
Pour une gestion 
raisonnée 

des ressources en eau
Vers un développement durable par la gestion

intégrée des bassins versants 



Bassins Versants (Integrated River Basin

Management, IRBM) – un instrument

stratégique permettant d’équilibrer la gestion

de l’eau à l’échelle des bassins versants entiers

en vue d’atteindre des objectifs économiques,

sociaux et environnementaux. La base de cette

approche a été définie dans l’Agenda 21 et

adoptée depuis par le Forum mondial de l’eau,

la Convention sur la diversité biologique et la

Convention de Ramsar sur les zones humides. 

Sur la base de l’expérience nouvelle acquise

dans le cadre de la recherche et du travail à

grande échelle sur le terrain, le WWF a élaboré

sept Principes directeurs (page 7) en vue de

traduire la théorie de l’IRBM en pratique

efficace. Ces principes sont présentés pour la

première fois ci-après. Parallèlement, à travers

son Agenda pour l’Action (page 8), le WWF

exhorte le Sommet mondial sur le

développement durable à lancer un programme

audacieux, novateur et ambitieux visant à

assurer la gestion intégrée des grands bassins

hydrographiques de la planète.
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Les écosystèmes d’eau douce occupent moins

d’un pour cent de la surface de la Terre, mais

ils fournissent des biens et des services pour

une valeur globale de plusieurs billions de

dollars par année, que ce soit à l’agriculture, à

l’industrie, aux communautés ou aux ménages.

Ces mêmes écosystèmes abritent une grande

biodiversité et, souvent, un plus grand nombre

d’espèces que les écosystèmes terrestres.

Cependant, cette immense richesse est en

sérieux déclin sous la pression croissante de 

la pollution, des travaux d’assèchement, de la

construction de barrages et d’autres activités

humaines. Plus de trois milliards d’individus – 

la grande majorité de la population des pays 

en développement – n’ont pas accès à une 

eau potable de qualité et ne bénéficient pas 

de conditions sanitaires décentes.

Il est incontestable que cette situation

engendre une crise globale et fait gravement

obstacle à la réalisation des objectifs en

matière de réduction de la pauvreté et de

développement durable. Cette crise a été 

très clairement soulignée par la Commission

mondiale pour l’eau et d’autres instances

influentes. Le défi consiste maintenant à 

mettre en œuvre des solutions efficaces.

L’une des approches les plus prometteuses

pour parvenir à une gestion durable de l’eau

douce est celle de la Gestion Intégrée des

Etudes de cas 
par le WWF 
Le WWF a préparé 11 études de cas

concernant la gestion de bassins versants

dans différentes régions du monde. Cinq 

de ces cas illustrent les conséquences

socio-économiques et environnementales

négatives d’une planification et d’une

gestion déficientes des ressources en 

eau douce. Les six autres cas montrent, 

à l’inverse, que la gestion intégrée des

bassins versants, à condition qu’elle soit

correctement appliquée, peut être une

composante du développement durable.

Les principales conclusions de ces études

de cas sont présentées ci-après. Le site

www.wwf.org.uk/researcher/programme

themes/freshwater fournit de plus amples

informations.

Pour une gestion 
raisonnée des ressources en eau 

Vers un développement durable par la gestion intégrée des bassins versants 
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La valeur 
des écosystèmes d’eau douce

Les écosystèmes d’eau douce – cours d’eau,

lacs, forêts inondées et marais – sont d’une

importance cruciale pour la vie quotidienne 

de milliards de personnes. Ils fournissent l’eau

nécessaire aux populations humaines pour

vivre et s’assurer un revenu, tout en étant

essentiels à des secteurs économiques clés

comme l’agriculture, la pêche et le tourisme.

Cette importance socio-économique des

écosystèmes d’eau douce résulte de leurs

fonctions naturelles telles que l’alimentation 

des nappes phréatiques, la rétention des 

eaux de crue et le contrôle de l’érosion. Les

écosystèmes d’eau douce abritent en outre

une stupéfiante diversité végétale et animale.

