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À propos de la Convention sur les zones humides

La Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) est un  
traité intergouvernemental qui a pour mission: «La conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, 
régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant 
que  contribution à la réalisation du développement durable dans le 
monde entier». En octobre 2010, 160 pays étaient Parties contractantes 
à la Convention et plus de 1900 zones humides, couvrant plus de 186 
millions d’hectares figuraient sur la Liste Ramsar des zones humides 
d’importance internationale.

Qu’entend-on par « zones humides »?

Selon la définition de la Convention, les zones humides comprennent 
une grande diversité d’habitats : marais, tourbières, plaines 
d’inondation, cours d’eau et lacs, zones côtières telles que les marais 
salés, les mangroves et les lits de zostères, mais aussi récifs coralliens 
et autres zones marines dont la profondeur n’excède pas six mètres 
à marée basse et zones humides artificielles telles que les bassins de 
traitement des eaux usées et les lacs de retenue. 

À propos de cette série de manuels

Les manuels ont été préparés par le Secrétariat de la Convention 
à la suite des 7e, 8e, 9e, 10e sessions de la Conférence des Parties 
contractantes (COP7, COP8, COP9, et COP10) qui ont eu lieu, 
respectivement, à San José, Costa Rica, en mai 1999, Valence, 
Espagne, en novembre 2002, Kampala, Ouganda, en novembre 
2005, Changwon, République de Corée, en octobre-novembre 2008. 
Les lignes directrices adoptées par les Parties sur différents sujets, 
lors de ces sessions et de sessions précédentes de la COP, ont été 
regroupées sous forme de manuels afin d’aider ceux qui s’intéressent 
à l’application de la Convention ou qui y participent activement 
aux niveaux international, régional, national, infranational ou local. 
Chaque manuel contient, sujet par sujet, les orientations adoptées par 
les Parties ainsi que, pour en illustrer des aspects fondamentaux, du 
matériel provenant de documents d’information présentés à la COP, 
d’études de cas et d’autres publications pertinentes. Les manuels 
sont disponibles dans les trois langues de travail de la Convention 
(français, anglais et espagnol).

À l’intérieur de la 2e de couverture, le tableau énumère l’ensemble 
des sujets couverts par la présente collection de manuels. D’autres 
manuels seront préparés pour inclure toutes les nouvelles 
orientations qui pourraient être adoptées lors de futures sessions 
de la Conférence des Parties contractantes. La Convention de 
Ramsar soutient un ensemble de mesures intégrées pour garantir la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. Le lecteur 
pourra constater que, pour tenir compte de ces approches intégrées, 
nous avons inclus dans chaque manuel de nombreuses références à 
d’autres manuels de la collection. 
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Cette 4e édition des Manuels Ramsar remplace l’édition publiée en 2007. Elle comprend 
des orientations pertinentes adoptées par plusieurs sessions de la Conférence des Parties, 
en particulier la COP7 (1999), la COP8 (2002), la COP9 (2005) et la COP10 (2008), ainsi que 
des documents de référence choisis, qui ont été présentés à chacune de ces sessions de la 

Conférence. 
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Pour que ce Manuel vous soit utile
Les Manuels en général

Les Manuels Ramsar ont pour objet d’organiser, selon des thématiques, les orientations tirées 
de décisions adoptées au fil des ans par les Parties contractantes. Il s’agit d’aider les praticiens à 
appliquer de manière conviviale les meilleures pratiques agréées au niveau international, adaptées à 
leur propre environnement de travail quotidien.

Les Manuels Ramsar s’adressent aux services, ministères et organismes gouvernementaux qui, dans 
tous les pays, jouent le rôle d’Autorités administratives pour la Convention de Ramsar. Bien souvent, 
les administrateurs des zones humides seront des usagers tout aussi importants car certains aspects 
des orientations contenues portent précisément sur la gestion des sites.

Les orientations Ramsar ont été adoptées par tous les gouvernements membres et tiennent compte, 
de plus en plus, du rôle crucial d’autres secteurs, au-delà de ceux de « l’environnement » et de « l’eau 
». Il est donc essentiel que ces Manuels soient utilisés par tous ceux dont les activités peuvent être 
bénéfiques ou préjudiciables à l’utilisation durable des zones humides.

Dans chaque pays, un premier pas vital consistera donc à faire en sorte que ces Manuels soient 
diffusés à tous ceux qui en ont besoin ou peuvent en bénéficier. Le Secrétariat Ramsar tient à 
disposition des exemplaires gratuits en format PDF, en trois langues, sur CD-ROM; ils peuvent aussi 
être téléchargés du site Web de la Convention (www.ramsar.org).

Dans chaque contexte particulier, les pas suivants devraient conduire à éclaircir la hiérarchie 
des responsabilités et à vérifier activement les moyens de faire correspondre les termes adoptés 
et les approches décrites à la juridiction, aux circonstances de fonctionnement et aux structures 
organisationnelles propres au lecteur.

Une bonne partie du texte peut être appliquée de façon proactive, comme base des politiques, 
des plans et des activités qui seront conçus; il suffira, dans certains cas, d’importer des sections 
particulières dans le matériel national et local. Il peut aussi être utilisé de façon réactive comme 
source d’aide et d’idées pour réagir à des problèmes et à des possibilités, les sujets étant choisis selon 
les besoins de l’usager.

Les références, les sources originales et autres lectures sont largement citées : souvent, les manuels 
ne sont pas « le point final » mais fournissent une feuille de route utile vers d’autres sources 
d’information et d’appui.

La Convention de Ramsar trouve sa direction stratégique dans son Plan stratégique dont la dernière 
version a été adoptée par la COP10, en 2008, pour la période 2009 2015. Tous les cadres d’application 
thématiques, y compris les Manuels, sont replacés dans le contexte des objectifs et stratégies de ce 
Plan et les priorités sont mises en évidence pour la période couverte.

Dans cette 4e édition des Manuels, les ajouts et les omissions par rapport au texte original des lignes 
directrices, rendus nécessaires par les résultats de la COP8, de la COP9 et de la COP 10, apparaissent 
entre crochets [...]. 

La série des Manuels est mise à jour après chaque session de la Conférence des Parties et le 
Secrétariat apprécie tout commentaire des usagers pour aider à améliorer chaque nouvelle édition.
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Le présent Manuel (Gestion des bassins hydrographiques)

La Stratégie 1.7 du Plan stratégique 2009-2015 consiste à « veiller à ce que les politiques et la mise 
en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), appliquant une approche au niveau 
des écosystèmes, figurent dans les activités de planification de toutes les Parties contractantes 
et dans leurs processus décisionnels, notamment en ce qui concerne … la gestion des bassins 
versants/hydrographiques … » et comprend le Domaine de résultat clé 1.7.ii (à réaliser avant 2015) 
suivant : « Toutes les Parties, dans le cadre de leurs activités de gouvernance et de gestion de l’eau, 
gèreront les zones humides en tant qu’infrastructure hydraulique naturelle intégrée à la gestion des 
ressources en eau à l’échelle des bassins versants ».

La Stratégie 3.5 « zones humides, bassins hydrographiques et espèces migratrices partagés » 
comprend les DRC 3.5.i « Le cas échéant, toutes les Parties auront identifié leurs zones humides, 
bassins hydrographiques et espèces migratrices partagés ainsi que des mécanismes de gestion 
en collaboration pour ces zones humides et bassins hydrographiques partagés » et 3.5.ii « Le cas 
échéant, les Parties qui ont des bassins et systèmes côtiers partagés envisageront de participer à des 
commissions ou autorités de gestion mixte ».

Le texte du présent Manuel est surtout tiré de la Résolution X.19 et de son annexe. Il reflète donc, 
en substance, les décisions officielles de la Conférence des Parties contractantes. Le Manuel contient 
aussi d’autres documents de référence sur le sujet. Les opinions exprimées dans ces documents 
supplémentaires ne reflètent pas nécessairement l’opinion du Secrétariat de la Convention de 
Ramsar ou des Parties contractantes et ces documents n’ont pas été approuvés par la Conférence 
des Parties.

 

Un affluent de la rivière Yarghoon bordé de tourbe, près de Lashkargahaz, la Province de la Frontière au 
Nord-Ouest du Pakistan (élévation 3’649 mètres). Photo: Hassan Zaki / WWF Pakistan.



Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides , 4e édition

6

Remerciements
La préparation des lignes directrices contenues dans le présent Manuel a nécessité un travail considérable 
et n’aurait pas abouti sans la collaboration des nombreuses personnes et institutions qui y ont apporté 
leurs connaissances et leurs idées.

Le Secrétariat Ramsar rend hommage aux travaux accomplis par M. Faizal Parish et Mme Suzana 
Mohkeri, du Global Environment Network et membres du groupe d’étude ayant élaboré les lignes 
directrices originales incluses dans le présent Manuel. Ces lignes directrices ont été adoptées en annexe 
à la Résolution VII.18 par la Conférence des Parties contractantes à sa 7e Session, tenue à San José, 
Costa Rica, en 1999. La version figurant ici comprend les mises à jour et révisions adoptées par les 
COP ultérieures. Le projet a bénéficié du soutien financier du Secrétariat ainsi que du Department for 
International Development (DFID) du Royaume-Uni. 

Le Secrétariat remercie également la Water Research Commission d’Afrique du Sud, le WWF Afrique 
du Sud et le Programme « Eaux vivantes » du WWF International qui, avec un financement de DGIS 
Pays-Bas, ont contribué au projet d’élaboration de l’approche du chemin critique sur laquelle s’appuient 
les orientations complémentaires. Ces dernières figurent dans l’Annexe Ci de la Résolution IX.1. Le 
Secrétariat et le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) remercient le chef de projet, M. 
Chris Dickens, de Umgeni Water, et l’équipe du projet, les membres du groupe de travail du GEST 
sur l’eau pour la période triennale 2003-2005 ainsi que les membres du GEST et les Organisations 
internationales partenaires de Ramsar pour leurs commentaires et leurs avis précieux durant la mise au 
point des orientations complémentaires. Des remerciements particuliers vont à Heather MacKay, qui 
travaillait alors pour la Water Research Commission d’Afrique du Sud et qui a joué un rôle leader pour la 
préparation de plusieurs parties de ce Manuel. 

Avant-propos
La Convention sur les zones humides a formellement reconnu la nécessité d’intégrer les zones humides 
dans la gestion des bassins fluviaux en adoptant, lors de la 6e Session de la Conférence des Parties 
contractantes (COP6) en 1996, la Résolution VI.23 sur Ramsar et l’eau. Cette Résolution reconnaît « 
l’importance des fonctions hydrologiques des zones humides, notamment pour la recharge des eaux 
souterraines, l’amélioration de la qualité de l’eau et l’atténuation des crues, ainsi que les liens inextricables 
qui existent entre les ressources aquatiques et les zones humides » de même que « la nécessité d’une 
planification à l’échelle du bassin fluvial intégrant la gestion des ressources hydrologiques et la 
conservation des zones humides ». Le Plan stratégique 1997-2002, approuvé lors de la COP6, invitait 
instamment les Parties contractantes « à intégrer la conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides dans les plans et décisions relatifs à l’occupation des sols, à la gestion des eaux souterraines, aux 
bassins versants/fluviaux et à la zone côtière ». Il manquait cependant des lignes directrices claires pour 
aider les Parties dans cette voie jusqu’à ce que la 7e Session de la Conférence des Parties contractantes, 
tenue en 1999, ait adopté la Résolution VII.18 Lignes directrices pour l’intégration de la conservation 
et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques et 
l’annexe qui lui est associée. Après l’adoption de la Résolution VII.18 et de son annexe, le GEST a été 
prié d’examiner les « études de cas... en préparant des orientations complémentaires, s’il y a lieu, sur 
l’intégration des zones humides, de la biodiversité et de la gestion des bassins hydrographiques » (Plan 
stratégique 2003-2008 : Objectif opérationnel 3.4.3).

Les orientations complémentaires figurant dans l’Annexe C i de la Résolution IX.1, contiennent d’autres 
précisions sur le séquençage des activités de gestion du bassin hydrographique. Durant la période 
triennale 2006-2008, le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) a poursuivi ses travaux en 
vue de rassembler et d’analyser des études de cas sur l’intégration des zones humides dans la gestion 
des bassins hydrographiques dans le cadre analytique présenté dans l’Annexe Ci de la Résolution 
IX.1. En 2008, la COP10 a adopté la Résolution X.19 qui actualisait et regroupait toutes les orientations 
précédentes, ajoutait l’aspect « enseignements acquis » de l’analyse des études de cas et remplaçait 
totalement les orientations adoptées dans des résolutions précédentes. D’autres études de cas ont 
maintenant été intégrées à la 4e édition du présent Manuel.
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Orientations regroupées pour intégrer la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 

hydrographiques
(adoptées en annexe à la Résolution X.19 par la Conférence des Parties contractantes à sa 10e Session, 

Changwon, République de Corée, 2008)

Note explicative : Les expressions « bassin hydrographique partagé » et « bassin hydrographique 
transfrontière » figurent dans des résolutions précédentes de Ramsar et sont largement utilisées 
dans différentes régions du monde. Aux fins des présentes orientations, elles sont utilisées 
indifféremment pour désigner des bassins hydrographiques dont les eaux souterraines et les 
eaux de surface coulent à travers ou entre deux pays au moins. Toutefois, l’expression « bassin 
hydrographique transfrontière sert aussi communément à décrire des bassins hydrographiques 

Engagements pris à ce sujet par les Parties contractantes dans les résolutions et 
recommandations de la COP 

Résolution IX.3 : Engagement de la Convention de Ramsar sur les zones humides dans les 
mécanismes multilatéraux en cours relatifs à l’eau

LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES

13. AFFIRME que la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides sont essentielles pour 
l’approvisionnement en eau des populations humaines et de la nature, et que les zones humides 
sont une source d’eau, mais aussi utilisatrices d’eau, tout en fournissant un éventail d’autres 
avantages/services au niveau de l’écosystème. 

15. PRIE les Parties contractantes de porter les Résolutions VI.23, VII.18, VIII.1 et IX.1 Annexe 
C et ses appendices, ainsi que les « Lignes directrices relatives à l’allocation et à la gestion de 
l’eau en vue de maintenir les fonctions écologiques des zones humides » (Manuel Ramsar 12) 
à l’attention des autorités nationales, régionales et locales chargées de la gestion de l’eau en 
vue de leur incorporation dans les plans intégrés de gestion des ressources en eau, et de leur 
mise en œuvre multisectorielle, de manière à tenir compte d’une approche par écosystème 
compatible avec la Convention de Ramsar.

Résolution X.19 : Les zones humides et la gestion des bassins hydrographiques : 
orientations scientifiques et techniques regroupées

LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES

5. PREND NOTE des « Orientations regroupées pour intégrer la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques » jointes en annexe 
à la présente Résolution et INVITE les Parties contractantes à en faire bon usage s’il y a lieu, 
en les adaptant au besoin pour tenir compte des conditions et circonstances nationales, dans 
le cadre d’initiatives et d’engagements régionaux existants, dans le contexte du développement 
durable et conformément aux institutions et cadres juridiques nationaux. 

7. INVITE les Parties contractantes à porter ces « Orientations regroupées pour intégrer 
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques » à l’attention de tous les acteurs concernés, y compris les ministères, 
départements et organismes publics, les services de gestion de l’eau et des bassins 
hydrographiques, les organisations non gouvernementales et la société civile, entre autres, et 
INVITE ÉGALEMENT les Parties contractantes à encourager ces acteurs à tenir compte de ces 
orientations ainsi que de celles qui sont contenues dans les Manuels Ramsar pour l’utilisation 
rationnelle dans leurs processus décisionnels et activités en faveur de l’utilisation rationnelle des 
zones humides par le maintien de leurs caractéristiques écologiques.
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dont la gestion est assurée conjointement par différents services administratifs, par exemple 
entre deux autorités locales au moins, dans un même pays. Dans ces orientations, l’expression 
est utilisée dans ce sens. L’emploi de ces expressions et l’explication susmentionnée n’impliquent 
pas nécessairement une acceptation par toutes les Parties.[Cet emploi diffère de l’usage relatif 
à la désignation de Sites Ramsar transfrontières]. La lecture de ces orientations est conforme au 
Principe 2 de la Déclaration de Rio.

1. Orientations contenues dans le texte de la Convention et dans 
certaines décisions de sessions précédentes de la Conférence 
des Parties contractantes

1. Le lien critique entre les zones humides, l’eau et la gestion des bassins 
hydrographiques apparaît clairement dans le texte de la Convention sur 
les zones humides et dans les décisions prises lors des sessions triennales 
de la Conférence des Parties contractantes. Le deuxième paragraphe du 
préambule du texte de la Convention énonce, en particulier : « Considérant 
les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que 
régulateurs du régime des eaux » et la Conférence des Parties contractantes, 
à sa 6e Session (COP6, 1996) a confirmé dans sa Résolution VI.23 intitulée 
Ramsar et l’eau que les Parties contractantes reconnaissent « l’importance des 
fonctions hydrologiques des zones humides, notamment pour la recharge 
des eaux souterraines, l’amélioration de la qualité de l’eau et l’atténuation 
des crues, ainsi que les liens inextricables qui existent entre les ressources 
aquatiques et les zones humides » et « la nécessité d’une planification à 
l’échelle du bassin fluvial intégrant la gestion des ressources hydrologiques 
et la conservation des zones humides». 

2. La Résolution VI.23 demandait aussi aux Parties, tout en encourageant 
l’intégration de la gestion des ressources en eau et de la conservation 
des zones humides, d’adopter une série de mesures (notamment : mettre 
sur pied des réseaux de surveillance hydrologique des zones humides, 
encourager l’étude des systèmes traditionnels de gestion de l’eau et 
des méthodes d’évaluation économique) en vue de faire participer les 
Comités nationaux Ramsar et les acteurs locaux à la gestion des bassins 
hydrographiques, de soutenir la formation pluridisciplinaire et de travailler 
en partenariat avec des organisations actives dans le domaine de l’eau.

3. La Résolution VII.18 (1999) intitulée Lignes directrices pour l’intégration 
de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la 
gestion des bassins hydrographiques notait les pressions croissantes qui 
s’exercent sur les ressources en eau douce dans bien des régions du 
monde, soulignait l’importance accordée aux ressources en eau douce 
par la Commission du développement durable de l’Organisation des 
Nations Unies et reconnaissait « que les zones humides, en raison de leurs 
fonctions écologiques et hydrologiques, font partie intégrante du système 
hydrologique dans son ensemble et devraient être gérées comme élément du 
système ». Les Parties étaient priées d’appliquer, dans le cadre d’approches 
intégrées, les orientations jointes en annexe à la Résolution VII.18 dans 
les bassins hydrographiques de leur territoire ainsi que dans les bassins 
hydrographiques partagés avec des pays voisins. 
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4. La Résolution IX.1 Annexe C (i) (2005), Gestion des bassins hydrographiques : 
orientations additionnelles et cadre pour l’analyse des études de cas, contenait des 
orientations additionnelles sur la chronologie de certaines actions énoncées 
dans la Résolution VII.18 relatives à l’intégration des zones humides dans 
la gestion des bassins hydrographiques. Durant la période triennale 2006-
2008, le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) a poursuivi ses 
travaux en vue de regrouper et d’analyser des études de cas sur l’intégration 
des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques dans le 
contexte du cadre analytique présenté dans la Résolution IX.1 Annexe C (i). 
Les « enseignements tirés » de l’analyse des études de cas ont été rassemblés 
dans les Orientations regroupées (le présent document) pour fournir des 
précisions supplémentaires et peaufiner certains aspects des orientations 
existantes.

5. Le Cadre intégré pour les orientations de la Convention de Ramsar relatives à l’eau1 
a été adopté en 2005 dans l’Annexe C de la Résolution IX.1 (il constitue 
également le Manuel Ramsar [8] pour l’utilisation rationnelle, [4e ]édition 
-Secrétariat Ramsar, [2010]). Il ne fournissait pas seulement un aperçu de 
l’ensemble des orientations Ramsar relatives à l’eau mais contenait une 
discussion précise du rôle des écosystèmes de zones humides et de la gestion 
des zones humides dans la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 
Le Cadre contenait aussi un ensemble de principes pour l’élaboration et 
l’application d’orientations Ramsar relatives à l’eau qui s’appliquent, entre 
autres, aux orientations relatives à la gestion des bassins hydrographiques. 

6. L’Objectif opérationnel 2.2 du Plan stratégique 1997-2002 approuvé à 
la COP6, priait les Parties contractantes « d’intégrer la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides dans les plans et décisions 
nationaux, provinciaux et locaux …, relatifs à l’occupation des sols, à la 
gestion des eaux souterraines aux bassins versants/fluviaux et à la zone 
côtière ainsi que dans toutes les autres mesures de planification et de 
gestion de l’environnement ». Cette demande a été réitérée dans l’Objectif 
opérationnel 3.4 du Plan stratégique 2003-2008. L’Objectif opérationnel 
12.1 du Plan stratégique 2003-2008 priait aussi les Parties d’appliquer les 
lignes directrices contenues dans la Résolution VII.18 sur la coopération 
internationale en matière de gestion des zones humides partagées.

7. Comme l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire (EM), 2005, le 
Plan stratégique Ramsar 2009-2015 reconnaît que [la progression constante 
de la demande d’eau et la non-reconnaissance de la valeur des zones 
humides (y compris de leur rôle dans le cycle mondial de l’eau) sont parmi 
les principaux facteurs qui contribuent au changement, à la détérioration et 
à la perte continus des zones humides et de leurs services]. L’importance des 
zones humides en tant que sources d’eau douce est mise en évidence à la fois 
dans la Synthèse de l’EM (2005) sur les zones humides et dans […] le Plan 
stratégique 2009-2015 qui soulignent la nécessité d’adopter des approches 
par écosystème lors de l’établissement des politiques et dans le processus 
décisionnel. 

8. La Stratégie 1.7 du Plan stratégique 2009-2015 porte sur la nécessité de 
faire en sorte que les politiques et la mise en œuvre de la gestion intégrée 
des ressources en eau, appliquant une approche par écosystème, figurent 
dans les activités de planification de toutes les Parties contractantes et dans 
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leurs processus décisionnels, notamment en ce qui concerne la gestion des 
eaux souterraines, la gestion des bassins versants/bassins hydrographiques, 
la planification des zones côtières et marines près du rivage et les 
activités d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces 
changements. 

9. Les présentes Orientations regroupées remplacent intégralement les 
orientations contenues dans l’Annexe à la Résolution VII.18 et dans l’Annexe 
C i à la Résolution IX.1. 

2. Introduction
2.1 L’importance des zones humides pour l’eau et les services 

écosystémiques relatifs à l’eau

10. Les zones humides fournissent une très large gamme de services 
écosystémiques qui contribuent au bien-être de l’humanité, notamment : 
poissons et fibres, eau, maintien de la qualité de l’eau, régulation du climat, 
maîtrise des crues, protection des littoraux et possibilités de loisirs et de 
tourisme (EM, 2005). Les zones humides jouent aussi un rôle d’importance 
critique pour la conservation de la diversité biologique. La valeur de 
ces fonctions et autres services écosystémiques fournis par les zones 
humides est de plus en plus reconnue. On sait en particulier que les zones 
humides jouent un rôle vital à travers les services de régulation et d’appui 
aux écosystèmes qu’elles fournissent et qui sous-tendent la gestion des 
ressources en eau, et qu’elles peuvent donc être considérées comme des 
éléments essentiels de l’infrastructure hydrologique (Emerton & Bos, 2004). 
Toutefois, les mesures de planification et de gestion des ressources en eau 
n’ont pas toujours suffisamment reflété cette importance.

