulier 
dans la  GESTION INTÉGRÉE DES EAUX 
URBAINES (GIEU), la GESTION DU CYCLE 
DE L’EAU en milieu urbain (notamment le 
recyclage) et la réduction des inondations en 
zone urbaine. Par l’intermédiaire de Cap-Net, 
le PNUD contribue, en collaboration avec le 
Partenariat mondial pour l’eau et ONU-Habitat, 
à l’écologisation des villes et au renforcement 
des capacités en matière de GIEU.

DE L’EAU ET DES OCÉANS CONTRIBUE À FAIRE PROGRESSER L’ENSEMBLE DES ODD.

Le PNUD soutient l’utilisation durable et à long terme de 
l’eau et des ressources naturelles, par le biais de ses activités 
en faveur de l’élimination de la pauvreté. Un projet de 
démonstration mené à Tarrafal, au Cabo Verde, a permis 
de moderniser la station d’épuration des eaux usées, afin 
que la structure puisse faire face à l’augmentation des flux, 
et d’acheminer les EAUX ÉPURÉES vers la zone agricole 
de Colonato, aux abords de la ville, où vivent de nombreuses 
familles défavorisées, qui pourront AGRANDIR LEURS 
SURFACES DE CULTURE. Le projet accompagne les 
agriculteurs, en particulier les femmes, dans la transformation 
des pratiques agricoles et la diversification des cultures, 
adaptées à la réutilisation des eaux usées et l’économie d’eau 
et d’engrais. Les agriculteurs ont également été formés à la 
culture de plantes tolérantes au sel et d’essences absorbant 
le sel le long des côtes, de manière à protéger les cultures. 
Ce projet est mis en œuvre conjointement par le PNUD 
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et financé par le FEM.

Grâce à plusieurs projets du PNUD/FEM dans le domaine des 
eaux internationales, les PETITS ÉTATS INSULAIRES EN 
DÉVELOPPEMENT (PEID) du Pacifique ont pu intégralement 
participer au processus de la Convention des pêches du Pacifique 
Centre-Ouest, assurer le suivi, le contrôle et la surveillance des 
pêches et des flottes, et pratiquer une gestion des pêches axée 
sur les écosystèmes. Entre 1997 et 2012, période durant laquelle 
le PNUD et le FEM ont apporté un soutien stimulant, le volume 
global des pêches de thon dans les PEID du Pacifique a plus ou 
moins triplé, de même que le prix en dollars du poisson à quai.

- Réformes juridiques, politiques et institutionnelles ; 
- Activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ; 
- Création de partenariats publics-privés pour encourager  
le transfert des technologies.

Le projet sur le grand écosystème 
marin du courant de Humboldt 
soutient la plantation de macroalgues 
et la restauration de l’habitat marin, 
afin d’améliorer la production 
d’oxygène et LA SÉQUESTRATION 
DU DIOXYDE DE CARBONE, 
et d’atténuer localement 
l’acidification des océans.

La mise en place d’un système 
de tout-à-l’égout dans la baie 
de la Havane, à Cuba, avec le 
soutien d’un projet conjoint 
du PNUD/FEM, a permis 
d’améliorer les conditions 
de santé et d’hygiène dans 
plusieurs communautés.
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L’ACTION DU PNUD EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

En 2015, le PNUD et l’Organisation maritime internationale (OMI) 
ont lancé, avec le soutien financier du FEM, le PARTENARIAT 
MONDIAL POUR LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES 
TRANSPORTS MARITIMES (GloMEEP), en vue de réduire 
l’empreinte carbone de l’industrie maritime mondiale, en 
améliorant la conception et le fonctionnement des navires. 
GIoMEEP soutient des projets pilotes dans dix pays chefs de file, 
dans les domaines suivants :



OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 14

LE PROGRAMME DE GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES 
OCÉANS est l’interlocuteur de référence pour l’ODD 14 au 
sein du PNUD et soutient les interventions liées aux océans 
des autres bureaux et partenaires de l’organisation.

En partenariat avec le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM), le PNUD dirige plusieurs programmes 

soutenant la gestion axée sur les écosystèmes 
dans les grands écosystèmes marins (GEM), 

la gestion intégrée des ressources en eau et des 
zones côtières (GIRE/GIZC), et les efforts de la 

communauté internationale pour renforcer 
la durabilité de l’industrie maritime et 

gérer le partage des connaissances et des 
apprentissages tirés du portefeuille du FEM 

dans le domaine des eaux internationales.

Le PNUD participe au plaidoyer mondial 
pour l’action et la gestion plus durable 

des ressources océaniques. À l’occasion 
de la Conférence sur les océans 

et l’ODD 14 organisée à New York 
en juin 2017, l’organisation 

a créé une plateforme en ligne 
(www.oceanactionhub.org) 

et accompagné 27 projets 
nationaux mobilisant 

de nombreuses 
parties prenantes.