Nombre de leurs fonctions économiques – 

par exemple la production de ressources

alimentaires et la purification de l’eau –

dépendent d’ailleurs de cette biodiversité.

En dépit de leur importance énorme, les

écosystèmes d’eau douce sont menacés dans

le monde entier. Une destruction directe et une

dégradation plus insidieuse font que de moins

en moins de zones humides sont capables de

fonctionner naturellement et de fournir les biens

et services dont tant de gens sont tributaires,

en particulier dans les régions rurales pauvres.

La situation est encore plus alarmante quand

on sait à quel point les écosystèmes d’eau

douce constituent dès le départ une ressource

limitée, couvrant moins d’un pour cent de 

la surface terrestre.

A la suite de la Conférence internationale de

1992 sur l’eau et l’environnement ainsi que des

derniers rapports en date de la Commission

mondiale pour l’eau et de la Commission

mondiale des barrages, la communauté

internationale a pris pleinement conscience de

l’existence d’une crise globale de l’eau, qui ne

fait que s’aggraver. Dans son rapport 2000 

A Water Secure World, la Commission

mondiale pour l’eau a signalé que plus d’un

milliard de personnes n’ont pas accès à une

eau potable de qualité et que trois milliards de

personnes ne bénéficient pas de conditions

sanitaires décentes. Les auteurs du rapport

concluent: «A moins de changements radicaux,

les pénuries d’eau et la dégradation de

l’environnement se généraliseront». 

La perte de biens et de services due à la

dégradation des écosystèmes d’eau douce 

a un effet disproportionné sur les populations

pauvres de la planète, qui dépendent d’une

économie de subsistance basée sur les

ressources naturelles et sont donc directement

tributaires de la santé de l’environnement

alentour. Ainsi, près d’un quart des protéines

consommées par les populations africaines

provient de pêcheries fluviales –

essentiellement dans le cadre d’une économie

de subsistance – vulnérables à la dégradation

qualitative et quantitative de l’eau. La manière

dont l’eau est gérée représente donc un facteur

décisif pour faire reculer la pauvreté et engager

un développement durable. La gestion intégrée

des bassins versants, fondée sur de solides

principes écologiques, aidera à la réalisation

des objectifs en matière de développement

durable, tandis que la poursuite d’une gestion

déficiente sera un obstacle majeur à ce

développement.

L’importance 
des bassins versants

Les bassins versants (ou bassins fluviaux, 

ou encore bassins hydrographiques) sont

primordiaux pour le cycle de l’eau, étant les

unités paysagères au sein desquelles toutes les

eaux de surface sont collectées et rendues

disponibles. On comprend donc bien que les

décisions stratégiques au sujet de la gestion de

l’eau doivent être prises à l’échelle des bassins.

Toutefois, les bassins versants sont délimités

par des barrières physiques et hydrologiques

uniquement, et non par des frontières

administratives ou politiques. Dans le monde, 

il existe 261 grands cours d’eau transfrontaliers

qui, à eux tous, drainent 45 pour cent de la

surface terrestre, représentent en volume 80

pour cent du débit de tous les cours d’eau et

font vivre 40 pour cent de la population

mondiale. Leur gestion constitue véritablement

un défi international et un facteur essentiel de

stabilité économique et politique future dans

beaucoup de régions. 
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Les conséquences d’une
gestion déficiente des bassins versants

Une gestion insuffisamment intégrée des

bassins versants entraîne souvent des prises

de décisions dominées par les intérêts de

secteurs économiques puissants tels que la

navigation, l’hydro-électricité et l’agriculture

intensive. La prise en compte trop exclusive 

de ces intérêts suscite des changements dans

l’utilisation du sol qui affectent l’ensemble du

bassin versant et induisent une répartition des

ressources en eau allant rarement dans le sens

du développement durable. C’est seulement

lorsque les réserves d’eau douce et les autres

services prodigués par les bassins versants

sont compromis et que la compétition pour leur

utilisation s’accroît, que les différents acteurs

prennent conscience du besoin de mener une

planification concertée.