11. La dégradation et la perte des zones humides sont plus rapides que celles 
des autres écosystèmes. Les principaux moteurs directs de la dégradation 
et de la perte des zones humides comprennent « le développement des 
infrastructures, le changement d’affectation des sols, le prélèvement 
d’eau, l’eutrophisation et la pollution, la surexploitation et le prélèvement 
excessif de ressources, et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes » 
(EM, 2005). La dégradation et la disparition des zones humides, ainsi que les 
changements rapides survenus dans les bassins hydrographiques dont ces 
zones humides sont des éléments à part entière ont conduit à la perturbation 
des cycles naturels de l’eau. Dans de nombreux cas, on constate une 
fréquence et une gravité accrues des inondations, des sécheresses et de la 
pollution. La dégradation et la perte des zones humides et de leur diversité 
biologique et, en conséquence, la perte des services écosystémiques que 
ces zones humides fournissaient, se traduisent par des pertes et des coûts 
économiques et sociaux majeurs pour les populations humaines qui vivent 
dans les bassins hydrographiques concernés. 

12. Les pressions exercées sur les ressources en eau ne cessent de s’amplifier 
tandis qu’augmentent les taux de polluants. La rareté de l’eau ainsi que 
l’accès limité ou réduit à l’eau pour les besoins domestiques, agricoles et 
industriels sont des « facteurs clés qui limitent le développement dans de 
nombreux pays » (EM, 2005; CA, 2007) et il est probable que les changements 
climatiques mondiaux exacerberont ces problèmes. Par ailleurs, la mise en 
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valeur des ressources en eau qui vise à résoudre ces problèmes peut avoir 
un impact négatif sur d’autres services fournis par les zones humides. La 
prise en compte réelle du rôle et de l’importance des zones humides dans 
la gestion des bassins hydrographiques peut beaucoup aider à garantir des 
sources d’eau sûres et fiables et à remplir les objectifs de développement 
durable tels que les Objectifs du Millénaire pour le développement. En 
conséquence, l’intégration de la conservation et de l’utilisation rationnelle 
des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques, encouragée 
par la Convention de Ramsar, est essentielle si l’on veut préserver les 
services écosystémiques importants associés à la fois aux zones humides et 
aux bassins hydrographiques ainsi que les avantages qu’ils procurent aux 
populations humaines.

13. Les bassins hydrographiques ou bassins versants (les territoires qui se 
trouvent entre la source et l’embouchure d’un cours d’eau, y compris toutes 
les terres qui drainent dans ce cours d’eau) et les systèmes côtiers et marins 
influencés par les apports d’eau dans les bassins versants sont d’importantes 
unités géographiques à ne pas négliger dans toute étude de la gestion des 
zones humides et des ressources en eau. Les zones humides jouent un 
rôle d’importance critique dans la gestion des bassins hydrographiques 
et, inversement, les activités anthropiques terrestres et liées à l’eau dans 
les bassins hydrographiques peuvent influencer considérablement les 
caractéristiques écologiques des zones humides de ces bassins. 

2.2 Élaboration d’orientations de la Convention sur la gestion des 
bassins hydrographiques

14. Les orientations de la Convention en vue d’intégrer les zones humides 
dans la gestion des bassins hydrographiques ont pour objet d’aider les 
administrateurs des zones humides à participer à la planification et à la 
gestion des bassins hydrographiques et à les influencer pour veiller à la prise 
en compte des valeurs et des besoins des écosystèmes de zones humides 
dans les processus relatifs aux bassins hydrographiques. Ces orientations 
s’adressent avant tout aux Parties contractantes à la Convention de Ramsar 
mais elles seront utiles à toute personne qui s’intéresse à la gestion globale 
des zones humides. Cette méthode, qui reconnaît que les zones humides 
font partie intégrante des écosystèmes, exige des administrateurs et des 
planificateurs une réflexion à l’échelle des bassins hydrographiques pour 
mettre au point des stratégies de gestion efficaces. 

15. Ce n’est que depuis le milieu des années 1990 que la plupart des pays ont 
officiellement commencé à intégrer les zones humides et les besoins en eau 
des zones humides dans leur planification et leurs activités concernant le 
secteur de l’eau, à peu près au moment de l’adoption et de l’application 
généralisées des méthodes de Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 
comme ils y étaient appelés, par exemple, dans le Plan d’application du 
Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg (Nations 
Unies, 2002).

16. Cependant, la nécessité de procéder à cette intégration est reconnue 
depuis longtemps par les communautés qui s’intéressent à l’eau, à 
l’environnement et aux zones humides (voir, par exemple, les Principes 
de Dublin (Déclaration de Dublin sur l’eau et le développement durable) 
et Action 21 (Nations Unies, 1993). La conscience de cette nécessité était 
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reflétée dans la Résolution VI.23 (Ramsar et l’eau) et reprise dans plusieurs 
Objectifs opérationnels du Plan stratégique de la Convention 1997-2002. Afin 
de soutenir l’application de la Résolution VI.23 et le Plan stratégique 1997-
2002, les Parties contractantes ont demandé la préparation d’orientations 
scientifiques et techniques pour intégrer les zones humides dans la gestion 
des bassins hydrographiques et de cette demande est résultée l’adoption 
de la Résolution VII.18 (Lignes directrices pour l’intégration de la conservation 
et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques). 

17. Le Cadre intégré pour les orientations de la Convention de Ramsar relatives à 
l’eau (Annexe C de la Résolution IX.1, Manuel Ramsar [8] pour l’utilisation 
rationnelle, [4e édition, 2010]) fournissait une vue d’ensemble des relations 
entre les zones humides, la gestion des ressources en eau et la gestion des 
bassins hydrographiques. Le Cadre décrivait en détail : 

• les liens entre les écosystèmes de zones humides et la gestion des 
ressources en eau dans le contexte du cycle de l’eau; 

• l’importance d’intégrer la protection et l’utilisation rationnelle des 
zones humides dans la planification et la gestion à la fois des bassins 
hydrographiques et des ressources en eau; et 

• le rôle des Parties contractantes à la Convention de Ramsar vis-à-vis de 
l’application de la gestion intégrée des bassins hydrographiques (GIBH) 
et de la GIRE.

18. Les orientations contenues dans la Résolution VII.18 décrivaient 
relativement en détail les différentes activités nécessaires aux niveaux 
national et des bassins hydrographiques en matière de politique, 
planification et gestion pour soutenir une intégration plus efficace des zones 
humides dans la gestion des bassins hydrographiques.

19. Une étude ultérieure des expériences récentes en matière de gestion et de 
protection des zones humides dans le contexte de la gestion des bassins 
hydrographiques a conduit à reconnaître le besoin croissant d’établir un 
ordre chronologique, dans une certaine mesure, entre les activités de 
planification et de gestion au niveau des bassins hydrographiques ainsi 
qu’au niveau de chaque zone humide ou site. Une mise en séquence 
générale, basée sur la méthode dite du « chemin critique » (Dickens et al, 
2004), était décrite dans les orientations additionnelles sur l’intégration des 
zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques adoptées dans 
l’Annexe C i de la Résolution IX.1, en 2005. 

20. Après la COP9, en 2005, le GEST a entamé un projet de regroupement et 
d’analyse d’un ensemble d’études de cas relatives à l’intégration des zones 
humides dans la planification et la gestion des bassins hydrographiques. 
Les résultats de ce projet sont décrits dans un Rapport technique Ramsar 
[à venir]. Les études de cas contenues dans ce Rapport technique Ramsar 
ne décrivent pas toutes de manière explicite des exemples d’application 
des orientations de la Convention relatives à la gestion des bassins 
hydrographiques car les orientations étaient alors relativement nouvelles. 
Toutefois, elles ont fourni des exemples et des enseignements précieux sur : 

• les activités spécifiques couvertes dans les orientations de la 
Convention sur la gestion des bassins hydrographiques; et 

Voir Manuel 8, 
Orientations 
relatives à l’eau
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• les obstacles typiques à l’application, qui peuvent se poser lorsque la 
chronologie des activités n’est pas dûment établie. 

21. Les orientations actuelles de la Convention, relatives à la gestion des bassins 
hydrographiques (Résolution VII.18 et Annexe C i de la Résolution IX.1) 
ont été regroupées dans le Manuel Ramsar pour l’utilisation rationnelle 
7, 3e édition, 2007. Ces deux ensembles d’orientations sont désormais 
pleinement intégrés et complétés par des informations et orientations 
supplémentaires dérivées des études de cas pour former les présentes 
Orientations regroupées.

22. Il importe de noter que dans les Orientations regroupées, l’expression 
« Gestion des bassins hydrographiques » recouvre aussi bien les 
activités de planification que d’application. Ces deux formes d’activités 
ont une importance critique pour l’efficacité de la gestion des bassins 
hydrographiques et sont généralement entreprises à différents niveaux, 
y compris au niveau national (et au niveau international dans le cas 
de bassins hydrographiques transfrontières), au niveau des bassins 
hydrographiques et au niveau local ou communautaire. Les activités 
de planification peuvent comprendre l’évaluation, la modélisation et 
la conception de scénarios, les négociations, le processus décisionnel, 
l’établissement du calendrier, la conception du budget et du programme. 
Les activités d’application peuvent comprendre des mesures de gestion 
telles que des pratiques agricoles modifiées, la restauration des écosystèmes, 
le nettoyage et la remise en état de sites contaminés, le fonctionnement 
de barrages et d’infrastructures de stockage de l’eau, la réglementation et 
l’application des lois, le suivi et l’établissement de rapports. 

2.3 Comprendre l’intégration dans le contexte de Ramsar, des zones 
humides et de la gestion des bassins hydrographiques

Les zones humides et la gestion intégrée des bassins hydrographiques 

23. Les zones humides sont les principaux fournisseurs de l’eau avec 
tous ses avantages pour l’humanité. Elles sont un des éléments 
majeurs, d’importance critique, du cycle de l’eau, qui assurent notre 
approvisionnement en eau. La protection et l’utilisation rationnelle des 
zones humides ainsi que la reconnaissance de leur rôle et de leur valeur sont 
des aspects essentiels de la planification et de la gestion des ressources en 
eau. 

24. La conception et l’application récentes de la Gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE) et de la Gestion intégrée des bassins hydrographiques 
(GIBH) bien qu’elles aient été à l’origine pilotées par les politiques du 
secteur de l’eau afin de garantir la protection et le développement durable 
des ressources en eau ont offert une occasion importante au secteur des 
zones humides de collaborer avec le secteur de l’eau et les secteurs de 
l’aménagement du territoire au niveau du bassin hydrographique.

25. Les définitions de la GIRE et de la GIBH sont nombreuses et variées mais la 
plupart reflètent la philosophie fondamentale d’un processus décisionnel 
coordonné et collaboratif entre les multiples secteurs de l’aménagement 
du territoire et des ressources en eau à des échelles multiples et reliées 
afin de garantir que les avantages économiques et sociaux de l’utilisation 
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des ressources terrestres et aquatiques puissent être maintenus et partagés 
équitablement tout en assurant la protection d’écosystèmes vitaux et de leurs 
services. 

26. Certaines descriptions de la GIRE reflètent une perspective plus étroite, à 
savoir que l’accent est principalement mis sur la gestion de l’élément eau 
des ressources en eau d’un bassin versant ou hydrographique, même si la 
nécessité de tenir compte des influences et des modes d’occupation des sols 
sur la quantité, la qualité et la fiabilité des approvisionnements en eau est 
reconnue. Le concept de gestion intégrée des bassins hydrographiques, en 
revanche, offre une perspective un peu plus large, à savoir qu’il considère la 
nécessité de protéger et de gérer les services écosystémiques fournis à la fois 

Informations supplémentaires

Définitions de Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et Gestion 
intégrée des bassins hydrographiques (GIBH)

Définition de la GIRE selon la Banque mondiale :
Une perspective intégrée des ressources en eau garantit la prise en compte des dimensions 
sociales, économiques, environnementales et techniques dans la gestion et la mise en valeur des 
ressources en eau. Source : http://web.worldbank.org/. 

Définition de la GIRE selon CAPNet :
Le Programme des Nations Unies sur le renforcement des capacités pour la gestion intégrée des 
ressources en eau décrit la GIRE comme « un processus systématique pour le développement 
durable, l’attribution et le suivi de l’utilisation des ressources en eau dans le contexte d’objectifs 
sociaux, économiques et environnementaux ». Source : CAPNet Tutorial on Integrated Water 
Resources Management, http://www.archive.cap-net.org/iwrm_tutorial/p_2_1.htm. 

Définition de la GIRE selon le Partenariat global pour l’eau :
Le Partenariat global pour l’eau définit la Gestion intégrée des ressources en eau comme : un 
processus qui encourage le développement et la gestion coordonnés de l’eau, des terres et 
des ressources liées afin de maximiser le bien-être économique et social résultant, de manière 
équitable, sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. Source : Integrated Water 
Resources Management - GWP Technical Committee (TEC) Background Paper No. 4, cité dans 
http://www.gwpforum.org/gwp/library/TEC10.pdf.

Définition de la GIRE selon le Forum mondial de l’eau :
La GIRE est décrite comme une approche politique adaptative et différentielle cherchant 
à coordonner la mise en valeur et la gestion de l’eau, des terres et ressources liées. Source : 
4e Rapport de synthèse du Forum mondial de l’eau http://www.worldwatercouncil.org/
fileadmin/wwc/ World_Water_Forum/WWF4/synthesis_sept06.pdf.

Définition de la GIBH selon le WWF :
Le WWF décrit la Gestion intégrée des bassins hydrographiques comme le processus de 
coordination, conservation, gestion et mise en valeur de l’eau, des terres et des ressources liées 
au niveau intersectoriel dans un bassin hydrographique donné, afin de maximiser les avantages 
économiques et sociaux issus des ressources en eau, de manière équitable, tout en préservant et, 
au besoin, restaurant les écosystèmes d’eau douce. Source : http://www.panda.org/about_wwf/
what_we_do/freshwater/our_solutions/ rivers/irbm/index.cfm.
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par les ressources terrestres et aquatiques d’un bassin hydrographique, en 
reconnaissant également l’interdépendance entre les services écosystémiques 
terrestres et aquatiques qui sont liés dans le cycle hydrologique. 

27. Pour les besoins de la Convention de Ramsar, la perspective plus large 
offerte par l’utilisation de l’expression GIBH est plus appropriée car celle-
ci comprend clairement les aspects terrestres et les aspects aquatiques et 
permet à la gestion de traiter le rôle que jouent les écosystèmes de zones 
humides en tant que liens unissant les systèmes terrestres et aquatiques dans 
un même bassin hydrographique.

28. Il importe ici de noter que l’expression « bassin hydrographique » recouvre 
les ressources d’eau se trouvant à la surface et sous la surface, les ressources 
de sol et de terres, les zones humides et les écosystèmes associés, y compris 
les systèmes côtiers et [marins] proches du rivage qui sont liés sur le plan 
hydrologique ou écologique aux bassins hydrographiques. Les bassins 
versants de ressources souterraines dans un bassin hydrographique ne 
coïncident pas nécessairement toujours avec les bassins versants des eaux 
de surface : il faut en tenir compte lorsqu’on définit l’étendue d’un bassin 
hydrographique à des fins de gestion et d’administration.

29. Dans les présentes orientations, les références au « secteur de l’eau » 
comprennent les institutions, groupes, organismes et organisations, publics 
ou privés, qui sont responsables des aspects réglementaires, opérationnels 
et institutionnels des politiques, plans et règlements relatifs à l’eau; du 
développement, du fonctionnement et de l’entretien de l’infrastructure 
hydrologique; de l’attribution d’eau et de la délivrance de permis; du 
traitement de l’eau et de l’approvisionnement en eau; de la gestion, du 
traitement et de l’évacuation des eaux usées; de la gestion de la qualité 
de l’eau; de la CESP [(Communication, éducation, sensibilisation et 
participation)] et des services de vulgarisation. 

30. En général, les références au « secteur des zones humides » comprennent 
les institutions, groupes, organismes et organisations, publics et privés, qui 
participent d’une manière ou d’une autre à la promotion ou à la mise en 
œuvre de l’utilisation rationnelle des zones humides. Leurs responsabilités 
et intérêts peuvent comprendre les aspects réglementaires, opérationnels 
ou institutionnels de la gestion des zones humides tels que la conservation, 
la restauration, la surveillance et le respect des règlements relatifs à la 
protection et à la gestion des zones humides, la CESP, les politiques et la 
planification. 

31. L’expérience de plusieurs pays a montré qu’en matière de gestion des 
ressources d’eau, des méthodes qui ne sont pas suffisamment intégrées ou 
qui privilégient fortement un unique secteur conduisent fréquemment à une 
dégradation importante des écosystèmes de zones humides dans un bassin 
hydrographique ce qui, à son tour, affecte la productivité et l’accessibilité 
des ressources terrestres et aquatiques dans le bassin ainsi que les services 
écosystémiques associés. Cette observation vaut aussi pour les études de 
cas décrites dans le Rapport technique Ramsar [à venir sur les études de cas 
relatives à la gestion des bassins hydrographiques]. 

32. Certes, il n’est pas essentiel qu’une Partie contractante applique 
officiellement et activement les méthodes de GIRE ou GIBH pour pouvoir 

Voir Manuel 11, 
Gestion des eaux 
souterraines
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intégrer la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides dans 
la gestion des bassins hydrographiques mais ces méthodes aident beaucoup 
à mettre en place des politiques ou une législation nationales dynamiques 
pour soutenir l’application des méthodes de GIRE ou GIBH. 

33. Toutefois le simple fait de s’engager à tenir compte des besoins en eau des 
zones humides dans la gestion des ressources en eau peut être un premier 
pas important vers des approches plus intégrées englobant les terres, l’eau 
et les zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques. Cette 
première étape peut souvent servir de catalyseur pour l’élaboration et 
l’application de méthodes de GIRE et de GIBH car les zones humides ont, 
elles-mêmes une capacité d’intégration à deux égards : 

• De par leur nature, les zones humides font le lien entre les systèmes 
terrestres et aquatiques; cela signifie que tenir compte des zones 
humides dans la gestion de l’eau est une étape d’intégration. 

• Les zones humides jouent un rôle d’importance critique pour tous les 
secteurs de la société en apportant des services écosystémiques relatifs 
à l’eau; cela signifie que la population doit partager les avantages des 
zones humides et, pour ce faire, se réunir pour discuter des zones 
humides, que ce soit dans le conflit ou le consensus, ce qui offre des 
possibilités d’intégration entre différents secteurs et groupes d’intérêt.

Ramsar et la gestion intégrée des bassins hydrographiques 

34. Depuis longtemps, il est reconnu - et toutes les orientations Ramsar sur les 
plans de gestion des zones humides, notamment la Résolution VIII.14 (2002) 
et le Manuel Ramsar [18, 4e édition, 2010] (Gestion des zones humides) le disent 
clairement - que les modes d’occupation des terres à l’intérieur et autour 
des zones humides doivent être gérés et planifiés de manière à respecter les 
objectifs d’utilisation rationnelle des zones humides concernées. 

35. Récemment encore, cependant, les utilisations équivalentes de l’eau à 
l’intérieur, en amont et en aval des zones humides ne recevaient pas toujours 
une attention suffisante – en fait, elles étaient considérées comme une force 
extérieure plus ou moins hors du contrôle des administrateurs des zones 
humides. En 2002, les Parties contractantes à la Convention de Ramsar ont 
adopté la Résolution VIII.1 (Lignes directrices relatives à l’attribution et à la 
gestion de l’eau en vue de maintenir les fonctions écologiques des zones humides) 
qui fournissait des orientations aux administrateurs des zones humides pour 
les encourager à collaborer plus officiellement avec le secteur de l’eau en vue 
de déterminer et de garantir l’attribution d’eau aux écosystèmes de zones 
humides. C’était un pas en avant important dans le processus d’intégration 
des besoins des zones humides dans la planification et la gestion des 
ressources en eau.

36. En fin de compte, pour soutenir l’utilisation rationnelle des zones humides, 
la gestion des zones humides doit être entreprise dans le contexte du 
« paysage aquatique » plus vaste qui les entoure (le bassin hydrographique 
ou bassin versant, y compris les processus et fonctions hydrologiques à 
l’intérieur de ce bassin) ainsi que dans le paysage terrestre plus vaste où elles 
se trouvent. 

Voir Manuel 10, 
Attribution et gestion 
de l’eau
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37. À long terme, il ne suffit pas d’intégrer les objectifs de gestion des zones 
humides dans les plans d’aménagement du territoire; il faut aussi les intégrer 
dans les plans de gestion des ressources en eau. À leur tour, les plans de 
gestion des ressources en eau et d’aménagement du territoire doivent être 
intégrés si l’on veut qu’ils reflètent des objectifs communs, convenus d’un 
commun accord, pour les zones humides d’un bassin hydrographique. Pour 
que les objectifs relatifs aux zones humides soient pleinement réalisés, il 
serait bon d’ancrer fermement les objectifs de gestion relatifs à l’eau pour 
les zones humides d’un bassin hydrographique dans les plans d’activités et 
plans opérationnels des organismes compétents chargés de l’aménagement 
du territoire et de la gestion de l’eau. Il faudrait faire correspondre les 
stratégies pour les ressources en eau aux stratégies d’aménagement du 
territoire pour qu’elles puissent être appliquées de manière synchronisée 
pour soutenir le maintien de zones humides fonctionnelles et en bonne 
santé qui apportent la gamme complète de leurs avantages et services à la 
population, y compris l’approvisionnement en eau. 

38. Les orientations de Ramsar relatives à l’eau n’ont pas pour objet de piloter 
ou de diriger la formulation et l’application des politiques centrales du 
secteur de l’eau concernant l’attribution d’eau, l’approvisionnement en eau 
et la gestion des ressources en eau. Cependant, les Parties contractantes 
devraient appliquer ces orientations : 

• au niveau international, pour promouvoir la prise en compte des zones 
humides dans la gestion des bassins hydrographiques partagés;

• au niveau national, pour mettre en place des processus de planification 
et d’harmonisation intersectoriels des objectifs en matière de politique 
et pour sensibiliser au rôle et à la valeur des zones humides dans la 
gestion des bassins hydrographiques; 

• dans leurs institutions du secteur de l’eau, pour établir un 
environnement politique, législatif et institutionnel dynamique en vue 
d’appliquer une gestion du bassin hydrographique qui tienne dûment 
compte des zones humides; et 

• dans leurs institutions du secteur des zones humides, afin de garantir 
que ce secteur a les capacités, les ressources et l’information nécessaires 
pour participer de manière constructive à la planification, au processus 
décisionnel et à l’application de la gestion des bassins hydrographiques. 

2.4 Principes directeurs pour l’intégration des zones humides dans 
la gestion des bassins hydrographiques

39. Les orientations annexées à la Résolution VIII.1 (Lignes directrices relatives à 
l’attribution et à la gestion de l’eau en vue de maintenir les fonctions écologiques 
des zones humides) de même que le Cadre intégré pour les orientations de 
la Convention de Ramsar relatives à l’eau (Manuel Ramsar [8, (4e édition, 
2010)]) contenaient un ensemble de principes directeurs qui ont été définis 
non seulement par l’analyse de documents d’orientation adoptés par la 
Convention de Ramsar mais aussi en référence aux principes de GIRE 
élaborés par d’autres organisations et initiatives internationales. 

40. Les Parties devraient prendre note des principes directeurs suivants :
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Orientations – Encadré A :  Principes d’intégration de la conservation et 
de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 

hydrographiques

Les Parties contractantes devraient appliquer ces principes directeurs pour lancer et 
appliquer des approches de gestion au niveau des bassins hydrographiques dans lesquelles la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides sont intégrées.

A1. Objectif Durabilité. Il serait bon de garantir une protection suffisante contre les effets 
des modes d’occupation des terres et d’utilisation de l’eau à l’intérieur et au-delà du 
bassin hydrographique pour soutenir le fonctionnement des écosystèmes de zones 
humides tout en respectant leur dynamique naturelle dans l’intérêt des générations 
futures. Cette protection comprend l’attribution d’eau aux écosystèmes de zones 
humides. 

