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Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) réunit 178 pays — en partenariat 
avec des institutions internationales, des organisations non gouvernementales 
(ONG) et le secteur privé — pour s’attaquer à des problèmes environnementaux à 
caractère mondial. Organisme indépendant, le FEM accorde des aides financières 
aux pays en développement ou en transition pour réaliser des projets dans les 
domaines de la biodiversité, du changement climatique, des eaux internationales, 
de la dégradation des sols, de la couche d’ozone et des polluants organiques 
persistants. Ces projets profitent à l’environnement à l’échelle de la planète. 
Ils sont le trait d’union des enjeux écologiques à l’échelle locale, nationale et 
mondiale, et favorisent l’adoption de moyens d’existence viables.

Créé en 1991, le FEM est aujourd’hui la première source de financement des 
projets d’amélioration de l’état environnemental du globe. Il a accordé des aides 
à hauteur de 8,3 milliards de dollars sur ses fonds propres et mobilisé plus de 
33 milliards de dollars de cofinancement à l’appui de quelque 2 225 projets dans 
plus de 165 pays en développement ou en transition. Dans le cadre de son 
programme de microfinancements, il a aussi accordé plus de 10 000 financements 
directement à des organisations non gouvernementales et à des organismes 
de proximité.

Le FEM est un partenariat qui rassemble dix organisations : le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), la Banque mondiale, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), la Banque africaine de 
développement (BAfD), la Banque asiatique de développement (BAsD), la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la 
Banque interaméricaine de développement (BID) et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA). Le Groupe consultatif pour la science et la 
technologie (STAP) émet des avis techniques et scientifiques sur les politiques 
et projets du FEM.

LE FEM EN BREF
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l’eau est la plus précieuse des ressources 
naturelles qu’abrite notre planète. nous avons 
besoin d’eau pour produire de quoi manger, 
alimenter l’industrie, apaiser notre soif et nourrir 
nos écosystèmes. Pendant trop longtemps, 
nous avons eu tendance à considérer ce 
patrimoine comme un acquis. mais aujourd’hui, 
les temps changent.

nous traversons actuellement une période 
marquée par des changements rapides d’ampleur 
planétaire qui font peser de lourdes menaces sur 
nos ressources en eau. les pressions financières 
et commerciales qui s’exercent partout dans le 
monde, l’accroissement de la population, les 
migrations et le réchauffement climatique sont 
autant de facteurs qui contribuent à aggraver une 
situation d’ores et déjà très préoccupante. Ces 
multiples problèmes ne peuvent être réglés au 
coup par coup par des programmes ponctuels, 
à l’impact limité. Ils doivent faire l’objet d’une 
approche intégrée, s’appuyant sur des institutions 
efficaces capables de s’adapter au changement.

Depuis près de 20 ans, le programme du Fem 
sur les eaux internationales aide les pays à 
travailler ensemble pour tirer parti du large 
éventail d’avantages économiques, politiques 
et environnementaux qu’offrent les eaux de 
surface, les nappes souterraines et les 
écosystèmes marins qu’ils partagent. Par la 
programmation de ses interventions, le Fem 
joue un rôle moteur, aidant 172 pays à travailler 
de concert sur les eaux qu’ils ont en commun. 
Il a alloué à cette fin 1,1 milliard de dollars sur 
ses fonds propres et a mobilisé quatre milliards 
de dollars de cofinancement. à ce jour, le Fem 
demeure la première source mondiale de 
financement de la collaboration sur les eaux 
transnationales.

Dans cette publication, le lecteur trouvera de 
nombreux exemples de l’impact considérable 

que la coopération dans le domaine des 
ressources en eau peut avoir sur le paysage 
politique. ainsi, avant même la signature de la 
Convention sur la coopération pour la protection 
et l’utilisation durable du Danube, le Fem menait 
déjà des projets dans le bassin du Danube, en 
collaboration avec le Programme des nations 
Unies pour le développement (PnUD), et a 
continué à fournir de l’aide aux pays riverains du 
Danube, y compris lorsqu’un conflit armé a éclaté 
dans la région. Dans le cadre des accords de paix 
du moyen-orient, le Fem et la Banque mondiale 
ont aidé la Jordanie à repenser ses plans 
d’aménagement du territoire en consultation 
avec ses voisins afin de protéger les fragiles récifs 
coralliens transnationaux du golfe d’aqaba. 

le Fem est également la première source de 
financement des projets mis en œuvre dans le 
bassin du nil. Il a alloué 79 millions de dollars 
pour créer des conditions plus propices à la paix, 
à la sécurité et à la stabilité, dans le cadre de 
huit projets novateurs de gestion transnationale 
de l’eau. Il s’emploie par ailleurs à promouvoir la 
coopération en mer de Chine méridionale, dans 
les bassins de l’orange, de l’okavango et de la 
Kura-aras, ainsi que dans le bassin du Sistan, 
commun à l’afghanistan et à l’Iran. toutes ces 
initiatives ont démontré en de nombreuses 
occasions qu’elles pouvaient être un premier 
élément important du dialogue et de la 
coopération dans des régions qui ont été le 
théâtre de différends et de conflits. 

l’importance de l’aide fournie par le Fem à l’appui 
du développement institutionnel dans le domaine 
de la gestion des eaux est largement reconnue, non 
seulement au niveau politique plurinational mais 
aussi à l’échelon local. le maintien d’un juste 
équilibre entre les usages concurrentiels des eaux, 
des ressources halieutiques, des océans et des 
habitats contribue à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, aux moyens de subsistance et à la 
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protection des eaux au niveau local, et améliore 
aussi l’état de santé des populations les plus 
vulnérables de la planète. Pourtant, le Fem n’a pas 
encore donné toute la mesure de son potentiel 
dans le domaine d’intervention « eaux 
internationales ».

en cette période de changements planétaires, 
on ne pourra pérenniser l’action engagée qu’en 
favorisant l’émergence d’un climat de confiance 
entre les États, en établissant de bonnes 
relations de travail entre les ministères 
compétents et en créant des institutions 
capables d’adapter leur gestion à la situation, 
à différentes échelles. l’action que mène le Fem 
dans le domaine des eaux internationales a pour 
objet de construire ces relations de confiance 
indispensables, face à une conjoncture 
économique particulièrement difficile, en 
privilégiant une programmation intégrée pour 
s’attaquer aux questions interdépendantes de la 
gestion des eaux, des terres et du changement 
climatique. C’est peut-être là le défi le plus 
redoutable de notre époque.

la dégradation des zones côtières et des 
océans a pris de telles proportions que nous 
avons pratiquement atteint le point de 
non-retour. l’appauvrissement des ressources 
halieutiques océaniques, l’apparition de « zones 
mortes » côtières résultant de la pollution et 
la disparition des habitats côtiers en sont la 
preuve. Ces grandes masses d’eau recouvrent 
la majeure partie de la planète, mais si nous 

continuons à les gérer au coup par coup, dans 
un cadre purement national, nous allons mettre 
en péril la source d’alimentation et les moyens 
d’existence dont dépend la survie de milliards 
d’individus.

le monde n’a que faire d’une nouvelle série de 
programmes d’adaptation exécutés en vase clos 
par des organisations se faisant concurrence 
pour prendre en compte l’élévation du niveau 
de la mer, l’exposition aux tempêtes côtières, 
la sécheresse ou les inondations. Ces facteurs de 
stress, dont tout le monde reconnaît désormais 
l’importance, doivent être pris en compte par les 
institutions qui cherchent à gérer les ressources 
en eau ou les zones côtières de façon intégrée, 
une approche qui a fait ses preuves pour 
maintenir un juste équilibre entre les différents 
usages des ressources en eau et des ressources 
marines par le biais de méthodes participatives 
et adaptatives. 

Institution unique en son genre, organisée en 
réseau, le Fem est prêt à adopter cette approche 
intégrée pour faire face au changement 
climatique, en s’appuyant sur les différents projets 
qu’il finance actuellement au titre de son domaine 
d’intervention « eaux internationales ». Forts de 
notre réseau de partenaires publics et privés, 
nous sommes prêts à intervenir à l’appui des pays 
qui œuvrent de concert avec leurs voisins à la 
protection durable de ressources dulcicoles et 
marines communes pour préparer un avenir 
économique sûr et stable.
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les océans, les rivières, les lacs et les nappes 
d’eau souterraines de la planète ne connaissent 
pas de frontières politiques. Pourtant, ces 
grandes masses d’eau qui recouvrent la majeure 
partie de notre planète sont gérées aujourd’hui 
encore au coup par coup, dans un cadre 
purement national, ce qui fragilise la source 
d’alimentation et les moyens d’existence de 
milliards d’individus. Si nos nations continuent à 
exploiter ces ressources communes de manière 
non durable, elles risquent fort de condamner 
l’humanité à un avenir bien sombre, caractérisé 
par l’appauvrissement des ressources en eau et 
des ressources marines, l’accroissement de la 
pauvreté et la multiplication des conflits.

la dérivation d’eau pour l’irrigation, les grosses 
consommations et l’eau potable, et la pollution 
de masses d’eau communes sont des facteurs 
de tension transnationale. Ces tensions se 
font également sentir sur les océans, 
puisqu’aujourd’hui les trois quarts des 
ressources halieutiques sont surexploitées, 
ont atteint leur niveau d’exploitation maximal 
ou sont fortement appauvris. le domaine 
d’intervention « eaux internationales » du 
Fem a été créé pour aider les pays à œuvrer 
ensemble à l’élimination des tensions entourant 
la gestion des grandes masses d’eau. Il s’agit 
notamment de les aider à gérer collectivement 
les bassins hydrographiques, les nappes 
souterraines et les écosystèmes côtiers et 
aquatiques transnationaux, afin de partager 
les avantages qu’ils procurent.

Depuis sa création, au début des années 90, le 
Fem s’est engagé dans une démarche novatrice 
visant à aider les pays à nouer des liens de 
coopération fondée sur la confiance et 
l’assurance. C’est ainsi que 149 pays bénéficiaires 
ont sollicité et obtenu des financements qui leur 
ont permis d’œuvrer, en collaboration avec 
23 pays non bénéficiaires, au renforcement de la 

coopération régionale aux fins d’un partage 
équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des masses d’eau transnationales 
qu’ils partagent. au cours de cette période, 
le Fem a accordé 1,1 milliard de dollars d’aides 
financières et a mobilisé plus de quatre milliards 
de dollars de cofinancement en faveur de 
183 projets rattachés au domaine d’intervention 
« eaux internationales ». les figures ci-contre 
rendent compte de la répartition, entre les 
différentes régions du monde, des projets relatifs 
aux eaux internationales et de la part des 
cofinancements correspondants. 

le Fem est la principale institution financière 
ayant le mandat, les capacités et l’expérience 
nécessaires pour faire face aux défis actuels et 
futurs liés à la gestion des masses d’eau douce 
et de mer transnationales. Compte tenu de leur 
nature, ces masses d’eau constituent des biens 
publics à caractère international. elles assurent 
les approvisionnements en eau et la sécurité 
alimentaire des pays riverains, contribuent à 
atténuer les conflits régionaux et protègent 
des écosystèmes d’importance internationale. 
les États doivent agir de concert, guidé par 
une vision commune de l’action à mener, s’ils 
veulent continuer à profiter des nombreux 
avantages qu’offrent ces masses d’eau 
complexes.

Cette publication n’examine que quelques-uns 
des projets du Fem sur les eaux internationales 
ayant déjà permis aux pays d’unir leurs efforts et, 
dans nombre de cas, de créer des institutions 
de gestion adaptative. le Fem travaille en 
partenariat avec dix entités d’exécution pour 
aider les pays à entreprendre des projets (voir 
troisième de couverture). avec l’aide de ces 
organisations, il est intervenu à l’appui d’actions 
régionales concertées dans 22 bassins 
hydrographiques transnationaux, 16 grands 
écosystèmes marins et cinq nappes souterraines 

IntroDUCtIon
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transnationales. l’adoption, au cours de la 
période de mise en œuvre des projets du Fem, 
de 13 nouveaux traités, protocoles et accords 
régionaux montrent que nombre de ces pays 
considèrent que l’utilisation durable de ces 
écosystèmes est d’une importance vitale pour 
leur développement futur.

la mise en œuvre d’activités témoins de proximité 
montrant comment les populations locales 
peuvent trouver un juste équilibre entre les 
conflits d’usage de leurs eaux et partager leurs 
ressources biologiques fait partie intégrante de 
ces projets régionaux. le Fem a pu ainsi aider 
nombre de pays à se doter de nouvelles 
technologies et à adopter des approches plus 
intégrées de la gestion des ressources. l’effet 
catalyseur des opérations du Fem contribue à 
promouvoir une collaboration plus étroite entre 
les États, les ministères nationaux, et même entre 
les populations locales.

la dégradation des cours d’eau, des nappes 
souterraines et des écosystèmes côtiers du 
monde accroît les inquiétudes liées à la sécurité 
des populations et limites le potentiel de 
développement durable des États. Comme 
toujours, ce sont les plus pauvres qui sont les 
plus durement touchés lorsque les ressources 
en eau salubre et potable viennent à manquer, 
qu’il n’y a plus assez d’eau pour cultiver la terre 
ou que le débit des fleuves n’est pas suffisant 
pour alimenter les centrales hydroélectriques 
ou répondre aux besoins environnementaux. 
le développement sauvage a conduit à 
l’affectation à d’autres usages de la moitié des 
mangroves côtières de la planète. les trois 
quarts des récifs coralliens du monde ont déjà 
subi des dégradations, et un cinquième est 
mort. Si la dégradation des récifs coralliens se 
poursuit au rythme actuel, la plupart des récifs 

du monde auront disparu dans 50 ans, ce qui 
privera un demi-milliard d’individus de moyens 
de subsistance. la coopération transnationale 
sera donc d’autant plus importante face aux 
défis à venir.

le Fem participe au financement des projets de 
coopération régionale des pays désireux 
d’œuvrer conjointement à la protection de 
masses d’eau transnationales, et prend 
également à sa charge le surcoût convenu des 
réformes et des investissements réalisés à 
l’échelle nationale pour prendre en compte les 
problèmes et opportunités mis en évidence au 
niveau transnational. Ces interventions 
contribuent à améliorer la sécurité alimentaire, 
hydrique et sanitaire des populations, et à 
pérenniser les biens et services fournis par l’eau 
et les terres qui y sont liées. elles favorisent aussi 
l’intégration, le développement économique et 
la stabilité à l’échelle régionale au profit des 
États menant une action concertée. le souci de 
trouver un juste équilibre entre les utilisations 
concurrentielles et les conflits d’usage des eaux 
et de leurs ressources biologiques est au cœur 
de l’action que mène le Fem à l’appui de la 
gestion intégrée des ressources en eau des 
bassins hydrographiques et des aquifères, et de 
la gestion intégrée du littoral et des grands 
écosystèmes marins.

Cette publication traite en premier lieu de la 
promotion de la sécurité régionale dans les 
bassins transnationaux particulièrement 
importants comme ceux du Danube et du nil. 
la nécessité de travailler en étroite coopération 
avec les pays pour mieux préserver les eaux et 
l’environnement au profit des populations 
locales est un aspect incontournable de 
beaucoup de projets du Fem sur les eaux 
internationales décrits dans les pages suivantes.
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Principaux résultats 

22 bassins fluviaux transnationaux

8 bassins lacustres transnationaux

5 nappes souterraines transnationales

19 grands écosystèmes marins

LA COLLABORATION RÉGIONALE  
A CONCERNÉ

au titre de son domaine d’intervention « eaux internationales », le Fem a accordé 1,1 milliard de 
dollars d’aides financières et a mobilisé 4,2 milliards de dollars de cofinancement à l’appui de 
183 projets.

le Fem est le principal mécanisme de financement des projets de collaboration plurinational relatifs aux 
réseaux hydrographiques, aux nappes souterraines et aux océans. à ce jour, 149 pays bénéficiaires et 
23 pays non bénéficiaires œuvrent ensemble à la gestion de leurs eaux transnationales.

Ces quatre dernières années, le taux de 
cofinancement des projets du Fem axés sur les 
eaux internationales a doublé par rapport aux 
quatre années précédentes. Cette augmentation 
est due au fait que les pays cherchent maintenant 
à attirer des investissements pour financer la mise 
en œuvre de leurs programmes d’action conjoints.

les pays participant aux projets du Fem sur les 
eaux internationales ont négocié 13 dispositifs, 
traités ou protocoles de coopération régionale 
au cours de cette même période.

Dans le cadre du Partenariat stratégique pour la réduction de la charge en éléments nutritifs du 
Danube et de la mer noire, le Fem et la Banque mondiale financent conjointement dix projets 
nationaux de réduction de la pollution par les nutriments mis en œuvre dans les domaines de 
l’agriculture, de l’évacuation des effluents urbains, de l’industrie et de la gestion des plaines 
d’inondation, pour lutter contre le nouveau problème mondial de pollution par l’azote et 
d’eutrophisation des « zones mortes » côtières.

à la demande des pays, le Fem a appliqué le concept des fonds d’investissement en partenariat à 
trois nouveaux grands écosystèmes marins pour lesquels des projets ont déjà été approuvés par le 
Conseil du Fem : la protection du grand écosystème marin de la méditerranée ; la réduction de la 
pollution dans les grands écosystèmes marins des mers d’asie de l’est ; et la pêche écologiquement 
viable dans les grands écosystèmes marins d’afrique subsaharienne.
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l
es revenus et les moYens D’eXistence De milliarDs De Personnes DéPenDent De 

Bassins FluviauX et D’aQuiFÈres transnationauX. ces masses D’eau communes 

à Plusieurs états Peuvent Être une source Potentielle De conFlit ou, à l’inverse, 

Favoriser la cooPération régionale, le DéveloPPement socioéconomiQue, 

la sécurité et la PaiX.

D’ici 2025, les DeuX tiers De la PoPulation monDiale, Qui Devrait atteinDre, selon 

les Prévisions, Huit milliarDs D’inDiviDus, seront concentrés Dans Des PaYs 

conFrontés à un stress HYDriQue grave ou moDéré. en conséQuence, l’eau 

Pourrait Devenir un Facteur maJeur De conFlit. selon les eXPerts, Des conFlits 

liés au Partage De cette ressource Pourraient éclater Dans QuelQue 300 régions 

Du monDe.

ces 15 DerniÈres années, le Fem est venu en aiDe à 149 PaYs BénéFiciaires et à 23 PaYs 

non BénéFiciaires Dans le caDre De 183 ProJets visant à Promouvoir la gestion 

et la mise en valeur concertées Des eauX et Des Bassins transnationauX. tous 

ces ProJets ont aiDé les PaYs à renForcer leur sécurité alimentaire, à réDuire 

la Pauvreté et à enraYer la Forte migration vers Des Zones urBaines DéJà 

surPeuPleés.

à Partir Du milieu Des années 90, les ProJets Financés Par le Fem Dans le Bassin 

Du DanuBe ont contriBué au renForcement Du Dialogue et De la cooPération 

tecHniQue entre les PaYs Des BalKans Qui étaient en guerre Peu De temPs avant. 

en collaBoration avec ses Partenaires De la communauté Du DéveloPPement, 

le FonDs a Financé toute une série De Programmes, comme « l’initiative Du Bassin 

Du nil », Qui ont encouragé la cooPération régionale et contriBué à renForcer 

la conFiance et la sécurité Dans Des régions tout entiéres.
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le Bassin Du DanuBe : un moDÈle ProBant De gestion 
intégrée Des ressources en eau Qui a valeur D’eXemPle 
à l’écHelle monDiale

l’exemple du bassin du Danube, commun à 
19 états, suscite l’admiration partout dans le monde 
et constitue un modèle de gestion intégrée des 
ressources en eau. avant les profonds changements 
politiques qui ont transformé l’europe à la fin 
des années 80, les pays de la région n’avaient 
pratiquement jamais tenté de trouver de solutions 
concertées aux problèmes environnementaux 
auxquels ils étaient tous confrontés. 

en un siècle et demi, le bassin du Danube 
a subi une dégradation importante de son 
environnement et a notamment perdu 80 % de 
ses zones humides et plaines d’inondation. Dans 
les années 70 et 80, l’aggravation de la pollution 
par les éléments nutritifs contenus dans les eaux 
usées et les effluents agricoles a été lourde de 
conséquence pour l’environnement du Danube et 
de la mer noire. 

Depuis 1991, l’action du Fem a largement 
contribué à promouvoir le renforcement de la 

coopération entre les pays riverains du bassin du 
Danube qui avaient été divisés pendant la guerre 
froide. en 1991, l’allemagne et l’autriche étaient 
les seuls pays riverains du Danube membres 
de l’union européenne. Depuis, la république 
tchèque, la république slovaque, la slovénie, la 
Hongrie, la roumanie et la Bulgarie ont rejoint 
l’union, et la croatie est candidate à l’adhésion.

en 15 ans, les investissements réalisés dans 
le cadre du programme du Fem sur les eaux 
internationales ont permis aux pays riverains 
du Danube d’améliorer leurs connaissances 
scientifiques, de renforcer les institutions de 
gouvernance régionale, de mieux informer 
le public et de promouvoir la gestion 
participative des activités visant à protéger leur 
environnement commun. le ministre allemand 
de l’environnement, sigmar gabriel, s’est dit 
convaincu que l’appui du Fem a contribué 
de manière déterminante à l’amélioration de 
l’environnement et au renforcement de la stabilité 
politique de toute la région du Danube.