La non-résolution des conflits liés à l’utilisation

de l’eau et aux attentes des acteurs à l’échelle

du bassin versant est l’un des principaux

moteurs de la crise globale de l’eau. De plus,

l’absence d’évaluation et de surveillance

adéquates et transparentes à l’échelle des

bassins aggrave l’impact des mauvaises

décisions en privant les personnes les plus

exposées à ces impacts d’une information

fiable quant aux conséquences, aux risques 

et aux incertitudes prévisibles.

Dans la plupart des pays, la nature arbitraire

des droits de propriété sur les ressources en

eau – associée à l’absence de mécanismes 

de marché permettant d’intégrer toute la valeur

économique des biens et services fournis par

l’écosystème – a débouché sur une distribution

très inefficace et inéquitable des ressources en

eau. En outre, du fait de l’écoulement des

eaux, les impacts de la mauvaise gestion

peuvent être ressentis en aval loin de leur point

d’origine. Ceci rend d’autant plus nécessaire 

et difficile la gestion à l’échelle des bassins. 

Les études de cas entreprises par le WWF

montrent qu’à moins de relever ce défi, les

développements mal orientés provoquent la

dégradation et la destruction des écosystèmes

d’eau douce et, consécutivement, une perte de

bases de subsistance pour des millions de

gens, en particulier dans les régions rurales

pauvres. Cinq exemples en provenance d’Asie,

d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique

latine sont résumés dans le tableau ci-après.

Le site www.wwf.org.uk/researcher/

programmethemes/freshwater fournit de 

plus amples informations.

Gestion intégrée des
bassins versants – pour des
bénéfices économiques, sociaux et
environnementaux

La Gestion Intégrée des Bassins Versants

(Integrated River Basin Management, IRBM) est

maintenant largement reconnue et acceptée

comme étant l’approche la plus appropriée

pour assurer un usage durable des ressources

en eau douce de la planète, qu’on sait limitées.

La base de cette approche a été définie dans

l’Agenda 21 et adoptée depuis par le Forum

mondial de l’eau, la Convention sur la diversité

biologique et la Convention de Ramsar sur les

zones humides. Dans l’Union européenne,

l’IRBM a été reprise dans la Directive-cadre 

sur l’eau.

L’IRBM fournit, à l’échelle du bassin, un cadre

pour la prise de décisions stratégiques en

faveur d’une gestion de l’eau qui soit

économiquement, socialement et écologique-

ment durable. Cette approche implique que les

besoins et les attentes de tous les «acteurs de

l’eau» soient évalués conjointement, à l’échelle

du bassin, et que les décisions finales soient

fondées sur la meilleure information

environnementale et socio-économique

possible. Il y a encore peu de temps, l’IRBM

était un concept largement théorique, et assez

peu d’informations étaient disponibles sur les

approches et les expériences pratiques. 

Le WWF a donc réuni une série d’études de

cas – en provenance d’Afrique, d’Australie,

d’Europe, d’Amérique latine et d’Amérique du

Nord – montrant de quelle façon les principes

de l’IRBM peuvent être appliqués avec succès

dans la pratique. Ces cas sont résumés dans 

le tableau ci-après. Le site www.wwf.org.uk/

researcher/programmethemes/freshwater

fournit de plus amples informations. 
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Principales conclusions 

• Les taux élevés de sédimentation dans la partie supérieure du bassin remettent en question les projets
chinois de barrages pour la production hydro-électriques et la navigation.

• Les barrages perturberont le régime naturel du fleuve, épuiseront les pêcheries et compromettront 
les bases de subsistance de millions de gens vivant en aval.

• Des conflits existent déjà entre pays d’un même bassin ou à l’intérieur de ceux-ci en ce qui concerne 
la répartition des ressources en eau, l’exploitation des forêts et les droits de pêche.

• Note positive: une Commission pour la gestion du bassin du Mékong a été instituée en 1995. Regroupant 4
des 6 pays du bassin, elle s’emploie à mobiliser ceux-ci, de même que les autres acteurs, en faveur d’une
gestion intégrée du bassin.