A2. Clarté du processus. Le processus décisionnel en matière de gestion des bassins 
hydrographiques, y compris d’attribution et de gestion de l’eau et des zones humides, 
doit être clair pour tous les acteurs.

A3. Équité entre les facteurs de participation et de décision. Il convient d’assurer 
l’équité pour les différents acteurs en matière de participation à la gestion des bassins 
hydrographiques, notamment pour les décisions d’aménagement du territoire, 
d’attribution et de gestion de l’eau relatives aux zones humides.

A4. Crédibilité scientifique. Les méthodes scientifiques qui servent à étayer les décisions 
de gestion en matière d’occupation des sols et d’utilisation de l’eau relatives aux zones 
humides, y compris les attributions d’eau pour répondre aux besoins environnementaux 
des zones humides, doivent être crédibles et reposer sur une évaluation par la 
communauté scientifique.

A5. Transparence dans la mise en œuvre. Une fois les plans et procédures de gestion des 
bassins hydrographiques, et les décisions d’attribution et de gestion de l’eau relatives aux 
zones humides définis et acceptés, il importe qu’ils soient appliqués correctement.

A6. Souplesse de la gestion. À l’instar de beaucoup d’écosystèmes, les zones humides se 
caractérisent par leur complexité, des conditions changeantes et l’incertitude. Il est 
essentiel d’adopter une stratégie de gestion modulable permettant de changer les plans 
au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles informations et connaissances.

A7. Responsabilité pour les décisions. Les décideurs doivent être tenus responsables. Si les 
procédures convenues ne sont pas suivies ou si l’on peut démontrer que des décisions 
subjectives sont contraires à l’esprit des principes ci-dessus, les décideurs doivent justifier 
intégralement leurs décisions. Les acteurs doivent pouvoir avoir recours à un organe 
indépendant s’ils estiment que les procédures n’ont pas été respectées.

A8. Coopération intersectorielle en matière d’élaboration et d’application des politiques. 
Tous les organismes du secteur public responsables d’activités ou de politiques qui 
influencent les terres, l’eau et les zones humides dans les bassins hydrographiques 
doivent s’engager à conduire des processus coopératifs de consultation et d’établissement 
conjoint des objectifs politiques, au niveau national et au niveau du bassin 
hydrographique.

Source : Résolution VIII.1 et Manuel Ramsar [8, 4e édition (2010)]. 
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2.5 Mieux intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques

41. Comme mentionné plus haut, le but de la gestion des bassins 
hydrographiques devrait être de faire correspondre les stratégies pour les 
ressources en eau aux stratégies d’aménagement du territoire afin que l’on 
puisse les appliquer conjointement pour soutenir le maintien de zones 
humides fonctionnelles et en bonne santé apportant la gamme complète de 
leurs avantages et services à la population, y compris l’approvisionnement 
en eau.

42. Un processus de planification et de mise en œuvre de la gestion des bassins 
hydrographiques clair, compréhensible et chronologique offre la possibilité 
aux administrateurs des zones humides de formuler correctement leur 
contribution et de collaborer avec la société civile, les usagers des terres et de 
l’eau, les planificateurs et gestionnaires des ressources en eau ainsi qu’avec 
leurs homologues des secteurs de l’aménagement du territoire. L’ordre 
exact est peut-être moins important que le fait qu’il y ait un processus établi, 
officiel, organisé et transparent auquel tous les secteurs et groupes concernés 
puissent participer. Les orientations de la Convention sur l’intégration des 
zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques sont énoncées 
dans le cadre de ce processus chronologique, la méthode dite du « chemin 
critique », décrite en détail dans ces Orientations regroupées.

43. En résumé, pour améliorer l’intégration des zones humides dans la gestion 
des bassins hydrographiques, il faut faire porter l’attention sur trois 
domaines d’activités principaux :

• un cadre politique, législatif et institutionnel dynamique qui encourage 
la coopération entre les secteurs et les institutions sectorielles et entre 
les groupes d’acteurs; 

• des programmes de communication, éducation, sensibilisation et 
participation (CESP) pour soutenir la communication des besoins et 
objectifs opérationnels et de politique à travers différents secteurs, 
principalement les secteurs de l’eau et des zones humides et entre 
différents groupes d’acteurs;

• la mise en séquence et la synchronisation des activités de planification 
et de gestion dans différents secteurs responsables pour l’aménagement 
du territoire, les ressources en eau et les zones humides.

3. Intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques : aperçu des orientations scientifiques et 
techniques

3.1 La méthode du « chemin critique »

44. La méthode cyclique connue sous le nom de « chemin critique », dans le 
contexte de l’intégration des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques, est issue de nombreuses expériences relatives aux 
obstacles à l’application de la protection, de la gestion et de l’utilisation 
rationnelle de zones humides particulières, au niveau des sites. L’expérience 
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Informations supplémentaires

Difficultés d’intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques

Plusieurs pays ont obtenu de bons résultats en matière d’intégration de la gestion des zones 
humides et de la gestion des ressources en eau aux niveaux local, de chaque site ou du sous-
bassin mais l’extrapolation de leurs méthodes au bassin tout entier s’est généralement révélée 
si ce n’est impossible, du moins difficile. L’expérience issue de diverses études de cas récentes, 
y compris celles qui se trouvent dans le Rapport technique Ramsar [à venir] sur les études de 
cas relatives à la gestion des bassins hydrographiques offre quelques leçons et réflexions utiles 
sur les difficultés générales d’extrapolation et de mise en œuvre des méthodes de gestion des 
bassins hydrographiques dans lesquelles sont intégrées les zones humides.

C’est souvent lorsque les questions de planification, de gestion et d’attribution des ressources 
en eau, à plus haut niveau n’ont pas été dûment prises en compte avant la conception et la mise 
en œuvre des plans de gestion des zones humides que se présentent les difficultés de mise en 
œuvre des plans de gestion des zones humides. À l’inverse, certains problèmes de gestion des 
bassins hydrographiques, comme la détérioration de la qualité de l’eau ou les changements dans 
la structure des flux, peuvent trouver leur origine dans le fait que l’importance des écosystèmes 
de zones humides a été négligée aux toutes premières étapes de la planification des bassins 
hydrographiques.

Les obstacles à l’extrapolation (c’est-à-dire du niveau local au niveau du bassin hydrographique) 
peuvent être issus d’une attention insuffisante accordée aux points suivants :

• assurer un environnement politique, législatif et institutionnel porteur à l’échelon 
national et au niveau des bassins hydrographiques, et 

• établir et promouvoir des mécanismes intersectoriels et pluriacteurs de dialogue, de 
prise de décisions et d’établissement des objectifs politiques.

Les obstacles à la mise en œuvre de plans de gestion peuvent être le résultat :

• d’une attention insuffisante portée au séquençage des activités de gestion du bassin 
hydrographique décrites dans la Résolution VII.18 (1999).

Les obstacles aussi bien à l’extrapolation qu’à la mise en œuvre des plans de gestion pour les 
zones humides ou les bassins hydrographiques peuvent être le résultat :

• de la faiblesse des processus pluriacteurs de consultation, de recherche du 
consensus et de prise de décisions. Cette faiblesse provient généralement d’une 
mauvaise intégration des programmes de communication, d’éducation, de 
sensibilisation et de participation (CESP) dans la planification et la mise en œuvre 
de la gestion des bassins hydrographiques, ou d’un soutien financier et technique 
insuffisant.

Au niveau du bassin hydrographique, certaines difficultés sont liées à des problèmes 
opérationnels tels que le zonage local, l’attribution d’eau et les pratiques d’occupation des sols. 
La planification et la gestion doivent être souples et prévoir des mécanismes d’application 
permettant aux organismes sectoriels responsables de réagir à des priorités locales au niveau 
du bassin hydrographique tout en maintenant la cohésion avec les cadres politiques et de 
planification nationaux.
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complémentaire, issue de l’application des concepts et politiques de flux 
écologiques, nous a également fait comprendre qu’un certain degré de mise 
en séquence est nécessaire, entre les activités de planification et de gestion 
au niveau du bassin hydrographique et entre les activités de gestion et 
d’utilisation dans chaque zone humide ou site. Les activités doivent être 
progressivement mises en place et terminées, en temps voulu et à une 
échelle qui va de l’échelle du bassin à l’échelle du site, afin de garantir le 
succès de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides.

45. Ces obstacles et problèmes sont communs à de nombreux pays et à de 
nombreuses zones humides. L’expérience fait apparaître que l’application 
des plans de gestion et, par conséquent, la réalisation des objectifs 
d’utilisation rationnelle pour telle ou telle zone humide, se sont souvent 
soldées par un échec lorsque des questions plus vastes de planification et 
de gestion des ressources en eau et d’attribution de l’eau n’ont pas reçu 
l’attention voulue dans les plans de gestion de zones humides particulières 
ou de groupes de zones humides. Il sera difficile d’atteindre les objectifs de 
gestion des zones humides tant que l’aménagement général des terres et les 
plans de gestion des ressources en eau au niveau du bassin hydrographique 
n’intègreront pas pleinement les objectifs de gestion et d’utilisation 
rationnelle des zones humides en question.

46. La méthode du chemin critique fournit une « feuille de route » susceptible 
d’aider les Parties contractantes à appliquer la gamme actuelle des 
orientations Ramsar sur le principe d’utilisation rationnelle de manière 
systématique et séquentielle afin d’appuyer l’intégration de la conservation 
et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques.

47. La figure 1 présente une version générale de la méthode du « chemin 
critique ». Pour de plus amples informations sur les moyens d’approfondir 

Il est également important de garantir que les liens entre le bassin hydrographique et 
l’échelon national opèrent dans les deux sens. Dans certains cas, les politiques, la législation, les 
règlements et les institutions de niveau national sont indispensables pour que les initiatives de 
gestion des bassins hydrographiques puissent commencer et se dérouler au niveau du bassin. 
Dans d’autres cas, les plans et les décisions pris au niveau du bassin peuvent avoir besoin, 
pour leur mise en œuvre, de règlements ou de politiques nationaux tels que le classement de 
certaines zones humides en aires protégées nationales ou internationales afin de les préserver 
ainsi que leurs services pour le bassin hydrographique.

Les particuliers et les communautés qui utilisent les terres et l’eau sont parfois réticents à 
participer à la mise en œuvre de plans de gestion lorsqu’ils n’ont pas participé à leur élaboration 
et s’ils n’ont pas eu leur mot à dire dans le choix des objectifs. Au niveau sectoriel, une 
communication insuffisante entre différents organismes et différentes institutions responsables, 
conjuguée à des processus bureaucratiques faibles du point de vue de la coopération 
intersectorielle, peut se traduire par des politiques sectorielles conflictuelles au niveau du bassin 
hydrographique et au niveau national, créant d’autres obstacles à la mise en œuvre des plans de 
gestion du bassin hydrographique et des zones humides. 

Source : rapport technique Ramsar à venir sur les études de cas en matière de gestion des bassins 
hydrographiques
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cette méthode pour l’adapter à un contexte national ou un bassin 
hydrographique particulier, les lecteurs peuvent consulter le rapport du 
projet d’origine sur lequel se fonde la méthode du « chemin critique », 
disponible dans Dickens et al. (2004). La figure 1 contient également des 
renvois, à partir des étapes du chemin critique, vers des orientations Ramsar 
existantes plus précises applicables à chacune des étapes.

48. Le cycle du chemin critique comprend une série de 10 étapes articulées 
autour de plusieurs phases :

i) Une phase préparatoire au niveau national (étape 0) consistant à 
mettre en place un environnement politique, législatif et institutionnel 
dynamique et favorable à une gestion du bassin hydrographique qui 
puisse intégrer correctement la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides;

ii) Une phase préparatoire au niveau du bassin hydrographique 
prévoyant un examen et une éventuelle révision des aspects 
politiques, législatifs et institutionnels ayant trait à la gestion du bassin 
hydrographique (étapes 1 et 2);

iii) Une phase de planification prévoyant des études hydrologiques, 
biophysiques et socioéconomiques, des évaluations et des activités de 
prise de décisions (étapes 3 à 6) débouchant sur l’élaboration d’un plan 
de gestion du bassin hydrographique;

iv) Une phase d’application, prévoyant l’application en parallèle du plan 
de gestion du bassin hydrographique et de tout autre plan de gestion 
de zones humides s’y rapportant (étapes 7a et 7b);

v) Une phase d’évaluation prévoyant des activités d’examen des 
opérations (suivi, analyse des données, établissement de rapports et 
solutions – étape 8) ainsi qu’un examen plus stratégique des progrès 
réalisés à plus long terme par rapport aux objectifs et plans convenus 
(étape 9), le tout débouchant sur un renforcement ou une révision des 
politiques, objectifs et plans. 

3.2 Synchronisation avec le secteur de l’eau et d’autres secteurs

49. La méthode du chemin critique se concentre sur les zones humides et leur 
rôle dans un bassin : il importe de reconnaître que ce cycle, axé sur les zones 

Informations supplémentaires

Le concept du « chemin critique »

La séquence générale du « chemin critique » n’est pas une idée neuve : elle a évolué de manière 
implicite à partir de l’observation et de l’écoute de personnes et de groupes du monde entier qui 
ont une expérience en matière d’application de la gestion intégrée des bassins hydrographiques, 
de la gestion intégrée des ressources en eau et de la gestion des zones humides. De là a émergé 
un fil conducteur, à savoir que la séquence des différentes activités de gestion des bassins 
hydrographiques peut être presque aussi importante que les activités elles-mêmes. 

Source : Résolution IX.1 C i et Manuel 7
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humides, se niche à l’intérieur ou est étroitement lié à d’autres cycles de 
planification et de gestion spatiales et économiques. Comprendre l’état et 
la progression de ces autres cycles, en particulier celui de la planification 
et de la gestion des ressources en eau du secteur de l’eau, facilite leur 
synchronisation avec le cycle des zones humides, l’échange d’informations 
entre secteurs, et évite la redondance des activités.

50. L’idéal serait que, dans un bassin hydrographique, le cycle du chemin 
critique commence au début (étape 1 de la figure 1) et se poursuive 
jusqu’à la fin, en séquence; néanmoins, les bassins hydrographiques et les 
situations présentant des différences, il convient de privilégier la souplesse. 
Dans de nombreux cas, il se peut que la gestion à plus grande échelle de 
l’eau et des terres au niveau du bassin et la gestion des zones humides au 
niveau du site soient assurées depuis un certain temps en parallèle, ou de 
manière plus ou moins indépendante, ce qui signifie que le cycle au niveau 
des zones humides et les cycles de gestion du bassin hydrographique ne 
seront probablement pas synchrones. En conséquence, l’approche la plus 
pratique consiste à déterminer où en est chaque secteur dans son cycle 
de planification et de gestion, et à commencer les activités à partir de ce 
point de départ dans le cadre d’un processus progressivement intégré et 
synchronisé. 

51. Si d’autres processus sectoriels sont bien structurés, mais peut-être nettement 
en avance sur le processus de gestion et de planification du secteur des zones 
humides, on pourrait envisager l’exécution rapide ou théorique d’étapes du 
chemin critique afin que le secteur des zones humides rattrape son retard et 
inscrive au moins les besoins et valeurs des zones humides sur l’agenda de 
l’eau dans le bassin. Les étapes du chemin critique peuvent être exécutées de 
manière plus complète lors de la deuxième itération du cycle.

52. Des initiatives spécialisées de CESP menées par le secteur des zones 
humides peuvent soutenir la construction de liens et la synchronisation entre 
le chemin critique pour les zones humides et d’autres processus sectoriels. 
Si ces derniers ne sont pas bien structurés, alors des initiatives de CESP 
ciblées pourraient aider à identifier et éclaircir les processus actuels dans 
d’autres secteurs, afin que le secteur des zones humides puisse être relié à 
ces secteurs.

53. La figure 2 offre une représentation graphique des processus de planification 
et d’application du secteur de l’eau dans sa globalité applicables à la 
gestion des ressources en eau au niveau du bassin hydrographique et 
décrit comment ces derniers sont généralement en rapport avec le cycle de 
planification et d’application de la gestion des zones humides présenté dans 
la méthode du chemin critique. Les Parties contractantes devraient envisager 
des moyens d’identifier les différents processus sectoriels déjà en place ou 
qui devraient être mis en place dans le futur aux niveaux national et du 
bassin hydrographique. Les cycles sectoriels présentés dans la figure 2 et les 
liens entre ces cycles pourront ensuite être adaptés pour correspondre au 
contexte local de tel ou tel bassin hydrographique.

Voir Manuel 6, CESP-
zones humides  
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4. Intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques : comment commencer

54. Il est probable que toute nouvelle initiative ou presque visant à intégrer les 
zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques ira de pair avec 
un certain degré « d’intégration rétroactive » d’aspects relatifs aux zones 
humides aux activités de gestion existantes des bassins hydrographiques, 
auxquels cas il conviendra de tenir compte des activités de gestion des 
bassins hydrographiques en cours, de les examiner, de lever les obstacles 
les plus importants et de commencer progressivement à intégrer les zones 
humides en procédant à une révision des programmes, des règlements et 
des plans de gestion de l’utilisation des sols et des ressources en eau.

55. Il se peut que les activités de gestion existantes des bassins hydrographiques 
aient entraîné d’importantes modifications structurelles ayant des 
incidences sur les bassins hydrographiques et leurs ressources en eau, 
comme de grands barrages, des ouvrages de maîtrise des crues ou d’autres 
modifications du régime hydrologique naturel. Dans la mesure du possible, 
l’exploitation de ces structures devrait être adaptée afin de tenir compte de 
la protection et de la gestion des zones humides, notamment en termes de 
besoins écologiques en eau. 

56. La méthode du chemin critique est cyclique car il s’agit aussi d’une approche 
adaptative de la gestion : les enseignements et les nouvelles connaissances 
tirés de la première application de la méthode doivent servir à améliorer 
l’application future. Plusieurs des études de cas décrites dans le Rapport 
technique Ramsar [à venir sur la gestion des bassins hydrographiques] 
prouvent que la gestion intégrée des bassins hydrographiques est un 
processus itératif qui s’inscrit dans le long terme et qui exige de la patience 
et la participation de tous les acteurs et de tous les secteurs.

Tonle Sap, Cambodge. Photo: Taej Mundkur.
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57. Le besoin urgent de résoudre de graves problèmes de gestion de l’eau au 
niveau local, ou la volonté d’appliquer une approche intégrée plus inclusive 
aux étapes initiales de la planification relative à l’évolution des ressources 
en eau d’un bassin hydrographique relativement préservé peut donner lieu 
à une initiative de gestion intégrée. Il peut s’agir d’un processus ascendant, 
entamé à l’échelle locale ou du sous-bassin, les populations tentant de 
résoudre des problèmes locaux relatifs à l’eau et aux zones humides, ou 
bien d’un processus descendant consistant à mettre en œuvre une politique 
nationale. Il y a de fortes chances que tous ces facteurs se conjuguent dans 
une certaine mesure. Pour améliorer l’intégration des zones humides dans la 
gestion des bassins hydrographiques, il est essentiel de reconnaître le large 
éventail d’intérêts, de préoccupations, de situations locales et de solutions 
possibles et d’adopter une approche progressive, par étape, de la mise en 
œuvre, ralliant l’adhésion et le consentement de toutes les parties.

58. Si un processus semble bloqué, peut-être en raison de l’incapacité des 
acteurs de convenir des priorités, alors deux étapes clés sont à revoir, à 
savoir les étapes 2 et 4 (voir figure 1). C’est à ces étapes que l’on définit, 
examine et fixe les priorités pour les zones humides. Si le processus relatif 
aux acteurs n’est pas suffisamment inclusif ou participatif, ces derniers 
peuvent douter de la légitimité des objectifs. Si les priorités fixées pour 
les zones humides dans un bassin ne sont ni pratiques ni réalisables, par 
exemple du point de vue de la quantité d’eau qu’un barrage doit libérer, il 
est probable que les objectifs de la zone humide ne seront pas reconnus et 
que leur application se soldera par un échec.

59. Tout en ayant l’apparence d’un processus très séquentiel et donc 
contraignant, le chemin critique se résume en réalité à cette maxime : « 
Commencez où vous voulez mais commencez ». L’intérêt d’appliquer cette 
méthode réside dans le fait que, même lorsqu’un processus d’application 
particulier semble s’être totalement disloqué, que ce soit au niveau d’une 
zone humide particulière ou au niveau d’un bassin hydrographique, il peut 
ne pas être nécessaire d’interrompre le processus pour repartir de zéro. En 
pareils cas, le chemin critique peut servir d’outil analytique pour déterminer 
les lacunes, les obstacles et les blocages relatifs à la gestion de l’eau ou du 
bassin hydrographique, résoudre les problèmes les plus aigus et peut-être 
même remettre l’application sur ses rails et obtenir à nouveau des résultats.

5. Intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques : orientations scientifiques et techniques au 
niveau national

5.1 Phase préparatoire au niveau national

60. La phase préparatoire nationale décrite à la figure 1 ne fait pas 
exactement partie de la méthode du chemin critique au niveau du bassin 
hydrographique; néanmoins, elle constitue un élément crucial en ce qui 
concerne la réussite de la mise en œuvre des plans de gestion du bassin. 
Au cours de cette phase, les Parties doivent essentiellement s’intéresser à 
l’échelle nationale aux mesures politiques, législatives et de Communication, 
d’éducation, de sensibilisation et de participation (CESP) relatives à la 
gestion intégrée des bassins hydrographiques. C’est au cours de cette phase 
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préparatoire qu’un environnement dynamique et favorable est établi au 
niveau national capable de garantir une transition sans trop de heurts de la 
planification à l’application au niveau du bassin hydrographique.

61. En règle générale, les initiatives nationales dans le cadre de la phase 
préparatoire devraient se conformer aux principes directeurs exposés à 
l’encadré A Principes d’intégration de la conservation et de l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques, 
notamment en ce qui concerne la souplesse de gestion. La législation et 
les politiques nationales devraient appuyer l’élaboration de solutions, 
objectifs et plans au niveau du bassin hydrographique les mieux adaptés 
aux conditions locales et qui soient capables de répondre aux besoins des 
populations locales. 

62. Les politiques et la législation nationales devraient favoriser et servir de 
cadres aux éléments suivants :

• cohérence des processus employés pour fixer les objectifs de gestion 
des bassins hydrographiques dans différents bassins;

• accès équitable aux services écosystémiques associés aux ressources en 
eau et à celles des sols dans les bassins hydrographiques; et

• orientation stratégique reconnaissant l’existence d’intérêts nationaux 
susceptibles de dépasser les limites du bassin hydrographique, qu’il 
s’agisse de diversité biologique, d’attribution d’eau, de production 
agricole ou de développement économique.

63. Passer en revue les politiques et la législation peut être un processus de 
longue haleine, surtout s’il convient d’engager de profondes réformes. Bien 
que ce processus puisse être entrepris au niveau du bassin hydrographique 
parallèlement aux étapes 1 à 5 (voir figure 1), l’application du plan de 
gestion d’un bassin et des plans de gestion des zones humides s’y rapportant 
sera probablement compromise si cette étape n’est pas suffisamment avancée 
et, de préférence, en bonne voie d’achèvement, au moment où commencera 
l’application à l’intérieur du bassin (étape 7b de la figure 1).

64. Au cours de la phase préparatoire nationale prévue dans la méthode du 
chemin critique, quatre questions devront être abordées :

• les politiques et la législation des secteurs pertinents, y compris les 
processus prévus dans la perspective d’une planification intersectorielle 
et d’une harmonisation des politiques; 

• le développement institutionnel;
• la CESP;
• les mécanismes prévus pour garantir une capacité (financière, 

technique et en ressources humaines) adéquate en vue de la mise en 
œuvre des processus de gestion des bassins hydrographiques.