« lorsque le projet du Fem a démarré, en 1991, 
le Danube était gravement pollué. après la chute 
du rideau de fer, la volonté politique des états de 
la région de coopérer à l’échelle du bassin s’est 
affirmée. le projet du Fem a non seulement fait 
du Danube une référence de la gestion intégrée 
des bassins fluviaux, mais il a aussi renforcé la 
stabilité politique de toute la région », a déclaré 
m. gabriel.

aujourd’hui, on peut observer dans le bassin 
du Danube les signes de l’amélioration de 
l’environnement, et tous les pays riverains du 
fleuve devraient bientôt être en mesure de 
satisfaire aux critères définis dans la Directive-

cadre de l’union européenne sur l’eau (Dce). 
les résultats obtenus dans le cadre du projet 
sont remarquables. ces 15 dernières années, 
les émissions d’azote ont diminué de 20 % 
et les émissions de phosphore de 50 %. 
l’eutrophisation des zones de la mer noire où 
avaient été enregistrées les concentrations en 
oxygène les plus faibles a été pratiquement 
enrayée, et la teneur en oxygène dissous atteint 
désormais le seuil de saturation ou en est proche 
dans la plupart des zones.

après l’effondrement de l’ex-union soviétique, la 
perspective d’une adhésion à l’union européenne 
et les mesures que les pays candidats à 
l’adhésion ont dû prendre pour satisfaire aux 
directives environnementales très strictes 
applicables au sein de l’union ont été le principal 
moteur des changements environnementaux 
intervenus dans le bassin du Danube. en 15 ans, 
de 1991 à 2007, le soutien fourni par le Fem/
PnuD a permis aux pays riverains de se préparer 
pour faire face aux problèmes liés à la mise en 
place d’un dispositif efficace de gestion intégrée 
des ressources en eau du bassin du Danube. 
au cours de cette période, le Fem et le PnuD 
ont largement appuyé les efforts déployés par 
les pays riverains pour renforcer leur capacité à 
satisfaire durablement aux critères d’adhésion à 
l’union européenne et modifier en conséquence 
leurs législations nationales. 

en 1998, a été créée la commission 
internationale pour la protection du 
Danube (ciPD), principale instance chargée 
de l’application de la convention sur la 
protection du Danube. Depuis sa création, la 
commission est devenue un des organismes 
internationaux les plus importants et les plus 

Entité d’exécution
PNUD

Renforcement des capacités d’intervention  
pour la réduction de la charge nutritive  
et la promotion de la coopération transnationale  
dans le bassin du Danube 

Financement du FEM 
17,6 millions

Cofinancement  
19,5 millions

Pays 
Bulgarie, Croatie, Hongrie, Moldova, 
République slovaque, République 
tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, 
Ukraine et Yougoslavie 

Site web
http://www.undp-drp.org/drp
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Le bassin de la Save est commun à cinq pays : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Monténégro et la Serbie. En longueur, la Save est le troisième affluent du Danube ; en superficie, son aire 
de drainage est la deuxième du bassin de ce fleuve. 

En aidant à gagner la confiance des experts et des représentants officiels de l’ex-Yougoslavie, le FEM a 
joué un rôle clé dans la mise en place d’un cadre de travail pour la Commission de la Save, créée en 2006. 
L’accord-cadre sur la Save, signé en 2004, est l’un des principaux fruits de l’adoption du Pacte de stabilité 
pour l’Europe du Sud-Est, qui a contribué à renforcer l’action menée en faveur de la paix et de la 
coopération économique entre les pays de la zone.

Le Projet régional Danube, financé par le FEM et exécuté par le PNUD, a aidé la Commission de la Save à 
élaborer un plan de gestion de ce bassin. Seule la Slovénie, en sa qualité d’État membre de l’Union 
européenne, et la Croatie, pays candidat à l’adhésion, étaient tenues de se doter d’un tel plan de gestion, 
en application de la Directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau (DCE). Pourtant, la Bosnie-
Herzégovine, la Serbie et le Monténégro ont convenu, de leur propre initiative, de se conformer eux aussi 
aux dispositions de la DCE.

La Commission de la Save continue de tirer parti de l’expérience et de l’aide de la Commission 
internationale pour la protection du Danube (CIPD) et du projet du FEM. Fort du soutien du Projet régional 
Danube et d’autres projets internationaux, le bassin de la Save est désormais considéré comme une région 
pilote de mise en œuvre de la DCE en Europe.

PROMOUVOIR LA COOPÉRATION DANS LE BASSIN  
DE LA SAVE

actifs dans le domaine de la gestion intégrée 
des ressources en eau, et réunit de nombreux 
experts mondiaux. elle s’emploie à promouvoir 
l’adoption d’accords sur les règles à suivre et à 
définir des priorités et des stratégies conjointes 
axées sur l’amélioration de l’environnement 
du bassin. cette structure permanente et 
financièrement pérenne contribue de manière 
déterminante à la poursuite des efforts et de la 
dynamique engagés dans le bassin du Danube 
et au respect des engagements pris par les pays 
de la région en matière de gestion intégrée des 
ressources en eau.

Depuis 2000, la commission a pour objectif 
prioritaire d’assurer la mise en œuvre de la 
Directive-cadre sur l’eau (Dce), qui impose aux 
états membres de l’union et aux pays candidats 
à l’adhésion de gérer leurs ressources en eau à 
l’échelle des bassins hydrographiques. les principes 
énoncés dans la directive européenne ont été 
approuvés y compris par des pays qui ne sont pas 
candidats à l’adhésion à l’ue et qui ont néanmoins 
convenu de les mettre en pratique, si bien 
qu’aujourd’hui, tous les états riverains du Danube se 
réfèrent à un seul et même cadre juridique régional 
de gestion des ressources en eau.

la Dce impose aux états membres de l’ue de 
coopérer à l’échelle transnationale et encourage 
la concertation entre tous les acteurs concernés, 
y compris les ong et les populations locales. elle 
fait aussi obligation aux états membres riverains 
des bassins fluviaux de l’union européenne, 
et notamment du Danube, de réaliser une 
« analyse des caractéristiques de chaque district 
hydrographique », puis d’élaborer un « plan 
de gestion » indiquant, pour chaque district 
hydrographique, les mesures à prendre aux fins des 
objectifs énoncés dans la directive à l’horizon 2015.

au cours de la période 2001-2007, le Projet 
régional Danube financé par le Fem a eu pour 
principal objectif de renforcer la capacité de 
la ciPD et des pays riverains du Danube à 
coopérer, conformément à leurs engagements, 
aux fins de l’application de la convention sur la 
protection du Danube et de la Dce. il importait 
tout particulièrement de réduire la pollution due 
au surenrichissement par les nutriments des eaux 
du Danube, la priorité étant de lutter, en aval, 
contre l’eutrophisation de la mer noire. 

la sensibilisation aux problèmes liés à la 
dégradation de l’environnement du Danube et 

la promotion de la participation du public à la 
prise des décisions relatives à l’environnement 
sont deux des axes majeurs de l’action menée en 
vue de la mise en place d’un dispositif de gestion 
intégrée des ressources en eau dans le bassin 
du Danube. le Forum pour l’environnement du 
Danube (DeF), créé à l’origine avec le soutien 
du Fem/PnuD, est l’organisation qui chapeaute 
le plus vaste réseau d’ong du bassin du 
Danube. il regroupe 174 organisations et les 
coordonnateurs nationaux de 13 pays riverains du 
Danube. le Projet régional Danube a contribué 
à renforcer le Forum en élargissant le réseau de 
ses membres, en dispensant des formations et en 
appuyant des activités de sensibilisation du public. 

c’est au titre de son Programme de 
microfinancements pour le Danube que le 
Fem a travaillé pour la première fois aux côtés 
des ong de la région dans le cadre de ce 
dispositif. Quelque 150 microfinancements ont 
été alloués à des ong de 11 pays, nombre des 
projets financés étant axés sur la réduction de la 
charge en nutriments des eaux du bassin. Près 
de la moitié de ces microfinancements ont été 
octroyés à des ong œuvrant à la promotion 
de pratiques agricoles performantes. la ciPD a 
proclamé le 29 juin 2004 Journée internationale 
du Danube. Depuis, diverses manifestations et 
activités sont organisées chaque année à cette 
date afin de mobiliser l’opinion en faveur de la 
protection du bassin et de son exceptionnelle 
biodiversité.

en 2007, la ciPD a reçu le prix international theiss 
river pour son action en faveur de la gestion du 
bassin du Danube. le prix theiss river, qui compte 
parmi les prix internationaux les plus prestigieux 
de sa catégorie, récompense l’utilisation de 
pratiques optimales de gestion, de préservation et 
de régénération des ressources en eau.

aujourd’hui, la coopération et la coordination 
qui se sont instaurées entre les états riverains 
du Danube sous l’égide de la ciPD constituent 
un accomplissement remarquable, à la mesure 
du bassin fluvial le plus « international » du 
monde. à terme, l’intervention du Fem/PnuD 
dans la région du Danube et de la mer noire 
pourrait servir de modèle progressif pour mieux 
sensibiliser l’opinion à la nécessité d’adopter 
une approche fondée sur la gestion intégrée des 
ressources en eau pour permettre à l’économie 
de se développer sans nouvelles atteintes à 
l’environnement.
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renForcer la sécurité en matiÈre D’eau Dans le Bassin Du nil

de la pénurie d’eau est actuellement la plus 
lourde menace pesant sur la sécurité alimentaire 
de la région. l’accroissement de la population, 
l’exploitation inconsidérée des ressources et 
l’impact de la variabilité du climat sont autant de 
facteurs qui ont contribué à accroître les tensions 
régionales sur des ressources en eau limitées 
et très convoitées. l’instabilité grandissante 
et le risque que des troubles civils éclatent 
continueront de menacer l’ensemble de la 
région tant que les états riverains du nil n’auront 
pas trouvé le moyen de réformer efficacement 
la gouvernance du bassin et la gestion des 
ressources en eau qu’ils partagent.

à la fin des années 90, les pays riverains du nil, 
avec le concours du Fem et d’autres partenaires 
de développement, ont franchi une étape 
majeure, décidant d’élaborer ensemble une 
vision commune du développement durable 
du bassin du nil et de la mise en valeur de ses 
ressources en eau. en juillet 2001, les pays de 
la région ont créé le consortium international 
pour la coopération sur le nil et ont reçu de 
la communauté des bailleurs de fonds des 
promesses de financements d’un montant 
initial de 140 millions de dollars à l’appui du 
programme né de cette vision commune, 
l’initiative du bassin du nil. Des investissements 
supplémentaires d’un montant de trois 
milliards de dollars devaient être réalisés dans 
des projets de mise en valeur durable des 
ressources en eau. 

l’initiative du bassin du nil avait pour objet de 
nouer des liens de confiance et de favoriser la 

Depuis ses sources au rwanda, au Burundi et 
en éthiopie, jusqu’à son delta en égypte, le nil 
relie dix pays auxquels il fournit de précieuses 
ressources en eau qui permettent d’irriguer 
les cultures, de produire de l’électricité et de 
satisfaire les besoins des populations. Près de 
160 millions d’individus sont établis dans le 
bassin du nil. la plupart d’entre eux vivent en 

zone rurale et dépendent directement de la terre 
et des ressources en eau pour se procurer abris, 
revenus et énergie. 

six des pays riverains du nil comptent parmi les 
plus pauvres du monde. selon les chiffres de la 
Fao, plus de 40 % de la population de ces pays 
est sous-alimentée. le risque d’une aggravation 

Entité d’exécution
PNUD, Banque mondiale 

Action environnementale pour le bassin transnational  
du Nil

Financement du FEM  
23,5 millions

Cofinancement 
162,8 millions

Pays
Burundi, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 
Kenya, République démocratique du 
Congo Rwanda, Soudan, Tanzanie

Site web 
http://www.nilebasin.org/
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Le FEM, par le biais du Programme de microfinancements pour le Nil, a déjà engagé, au 
titre du projet régional d’action environnementale pour le bassin transnational du Nil, 
plus de quatre millions de dollars représentant au total près de 200 microfinancements 
en faveur d’un large éventail d’actions de proximité axées sur la préservation des 
ressources en eau, la protection de l’environnement et l’amélioration de la production 
vivrière. La présence du président du Burundi lors du lancement d’un des tous premiers 
projets appuyés par un microfinancement dans son pays témoigne du niveau de soutien 
dont bénéficie le programme.

La mise en œuvre de projets témoins axés sur des techniques éprouvées et 
l’organisation de cours de formation suivis par près de 20 000 personnes ont 
contribué à l’amélioration des rendements agricoles et au renforcement de la 
sécurité alimentaire, et ont aussi permis à plus de 100 000 personnes d’avoir accès 
à des approvisionnements sûrs et continus en eau. Six millions d’arbres ont été 
plantés, entre autres initiatives visant à lutter contre l’érosion des sols. Le 
Programme de microfinancements a déjà permis de sauvegarder plus de 95 millions 
de mètres cubes d’eau. L’expérience et les enseignements tirés des multiples projets 
rattachés au programme sont désormais débattus et échangés au sein de forums 
régionaux partout dans le bassin du Nil.

Le Programme de microfinancements pour le Nil a également permis de financer des 
activités visant à accroître la dimension participative du processus décisionnel. Les 
premiers pays à avoir approuvé des projets sont ceux qui disposaient déjà de solides 
structures institutionnelles. La création de comités directeurs nationaux a permis aux 
pays de s’approprier les projets. Ces comités ont participé à la formulation de 
stratégies, de plans d’action et de propositions de projets. En dépit des progrès 
réalisés, les pays de la région devront faire preuve d’une volonté politique encore 
plus grande pour adopter le cadre de coopération régionale qui permettra d’étendre 
et de transposer, à l’ensemble du bassin du Nil, les modèles ayant fait la preuve de 
leur efficacité à l’échelle locale.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION  
DES POPULATIONS LOCALES  
À LA GESTION DU BASSIN DU NIL

coopération entre les pays riverains du nil, afin 
de préserver la qualité des eaux du fleuve et de 
promouvoir le développement durable dans 
l’ensemble du bassin. le domaine d’intervention 
« eaux internationales » a joué un rôle de premier 
plan lors des toutes premières étapes de cette 
initiative, en appuyant la mise en place des 
mécanismes de coopération et de collaboration 
dont les pays riverains devaient se doter pour 
être à même de comprendre et de gérer 
l’environnement de ce vaste bassin transnational.

les pays de la région, avec l’aide du PnuD et de 
la Banque mondiale, ont travaillé ensemble pour 
réunir les éléments nécessaires à la réalisation 
d’une analyse environnementale transnationale. 
ce processus leur a permis de nouer des 
relations de travail et de confiance plus étroites 
et de définir les actions prioritaires à engager 
par la suite.

l’analyse environnementale régionale fait 
appel à une démarche participative reposant 
sur l’organisation de consultations nationales, 
l’établissement de mécanismes de coordination 
interministérielle et la réalisation de rapports 
nationaux. le processus consultatif engagé à 
l’échelle nationale et régionale a fait intervenir 
un large éventail d’acteurs, parmi lesquels des 

experts, des décideurs et des représentants 
de la société civile. l’échange transparent de 
données et la participation accrue des différents 
intervenants concernés ont permis aux pays 
riverains du nil de franchir un premier pas vers 
la concrétisation de la vision commune adoptée 
par leurs gouvernements respectifs. 

l’analyse environnementale transnationale 
du Fem a été la première initiative conjointe 
approuvée par le conseil des ministres du nil, 
en mars 2001. ses conclusions vont dans le sens 
des mesures prévues au titre du projet régional 
d’action environnementale pour le bassin 
transnational du nil. 

les activités menées au titre du projet portent 
notamment sur les aspects suivants : renforcement 
des capacités, échange de connaissances et 
d’information, éducation et sensibilisation à 
l’environnement, surveillance de l’environnement 
et activités de terrain sur des sites pilotes. en 
encourageant cette coopération régionale, 
le projet a contribué à bâtir entre les nations 
riveraines du nil une assurance et des liens de 
confiance qui faisaient jusqu’alors cruellement 
défaut, et qui seront garants du caractère équitable 
des décisions futures relatives à la gestion des 
ressources en eau du bassin transnational du nil.

À la fin des années 90, les pays riverains du Nil, avec l’aide du FEM et d’autres partenaires 

de développement, ont franchi une étape majeure, décidant d’élaborer ensemble une vision commune 

du développement durable du bassin du Nil et de la mise en valeur de ses ressources en eau.
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l n’est guÈre surprenant qu’un granD nomBre De FleuVes s’assÈchent Dans les pays en 

DéVeloppement lorsque plus De 85 % De l’eau est utilisée à Des Fins D’irrigation. la sécutité 

alimentaire et la course auX DeVises générées par l’agriculture sont souVent Des impératiFs 

politiques qui priment sur les préoccupations enVironnementales et sanitaires Des 

nomBreuses communautés D’aVal. 

en aDoptant une approche aXée sur la gestion intégrée Des ressources en eau, les proJets 

Du Fem Dans le Domaine D’interVention « eauX internationales » Visent à rapprocher les 

DiFFérents acteurs concernés pour trouVer un Juste équiliBre entre les utilisations 

concurrentielles De l’eau et permettre auX populations concernées De tirer parti De cette 

ressource. qu’il s’agisse Du Bassin Du nil ou Du systÈme marin De la mer De chine mériDionale, 

les proJets Du Fem aiDent les pays à coopérer sur ces aspects régionauX importants.

à mesure que les économies nationales se DéVeloppent, les ressources en eau Des Bassins 

FluViauX sont progressiVement Detournées De leur cours naturel, canalisées, retenues 

par Des Barrages et consommées. cela génÈre Des conFlits D’usage au sein Des pays et 

limite les emplois possiBles De la ressource Dans les pays en aVal. notre conception Des 

réseauX hyDrographiques Doit aBsolument changer. nous DeVons aDopter Des approches 

transectorielles plus intégrées pour prenDre en compte les multiples usages De l’eau, Des 

aires De Drainage et Des plaines D’inonDation. ces approches DoiVent intégrer la réDuction 

De la pollution De l’eau par les suBstances toXiques qui aFFectent la santé Des hommes et 

Des écosystÈmes.

 

grÂce à un porteFeuille De plus De 50 proJets D’un montant total De 1,1 milliarD De Dollars, 

le Fem et ses partenaires aiDent les pays De quatre continents à améliorer leur coopération 

et leur cogestion De 30 Bassins lacustres et FluViauX. cette approche Fait interVenir Des 

réFormes JuriDiques, structurelles et institutionnelles pour contrecarrer les principales 

menaces, soutenir le DéVeloppement Des institutions régionales, Fournir De l’assistance 

technique et Des FonDs, et oFFrir auX pays un Forum pour eXaminer et aplanir leurs 

DiVergences Dans la transparence.

i
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renForcer les organes De gestion Du Bassin  
Du lac Victoria

le lac Victoria, le plus grand d’afrique, occupe 
une grande dépression située entre les branches 
est et ouest de la vallée du rift. le projet de 
gestion de l’environnement du lac Victoria, 
conjointement mis en œuvre par les pays 
riverains — Kenya, ouganda, tanzanie —, a 
énormément contribué à améliorer la gestion 
régionale de cette ressource vitale. 

au cours des 15 années durant lesquelles le 
Fem a fourni une aide à l’appui de la gestion 
du lac Victoria, deux organes transnationaux 
de gestion de la ressource ont été créés par 
deux instruments juridiques. l’organisation 
des pêches du lac Victoria a été établie par une 
convention signée en 1994 par les états de la 
communauté de l’afrique de l’est, à savoir le 
Kenya, l’ouganda et la tanzanie. la commission 
du bassin du lac Victoria a été établie en 
2003 par le protocole relatif à la mise en valeur 
durable du bassin du lac Victoria adopté au titre 
du traité de 1999 instituant la communauté de 
l’afrique de l’est.

la ministre ougandaise de l’environnement 
et de l’eau, mme maria mutagamba, estime 
que le projet du Fem a largement contribué 
à appuyer l’établissement de ces deux 
institutions qui constituent des mécanismes 

de gestion essentiels aujourd’hui au service des 
trois pays concernés.

« la commission constitue un instrument 
institutionnel régional de gestion du lac Victoria. 
elle fournit un cadre de coopération aux pays et 
institutions œuvrant à la gestion durable du lac 
et de son bassin », déclare-t-elle.

ces initiatives sont cruciales dans une région 
à forte croissance démographique et exposée 
à des conflits possibles entre les nombreuses 
activités menées dans le bassin. au cours des 
30 dernières années, l’écosystème du lac a subi 
des pressions croissantes dues à la pollution par 
les nutriments et à la prolifération des algues. 
Bon nombre des problèmes que connaît le 
lac sont attribués à l’introduction de la perche 
du nil et de la jacinthe d’eau qui, dès 1989, a 
commencé à obstruer les voies navigables et les 
sites de débarquement du poisson, notamment 
en ouganda. la surpêche et l’eutrophisation 
constituent également une menace pour les 
ressources halieutiques et la biodiversité. plus 
de 200 espèces indigènes seraient en effet 
menacées d’extinction. 