• Les projets de développement de voies navigables auraient de profonds effets sur le régime fluvial 
et sédimentaire, ce qui compromettrait gravement l’équilibre du Pantanal – une des zones humides 
les plus riches du monde – et les bases de subsistance de millions de gens.

• Les analyses économiques ont exclu les coûts environnementaux du développement proposé. 
Si l’on inclut ces coûts, on peut douter que ces projets génèrent un bénéfice économique net.

• Les acteurs locaux ont peu eu l’occasion de participer aux processus d’évaluation 
et aux processus décisionnels.

• Ce plan (qui prévoit toute une série d’infrastructures hydrauliques et de transferts interbassins) 
ne prend pas en compte la totalité des coûts environnementaux.

• Aucune évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement. Nombre de zones et sites ruraux inhabités
protégés par la législation européenne pour leur biodiversité remarquable seraient inondés en permanence.

• Efforts insuffisants pour gérer la consommation d’eau, avec surprélèvements fréquents dans les nappes
phréatiques, agrandissement non autorisé de zones irriguées et contrôles insuffisants de l’infrastructure
touristique dans les régions côtières.

• Les analyses économiques ont sous-estimé les coûts et surestimé les bénéfices.

• Les valeurs sociales et environnementales sont négligées en raison de l’absence de processus participatif.

• Ce plan n’est pas conforme à la législation de l’UE.

• Le développement du bassin du Missouri (affluent principal du Mississippi) après les années 40 a été 
axé sur la construction de barrages – au bénéfice des Etats en aval et au détriment des Etats en amont.

• La population autochtone a été exclue du processus de planification et des négociations 
sur les droits d’eau.

• Des injustices ont provoqué des litiges à l’échelle du bassin, une perte de confiance 
et une détérioration des relations de travail.

• Les fonctions de l’écosystème ont été ignorées au profit des valeurs économiques «dures».

• On estime que les crues survenues en 1993 dans le bassin du Mississippi ont coûté 
US$ 16 milliards, en bonne partie à cause du resserrement de la plaine d’inondation naturelle 
et du manque de digues artificielles contre les inondations.

• Les transferts d’eau envisagés entre le bassin du Yang-Tsê, en Chine méridionale, et le nord du pays, 
semi-aride, ne seraient pas rentables pour l’irrigation, même en cas de triplement du prix des céréales.

• Les pénuries d’eau ont été aggravées par le gaspillage, les fuites et la pollution. Une utilisation efficace, 
la réparation du système de distribution et la réduction de la pollution permettraient d’économiser 
une plus grande quantité d’eau que celle qui serait transférée.

• Il est politiquement plus commode de persister dans les transferts d’eau, même si ceux-ci ne 
sont pas rentables et perturbent l’équilibre écologique, que de s’attaquer aux problèmes sous-jacents 
de l’utilisation de l’eau.

Etude de cas 

Bassin du Mékong 
(Birmanie, Cambodge, Chine, 
Laos, Thaïlande, Vietnam)

Bassin du haut Paraguay 
(Brésil, Bolivie, Paraguay)

Plan Hydrologique 
National Espagnol

Bassin du Mississippi et du
Missouri, Etats-Unis

Transferts d’eau nord-sud, 
Chine

Tableau 1: Etudes de cas: mauvaise gestion de bassins versants 
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Principales conclusions 

• Taxe sur l’utilisation des combustibles fossiles et paiements de la part de la compagnie hydro-électrique,
rétribution des propriétaires forestiers pour leurs efforts de préservation ou de restauration du couvert
forestier dans la partie supérieure du bassin.

• Agriculteurs, industriels et communautés en aval tirent parti de la régulation naturelle qualitative 
et quantitative de l’eau grâce à des forêts saines.

• La compagnie hydro-électrique tire bénéfice de la diminution de la sédimentation par les barrages.

• MAIS les paiements offerts ne sont pas toujours suffisants pour rendre économiquement viable 
la protection de la forêt.