65. Ces mêmes questions sont également abordées dans le cadre de la phase 
préparatoire (étapes 1 et 2) au niveau du bassin hydrographique mais dans 
ce cas, le sujet d’attention est beaucoup plus local.

5.2 Politiques et législation au niveau national

Politiques et législation sectorielles et fondamentales 
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66. C’est sans aucun doute dans le secteur de l’eau, un secteur capital, 
qu’il convient en tout premier lieu d’introduire des changements de 
politique pour promouvoir et soutenir la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques. Les politiques relatives à l’eau doivent être harmonisées, 
le cas échéant, avec des politiques du même ordre, telles que des 
politiques nationales pour les zones humides, des plans nationaux pour 
l’environnement, des stratégies nationales de conservation de la biodiversité, 
des accords internationaux et des cadres juridiques. Pour passer à la gestion 
intégrée des ressources d’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique, il 

Informations supplémentaires

Pourquoi la phase de préparation nationale est-elle importante ?
Dans de nombreux cas, y compris certains de ceux qui sont décrits dans le Rapport technique 
Ramsar à venir sur les études de cas relatives à la gestion des bassins hydrographiques, il arrive 
que des projets particuliers aient été appliqués pour répondre à des problèmes localisés associés à 
l’eau ou aux zones humides, dans le cadre de processus participatifs, intégrés. Ces projets peuvent 
avoir été mis en place en l’absence de politique nationale soutenant la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques. Parfois, le problème localisé à l’origine du projet ayant été résolu, ces initiatives 
continuent d’évoluer pour devenir des processus plus vastes et plus inclusifs que l’on pourrait 
considérer comme des prototypes d’initiatives de gestion intégrée des bassins hydrographiques. 
Toutefois, s’il n’y a pas d’environnement porteur au niveau national, beaucoup de processus 
de gestion des bassins hydrographiques commencés à la base ne dépassent pas la phase de 
planification faute de contexte institutionnel ou réglementaire officiel dans le cadre duquel les 
plans peuvent être appliqués, même si l’on constate un engagement généralisé des acteurs envers 
l’application, dans le bassin hydrographique lui-même. 

Ainsi, les besoins environnementaux en eau des zones humides du bassin hydrographique peuvent 
être évalués avec l’aide de spécialistes mais, sans la capacité de transformer ces évaluations en 
attributions réelles d’eau, applicables dans le cadre juridique en vigueur (qui peut être aussi bien 
classique que coutumier), les besoins environnementaux en eau évalués ont peu de chances d’être 
totalement mis en œuvre. En outre, il serait bon qu’il y ait une institution publique en place dotée 
du mandat et de l’autorité nécessaires pour appliquer des plans – par exemple d’exploitation de 
l’eau – pouvant nécessiter une supervision et même une surveillance. En outre, il est peu probable 
qu’en l’absence de programme national d’appui ou de mécanisme juridique d’appel de fonds pour 
la mise en œuvre à l’intérieur du bassin hydrographique, des fonds et des ressources soient mis à 
disposition pour la mise en œuvre de plans de gestion des bassins hydrographiques. 

Il n’est pas nécessaire que la phase préparatoire nationale soit terminée avant le lancement d’une 
initiative au niveau du bassin hydrographique. En réalité, cette attention nationale portée à des 
approches plus intégrées au niveau du bassin hydrographique est souvent déclenchée suite au 
succès d’initiatives ou de projets localisés au niveau du sous-bassin ou de petits bassins. Mais tout 
aussi fréquemment, l’attention nationale n’est axée sur le développement institutionnel de méthodes 
de gestion des bassins hydrographiques plus intégrées qu’après que des problèmes graves de 
gestion de l’eau se soient posés (Cap-Net tutorial, http://www.archive.cap-net.org/iwrm_tutorial/ 
p_20_1.htm ). 

Il est parfois utile d’adopter une approche plus itérative – d’apprentissage par la pratique – et de 
permettre le développement de dispositions institutionnelles, législatives et politiques parallèlement 
à une phase d’application pilote de la gestion intégrée des bassins hydrographiques dans un ou 
deux bassins hydrographiques sélectionnés. 

Source : l’information contenue dans cet encadré a été rédigée par Heather MacKay
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faut également se doter d’instruments économiques d’appui appropriés, 
de mesures d’incitation et d’outils adaptés à des situations particulières au 
niveau national et des bassins hydrographiques. 

67. Il n’est pas toujours nécessaire de revoir dans leur totalité les lois et 
politiques en vigueur pour adopter des méthodes de gestion intégrée des 
bassins hydrographiques. Une réforme sectorielle plus approfondie des 
politiques et de la législation peut être entreprise par la suite, de manière 
progressive, mais elle devrait faire l’objet d’une réflexion avant que les 
organismes chargés de la gestion des bassins hydrographiques n’aient trop 
progressé dans la phase de planification de leurs travaux.

68. Si des méthodes de gestion intégrée des bassins hydrographiques sont 
officiellement introduites dans un pays pour la première fois, il est 
généralement utile de commencer par un examen théorique des politiques 
et lois sectorielles en vigueur afin de s’assurer qu’il existe un appui 
politique et législatif suffisant pour poursuivre les initiatives au niveau 
du bassin hydrographique et résoudre les conflits les plus importants 
lorsque ces derniers sont manifestes. Les Parties devraient s’assurer que les 
organismes pertinents en place se voient mandater pour entamer la phase de 
planification à l’échelle du bassin hydrographique (étapes 1 à 6 du chemin 
critique, comme décrit à la figure 1).

69. Les principes d’identification des éléments qui appuient ou qui entravent 
les politiques et les lois s’appliquent aussi bien au droit écrit qu’au droit 
coutumier, bien que la difficulté d’intégrer les systèmes écrits et coutumiers 
et de constituer un environnement juridique pluraliste puisse être énorme.

70. L’examen théorique préliminaire des politiques et de la législation nationales 
devraient porter sur :

• les politiques et lois relatives à différents secteurs nationaux (tels que 
l’eau, l’agriculture, l’environnement, le développement économique, 
la foresterie et la gestion des forêts, le développement social) qui 
soutiennent de manière positive l’intégration de la gestion des zones 
humides dans la gestion du bassin hydrographique et qui contiennent 
généralement des principes et objectifs communs;

• les politiques, lois et règlements propres à différents secteurs nationaux 
qui sont en conflit avec les objectifs d’intégration de la gestion des 
zones humides et de leur utilisation rationnelle dans la gestion du 
bassin hydrographique, et les cas où une révision ou une réforme peut 
être nécessaire; et

• les politiques, lois et règlements qui peuvent, si nécessaire, servir à 
des fins de sanction ou d’application des règlements durant la phase 
d’application, par exemple mesures de prévention de la pollution, 
contrôle de l’aménagement des sols ou limites imposées à l’exploitation 
des ressources.

71. Les questions spécifiques suivantes devraient être examinées et résolues 
dans le contexte des politiques et lois sectorielles nationales. Lors de 
l’élaboration de politiques générales efficaces en rapport avec ces questions, 
les Parties contractantes devraient envisager les options possibles pour 
favoriser la souplesse au niveau du bassin hydrographique dès lors que 

Voir Manuel 3, Lois et 
institutions
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c’est faisable d’un point de vue administratif et adapté d’un point de vue 
technique :

i) détermination des besoins, attribution et distribution d’eau pour le 
maintien de tous les écosystèmes, y compris le fait de répondre aux 
besoins des écosystèmes marins et côtiers;

ii) émission de permis de pompage et d’exploitation individuels et 
collectifs de l’eau;

iii) utilisation domestique et industrielle de l’eau, traitement des effluents 
et déversement sans danger des effluents;

iv) utilisation de l’eau pour l’agriculture, atténuation des effets des grands 
ouvrages hydrauliques, retour de l’eau, utilisation réglementée des 
pesticides et autres produits agrochimiques;

v) établissement de normes de qualité de l’eau pour différentes 
utilisations;

vi) règles et règlements concernant le pompage et l’exploitation de l’eau 
souterraine;

vii) politiques et instruments économiques et financiers relatifs à l’eau 
potable pour la consommation, l’eau pour un usage agricole, industriel 
et autres;

viii) conservation des sols et de l’eau; 
ix) intégration des impératifs de conservation de la biodiversité de l’eau 

et des zones humides dans le programme national de développement 
socioéconomique;

x) espèces envahissantes susceptibles d’avoir un impact sur l’eau ou les 
zones humides;

xi) délégation de certaines responsabilités en matière de réglementation 
ou d’exécution à des organismes compétents au niveau du bassin 
hydrographique;

xii) application des outils prévus par l’Évaluation stratégique de 
l’environnement (ESE), l’Étude d’impact sur l’environnement (EIE) et 
l’Étude d’impact sur la société (EIS) à l’aménagement de l’espace et 
aux initiatives de développement susceptibles d’avoir une incidence 
sur les ressources en eau et les zones humides à l’intérieur de bassins 
hydrographiques.

Coopération et collaboration entre secteurs

72. Pour assurer un environnement propice à la collaboration, à l’intégration et 
à la planification conjointe entre les secteurs de l’eau et des zones humides 
et, en vérité, avec d’autres secteurs tels que l’agriculture et l’aménagement du 
territoire, il convient de s’intéresser au contexte politique et réglementaire 
dans tous les secteurs concernés. 

73. Il convient de résoudre les conflits entre objectifs politiques et de prévoir 
des mécanismes dans les politiques et règlements de chaque secteur 
pour permettre une meilleure intégration des procédures décisionnelles 
et opérationnelles, que ce soit au moyen de processus consultatifs ou 
statutaires.

74. Pour bien faire, tous les secteurs pertinents devraient coordonner leur 
planification stratégique à l’échelle nationale en définissant un ensemble 
d’objectifs politiques communs. Ces objectifs communs pourraient 
comprendre l’identification de bassins hydrographiques, de sous-bassins 
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Informations supplémentaires

Nouvelles tendances des législations relatives à l’eau

Afrique du Sud

En 1994, l’Afrique du Sud a entrepris une réforme majeure du secteur de l’eau – aussi bien des 
services de l’eau que de la gestion des ressources en eau. La Loi nationale sur l’eau de 1998 a des 
incidences profondes sur la protection 
et la gestion des zones humides. Elle 
reconnaît que les écosystèmes riverains, 
de zones humides, estuariens et d’eaux 
souterraines doivent être protégés pour 
garantir le maintien des biens et services 
que procurent les ressources en eau.

Une mesure juridique essentielle pour 
la protection des ressources en eau et 
des écosystèmes aquatiques associés 
est celle qui définit la Réserve – c’est-à-
dire la quantité d’eau et l’eau garantie, 
ainsi que la qualité de l’eau, nécessaires 
à la satisfaction des besoins humains de 
base et à la protection des écosystèmes 
aquatiques en vue de garantir le 
développement écologiquement durable. 
L’eau nécessaire pour constituer la 
Réserve est le seul droit restant garanti 
par la loi sud-africaine – toutes les autres utilisations de l’eau sont permises dans le cadre de 
programmes, d’autorisations générales ou de licences à durée limitée et assorties de conditions. 
La Réserve pour toute ressource hydrologique doit être déterminée et prise en compte avant 
que l’on envisage d’autoriser une quelconque utilisation de l’eau.

Pour protéger les zones humides, la législation sud-africaine sur l’eau prévoit un outil de valeur 
inestimable qui complète la politique sur l’environnement et la conservation en garantissant 
la priorité et la protection des aspects des zones humides relatifs à l’eau et en reconnaissant 
officiellement le rôle important que les écosystèmes des zones humides jouent dans le maintien 
de l’ensemble des biens et services associés à l’eau et pas seulement le prélèvement d’eau et 
l’utilisation hors site.

(Contribution de Heather MacKay, Water Research Commission, Afrique du Sud)

Tanzanie

La Politique nationale sur l’eau de la Tanzanie (2002) décrit la stratégie nationale pour la gestion 
durable des ressources en eau et la fourniture de services hydrologiques. Parmi ces objectifs, 
il y a la gestion améliorée des écosystèmes et des zones humides, la planification et la gestion 
intégrée des ressources en eau, les flux environnementaux et leur importance pour le maintien 
de la biodiversité riveraine, des systèmes de zones humides et de la vie aquatique. L’eau est 
attribuée, en premier lieu, aux besoins de base puis à l’environnement et enfin à l’économie.

(Contribution de Petro Mosolva, Bureau de programme du WWF-Tanzanie)

La loi sur l’eau de l’Afrique du Sud reconnaît la nécessité 
d’utiliser les ressources en eau de manière durable dans l’intérêt 
des populations ; cultures de subsistance dans le site Ramsar de 

Kosi Bay, en Afrique du Sud. Photo : Donovan Kotze.
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ou de zones humides particuliers jouant un rôle crucial en matière de 
réalisation des objectifs de conservation de la biodiversité au niveau 
national, de maintien des moyens de subsistance des populations rurales ou 
d’approvisionnement en eau des villes.

75. Les organisations responsables de bassins hydrographiques peuvent 
servir de centres de liaison efficaces pour réaliser à la fois l’intégration 
verticale nécessaire, du niveau du bassin au niveau du site, et l’intégration 
horizontale entre les différents organismes, les usagers des terres et de 
l’eau et les secteurs d’intérêt. Toutefois, une réforme ou une restructuration 
institutionnelle en profondeur n’est pas une condition préalable pour 
garantir une coopération intersectorielle efficace au niveau national. En effet, 
beaucoup de choses peuvent être accomplies par des moyens moins officiels 
tels que la facilitation d’une communication et d’accords intersectoriels sur 
les moyens de partager ou de répartir des responsabilités qui se recouvrent. 
Il est essentiel que de tels accords de coopération et de coordination soient 
officialisés dans le cadre du système de gouvernance national, par exemple 
à l’intérieur de livres blancs conjoints ou de protocoles de coopération 
intersectoriels.

76. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Écosse

Le Parlement écossais, depuis sa création, a manifesté un intérêt certain pour le milieu 
aquatique et s’est montré conscient de la nécessité de réformer différents aspects de la loi 
sur l’eau. Lorsqu’il a fallu transposer la Directive-cadre de l’UE sur l’eau, deux problèmes 
particuliers se sont posés : l’absence de cadre statutaire ou complet pour la gestion des bassins 
hydrographiques et l’absence de tout régime de contrôle complet de l’exploitation de l’eau. 
L’objectif général de la Directive est d’obtenir une « bonne » qualité de l’eau, définie comme la 
qualité écologique de l’eau autant que la qualité chimique de l’eau.

La Scottish Environment Protection Agency, organe réglementaire pour l’environnement, 
est l’autorité en charge du processus de gestion des bassins hydrographiques en Écosse. Son 
ambition est de placer l’Écosse à l’avant-garde de l’application de la Directive sur l’eau. Elle a 
donc décidé d’avoir recours à de nouvelles lois pour appliquer la Directive et non les règlements 
ministériels comme c’est le cas en Angleterre mais aussi de saisir cette occasion pour réformer 
la législation sur le contrôle de la pollution de l’eau afin de mettre en place un régime à la 
pointe du progrès. Tous les usages du milieu aquatique – exploitation, barrages, déversement 
et ouvrages hydrauliques – sont aujourd’hui contrôlés par un ensemble de règles intégrées, 
le Règlement (écossais) sur (les activités contrôlées dans) le milieu aquatique. Selon la loi 
écossaise, la définition de « milieu aquatique » comprend les zones humides. En conséquence, 
les utilisations de l’eau qui touchent les zones humides sont contrôlées par ce Règlement tout 
comme les utilisations qui touchent les eaux de surface et souterraines.

(Contribution de Sarah Hendry, université d’Abertay Dundee, Écosse)
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Orientations – Encadré B : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur les politiques et la législation nationales en matière de 

gestion intégrée des bassins hydrographiques

B1. Étudier la législation et les politiques nationales dans tous les secteurs clés afin de 
déterminer les principaux obstacles, au niveau national, à la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques et à la promotion de la gestion/planification de l’utilisation des sols et 
de l’eau au sein d’un bassin hydrographique et s’efforcer de les surmonter. 

B2. Élaborer des processus consultatifs aux niveaux national et du bassin hydrographique 
auxquels participent les différents secteurs et les différentes institutions responsables, 
tout au moins, de la gestion de l’eau, de la protection de l’environnement, de l’agriculture 
et des programmes de foresterie et de gestion des forêts. 

B3. Élaborer une politique nationale de l’eau ou une politique de gestion nationale des 
bassins hydrographiques complète afin d’intégrer la conservation des zones humides 
dans la gestion des bassins hydrographiques pour renforcer des objectifs de gestion 
tels que l’approvisionnement en eau, la maîtrise des crues, l’atténuation de la pollution 
et la conservation de la diversité biologique. Veiller à ce que cette politique porte sur 
la réglementation des activités dans les bassins hydrographiques et l’intégration de la 
gestion des zones humides dans les politiques et plans d’action/stratégies locaux et, le cas 
échéant, sur la nécessité d’éviter, d’atténuer ou de compenser (par exemple grâce à des 
mesures de conservation) les éventuels effets dommageables sur les zones humides de 
ces activités.

B4.  Incorporer les questions de gestion des zones humides dans les politiques existantes de 
gestion de l’eau ou du bassin hydrographique ainsi que dans les politiques nationales 
pour les zones humides et instruments semblables (voir la Résolution VII.6 (également 
disponible dans le Manuel Ramsar 2, [4]e édition, 2010) et la Résolution VIII.1 (Manuel 
Ramsar [10, 4e édition, 2010]).

B5. Étudier la législation en vigueur et, au besoin, élaborer une nouvelle législation pour 
faciliter la mise en œuvre de questions de politique clés relatives à la gestion intégrée 
des bassins hydrographiques, y compris l’introduction de mesures d’incitation et de 
dissuasion économiques et la réglementation d’activités susceptibles d’avoir des effets 
dommageables sur la gestion de l’eau (voir la Résolution VII.7 Lois et institutions dans le 
Manuel Ramsar 3, [4e édition, 2010).

B6. Selon que de besoin, élaborer des politiques et une législation en faveur de l’application 
de mesures d’incitation opportunes (voir Résolutions VII.15 et VIII.23) pour promouvoir 
la gestion de la demande d’eau, la conservation de l’eau et une attribution plus efficace et 
plus acceptable, du point de vue social, des ressources en eau.

B7. Élaborer des mécanismes pour faciliter le transfert des ressources des bénéficiaires qui se 
trouvent en aval à la protection et à la gestion des bassins versants supérieurs et autres 
régions d’importance critique.

B8. Veiller à ce que les attributions d’eau en faveur des écosystèmes de zones humides 
soient traitées dans le contexte des politiques et de la législation nationales sur l’eau et 
dans celui des politiques et de la réglementation pour les Évaluations des impacts sur 
l’environnement relatives à la mise en valeur des ressources en eau (Voir Résolution 
VIII.1 et Manuel Ramsar pour l’utilisation rationnelle 8, 3e édition). 
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5.3 Développement institutionnel 

77. L’une des principales entraves à la mise en œuvre de méthodes de gestion 
intégrée des bassins hydrographiques est la division des responsabilités 
en matière de gestion, pour un même bassin, entre différentes autorités 
administratives, ce qui entraîne une conception fragmentée de la 
planification et de la gestion des ressources d’eau. Il importe de réaliser que 
la planification et la gestion des ressources d’eau constituent un processus 
pluridisciplinaire, multisectoriel, qui doit en conséquence s’inscrire dans 
un cadre de collaboration entre tous les organismes pertinents au niveau 
national et ceux impliqués au niveau du bassin hydrographique lui-même, 
ainsi que les communautés locales. La mise en place d’institutions et d’unités 
administratives de gestion des ressources d’eau devrait de préférence 
coïncider avec les limites des bassins hydrographiques plutôt qu’avec les 
frontières politiques. 

78. Remanier de la sorte les unités administratives de gestion des ressources 
d’eau afin qu’elles coïncident avec les limites des bassins hydrographiques 
peut exiger des changements conséquents au niveau des politiques 
nationales relatives au secteur de l’eau ainsi que dans le secteur public au 
niveau local. Il peut être plus judicieux d’adopter une approche progressive 
à l’échelle nationale en favorisant au départ des mécanismes de gouvernance 
coopérative afin de renforcer la concordance entre limites et responsabilités 
administratives et limites des bassins hydrographiques. 

79. Dans un premier temps, les institutions et organismes pertinents peuvent 
élaborer des mécanismes de coopération et de coordination adaptés au 
niveau local, avec la contribution d’un ou de plusieurs forums consultatifs 
composés d’acteurs et de groupes d’intérêt locaux. Il se peut que cette 
mesure soit suffisante jusqu’à la mise en place d’une législation et de 
politiques nationales permettant la constitution officielle d’organismes de 
gestion du bassin hydrographique dans chaque bassin.

80. Pour bien faire, tout organisme de gestion du bassin hydrographique devrait 
être une institution du secteur public dotée de responsabilités de direction 
en matière de gestion et de planification du bassin hydrographique, à 
laquelle certains pouvoirs et obligations convenus auront été délégués, par 
exemple en ce qui concerne l’attribution d’eau à l’intérieur du bassin ou le 
fait de veiller au respect de normes locales de qualité relatives aux effluents.

81. On peut encourager une évolution progressive du développement 
institutionnel allant de la mise en place de forums consultatifs à celle 
d’organismes de gestion des bassins hydrographiques entièrement 
opérationnels, selon un schéma « ascendant »; les organismes de gestion 

B9. Étudier les politiques nationales relatives aux aires protégées afin d’accroître les 
possibilités de protection des sources, bassins versants supérieurs et zones humides 
d’importance critique en les incluant dans des systèmes d’aires protégées.

B10. Étudier les politiques nationales relatives aux besoins des écosystèmes de zones humides 
marines et côtières, notamment en ce qui concerne leurs besoins d’eau douce et la 
possibilité de les inclure dans des systèmes d’aires protégées, afin de veiller à que ces 
besoins soient incorporés, le cas échéant, dans la gestion des bassins hydrographiques.
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Informations supplémentaires

Un seul système de gestion de l’eau pour l’Union européenne : la Directive-
cadre sur l’eau

Le 23 octobre 2000, l’Union européenne (UE) a adopté son instrument opérationnel pour une 
politique moderne de l’eau : la Directive 2000/60/CE, communément appelée « Directive-cadre 
sur l’eau », qui a les objectifs suivants :

• élargir le champ de la protection de l’eau à toutes les eaux, de surface et 
souterraines;

• assurer le « bon état » de toutes les eaux dans un délai donné;
• gérer l’eau à l’échelle du bassin hydrographique;
• « adopter une approche commune » des valeurs limites des émissions et des normes 

de qualité;
• obtenir des prix justes;
• faire participer plus étroitement les citoyens;
• simplifier la législation.

Compte tenu que ces objectifs doivent être intégrés dans chaque bassin hydrographique, il 
est indispensable d’assurer la coordination de plusieurs mesures existantes afin de résoudre 
des problèmes de pollution particuliers au niveau de l’UE. Dans ce but, des objectifs précis 
sont établis pour chaque 
bassin hydrographique puis 
une analyse des incidences 
anthropiques est conduite afin 
de déterminer dans quelle 
mesure les objectifs sont atteints 
pour chaque masse d’eau. À 
cette étape, s’il est établi que 
la mise en œuvre intégrale de 
la législation existante a résolu 
le problème, l’objectif de la 
Directive est atteint. Dans le 
cas contraire, l’État membre 
doit prendre des mesures 
supplémentaires pour remplir 
tous les objectifs établis. Cela 
peut comprendre des mesures 
de contrôle plus strictes des 
sources d’émissions polluantes, 
qu’il s’agisse de l’industrie, de 
l’agriculture ou des déchets 
urbains.