Bien que remontant à 1928, les efforts de 
promotion d’une coopération plus étroite 

pour la gestion des ressources halieutiques 
n’ont jamais débouché sur une harmonisation 
réelle de l’action des gouvernements des 
pays riverains. grâce à l’appui fourni dans 
le cadre du projet, les pays ont pu travailler 
ensemble à la conception et à la mise sur pied 
de l’organisation des pêches du lac Victoria. 
cette nouvelle organisation aidera à faire en 
sorte que la gestion des ressources halieutiques 
s’inscrive dans un cadre régional qui permet 
de prendre les décisions en tenant compte de 
l’environnement global du lac. 

mme mutagamba pense que le projet de 
gestion de l’environnement du lac Victoria 
a considérablement aidé les pays riverains à 
constituer le savoir nécessaire à l’amélioration 
de la gestion du lac et de ses ressources.

« l’une des réalisations les plus significatives a 
été l’établissement d’un large réseau régional de 
contrôle de la qualité de l’eau du lac. composé 
de 19 stations, ce réseau a, pour la première fois, 
permis aux scientifiques de la région d’étudier la 
dynamique du lac et de déterminer les niveaux 
de pollution. par ailleurs, on a pu déterminer 
les sources de pollution et les facteurs de 
dégradation de l’écosystème », affirme-t-elle.

lors de la préparation de leurs plans d’action 
environnementaux, les trois pays ont vite 
compris qu’il était nécessaire d’établir un 
cadre régional de gestion du lac pour assurer 
sa viabilité future. c’est ainsi qu’ils ont signé 
un accord tripartite pour travailler ensemble 

Entité d’exécution
Banque mondiale

Projet de gestion de l’environnement du lac Victoria 
(LVEMP I & II)

Financement du FEM 
43,8 millions de dollars

Cofinancement 
150,4 millions de dollars

Pays
Burundi, Kenya, Ouganda, 
Rwanda et Tanzanie

Site web
http://www.nilebasin.org/

Mme Mutagamba pense que le Projet de gestion de l’environnement du lac Victoria  

a considérablement aidé les trois pays riverains à constituer le savoir nécessaire 

à l’amélioration de la gestion du lac et de ses ressources.
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à la préparation et à la mise en œuvre d’un 
programme environnemental régional.

mme mutagamba estime que le projet a aidé les 
pays à expérimenter des formules innovantes et à 
harmoniser leurs législations nationales relatives 
à l’eau et à l’environnement. elle ajoute que les 
produits du projet serviront à un examen des 
politiques nationales visant à « amener l’ouganda 
à coopérer à des initiatives et à des interventions 
régionales et à en tirer le maximum de profit sans 
préjudice notable pour ses voisins ».

le rwanda et le Burundi, les deux pays qui 
abritent des sources du Kagera, tributaire du 
lac Victoria, participeront à la prochaine phase 
du projet qui débutera en 2009. on pense que 
l’association de ces deux pays aux travaux peut 
permettre de déboucher sur une solution plus 
globale dans la lutte contre la jacinthe d’eau et 
la pollution.

C’est au début des années 70 que 
remontent les appels à une gestion 
intégrée du bassin du fleuve Sénégal, 
en Afrique de l’Ouest, lorsque le Mali, 
la Mauritanie et le Sénégal ont décidé 
de créer l’Organisation pour la mise en 
valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Malgré 
l’établissement de cette organisation, 
les conflits d’usage de la ressource ont 
persisté. En outre, la Guinée, le pays d’où 
vient la majeure partie de l’eau du bassin, 
n’était pas partie à l’accord.

Avec le concours du FEM, les pays riverains 
du bassin du Sénégal ont décidé d’intégrer 
l’environnement et d’autres aspects de 
l’utilisation de l’eau à la gestion de la 
ressource dans l’ensemble du bassin. En 
1999, les quatre pays ont sollicité l’aide du 

FEM par le truchement du PNUD et de la 
Banque mondiale, pour un projet dans 
le domaine d’intervention « eaux 
internationales », et ils ont reçu 
7,25 millions de dollars de l’institution, 
complétés de 14 millions de dollars de 
cofinancement pour lancer un programme 
de coopération à l’échelle du bassin. 
Ce programme a aidé à intégrer la gestion 
des terres et celle des ressources en eau et 
a fourni un cadre juridique cohérent pour 
l’écogestion du bassin. 

En 2002, les pays ont signé la Charte des 
eaux du fleuve Sénégal qui, de manière 
intégrée, établit les principes directeurs de la 
gestion de l’eau et de la répartition de la 
ressource entre les États. Cette répartition se 
fonde non pas sur les quantités mais sur les 

usages possibles de la ressource. Ceux-ci 
peuvent concerner l’agriculture, la pêche 
en eau douce, l’élevage, la pisciculture, 
la sylviculture, la faune et la flore, la 
production d’énergie hydroélectrique, 
l’alimentation en eau des populations 
urbaines et rurales, la santé, l’industrie, 
la navigation et l’environnement. En outre, 
la Guinée a rejoint l’OMVS, à la faveur de la 
signature par les quatre chefs d’État d’un 
nouveau traité en 2006. Le cadre juridique 
de chacun de ces pays a été harmonisé 
avec celui du bassin, et l’Association 
internationale de développement (IDA) du 
Groupe de la Banque mondiale finance 
aujourd’hui à hauteur de 110 millions 
de dollars un nouveau programme de 
coopération à l’appui de la gestion de 
la ressource. 

UNE CHARTE DES EAUX POUR LE BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL
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L’Organisation des pêches du lac Victoria apporte son concours à la constitution de réseaux servant de 
relais entre les cellules de plage et les administrations et autres parties prenantes à tous les échelons, 
dans le cadre de la cogestion des ressources halieutiques. Les cellules de plage sont des organisations 
de proximité clés et tout intervenant dans le secteur de la pêche à une plage donnée doit être 
enregistré auprès de l’une d’elles. Ces cellules regroupent au moins 30 bateaux de pêche et comptent 
un comité composé de représentants de tous les groupes d’acteurs concernés. Elles doivent donc être 
de taille suffisante pour pouvoir planifier leur gestion, avoir des revenus et opérer efficacement.

En Ouganda, le projet a permis dans un premier temps de financer 51 cellules. Ce modèle s’est 
rapidement appliqué à 350 unités similaires grâce à des financements d’autres sources. Aujourd’hui, 
on compte au total 1 157 cellules opérationnelles au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Cette 
démarche participative a permis d’associer de plus près les utilisateurs quotidiens à la gestion des 
ressources du lac. Les populations locales participent directement au recouvrement des recettes et à 
des activités visant à mettre fin à l’utilisation d’équipements de pêche illicites. En améliorant la gestion 
locale, les cellules de plage participent à la gouvernance des ressources halieutiques et aident à la 
renforcer à l’échelle nationale. 

APPUI DES CELLULES DE PLAGE À LA GESTION 
DE PROXIMITÉ DU LAC VICTORIA

Le bassin du Hai est vital pour la Chine car le fleuve arrose la capitale, Beijing, et s’écoule vers la grande 
ville de Tianjin pour finalement se jeter dans la mer de Bohai. Les populations du bassin souffrent de 
graves problèmes d’eau dus à la surexploitation du fleuve et des eaux souterraines, mais elles contribuent 
également à la pollution excessive de la mer.

Dans le cadre d’un projet du FEM et de la Banque mondiale, qui vise à promouvoir une gestion intégrée 
des ressources en eau du bassin, l’institution a alloué 17 millions de dollars sur ses fonds propres et a 
mobilisé 113 millions de dollars de cofinancement (dont des prêts de la Banque). Ce projet associe 
différents ministères qui, pour la toute première fois, travaillent ensemble sur les problèmes d’eau à 
l’échelle nationale.

Le projet permet de financer des interventions témoins concrètes telles que l’application des différentes 
méthodes peu coûteuses de traitement des eaux usées pour des villes de 250 000 habitants. Il permet 
également d’expérimenter l’utilisation généralisée de technologies de télédétection par satellite et de 
nouvelles techniques qui réduisent la consommation d’eau en limitant l’évapotranspiration des terres 
cultivées irriguées. Les volumes d’eau alloués, les permis d’aménagement de puits, les droits d’usage de la 
ressource et les calendriers d’irrigation sont basés sur l’évapotranspiration des cultures (ou leurs besoins 
réels en eau). Toutes ces innovations sont soutenues et adoptées par les agriculteurs par le biais 
d’associations actives d’usagers de l’eau.

Les premiers essais effectués dans le bassin du Tarim montrent qu’il est possible d’économiser près de 
20 % de l’eau d’irrigation. En menant à grande échelle ce type de réformes relatives à l’eau et à 
l’irrigation, le Gouvernement chinois pourrait parvenir à trouver un juste équilibre entre les usages 
concurrentiels de l’eau dans la plaine de Chine du Nord et des zones marines transnationales en aval.

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE 
DES EAUX DU BASSIN DU HAI EN CHINE
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une Facilité De créDit pour aiDer à réDuire 
les polluants toXiques en sloVénie

la réduction des rejets de substances toxiques 
est un aspect essentiel de la gestion d’un bassin 
hydrographique. en slovénie, une facilité de crédit 
novatrice aide à réduire les rejets de nutriments 
et de substances toxiques dans le bassin du 
Danube. la slovénie doit impérativement avoir 
accès à des financements pour se conformer 
aux normes environnementales de l’union 
européenne. cette facilité de crédit a pour objet 
d’aider les industries, les exploitations agricoles 
et les municipalités de petite taille qui envisagent 
d’investir dans la réduction des polluants de l’eau. 

le Fem a entrepris un certain nombre de 
projets pilotes de transfert de technologies 
en s’appuyant sur des paiements directs, 
des incitations au partage des coûts et des 
financements innovants. en slovénie, le Fem 
s’est associé à la BerD (Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement) pour 
expérimenter le recours à des intermédiaires 
financiers pour accorder des prêts à de petites 
et moyennes entreprises. la facilité de crédit-
cadre d’un montant de 57,8 millions de dollars 
fait appel à des banques locales pour consentir 
des prêts à des sociétés privées et à des 

municipalités de taille réduite pour des projets 
d’investissement visant à réduire la pollution 
de l’eau. au nombre des projets financés au 
moyen de ce mécanisme figurent le recyclage 
des eaux de refroidissement dans une verrerie, 
la modernisation du système d’épuration des 
eaux usées dans une fabrique de textile et la 
réutilisation des eaux usées dans une papeterie. 

les prêts de la BerD sont couplés à une aide 
du Fem à hauteur de neuf millions de dollars 
pour inciter les sociétés et les municipalités à 
emprunter. la première banque participante 
a souscrit une ligne de crédit initiale de 
sept millions de dollars en décembre 2003. 
quarante-neuf sous-projets ont ensuite été 
financés au moyen de prêts d’un montant 
compris entre 83 000 et 4,5 millions d’euros. 

Jusqu’ici 42 sous-projets ont été couronnés 
de succès, permettant de réduire sensiblement 
les substances toxiques et autres polluants. 
Fort de la réussite de cette initiative, le Fem 
cherche aujourd’hui à transposer ailleurs la 
facilité de crédit environnemental expérimentée 
en slovénie.

Entité d’exécution
BERD

Facilité de crédit environnemental pour la Slovénie Financement du FEM  
9,9 millions de dollars

Cofinancement 
48,9 millions de dollars

Pays
Slovénie

Site web
http://www.ebrd.com/apply/tambas/news/060703.htm

Cette facilité de crédit permet d’accorder des crédits par le biais de banques locales pour  
encourager les sociétés et les municipalités à investir dans des projets  
visant à réduire la pollution des eaux du Danube.
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Bien que l’extraction artisanale ou à petite échelle de l’or fasse vivre dix à 
15 millions de personnes, elle constitue également l’une des principales sources 
mondiales de contamination de l’environnement par le mercure. Les activités 
d’extraction s’accompagnent souvent d’une dégradation importante de 
l’environnement et de conditions socioéconomiques et sanitaires déplorables. 

Dans le cadre du Projet mondial sur le mercure, un partenariat entre le FEM, 
le PNUD et l’ONUDI, des activités témoins ont été menées dans des bassins 
fluviaux ou lacustres transnationaux clés dans six pays : Brésil, Indonésie,  
Laos, Soudan, Tanzanie et Zimbabwe. Le projet a aidé ces pays à mesurer le 

degré de pollution due aux activités extractives actuelles. Il a ensuite permis 
de travailler à l’introduction de techniques d’extraction d’or plus propres 
susceptibles d’aider à réduire au minimum ou d’éliminer les rejets de mercure 
dans la nature.

Le projet a également permis de mettre en place des mécanismes 
règlementaires pour aider le secteur à limiter autant que faire se peut les 
méfaits de ces activités. Cette initiative s’est accompagnée de l’élaboration 
des politiques et programmes nationaux de suivi nécessaires pour appuyer 
l’adoption de normes concrètes et applicables pour l’extraction artisanale d’or. 

LE PROJET MONDIAL SUR LE MERCURE CHERCHE À RENDRE PLUS PROPRE 
L’EXTRACTION ARTISANALE D’OR
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Les autochtones du Nord de la Russie vivent en 
grande partie de la pêche, de la chasse et du 
pastoralisme. Un premier projet du FEM et du PNUD a 
permis de mettre en évidence des niveaux élevés de 
substances toxiques persistantes pouvant s’accumuler 
dans l’organisme à travers la chaîne trophique, les 
mammifères marins étant à la base du régime 
alimentaire traditionnel. Ce projet de 750 000 dollars 
visait à aider les populations autochtones à concevoir 
les actions à mener pour réduire les risques sanitaires 
découlant de la contamination de leur milieu naturel 
et de leurs sources alimentaires traditionnelles. 

Un deuxième projet d’un montant de 5,5 millions de 
dollars visait à créer un cadre durable de lutte contre 
la dégradation du milieu marin de l’Arctique russe 
résultant d’activités terrestres. Ce projet a permis de 
réaliser toute une série d’investissements pour 
s’attaquer à plusieurs des causes profondes de la 
pollution transnationale. L’une des multiples activités 
témoins menées dans ce cadre consistait à réduire la 
pollution dans une ancienne base militaire, qui faisait 
peser une grave menace pour la santé des 
autochtones et de leur écosystème.

AIDER LES AUTOCHTONES DE L’ARCTIQUE RUSSE À RÉDUIRE 
LA CONTAMINATION PAR DES SUBSTANCES TOXIQUES 
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gérer les eaux souterraines 
transnationales
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e Fem FinanCe Plusieurs ProJets De gestion Des eaux souterraines 

transnationales sur Quatre Continents. Dans le CaDre De Ces ProJets, les PaYs 

PartiCiPants ont reCours à DiVerses aPProCHes Pour PréserVer et Protéger leurs 

réseaux HYDrograPHiQues souterrains Communs. 

enViron 96 % Des ressourCes DulCiColes monDiales ProViennent De réseaux 

D’aQuiFÈres souterrains troP souVent ouBliés. les ressourCes en eaux De surFaCe 

sont maintenant insuFFisantes en raison De l’augmentation De la PoPulation et 

De l’irrigation intensiVe et Des millions De gens CommenCent à Puiser Dans les 

réseaux Communs D’aQuiFÈres Pour s’aPProVisionner en eau PotaBle. mais Bon 

nomBre De Ces Fragiles ressourCes en eau sont maintenant menaCées Par la 

surutilisation et la Pollution.

les Zones D’alimentation Des naPPes souterraines sont essentielles Pour 

entretenir les réseaux D’aQuiFÈres et, Comme les eaux De surFaCe, les eaux 

souterraines ignorent les FrontiÈres PolitiQues. Dans le monDe entier, au moins 

250 réseaux transnationaux D’eaux souterraines ont été iDentiFiés et nous Puisons 

De Plus en Plus ProFonDément Dans Certains réseaux Qui ont mis Des milliers 

D’années à se Constituer. il en résulte l’aPParition D’une ConCurrenCe ForCenée 

entre les utilisateurs agriColes, inDustriels et urBains. Des sYstÈmes Plus eFFiCaCes 

De gestion et De réPartition De l’eau sont DonC néCessaires Pour PréserVer Ces 

ressourCes en eau et les Protéger Contre la surutilisation et la Pollution.

la gestion ComBinée Des ressourCes en eaux De surFaCe et en eaux souterraines 

est rarement PratiQuée mais sera Bientot essentielle Dans les régions oÙ la 

séCHeresse est susCePtiBle De s’aggraVer en raison Du réCHauFFement ClimatiQue.

l
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améliorer la gestion De l’aQuiFÈre 
guarani en amériQue Du suD

Dans le cadre d’un projet Fem/Banque 
mondiale, les quatre pays sur lesquels s’étend 
l’aquifère guarani (argentine, Brésil, Paraguay 
et uruguay) ont engagé des réformes nationales 
visant à améliorer la gestion de cette précieuse 
ressource en eaux souterraines. Ce projet 
sert maintenant de référence en matière de 
coopération entre pays pour gérer les nappes 
transnationales.

l’aquifère guarani est la plus grande nappe 
d’eau souterraine d’amérique latine. il s’étend 
sur plus de 1,2 million de km2 dans le seul sous-
sol brésilien — soit la superficie de l’angleterre, 
de la France et de l’espagne réunies. les 
eaux souterraines occupent les interstices et 
les fissures du grès à des profondeurs de 50 à 
1 500 mètres, à des températures variant entre 
33ºC et 65ºC.

Bien qu’ à cheval sur quatre pays, ces eaux 
souterraines ne suscitaient que peu d’intérêt 
avant le lancement du projet du Fem et aucun 
cadre régional n’était en place pour gérer 
cette importante ressource. afin de préserver 
les bénéfices qu’ils tirent en commun de cet 
aquifère, les quatre pays se sont rapprochés 
du Fem pour obtenir son appui financier dans 
l’objectif de mieux comprendre et gérer cette 
grande masse d’eau. 

les eaux souterraines sont particulièrement 
précieuses dans la mesure où elles ne 
nécessitent généralement pas de traitement 
chimique ; cet aquifère fournit déjà de l’eau 

potable à quelque 15 millions de personnes 
dans la région, dont près de 500 agglomérations 
brésiliennes. les estimations les plus précises 
montrent que l’aquifère contient assez d’eau 
pour alimenter durablement 360 millions de 
personnes mais la consommation du continent 
augmente rapidement. Certaines parties 
du guarani ont subi un pompage excessif 
et l’extraction de l’eau à la frontière entre 
l’argentine et l’uruguay a été à l’origine d’une 
aggravation des tensions entre ces deux pays. 
les zones d’alimentation vulnérables sont 
également exposées aux produits chimiques 
employés dans l’agriculture.

en mai 2003, les quatre pays sur lesquels 
s’étend l’aquifère ont décidé de lancer un 
projet intitulé Protection de l’environnement 
et développement durable de l’aquifère 
guarani. l’objectif à long terme de ce projet est 
de mettre en place un plan intégré de protection 
et de gestion durable de l’aquifère. 

le projet aide les quatre pays à élaborer et 
à mettre en œuvre un cadre institutionnel, 
juridique et technique commun de gestion et 
de préservation de l’aquifère. la protection 
des eaux souterraines exigeant des mesures 
intersectorielles, chaque pays a mis en place 
ses propres comités interministériels. au Brésil, 
des comités interministériels ont même été 
créés au niveau des états pour veiller à ce que 
les nombreuses agglomérations tributaires de 
l’aquifère adoptent une approche intégrée de la 
gestion de cette ressource.

le projet a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’aquifère guarani grâce à 
la réalisation d’un état des lieux transnational 
et à la mise en place d’un système permanent 
de surveillance. la formulation d’un programme 
d’action stratégique a permis de mettre en place 
un cadre stratégique coordonné de gestion qui 
facilitera la mise en œuvre et le financement de 
solutions aux problèmes actuels et émergents 
liés à la pollution, à la surexploitation et aux 
autres agressions qui pourraient menacer le 
développement durable de l’aquifère.

Quatre activités pilotes ont été conduites 
comprenant notamment des mesures de 
réduction du pompage en cas de conflit 
d’usage et des mesures de prévention de la 
contamination des zones d’alimentation par les 

Entité d’exécution
Banque mondiale

Protection de l’environnement et développement  
durable de l’aquifère Guarani 

Financement du FEM 
13,4 millions

Cofinancement 
13,3 millions

Pays 
Argentine, Brésil, Paraguay, 
Uruguay

Site web 
http://www.sg-guarani.org
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produits chimiques employés dans l’agriculture. 
les efforts du projet ont également porté sur 
une plus grande sensibilisation du public et des 
populations autochtones. un « Fonds citoyen » 
a été créé pour encourager les efforts déployés 
par les ong locales pour protéger le réseau 
d’eaux souterraines. 