• La prolifération d’arbres et de plantes exotiques envahissantes à forte absorption d’eau dans 
plusieurs bassins versants a provoqué des dommages aux réserves hydriques et à la biodiversité 
pour des milliards de dollars.

• Une évaluation socio-économique et environnementale complète a débouché sur Working for Water, 
le plus vaste programme de gestion environnementale en Afrique.

• Dans le cadre de ce programme, 18’000 personnes travaillent sur place pour éliminer la végétation
envahissante, générant des revenus et préservant l’eau et la biodiversité.

• Deuxième plus long fleuve d’Europe et source d’eau potable pour 20 millions de personnes.

• Plus de 80 pour cent de la plaine inondable d’origine a disparu en raison de projets d’équipements 
pour la navigation, l’irrigation et la production électrique. La pollution est un problème majeur.

• La guerre froide a empêché une gestion à l’échelle du bassin jusque dans les années 90, quand la
Convention sur le Danube et la Commission chargée de sa mise en œuvre ont été instituées pour favoriser
la coopération transfrontalière et une gestion reposant sur des données et un “monitoring” fiables.

• Le Corridor vert du cours inférieur du Danube combine la protection de 935'000 ha de zones humides 
et la restauration de 225'000 ha en vue de réduire la pollution, soutenir les pêcheries, développer 
le tourisme et préserver la biodiversité.

• Un financement (US$ 10 millions) par le FEM a été récemment débloqué pour des actions qui 
aideront à lancer l’IRBM, à travers la restauration et la réhabilitation de plaines inondables.

• Cet accord recourt à un financement novateur pour appuyer la protection des zones situées 
dans la partie supérieure du bassin fournissant l’eau à la ville de New York.

• L’accord porte sur l’achat de terrain et sur la modernisation du traitement des eaux usées 
et des eaux pluviales, et encourage les meilleures pratiques agricoles et sylvicoles.

• Le succès de l’accord dépendait de la résolution de conflits anciens entre la communauté urbaine 
et la communauté de la partie supérieure du bassin. Ceci a nécessité une approche participative 
fondée sur le partenariat.

• Les deux communautés en ont retiré des bénéfices tangibles, les agriculteurs améliorant la productivité 
de leurs terres et la ville de New York évitant de devoir construire des usines d’épuration qui lui auraient
coûté des milliards de dollars. 

• L’analyse socio-économique a montré que les pénuries d’eau sont dues à une répartition des ressources 
en eau répondant au principe «premier arrivé, premier servi», bénéficiant aux utilisateurs en amont et privant
les zones en aval de débits suffisants.

• Distribution plus équitable et plus durable fondée sur l’évaluation de la valeur économique des usages
concurrents et équilibrée par la mise en pratique des principes de l’équité sociale et des besoins
écologiques.

• A débouché sur une nouvelle gestion à l’échelle du bassin et sur de nouvelles structures tarifaires pour l’eau.

• Le bassin génère 40 pour cent du revenu national provenant de l’agriculture, mais la chute quantitative et
qualitative de l’eau due à la dérivation en faveur de l’irrigation, de même que l’accumulation de nutriments 
et la salinité l’ont mis à mal. De plus, les différents groupes d’usagers ont des demandes et des 
priorités contradictoires.

• Commission à l’échelle du bassin, rétablie en 1988 et axant son travail sur un programme d’IRBM, avec 
des objectifs spécifiques, un calendrier approuvé et un plafonnement des prélèvements d’eau depuis 1996.

• La commission a facilité l’amélioration de la prise de décision et de la résolution des conflits, ainsi que
l’application de certaines mesures économiques, mais les progrès dans l’atténuation des menaces 
clés pour la durabilité n’en sont qu’à leurs débuts.