D’un point de vue historique, 
il y a toujours eu une dichotomie dans la conception du contrôle de la pollution : certaines 
mesures visent le résultat que l’on peut obtenir à la source grâce à de meilleures technologies 
et d’autres les besoins de l’environnement récepteur, sous forme de normes de qualité de l’eau. 
Cependant, chacun s’accorde désormais à penser que les deux approches sont nécessaires en 
pratique. La Directive sanctionne ce concept. Elle prévoit l’application, dans un premier temps, 
de tous les contrôles à la source et fournit un cadre pour l’amélioration des contrôles. Du 

La restauration de la plaine d’inondation du fleuve Isar, Allemagne, (en 
photo ici) a été menée par l’Agence bavaroise de la gestion de l’eau et 

s’intègre très étroitement dans les objectifs de la Directive-cadre de l’UE 
sur l’eau. Photo : Tobias Salathé.
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peuvent également être établis selon un schéma plus « descendant », 
entamé et appuyé au niveau national. Dans la pratique, les pays ont adopté 
différentes méthodes, en fonction de leur capacité de mise en œuvre et 
du niveau de soutien politique reçu pour l’établissement d’institutions de 
gestion des bassins hydrographiques. 

82. Il importe que la législation et les politiques nationales prévoient de la 
souplesse dans les mécanismes institutionnels au niveau des bassins 
hydrographiques, de façon à tenir compte des différences de contexte local. 
Certaines questions doivent être prises en considération dans les politiques 
et la législation nationales afin de faire en sorte que les institutions chargées 
de la gestion des bassins hydrographiques soient conçues et établies de 
façon à tenir compte des besoins, priorités et situations biophysiques 
et socioéconomiques à l’échelle locale, tout en fonctionnant de manière 

point de vue des effets, la Directive coordonne tous les objectifs environnementaux dans la 
législation existante et fixe le nouvel objectif général de « bon état » de toutes les eaux. Dans 
certains cas, il faudra prendre des mesures supplémentaires. Tous les éléments de cette analyse 
doivent être présentés dans un compte rendu précis des moyens d’atteindre les objectifs pour 
le bassin hydrographique (objectifs écologiques, état quantitatif et chimique de l’eau, objectifs 
pour les aires protégées) dans les délais requis.

Le Plan de gestion du bassin hydrographique doit comprendre les résultats de l’analyse 
ci-dessus, préciser les caractéristiques du bassin hydrographique et fournir une étude des 
incidences des activités anthropiques sur l’état des eaux du bassin, une estimation des effets de 
la législation existante pour obtenir les objectifs de « bonne qualité » et un ensemble de mesures 
additionnelles, au besoin. Une analyse économique de l’utilisation de l’eau dans le bassin 
hydrographique doit également être menée à bien. Tous ces éléments doivent permettre une 
discussion rationnelle sur le rapport coût-efficacité des diverses mesures possibles. Les États 
membres doivent garantir que le prix demandé aux consommateurs reflète le coût véritable. 
Dans les régions moins favorisées cependant, des dérogations sont possibles afin que les 
services de base soient fournis à un prix abordable.

Il est essentiel que toutes les parties intéressées participent pleinement aux discussions 
préparatoires et à la préparation du plan de gestion du bassin hydrographique. Plus il y a de 
transparence dans l’établissement des objectifs, la mise en place des mesures et les rapports sur 
les normes, plus les États membres s’efforceront d’appliquer la législation en bonne foi. 

La Directive-cadre sur l’eau rationalise la législation de l’UE sur l’eau en remplaçant des 
directives précédentes qui portaient sur différents aspects de l’eau. Pour en savoir plus, 
consultez : http://ec.europa.eu/environment/index_fr.htm.

Suite à de larges consultations, la Directive-cadre sur l’eau pour les plans de gestion des 
bassins hydrographiques aurait dû être disponible dans tous les districts hydrographiques de 
l’UE en décembre 2009. Comme il y a quelques retards dans certaines parties de l’UE et que, 
dans certains pays, les consultations se poursuivent ou que des plans de gestion des bassins 
hydrographiques n’ont pas encore été établis, les plans disponibles peuvent être téléchargés à 
l’adresse http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Plusieurs districts hydrographiques internationaux (notamment le Danube, l’Elbe, le Rhin, 
l’Ems, la Meuse, l’Escaut et l’Odra) ont également publié des plans de gestion de bassins 
hydrographiques que l’on peut télécharger à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/water/
participation/map_mc/map.htm.
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compatible avec les structures politiques, de planification, réglementaires et 
financières nationales.

83. Comme indiqué dans la section qui précède, la mise en place d’organismes 
officiels chargés de la gestion des bassins hydrographiques n’est pas 
une condition préalable au succès; néanmoins, l’absence d’organisme de 
coordination sous quelque forme que ce soit peut compliquer la mise en 
œuvre de la gestion intégrée des sols et de l’eau au niveau du bassin.

84. Les Parties devraient œuvrer dans le sens de politiques et d’une législation 
nationales qui :

• reconnaissent le rôle critique joué par les zones humides dans la gestion 
des ressources d’eau et la gestion des bassins hydrographiques et la 
nécessité d’intégrer l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides 
dans la gestion des bassins hydrographiques;

• encouragent les acteurs locaux et nationaux à participer utilement à la 
planification, la prise de décisions et la mise en œuvre au niveau des 
bassins hydrographiques;

• favorisent et garantissent l’équité entre acteurs en ce qui concerne la 
planification et la prise de décisions relatives à l’accès aux ressources 
des terres et de l’eau et aux services écosystémiques s’y rapportant;

• décrivent l’éventail des institutions de gestion des bassins 
hydrographiques qui seront nécessaires à l’appui de la gestion intégrée 
des bassins hydrographiques et préciser leurs rôles et responsabilités 
ainsi que les rapports des unes avec les autres;

• veillent à ce que les institutions chargées de la gestion des bassins 
hydrographiques disposent des moyens humains et techniques et des 
infrastructures qui conviennent pour entreprendre les programmes de 
travail techniques nécessaires en appui à la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques;

• veillent à ce que les institutions de gestion des bassins hydrographiques 
aient la compétence administrative d’exercer certains pouvoirs et 
fonctions délégués, par exemple le fait d’établir et de faire appliquer 
un règlement, la perception et la gestion de revenus, de droits et 
d’amendes ayant trait à la gestion de l’eau à l’intérieur du bassin;

• prévoient une obligation de rendre des comptes et une surveillance 
adaptée des organismes de gestion des bassins hydrographiques en ce 
qui concerne l’exécution de leurs obligations et responsabilités; 

• prévoient la création d’un organe indépendant chargé d’examiner et de 
statuer sur des appels interjetés par des acteurs ayant le sentiment que 
les procédures convenues n’ont pas été respectées.

85. Les lignes directrices suivantes sont à noter :
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5.4 Communication, éducation, sensibilisation et participation 
(CESP)

La CESP et la participation à la gestion des bassins hydrographiques

86. L’importance des initiatives de communication et de sensibilisation, à différents 
niveaux – politique et technique, jusqu’au grand public – ne doit pas être sous-
estimée. La libre circulation d’informations, présentées de manière adéquate, 
permet de réduire fortement la résistance aux changements et d’aider les gens 
à percevoir les avantages qu’il y a à œuvrer à la réalisation de multiples objectifs 
sociaux, environnementaux et économiques dans un bassin hydrographique.

87. Dans le concept de gestion intégrée des bassins hydrographiques, un des 
points importants est que les institutions chargées de la planification et de 
la gestion travaillent avec et pour la communauté entière des utilisateurs 
de l’eau dans le bassin, y compris les utilisateurs des zones humides et la 
faune sauvage, ainsi que les acteurs pertinents se trouvant hors du bassin 
hydrographique. Afin de déterminer les besoins et intérêts de tous les 
utilisateurs de l’eau, obtenir une vaste participation à la planification et à la 
gestion des ressources d’eau constitue un objectif important. 

88. Cette participation présente des aspects « verticaux » et « horizontaux », 
deux éléments qu’il convient de prendre en considération au cours des 
phases de préparation et de planification de la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques.

• On entend par « participation verticale » la participation structurée 
d’organismes d’acteurs, d’organisations, de groupes ou de personnes 
représentatifs à des activités de gestion du bassin hydrographique à 

Orientations - Encadré C : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur l’établissement d’institutions de gestion des bassins 
hydrographiques et le renforcement des capacités institutionnelles de 

gestion intégrée des bassins hydrographiques

C1. Promouvoir la mise en place de mécanismes appropriés pour réunir les principaux 
groupes concernés par la gestion du bassin hydrographique – gouvernements, 
municipalités, organes de réglementation de l’eau, établissements universitaires, 
industries, agriculteurs, communautés locales, ONG, etc. – afin que tous participent à la 
gestion du bassin.

C2. Étudier la législation en vigueur et, selon que de besoin, préparer de nouvelles 
politiques et une nouvelle législation pour faciliter la mise en place des mécanismes 
de collaboration et de coordination et des institutions de gestion des bassins 
hydrographiques nécessaires (voir la Résolution VII.7 Lois et institutions dans le Manuel 
Ramsar 3, [4e ]édition).

C3. Charger des institutions pluriacteurs de gestion des bassins hydrographiques de la 
préparation de plans de gestion des bassins hydrographiques.

C4. Élaborer des politiques et programmes nationaux pour renforcer la capacité des 
institutions de gestion des bassins hydrographiques (voir également les orientations de 
l’encadré F sur la capacité d’application et celles de l’encadré D sur la CESP).
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différents niveaux, à savoir entre l’institution centrale chargée de la 
gestion du bassin hydrographique au niveau du bassin et les acteurs 
« sur le terrain », et entre l’institution centrale chargée de la gestion du 
bassin hydrographique au niveau du bassin et des organismes sectoriels 
nationaux, ainsi que des organismes internationaux dans le cas de bassins 
hydrographiques partagés. 

• On entend par « participation horizontale » la participation structurée 
d’organismes, d’organisations, de groupes ou de personnes par-delà les 
frontières des secteurs concernés à l’élaboration d’objectifs communs de 
gestion du bassin hydrographique. Ce type de participation pourrait par 
exemple se rencontrer entre les secteurs de l’eau, des zones humides, de 
l’agriculture, de la biodiversité et de la santé, qu’elle se manifeste au niveau 
d’un village entre différents habitants, au niveau de l’administration locale 
entre départements, au niveau national entre ministères ou au niveau 
international entre missions. 

89. Les activités de CESP (Communication, éducation, sensibilisation et participation) 
sont l’un des fondements essentiels de la participation effective à la gestion 
intégrée des bassins hydrographiques d’institutions du secteur public, de 
groupes d’intérêt, d’organisations gouvernementales et non gouvernementales 
et d’acteurs locaux. Toutes les Parties sont censées avoir des programmes de 
CESP en place et ces programmes devraient être examinés afin de garantir que 
des questions de CESP précises en rapport avec la gestion intégrée effective des 
bassins hydrographiques sont prises en compte.

90. Au cours de la phase préparatoire, il convient de réfléchir aux politiques, 
programmes et éventuelles lois nécessaires au plan national pour permettre 
une participation réelle, à large assise et équitable à la gestion du bassin 
hydrographique. Les Parties devraient veiller à ce que les mandats, les processus 
de planification et de prise de décisions et les budgets des différentes institutions 

Voir Manuel 6, CESP-
zones humides

Informations supplémentaires

Usage des expressions « institution de gestion du bassin 
hydrographique » et « organisme de gestion du bassin hydrographique »

La gestion intégrée des bassins hydrographiques nécessite un développement institutionnel du 
niveau international (pour les bassins hydrographiques transfrontaliers et partagés) au niveau très 
localisé. Au niveau international, les institutions peuvent comprendre des commissions mixtes, 
des autorités ou conseils de bassins hydrographiques. Au niveau local, il peut être nécessaire de 
mettre en place des organisations très localisées, responsables du fonctionnement et de la gestion 
quotidienne dans une sous-zone du bassin ou de forums extrêmement localisés au sein desquels 
les acteurs peuvent se rencontrer et participer à la gestion des bassins hydrographiques. 

Dans les présentes orientations, l’expression « institution de gestion des bassins hydrographiques » 
est un terme général qui couvre toute la gamme des structures et processus institutionnels pouvant 
être impliqués dans la gestion des bassins hydrographiques, du niveau international au niveau 
local. Lorsque le texte fait référence à une organisation publique officiellement constituée, dont le 
mandat couvre la gestion d’un seul bassin hydrographique, c’est le terme « organisme de gestion du 
bassin hydrographique » plus précis qui est utilisé.

Source : l’information contenue dans cet encadré a été rédigée par Heather MacKay, GEST
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chargées de la gestion intégrée des bassins hydrographiques ou y participant 
appuient officiellement tant la participation horizontale que la participation 
verticale et la collaboration.

Communication et participation verticales : entre les institutions et la 
population locale

91. L’importance des consultations et de la participation à la gestion des bassins 
hydrographiques et à la planification des ressources d’eau est désormais 
généralement reconnue et acceptée. Un tournant a été pris dès l’instant où la 
société civile a pu jouer un plus grand rôle en matière de gestion. L’expérience 
récente a montré qu’une collaboration efficace entre les organismes de gestion 
et la population locale améliore les chances de réussite et l’application de plans 
d’aménagement efficaces pour le bassin hydrographique. Une consultation 
du public aux premières heures de l’exercice peut également aider à mettre en 
lumière des utilisations et valeurs des ressources jusqu’alors inconnues dans le 
bassin, ainsi que l’importance relative de différentes valeurs.

92. Le sens donné dans la pratique aux termes « consultation » et « participation » 
varie, de même que la terminologie s’y rapportant. Dans le contexte de la gestion 
intégrée des bassins hydrographiques, on considère que la participation des 
acteurs est le terme le plus largement accepté et le plus générique puisqu’il 
peut aller de personnes et d’associations de personnes à des secteurs (publics 
et privés), des gouvernements et des institutions gouvernementales, voire des 
organismes internationaux. 

93. Comme énoncé dans le Manuel Ramsar 5 sur les compétences participatives : 
« Les acteurs sont les tenants d’intérêts particuliers et/ou de contributions 
particulières en matière de gestion d’une zone humide; le terme vise, notamment, 
les groupes d’intérêt au sein des communautés locales et autochtones. Pour les 
mêmes raisons, les organismes gouvernementaux chargés de gérer les zones 
humides peuvent aussi être considérés comme des acteurs ».

94. Le Manuel Ramsar prévoit également les principes directeurs suivants sur la 
participation des acteurs :

• Il est essentiel de prendre des mesures d’incitation pour encourager les 
populations locales et autochtones à participer et à pratiquer une utilisation 
rationnelle : à long terme, tout le monde doit y trouver avantage (voir 
Section II, Chapitre 2.1 du Manuel Ramsar [7, 4e édition, 2010] pour de plus 
amples informations)

• La confiance entre les différents acteurs est essentielle et doit être cultivée 
(voir Section II, Chapitre 2.2)

• La souplesse est de mise (voir Section II, Chapitre 2.3)
• L’échange des connaissances et le renforcement des capacités sont 

fondamentaux (voir Section II, Chapitre 2.4)
• La continuité des ressources et des efforts est importante (voir Section 

II, Chapitre 2.5).

Communication et participation horizontales : par-delà les frontières 
sectorielles

95. Autrefois, on notait une absence de sensibilisation au caractère intersectoriel 
des problèmes de l’eau et à la nécessité d’instaurer un nouveau concept 
de développement pour intégrer les aspects techniques, économiques, 

Voir Manuel 7, 
Compétences 
participatives
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Informations supplémentaires

Qu’est-ce que la CESP dans le cadre de la gestion des bassins 
hydrographiques ?

L’acronyme CESP signifie Communication, Éducation, Sensibilisation et Participation. La plupart des 
accords de coopération internationaux voient dans la CESP l’ensemble des instruments sociaux requis 
pour que les différents acteurs comprennent et soutiennent les questions et interventions politiques 
et y participent.

C’est dans les lignes directrices sur l’utilisation rationnelle adoptées à la 4e Session de la Conférence des 
Parties contractantes en 1990 que la Convention de Ramsar a reconnu l’importance de la CESP pour les 
zones humides et la première Résolution relative à la CESP, Résolution VI.19 Éducation et sensibilisation 
du public, a été adoptée à la COP6, en 1996. La Résolution VII.9, Le Programme d’information de la 
Convention 1999-2002 : actions en vue de promouvoir la communication, l’éducation et la sensibilisation 
du public en appui à la mise en œuvre de la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), 
adoptée à la COP7, souligne le rôle de la CESP comme élément central pour l’application de la 
Convention. Les lignes directrices qui lui étaient annexées ont aidé les Parties à concevoir une 
approche stratégique de la CESP pour les zones humides durant la période triennale. Voir Manuel 6, 
CESP-zones humides.

Quel rôle joue la CESP dans la gestion des bassins hydrographiques?

• La CESP est stratégique et efficace lorsqu’elle soutient des politiques et devrait donc 
être planifiée en tant qu’élément intégral de tout projet, programme ou politique, de 
préférence d’entrée de jeu.

• La CESP est un processus; elle nécessite souplesse et engagement pour de longues 
périodes de temps. 

• La CESP n’est pas seulement une disposition relative à l’éducation ou à l’information (bien 
que toutes deux en fassent partie) : elle consiste à construire la confiance et les relations, 
des réseaux qui peuvent durer beaucoup plus longtemps et servir à de nombreuses 
fins lorsque d’autres questions de gestion des bassins hydrographiques ou des zones 
humides se posent.

• La CESP n’est pas une panacée et ne fonctionne jamais efficacement si elle reste 
une intervention ponctuelle dans la gestion du bassin hydrographique – elle doit 
toujours être planifiée et utilisée en association avec d’autres instruments, notamment 
économiques, juridiques ou techniques.

Dans sa section II, le Manuel Ramsar 7, 4e édition, démontre comment les populations locales et 
autochtones et les gouvernements peuvent bénéficier de dispositions de gestion participative. 
La confiance entre les acteurs est essentielle. L’étude de cas sur l’Okavango [Rapport technique 
Ramsar sur les études de cas relatives à la gestion des bassins hydrographiques] apporte une bonne 
démonstration de ce point car les consultations et dialogues avec les acteurs ont été une pierre 
angulaire de la planification du bassin hydrographique de l’Okavango. Sans cela et sans les outils 
appropriés, les objectifs de planification et l’application des principes de responsabilité et de propriété 
auraient été difficiles à atteindre.

Autres lectures sur la CESP et la participation des acteurs :

Outil de planification CESP Ramsar. Ramsar est en train de mettre au point de nouvelles 
orientations sur la planification des interventions en matière de CESP. Ce nouvel outil devrait 
fournir aux autorités ainsi qu’aux administrateurs de zones humides un appui sur les moyens 

d’élaborer l’approche la plus efficace en matière de CESP pour les zones humides. L’outil 
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environnementaux, sociaux et juridiques de la gestion de l’eau. La 
sensibilisation s’est considérablement renforcée ces derniers temps, en 
raison notamment de l’action énergique en faveur de la communication et 
de l’éducation dans les secteurs de l’eau et des zones humides aux niveaux 
mondial, national et local. Il n’en reste pas moins difficile de travailler 
par-delà les frontières sectorielles, que ce soit au niveau international dans 
un bassin hydrographique partagé, au niveau national entre les secteurs 
politiques concernés, ou au niveau du bassin hydrographique entre 
différents groupes d’acteurs sectoriels.

96. La communication intersectorielle est particulièrement importante pour les 
secteurs de l’eau et des zones humides. Les orientations de la Convention de 
Ramsar relatives à l’eau, notamment en ce qui concerne la gestion des bassins 
hydrographiques et l’attribution et la gestion de l’eau (voir les Manuels Ramsar 
[9 et 10, 4e édition, 2010] ainsi que les prochains Rapports techniques Ramsar 
sur les besoins environnementaux en eau), visent à fournir du matériel d’appui 
aux autorités chargées de l’application de la Convention de Ramsar dans chaque 
Partie contractante afin qu’elles puissent influencer le secteur de l’eau et le 
persuader de changer sa manière de gérer les bassins hydrographiques pour 
mieux maintenir et protéger les avantages/services écosystémiques des zones 
humides.

97. Toutefois, la plupart des gestionnaires des zones humides au niveau des sites 
ou des pays ne sont pas nécessairement rompus à ces pratiques quotidiennes 
de fonctionnement des bassins hydrographiques. Ils peuvent éprouver des 
difficultés à aider les gestionnaires de l’eau à intégrer les besoins en eau des 
écosystèmes de zones humides dans la planification des ressources en eau et 
à appliquer ces besoins dans les pratiques de gestion de l’eau.

est disponible sur le site web de Ramsar à l’adresse http://www.ramsar.org/pdf/outreach_
actionplanning_guide.pdf. 

Boîte à outils de CESP. La Commission de l’éducation et de la communication (CEC) de l’UICN 
a récemment mis au point des outils de CESP pour la Convention sur la diversité biologique. 
Bien qu’ils s’adressent essentiellement à des professionnels chargés d’appliquer des stratégies et 
plans d’action nationaux pour la biodiversité, ces outils sont une ressource dynamique pouvant 
être adaptée au niveau local et de nombreux enseignements peuvent en être tirés pour les 
secteurs de l’eau et des zones humides également (www.cepatoolkit.org).

Didacticiel GIRE. Cap-Net est un réseau international de renforcement des capacités en matière 
de gestion intégrée des ressources en eau. Il s’agit d’un partenariat de réseaux et institutions 
autonomes, internationaux, régionaux et nationaux dédiés au renforcement des capacités 
dans le secteur de l’eau. CAP-Net fournit un didacticiel sur la GIRE, gratuitement accessible à 
l’adresse : www.archive.cap-net.org/iwrm_tutorial/ mainmenu.htm.

Le site Cap-Net fournit des liens vers plusieurs autres ressources comme par exemple sur le 
changement et la participation des acteurs. Deux exemples :

Electronic learning guidebook on Participatory Irrigation Management http://www.cap-net.org/
captrainingmaterialsearchdetail.php?TM_ID=13>
Gender Mainstreaming in Integrated Water Resources Management - Training of Trainers 
Package <http://www.cap-net.org/captrainingmaterialsearchdetail.php?TM_ID=101>

Source : l’information contenue dans cet encadré a été rédigée par Gwen van Boven, SPAN Consultants
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Informations supplémentaires

Collaboration et participation intersectorielles à la gestion des bassins 
hydrographiques

« Si vous voulez faire vite, faîtes-le seul; si vous voulez faire bien, faîtes-le ensemble ». 

Si le processus est bien géré, toutes les parties, gouvernementales et non gouvernementales, 
au niveau international et parmi les groupes d’intérêts locaux, peuvent trouver des avantages à 
la participation. Quelle que soit l’ampleur de la participation choisie, certaines lignes directrices 
s’appliquent qui permettront de simplifier le processus et de le rendre aussi efficace que possible.

Soyez pro-actifs. Souvent, la conception du projet ne comprend pas de détails sur les personnes ou 
les institutions censées participer, à quelles étapes ou dans quels rôles et responsabilités. Toutefois, 
dans chaque contexte de gestion des bassins hydrographiques, qui devrait être, par nature, intégral 
et intersectoriel, tout projet ou politique bénéficiera d’une planification rigoureuse du processus 
participatif qui soutiendra de manière optimale les moments essentiels du projet ou de la politique. 
Planifier à l’avance permettra d’intégrer de manière pro-active des personnes et des institutions, de 
profiter de leurs connaissances et de leurs expériences dès le début et de faire en sorte que leurs 
besoins et leurs intérêts soient pris en compte dans la conception finale de l’approche, ce qui évitera 
toute surprise lors de la mise en œuvre. En d’autres termes, les avantages d’une conception pro-active 
de processus participatifs sont légion. L’étude de cas sur l’Okavango illustre les effets des approches 
participatives intégrées à la conception de projets [voir Rapport technique Ramsar sur les études de 
cas relatives à la gestion des bassins hydrographiques].