Pour que les questions liées tant aux eaux de 
surface qu’aux eaux souterraines prises en 
compte et que le niveau des ressources en 
eau souterraine soit maintenu pendant les 
périodes de sécheresse, la préservation et la 
protection des ressources d’eaux souterraines 
font maintenant partie des compétences des 
institutions nationales et régionales. Pour 
soutenir les efforts régionaux déployés pour 
protéger l’aquifère, le Brésil et l’argentine 
ont décidé de financer un secrétariat basé à 
montevideo (uruguay), chargé d’administrer le 
programme commun d’action par l’intermédiaire 
d’un conseil régional de coopération bénéficiant 
de l’appui d’unités nationales. le budget de 
180 000 dollars du premier exercice a été affecté 
aux travaux commençant en 2009 et est financé 
dans le cadre du traité du bassin de la Plata. Ces 
nouvelles institutions s’occuperont de préserver 

et de tenir à jour l’ensemble des outils et des 
instruments élaborés dans le cadre du projet.

sur le plan national, la nouvelle loi sur les 
ressources en eau votée par le Paraguay en 
2007 inclut maintenant les eaux souterraines et 
l’uruguay a mis en place une unité nationale 
de gestion du guarani. le Brésil a intégré les 
eaux souterraines dans son plan national sur 
les ressources en eau et a alloué 8,26 millions 
de dollars au financement de la mise en œuvre 
de son programme de gestion intégrée des 
eaux de surface et des eaux souterraines. 
en argentine, les six provinces sur lesquelles 
s’étend l’aquifère guarani sont maintenant 
représentées auprès du Conseil fédéral 
argentin des ressources en eau. 

sur le plan local, plusieurs mesures ont été 
prises pour résoudre les problèmes spécifiques 
identifiés par le projet. Par exemple au Paraguay, 
le Comité de gestion des eaux du bassin du 
Capibary s’emploie à éliminer les risques 
potentiels des plantations de soja. l’uruguay a 
investi dans des installations de traitement des 
eaux usées pour éviter une contamination locale 
de l’aquifère.

L’aquifère Guarani sert maintenant de référence en matière de coopération entre pays 

pour gérer les nappes souterraines transnationales.

25gérer les eaux souterraines transnationales



Protéger l’aQuiFÈre De la Vallée De Basseterre  
à saint-Kitts-et-neVis

l’aquifère de la vallée de Basseterre fait partie 
du patrimoine économique et social de saint-
Kitts-et-nevis. les collines qui entourent cette 
petite vallée forment le bassin de l’aquifère. 
la vallée a une superficie d’environ 21 km2 ; 
elle s’élargit en direction du sud-est et aboutit 
dans la mer des Caraïbes à Basseterre, 
capitale de st. Kitts. l’aquifère produit quelque 
2 366 m² d’eau par jour, soit environ 60 % des 
approvisionnements en eau de la capitale, mais 
il est également très exposé à la contamination. 

Pendant de nombreuses années, la canne à 
sucre était la principale culture dans la zone 
d’alimentation de l’aquifère mais les ensembles 
résidentiels et les zones commerciales empiètent 
rapidement sur la vallée. les échantillons d’eau 
prélevés dans cette zone ont montré que les 
teneurs en nitrates et autres polluants avaient 
augmenté ; il est essentiel de prévenir toute 
contamination supplémentaire. si le taux de 
contamination de l’aquifère venait à dépasser 
un niveau acceptable, il serait économiquement 
et scientifiquement impossible de rétablir 
l’intégrité de cette importante ressource en 
eau souterraine.

le Fem a intégré un projet pilote portant sur la 
vallée de Basseterre dans le Projet de gestion 
intégrée des bassins hydrographiques et des 
zones côtières des Caraïbes. 

Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour 
mettre en place un plan de gestion des 

ressources en eau de l’aquifère de la vallée de 
Basseterre, le Fem encourage également le 
développement d’une coopération plus étroite 
entre gouvernement national, populations 
locales, ong et secteur privé.

afin de réduire les effets de la pollution agricole, 
des eaux usées domestiques, d’une mauvaise 
utilisation des terres et d’une utilisation 
inappropriée des ressources d’eau, le projet est 
mis en œuvre en étroite collaboration avec le 
Caribbean Environmental Health Institute. une 
approche intégrée de la gestion des bassins 
hydrographiques et des zones côtières a été 
adoptée pour faciliter la prise de mesures 
pratiques de protection de la fragile zone 
d’alimentation de l’aquifère par les pouvoirs 
publics et les populations locales. 

en 2002, le cabinet du Premier ministre a 
nommé les membres du comité consultatif 
de la vallée de Basseterre et les a chargé 
d’étudier la faisabilité de la création d’un parc 
national dont l’objectif serait de protéger 
la zone d’alimentation de l’aquifère. le 
comité directeur du projet chargé de la 
proposition de création du parc national de 
liamuiga comprendra des représentants des 
administrations publiques compétentes,  
de la population, des ong et du secteur 
privé. avant de créer le parc national, le 
gouvernement de saint-Kitts-et-nevis  
a déclaré la partie basse de la vallée zone 
protégée. 
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L’eau de pluie que la piste de l’aéroport permet de 
collecter est la principale source d’eau potable de 
l’atoll de Majuro qui abrite la capitale des Îles 
Marshall. Elle est complétée de l’eau puisée dans 
la lentille souterraine. La densité de la population 
de Majuro est l’une des plus élevées au monde ; 
la largeur de l’atoll excède rarement 400 mètres. 

Comme de nombreuses parties de l’île, le village de 
Laura s’urbanise et sollicite de plus en plus les eaux 
souterraines. Le FEM apporte son soutien financier 
à la SOPAC (Pacific Islands Applied Geoscience 
Commission) dans le cadre d’un projet visant à 
protéger la lentille d’eau douce souterraine de Laura 
au moyen de mesures de zonage et de meilleures 

pratiques de gestion. Un guide sur la qualité de l’eau 
potable dans le Pacifique, établi par la SOPAC, a 
permis de sensibiliser les populations à la protection 
de leurs ressources en eau souterraine et le comité 
de coordination de la protection de la lentille d’eau 
douce de Laura assure une coordination permanente 
entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux.

PROTÉGER LA LENTILLE D’EAU DOUCE SOUTERRAINE DE LAURA SUR L’ATOLL DE MAJURO 
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gestion intégrée  
des ressources côtières
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es Zones côtières constituent une granDe source De nourriture et De matières 

Premières, et Plus D’un tiers De la PoPulation monDiale Vit Dans un raYon 

De 100 Km D’une côte ou D’un estuaire. cHaQue année, enViron 50 millions De 

Personnes Viennent s’installer Dans ces Zones cruciales Pour le commerce et  

le transPort.

les ressources côtières sont limitées, et les actiVités économiQues Qui 

sollicitent ces ressources Vitales engenDrent De Plus en Plus De conFlits. 

les Dissensions croissantes entre les Pisciculteurs et les oPérateurs 

touristiQues Qui se DisPutent les meilleurs esPaces sur les côtes en sont 

une Bonne illustration.

l’érosion Des côtes, l’aPPauVrissement Des ressources, la contamination Du 

sol et De l’eau, la DégraDation De la BioDiVersité et la Destruction Des HaBitats 

sont aussi en train De s’accélérer. le littoral est Particulièrement suJet à 

la sureXPloitation car il se comPose De Vastes Zones traDitionnellement 

consiDérées comme un « Patrimoine commun ».

la gestion intégrée Du littoral est une stratégie Qui a éVolué au cours 

Des DiX Dernières années Pour intégrer une aPProcHe Plus gloBale et Plus 

sYstémiQue De la gestion Des esPaces côtiers. elle a Pour oBJet De PromouVoir 

le DéVeloPPement DuraBle Des Zones côtiéres en raPProcHant les serVices 

tecHniQues comPétents et les acteurs locauX.

le Fem réPonD à Des DemanDes D’aiDe Dans ce Domaine Partout Dans le monDe, 

De la mer rouge au golFe D’aQaBa en Passant Par la méDiterranée, l’aFriQue De 

l’ouest et De l’est et les caraÏBes. mais c’est en asie De l’est, oÙ l’esPace côtier 

est en Plein essor, Que le Fem concentre ses ressources Dans le Domaine 

D’interVention « eauX internationales » Pour Y PromouVoir une gestion intégrée 

Du littoral aVant Que les méFaits De ce DéVeloPPement et les conFlits Qui 

l’accomPagnent ne DeViennent irréVersiBles.

l
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la gestion intégrée Du littoral au serVice  
Des PoPulations locales au camBoDge

Depuis le milieu des années 90, le Fem apporte 
son appui au programme Pemsea (Partenariats 
pour la gestion de l’environnement dans 
les mers d’asie de l’est) pour encourager la 
coopération entre 12 pays côtiers et montrer 
aux administrations locales que la gestion 
intégrée du littoral est un outil de gestion 
efficace, qui mérite leur confiance. à l’occasion 
de la déclaration de Putrajaya de 2003, les 
pays participants ont adopté une stratégie de 
développement durable pour les mers d’asie 
de l’est, plateforme commune de coopération 
régionale, qui sert également de cadre 
d’élaboration des politiques publiques, dont 
l’engagement crucial de placer 20 % du littoral 
de chaque pays sous un régime de gestion 
intégrée d’ici 2015.

les mers d’asie de l’est recouvrent six grands 
écosystèmes marins dont la mer de chine 
orientale, la mer Jaune, la mer de chine 
méridionale, la mer de célèbes, la mer 
d’indonésie et le golfe de thaïlande. la zone 
couverte par ces mers est considérée comme 
un centre mondial de biodiversité marine 
tropicale qui abrite 30 % des récifs coralliens 
et des mangroves du monde. au cours des 
30 dernières années, 11 % des récifs coralliens 
de cette région ont disparu et 48 % se trouvent 
aujourd’hui dans un état critique. les mangroves 
ont perdu 70 % de leur couvert au cours des 
70 dernières années et, à ce rythme, elles auront 
complètement disparu d’ici 2030.

les côtes de l’asie de l’est ayant une importance 
critique pour 1,5 milliard de personnes à qui 

elles apportent ressources alimentaires, moyens 
de subsistance et développement économique, 
le Fem finance une série de projets dans le 
domaine d’intervention « eaux internationales 
» dans le cadre du projet Pemsea. ces projets 
privilégient la gestion intégrée du littoral au 
niveau local pour compléter les interventions 
à plus grande échelle que l’institution mène 
dans des pays ayant en commun de grands 
écosystèmes marins comme la mer de chine 
méridionale et la mer Jaune. 

le programme Pemsea est destiné à 
promouvoir la gestion durable des ressources 

Entité d’exécution
PNUD

Établir des partenariats pour la gestion  
de l’environnement dans les mers d’Asie  
de l’Est (PEMSEA)

Financement du FEM  
10,87 millions de dollars

Cofinancement 
27,6 millions de dollars

Pays
Cambodge, Chine, RPD de Corée, Indonésie, 
Malaisie, Philippines, République de Corée, 
Thaïlande et Viet Nam

Site web
http://www.pemsea.org/

Si les mangroves continuent de 
reculer au rythme actuel, elles auront 
complètement disparu de la région 
recouvrant les mers d’Asie de l’Est 
d’ici 2030.
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côtières et marines par des partenariats 
intergouvernementaux, interinstitutionnels et 
intersectoriels. il met l’accent sur la mise en 
évidence des activités de gestion concrètes 
menées sur le terrain à l’échelle d’une ville 
ou d’une province dans des zones situées à 
proximité des ports et des agglomérations.

les pays participants ont établi 11 sites témoins 
soumis à une gestion intégrée avec un concours 
financier initial du Fem, mais ils ont également 
établi 19 autres sites parallèles bénéficiant de 
financements de sources locales et du savoir-faire 
du Fem/PnuD dans le cadre du programme 
Pemsea. Des réformes locales ont été menées 
sur chacun de ces sites et le cadre de gestion 
intégrée du littoral a aidé les administrations 
locales à déterminer les risques et les zones 
exposées à l’élévation du niveau de la mer et 
aux tempêtes côtières. 

au niveau des pays, le programme Pemsea a 
donné lieu à toute une série d’actions dont la 
signature d’un décret par le président philippin 
pour appliquer le cadre de gestion intégrée du 
littoral à l’ensemble du pays. Fort du succès d’un 
projet réalisé à Xiamen, la chine a élaboré une 
législation nationale imposant un zonage de 
l’ensemble du littoral du pays.

le gouvernement cambodgien a, pour sa 
part, retenu sihanoukville, le seul port en eau 
profonde du pays, comme site témoin de la 
gestion intégrée du littoral dans le cadre du 
programme Pemsea. le développement rapide 
a fait de cette ville côtière une destination 
prisée par un nombre croissant de touristes 
attirés par ses plages de sable blanc et la 
richesse de la faune marine. mais cet essor 
exerce de plus en plus de pressions sur 
le littoral et le gouverneur sbong 
sarath considère qu’il existe 
aujourd’hui un « déséquilibre » entre 
le développement économique et 
la gestion des ressources naturelles à 
sihanoukville.

« la municipalité se heurte 
à plusieurs difficultés 
pour préserver et gérer 
l’espace côtier en 
raison de la croissance 

Dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient lancé au début 
des années 90, des plans d’action environnementaux ont été 
élaborés pour le golfe d’Aqaba par le Groupe de travail multilatéral 
sur l’environnement. En Jordanie, les interventions du FEM et de la 
Banque mondiale privilégiaient l’établissement du cadre juridique et 
règlementaire nécessaire à la protection du réseau de parcs marins 
et de ses récifs coralliens sensibles.

Grâce au projet du FEM, la Jordanie a aidé à élaborer et à 
appliquer un cadre régional concerté de gestion et de protection 
durables du golfe d’Aqaba et de préservation de ses récifs 

coralliens. Un mécanisme régional de 
gestion environnementale concertée a 
permis de protéger la zone côtière et 
sa biodiversité marine. Le cadre 

juridique et les règlementations visant à 
lutter contre la pollution transnationale ont 

été mis en place et des lignes directrices ont été 
établies pour le développement durable de la 

zone côtière. La partie joranienne du parc marin de la mer Rouge 
a également été créée.

Dans la région d’Aqaba, le projet a permis de renforcer les capacités 
en matière d’étude d’impact sur l’environnement, d’inspection et 
d’audit environnementaux, de prévention de la pollution industrielle 
et d’établissement de normes. Il a également aidé au maintien de 
l’ordre et au respect des lois et règlements dans la zone côtière, aux 
mesures de prévention et de lutte contre la pollution, à la gestion des 
parcs marins, et à des activités de sensibilisation accrue du public. 
Les principales composantes du projet, comme l’étude d’impact sur 
l’environnement et les procédures d’audit environnemental, ont été 
pleinement intégrées à la législation, à caractère obligatoire, afin 
d’assurer leur viabilité à long terme au sein de l’Autorité de la zone 
économique spéciale d’Aqaba. Aujourd’hui, toutes les recettes 
générées par les droits d’enregistrements des permis et les amendes 
liées à la destruction de l’environnement sont affectées au 
Département de l’environnement, de la régulation et de l’exécution, 
qui relève de sous l’autorité régionale.

LA GESTION INTÉGRÉE DU LITTORAL AIDE LA JORDANIE À PROTÉGER 
UN ÉCOSYSTEME RÉCIFAL COMMUN
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démographique, de la demande de services 
écologiques, du développement industriel, de 
la pêche accrue et de l’expansion du tourisme 
dans ces zones », ajoute-t-il. 

Pour protéger son patrimoine côtier, 
l’administration municipale a élaboré une 
stratégie de gestion intégrée du littoral et a 
créé un comité de coordination des politiques 
à mener composé de représentants clés de 
divers organismes publics. Pour palier au 
manque d’expérience locale dans ce domaine, 
ce travail a été réalisé avec l’appui d’une équipe 
de jeunes professionnels sélectionnés à travers 
toute la région par les instances du programme 
Pemsea. une série de consultations ont été 
organisées avec plus de 60 acteurs venant 
d’organismes publics, d’ong et du secteur 
privé en vue d’adopter une vision commune du 
milieu littoral. ensuite, les stratégies et actions 
spécifiques nécessaires à la réalisation de cette 
vision partagée de la protection et de la gestion 
durables des ressources côtières et marines 
ont été intégrées à la stratégie de gestion des 
zones côtières de sihanoukville. cette stratégie 
a été officiellement adoptée par l’administration 
municipale et d’autres acteurs en juin 2003. 
un plan de zonage côtier a également été 

élaboré pour prévenir tout conflit et préserver 
la riche biodiversité.

le comité de gestion des zones côtières de 
sihanoukville a été établi pour faire office 
d’organe multisectoriel permanent constituant 
un cadre de concertation, d’orientation 
stratégique et de suivi des activités de gestion 
intégrée du littoral. Parallèlement, les instances 
du programme Pemsea ont travaillé avec 
celles du Programme de microfinancements 
du Fem/PnuD à l’appui d’un projet de 
proximité prioritaire axé sur la gestion intégrée 
du littoral dans le district de stung Hav où 
des conflits opposaient les pêcheurs locaux 
à d’autres communautés de pêcheurs. le 
projet ayant aidé à nourrir le dialogue entre 
les parties en conflit, la mangrove côtière a 
finalement été réhabilitée et les zones de pêche 
communautaires ciblées ont été protégées. 
les techniques de pêche néfastes ne sont plus 
tolérées, et l’investissement dans des moyens de 
subsistance de substitution devrait permettre de 
générer des revenus plus importants. 

avec, au départ, seulement 30 000 dollars de 
financement du Fem, des cofinancements du 
même montant et une certaine expertise du 

programme Pemsea, un réservoir d’eau douce 
de cinq hectares a également été réhabilité 
pour alimenter une exploitation agricole de 
petite taille. en outre, ce réservoir servait aussi 
de zone d’alimentation des nappes souterraines 
locales qui approvisionnent les populations en 
eau potable. Près de 2 500 familles à stung Hav 
ont bénéficié du projet, et la réhabilitation des 
zones côtières et l’amélioration des techniques 
de pêche aideront à prévenir d’éventuels 
conflits entre la communauté locale et les autres 
communautés de la région.
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Les récifs coralliens, forêt tropicale de l’océan, représentent une source d’aliments et de revenus pour des 
millions de personnes. Outre les menaces que représentent les effets des activités locales, la survie des récifs 
coralliens du monde est aujourd’hui compromise par le réchauffement climatique et l’acidification. Même le 
scénario du niveau de réchauffement le plus bas envisagé par le GIEC aurait des effets dévastateurs sur les 
récifs et les nombreuses populations qui en sont tributaires. Il est impératif d’appliquer une gestion intégrée 
du littoral pour sauver ces écosystèmes critiques et assurer la sécurité des populations côtières.

Après le blanchissement catastrophique du corail à l’origine de la disparition de 16 % des récifs coralliens 
en 1998, le FEM a, par l’intermédiaire de la Banque mondiale, apporté son concours à un nouveau réseau 
de centres d’excellence pour la recherche sur les récifs coralliens à travers le monde en développement. 
Le projet Récifs coralliens : renforcement des capacités de gestion et recherches ciblées aide à accélérer la 
recherche sur la dégradation des récifs et la mise au point de nouveaux outils de gestion dont peuvent se 
servir les pays en développement. 

Établissant des liens entre les centres d’excellence en Amérique latine, en Afrique et en Asie et les experts en 
Australie, le projet a permis d’élaborer de nouveaux outils qui aident les chercheurs et les gestionnaires à 
comprendre les récifs et à les protéger. Ce réseau a mené les activités suivantes : expérimentation des 
scénarios de gestion adaptatifs de la survie des récifs, examen de formules possibles pour la régénération 
des récifs, et facilitation de la publication de travaux de recherche pour faire passer à la communauté 
internationale le message clair qui découle de la situation des récifs. En 2007, les collaborateurs du FEM 
ont publié, dans un article du magazine Science, des résultats qui donnent à penser que le paroxysme a 
peut-être été atteint pour ce qui est du déclin d’un grand nombre de récifs du monde. 

Réduire les émissions de carbone est l’une des mesures prioritaires à prendre pour protéger les récifs 
coralliens. Mais, comme outil de gestion adaptatif, l’application généralisée de la gestion intégrée du littoral 
est cruciale si nous voulons minimiser la détresse et les troubles sociaux que provoquera la désintégration 
des récifs dans les régions tropicales. La gestion intégrée du littoral aidera les populations et les 
gouvernements à prendre en compte d’autres facteurs qui exercent des contraintes sur les récifs pour 
permettre à ce patrimoine de survivre au réchauffement climatique et à l’acidification, ainsi qu’aux maladies 
qui en résulteront.

UN RÉSEAU DE RECHERCHE À L’APPUI DES EFFORTS 
MONDIAUX POUR SAUVER LES RÉCIFS CORALLIENS
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réduire les zones  
côtières mortes
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ePuis le DéBut Des années 60, les zones mortes s’étenDent à une Vitesse alarmante Dans 

les zones maritimes littorales et sont à l’origine De graVes ProBlèmes Pour le milieu 

marin. les PrinciPales causes De l’aPParition Des zones mortes sont les écoulements 

De suBstances azotées et PHosPHorées utilisées Dans l’agriculture, les eauX usées et 

l’utilisation Des comBustiBles Fossiles. cette cHarge eXcessiVe en nutriments Peut 

Être à l’origine De ProliFérations D’algues Qui, en se DécomPosant, consomment 

De l’oXYgène et tuent ainsi la Faune et la Flore aQuatiQues.

l’éValuation Des écosYstèmes Pour le millénaire a montré Que les actiVités Humaines 

ont entraÎné le Quasi DouBlement Des reJets De suBstances azotées et le triPlement 

Des reJets De suBstances PHosPHorées Dans le milieu marin. le nomBre De zones mortes 

augmente et le récHauFFement De la Planète DeVrait aggraVer le ProBlème. Des zones 

mortes ont été signalées Dans Plus De 400 écosYstèmes ; elles toucHent une suPerFicie 

totale De Plus De 245 000 Km2, soit enViron celle Du roYaume-uni.

au cours Des DiX Dernières années, le Fem a Financé Plusieurs ProJets Visant à réDuire 

la Pollution causée Par les suBstances azotées et PHosPHorées Dans certaines Des eauX 

les Plus VulnéraBles Du monDe, comme celles Des Bassins Du DanuBe et De la mer noire, 

Des mers D’asie De l’est et De la mer méDiterranée. le Fem a Financé 12 ProJets régionauX, 

20 ProJets nationauX Dans le caDre De Quatre Partenariats régionauX, et Des FonDs 

inDéPenDants Qui encouragent à inVestir localement Pour réDuire la cHarge en 

nutriments.