Tableau 2: Etudes de cas: approches prometteuses pour la gestion des bassins versants

Etude de cas 

Investissement dans la gestion
des forêts à l’échelle du bassin
versant, Costa Rica

Working for Water Programme,
Afrique du Sud

Bassin du Danube 
(essentiellement Autriche, Bosnie
et Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
République tchèque, Allemagne,
Hongrie, Moldavie, Roumanie,
République de Slovaquie,
Slovénie, Ukraine, Yougoslavie)

New York City Watershed
Agreement, Etats-Unis

Bassin versant du Kouris
Chypre

Bassin des fleuves Murray 
et Darling, Australie
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Principes directeurs pour une gestion
efficace et intégrée des bassins versants
En analysant les approches générales de la gestion des bassins
versants et, tout particulièrement, en tirant les leçons des 11
études de cas mentionnées précédemment, le WWF a défini sept
Principes directeurs pour une IRBM efficace. L’application de 
ces principes contribuera fortement à traduire la théorie de l’IRBM
en action tangible favorisant un développement durable. 

1. Vision La gestion des bassins versants doit être gouvernée
par une vision à long terme, acceptée de manière consensuelle
par tous les acteurs clés. Cette vision doit accorder une
importance égale aux trois piliers du développement durable – 
les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. En
particulier, sa mise en œuvre doit souligner le besoin de préserver
et restaurer les services et la biodiversité de l’écosystème dans 
le but de favoriser les sources locales de revenu.

2. Intégration Les politiques, les décisions et les cadres
institutionnels doivent être intégrés et permettre le partage des
coûts et bénéfices des différentes options de gestion. Ceci
implique d’assurer des liens forts entre différentes activités
sectorielles comme le contrôle de la qualité de l’eau, la gestion
des pêcheries, la navigation, l’irrigation, l’approvisionnement en
eau et l’utilisation du sol. Il doit y avoir reconnaissance spécifique
de l’interconnexion hydrologique et écologique entre les parties
du bassin en amont et celles en aval, du fait du mouvement de
l’eau et des déplacements des espèces. Dans bien des cas, une
intégration sera nécessaire par-delà les frontières administratives.

Pour réaliser une intégration efficace à l’échelle d’un bassin entier,
il est nécessaire de mettre en place un forum, une organisation ou
une autorité de planification légalement reconnue. Le but est de
garantir que les décisions ne reflètent pas simplement l’approche
du «plus petit dénominateur commun». Vu qu’une telle structure
devra jouer un rôle de “leadership”, elle doit être fondée sur un
véritable partenariat, présidée en toute indépendance et associer
tous les acteurs clés du secteur public comme du secteur privé,
ainsi que de la société civile. Des mécanismes de financement
durable pour cette instance et ses programmes sont essentiels.

3. Echelle L’échelle de référence pour la prise de décisions
stratégiques doit être la totalité du bassin versant. Les décisions
opérationnelles doivent être conformes à la stratégie à l’échelle 
du bassin, mais peuvent être prises à l’échelle d’un sous-bassin
ou à l’échelle locale. Ce principe s’applique dans tous les cas, 
y compris lorsqu’il s’agit d’un bassin transfrontalier.

Etant donné l’énorme diversité de dimensions et de
caractéristiques des bassins versants, les approches convenant 
à tel ou tel bassin ne sont pas forcément transposables à tel 
ou tel autre. Lorsque différentes approches sont appliquées à
différentes échelles, comme ce peut fort bien être le cas dans 
un grand bassin versant, il est important d’assurer l’échange
d’informations et d’expériences. Ceci aidera à garantir la plus
grande cohérence possible (par exemple entre les approches
«top-down» et les approches «bottom-up») dans la poursuite
d’objectifs environnementaux et socio-économiques communs.

4. Calendrier Le calendrier des différents éléments de l’IRBM
est primordial. D’une part, il est important que les décisions en
matière de gestion reposent sur des informations solides, sur des
mécanismes institutionnels forts et sur une large participation des

acteurs. D’autre part, l’action urgente ne doit pas être remise 
à plus tard sous prétexte que les outils, les données et les
processus ne sont pas encore au point. Mieux vaut s’atteler 
à la gestion du bassin précocement que tardivement, en utilisant
l’information et l’expérience existantes et en tirant parti des
enseignements déjà acquis en vue d’assurer une amélioration
continue. Des délais limites doivent être fixés pour toutes sortes
de raisons, mais il est important qu’ils ne deviennent pas des
carcans. L’IRBM n’est pas un processus parfaitement linéaire 
où une phase doit absolument être terminée avant que la
prochaine puisse démarrer. En pratique, plusieurs tâches 
peuvent être abordées simultanément.