Communiquez. Considérez les situations suivantes. Un administrateur de zones humides pourrait 
s’attendre à prendre intégralement part aux décisions sur la gestion de l’eau mais les autorités 
responsables de l’eau peuvent avoir prévu de ne le consulter que sur les besoins écologiques puis 
de prendre elles-mêmes leurs décisions. Un gouvernement provincial peut annoncer une approche 
participative en matière de gestion des eaux souterraines jusqu’à ce que l’on se rende compte 
que les agriculteurs souhaitent autre chose que ce qui est prévu par la province. Le Ministère de 
l’environnement peut souhaiter intégrer les questions relatives à l’eau et à l’environnement puis 
découvrir que le Ministère de l’eau a déjà bouclé son prochain plan quinquennal et qu’aucun 
changement ne peut y être apporté. 

Dans tous les cas, nous pouvons présumer que toutes les parties ont travaillé avec de bonnes 
intentions mais qu’elles ont commencé avec des attentes différentes quant à l’ampleur de la 
participation des divers acteurs à la planification et à la prise de décisions. Il en est résulté malentendus 
et déception ainsi qu’une perte de confiance dans les résultats éventuels de la coopération. 
L’intégration des questions n’est pas obtenue et surtout, les malentendus peuvent entraîner une 
détérioration des relations à plus vaste échelle.

Gérer les attentes est tout aussi important que le processus participatif lui-même. Communiquez 
clairement sur le processus prévu : qui participera, à quelle étape et quel sera le pouvoir décisionnel 
de chaque partie? Nous nous trouvons ici à la croisée des chemins entre la CESP (voir encadré 1) et 
la participation. Avec la CESP, nous pouvons nous assurer que chacun comprend quand il pourra 
influencer le processus décisionnel et quand il ne le pourra pas. Tant que chacun comprend les 
possibilités ainsi que les contraintes de la participation, les risques de voir des conflits entre différentes 
attentes seront minimes et l’acceptation des contraintes sera souvent étonnamment élevée.

Participez de manière intersectorielle. Le plus souvent, la participation des acteurs est organisée 
de manière verticale : les gouvernementaux nationaux consultent les conseils de gestion régionaux 
ou les associations responsables de l’eau et leurs membres locaux. Souvent, ce type de participation 
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98. Il est fréquent que les deux secteurs ne trouvent pas de terrain d’entente en raison 
non pas de valeurs ou d’intentions divergentes mais plutôt d’une incapacité 
à décrire, quantifier et communiquer des intérêts, des objectifs et des besoins 
opérationnels. Les gestionnaires des zones humides et les gestionnaires des 
ressources en eau doivent trouver un langage commun pour fixer des objectifs 
communs pour les ressources en eau et les zones humides, dans le but de veiller à 
la compréhension et de faciliter la collaboration et la coopération entre secteurs.

99. Combler le fossé de la communication entre secteurs nécessite souvent des 
efforts spécialisés de communication, éducation et sensibilisation du public aux 
niveaux technique et politique, en plus des initiatives de CESP courantes qui 
visent à sensibiliser le public et les groupes d’acteurs en général.

100. Les gestionnaires des zones humides doivent connaître suffisamment bien les 
aspects techniques et opérationnels de la gestion des ressources en eau pour 
comprendre :

i) premièrement, comment décrire et quantifier les besoins des écosystèmes 
des zones humides en utilisant les paramètres scientifiques et hydrologiques 
compatibles avec ceux qui sont utilisés dans la gestion du bassin 
hydrographique;

ii) deuxièmement, comment travailler avec les gestionnaires de l’eau afin 
d’élaborer des règles de fonctionnement du bassin, y compris en ce qui 
concerne l’emplacement de nouvelles infrastructures hydrauliques et de 
stations de pompage, ainsi que des régimes d’écoulement qui représentent 
la répartition optimale de l’eau entre différentes utilisations, y compris 
le maintien des écosystèmes.

est axé sur des questions techniques et opérationnelles. Toutefois, la participation peut aussi se 
faire de manière horizontale : intégrer des compétences intersectorielles nécessite cette coopération 
tout comme l’intégration de l’environnement dans la politique de gestion de l’eau. Au début, cela 
concerne davantage les niveaux administratifs et diplomatiques que la nécessité de garantir une 
prise de décisions conjointe entre secteurs ou départements, comme condition préalable à la mise 
en œuvre intersectorielle d’approches intégrées en matière de gestion de l’eau et des zones humides. 
Organiser la participation intersectorielle des acteurs exige souvent, pour les réunir, la mise en place de 
mécanismes qui font parfois défaut, par exemple : groupe de travail mixte, plateforme de coopération, 
etc. L’étude de cas de Ruaha est un exemple intéressant à cet égard.

Participez au niveau interne. Le fonctionnement interne d’une institution influence fortement la 
coordination avec les partenaires externes. Par exemple, lorsqu’un des acteurs envoie constamment de 
nouveaux représentants aux réunions parce qu’il y a des problèmes internes de continuité, construire 
des approches et des expériences conjointes peut devenir très difficile. Lorsqu’un représentant arrive 
sans mandat de son organisation, sa contribution peut ne pas être constructive. De même, si le 
représentant découvre que ses collègues et ses chefs ne sont pas intéressés par les décisions prises 
lors de la réunion, il est peu probable que son organisation applique ces accords. Tous ces exemples 
montrent comment l’engagement interne et la communication interne sont essentiels au succès 
externe. Un bon échange, l’apprentissage et le partage entre chaque institution ou organisation 
participante sont donc requis pour une communication et une coopération réussies entre partenaires.

Source : l’information contenue dans cet encadré a été rédigée par Gwen van Boven, SPAN Consultants
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101. De même, les gestionnaires de l’eau, en particulier ceux qui travaillent à 
l’échelle du bassin hydrographique, doivent avoir une connaissance et une 
compréhension quantitative non seulement des fonctions des ressources 
d’eau et des services écosystémiques des zones humides, et des moyens de 
fournir l’eau requise pour maintenir ces services, mais aussi des [moyens 
d’utiliser divers paramètres scientifiques pour décrire les besoins en eau 
des écosystèmes en termes de quantité, qualité et situation géographique de 
ces besoins dans le bassin versant]. Les Rapports techniques Ramsar sur les 
besoins en eau pour l’environnement que prépare le Groupe d’évaluation 
scientifique et technique (GEST) contiendront plus de détails et d’exemples 
sur ces questions.

102. Les lignes directrices suivantes sont à noter : 

Orientations - Encadré D : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur les programmes et politiques nationaux en faveur d’activités 
de communication, d’éducation, de sensibilisation et de participation (CESP) 

relatives à la gestion intégrée des bassins hydrographiques

(Voir également les Résolutions VII.8 et [X.8])

D1. Promouvoir la protection et la restauration des zones humides, et de leur biodiversité, au sein 
des bassins hydrographiques.

D2. Concevoir et mettre en œuvre des programmes de communication, d’éducation, de 
sensibilisation et de participation à l’importance de la conservation des zones humides en 
appui à la gestion des ressources d’eau, conformes aux lignes directrices élaborées dans le 
Programme de CESP 2009-2015 de la Convention (Résolution X.8).

D3. Assurer la formation des gestionnaires de l’eau et des gestionnaires des zones humides à tous 
les niveaux afin qu’ils comprennent et appliquent les concepts de la gestion intégrée de la 
ressource d’eau et du bassin hydrographique et soient conscients de l’importance des zones 
humides dans la gestion des bassins hydrographiques.

D4. Organiser des campagnes de sensibilisation pour limiter les activités qui provoquent une 
dégradation des réseaux hydrographiques telles que l’utilisation excessive et à mauvais 
escient de pesticides inadaptés et d’engrais, un mauvais assainissement, le drainage des zones 
humides ou le défrichement des forêts dans le bassin hydrographique.

D5. Déterminer, concevoir et mettre en œuvre des projets de démonstration communautaires 
et fournir des incitations économiques supplémentaires aux communautés locales afin de 
favoriser les pratiques de gestion des bassins hydrographiques intégrant la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides.

D6. Documenter et promouvoir les pratiques de gestion durable des zones humides et du bassin 
hydrographique issues du savoir et des compétences traditionnels.

D7. Promouvoir des programmes pertinents de communication, d’éducation, de sensibilisation et 
de participation comme outils efficaces de la gestion intégrée des bassins hydrographiques 
(voir la Résolution X.8 Le Programme de communication, éducation, sensibilisation et 
participation (CESP) 2009-2015 de la Convention sur les zones humides).

D8. Soutenir le renforcement des capacités des organisations communautaires et des ONG 
afin d’améliorer les compétences en matière de participation à la surveillance et à la 
gestion des ressources dans les bassins hydrographiques.
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5.5 Capacité de mise en œuvre de la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques

103. Dans l’hypothèse où les organismes chargés de la gestion du bassin 
hydrographique et les institutions chargées de la gestion des zones humides 
n’auraient pas les capacités suffisantes pour entreprendre des activités 
d’aménagement et de mise en œuvre, des retards conséquents pourraient se 
produire entre la fin de la phase de planification et le début de la phase de mise 
en œuvre au niveau du bassin hydrographique.

104. Une fois la planification en voie d’achèvement, plus la mise en œuvre prendra du 
retard, plus une initiative de gestion d’un bassin hydrographique aura de chances 
de se solder par un échec, et plus les personnes ayant des intérêts dans cette mise 
en œuvre seront mécontentes.

105. Les différents aspects relatifs à la capacité globale de mise en œuvre à prendre 
en considération au cours de la phase préparatoire au niveau national et au cours 
de la phase de planification au niveau du bassin hydrographique sont énoncés 
ci-après : (étape 6 de la figure 1) :

• Capacité des infrastructures : elle comprend les infrastructures 
matérielles telles que les pompes, conduites, barrages, installations de 
traitement, stations hydrométriques, équipement et réseaux de surveillance 
et autres outils de gestion des terres, des ressources d’eau et des zones 
humides au sein de bassins hydrographiques.

• Capacité institutionnelle : elle comprend non seulement la mise en 
place des institutions nécessaires, l’octroi de leurs mandats, pouvoirs et 
fonctions, et la création de mécanismes interinstitutionnels, mais également 
les infrastructures administratives indispensables telles que des bâtiments, 

Orientations - Encadré E : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur les politiques nationales relatives à la participation des 

acteurs à la gestion intégrée des bassins hydrographiques

(Voir également la Résolution VIII.36 : La gestion environnementale participative comme outil de gestion 
et d’utilisation rationnelle des zones humides)

E1. Élaborer des processus consultatifs auxquels participent les différents secteurs et institutions 
responsables de la gestion de l’eau, de la protection de l’environnement et de l’agriculture (au 
moins) en harmonisation de leurs politiques et plans sectoriels nationaux pour la conservation, 
l’utilisation et la gestion des ressources d’eau et des zones humides.

E2. Veiller à ce que les politiques nationales de l’eau prévoient des mécanismes visant à identifier 
les acteurs et à les faire participer à la planification et à la gestion des bassins hydrographiques 
et de leurs zones humides, y compris, selon que de besoin, à l’étude des dispositions relatives 
au régime foncier dans le bassin hydrographique.

E3. Élaborer des politiques et programmes nationaux adaptés pour appuyer et faciliter : i) la 
participation active des acteurs ii) la réponse à leurs besoins particuliers de la part des 
institutions chargées de la gestion du bassin hydrographique et iii) la répartition de l’autorité 
et de la responsabilité en matière de gestion des ressources selon des arrangements convenus 
par toutes les parties.
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réseaux de communication, procédures administratives et processus 
opérationnels.

• Compétences : elles comprennent essentiellement les ressources 
humaines nécessaires à la mise en œuvre de la gestion intégrée des bassins 
hydrographiques et, en particulier, à l’intégration des zones humides 
dans la gestion des bassins hydrographiques. Le développement des 
compétences devrait non seulement porter sur les qualités, connaissances 
et comportement du personnel mais également répondre aux besoins 
de formation et de renforcement des capacités à plus long terme dans les 
secteurs de l’éducation pertinents. (Voir également les sections et lignes 
directrices relatives aux activités de CESP opportunes).

• Capacité en matière d’information et de connaissances : elle 
comprend les systèmes d’information permettant la collecte et la gestion 
des données recueillies par le biais de réseaux de surveillance aux niveaux 
international, national et des bassins hydrographiques; l’exploitation de 
ces données pour produire des informations à des fins de gestion et pour 
accroître la sensibilisation du public; et l’application des connaissances à 
l’élaboration, l’adaptation et l’affinement des activités de gestion des bassins 
hydrographiques et du mode d’intégration des zones humides dans ces 
activités.

• Capacité financière : elle est essentielle à la mise en œuvre et sous-tend 
les aspects de capacité de mise en œuvre précédents. Il convient de se 
pencher à un stade précoce sur les moyens financiers en appui des activités 
de gestion des bassins hydrographiques, et de l’intégration des zones 
humides dans ces activités, et sur la façon dont la pérennité financière 
des institutions de gestion des bassins hydrographiques sera assurée. Les 
décisions quant aux types de mécanismes qui seront utilisés pour apporter 
un appui financier à long terme à ces institutions et activités, au niveau 
national comme au niveau des bassins hydrographiques, auront un effet 
déterminant sur la conception des institutions chargées de la gestion 
des bassins hydrographiques, sur leur capacité administrative, en matière 
d’infrastructures et de ressources humaines, sur l’étendue de leurs activités, 
pouvoirs et fonctions et, en définitive, sur l’état des ressources des zones 
humides, des sols et d’eau dans les bassins hydrographiques dont ces 
institutions sont responsables.

106. Lors de la planification de la mise en œuvre, il convient de tenir compte de tous 
les aspects de la capacité de mise en œuvre décrits dans le paragraphe 105. 
L’inexistence de telles capacités, ou l’existence de capacités insuffisantes sous 
un ou plusieurs des aspects ci-dessus exposés, peuvent faire peser de graves 
contraintes sur la gestion des zones humides, en particulier dans les pays en 
développement.

107. La capacité du secteur public peut éventuellement être complétée en donnant 
aux populations locales les moyens d’aménager, gérer et contrôler les zones 
humides dans leur propre paysage. Pour ce faire, il convient de faire mieux 
connaître les valeurs des zones humides et le rôle des zones humides dans 
l’ensemble du bassin hydrographique; il convient également que les populations 
locales consentent à assumer la responsabilité de leurs zones humides et des 
pratiques d’utilisation des sols et de l’eau susceptibles d’avoir des effets sur les 
zones humides. De solides programmes de CESP, assortis d’un soutien en matière 
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de vulgarisation sur le terrain, sont essentiels pour étayer ce type de capacités 
locales. (Voir également les sections et lignes directrices relatives aux activités de 
CESP opportunes).

108. Il convient de mettre en place les politiques, lois et mécanismes financiers 
nécessaires au niveau national pour favoriser et soutenir le développement des 
capacités de mise en œuvre. Ces mécanismes devront faire l’objet d’un accord et 
être établis en temps utile de façon à ne pas retarder la mise en œuvre au niveau 
du bassin hydrographique.

109. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Orientations - Encadré F : Parties contractantes pour établir une capacité 
d’application suffisante en matière d’intégration des zones humides dans la 

gestion des bassins hydrographiques

F1. Élaborer des politiques ou des initiatives d’appui afin d’obtenir des ressources financières 
suffisantes pour garantir un fonctionnement efficace des organisations chargées de la 
planification et de la gestion des ressources d’eau, de la gestion du bassin hydrographique et 
de la conservation des zones humides et, au besoin, solliciter des ressources auprès d’autres 
sources et arrangements financiers.

F2. Sachant que le développement socioéconomique est souvent étroitement tributaire de 
la protection des écosystèmes aquatiques, encourager différents secteurs (tels que la 
conservation, l’eau, le développement économique) à collaborer en vue d’attribuer ou de 
trouver suffisamment de ressources pour appliquer les politiques et les lois sur la gestion 
intégrée des ressources d’eau et des bassins hydrographiques.

F3. Mettre en place au niveau national des politiques et des dispositifs réglementaires de façon 
à ce que, le cas échéant, les institutions chargées de la gestion du bassin hydrographique 
puissent rassembler les fonds ou avoir accès aux fonds nécessaires à la gestion intégrée du 
bassin hydrographique, ou encore solliciter ces ressources auprès de la communauté d’aide au 
développement.

F4. Évaluer les compétences et les besoins en ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre 
de la gestion des bassins hydrographiques et aux secteurs des zones humides et faire en sorte 
que des politiques et des programmes de formation et de renforcement des capacités adaptés 
soient mis en place pour répondre à ces besoins en temps utile. 

F5. Promouvoir le recrutement, au sein des institutions de gestion des bassins hydrographiques, de 
personnel compétent en ce qui concerne les fonctions écologiques des zones humides. 

F6. Renforcer et maintenir les capacités des institutions locales (universités, instituts de recherche 
et organismes de gestion de l’eau) d’entreprendre des évaluations complètes de la demande 
d’eau qui tiennent compte des besoins écologiques en eau et également d’entreprendre 
d’autres études scientifiques et techniques nécessaires pour soutenir l’intégration de la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques. 
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6. Intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques : orientations scientifiques et techniques au 
niveau du bassin hydrographique

110. Cette section renferme des descriptions et des explications sur chacun des grands 
volets de la méthode du chemin critique au niveau du bassin hydrographique 
(voir figures 1 et 2) et traite de :

• la phase préparatoire - Étapes 1 et 2, 
• la phase de planification - Étapes 3, 4, 5 et 6, 
• la phase d’application - Étapes 7a et 7b 
• la phase d’évaluation - Étapes 8 et 9.

6.1 Chronologie générale des phases préparatoire et de planification

111. Les activités des étapes 1 (contextes politique, réglementaire et institutionnel), 
2 (CESP et processus de participation des acteurs), 3 (inventaire, évaluation et 
études techniques), 4 (fixation des priorités) et 5 (fixation des objectifs) sont 
organisées en séquence générale, depuis le début. Cependant, en pratique, la 
plupart de ces étapes peuvent être entreprises en parallèle, à condition que 
toutes aient atteint un certain niveau de réalisation avant l’étape 6 (plan de 
gestion de l’utilisation des sols et de l’eau pour le bassin). 

112. Un obstacle peut surgir si l’activité qui consiste à déterminer et à fixer les priorités 
pour les zones humides d’un bassin hydrographique (étape 4) ne fait pas appel 
à tous les acteurs pertinents, y compris les usagers des terres et de l’eau, ainsi 
que les organismes ou autorités responsables, pour participer à un processus 
légitime de prise de décisions. Il est donc essentiel que les questions politiques, 
réglementaires et institutionnelles soient résolues pour que les autorités 
compétentes puissent collaborer et pour pouvoir mettre en place et maintenir un 
processus de participation des acteurs générique et crédible (les acteurs ayant été 
amenés à comprendre les questions stratégiques et techniques pertinentes).

113. Les inventaires ainsi que les études spécialisées, de terrain et théoriques, 
couvrant les aspects écologiques, hydrologiques, économiques et sociaux (étape 
3) peuvent commencer au tout début du processus. Il convient néanmoins de 
reconnaître que la précision et la résolution nécessaires à ces études seront 
influencées par la détermination de priorités et d’objectifs quantitatifs lors 
des étapes 4 et 5 qui, elle-même, nécessitera un certain degré de confiance 
numérique, en fonction de la sensibilité et de l’importance des zones humides 
et des ressources en eau associées. Si les priorités fixées pour les zones humides 
dans un bassin ne sont ni pratiques ni réalisables, par exemple du point de vue 
de la quantité d’eau qu’un barrage doit libérer, il est probable que les objectifs de 
la zone humide ne seront pas reconnus et que leur application se soldera par un 
échec. Une certaine itération peut donc être requise entre les étapes 3, 4 et 5.

114. Si certaines des étapes 1 à 5, voire toutes, n’ont pas été traitées en profondeur 
avant le commencement de l’élaboration d’un plan de gestion pour le bassin, à 
l’étape 6, il est probable que les besoins de la zone humide, particulièrement du 
point de vue de la quantité et de la qualité de l’eau, ne seront pas dûment pris 
en compte, ce qui pourrait constituer une entrave à l’application des plans de 
gestion des zones humides au niveau des sites.
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115. Cette entrave peut être levée par un retour à l’application des étapes 1 
à 5, avant de revenir à l’étape 6. Pour ce faire, cependant, il ne faut pas 
nécessairement arrêter l’ensemble du processus de planification pour 
combler les étapes manquantes : ces dernières peuvent être traitées par des 
études théoriques relativement rapides ou des exercices d’établissement de 
la portée de l’évaluation, à condition que les détails nécessaires puissent être 
et soient fournis dans la prochaine itération du cycle du chemin critique.

6.2 Phase préparatoire au niveau du bassin hydrographique 

Étape 1a : Établir des politiques, législations et réglementations d’appui au 
niveau du bassin hydrographique

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

116. Cette étape a pour objet de garantir que toutes les politiques, lois ou 
réglementations qui peuvent être pertinentes au niveau du bassin 
hydrographique, telles que celles appliquées par les gouvernements locaux, 
s’accordent de façon à soutenir l’intégration des zones humides dans la gestion 
du bassin hydrographique et la gestion collaborative nécessaire à la réussite de sa 
mise en œuvre.

117. Comme c’est le cas pour la phase préparatoire au niveau national, il n’est pas 
nécessaire de procéder à la révision complète des politiques et réglementations 
locales relatives aux zones humides, à l’aménagement du territoire et aux 
ressources d’eau pour entamer une planification en vue de la gestion intégrée 
du bassin hydrographique. Des politiques et réglementations adéquates doivent 
néanmoins être en place de sorte que tous les volets du plan de gestion du bassin 
hydrographique dont il aura été convenu puissent être mis en œuvre une fois la 
phase de planification achevée.

118. À tout le moins, une étude théorique préliminaire devrait être réalisée de toutes 
les politiques et réglementations, pertinentes et en vigueur, se chevauchant 
à l’intérieur du bassin hydrographique; cette étude ira du niveau national au 
niveau local, portera le cas échéant sur les pratiques coutumières au niveau 
communautaire et sur tout accord international pertinent à l’intérieur d’un 
bassin hydrographique partagé. Cette étude devrait également comprendre les 
politiques d’aménagement du territoire en vigueur, les plans d’occupation des 
sols et les plans de gestion des ressources d’eau pour tout ou partie du bassin.

119. Les points réglementaires ou politiques incompatibles ou contradictoires 
devraient être inventoriés de façon à ce qu’ils puissent être revus à temps pour 
garantir une transition ultérieure sans heurt, de la phase de planification à la 
phase de mise en œuvre. Au fil de la phase de planification, en particulier au cours 
des étapes 4, 5 et 6, les nouveaux éléments du plan de gestion intégrée du bassin 
hydrographique devraient faire l’objet d’un nouveau contrôle en regard de l’étude 
des politiques et réglementations locales afin de vérifier s’il convient de procéder 
à une révision supplémentaire des politiques, réglementations et procédures 
d’aménagement locales pour soutenir la mise en œuvre de la proposition de plan 
relative au bassin hydrographique.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

120. L’étape 1 au niveau du bassin hydrographique peut être entamée avant que 
ne démarre la phase préparatoire au niveau national, ou les deux peuvent être 
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entreprises en parallèle. Il est probable cependant qu’il convienne de se pencher 
un instant sur l’environnement politique et législatif national afin de s’assurer que 
tous les points requis du plan de gestion d’un bassin hydrographique peuvent 
être mis en œuvre et que les dispositions institutionnelles qui conviennent (y 
compris en termes de financement) peuvent être prises au niveau du bassin 
hydrographique pour soutenir cette mise en œuvre.