De nouVeauX ProJets Prometteurs Portent notamment sur la création De marais 

artiFiciels caPaBles De se comPorter comme Des zones HumiDes naturelles et De Filtrer 

et aBsorBer les Polluants Que PeuVent contenir les eauX usées. cette tecHnologie 

Peu coÛteuse oFFre une PossiBilité réelle De réDuire la Pollution Due à la cHarge 

en nutriments et De recYcler les eauX usées Pour les utiliser Dans l’agriculture et 

l’aQuaculture. moins coÛteuse Que les sYstèmes classiQues De traitement Des eauX, 

elle conVient ParFaitement auX PaYs en DéVeloPPement, Particulièrement Dans les 

zones rurales.

D
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réDuction De la Pollution Due à la cHarge  
en nutriments Du DanuBe et De la mer noire 

Dans les années 70 et 80, l’accroissement de la 
pollution par les nutriments contenus dans les 
eaux usées et employés dans l’agriculture a nuit 
gravement à la qualité des eaux du Danube et 
de la mer noire. Dans la mer noire, ce problème 
a atteint son paroxysme en 1990 lorsque 
quelque 40 000 km2 du littoral nord-ouest ont 
été considérés comme morts, avec une perte 
massive de faune.

les mesures financées par le Fem dans 
les bassins du Danube et de la mer noire 
représentent maintenant l’archétype de la 
coopération internationale requise d’urgence 
pour réduire la pollution d’origine terrestre 
et la menace croissante des zones marines 

mortes. les 100 millions de dollars du Fem et 
les 400 millions de dollars de cofinancement 
investis depuis 1991 ont servi de catalyseur des 
activités de réduction de la charge en nutriments 
engagées aux niveaux régional, national et 
local. même si la totalité des améliorations de 
la qualité des écosystèmes et des eaux des 
bassins ne peut être portée au seul crédit des 
projets financés par le Fem, le rôle déterminant 
de ces derniers dans la réduction de la pollution 
due aux substances azotées et phosphorées est 
largement reconnu. 

Depuis le milieu des années 90, l’environnement 
des bassins du Danube et de la mer noire  
s’est amélioré de façon significative. au cours  

des 15 dernières années, les déversements  
de produits azotés ont baissé d’environ 20 %  
et les déversements de produits phosphorés  
de près de 50 %. le littoral nord-ouest de la  
mer noire montre des signes remarquables de  
régénération, la zone morte ayant quasiment  
disparu et le nombre d’espèces ayant pratique-
ment doublé par rapport aux niveaux de 1980. 

cette régénération est consécutive à 
l’effondrement économique de l’europe centrale 
et orientale au début des années 90 qui s’est 
accompagné de la fermeture des élevages et 
d’une réduction spectaculaire de l’utilisation 
d’engrais. elle est également due à la réduction 
significative de la charge en nutriments rendue 

Entité d’exécution
Banque mondiale

Partenariat stratégique pour la réduction  
de la charge en nutriments des bassins  
de la mer Noire et du Danube 

Financement du FEM 
71,7 millions

Cofinancement 
195,7 millions

Pays
BBosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Fédération de Russie, Georgie, Hongrie, Moldova, 
République slovaque, République tchèque, 
Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie et Ukraine

Site web
http://www.worldbank.org/blacksea
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ROUMANIE Lutte contre la pollution agricole 

BULGARIE Régénération des zones humides 

MOLDOVA Lutte contre la pollution agricole 

TURQUIE Régénération des bassins hydrographiques 

SERBIE Réduction de la pollution industrielle 

BOSNIE  Protection de la qualité de l’eau 

HONGRIE   Réduction de la charge en nutriments  
des eaux usées 

MOLDOVA  Infrastructures environnementales 

ROUMANIE  Gestion de l’environnement 

CROATIE  Lutte contre la pollution agricole 

UKRAINE   Réduction de la charge en nutriments  
de l’Odessa

PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS 
D’INVESTISSEMENT DES BASSINS  
DU DANUBE ET DE LA MER NOIRE

Dans la région de Calarasi, dans le Sud-Est de la Roumanie, une dotation du FEM/
Banque mondiale de 5,15 millions de dollars a contribué au financement d’un projet 
de 10,8 millions de dollars visant à réduire la pollution par les substances azotées 
employées dans l’agriculture. Ce projet portait sur l’introduction de méthodes de 
stockage du fumier et de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement sur 
une superficie de 410 000 hectares de terres agricoles en bordure du Danube. 

La région de Calarasi abrite 48 localités comptant 332 000 habitants au total. Comme 
dans de nombreuses régions rurales de Roumanie, on s’attendait à une intensification 
des activités agricoles à la suite de l’adhésion du pays à l’Union européenne et à sa 
Politique agricole commune. Le projet a atteint ses objectifs et cette région a 
enregistré une baisse de la charge en nutriments déversée dans le Danube estimée à 
15 % pour les substances azotées et 27 % pour les substances phosphorées. La 
superficie des terres agricoles cultivées selon des pratiques respectueuses de 
l’environnement est passée de zéro à près de 35 %. Le pourcentage des foyers ayant 
décidé de stocker le fumier et de trier les déchets organiques est passé de zéro à près 
de 55 % et le taux d’utilisation du fumier comme engrais est passé de 2 à 34 %. 

La réussite du projet est due aux technologies élémentaires qui ont été encouragées 
par les autorités locales et qui procurent des bénéfices tangibles aux localités ciblées. 
Par exemple, une campagne de sensibilisation a permis de mettre en évidence les 
bienfaits économiques des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, 
comme l’utilisation du fumier comme engrais.

Une autre clé de la réussite du projet a été de comprendre la nécessité de mettre en 
place des installations appropriées de stockage pour les exploitants. Une enquête 
initiale conduite auprès des agriculteurs locaux a montré que nombre d’entre eux 
n’avaient d’autre possibilité que de déverser leurs déchets dans des décharges 
sauvages qui peuvent contaminer l’environnement.

En 2007, le Gouvernement roumain a décidé de généraliser à l’ensemble du pays 
les pratiques de réduction des substances azotées dont les 

bienfaits avaient été établis par l’expérience dans la 
région de Calarasi. Un nouveau prêt de 68,1 millions 

de dollars de la Banque mondiale et une subvention 
de 5,5 millions de dollars du FEM permettent 
aujourd’hui à la Roumanie de généraliser à 

l’ensemble du pays l’application de ces nouvelles 
méthodes de réduction de la charge en nutriments.

TRANSPOSITION D’UN PROJET PILOTE DE 
RÉDUCTION DE LA CHARGE EN NUTRIMENTS 
DANS D’AUTRES RÉGIONS EN ROUMANIE 

possible par les investissements et les réformes 
de la gouvernance qui ont été facilités par le 
Partenariat stratégique du Fem et le processus 
d’adhésion à l’union européenne.

le Partenariat stratégique pour les bassins 
de la mer noire et du Danube a été lancé en 
2001 avec un financement initial du Fem de 
95 millions de dollars. il s’agit d’un des projets 
sur l’eau les plus importants et peut-être les 
plus ambitieux du Fem dont l’objectif à long 
terme est d’encourager les pays à réduire la 
pollution par les nutriments pour ramener les 
écosystèmes à des conditions similaires à celles 
des années 60.

Dans le cadre de ce partenariat, le Fem travaille 
en étroite collaboration avec le Programme 
des nations unies pour le développement et la 
Banque mondiale au financement d’un ensemble 
de projets pilotes visant à réduire la charge en 
nutriments des eaux usées d’origine agricole, 
industrielle et domestique. les projets portent 
notamment sur la promotion de méthodes 
peu coûteuses de traitement des eaux usées, 
la construction d’installations de stockage du 
fumier et la protection des zones humides. Des 
projets pilotes financés par le Fem ont complété 
les investissements de l’union européenne 
dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture et 
servent de référence aux initiatives de même 
nature lancées dans d’autres régions comme la 
méditerranée et les mers de l’asie de l’est. 

le Fonds d’investissement pour la réduction 
de la charge en éléments nutritifs, créé par le 

Fem et administré par la Banque mondiale, 
a pour objectif de mobiliser des investissements 
et d’accélérer les interventions des autres 
acteurs travaillant à la régénération de la mer 
noire. le Fonds d’investissement avait pour 
objectif de mobiliser 210 millions de dollars 
en complément des aides financières fournies 
par le Fem à hauteur de 70 millions de dollars 
pour investir dans la réduction de la charge en 
nutriments dans les eaux usées traitées d’origine 
agricole, domestique et industrielle et dans la 
régénération des zones humides.
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Les industries des pays du cours inférieur du 
Danube ont dû relever de nombreux défis pendant 
la transition vers l’économie de marché. Le projet 
TEST (transfert de technologies respectueuses de 
l’environnement) a montré aux industriels bulgares, 
croates, hongrois, roumains et slovaques qu’il est 
possible d’accroître son efficacité et sa compétitivité 
tout en respectant les normes environnementales.

Le projet a porté essentiellement sur le renforcement 
des capacités en matière de production moins 
polluante et sur les évaluations à faire pour identifier 
les options les moins coûteuses en matière de respect 
des normes environnementales. Les 17 sites pilotes 
retenus pour le projet étaient des installations de 
production d’alcool, de transformation du poisson, 
de production de textiles, de traitement des carcasses 
et de transformation de la viande, de production de 
pesticides, de production de sucre, de fabrication de 
produits chimiques et pétrochimiques et de réparation 
et remise en état de matériel roulant ferroviaire.

Le projet s’est fait en collaboration avec des 
institutions de gestion de l’environnement qui ont 
formé plusieurs entreprises à la mise en place d’un 
ensemble approprié d’outils du projet portant 
notamment sur une production moins polluante, 
des systèmes de gestion responsable de 
l’environnement et le choix de technologies 
respectueuses du milieu naturel.

Plus de 700 employés des entreprises pilotes et des 
institutions nationales ont reçu une formation en 
matière de transfert de technologies respectueuses 
de l’environnement. À la fin du projet, plus de 
230 mesures de production moins polluante étaient 
appliquées dans les entreprises pilotes, pour des 
économies totales équivalentes à 1,3 million de 
dollars par an. Onze entreprises ont adopté des 
systèmes de gestion de l’environnement et quatre 
entreprises ont reçu l’accréditation internationale 
ISO14001. 

Les déversements d’eaux usées ont été réduits de 
4,59 millions de mètres cubes par an, une réduction 
supplémentaire de 7,86 millions de mètres cubes 
devant se concrétiser lorsque la totalité des 
investissements dans le projet auront été effectués. 
Les résultats indiquent une réduction annuelle des 
polluants de plus de trois tonnes et des économies 
d’énergie de 200 000 kWh/an.

Les pays participants ont rapidement pris conscience 
des avantages de ce projet qui leur permettent de 
se positionner sur un marché plus important. 
On attend maintenant des homologues nationaux 
qui ont été formés dans le cadre du projet TEST 
qu’ils transmettent les connaissances qu’ils ont 
acquises aux autres entreprises et institutions de 
leur pays et de l’ensemble du bassin du Danube.

INVESTIR DANS DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION MOINS POLLUANTES  
DANS LE BASSIN DU DANUBE
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À Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), un projet de microfinancements a été lancé pour 
soutenir l’ONG Ekotim dans son action de sensibilisation des consommateurs aux 
liens qui existent entre les détergents qu’ils utilisent et la pollution des eaux par les 
phosphates. Grâce à des mesures de sensibilisation, quelque 200 000 habitants 
de Sarajevo ont été informés.

L’installation de traitement des eaux de Sarajevo a été détruite pendant la guerre. 
Depuis, les eaux usées domestiques et industrielles non traitées se déversent dans 
la rivière locale, la Miljacka, qui est un affluent du Danube. L’un des principaux 
problèmes était que des détergents contenant plus de 30 % de phosphates 
continuent à être commercialisés.

Ekotim a reçu une subvention du Projet régional Danube PNUD/FEM en soutien  
de ses efforts pour réduire la pollution par les phosphates contenus dans les 
détergents domestiques. Le projet « NO FOSFOS » avait pour objectif de sensibiliser 

les habitants de Sarajevo aux liens entre les détergents qu’ils utilisent et la pollution 
de l’eau et de les encourager à utiliser des détergents sans phosphates.

Plus de 20 000 brochures ont été distribuées, notamment dans des centres 
commerciaux, des bars et dans la rue. Pendant 11 mois, une annonce 
radiophonique a été diffusée dix fois par jour dans 20 programmes différents ; 
elle a été entendue par plus de 150 000 personnes. D’autres actions ont été 
conduites, notamment la distribution de 9 000 cartes postales dans la ville, la 
tenue d’ateliers dans les écoles, la pose de panneaux publicitaires dans les 
toilettes publiques et la publication d’articles dans les journaux nationaux.

Une entreprise bosniaque a commercialisé une nouvelle gamme de détergents sans 
phosphates et les prélèvements des eaux usées de la ville effectués après la 
campagne de sensibilisation ont montré que cette dernière avait permis de réduire la 
charge en phosphates des eaux déversées dans la rivière de 310 à 245 kilos par jour. 

NO FOSFOS — CAMPAGNE POUR LA RÉDUCTION DE LA POLLUTION  
PAR LES PHOSPHATES À SARAJEVO
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le lac manzala Pionnier De la tecHnologie  
Des marais artiFiciels 

les zones humides artificielles font partie 
de l’arsenal des techniques expérimentées 
dans le cadre des projets du Fem sur les 
eaux internationales engagés dans le monde 
entier pour réduire la charge en nutriments 
des systèmes dulcicoles et marins. les marais 
artificiels sont une solution économique 
et respectueuse de l’environnement pour 
remplacer les installations classiques de 
traitement des eaux. leurs coûts d’exploitation 
et d’entretien sont faibles et ils procurent des 
avantages supplémentaires comme la création 
d’habitats pour les espèces des zones humides.

la réussite du Projet de zones humides 
artificielles de protection du lac manzala en 
égypte a suscité l’intérêt du monde entier pour 
les possibilités qu’offre cette technique en tant 
que solution de rechange économique pour 
le traitement des eaux usées. Pour le quart du 
coût des méthodes classiques, cette lagune 
d’épuration pilote a réduit de 61 % la demande 
biologique en oxygène, de 80 % les matières 
en suspension, de 15 % la teneur totale en 
substances phosphorées, de 51 % la teneur 
totale en substances azotées et de 97 % la 
teneur totale en colibacilles.

le lac manzala est une masse d’eau saumâtre 
peu profonde d’une superficie d’environ 
1 000 km2, située sur le littoral nord-est du delta 
du nil et séparée de la mer méditerranée par 
une crête de plage de sable. Depuis longtemps, 
les eaux polluées provenant des agglomérations 
voisines comme le caire et d’autres sources 
comme l’agriculture et l’industrie se déversent 
dans le lac puis dans la mer. 

la pollution du lac manzala menace gravement 
la santé des populations autochtones et la 
viabilité des activités économiques comme la 
pêche, l’élevage et l’agriculture. le lac manzala 
a été internationalement classé comme zone 
importante pour la conservation des oiseaux 
alors que la pollution menace l’ensemble de 
l’écosystème du lac. le nord-ouest du lac abrite 
maintenant de grands centres de pisciculture 
et la majorité de la partie sud a été divisée 
en grandes parcelles puis asséchée pour être 
transformée en terres agricoles. au cours des 
70 dernières années, la superficie des zones 
humides naturelles est passée de 280 000 à 
80 000 hectares.

les marais artificiels sont une réplique des zones 
humides naturelles bien connues pour améliorer 
la qualité de l’eau. lorsque une eau très chargée 
en matières en suspension, nutriments, métaux 
lourds et toxines se déverse sur des zones 
humides naturelles, elle en ressort avec une 
charge réduite en contaminants et en polluants, 
dont la plupart sont absorbés par la flore.

Dans le cas du lac manzala, les eaux usées sont 
pompées dans des bassins de sédimentation. 
les eaux passent ensuite au travers d’une lagune 
d’épuration de 25 hectares, où plus de 75 % 
des toxines présentes sont éliminées. Pendant 
la phase expérimentale, ce marais épurateur a 
traité 25 000 m³ d’eaux usées par jour provenant 
du canal de Bahr el-Baqar.

le produit final a une qualité similaire aux eaux 
d’un réseau d’assainissement classique et sert 
essentiellement à l’irrigation et à l’agriculture, 

Entité d’exécution
PNUD

Zones humides artificielles  
de protection du lac Manzala

Financement du FEM 
5,3 millions

Cofinancement 
6,6 millions

Pays
Égypte

Site web
http://www.undp.org/gef/05/spotlight/lake_manzala.html

La réussite d’un projet de marais artificiel en amont du lac 

Manzala (Égypte) a suscité l’intérêt du monde entier 
pour cette technologie en tant que solution  
de rechange économique au traitement des eaux usées.
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EUROPE ORIENTALE
Projet de gestion intégrée des ressources 
en eau et des écosystèmes 

Gestion intégrée de l’écosystème du bassin 
du lac Prespa en Albanie 

Projet de protection de la qualité de l’eau 

Projet de régénération et de réduction 
de la pollution des zones humides  

Réduction des déversements de nutriments 

Projet de lutte contre la pollution agricole 

ASIE
Gestion des ressources en 
eau et de l’environnement 
de Ningbo 

AFRIQUE

Zones humides artificielles du lac Manzala  

Gestion des eaux usées domestiques 
dans l’île de Pemba 

Système de terres humides et de lagunes 
pour la gestion des eaux usées 
de la prison de Shimo La Tewa (Mombasa)

AMÉRIQUE LATINE
Marais artificiels pour le traitement 
des eaux usées domestiques d’un 
village (Gestion intégrée des bassins 
hydrographiques et des zones côtières)

faisant ainsi l’économie d’une utilisation de 
ressources limitées en eau douce. 

la partie inférieure du delta du nil sert 
essentiellement à la pisciculture et les résultats 
des analyses effectuées indiquent que les 
poissons élevés dans des bassins remplis de 
cette eau traitée sont propres à la consommation 
humaine. Dans le cadre du projet, des bassins de 
pisciculture d’une superficie totale de 25 hectares 
ont été construits et lorsque la ferme aquacole 
aura atteint son niveau de production optimal, les 
revenus générés permettront d’absorber les coûts 
d’exploitation de l’installation.

le gouvernement égyptien souhaite 
transposer ce projet sur d’autres sites du 
delta du nil et la réussite du projet est à 
l’origine de la création de deux autres marais 
artificiels, portant ainsi à quatre le total de 
ces réalisations dans le gouvernorat de Port 
saïd. le projet pourrait également inciter 
le gouvernement égyptien à régénérer et 
à protéger les zones humides naturelles du 
delta. le projet pilote du lac manzala a projeté 
les marais artificiels sur le devant de la scène 
internationale et donne l’occasion à l’égypte 
d’être l’un des porte-drapeaux de cette 
technologie novatrice.