5. Participation Une grande priorité doit être donnée 
à la mise en place de mécanismes efficaces en vue d’une
participation publique active dans la planification et la prise 
de décision, et ce dès le lancement du processus d’IRBM. 
Offrir de véritables possibilités de participation ne se résume de
loin pas à la distribution d’informations ou à l’organisation d’une
consultation. De plus, les modalités de cette participation doivent
être soigneusement adaptées à l’échelle qui convient, au(x)
groupe(s) cible(s) et au(x) problème(s) clé(s). Les initiatives en
matière de participation doivent être gérées soigneusement afin
qu’elles soient transparentes et accessibles, qu’elles respectent
toutes les opinions et qu’elles mettent clairement en exergue 
dès le départ les attentes de tous les acteurs en présence.

6. Capacité La capacité à engager une planification à
l’échelle du bassin versant doit être portée au maximum chez
tous les acteurs concernés. La mise en capacité, à commencer
par la sensibilisation, est indispensable pour les fonctionnaires,
planificateurs et administrateurs, mais aussi pour les secteurs
économiques, les autorités locales et la société civile, en
particulier les ONG locales. La mobilisation de ressources
financières et humaines suffisantes pour la mise en capacité et
pour les processus participatifs est l’une des clés du succès 
de la gestion des bassins versants, tout spécialement dans les
régions du monde où la capacité existante est des plus limitées.

7. Savoir Une bonne information scientifique est le fondement
d’une gestion efficace. En particulier, la compréhension des
écosystèmes d’eau douce et des processus hydrologiques et
écologiques clés qui s’y déroulent est essentielle et doit être
utilisée pour étayer tous les aspects de la gestion intégrée des
bassins versants. De même, les analyses socio-économiques
sont capitales pour comprendre les tenants et aboutissants de
l’usage de l’eau et de ses abus. Cette base d’information doit être
régulièrement actualisée à travers un programme de “monitoring”.
Ceci ne veut pas dire qu’il faille mesurer tout en permanence; 
il faut plutôt mener un programme stratégique, ciblé et intégré,
dont les résultats peuvent être utilisés pour informer et ajuster 
les décisions en matière de gestion. Le WWF plaide pour que les
composantes écologiques de tout processus d’IRBM reposent
sur une évaluation écorégionale des ressources en eau douce
visant à établir une stratégie commune et scientifiquement fondée
sur la manière de préserver la flore et la faune d'eau douce dans
chaque bassin versant (le WWF a produit un manuel écorégional
sur l’eau douce à l’attention des praticiens; le site
www.panda.org/livingwaters/pubs.html fournit de plus amples
informations à ce sujet).

7



Un agenda pour passer 
a l’action

Sur la base des conclusions résumée

précédemment et en vue du Sommet

mondial sur le développement durable

qui se tiendra à Johannesburg du 26

août au 4 septembre 2002, le WWF

exhorte les gouvernements à:

développer et mettre en œuvre un

programme global de Gestion Intégrée

des Bassins Versants (Integrated River

Basin Management, IRBM), en donnant la

priorité aux cours d’eau transfrontaliers 1

Afin d’assurer le succès d’un tel

programme, le WWF appelle en outre

les gouvernements à:

D’ici à 2007:

• instituer des autorités multilatérales

de gestion des bassins versants

pour plus de 50 pour cent des cours

d’eau transfrontaliers de la planète;

• préparer et lancer la mise en œuvre

de programmes d’IRBM mettant en

pratique les sept Principes directeurs

définis par le WWF, en vouant une

attention particulière à la participation

des acteurs, pour les bassins

versants ci-dessus.