Qui participe à cette étape?

121. Cette étape peut être entamée par un organisme gouvernemental national 
si le processus de gestion du bassin hydrographique relève d’une initiative 
de politique nationale ou si un organisme chargé de la gestion du bassin 
hydrographique n’a pas encore été créé.

122. Autrement, cette étape est parfois entreprise par un organisme responsable au 
niveau du bassin hydrographique, tel qu’un gouvernement local soucieux de la 
gestion du bassin hydrographique, un organisme de gestion des zones humides 
ou encore une organisation s’intéressant à la gestion d’une zone humide précise 
ou de zones humides à l’intérieur du bassin hydrographique. 

123. Dans certains cas, cette étape peut être entamée par une organisation non 
gouvernementale, une organisation communautaire, un groupe d’intérêt 
particulier ou un groupe de recherche, éventuellement avec l’appui d’un bailleur 
de fonds externe. Néanmoins, toute révision plus formelle des procédures 
législatives, réglementaires, d’aménagement ou administratives nécessitera la 
participation et l’adhésion des organismes gouvernementaux responsables aux 
niveaux local et national. 

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

124. Voir les Manuels 2, 3 et [9] ([4e édition, 2010]) pour des orientations plus précises, 
de même que la Résolution VIII.23, Les mesures d’incitation comme instruments de 
l’utilisation rationnelle des zones humides.

125. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Orientations - Encadré G : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur l’établissement de politiques, législations et 

réglementations d’appui au niveau des bassins hydrographiques 

Les Parties devraient également se reporter aux orientations figurant dans l’encadré B sur les politiques et 
la législation nationales.

G1. Étudier tous les plans sectoriels, politiques et réglementations en vigueur aux niveaux 
local et du bassin hydrographique, y compris les pratiques et lois coutumières locales et, 
selon que de besoin, étudier les dispositions relatives au régime foncier afin de définir les 
principales entraves à la gestion intégrée des bassins hydrographiques et à la promotion de la 
planification/gestion de l’utilisation des sols et de l’eau et s’efforcer de lever ces entraves. (Voir 
également la ligne directrice B1.)

G2. Élaborer des processus consultatifs auxquels participent les différents secteurs et les différentes 
institutions responsables de la gestion de l’eau, de la protection de l’environnement, de 
l’agriculture et de l’utilisation des sols. (Voir également la ligne directrice B2.)
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Étape 1b : Établir des dispositions institutionnelles appropriées au niveau 
des bassins hydrographiques

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

126. Cette étape a pour objet de garantir que les capacités institutionnelles 
appropriées sont établies afin de planifier et de mettre en œuvre la gestion 
intégrée des bassins hydrographiques, que ce soit grâce à la formation d’une 
toute nouvelle organisation ou par le biais d’un mécanisme de collaboration entre 
des organisations et des groupes existants présentant un chevauchement de 
responsabilités et d’intérêts.

127. Du point de vue politique, il est souvent difficile d’appliquer, dès le début, de 
nouveaux accords institutionnels aux niveaux international, national ou local; 
il est nécessaire, et généralement préférable, de commencer par travailler avec 
toutes les institutions responsables et intéressées. Au besoin, on peut avoir 
recours à des protocoles ou à des politiques de coopération pour officialiser 
les relations. À mesure que les relations et la compréhension se renforcent, 
les structures et les fonctions de nouvelles institutions qui seraient peut-être 
mieux adaptées à la tâche devront émerger : la restructuration et la réforme 
institutionnelles recueilleront alors davantage d’appui.

128. Chaque bassin hydrographique présentant des caractéristiques 
socioéconomiques, biophysiques et de gouvernance différentes, il n’existe pas un 
type unique et « idéal » de disposition institutionnelle en matière de gestion. Pour 
bien faire, il conviendrait de disposer d’une politique et d’un cadre cohérents au 
niveau national permettant la mise en place, la surveillance et le fonctionnement 
d’institutions de gestion au niveau du bassin hydrographiques; la souplesse 
au niveau local devrait néanmoins être encouragée. 

G3. Incorporer les questions de gestion des zones humides dans les plans de gestion, politiques 
et réglementations existants applicables au bassin hydrographique et, de même, incorporer 
les questions de gestion des ressources d’eau dans les politiques et plans de gestion nationaux 
pour les zones humides du bassin hydrographique. (Voir également la ligne directrice B4.) 

G4. Dans le cadre d’une politique nationale de référence adéquate, élaborer et mettre en œuvre 
des mesures d’incitation applicables au niveau local pour promouvoir la conservation de l’eau 
et une attribution plus efficace et plus acceptable, du point de vue social, des ressources d’eau 
à l’intérieur du bassin hydrographique. (Voir également la ligne directrice B6.)

G5. Dans le cadre d’une politique nationale de référence adéquate, élaborer et mettre en œuvre 
des mécanismes pour faciliter le transfert des ressources des bénéficiaires qui se trouvent 
en aval à la protection et à la gestion des bassins versants supérieurs et autres régions 
d’importance critique. (Voir également la ligne directrice B7.)

G6. Veiller à ce que la question des attributions d’eau pour les écosystèmes de zones humides soit 
traitée dans les plans sur les ressources d’eau et les programmes d’attribution d’eau pour le 
bassin hydrographique. (Voir également la ligne directrice B8.)

G7. Veiller à ce que les besoins des écosystèmes marins de zones humides marines et côtières, 
notamment en ce qui concerne leurs besoins d’eau douce, soient pris en compte dans les plans 
de gestion des bassins hydrographiques et les programmes d’attribution d’eau, le cas échéant. 
(Voir également la ligne directrice B10.)
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Informations supplémentaires

Groupe d’étude sur la gestion intégrée du bassin hydrographique du 
Yangtze

Parcourant 6300 kilomètres dans un bassin versant de 1,8 million de km2, le Yangtze est le troisième 
plus long fleuve du monde. Il arrose 11 provinces de Chine et assure la subsistance et le bien-être de 
plus de 400 millions de personnes. 

Cependant, le Yangtze est gravement menacé à plus d’un titre. La perte des fonctions naturelles des 
zones humides, conséquence de la fragmentation et de la dégradation; l’érosion en amont qui entraîne 
une sédimentation accélérée en aval; la méconnaissance des décideurs quant aux fonctions et valeurs 
des zones humides; l’échec des politiques de développement et d’utilisation des sols; et divers conflits 
institutionnels sont parmi les plus graves menaces.

Après les inondations catastrophiques de 1996 et 1998 (en 1998 seulement plus de 4000 personnes 
ont perdu la vie et les dommages ont atteint, selon les estimations, USD 25 milliards), le Gouvernement 
chinois a publié ladite « politique des 32 caractéristiques » qui vise à limiter la menace des inondations 
en « collaborant » avec la nature au lieu de lutter contre elle. Les mesures comprennent :

• interdiction d’exploiter le bois dans les bassins versants supérieurs;
• reboisement de pentes abruptes cultivées;
• déplacement des établissements qui se trouvent dans des régions sensibles aux 

inondations vers des territoires plus élevés, à l’abri des inondations;
• restauration des zones humides de la plaine d’inondation du Yangtze;
• renforcement des digues;
• entretien des cours d’eau, par exemple par dragage.

Les fleuves sont, par nature, des systèmes intégrés mais ils ont été trop fréquemment gérés par de 
nombreux acteurs isolés. Les conflits intersectoriels et transfrontières sont souvent les principaux 
obstacles à la gestion des bassins hydrographiques et le Yangtze en est un bon exemple. En effet, 

L’utilisation rationnelle des zones humides montagnardes Sanjiangyuan (en photo ici), une des nombreuses 
sources d’eau du fleuve Yangtze, contribuera à la gestion intégrée du bassin du Yangtze.  Photo : Yang Xing. 
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Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

129. Une grande partie de la phase de planification prévue dans la méthode 
du chemin critique peut être entreprise sans qu’un organisme de gestion 
du bassin hydrographique soit nécessairement en place; des accords de 
collaboration, des protocoles de coopération et l’existence d’autres processus 
de coopération peuvent en effet suffire. Cependant, avant le démarrage de 
la phase d’application (étape 7b), il serait préférable qu’une institution ou 
un groupe d’institutions collaboratrices soit en place au niveau du bassin 
hydrographique, qu’elle(s)/il jouisse(nt) le cas échéant de pouvoirs délégués 
et que les ressources nécessaires (y compris les ressources humaines, les 
infrastructures et le financement) aient été obtenues afin d’assurer la viabilité 
et la pérennité de ces institutions.

Qui participe à cette étape?

quatre autorités sont responsables du fleuve : la Commission des ressources du Yangtze, la 
Commission de gestion des pêcheries du Yangtze, la Commission de la navigation sur le Yangtze et le 
Bureau de protection des ressources en eau du Yangtze.

En vue de remédier à cette situation, le gouvernement de la Chine a établi, en 2002, un Groupe 
d’étude sur la gestion intégrée du bassin hydrographique dans le but de promouvoir le bien-être des 
populations des bassins hydrographiques de Chine par une meilleure gouvernance des ressources en 
eau, de la gestion des écosystèmes et de la conservation de la diversité biologique, et de la gestion 
de l’environnement, au moyen du partage de l’information, de projets pilotes et de la participation du 
public.

Le Groupe d’étude sur la gestion intégrée du bassin hydrographique se compose de six spécialistes 
nationaux et six spécialistes internationaux des thèmes pertinents et s’est vu assigner plusieurs 
tâches prioritaires pour atteindre ses objectifs. 1) Il examinera les lois et règlements existants et fera 
des recommandations à cet effet aux autorités législatives; 2) il examinera les pratiques de gestion 
actuelles des bassins hydrographiques, évaluera la coordination et fera rapport au niveau national 
ainsi qu’au niveau du bassin du Yangtze; 3) il assurera la promotion d’instruments économiques 
pertinents tels que des droits de l’eau, l’établissement du prix de l’eau, des subventions, des 
compensations, des permis négociables et des écotaxes; 4) il encouragera la participation des acteurs 
et de la communauté; 5) il servira de plate-forme pour le partage de l’information et enfin 6) il établira 
et assurera la promotion d’instruments de communication, y compris des ateliers et des publications.

L’approche de coordination qui émerge du Groupe d’étude de gestion intégrée du bassin 
hydrographique sera un important moyen de vérifier la capacité de la Chine de procéder à des 
changements institutionnels. Ailleurs dans le monde, la gestion intégrée des bassins hydrographiques 
est une entreprise qui a nécessité des décennies pour éliminer les barrières institutionnelles et traiter 
les besoins de gestion à l’échelle d’un système. La plupart des pays sont à peine en train d’adopter 
l’approche par écosystème encouragée par ce Groupe d’étude. Il s’agit d’un effort pionnier en Chine 
sur lequel sont fondés beaucoup d’espoirs.

À la fin de 2004, le Groupe d’étude a conclu sa mission en présentant quatre recommandations au 
Conseil d’État qui portaient sur : le développement institutionnel et législatif; la participation du public 
aux prises de décisions; les incitations financières; et le développement de l’innovation technologique. 
Le Forum du Yangtze a été spécialement établi pour faciliter l’application des recommandations et 
sert de plate-forme où les principaux acteurs peuvent se consulter, partager des informations et des 
connaissances sur la mise en valeur du bassin.
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130. Il ressort des expériences tirées des études de cas (voir Rapport technique 
Ramsar sur la gestion des bassins hydrographiques) que lors du démarrage 
de cette étape, une stratégie commune consiste à faire appel à un agent 
indépendant qui tient lieu de médiateur entre toutes les institutions 
pertinentes aux niveaux local et du bassin, afin de les aider à communiquer 
et à collaborer par-delà les frontières sectorielles. Le plus souvent, cet 
agent indépendant est un consultant, un représentant d’une organisation 
non gouvernementale, un collaborateur ou un consultant d’un bailleur de 
fonds, ou encore un représentant de la société civile ou d’une organisation 
communautaire. Faire appel à un agent indépendant peut constituer 
une méthode efficace pour rassembler tous les groupes et organismes 
responsables et entamer une collaboration.

131. Néanmoins, il est fréquent qu’une médiation indépendante à un stade précoce de 
l’étape 1b repose sur un financement sous forme de subventions limitées dans le 
temps et accordées par le gouvernement national, un bailleur de fonds externe 
ou un groupe communautaire. Si cette formule permet une grande souplesse 
et une grande efficacité, elle peut également fragiliser l’application si le plan de 
gestion du bassin hydrographique n’est pas officiellement repris dans les mandats 
politiques et les cycles d’activité des institutions responsables existantes, ou si les 
capacités institutionnelles du secteur public ne sont pas solidement établies, une 
fois les subventions suspendues.

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

132. Voir les Manuels 2, 3, [7 et 9, 4e édition, 2010] pour des orientations plus précises.

133. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Étape 2 : Élaborer des programmes de communication, d’éducation, 
de sensibilisation et de participation (CESP) et des processus de 
participation des acteurs au niveau des bassins hydrographiques

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

Orientations - Encadré H : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur l’établissement de dispositions institutionnelles 

appropriées au niveau des bassins hydrographiques 

Les Parties devraient également se reporter aux orientations figurant dans l’encadré C sur les 
politiques et les programmes nationaux en vue de l’établissement d’institutions de gestion des bassins 

hydrographiques.

H1. Mettre en place des mécanismes appropriés pour réunir les principaux groupes concernés 
tels que les gouvernements, municipalités, organes de gestion de l’eau, établissements 
universitaires, industries, agriculteurs, communautés locales, ONG, etc., afin que tous 
participent à la gestion du bassin hydrographique. (Voir également la ligne directrice C4.)

H2. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités des institutions 
de gestion des bassins hydrographiques (voir également les lignes directrices sous l’encadré F 
sur la capacité d’application ainsi que les lignes directrices sous les encadrés D et I relatives à la 
CESP).
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134. Cette étape a pour objet de concevoir, planifier et mettre à exécution 
un vaste programme de participation des acteurs au niveau du bassin 
hydrographique, étayé par un éventail de produits et d’activités de CESP 
ciblés et en cours. Les objectifs de ce programme sont les suivants :

• veiller à ce que les intérêts des acteurs, notamment ceux relatifs aux 
zones humides et à leurs services, soient définis et pris en compte dans 
les politiques, la planification, les prises de décisions, la mise en œuvre, la 
surveillance et l’étude de la gestion des bassins hydrographiques; 

• promouvoir, faciliter et soutenir la participation concrète des acteurs à la 
gestion des bassins hydrographiques sous tous ses aspects. 

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

135. Bien que, par souci de commodité, la participation des acteurs soit indiquée 
comme une étape distincte et isolée dans la figure 1, en réalité, la participation 
d’acteurs responsables, intéressés et concernés est un processus qui devrait se 
poursuivre tout au long du cycle du chemin critique.

136. À différentes étapes, différents acteurs peuvent devoir être impliqués et le 
processus peut prendre différentes formes, de la sensibilisation aux négociations 
officielles en passant par l’évaluation participative, la consultation et la 
participation. Aux étapes 1a et 1b par exemple, les principaux acteurs peuvent 
être les organismes gouvernementaux et de réglementation concernés, voire 
des groupes non gouvernementaux et communautaires intéressés. À l’étape 
4, des utilisateurs d’eau et propriétaires terriens, de même que des organismes 
sectoriels et des groupes de conservation, peuvent participer à des processus de 
négociation et de recherche de consensus.

137. La participation est intégrée à l’étape 2 car le processus participatif devrait être 
conçu au tout début du cycle et bénéficier de ressources suffisantes. La formation, 
comme la préparation de l’information et du matériel didactique, peut être 
nécessaire bien avant que ne commence l’étape de planification qui consiste à 
fixer les priorités (étape 4). En outre, il importe d’accorder suffisamment de temps 
à l’identification de tous les acteurs pertinents bien avant que les principales 
décisions d’application ne soient prises.

138. Veiller à ce que les acteurs puissent participer pleinement à la gestion du 
bassin hydrographique est particulièrement important lorsque la protection et 
l’utilisation rationnelle des zones humides et des ressources d’eau du bassin sont 
tributaires de la bonne volonté de ces acteurs et de leur consentement à mettre 
en œuvre les actions convenues dans le cadre du plan de gestion du bassin 
hydrographique, comme l’entretien de la végétation riveraine, le respect des 
limites en ce qui concerne l’utilisation des ressources, le respect des normes de 
qualité de l’eau ou la mise en œuvre des pratiques de gestion convenues.

Qui participe à cette étape?

139. Cette étape peut être entreprise ou entamée par un médiateur indépendant ou 
un groupe d’experts bénéficiant d’un financement ou de subventions externes. 
Toutefois, en partie pour assurer la stabilité à long terme du processus et en partie 
pour asseoir sa légitimité et sa représentativité, il est préférable que l’organisme 
chef de file soit une institution du secteur public ou une organisation responsable 
de la gestion du bassin hydrographique. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire qu’on 
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Informations supplémentaires

La CESP dans le cycle de la gestion des bassins hydrographiques

Les politiques ou les projets au niveau du bassin sont un processus cyclique, itératif comportant – 
généralement – quatre étapes principales. Ces étapes pourraient être liées aux étapes du chemin 
critique, comme suit : 

1. Phase d’identification / Établissement du programme – voir étapes 1, 2 et 3 du chemin 
critique

2. Formulation de la politique – étapes 4, 5 et 6 du chemin critique
3. Application – étapes 7a et 7b du chemin critique
4. Gestion et contrôle – étapes 8 et 9 du chemin critique

À chaque étape, la CESP peut jouer un rôle différent pour soutenir les nécessités particulières 
survenant à tel ou tel moment du projet ou de la politique. Les administrateurs du projet peuvent se 
servir du cycle pour décider des techniques et méthodes de CESP qu’il convient d’utiliser. Cela peut 
être fait dès le début du processus mais si l’on est déjà à la dernière étape, ce cycle peut encore fournir 
des orientations.

Étape 1 : Identification de la question : établissement du programme (étapes 1, 2 et 3 du chemin 
critique)

La CESP permet d’identifier des problèmes assez tôt en étant à l’écoute des différentes opinions. Le 
problème revêt-il la même importance pour tous les acteurs? Comment perçoivent-ils les difficultés 
qui les attendent? Partagent-ils tous les mêmes intérêts ou pourrait-il y avoir des problèmes dus à des 
intérêts en conflit? Durant cette phase, la CESP peut aider à créer la sensibilisation aux problèmes et 
à attirer l’attention, aussi bien sur le besoin de solutions que sur les limites du contexte dans lequel 
les solutions devront être appliquées. Lorsqu’on relie cette étape au chemin critique, on peut voir que 
la CESP peut soutenir l’établissement du contexte politique, réglementaire et institutionnel (étape 1 
du chemin critique), aider à concevoir et mettre en route le processus de participation des acteurs 
(étape 2 du chemin critique) et soutenir le travail d’inventaire (étape 3 du chemin critique). 

Méthodes de CESP utilisées :
• Amener les acteurs à se rencontrer
• Consultations des acteurs
• Enquêtes (opinion, attitude)
• Analyse des moyens
• Réunions d’information et briefings

Étape 2 : Formulation de la politique ou du projet (étapes 4, 5 et 6 du chemin critique)

À cette étape, la CESP peut aider à sensibiliser ou à mieux faire comprendre les propositions de 
politiques et les problèmes. D’après les évaluations scientifiques et sociales qui ont été réalisées, on 
peut fixer des objectifs et proposer des solutions. La CESP peut aider à expliquer pourquoi certaines 
interventions sont impossibles et pourquoi d’autres sont nécessaires, quelles seront les conséquences 
des approches sélectionnées et comment déterminer les rôles et les responsabilités des différents 
acteurs. Ainsi, la CESP soutiendrait l’établissement des priorités (étape 4 du chemin critique), 
l’établissement des objectifs de gestion (étape 5 du chemin critique) et l’élaboration de plans de 
gestion de l’eau et d’utilisation des sols (étape 6 du chemin critique). 
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Méthodes :
• Études CAP (Connaissances, Attitude, Pratique) 
• Négociation du consensus
• Conception de la stratégie de communication 
• Intégration de la communication dans un bouquet d’instruments politiques

Étape 3 : Application de la politique ou du projet (étapes 7a et 7b du chemin critique)

Le but de la communication est désormais de conseiller les groupes cibles sur les moyens de procéder, 
de communiquer le message clé de la politique (ou du projet) et les mesures d’accompagnement. 
La CESP soutiendrait l’étape 7a du chemin critique (application au niveau des zones humides) ainsi 
que l’étape 7b (application au niveau du bassin). La stratégie CESP qui a été conçue à l’étape 2 
aiderait à cette application en tenant les personnes informées des progrès et comblerait des lacunes 
dans les connaissances (qui ont été identifiées dans les études CAP à la phase de formulation) en 
communiquant l’ensemble de mesures que l’on est en train d’appliquer. Elle prolonge le processus de 
participation des acteurs et obtient l’assistance des ONG, des associations et autres organisations qui 
peuvent fonctionner en tant qu’intermédiaires entre le gouvernement et de plus vastes secteurs de la 
société. 

Méthodes :
• Campagnes d’information 
• Mise au point de matériel spécifique
• Marketing, éducation
• Formation
• Communication avec les acteurs et mise en place de réseaux
• Dialogue intersectoriel

Étape 4 : Gestion et contrôle (étapes 8 et 9 du chemin critique)

À cette étape, la communication sert à encourager le changement d’attitude et de comportement en 
fournissant des informations sur la manière dont la politique ou le projet appliqué ont été compris et 
perçus par les partenaires et le public. Elle soutient l’étape 8 du chemin critique : suivi et établissement 
de rapports et l’étape 9 : réflexion, réévaluation des plans et priorités pour les zones humides. Elle 
permet d’expliquer et de consolider les réalisations ou, selon la situation, la nécessité de poursuivre et 
de renouveler les engagements. 

Méthodes :
• Réseaux
• Suivi de l’information 
• Fourniture de l’information 
• Études CAP 

Cette dernière étape pourrait se poursuivre parallèlement aux autres étapes, fournissant le cycle de 
rétroinformation qui permet de surveiller la qualité du projet ou de la politique. Elle informe aussi 
directement la nouvelle phase d’établissement du programme en réaction à un cycle terminé qui aura 
besoin d’un suivi. 

Source : information rédigée par Gwen van Boven, SPAN Consultants
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organisme de gestion du bassin hydrographique ait été établi préalablement 
au démarrage de l’étape de CESP; il convient cependant que des mécanismes 
de collaboration institutionnelle soient au moins en place au niveau du bassin 
hydrographique afin de fournir un cadre légitime et un soutien officiel à la 
participation des acteurs.

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

140. Voir les Manuels Ramsar [6, 7 et 9] ([4e édition, 2010]) pour des orientations plus 
précises.

141. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

6.3 Phase de planification au niveau du bassin hydrographique 

Étape 3 : Entreprendre des inventaires et des évaluations relatifs aux 
zones humides en appui de la planification au niveau du bassin 
hydrographique

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

142. Cette étape comprend le collationnement, la collecte et la préparation des 
informations appropriées sur les caractéristiques biophysiques, écologiques 
et socioéconomiques du bassin hydrographique. Elle a pour objet d’offrir un 
fondement suffisant pour convenir des priorités (étape 4) et des objectifs de 
gestion pour le bassin hydrographique (étape 5), notamment des objectifs relatifs 
aux zones humides et aux écosystèmes de zones humides à l’intérieur du bassin.