LE FEM A FINANCÉ L’UTILISATION DE MARAIS ARTIFI-
CIELS DANS LES RÉGIONS CI-APRÈS 
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Une approche écosystémique  
de la gestion des pêches côtières
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l’
intensiFication De l’eXploitation hUmaine poUsse les océans De la planète à la limite 

De leUr Biocapacité. selon le Dernier rapport De l’organisation Des nations Unies poUr 

l’alimentation et l’agricUltUre (Fao), plUs De 75 % Des stocKs halieUtiqUes monDiaUX 

sont DéJà pleinement eXploités, sUreXploités, épUisés oU en coUrs De reconstitUtion. 

la sitUation est encore plUs graVe poUr certaines espèces De poissons granDs 

migrateUrs qUi sont UniqUement oU partiellement pêchés en haUte mer.

les échanges monDiaUX annUels De proDUits De la pêche, éValUés à 70 milliarDs De 

Dollars, sont De plUs en plUs menacés, les granDes espèces étant systématiqUement 

préleVées Des océans DU gloBe. la pollUtion et les actiVités anthropiqUes le long Des 

côtes Viennent encore aggraVer la sitUation en DétrUisant D’inDispensaBles Frayères 

et les noUrriceries. l’inqUiétante Disparition Des stocKs De poissons le long DU 

littoral et en pleine eaU menace Desormais la DiVersité BiologiqUe et les conDitions 

De Vie Des popUlations côtières. 

en 1995, le conseil DU Fem a introDUit la notion De granD écosystème marin 

poUr FaVoriser la gestion écosystémiqUe Des ressoUrces marines et côtières 

transnationales. qUatre-Vingt-cinq poUr cent Des captUres monDiales De 

poisson proViennent Des 64 granDs écosystèmes marins qUi longent les plateaUX 

continentaUX. en gérant chacUn D’eUX en tant qU’Unité et en lUttant contre les 

mUltiples agressions DU milieU marin, le Fem appUie Une Démarche en rUptUre aVec 

l’approche conVentionnelle De la gestion inDiViDUelle Des espèces. cette conception 

écosystémiqUe reconnaÎt l’inciDence sUr le renDement DUraBle moyen De toUte 

moDiFication Des haBitats ainsi qUe les liens eXistant entre DiFFérentes pêcheries DU 

Fait Des prises et DU réseaU trophiqUe.

le Fem aiDe les pays à se Doter D’institUtions qUi appliqUent ces approches, et les pays 

riVerains Des granDs écosystèmes marins ont à cŒUr De collaBorer poUr assUrer 

l’Utilisation DUraBle Des ressoUrces marines et côtières qU’ils partagent. comme le 

montre l’encaDré De la page 51, 124 pays traVaillent ensemBle, aVec le soUtien DU Fem, 

à la gestion De 19 granDs écosystèmes marins transnationaUX.
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aDaptation aUX FlUctUations DU climat  
Dans le coUrant De BengUela 

à terre, les activités d’adaptation aux 
changements climatiques font l’objet d’une 
grande attention. cependant, le réchauffement 
rapide des océans entraîne un déplacement 
des populations de poissons, et le grand 
écosystème marin du courant de Benguela, 
deuxième zone mondiale de pêche en volume 
de production, offre un exemple notable 

des fluctuations décennales de l’expansion 
thermique des océans. Dans les années 80, les 
chercheurs ont constaté que le réchauffement 
du courant de Benguela provoquait une 
modification des courants préjudiciable 
aux ressources halieutiques et aux espèces 
sensibles de la biodiversité comme les 
pingouins et les phoques.

longeant les côtes d’afrique du sud-ouest, 
le grand écosystème marin de Benguela 
s’étend du cap de Bonne-espérance aux eaux 
angolaises plus au nord et englobe l’intégralité 
du milieu marin de la namibie. les nutriments 
qui remontent des profondeurs océaniques 
tout au long de ce courant déterminent une 
zone de biodiversité et de production marines 
d’importance majeure. outre le changement 
climatique, le courant de Benguela subit aussi 
les stress associés à la surpêche et à l’extraction 
de pétrole, de gaz et de diamants.

en 1998, les pays dépendants du courant de 
Benguela (afrique du sud, angola et namibie) 
ont demandé l’aide du Fem pour préparer un 
projet sur les eaux internationales contribuant 
à la gestion de l’écosystème marin qu’ils 
partagent. avec l’assistance du pnUD, les pays 
ont constitué des comités interministériels 
nationaux qui se sont concertés pour réunir 
les éléments d’information nécessaires à la 
préparation d’un état des lieux transnational. 
les pays ont ainsi pu préparer un programme 
d’action stratégique en vue de réformes et de 
mesures qu’ils se sont collectivement engagés 
à mettre en œuvre. il s’agissait notamment 

d’études et d’évaluations conjointes des stocks 
de poissons partagés, de mesures de gestion 
harmonisées, de respect des codes de conduite 
en vigueur en matière de pêche, de suivi de 
la santé des écosystèmes, de surveillance des 
proliférations d’algues, et de renforcement des 
capacités des personnels et institutions clés.

l’état des lieux a permis aux acteurs concernés de 
chaque pays de comprendre la complexité des 
problèmes et les opportunités à saisir. ce faisant, 
les comités interministériels nationaux favorisaient 
la mise en œuvre de démarches intersectorielles 
intégrées contribuant à la gestion collective des 
systèmes côtiers et marins partagés.

l’état des lieux et le programme d’action 
stratégique ont permis d’élaborer une 
vision commune des actions à engager pour 
protéger les intérêts économiques et ceux 
des populations de la zone du courant de 
Benguela. le projet qui en est résulté a abouti 
à une première mondiale : la constitution de 
la commission du courant de Benguela (Bcc), 
organe consultatif scientifique chargé d’appuyer 
la gestion régionale du grand écosystème marin. 
les liens de coopération noués dans le cadre de 
ce projet ont joué un rôle déterminant, amenant 
les trois pays à affecter plus de 18 millions 
de dollars à la mise en œuvre du programme 
d’action stratégique, notamment pour les 
effectifs, les laboratoires, le matériel et les 
navires de recherche nécessaires.

la nouvelle commission du courant de 
Benguela est une institution régionale chargée 

Entité d’exécution 
PNUD

Mise en œuvre du programme d’action stratégique  
pour la gestion intégrée du grand écosystème  
marin du courant de Benguela

Financement du FEM  
15,46 millions

Cofinancement  
23,45 millions

Pays 
Afrique du Sud, Angola et Namibie

Site web 
http ://www.bclme.org/
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des questions concernant la résolution des 
conflits, la gestion des ressources marines 
transnationales, la réglementation et la 
protection de l’environnement du grand 
écosystème marin du courant de Benguela. 
elle s’appuiera sur les contributions de plusieurs 
ministères de chacun des pays partenaires, en 
particulier les ministères des affaires étrangères, 
des Finances, de la pêche, des ressources 
minières, de l’énergie, de l’environnement et 
du tourisme.

lorsque les chercheurs firent le constat que le 
changement climatique risquait d’aggraver les 
menaces pesant sur ce système complexe et 
les ressources halieutiques qu’il abrite, les pays 
se sont engagés, dans le cadre d’un second 
projet du Fem, à négocier un traité régional 
pour institutionnaliser la commission du courant 
de Benguela et leurs engagements nationaux. 
Un nouveau dispositif régional permettra de 
veiller à ce que les retombées néfastes de 
l’activité économique, comme la prospection 
minière au large, ne viennent pas anéantir les 
moyens de subsistance des populations côtières 
dépendant des ressources marines. cette 
dernière intervention du Fem est maintenant 
lancée et les pays ont recours à des systèmes 
de surveillance pour prédire le comportement 
de l’océan et moduler les opérations de pêche 
et l’activité économique en fonction des 
fluctuations océaniques.

APPUI DU FEM AUX GRANDS ÉCOSYSTÈMES MARINS

EUROPE DE L’EST
Mer Baltique 

Mer Noire 

ASIE
Mer Jaune

Mer de Chine méridionale 
et golfe de Thaïlande

Baie du Bengale

Warm Pool du Pacifique

Mer de Sulu et mer des Célèbes 

Mer de Timor et mer d’ArafouraAFRIQUE
Courant des Canaries

Courant de Guinée

Courant de Benguela 

Courant d’Agulhus 

Courant de Somalie 

Mer Rouge

Méditerranée 

AMÉRIQUE LATINE
Mer des Caraïbes 

Courant de Humboldt 

Façade maritime et plateau 
continental de Patagonie

Golfe du Mexique 
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Des reFUges De poissons renForcent la collaBoration  
en mer De chine mériDionale

les grands écosystèmes marins de la mer de 
chine méridionale et du golfe de thaïlande 
adjacent abritent à faible profondeur une 
diversité biologique d’importance mondiale 
qui alimente l’une des plus grandes pêches 
du monde. 

sept pays ont uni leurs forces dans le cadre 
du projet Fem/pnUe Inversement de la 
tendance à la dégradation en mer de Chine 
méridionale et dans le golfe de Thaïlande, pour 
enrayer la détérioration des habitats côtiers, 
la surexploitation des pêcheries et la pollution 
d’origine terrestre. ce projet a apporté la 
preuve qu’une gestion collective est possible 
même en présence de différends frontaliers 
concernant l’accès aux ressources pétrolières, 
gazières et halieutiques.

pour mok mareth, ministre cambodgien 
de l’environnement, le projet du Fem a 
contribué au renforcement de la coopération 
régionale face à un ensemble de problèmes 
environnementaux communs.

« le projet a fourni un cadre régional global 
au sein duquel les gens peuvent travailler 
ensemble pour s’attaquer à leurs problèmes 
communs liés aux espaces côtiers, et il a 
aussi apporté les outils nécessaires pour nous 
permettre de rallier les différents secteurs 
concernés, depuis les acteurs locaux jusqu’aux 
administrations publiques nationales, »  
a-t-il déclaré. 

le cambodge a tiré grand profit du vaste 
réseau d’experts régionaux que le projet a 
contribué à réunir pour travailler dans les sept 
pays participants. les experts ont dispensé 
des actions de formation, des avis spécialisés 
et des orientations pour la préparation des 
plans de gestion des herbiers à Kampot ainsi 
que des mangroves et des zones humides 
de Koh Kong. 

le groupe de travail régional sur la pêche 
constitué dans le cadre du projet a également 
créé des « refuges de poissons », un instrument 
de gestion particulier d’importantes zones 
de pêche côtière, en concertation avec les 
populations et les pêcheurs locaux.

Dans les refuges de poissons, des habitats 
essentiels tels que les herbiers, coraux, 
mangroves et estrans viennent remplacer 
les impopulaires zones marines protégées, 
considérées comme des obstacles à l’accès à 
des ressources cruciales pour les populations 
locales. Dans ces refuges, des informations 
capitales sur les frayères et les nourriceries 
sont mises à profit pour protéger les alevins 
par une limitation de la pêche à certaines 
époques de l’année. alors que les réserves 
intégrales de pêche sont jugées inacceptables 
dans bien des communautés de pêcheurs, les 
notions de cogestion, de limitation de la pêche 
et d’interdiction de certains engins de pêche 
propres aux refuges de poissons sont mieux 
acceptées et plus faciles à comprendre. 
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les pays participants ont maintenant dressé 
une liste de 52 frayères et nourriceries connues 
qui, ensemble, constituent un dispositif 
de refuges de poissons en mer de chine 
méridionale et dans le golfe adjacent. le 
projet a aussi financé la mise en place de 
14 sites témoins et l’élaboration de directives 
intergouvernementales approuvées pour 
la création de refuges de poissons qui font 
désormais partie intégrante des Directives pour 
une pêche responsable en asie du sud-est.

D’après mok mareth, les refuges de poissons 
fournissent une illustration claire des retombées 
locales de la collaboration régionale.

« l’une des retombées majeures des actions 
conjointement menées par les pays bordant 
la mer de chine méridionale a été de traduire 
le concept de refuges de poissons en un 
mécanisme opérationnel visant à viabiliser les 
stocks de poissons dans les eaux côtières, »  
a-t-il indiqué. 

« Le projet a fourni un cadre régional global au sein duquel les gens peuvent  
travailler ensemble pour s’attaquer à des problèmes communs  
liés aux espaces côtiers. » 
Mok Mareth, ministre cambodgien de l’Environnement 
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appUi à la noUVelle conVention poUr les pêches DU paciFiqUe

les eaux qui baignent les petits états insulaires 
en développement du pacifique abritent les plus 
grandes pêcheries de thonidés, tous océans 
confondus. en 2007, les prises thonières dans le 
pacifique central et occidental ont été estimés 
à 2,4 millions de tonnes, soit 55 % des captures 
mondiales de thonidés.

en 2004, l’appui apporté par le projet de 
gestion de la pêche hauturière dans les pays 
insulaires océaniens financé par le Fem a eu 
pour retombée directe la constitution de la 
commission des pêches du pacifique central 
et occidental. la commission est désormais 
responsable de la conservation, de la gestion 
et de l’utilisation durable des ressources en 
thonidés dans toute la zone d’application de 
la convention, soit quelque 100 millions de 
kilomètres carrés qui représentent 20 % de la 
surface du globe. 

le projet du Fem est venu en aide aux pays 
insulaires océaniens dans les négociations avec 
les pays pratiquant la pêche hauturière en vue 
d’une nouvelle convention fondée sur une 
approche écosystémique de la Warm pool du 
pacifique. la Convention sur la conservation 
et la gestion des stocks de poissons grands 
migrateurs du Pacifique occidental et central a 
notamment pour objectif de s’assurer que tous 
les pays océaniens tirent profit de la gestion 
durable d’une ressource régionale d’une valeur 
annuelle de quatre milliards de dollars. 

la commission des pêches du pacifique central 
et occidental s’emploie à créer les conditions 

nécessaires à la viabilité de la pêche et à en 
garantir les retombées économiques pour les 
pays insulaires, tout en minimisant ses effets 
néfastes tels que les captures accidentelles de 
tortues et de requins. la commission veille à 
l’application et au respect de la convention 
depuis son secrétariat aux états fédérés de 
micronésie. pour andrew Wright, son directeur 
exécutif, le Fem a joué un rôle capital, 
permettant aux pays insulaires du pacifique de 
peser de tout leur poids et d’éviter ainsi toute 
évolution défavorable durant les dix années 
de négociations avec les pays pratiquant la 
pêche hauturière.

« il ne fait aucun doute que l’appui apporté 
par le Fem au processus de négociations pour 
l’élaboration de la convention portant création 
de la commission des pêches du pacifique 
central et occidental a été un facteur majeur dans 
la réussite finale. la structure institutionnelle de 
la commission constitue aujourd’hui un modèle 
mondial de pleine participation des petits états 
insulaires en développement aux travaux des 
organisations régionales de gestion des pêches, » 
a-t-il déclaré. 

le projet de gestion de la pêche hauturière a 
été monté pour mieux connaître l’écosystème 
de la Warm pool du pacifique occidental, et 
à aider la région à pérenniser les retombées 
économiques de ses abondants stocks de 
thonidés. l’information scientifique rassemblée 
dans le cadre du projet continue d’alimenter 
les efforts régionaux et nationaux visant à 
gérer ces ressources essentielles au profit des 

océaniens. Des mesures de conservation et 
de gestion ont désormais été adoptées pour 
atténuer les risques d’une surpêche des stocks 
de thon obèse et de thon jaune. les captures 
des senneurs seront plafonnées à leurs niveaux 
de 2004, des quotas de pêche seront mis en 
place pour les palangriers ciblant le thon obèse, 
et aucune augmentation du nombre de navires 
pêchant le germon ne sera autorisée dans le 
pacifique nord et sud.

s’appuyant sur les services-conseil 
professionnels et techniques de l’agence des 
pêches du Forum des Îles du pacifique (FFa) et 
du secrétariat de la communauté du pacifique 
(cps), nombre de pays océaniens revoient leurs 
politiques publiques et leur cadre juridique et 
institutionnel, examinent la situation des pêches 
à l’échelon national et élaborent des plans de 

Entité d’exécution 
PNUD

Projet de gestion de la pêche hauturière dans les pays 
insulaires océaniens

Financement du FEM  
11,6 millions 

Cofinancement 
79,1 millions

Pays 
États fédérés de Micronésie, Îles Cook,  
Îles Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, 
Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Tonga, Tokelau, Tuvalu et Vanuatu

Site web 
http ://www.ffa.int/FEM/
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gestion en rapport avec la convention. Des plans 
de gestion des thonidés ont ainsi été préparés 
par les Îles cook, les Îles Fidji, les Îles marshall, 
Kiribati, niue, tuvalu et Vanuatu. Un système 
de gestion des données sur la pêche thonière a 
aussi été installé et il est désormais opérationnel 
dans 12 des 17 pays insulaires océaniens 
concernés. Un programme d’application des 
dispositions de la convention — notamment la 
désignation d’observateurs, la mise en place de 
procédures pour l’arraisonnement et l’inspection 
des navires de pêche en haute mer, la mise en 
œuvre d’un système de surveillance des navires 
par satellite en temps quasi-réel, et l’application 
de sanctions — a maintenant commencé. 

il s’agira encore de rattacher les frayères d’asie 
de l’est à la convention pour confier à une 
seule institution régionale la responsabilité de la 
gestion durable de l’ensemble de l’écosystème 
des thonidés. le financement d’une proposition 
du pnUD visant l’exécution de cette nouvelle 
étape a d’ores et déjà été approuvé par le Fem.

Plus de 60 % du contenu des chaluts des crevettiers sont rejetés, 
ce qui fait de cette pêche l’une des plus néfastes pour l’environnement 
mondial. Toutefois, un projet novateur mené par le FEM, le PNUE et 
la FAO a réduit les prises non ciblées d’alevins, de tortues et autres 
espèces accessoires dans des proportions considérables allant de  
30 à 70 % dans certains pays.

Dans presque tous les pays participants, des essais en mer ont été 
réalisés avec des chaluts plus respectueux de l’environnement et des 
méthodes de pêche améliorées. Certains des résultats les plus 
concluants ont été obtenus au Mexique où plus de 2 000 unités 
pêchent la crevette au chalut au large des côtes du Pacifique et du 
Golfe du Mexique. Des navires de recherche équipés de capteurs de 
pointe et de moniteurs sous-marins ont été utilisés pour évaluer 
l’efficacité des nouveaux chaluts et des techniques de chalutage. 

Plus de 140 navires de pêche ont librement opté pour les 
nouvelles méthodes, et leur nombre s’accroît compte tenu de 

l’amélioration de la qualité des crevettes et des captures. Les 
chaluts contiennent maintenant beaucoup moins d’espèces de 
poissons non ciblées et d’autres organismes marins. De ce fait, 
il est plus facile et plus rapide de trier et de traiter les prises, 
d’où un gain de temps et d’argent pour les pêcheurs et une 
amélioration de la qualité des captures. La moindre consommation 
de carburant et une augmentation des prises allant jusqu’à 20 % 
sont des arguments de choc en faveur de l’adoption des nouveaux 
chaluts qui réduisent les prises accessoires.

Le projet contribue à l’introduction de différentes technologies 
de réduction des captures accessoires tenant compte des 
conditions environnementales spécifiques et des intérêts des  
pays participants. Une étroite collaboration entre le secteur  
de la pêche, les instituts de recherche et les pouvoirs publics a 
contribué à l’utilisation de technologies de réduction des prises 
accessoires qui n’étaient jusque là disponibles que dans les 
pays développés.

Un nouveau projet PNUD/FEM visant les écosystèmes des monts 
sous-marins du sud de l’océan Indien a pour objectif de promouvoir la 
gestion durable des ressources halieutiques et la conservation de la 
diversité biologique en haute mer.

L’épuisement généralisé des ressources halieutiques des eaux intérieures 
et du plateau continental, conjugué à l’amélioration des technologies de 
pêche a intensifié la pêche commerciale en haute mer. Entre 1992 et 
2002, la part des poissons pris en haute mer dans le volume mondial 
des captures marines est passée de 5 à 11 %. De nombreux navires de 
pêche commerciale opèrent désormais au-delà des zones économiques 
exclusives (ZEE) où la réglementation est insuffisante.

Hauts lieux de diversité biologique, les monts sous-marins abritent des 
espèces telles que les thonidés et les hoplostètes orange qui attirent 
les navires de pêche commerciale. Du fait de notre connaissance 
médiocre des monts sous-marins et du manque de gouvernance et de 
réglementation dans les zones de haute mer, l’intensification de cette 
pêche constitue aujourd’hui un risque majeur pour la diversité 
biologique marine dans le monde.

On ne sait pas grand-chose de l’écologie et de la biodiversité des 
monts sous-marins du sud de l’océan Indien, et aucun organisme 

de gouvernance n’a aujourd’hui mandat pour assurer la 
conservation et la gestion des écosystèmes d’eau profonde de 
cette région. L’Accord sur la pêche dans le sud de l’océan Indien 
(SIOFA) n’est pas encore entré en vigueur et la Commission des 
thons de l’océan Indien (CTOI) est uniquement chargée de la 
conservation et de la gestion des thonidés et des espèces 
apparentées. 

Ces lacunes peuvent conduire à la surexploitation des ressources 
marines et à la destruction des habitats benthiques. En quelques 
années seulement, la pêche démersale peut endommager des 
populations de poissons d’importance commerciale et des espèces 
à croissance lente vivant dans les fonds marins, telles que les coraux 
et les éponges d’eau froide.

Le nouveau projet du FEM développera notre connaissance 
scientifique des monts sous-marins et favorisera ainsi la mise  
au point d’un cadre global de gouvernance de la biodiversité 
marine du sud de l’océan Indien. Il permettra de sensibiliser les 
populations à l’importance de la biodiversité profonde et servira 
de projet pilote pour la formulation de mesures de conservation  
et de gestion de cette biodiversité dans les zones ne relevant 
d’aucune juridiction nationale.