Le Partenariat pour la gestion environnementale des mers d’Asie de l’Est (PEMSEA), auparavant 
un projet de démonstration sur la prévention et la gestion de la pollution marine, est devenu une 
organisation intergouvernementale intervenant en Asie de l’Est, dont l’ambition est de favoriser et de 
pérenniser la santé et la résilience des océans, du littoral, des communautés et des économies de la 
région. Avec l’aide du FEM, du PNUD et d’autres organisations internationales, le PEMSEA est parvenu 
à instaurer un partenariat dynamique entre les parties prenantes locales, nationales, infranationales 
et régionales intervenant dans la protection des écosystèmes marins et côtiers de la région et des 
communautés qui en dépendent. Le PEMSEA a mis en œuvre des solutions de GESTION INTÉGRÉE 
DES ZONES CÔTIÈRES sur une dizaine de sites en Asie de l’Est, couvrant plus de 31 000 kilomètres de 
littoral et plus de 146 millions de personnes vivant sur les côtes et dans les bassins versants. Un habitat 
plus sain et des zones de pêche a contribué à améliorer la qualité de vie des communautés côtières.

Le grand écosystème marin du courant de Benguela commence à l’est du cap de Bonne-Espérance, 
en Afrique du Sud, et remonte les côtes de la Namibie et de l’Angola, jusqu’au nord de la province du 
Cabinda. Ce grand courant ascendant forme un écosystème côtier majeur TRÈS RICHE en ressources 
vivantes et non vivantes (grands gisements de pétrole, de gaz et de minerais, réserves halieutiques 
abondantes et splendides paysages naturels), mais dégradé par l’exploitation humaine de ses ressources 
naturelles, notamment celle du pétrole, du gaz et des diamants sous-marins.  Les défaillances de 
la planification se sont soldées par l’apparition de zones de pollution, et la pression sur les réserves 
halieutiques a entraîné leur déclin, voire leur épuisement. En 2013, les gouvernements de l’Angola, 
de la Namibie et de l’Afrique du Sud ont signé la CONVENTION DU COURANT DE BENGUELA, 
un traité environnemental avant-gardiste portant création de la Commission du courant de Benguela, 
l’organisation intergouvernementale permanente chargée de soutenir l’application d’une gestion 
intégrée, multisectorielle et multilatérale des océans. Le FEM, par l’intermédiaire du PNUD, 
est l’un des partenaires engagés en faveur de cette amélioration de la gouvernance des océans.

LES EAUX DE BALLAST DES 
NAVIRES peuvent entraîner 
la migration des espèces 
aquatiques. Les espèces non 
endémiques qui non seulement 
survivent, mais prolifèrent et 
deviennent nuisibles, risquent 
de perturber l’environnement, 
l’économie et la santé humaine 
dans leur milieu d’adoption. 
Les ESPÈCES AQUATIQUES 
ENVAHISSANTES ayant été 
identifiées comme l’une des 
plus graves menaces pour les 
océans, les eaux de ballast sont 
devenues l’une des priorités 
environnementales de l’OMI 
et de l’industrie maritime. La 
convention internationale pour 
le contrôle et la gestion des 
eaux de ballast et sédiments 
des navires, entrée en vigueur 
en septembre 2017, ainsi que 
ses directives, visent à éliminer 
la migration des organismes 
et des agents pathogènes 
aquatiques nuisibles, grâce au 
contrôle et à la gestion des eaux 
de ballast et des sédiments 
des navires. Le programme 
GloBallast du FEM, du PNUD 
et de l’OMI, lancé voici près de 
20 ans, soutient et encourage la 
mise en place de RÉFORMES 
JURIDIQUES, POLITIQUES 
ET INSTITUTIONNELLES 
harmonisées dans les pays en 
développement. Il est également 
très investi dans le renforcement 
des capacités, afin de favoriser 
les innovations technologies 
en matière de traitement des 
eaux de ballast.