D’ici à 2015

• instituer des autorités de gestion des

bassins versants et mettre en œuvre

l’IRBM pour 80 pour cent des cours

d’eau et lacs de la planète;

• diminuer de moitié la proportion de la

population n’ayant pas accès à une

eau potable de qualité;

• diminuer de moitié la proportion 

de la population ne bénéficiant pas

de conditions sanitaires décentes;

• réduire d’un tiers le volume d’eau

nécessaire pour produire une unité

de chacune des principales cultures

irriguées de la planète;

• réduire de 80 pour cent le volume

d’eau perdue par fuite dans les

systèmes urbains d’alimentation 

en eau.

Moyens de mise en œuvre:

• réunir un financement

supplémentaire par le Fonds pour

l’environnement mondial, les

banques de développement et les

organisations d’aide au

développement, aux fins de mettre

en œuvre l’IRBM dans les pays en

développement;

• ne plus diriger les subventions

gouvernementales vers la fourniture

Le WWF a pour objectif de stopper la dégradation de 
l'environnement dans le monde et de construire un avenir 
où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature:
· en préservant la diversité biologique du globe,
· en garantissant une utilisation durable des ressources 

naturelles renouvelables,
· en encourageant des mesures destinées à réduire 

la pollution et la surconsommation.

Laissons à nos enfants une planète vivante

WWF International

Avenue du Mont-Blanc
1196 Gland
Suisse
Tel: +41 22 364 9111
Fax: +41 22 364 0526
www.panda.org

WWF-Royaume Uni

Panda House, Weyside Park
Godalming, Surrey GU7 1XR
Royaume Uni
Tel: +44 (0)1483 426444
Fax: +44 (0)1483 426409
www.wwf.org.uk

1 Il s’agit non seulement

des cours d’eau

franchissant des

frontières internationales,

mais aussi de ceux qui

traversent des frontières

administratives et

politiques intra-nationales

importantes, par exemple

entre régions ou Etats

dans les pays à système

fédéral ou fédératif.

d’eau aux gros consommateurs

d’eau et aux consommateurs

commerciaux à des prix inférieurs

aux coûts, mais les réorienter vers 

la mise en œuvre de ces objectifs

dans les pays en développement; 

• les pays développés doivent soutenir

financièrement la mise en œuvre 

de l’IRBM sur leur propre territoire;

• soutenir un vaste processus de 

mise en capacité – dans le cadre 

de la Convention de Ramsar, de la

Convention sur la diversité biologique

et du Forum mondial de l’eau – 

en vue d’étayer le programme global

d’IRBM.

Exigences institutionnelles et exigences

en matière de compte rendu:

• renforcer d’ici à 2003 le mandat de

la Convention de Ramsar comme

principal instrument international 

en faveur de la gestion intégrée des

écosystèmes d’eau douce (avec 

un accent particulier sur les fonctions

écologiques):

- en allouant des ressources

supplémentaires à la Convention 

de Ramsar pour lui permettre 

de participer activement au

programme global d’IRBM;

- en exigeant la présentation de

rapports nationaux à la Convention

sur la diversité biologique et à 

la Convention de Ramsar; et

- en exigeant du secrétaire général

de la Convention de Ramsar qu’il

rende compte du rythme et de

l’efficacité de la mise en œuvre de

ce programme global à la COP11

de 2011 et au Forum mondial de

l’eau de 2012, un rapport inter-

médiaire devant être fourni en 2007

dans le cadre du processus de

suivi du Sommet de Johannesburg.

Le WWF remercie HSBC

pour son soutien à travers le

programme “Investir dans la

nature”. Pour de plus

amples informations, veuillez

consulter le site suivant:

www.investinginnature.com

Pour de plus amples informations:
www.panda.org/livingwaters
www.wwf.org.uk
www.wwfus.org/global200/spaces.cfm

Pour des informations d’ordre technique:
WWF Living Waters Programme 
(travail global du WWF dans le domaine
de l'eau douce)
e: livingwaters@wwf.nl

WWF-UK Freshwater Programme
(études de cas)
e: freshwater@wwf.org.uk

WWF-US Conservation Science Program
(conservation des écorégions 
d’eau douce)
e: erbcinfo@wwfus.org
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