RÉDUIRE LES PRISES ACCESSOIRES DE LA PÊCHE DE LA CREVETTE AU CHALUT 

PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES DES MONTS  
SOUS-MARINS DANS LE SUD DE L’OCÉAN INDIEN 
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exploitation sÛre et eFFiCaCe Des installations portuaires revÊt une importanCe 

primorDiale pour le CommerCe monDial. or, Depuis quelques années, les 

risques que les DéCHets et reJets polluants Des navires présentent pour 

l’environnement ne Cessent De s’intensiFier. Dans les années 90, le Fem a 

FinanCé De nomBreux proJets Dans le Domaine Des eaux internationales aFin De 

ComBattre la pollution générée par les navires De transport. neuF proJets axés 

sur la gestion Des DéCHets Des navires et Cinq autres proJets Comportant une 

Composante « transport maritime » ont BénéFiCié D’un FinanCement total De 

115 millions De Dollars Destiné à Corriger un large éventail De proBlÈmes.

les interventions Du Fem ont ContriBué à l’amélioration De la gestion Des ports 

et Des inFrastruCtures portuaires, à la prévention Des Déversements en mer et à 

l’élaBoration De plans D’urgenCe pour Certaines Zones De transport Comme la 

méDiterranée et les CaraÏBes. le FonDs a également Œuvré au renForCement Des 

CapaCités Dont les paYs ont Besoin pour Être en mesure De signer et De ratiFier 

les Conventions monDiales relatives au Domaine maritime, Comme la Convention 

internationale pour la prévention De la pollution par les navires (marpol). 

il a engagé Des proJets enCore plus nomBreux Dans le Domaine De la lutte 

Contre les espÈCes envaHissantes transportées Dans les eaux De Ballast, aFin 

notamment De réDuire au minimum le risque De transFert D’agents patHogÈnes.

les risques environnementaux et sanitaires liés au transport maritime 

ne pourront Être pleinement maÎtrisés que si le seCteur privé, Fort De ses 

vastes ressourCes teCHniques et FinanCiÈres, De ses CapaCités De gestion 

et De ses CompétenCes, s’assoCie aux eFForts DéploYés Dans Ce Domaine. le 

Fem et l’organisation maritime internationale (omi) s’emploient Désormais 

à promouvoir une plus granDe responsaBilité De la part Des soCiétés De 

transport maritime.

l’
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gloBallast — pour en Finir aveC les « passagers 
ClanDestins » transportés Dans les eaux De Ballast

Chaque année, les navires de transport maritime 
transportent des milliards de tonnes d’eau de 
ballast de par le monde. malheureusement, 
ces eaux de ballast contiennent parfois des 
espèces envahissantes qui, si elles sont libérées 
accidentellement dans le milieu marin, peuvent 
très rapidement s’imposer aux espèces locales 
et bouleverser les écosystèmes locaux, comme 
en témoignent les exemples du cténophore 
Mnemiopsis leidyi, dont l’introduction en mer 
noire a entraîné l’effondrement du secteur local 
de la pêche, de la moule zébrée en amérique du 
nord et de la moule d’eau douce Limnoperna 
fortunei en argentine, au Brésil, au paraguay et 
en uruguay. 

les espèces aquatiques envahissantes 
comptent parmi les plus lourdes menaces 
pesant actuellement sur la biodiversité 
et les écosystèmes marins du monde. 
elles représentent de surcroît un danger 
considérable pour les économies côtières, 
et même pour la santé publique. leur impact 
sur l’économie mondiale a été estimé à 
100 milliards de dollars par an. le transfert 
d’espèces aquatiques envahissantes dans 
les eaux de ballast constitue aujourd’hui le 
problème environnemental le plus grave et le 

plus difficile auquel est confrontée l’industrie 
mondiale du transport maritime.
 
pourtant, les impacts économiques et 
environnementaux des espèces envahissantes 
devraient encore s’accentuer avec 
l’accroissement prévu, au cours de la décennie 
à venir, des activités du secteur maritime, dont 
le volume devrait être multiplié par trois. les 
pays en développement d’afrique, d’asie 
et d’amérique du sud sont particulièrement 
exposés, à mesure que se poursuit le processus 
de mondialisation et que s’ouvrent de nouveaux 
marchés, de nouveaux ports et de nouvelles 
voies de transport maritime dans ces régions.

pour contrer cette menace, le pnuD et le Fem ont 
décidé, en 2000, de s’associer, aux côtés de l’omi, à 
la mise en œuvre du programme mondial de gestion 
des eaux de ballast (gloBallast), dont l’objectif 
est de renforcer les mécanismes institutionnels 
et les capacités des pays en développement en 
matière de lutte contre les espèces aquatiques 
envahissantes et de promouvoir la coopération 
technique dans ce domaine.

gloBallast a été mis en œuvre à titre pilote 
dans six pays représentant six régions en 

développement. la phase pilote avait pour 
but de définir des modalités de coopération 
régionale et d’élaborer des outils et des 
dispositifs susceptibles d’être transposés par la 
suite dans d’autres régions du monde.

le succès du programme gloBallast est à l’origine 
de l’adoption, en février 2004, de la Convention 
internationale pour le contrôle et la gestion des 
eaux de ballast. Ce nouvel instrument définit un 
régime international normalisé en réponse à la 
menace de dimension mondiale que représente 
le transfert d’espèces envahissantes dans les 
eaux de ballast. globallast joue notamment 
un rôle primordial pour l’assistance technique 
qu’il apporte aux pays en développement 
désireux d’engager des réformes juridiques, 
réglementaires et institutionnelles aux fins de 
l’application de la Convention.

au titre des partenariats gloBallast, le Fem met 
en place des partenariats public-privé novateurs 
pour réduire le transfert d’espèces envahissantes 
et d’agents pathogènes dangereux contenus 
dans les eaux de ballast. le partenariat industriel 
pour la biosécurité en milieu marin (global 
industry alliance — gia) regroupe actuellement 
plusieurs géants du transport maritime comme 
Bp shipping, vela marine international, Daewoo 
ship Building et apl, ainsi que des organisations 
représentant l’industrie du transport maritime, 
et œuvre aux côtés des partenariats gloBallast 
et du Fem dans le cadre de plusieurs initiatives 
axées sur la gestion des eaux de ballast et la 
biosécurité en milieu marin.

Entité d’exécution 
PNUD/OMI

GloBallast Financement du FEM  
5,7 millions

Cofinancement  
17,7 millions

Pays 
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Costa Rica, 
Côte d’Ivoire, Croatie, Égypte, Équateur, Ghana, Guatemala, Inde, Iran, 
Jordanie, Libye, Maroc, Mexique, Panama, Pérou, Trinité-et-Tobago,  
Turquie, Soudan, Venezuela, Ukraine et Yémen.

Site web
http://globallast.imo.org/

Le transfert d’espèces aquatiques envahissantes par le biais des eaux de ballast constitue aujourd’hui 

le problème environnemental le plus grave et le plus difficile auquel est confrontée l’industrie mondiale 

du transport maritime.
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outre les interventions axées spécifiquement sur 
le transport maritime, plusieurs projets régionaux 
comportent, entre autres composantes, un 
volet transport maritime. le Fem et la Banque 
interaméricaine de développement travaillent 
actuellement à l’élaboration d’un projet de 
protection du milieu marin dans le golfe du 
Honduras, qui vise à lutter contre la pollution 
marine dans les grands ports et les principales 
voies de navigation de cette zone. le projet 
a pour objectif de renforcer la sécurité de la 
navigation afin d’éviter les échouages et les 
déversements en mer, et de réduire les sources 
de pollution terrestre qui menacent les eaux 
du golfe.

Dans le cadre du projet mené dans le golfe 
d’aqaba, la Direction de la Zone économique 
spéciale d’aqaba (aseZa) a promulgué un 
arrêté qui contient notamment des dispositions 
régissant la pollution des navires, et s’inscrit 
dans le droit fil des engagements pris par 
le royaume de Jordanie conformément aux 
obligations que lui impose la Convention 
marpol. les dispositions relatives à la 
responsabilité financière des rejets polluants des 
navires prévoient des pénalités précises en cas 
d’incident générateur de pollution, la réparation 
des dommages causés à l’environnement 
et le versement à l’aseZa d’une surtaxe 
correspondant à 25 % du montant total des 
pénalités et des sommes versées à titre de 
réparation. un service de police côtière chargé 
de faire appliquer les mesures de prévention de 
la pollution marine par les navires a également 
été créé.

Face à la nature dangereuse de certaines des cargaisons transportées 
dans la région, le Programme de partenariat pour la gestion de 
l’environnement des mers d’Asie de l’Est (PEMSEA) a entrepris 
d’aider les pays partenaires à intégrer les considérations 
environnementales dans leurs régimes d’administration et de gestion 
des ports. Dans le cadre de ses programmes de gestion intégrée des 
zones côtières, le PEMSEA aide notamment les autorités portuaires à 
appliquer des normes de gestion internationalement reconnues, et 
plus particulièrement les normes ISO 9001 (gestion de la qualité) et 
ISO 14001 (gestion environnementale). Les ports de Danang (Viet 
Nam) et de Xiamen (Chine) sont des exemples représentatifs de 
l’action menée dans le cadre de ces programmes de certification.
 
Le Cambodge, la Thaïlande et le Viet Nam, avec le concours du 
PEMSEA, ont également adopté une Déclaration conjointe de 

partenariat pour la préparation et la lutte contre les 
déversements d’hydrocarbures dans le golfe de Thaïlande, 
en vertu de laquelle les trois pays s’engagent à se porter 
mutuellement assistance en matière de lutte contre les 
déversements d’hydrocarbures et de protection des ressources 
côtières. Un Secrétariat du golfe de Thaïlande a été créé afin de 
promouvoir la gestion conjointe de cette masse d’eau 
particulièrement vulnérable. La Thaïlande a par ailleurs mis sur 
pied un système d’échange d’informations à l’appui des efforts 
régionaux de lutte contre les déversements d’hydrocarbures, et le 
Viet Nam a créé à Ho Chi Minh un centre national d’intervention 
en cas de déversements d’hydrocarbures. Le Cambodge a 
également entrepris de se doter d’un système national de 
préparation, d’intervention et de coopération en cas de 
déversements d’hydrocarbures.

LE PROGRAMME PEMSEA CONTRIBUE À PROTÉGER LE GOLFE  
DE THAÏLANDE CONTRE LES RISQUES LIÉS AU TRANSPORT MARITIME
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omBre De Petits États insulaires en DÉVeloPPement sont les garDiens D’immenses 

territoires maritimes aBritant Des ressourCes et une BioDiVersitÉ D’imPortanCe 

monDiale. malgrÉ l’amPleur De Ces ressourCes HalieutiQues et minÉrales, la 

PluPart D’entre eux n’ont Pas les teCHnologies ni les CaPaCitÉs nÉCessaires Pour 

mettre en Valeur leurs ressourCes oCÉaniQues.

Bon nomBre Des Petits États insulaires en DÉVeloPPement Partagent aussi 

les mÊmes ProBlÈmes De DÉVeloPPement DuraBle tels Qu’une CroissanCe 

DÉmograPHiQue raPiDe, Des ressourCes limitÉes et Des enVironnements Fragiles. 

le DÉVersement D’eaux usÉes non traitÉes Dans les eaux CÔtiÈres à ContriBuÉ 

à une graVe DÉtÉrioration De leurs ÉCosYstÈmes CÔtiers et De leurs rÉCiFs 

Coralliens. aujourD’Hui, la rÉsilienCe De nomBreux ÉCosYstÈmes insulaires 

Fragiles est aussi mise à mal Par le CHangement ClimatiQue, notamment Dans 

les PaYs atolls oÙ l’ÉlÉVation Du niVeau De la mer et les ÉPisoDes ClimatiQues 

extrÊmes sont Des FaCteurs D’agression suPPlÉmentaires sur les ressourCes 

CÔtiÈres et DulCiColes.

aVeC le Programme D’aCtion De la BarBaDe, nomBre De Ces Petits États ont 

remarQuaBlement ProgressÉ Dans Des Domaines tels Que la gestion Des DÉCHets 

soliDes. touteFois, BeauCouP n’ont toujours Pas les sYstÈmes et l’aPPui teCHniQue 

Dont ils auraient Besoin Pour gÉrer eFFiCaCement les ressourCes Vitales De 

leurs Zones CÔtiÈres et De leurs Bassins HYDrograPHiQues. le PorteFeuille De 

Projets Du Fem Dans le Domaine D’interVention « eaux internationales » Permet 

maintenant De traVailler aVeC les nations insulaires Du PaCiFiQue et Des CaraÏBes 

Pour FaVoriser une PartiCiPation Plus aCtiVe Des PoPulations loCales à la mise au 

Point De solutions PratiQues, ÉConomiQues et eFFiCaCes aux ProBlÈmes tels Que 

la Pollution Due aux eaux usÉes non traitÉes.

n

Petites îles, granDs enjeux 65



renForCement De la gestion De ProximitÉ  
Dans les îles Du PaCiFiQue 

le projet de protection des eaux internationales 
dans le Pacifique vise à aider les administrations 
publiques à trouver des moyens économiques et 
efficaces pour renforcer la gestion de proximité 
des déchets, des eaux douces et des ressources 
halieutiques côtières. une action a été menée 
dans ce cadre avec quelques villages pilotes 
pour mettre en évidence les causes premières 
des difficultés de gestion des ressources et 
rechercher des solutions de faible coût pouvant 
aider les pays à améliorer la planification et 
l’élaboration de politiques d’intervention au 
niveau national.

selon asterio takesy, directeur du Programme 
régional océanien de l’environnement (Proe), 
le projet a joué un rôle essentiel, favorisant 
une prise de conscience et une appropriation 
des grandes questions environnementales de 
la part des populations dans l’ensemble de 
la région.

« le projet de protection des eaux 
internationales dans le Pacifique n’avait pas pour 
objet de financer directement des infrastructures 

telles que des stations d’épuration des eaux 
usées ou des décharges. il s’agissait plutôt 
d’aider les populations à prendre conscience 
des causes profondes de leurs problèmes afin 
qu’ils mettent en place des solutions de gestion 
d’un bon rapport coût-efficacité pouvant être 
appuyées et reproduites à plus grande échelle, » 
a-t-il précisé.

Huit des pays participants (Kiribati, Palau, îles 
marshall, tonga, îles Fidji, nauru, Papouasie-
nouvelle-guinée et tuvalu) ont choisi de se 
concentrer sur la gestion des déchets solides 
et liquides, leur première préoccupation 
environnementale. les îles Cook et le samoa 
ont opté pour des programmes de gestion de 
proximité afin de protéger leurs grands bassins 
hydrographiques des impacts de l’élevage et 
des activités humaines.

à tuvalu, l’action du projet a été déterminante 
pour la préparation d’un plan de gestion 
intégrée des ressources en eau à l’échelle 
du pays. les administrations nationales ont 
été incitées à coopérer lorsque les enquêtes 
réalisées dans le cadre du projet ont montré que 
la plupart des fosses septiques domestiques 
s’écoulaient directement dans les nappes 
souterraines peu profondes et le système 
lagonaire. tuvalu examine maintenant des plans 
visant à appuyer l’introduction de technologies 
sans eau comme les toilettes à compostage.

aux îles Fidji, le projet a travaillé avec les villageois 
de Vunisinu pour mettre en place un système de 

gestion fondé sur le compostage des déchets 
domestiques ainsi que des déchets animaux et 
humains. Pita Vatucawaqa, président du Comité 
villageois de l’environnement, dit qu’il s’est senti 
poussé à l’action après un atelier organisé au 
titre du projet qui lui a fait prendre conscience 
des liens entre les déchets des villages et 
l’amenuisement de leurs ressources marines.

« C’est seulement lors d’une visite de site pour 
constater la destruction des récifs coralliens 
que j’ai pris conscience que l’épuisement de nos 
ressources halieutiques était aussi provoqué par les 
fuites de nos toilettes, les déchets des porcheries 
et nos eaux ménagères, » a-t-il indiqué.

Vunisinu est un village sur un delta à seulement 
45 minutes de route de suva, la capitale des 

Pita Vatucawaqa, président du Comité villageois de l’environnement, et Mary Ackley, 
bénévole du Peace Corps, ont travaillé ensemble à la construction de la première toilette 
à compostage du village.

« Après que je me suis mis à composter les déchets de cuisine, 

c’est seulement quand les gens ont vu de leurs propres yeux  

mes belles et grosses aubergines qu’ils ont vraiment compris 

qu’il y avait un intérêt à tout cela. Il fallait vraiment  
le voir pour y croire. »
Pita Vatucawaqa, président du Comité villageois de l’environnement

Entité d’exécution 
PNUD

Mise en œuvre du programme d’action stratégique  
des petits États insulaires en développement  
du Pacifique

Financement du FEM 
12,3 millions

Cofinancement 
8,1 millions

Pays 
États fédérés de Micronésie, Îles Cook,  
Îles Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, 
Nauru, Niue, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Site web
http://www.sprep.org/
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RENFORCEMENT DE LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES  
EN EAU DES PAYS ISULAIRES OCÉANIENS 

îles Fidji. Pita explique qu’au cours des dix 
dernières années, il a été contraint de déplacer 
les latrines familiales au moins dix fois à cause 
des inondations permanentes. C’est l’une des 
raisons majeures qui l’a incité à installer chez lui 
les premières toilettes à compostage du village.

grâce à des pionniers comme Pita, presque tous 
les ménages de Vunisinu assurent aujourd’hui 
le compostage de leurs déchets verts, et les 
villageois ne prennent plus les mangroves et les 
berges des rivières comme décharges.

« Quand je me suis mis à composter les déchets 
de cuisine, c’est seulement quand les gens ont 
vu de leurs propres yeux les belles et grosses 
aubergines que j’obtenais qu’ils ont vraiment 
compris que cela en valait la peine. il fallait 
vraiment qu’ils le voient pour y croire. C’est là le 
principal obstacle à surmonter, » a-t-il ajouté.

Pita ne tarissant pas d’éloges sur les toilettes à 
compostage, il a été interviewé par des chaînes 
de radio et de télévision locales et régionales. 
son enthousiasme a permis de présenter une 
solution réalisable à des milliers d’océaniens 
confrontés aux mêmes problèmes de pollution 
côtière dans tout le Pacifique.

La Commission océanienne de recherches géoscientifiques 
appliquées (SOPAC) appuie désormais le projet FEM de gestion 
intégrée des ressources en eau dans le Pacifique depuis son siège 
situé à Suva (Îles Fidji). Ce nouveau projet régional a pour objet 
d’aider les pays à réunir les administrations publiques, les ONG, 
les populations locales et le secteur privé pour coordonner et 
conjuguer leurs efforts de gestion des ressources en eau. 

Cristelle Pratt, directrice de la SOPAC, a indiqué que la 
conception du projet a été pilotée dès le début par les pays 
insulaires participants.

« Le projet FEM de gestion intégrée des ressources en eau dans 
le Pacifique a nécessité une longue préparation, mais celle-ci 
conditionait son succès et sa viabilité. Les projets témoins ont été 
préparés à partir des états des lieux et des analyses des zones 
sensibles réalisés à cet effet par chacun des 14 pays insulaires 
océaniens. Chaque pays a ensuite mis au point un projet témoin 
à partir de l’autoévaluation qu’il avait réalisée. Pour autant que 
j’en sache, c’est là une démarche unique dans la région ; elle a 
favorisé la mise en place des capacités nécessaires et les pays 
concernés se sont réellement appropriés leur projet. Le projet 
doit être conduit à l’initiative des pays concernés pour s’intégrer 
vraiment à la conception océanienne de la gestion de l’eau, » 
a-t-elle ajouté. 

Tous les pays participants se sont attelés à leurs problèmes 
prioritaires. Les Îles Fidji se sont concentrés sur le plan de gestion 
intégrée des crues dans le bassin de la Nadi. Les Îles Cook ont 
commencé à préparer le plan de gestion intégrée des eaux 
douces et des zones côtières pour Rarotonga, tandis que Niue, 
la plus petite nation du Pacifique, élabore un modèle d’utilisation 
intégrée des terres, des approvisionnements en eau et de la 
gestion des eaux usées pour Alofi, sa capitale.

Tuiloma Neroni Slade, Secrétaire général du Forum des Îles du 
Pacifique, a été étroitement associé à la phase d’élaboration du 
projet lorsqu’il était Secrétaire permanent et Ambassadeur du 
Samoa auprès des Nations Unies, et membre du Conseil du FEM. 
Il est heureux que le projet contribue à mettre l’accent sur la 
surveillance des ressources en eau et la collecte des données 
connexes dans tous les pays insulaires du Pacifique. 

« La SOPAC travaille avec les pays pour 
intensifier la collecte, le suivi et 
l’évaluation de données essentielles, 
des aspects essentiels. Nous devons 
comprendre nos systèmes hydrologiques 
pour pouvoir mettre au point les 

dispositifs de gestion appropriés, » 
a-t-il déclaré. 
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gestion intÉgrÉe Des Bassins HYDrograPHiQues  
et Des Zones CÔtiÈres Dans les CaraÏBes 

le projet de gestion intégrée des bassins 
hydrographiques et des zones côtières des petits 
États insulaires en développement des Caraïbes 
aide les pays participants à se doter d’une 
démarche intégrée de gestion du littoral et des 
bassins versants.

l’une des composantes importantes du projet 
concerne la préparation et l’exécution de neuf 
projets témoins touchant à la gestion des 
ressources en eau, au traitement des eaux usées 
et à l’utilisation durable des sols. Dans cette 
région où les populations insulaires vont de moins 
de 100 à plus de cinq millions d’habitants, le projet 
avance à pas comptés pour s’assurer que les 
nouvelles approches de la gestion sont conçues 
de manière à répondre aux besoins spécifiques et 
aux ressources des différentes communautés. 

Pour Diann Black-layne, anciennement 
responsable de l’environnement et aujourd’hui 
ambassadrice d’antigua-et-Barbuda, il est 
urgent de trouver une solution économique 
au traitement des eaux usées dans bien des 
communautés des Caraïbes.

Dans une région où bon nombre des ouvrages 
d’adduction d’eau remontent à l’époque 
coloniale, Diann Black-layne est d’avis que 
l’investissement global nécessaire pour résoudre 
les problèmes d’eau et de gestion des bassins 
hydrographiques se chiffre probablement 
en centaines de millions de dollars. elle est 
convaincue que le soutien apporté par le projet 
du Fem aidera à créer la plateforme nécessaire 
pour réunir le complément de financement qui 
fait encore cruellement défaut.