L’océan Pacifique occidental 
et central concentre près 
de la moitié des stocks de 
thon du monde. Au début 
des années 2000, les pays y 
pratiquant la pêche ont signé 
la  CONVENTION RELATIVE 
À LA CONSERVATION ET À 
LA GESTION DES STOCKS 
DE POISSONS GRANDS 
MIGRATEURS DANS LE 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 
ET CENTRAL, entrée en vigueur 
en 2004. Le PNUD et le FEM, 
en partenariat avec l’Agence 
des pêches du Forum des îles 
du Pacifique et le Secrétariat 
général de la Communauté du 
Pacifique, ont mis en œuvre 
plusieurs projets du FEM dans le 
domaine des eaux internationales 
soutenant : 1) la participation des 
îles du Pacifique, notamment la 
réforme, la mise en conformité, la 
restructuration et le renforcement 
de leurs législations, politiques, 
institutions et programmes 
nationaux en matière de pêches ; 
2) l’acquittement par les pays 
des nouvelles responsabilités 
requises par la Convention.
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CONSERVER ET EXPLOITER DE MANIÈRE DURABLE LES OCÉANS, LES MERS ET LES RESSOURCES MARINES AUX FINS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs projets dans le domaine des eaux internationales financés 
par le FEM et mis en œuvre par le PNUD dans le bassin du Danube et 
la région de la mer Noire ont abouti à des RÉFORMES POLITIQUES, 
JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES, et permis de cibler plus 
de 500 INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES EN FAVEUR DE LA 
RÉDUCTION DE LA POLLUTION, créant ainsi un environnement 
porteur qui a permis de mobiliser plus de 3 milliards de dollars US 
d’investissement dans les 17 pays du bassin du Danube, afin de 
réduire la pollution causée par les nutriments. Ces financements ont 
permis de réduire les concentrations de nitrogène et de phosphore 
dans la mer Noire de respectivement 25 000 et 4 000 tonnes 
métriques par an, inversant en grande partie L’HYPOXIE dans le 
nord-ouest de la mer Noire et faisant sensiblement progresser la 
RESTAURATION de son écosystème dans cette zone.

CONSERVER ET EXPLOITER 
DE MANIÈRE DURABLE  
LES OCÉANS, LES MERS 

ET LES RESSOURCES 
MARINES AUX FINS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le courant de Humboldt, 
l’un des écosystèmes marins 
les plus productifs du globe, 
baigne les côtes du Chili et 
du Pérou ; ses eaux froides et 
riches en nutriments en font 
l’un des réservoirs de pêche 
les plus importants au monde, 
notamment en anchois. Dans 
le cadre du projet sur le GRAND 
ÉCOSYSTÈME MARIN DU 
COURANT DE HUMBOLDT 
(HCLME), le FEM et le PNUD 
ont aidé le Chili et le Pérou à 
appliquer une gestion axée sur 
les écosystèmes dans les zones 
de pêche. Le programme d’action 
stratégique, signé récemment, 
favorisera l’avancement des 
principaux ODD relatifs à la 
conservation des ressources 
marines, à la sécurité alimentaire, 
à la réduction de la pauvreté, 
à l’égalité hommes-femmes, 
à la protection de la biodiversité, 
à la bonne gouvernance, 
et à la production et la 
consommation durables.
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LA GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES OCÉANS PERMET AUX PAYS   D’ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DU PROGRAMME 2030

Au Costa Rica, le PNUD a encouragé L’INTÉGRITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA REDEVABILITÉ en 
matière d’approvisionnement en eau en milieu rural, grâce à une courte vidéo et une version « tropicalisée » 
d’un manuel relatif à la transparence et à la redevabilité, destiné aux administrateurs des systèmes ruraux 
d’alimentation en eau et d’assainissement. En outre, le personnel du délégataire de service des systèmes 
d’alimentation en eau du distributeur national a été formé à la méthodologie de la boîte à outils sur la 
gestion de l’intégrité et a élaboré un plan d’action relatif à l’intégrité comportant des modes opératoires 
normalisés, une révision du cadre juridique et la définition d’objectifs 
clairs concernant la collaboration entre les services.

Dans le cadre du programme « de la montagne au récif » mené 
dans les îles du Pacifique, le PNUD et le FEM soutiennent la 
conservation et l’amélioration des services écosystémiques du 
bassin hydrographique du lagon de Fanga’uta, sur l’île de Tongatapu, 
dans le royaume des Tonga, dans le Pacifique Sud. Le projet suit une 
méthodologie axée sur la GESTION INTÉGRÉE DES TERRES, 
DE L’EAU ET DES ZONES CÔTIÈRES (protection des moyens 
de subsistance et de la production alimentaire, renforcement de 
la résilience face au changement climatique). Pour cela, il mise sur 
la conservation et l’exploitation durable des ressources naturelles, 
de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que sur le partage 
de l’accès à ceux-ci et des avantages en découlant, conformément 
aux conventions internationales et au droit national. Le PNUD mobilise des 

partenaires à tous les 
échelons de la société, afin 
d’aider les pays à faire face 
aux crises, à stimuler et à 
soutenir une croissance mise 
au service de la qualité de vie 
de tous. Nous intervenons 
dans près de 170 pays et 
territoires et apportons 
des perspectives aussi bien 
mondiales que locales, dans 
une optique d’autonomisation 
et de résilience nationale.