Entité d’exécution 
PNUE, PNUD

Gestion intégrée des bassins hydrographiques  
et des zones côtières des petits États insulaires  
en développement des Caraïbes 

Financement du FEM 
14,4 millions

Cofinancement  
98,2 millions

Pays 
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba,  
La Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, République 
dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie,  
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et Trinité-et-Tobago

Site web 
http://www.iwcam.org/

« Il est extrêmement important d’obtenir 

l’adhésion des populations locales parce qu’elles 

n’associent pas toujours leur qualité  
de vie à des questions comme la gestion 
des eaux usées. » 
Diann Black-Layne, ambassadrice d’Antigua-et-Barbuda
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« notre projet témoin a un budget de 
560 000 dollars seulement, et nous devons être 
réalistes quant à ce que nous pouvons réaliser 
avec cette somme. si nous pouvons utiliser 
ces fonds pour promouvoir l’élaboration de 
systèmes de gestion des eaux usées de faible 
technicité, bon marché et faciles à entretenir, 
ce sera un résultat remarquable pour le projet 
comme pour nombre des pays de la région, » 
a-t-elle fait valoir.

elle a ajouté que le projet de gestion 
intégrée des bassins hydrographiques et des 
zones côtières des petits États insulaires en 
développement des Caraïbes a aussi donné 
au gouvernement d’antigua-et-Barbuda une 
occasion opportune de réitérer son engagement 
en faveur de l’adoption d’une approche 
mieux intégrée de la gestion des bassins 
hydrographiques. 

« Ce projet est vraiment venu à point nommé 
pour le pays. Étant donné l’actualité des 
changements climatiques, il nous a permis 
de discuter directement avec les politiciens 
de la nécessité de préserver nos bassins 
hydrographiques au lieu de nous contenter 
d’y construire de superbes résidences de luxe 
pour les étrangers, » a-t-elle déclaré.

Bien que le caractère régional du projet 
contribue à accélérer la prise de décisions, 
elle est d’avis qu’il faudra longtemps pour que 
les pays se dotent d’une approche réellement 
intégrée de la gestion des problèmes d’eau.

« les mentalités devront évoluer avant que 
les pouvoirs publics travaillent vraiment en 
concertation pour réaliser un objectif à la fois. 
le processus prendra du temps, parce que 

Selon les estimations, plus de 80 % des eaux usées qui sont évacuées dans la 
mer des Caraïbes sont insuffisamment traitées, une situation qui met en péril la 
santé publique et les récifs coralliens. Les petites villes et les villages ont jusqu’ici 
eu du mal à trouver des financements abordables pour se doter de systèmes 
adéquats d’épuration des eaux usées. Encouragés par le FEM, la Banque 
interaméricaine de développement (BID) et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement ont constitué un mécanisme financier novateur baptisé 
Fonds permanent pour la gestion des eaux usées dans les Caraïbes (CReW). 
À compter de 2010, ce nouveau fonds permettra à l’administration 
centrale, aux collectivités locales, et aux acteurs du secteur privé et 
de la société civile de cofinancer des initiatives de gestion des eaux 
usées. Les capitaux devront être investis dans des installations 
de gestion des eaux usées respectueuses de 
l’environnement, viables et rentables. La notion de fonds 
permanent signifie que les remboursements pourront 
être réaffectés à de nouvelles opérations ou 
installations de gestion et de traitement des eaux 
usées — par exemple des lagunes d’épuration — 
dans l’ensemble du bassin des Caraïbes.

UN NOUVEAU FONDS POUR LA GESTION  
DES EAUX USÉES DANS LES CARAÏBES 

l’adoption d’une démarche véritablement 
intégrée exigera un réexamen de dispositifs 
institutionnels en vigueur depuis 200, voire 
300 ans, » a-t-elle encore précisé.

De son point de vue, le succès du projet devrait 
en fait être mesuré à l’aune de l’adhésion des 
populations aux efforts engagés pour mettre 
au point des solutions pratiques et bon marché 
pour résoudre des problèmes tels que le 
traitement des eaux usées. 

« il est extrêmement important d’obtenir l’adhésion 
des populations locales parce qu’elles n’associent 
pas toujours leur qualité de vie à des questions 
comme la gestion des eaux usées. Quand les 
politiciens sont en tournée électorale, les gens les 
interrogent rarement sur leurs intentions pour les 
eaux usées, cherchant plutôt généralement à leur 
demander un emploi, » a-t-elle ajouté.
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Le projet témoin de Fond d’Or (Sainte-Lucie), 
rattaché au projet régional de gestion intégrée 
des bassins hydrographiques et des zones 
côtières des petits États insulaires en 
développement des Caraïbes, a permis d’installer 
dans plus de 20 foyers et dix établissements 
publics des systèmes peu coûteux de collecte 
et de stockage de l’eau de pluie à partir des 
toitures et autres surfaces artificielles. La 
population locale est souvent confrontée à 
des pénuries d’eau car la forte turbidité de la 
ressource dépasse les capacités des stations 
locales d’épuration. Par ailleurs, les maladies 
d’origine hydrique menacent gravement les 
quinze villages vivant dans le bassin versant en 
raison d’une forte contamination fécale.

Le Comité de gestion du bassin hydrographique 
de Fond d’Or place la participation de la 
population au cœur du projet. Ce comité, 
qui est composé d’habitants des villages, 
de représentants des pouvoirs publics, de la 
compagnie des eaux et d’autres acteurs clés, 
contribue aussi à une prise de conscience accrue 
et appuie une gestion mieux intégrée de 
l’ensemble du bassin hydrographique. 

Pour Cornelius Isaac, chef du projet témoin, les 
populations locales en voulaient beaucoup à la 
compagnie des eaux (WASCO), considérée comme 

la source des approvisionnements en eau et donc 
de tous les problèmes qui s’y rattachaient.

« Avant la mise en œuvre du projet, les gens ne 
pensaient pas avoir leur mot à dire, voire une 
quelconque part de responsabilité dans le 
problème, et encore moins dans les solutions.  
Ils se savent aujourd’hui plus responsables et sont 
conscients que la WASCO n’est que l’un des 
utilisateurs de la rivière, et qu’ils peuvent en faire 
davantage pour s’aider eux-mêmes, » a-t-il indiqué.

Au démarrage du projet de collecte de l’eau de 
pluie, le Comité a veillé à retenir des sites 
d’implantation que les non-bénéficiaires de 
l’opération ne pouvaient pas manquer. Il voulait 
aussi sélectionner des gens qui sauraient 
démontrer au reste de la population les avantages 
du nouveau système et seraient prêts à participer 
aux études d’impact sur les ménages menées 
dans le cadre du projet.

Des accords de coopération ont été signés avec 
les participants, et les familles ont reçu des 
indications claires pour l’entretien des systèmes 
et leur désinfection à l’eau de javel. Parallèlement, 
des actions d’éducation et de sensibilisation ont 
été régulièrement conduites au moyen 
d’entretiens à la radio et à la télévision avec des 
participants au projet comme Lucina Shoulette.

Lucina, chef de famille dans le village de 
Gardette, dit qu’elle n’en croyait pas sa chance 
lorsque l’équipe du projet l’a contactée pour 
installer une citerne chez elle. Cela faisait des 
années qu’elle récoltait de l’eau de pluie dans 
des fûts, mais c’est un système peu fiable, sans 
possibilité de désinfection. 

Le nouveau système installé chez elle se 
compose de tuyaux de descente qui collectent 
l’eau ruisselant du toit, et des conduites en PVC 
qui l’acheminent jusqu’à une citerne de 
4 500 litres. L’eau est filtrée sur un tamis pour 
empêcher la chute des corps étrangers dans la 
citerne. Tous les matins, la famille veille à la 
« première purge » pour que les conteneurs se 
remplissent d’eau propre. Les instructions sur 
l’ajout de chlore (eau de javel) à la citerne sont 
rigoureusement respectées, et la famille teste 
l’eau régulièrement au moyen d’un kit d’analyse 
fourni par le projet.

Lucina pense qu’ils continueront à utiliser le 
système de collecte d’eau de pluie même quand 
les conduites de distribution d’eau seront 
finalement installées. « L’eau de pluie est de 
meilleure qualité et nous continuerons de la 
collecter car il y aura probablement des coupures 
de temps à autre, » a-t-elle indiqué.

RETOMBÉES DE LA PARTICIPATION DE LA POPULATION À LA GESTION DU BASSIN 
HYDROGRAPHIQUE DE FOND D’OR À SAINTE-LUCIE 
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Demain, c’est... aujourd’hui
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eVant les changements actuels à l’Échelle PlanÉtaire et les tensions multiPles 

sur les ressources en eau, le Fem a rÉPonDu à un nomBre imPressionnant De 

DemanDes D’interVention De la Part Des PaYs. Dans le caDre De son Domaine 

D’interVention « eauX internationales », il a ProgressiVement incitÉ les PaYs 

à s’engager à gÉrer ensemBle leurs eauX De surFace, naPPes souterraines et 

Zones marines transnationales. grÂce auX mÉcanismes conjoints Que le Fem et 

ses entitÉs D’eXÉcution ont PilotÉ Pour DÉVeloPPer la conFiance, l’assurance, 

les caPacitÉs et les institutions nÉcessaires, 149 Des PaYs les Plus PauVres De la 

PlanÈte et 23 Des PaYs les Plus riches ont ŒuVrÉ De concert Pour PromouVoir 

l’utilisation DuraBle, la conserVation et la mise en Valeur Des masses D’eau 

Qu’ils Partagent. les ressources Que nous allouons Dans le caDre De notre 

Programme « eauX internationales » Font Du Fem le Premier organisme monDial 

De Financement De la collaBoration sur les eauX transnationales.

Depuis plus de dix ans, le transfert des connaissances et des acquis entre projets et entre entités 
d’exécution s’applique à toutes les interventions dans le domaine des eaux internationales. Pendant 
cette période, le partenariat iW : learn entre le Fem et ses entités d’exécution a facilité ces 
transferts. Présenté à l’encadré p. 78 ce partenariat s’applique aujourd’hui à une plus grande échelle 
pour mieux aider les pays à traverser cette période de transition rapide.

la surexploitation et la contamination régulières des eaux de surface, des nappes souterraines et 
des eaux côtières on fini par attirer l’attention des dirigeants partout dans le monde. il aura fallu une 
grave dégradation des acquis économiques et sociaux, la menace de conflits et l’inquiétude nouvelle 
que suscite le changement climatique pour que la nécessité impérieuse d’une action politique 
s’impose.

Pendant longtemps, les différents projets de développement sectoriel n’ont pas pris en compte la 
variabilité du climat, mais celui-ci s’est bel et bien modifié, comme l’atteste la carte mondiale du 
réchauffement des grands écosystèmes marins au cours des 25 dernières années (p. 77). le 
réchauffement de la surface des océans estimé par les capteurs satellitaires est de deux à quatre fois 
plus élevé que celui annoncé par le giec. les eaux côtières se réchauffent beaucoup plus vite que 
les scientifiques ne l’avaient prédit. réalisé dans le cadre du projet Fem/Pnue sur les eaux 
internationales, l’évaluation mondiale des grands écosystèmes marins a joué un rôle important, 
aidant le monde à comprendre que le réchauffement rapide de ces écosystèmes était devenu un 
problème dont il fallait immédiatement se saisir.

D
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Face à cette situation inquiétante, les nouveaux 
projets du Fem sur les eaux internationales 
expérimentent des formules qui prennent en 
compte les épisodes météorologiques extrêmes 
(sécheresses, inondations, tempêtes côtières, 
élévation du niveau de la mer, etc.) dans la 
gestion intégrée des ressources en eau, pour les 
bassins hydrographiques, et dans la gestion 
côtière intégrée, pour le littoral. ainsi, le projet 
Fem/Pnue sur le bassin de l’amazone tient 
compte des problèmes transnationaux que 
posent les sécheresses caractéristiques des 
années el niño dans cette zone. mis en œuvre 
juste au sud de l’amazonie, le projet Fem/Pnue 
dans le bassin de la Plata comporte une 
composante axée sur la gestion des inondations 
et des périmètres exposés pour prendre en 
compte le déplacement des pluies vers le sud 
lors des années el niño.

Dans le cadre de son domaine d’intervention 
« eaux internationales » le Fem s’attache aussi 
maintenant à protéger les nappes souterraines 
et les zones qui permettent leur reconstitution, 
cette ressource jouant un rôle fondamental pour 
faire face aux sécheresses. les rivières et les lacs 
ne représentent en effet qu’une petite partie des 
ressources en eau douce de la planète, dont 
96 % se trouvent dans le sous-sol. Dans les 
régions où les sécheresses sont plus fréquentes 
et où les besoins en eau sont élevés, les nappes 
souterraines sont de plus en plus appelées à 
devenir une source d’approvisionnement.

De nouvelles initiatives, telles que le projet 
Fem/PnuD sur les zones karstiques des 
Dinarides, dans les Balkans, et le projet Fem/
Banque mondiale de la communauté de 
développement de l’afrique australe sur les 
nappes souterraines en afrique du sud, 
cherchent à protéger cette importante 
ressource souterraine et à trouver un équilibre 

entre les conflits d’usage. Dans une région du 
bassin méditerranéen qui risque de devenir 
beaucoup plus aride, le projet Fem/Banque 
mondiale sur les eaux internationales en tunisie 
aide à rechercher les moyens de récupérer les 
eaux usées pour les réutiliser dans l’agriculture 
irriguée après un traitement limité.

grâce à l’aide du Fem, de nombreux pays sont 
aujourd’hui mieux à même de gérer ensemble les 
masses d’eau transnationales et ont souvent créé 
des institutions de gestion adaptative, tant à 
l’échelle régionale que locale. Pour accompagner 
cette dynamique, le Fem continuera à prêter son 
concours, aidant les pays à appliquer à plus 
grande échelle les formules pilotes qui ont donné 
de bons résultats et à entreprendre les réformes 
qui s’imposent au niveau national.

le Fem travaille en partenariat avec dix 
institutions de la communauté du 
développement, chacune ayant des atouts 
propres. institution organisée en réseau et 
située au cœur de ce dispositif, le Fem est bien 
placé pour apporter une aide précise aux pays 
par l’intermédiaire de ses entités d’exécution 
et répondre ainsi à des besoins nationaux et 
transnationaux dans le domaine de l’eau. 
Par cette action, il peut aider les pays à trouver 
un équilibre entre les conflits d’usage de la 
ressource, à protéger de précieuses nappes 
souterraines et à préserver durablement des 
ressources halieutiques qui assurent leur 
sécurité alimentaire, leur fournissent des 
moyens de subsistance et leur procurent des 
devises. la prochaine grande étape sera 
d’intégrer les nouveaux facteurs de stress 
résultant du changement climatique — 
sécheresses, inondations, élévation du niveau 
de la mer, exposition du littoral aux tempêtes 
côtières — aux travaux de ces institutions de 
gestion adaptative.



Pour relever le défi du changement climatique et 
faire face à toutes les autres sources de conflits et 
aux usages concurrentiels de l’eau, nous avons 
une nouvelle raison impérieuse d’agir. Fort de 
notre réseau d’acteurs dans les secteurs public 
et privé, nous sommes prêts à aider les pays 
en développement à prendre les mesures 
nécessaires pour préserver leurs ressources 
aquatiques et environnementales, de la 
montagne à la mer, dans l’intérêt bien compris 
de leurs populations.

Réchauffement de la suRface des océans, paR gRands écosystèmes maRins, 1982–2006

RÉCHAUFFEMENT RAPIDE 
C1 Ensemble Europe du Nord ;  
C2 Europe méridionale ; C3 Mers 
européennes semi-fermées ; 
C4 Atlantique Nord-Ouest ; C5 GEM 
d’Asie de l’Est à réchauffement rapide ; 
C6 Courant de Kuroshio et GEM de la 
mer du Japon/mer de l’Est.

RÉCHAUFFEMENT MODÉRÉ
C7 GEM de l’Atlantique Ouest ; C8 GEM 
de l’Atlantique Est ; C9 Pacifique 
Nord-Ouest ; C10 Pacifique Sud-Ouest ; 
Plusieurs GEM indépendants : Australie 
Nord-Est, Pacifique insulaire, Hawaï, 
golfe d’Alaska, golfe de Californie, 
mer de Chine méridionale, plateau du 
Groenland oriental. 

RÉCHAUFFEMENT LENT
C11 Océan Indien et eaux adjacentes ; 
GEM indépendants : Plateau du Nord-Est 
des États-Unis, plateau du Sud-Est des 
États-Unis, mer de Barents, mer de 
Bering orientale, plateau patagonien, 
courant de Benguela et GEM de la côte 
pacifique d’Amérique centrale.

Source : Rapport PNUE/FEM sur les grands écosystèmes marins, Rapport et études du PNUE sur les mers régionales, no 182, 2008.
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Depuis plus de dix ans, le FEM et ses partenaires animent le réseau IW-LEARN (Réseau de partage 
des savoirs et des ressources sur les eaux internationales). Cinq milliards de dollars ayant été investis 
dans 183 projets sur les eaux internationales, le FEM se doit de trouver les moyens de partager 
efficacement les enseignements tirés de ces projets et d’en transposer les acquis et les résultats à une 
plus grande échelle.

Ce réseau est conçu pour encourager l’acquisition et le transfert des connaissances et des acquis du 
FEM entre Entités d’exécution, projets et régions. Il favorise l’établissement de relations de travail, le 
partage des savoirs, les échanges intra et interrégionaux de connaissances entre collègues, contribuant 
ainsi au transfert de méthodes de références et à l’amélioration de tous les projets du FEM.

Tous les deux ans, le réseau IW-LEARN organise une conférence qui permet aux participants de 
confronter leurs expériences pratiques, de faire connaître les innovations et de mettre en commun 
les enseignements qu’ils ont tirés des projets de l’ensemble du portefeuille. Après la quatrième 
Conférence biennale, organisée au Cap en 2007, les participants ont dit que cette rencontre leur 
avait fait découvrir des moyens pratiques de rendre leurs propres projets plus efficaces.

Consultez le Centre de documentation du réseau IW-LEARN (www.iwlearn.net)

Le FEM continuera à s’appuyer sur les atouts de ses différentes Entités d’exécution pour aider les 
pays à progresser ensemble sur la voie d’une préservation durable des avantages que leur procurent 
les grandes masses d’eau qu’ils partagent.

En privilégiant les actions guidées par deux concepts — gestion intégrée des ressources en eau 
et gestion intégrée du littoral —, le FEM permettra aux pays de tirer au mieux parti des grands 
avantages suivants :

n Renforcement de la sécurité alimentaire, hydrique, sanitaire et économique au profit de la population

n Fourniture durable de biens et services écologiques liés à l’eau et aux terres voisines

n Renforcement de l’intégration, du développement économique, de la paix et de la stabilité au 
niveau régional pour tous les pays menant une action concertée.

RÉSEAU IW-LEARN — RENFORCER L’IMPACT  
DES PROJETS EN PARTAGEANT LES ACQUIS

NOTRE ENGAGEMENT À L’APPUI DES EAUX 
INTERNATIONALES
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Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) réunit 178 pays — en partenariat 
avec des institutions internationales, des organisations non gouvernementales 
(ONG) et le secteur privé — pour s’attaquer à des problèmes environnementaux à 
caractère mondial. Organisme indépendant, le FEM accorde des aides financières 
aux pays en développement ou en transition pour réaliser des projets dans les 
domaines de la biodiversité, du changement climatique, des eaux internationales, 
de la dégradation des sols, de la couche d’ozone et des polluants organiques 
persistants. Ces projets profitent à l’environnement à l’échelle de la planète. 
Ils sont le trait d’union des enjeux écologiques à l’échelle locale, nationale et 
mondiale, et favorisent l’adoption de moyens d’existence viables.

Créé en 1991, le FEM est aujourd’hui la première source de financement des 
projets d’amélioration de l’état environnemental du globe. Il a accordé des aides 
à hauteur de 8,3 milliards de dollars sur ses fonds propres et mobilisé plus de 
33 milliards de dollars de cofinancement à l’appui de quelque 2 225 projets dans 
plus de 165 pays en développement ou en transition. Dans le cadre de son 
programme de microfinancements, il a aussi accordé plus de 10 000 financements 
directement à des organisations non gouvernementales et à des organismes 
de proximité.

Le FEM est un partenariat qui rassemble dix organisations : le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), la Banque mondiale, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), la Banque africaine de 
développement (BAfD), la Banque asiatique de développement (BAsD), la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la 
Banque interaméricaine de développement (BID) et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA). Le Groupe consultatif pour la science et la 
technologie (STAP) émet des avis techniques et scientifiques sur les politiques 
et projets du FEM.

LE FEM EN BREF

LES EAUX INTERNATIONALES AU FEM
Alfred M. Duda, conseiller senior, aduda@theGEF.org
Christian Severin, chef de programme, International Waters, cseverin@theGEF.org
Peter K Bjornsen, conseiller senior sur les politiques, pbjornsen@theGEF.org
Ivan Zavadsky, spécialiste senior de la gestion des eaux, izavadsky@theGEF.org
Stephen Menzies, consultant et directeur de publication, stephencmenzies@yahoo.co.nz
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