Le Programme de gouvernance 
de l’eau et des océans fait 
partie du domaine thématique 
du développement durable 
du Bureau des politiques 
et de l’appui aux programmes 
du PNUD.

Le réseau pour la gestion 
durable de l’eau, Cap-Net, 
est directement lié à la 
cible 9 de l’ODD 17 sur le 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DANS LES PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT. Il 
est composé de 23 réseaux 
affiliés régionaux et nationaux 
de renforcement des 
capacités regroupant plus de 
1.000 organisations membres 
dans 120 pays. Cap-Net anime 
des formations destinées aux 
professionnels de l’eau en Asie, 
en Afrique, en Amérique latine 
et dans les Caraïbes.

IW:LEARN est le réseau du FEM 
dédié aux ressources et au partage 
des apprentissages dans le 
domaine des eaux internationales. 
Ce projet, mis en œuvre par le 
PNUD et le PNUE, par le biais de 
la commission océanographique 
intergouvernementale de 
l’UNESCO, vise à renforcer la 
gestion des eaux transfrontalières 
dans le monde, en recueillant 
et en partageant les bonnes 
pratiques, les retours d’expérience 
et les solutions innovantes aux 
problèmes couramment rencontrés 
par le FEM dans le domaine des 
eaux internationales. À ce jour, 
242 projets du FEM relatifs aux eaux 
internationales ont été mis en œuvre, 
soit un investissement d’environ 
1,5 milliard de dollars US, doublé d’un 
cofinancement de 8,7 milliards de 
dollars US. IW:LEARN s’adresse aux 
quelques 70 projets actifs dans le 
domaine des eaux internationales ; 
plus de 2 000 parties prenantes 
ont contribué au renforcement 
des capacités, au partage des 
connaissances, à la gestion de 
l’information et à la création de 
partenariats par le biais du réseau.

Le modèle de GOUVERNANCE 
MULTINIVEAUX DE L’EAU 
appliqué dans le bassin de 
la rivière Torola (élaboré en 
coordination avec l’Initiative 
ART [Articulation de réseaux 
territoriaux et thématiques 
pour le développement 
humain durable] du PNUD) 
a été le premier projet pilote 
de l’Observatoire national de 
l’eau reconnu et appuyé par les 
autorités centrales du Salvador. 
Des stratégies de conservation 
et de protection des ressources 
en eau ont été élaborées dans 
trois municipalités. Un manuel 
d’audit social a été publié, 
afin d’améliorer l’intégrité de 
l’eau dans la gestion locale des 
ressources en eau.

L’étude de l’impact des 
formations sur l’« intégrité 
de l’eau » par le biais du plan 
de suivi, d’évaluation  et 
d’apprentissage (MELP) 
de Cap-Net révèle que:  
74 % DES PARTICIPANTS 
ONT PARTAGÉ AVEC 
D’AUTRES PERSONNES LES 
CONNAISSANCES acquises 
au cours de la formation ; 57% 
ont indiqué que la formation 
avait permis à leur organisation 
de gagner en transparence 
et d’améliorer la redevabilité; 
53 % ONT PU OBSERVER 
DES MANIFESTATIONS 
CONCRÈTES de l’amélioration 
de l’intégrité dans leur 
communauté suite 
à la formation.
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DE L’EAU ET DES OCÉANS CONTRIBUE À FAIRE PROGRESSER L’ENSEMBLE DES ODD.
L’ACTION DU PNUD EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

CONSULTER :
www.undp.org/water 

iwlearn.net/ 
www.cap-net.org/ 

watergovernance.org/ 

ou contacter
RESPONSABLE

andrew.hudson@undp.org
CONSEILLÈRE PRINCIPALE SUR L’EAU

marianne.kjellen@undp.org
CONSEILLER RÉGIONAL 

POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
jose.troya@undp.org

CONSEILLER RÉGIONAL POUR L’EUROPE, LES PAYS EN 
TRANSITION ET LES ÉTATS ARABES

vladimir.mamaev@undp.org
CONSEILLER RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE 

AUSTRALE ET L’AFRIQUE DE L’EST
akiko.yamamoto@undp.org

REGIONAL ADVISOR, WEST & CENTRAL AFRICA
clotilde.goeman@undp.org
CONSEILLER RÉGIONAL POUR 

L’ASIE ET LE PACIFIQUE
jose.padilla@undp.org

FACILITÉ POUR LA GOUVERNANCE DE L’EAU
watergovernance@siwi.org

IW:LEARN/LME:LEARN
mish@iwlearn.org

CAP-NET
themba.gumbo@cap-net.org
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