143. Cette étape comprend trois volets ayant spécifiquement trait aux zones humides :

i) Étape 3a : Inventaire des zones humides, y compris des services relatifs aux 
zones humides, dans le bassin hydrographique;

ii) Étape 3b : Évaluation des fonctions et valeurs des zones humides et 
des services relatifs aux zones humides dans le bassin hydrographique; 
l’évaluation portera également sur les fonctions hydrologiques et des 
ressources d’eau des zones humides, sur les fonctions écologiques des zones 
humides au sein de l’écorégion dans son ensemble, et sur les fonctions et 

Orientations - Encadré I : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur l’élaboration de programmes de CESP et de processus de 

participation des acteurs au niveau des bassins hydrographiques

I1. Appliquer les lignes directrices énoncées dans l’encadré D relatives aux programmes de CESP, 
en incorporant les informations sur les zones humides, les ressources d’eau et l’utilisation des 
sols propres au bassin hydrographique, afin d’élaborer une documentation, des campagnes, 
des programmes et des initiatives de formation sur mesure en matière de CESP.

I2. Appliquer les lignes directrices énoncées dans l’encadré E relatives à la coopération entre 
secteurs et à la participation des acteurs à la gestion du bassin hydrographique en veillant à 
ce que i) les processus consultatifs soient adaptés au contexte socioéconomique du bassin 
hydrographique et à ce que ii) au besoin, la participation des acteurs soit soutenue par des 
mécanismes de financement, de renforcement des capacités, de recherche de consensus et de 
règlement des conflits appropriés.
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Informations supplémentaires

Sources de données sur les bassins versants du monde entier

Il existe maintenant de très nombreuses données géographiques accessibles gratuitement sur de 
nombreux aspects des bassins hydrographiques tels que le relief, l’hydrologie, la couverture des sols, la 
végétation, les sols et la population. Voici quelques exemples de sources de données.

Le Water Resources eAtlas 

Le Water Resources eAtlas présente des informations sur les questions relatives à la gestion des 
ressources d’eau de manière conviviale et claire. Publié en 2003 par l’UICN, l’International Water 
Management Institute (IWMI), le Secrétariat de la Convention de Ramsar et le World Resources 
Institute (WRI), il a été présenté à l’occasion du 3e Forum mondial de l’eau au Japon. Le CD, disponible 
en ligne ou sur commande, fournit des informations vitales sur les ressources d’eau de 154 bassins et 
sous-bassins du monde entier. On peut sélectionner chaque bassin au niveau du continent, chaque 
menu continental donnant accès à des cartes interactives et à des listes de bassins par continent 
qui, elles-mêmes, donnent accès à des profils de bassins individuels. Ces profils comprennent des 
variables de couverture des sols et d’utilisation des sols (telles que le pourcentage de couverture des 
zones humides, des forêts, des terres agricoles irriguées, des zones urbaines et industrielles, etc.), 
des indicateurs sur le bassin (tels que la superficie du bassin, la densité démographique moyenne, 
le nombre et les dimensions des barrages, etc.) et des informations et indicateurs sur la diversité 
biologique (tels que nombre de Sites Ramsar, nombre d’espèces de poissons, nombre de zones 
d’endémisme de l’avifaune, pourcentage d’aires protégées, etc.). Le CD peut être obtenu en ligne, à 
l’adresse : http://www.iucn.org/themes/wani/eatlas/. Il peut aussi être commandé à l’adresse : http://
www.wri.org/publication/watersheds-world-cd

CIESIN

Le Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) fournit un accès interactif 
aux données et des outils de cartographie via Internet. Le CIESIN a été établi en 1989 en tant 
qu’organisation non gouvernementale indépendante pour fournir des informations visant à aider les 
scientifiques, les décideurs et le public à mieux comprendre les relations changeantes entre les êtres 
humains et l’environnement. Voir (http://www.ciesin.columbia.edu/index.html ) 

African Water Resource Database

L’African Water Resource Database (AWRD) est un ensemble de données et d’outils sur 
mesure associé au cadre analytique d’un système d’information géographique (SIG) dont le 
but est de faciliter une gestion responsable des ressources aquatiques intérieures en mettant 
particulièrement l’accent sur les pêcheries intérieures et l’aquaculture. Les archives de données 
AWRD comprennent une vaste collection d’ensembles de données couvrant le continent africain 
et en particulier : les masses d’eau de surface, les bassins versants, les espèces aquatiques, les 
rivières, les limites politiques, la densité démographique, les sols, l’imagerie par satellite et 
beaucoup d’autres données physiographiques et climatologiques. L’AWRD a été conçu d’après 
les recommandations du Comité des pêches continentales pour l’Afrique(CPCA) et il est à 
la fois le prolongement et la mise à jour d’un projet précédent dirigé par Aquatic Resource 
Management for Local Community Development Program (ALCOM) intitulé le « Southern 
African Development Community Water Resource Database » (SADC-WRD). On peut accéder à 
la base de données ici : (http://www.fao.org/fishery/collection/awrd/en).



Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides , 4e édition

62

valeurs socioéconomiques des zones humides (p. ex. celles relatives à la 
santé, à la sécurité des aliments et de l’eau, aux moyens de subsistance et à 
la réduction de la pauvreté, à l’adaptation au changement climatique et aux 
pratiques culturelles);

iii) Étape 3c : Évaluation de l’état et des tendances actuelles en ce qui concerne 
les zones humides et les services relatifs aux zones humides, ainsi que de la 
mesure dans laquelle les zones humides remplissent potentiellement leurs 
fonctions reconnues.

144. Les zones humides peuvent être gérées de façon à réaliser non seulement une 
série d’objectifs de gestion des ressources d’eau, par exemple le maintien de la 
fiabilité et de la qualité des approvisionnements en eau, la recharge des nappes 
d’eau souterraines, la réduction de l’érosion et la protection des populations 
contre les inondations, mais également une gamme de services jugés précieux 
dans d’autres secteurs comme la santé, l’agriculture, le tourisme et les pêcheries. 

145. Il importe de disposer de solides informations quant à l’emplacement des zones 
humides dans le bassin hydrographique, à leurs fonctions, aux services qu’elles 
fournissent et aux valeurs de ces services et fonctions pour les populations 
à l’intérieur et à l’extérieur du bassin. Grâce à ces informations, il est possible 
d’évaluer le rôle que les zones humides pourraient jouer dans la gestion des 
ressources d’eau du bassin ainsi que dans d’autres secteurs apparentés.

146. Dans le monde entier, de nombreuses études ont montré que, du point de vue 
coût-efficacité, il est presque toujours plus judicieux de maintenir les zones 
humides naturelles que de les drainer et de les vouer à d’autres utilisations 
(souvent marginales) puis d’essayer d’obtenir les mêmes services au moyen 
d’ouvrages artificiels – barrages, digues, stations de traitement des eaux, etc. 
Dans bien des cas, il est également apparu plus judicieux, du point de vue coût-
efficacité, de restaurer ou même de créer des zones humides pour assurer ces 
fonctions que de construire ces ouvrages coûteux. 

147. Plusieurs méthodes sont utilisées pour traiter de manière systématique des 
rôles et valeurs des zones humides dans l’aménagement du territoire, la gestion 
de l’occupation des sols et la gestion des bassins hydrographiques. Les Parties 
peuvent étudier ces méthodes afin de vérifier si elles sont adaptées aux différents 
bassins hydrographiques, en fonction de la situation locale en termes de 
complexité d’occupation des sols, de taille du bassin, d’accessibilité aux données 
et de capacité technique au sein des institutions responsables de la phase de 
planification.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

148. Il s’agit d’une étape qui peut démarrer relativement tôt et se poursuivre 
parallèlement à la phase préparatoire (développement politique et institutionnel, 
ainsi que lancement des processus de participation et de consultation). Le champ 
d’action de ces études et le niveau de détail technique requis est influencé, 
en partie, par la fixation des priorités à l’étape 4; si l’utilisation de techniques 
d’évaluation rapides est souvent adaptée pour établir l’importance relative et 
les fonctions des zones humides dans un bassin hydrographique, il peut être 
nécessaire de revenir à l’étape 3 pour entreprendre des études de terrain plus 
approfondies ou plus intenses sur des écosystèmes de zones humides précis qui 
sont considérés comme des priorités en raison de leur importance ou de leur 

Voir Rapport 
technique Ramsar 3, 
Évaluation des zones 
humides
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sensibilité. Néanmoins, l’étape 3 peut commencer avec les études théoriques, s’il y 
a lieu, puis progresser de manière beaucoup plus appliquée et précise au fil d’une 
campagne de travail sur le terrain définie par les priorités de planification.

149. Un élément important des études techniques prévues à l’étape 3 consiste à 
étudier les besoins en qualité et quantité d’eau des écosystèmes de zones 
humides du bassin hydrographique, sachant que ces informations seront 
nécessaires à l’étape 4 pour fixer les priorités relatives à l’intérieur du bassin, 
notamment en ce qui concerne la planification des ressources d’eau. Des 
estimations et évaluations préliminaires des besoins écologiques en eau 
devraient être entreprises à l’étape 3 dans le cas où ces informations ne seraient 
pas encore disponibles. Par la suite, il pourra être nécessaire de mener des études 
de terrain plus intenses et plus approfondies afin d’affiner ces évaluations pour les 
transformer en attributions d’eau officielles, à l’étape 5.

150. À ce stade du cycle, la synchronisation et l’intégration dans les cycles de gestion 
et de planification du secteur de l’eau dans son ensemble constituent un point 
important (voir figure 2). Pour bien faire, les étapes portant sur l’inventaire 
et l’évaluation des zones humides devraient être entreprises parallèlement à 
une évaluation de la situation générale des ressources d’eau et à une analyse 
du rendement hydrologique ou une estimation du rendement du bassin 
hydrographique. Les informations sur les besoins des zones humides en termes 
de quantité et de qualité d’eau, ainsi que sur les fonctions des ressources d’eau 
et les valeurs des zones humides, auraient ainsi la possibilité d’être pleinement 
intégrées dans les études de planification des ressources d’eau et l’élaboration de 
scénarios sur la demande en eau et l’utilisation de l’eau. Ces scénarios reflèteront 
alors plus précisément les véritables coûts et avantages des différentes options 
de gestion de l’eau, notamment en ce qui concerne les attributions d’eau en 
faveur de la préservation des écosystèmes de zones humides et des services 
écosystémiques qui leur sont associés.

151. À ce stade, des processus et produits de CESP spécialisés et fortement ciblés 
peuvent être requis pour combler d’éventuels fossés techniques entre les 
deux secteurs (voir la discussion sur la communication entre les secteurs de 
l’eau et des zones humides). Il peut être nécessaire, par exemple, de veiller à ce 
que les données spatiales, hydrologiques et géographiques soient facilement 
transférables et que l’échelle et la résolution des informations provenant des deux 
secteurs soient compatibles. 

152. À l’étape 3, les Parties devraient envisager d’amorcer un processus d’Évaluation 
environnementale stratégique (EES) du bassin hydrographique. Si l’EES est 
entamée au tout début de l’étape 3, alors les besoins en informations du 
processus d’EES peuvent être traités au moment de l’élaboration du champ 
d’action et du cahier des charges des études techniques prévues aux étapes 
3a, 3b et 3c. Le processus d’EES peut compléter et soutenir le processus de 
planification du bassin hydrographique en servant de fondement aux décisions 
relatives aux priorités et objectifs pour le bassin. L’EES peut également contribuer 
à fournir une base de référence à partir de laquelle évaluer des Études d’impact 
sur l’environnement (EIE) et des Analyses coûts-avantages (ACA) lors de la phase 
d’application (étapes 7a et 7b). Des orientations sur les processus d’EIE et d’EES 
figurent dans le Manuel Ramsar [16] ([4e édition, 2010]).

Qui participe à cette étape?

Voir Manuel 16, 
Évaluation des 
impacts 
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153. Cette étape est essentiellement technique et devrait faire appel à des 
techniciens et des scientifiques aux compétences requises spécialisés dans 
le recueil d’informations et l’élaboration de documents d’information. 
Néanmoins, il importe également d’impliquer les acteurs dans cette étape 
afin de s’assurer que le plus grand nombre possible de connaissances 
locales est rendu accessible, qu’il s’agisse de connaissances traditionnelles 
ou provenant d’autres études scientifiques. La participation d’universités 
locales, d’organismes de recherche et de personnels techniques de 
départements du gouvernement local accroîtra l’étendue et la valeur des 
informations recueillies et contribuera à asseoir la crédibilité de l’opération; 
elle fournira également des possibilités de renforcement des capacités en vue 
d’une future collaboration lors de la phase d’application. 

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

154. Pour de plus amples informations sur l’inventaire et l’évaluation des zones 
humides, voir les Manuels Ramsar ([4eédition, 2010]) [13] (Inventaire, évaluation et 
suivi), [15] (Inventaire des zones humides) et [12](Gestion des zones côtières).

155. Pour de plus amples informations sur la compréhension et la quantification des 
interactions entre eaux souterraines et zones humides, voir le Manuel Ramsar [11] 
([4e édition, 2010]) (Gestion des eaux souterraines).

156. Pour de plus amples informations sur l’évaluation des zones humides et des 
services qui leur sont associés, voir le Rapport technique Ramsar 3 (Évaluation des 
zones humides).

157. Pour de plus amples informations sur la définition des besoins écologiques en 
eau, voir le Manuel Ramsar [10] ([4eédition, 2010]) (Attribution et gestion de l’eau), 
les Rapports techniques Ramsar à venir (Determination and implementation 
of environment water requirements, Determination of environmental water 
requirements for estuaries and the nearshore et Determination of environmental 
water requirements for rivers) et la Résolution VIII.2 (Recommandations de la 
Commission mondiale des barrages).

158. Pour de plus amples informations sur l’évaluation environnementale stratégique 
(EES), voir le Manuel Ramsar [15] (Évaluation des impacts), [4eédition, 2010] et la 
Résolution X.17 sur l’EIE et l’EES).

159. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Orientations - Encadré J : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes relatives à l’inventaire, l’évaluation et l’amélioration du rôle 

des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques 

J1. Étudier les informations sur les méthodes d’évaluation des fonctions et de la diversité 
biologique ainsi que les moyens de les appliquer pour améliorer l’intégration des zones 
humides dans la gestion des bassins hydrographiques; adapter ces méthodes au contexte local.

J2. Entreprendre des études afin de déterminer les services écosystémiques et les fonctions et 
avantages procurés par les zones humides du point de vue de la gestion de l’eau dans chaque 
bassin hydrographique, en veillant à ce que ces études traitent des interactions entre les eaux 
souterraines et les zones humides ainsi que des besoins écologiques en eau des écosystèmes 
de zones humides.
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Évaluation de l’offre et la demande d’eau actuelles et futures

160. En matière de prise de décisions relatives à la gestion des bassins 
hydrographiques, il est essentiel de connaître l’offre et la demande d’eau actuelles 
et futures dans un bassin hydrographique, en tenant compte des impacts 
possibles des changements climatiques. Les évaluations actuelles et futures de 
la ressource doivent se concentrer sur les différentes utilisations de l’eau par 
l’homme (pour l’irrigation, la production hydro-électrique et l’alimentation en 
eau à des fins domestiques ou industrielles) ainsi que sur l’eau nécessaire pour 
préserver les écosystèmes de zones humides dans différents secteurs d’un bassin 
hydrographique. La demande d’eau et les besoins écologiques en eau doivent 
être définis en termes de quantité mais aussi de qualité.

161. Les besoins écologiques en eau peuvent être plus difficiles à quantifier que la 
demande humaine, raison pour laquelle ils ont souvent ignorés ou sous-estimés 
dans les prévisions de demande d’eau. Ignorer les besoins écologiques en eau 
peut être source de graves problèmes environnementaux et sociaux associés 
à la perte des services écosystémiques tels que la disparition de pêcheries ou 
l’intrusion d’eau salée en aval. Il importe également de garder présent à l’esprit 
que les plus graves dommages pour l’environnement ne se produisent pas dans 
des conditions normales mais lors d’événements extrêmes. 

162. Les systèmes socio-économiques sont en évolution constante. Il importe donc 
souvent de préparer toute une série de scénarios de demandes et d’élaborer 
des stratégies d’utilisation durable souples pouvant être adaptées à différentes 
conditions. L’identification et la résolution de graves problèmes relatifs à l’eau, 
provenant de la demande déterminée dans les scénarios, va de pair avec 
l’évaluation de la demande d’eau. Ces problèmes ne doivent pas se limiter aux 
questions en rapport avec les activités humaines mais comprendre aussi les 
problèmes écologiques tels que l’adaptation à la réduction de l’offre d’eau ou de 
la qualité d’eau dans certains écosystèmes.

163. La demande d’eau, excédant l’eau nécessaire pour répondre aux besoins humains 
fondamentaux que constituent la boisson, la cuisine et l’hygiène personnelle, 
peut être fortement influencée par des incitations en faveur de l’utilisation 
durable de l’eau et des zones humides. Prévoir des mesures d’incitation en faveur 
d’une utilisation écologiquement durable de l’eau peut contribuer à atténuer les 
impacts sur les zones humides. Ces mesures devraient reconnaître l’importance 

J3. À partir des résultats des inventaires et évaluations des zones humides, protéger sans délai 
les zones humides restantes qui contribuent à la gestion de la ressource en eau en prenant 
les mesures nécessaires. (Voir également la ligne directrice B9 relative aux zones protégées).

J4. Envisager la remise en état ou la restauration de zones humides dégradées ou la création de 
nouvelles zones humides à l’intérieur des bassins hydrographiques afin d’obtenir les services 
relatifs à la gestion de l’eau. (Voir les Résolutions VII.17 et VIII.16).

J5. Veiller à tenir compte, dans les programmes de gestion des bassins hydrographiques, des 
mesures non structurelles de maîtrise des crues qui s’appuient sur les fonctions naturelles 
des zones humides (par exemple en restaurant les zones humides d’une plaine d’inondation 
ou en créant des canaux d’évacuation des crues) pour compléter ou remplacer les ouvrages 
de maîtrise des crues existants.
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et la valeur d’autres services écosystémiques procurés par les zones humides, 
services qui pourraient disparaître ou diminuer du fait du pompage d’eau pour 
satisfaire la demande en eau ou en raison des rejets de déchets autorisés pour 
répondre à la demande en matière de possibilités d’élimination.

164. Il importe que les politiques de gestion de la demande d’eau encouragent 
une utilisation optimale de l’eau tout en reconnaissant par ailleurs la valeur 
significative pour la santé publique d’un accès à une eau salubre et fiable. Dans un 
contexte de politique sectorielle, des mesures d’incitation en faveur de l’utilisation 
durable des ressources d’eau doivent être fournies. De même, les incitations anti-
écologiques ou inéquitables qui encouragent des pratiques non durables doivent 
être mises au jour et éliminées. (Voir les Résolutions VII.15 et VIII.23).

165. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Étape 4 : Fixer des priorités pour les zones humides du bassin

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

166. Cette étape implique l’examen de toutes les zones humides et de tous les 
systèmes de zones humides du bassin hydrographique, y compris les liens des 
uns avec les autres et avec les ressources d’eau et des sols du bassin. Il doit 
s’agir d’un processus consultatif, pour l’essentiel, reposant sur les informations 
réunies au cours de l’étape 3 sur les processus biophysiques, écologiques et 
socioéconomiques et les priorités du bassin, et visant à déterminer l’importance 

Orientations - Encadré K : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur les moyens de déterminer l’offre et la demande d’eau 

actuelles et futures

K1. Entreprendre des évaluations de l’offre et de la demande actuelles et futures pour les 
ressources d’eau dans un bassin hydrographique afin de satisfaire les besoins écologiques et 
humains et déterminer les domaines de pénurie ou de conflit éventuel.

K2. Entreprendre des évaluations pour établir les coûts économiques et sociaux qui pourraient 
résulter d’une situation où les besoins écologiques en eau ne seraient pas satisfaits. (Voir 
également le Manuel [10, 4e édition 2010] (Attribution et gestion de l’eau) et les Résolutions 
VIII.1 et VIII.2.).

K3. À partir des évaluations mentionnées ci-dessus, élaborer des mécanismes pour résoudre les 
problèmes et les conflits relatifs à la quantité et la qualité de l’eau aux niveaux national et du 
bassin hydrographique, dans le pays. (Voir également les lignes directrices E1 et I2.)

K4. Dans le cadre d’une politique nationale de référence adéquate, élaborer des stratégies 
appropriées de gestion de la demande d’eau pour aider à soutenir les fonctions et les valeurs 
écologiques des ressources d’eau et des zones humides dans le bassin hydrographique. (Voir 
également la ligne directrice B6.)

K5. Étudier les mesures d’incitation/incitations perverses pertinentes et envisager d’éliminer 
les mesures qui conduisent à la destruction/dégradation des zones humides du bassin 
hydrographique; introduire ou renforcer les mesures qui encourageront la restauration et 
l’utilisation rationnelle des zones humides (voir également les Résolutions VII.15, VII.17, VIII.16 
et VIII.23.)
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relative de l’éventail de services écosystémiques actuellement ou potentiellement 
fournis par toutes les zones humides du bassin hydrographique. Il peut être 
nécessaire d’étendre cette consultation à l’échelle internationale, notamment 
en cas de bassin hydrographique partagé ou lorsque des écosystèmes de zones 
humides particuliers à l’intérieur du bassin jouent un rôle important en termes de 
conservation au niveau régional ou mondial (comme les zones humides situées 
sur des voies de migration internationales ou inscrites sur la Liste de Ramsar). 

167. Certaines zones humides se verront peut-être accorder un statut de protection 
plus élevé que d’autres en raison de leur importance pour la conservation ou du 
point de vue hydrologique, économique, social ou culturel, ou encore en raison 
de leur fragilité ou de la dépendance de populations locales vis-à-vis de leurs 
services. Il est probable que le statut de protection d’une zone humide influe sur 
l’élaboration d’objectifs quant à l’utilisation de l’eau et des terres non seulement 
dans les proches environs de la zone humide mais aussi, éventuellement, dans 
l’ensemble du bassin hydrographique. Il convient par conséquent d’avoir une 
vision stratégique de l’intégralité du bassin hydrographique et des zones humides 
qu’il renferme afin d’intégrer et de faire concorder les besoins et demandes 
sectoriels et les besoins en matière de protection et de gestion des zones 
humides du bassin. 

Informations supplémentaires

Instruments économiques et notamment, paiements pour les services 
écosystémiques dans les bassins hydrographiques

Les instruments économiques sont devenus des outils importants pour soutenir la mise en œuvre de 
plans de gestion pour les bassins hydrographiques. Autrefois, les instruments économiques étaient 
surtout axés sur les incitations coercitives au changement de comportement comme des amendes 
ou des sanctions pour la pollution ou le non-respect des règlements. Récemment, l’évolution dans 
ce domaine a vu apparaître toute une gamme d’outils qui fournissent des mesures d’incitation au 
changement en matière d’utilisation de l’eau et de comportement et qui affectent aussi les politiques.

Ces outils comprennent des outils de quantification et d’évaluation des valeurs des services 
écosystémiques associés aux zones humides et à l’eau et des outils d’incitation à la restauration des 
bassins versants et des écosystèmes de zones humides.

Voici quelques lectures et sources d’information sur ces outils : 

Emerton L & Bos E (2004). Value: Counting ecosystems as water infrastructure. Downloadable 
from http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2004-046.pdf 

Katoomba Group, United Nations Environment Program, Forest Trends (2008). Payments for 
Ecosystem Services: Getting Started. A Primer. UNEP, Nairobi, Kenya. http://www.unep.org/pdf/
PaymentsForEcosystemServices_en.pdf 

Smith, de Groot, Perrot-Maitre & Bergkamp (2006). Pay: Establishing payments for watershed 
services. IUCN, Gland, Switzerland. Downloadable from http://data.iucn.org/dbtw-wpd/
edocs/2006-054.pdf

United States Environmental Protection Agency Ecosystem Services Research Program: Wetlands 
Research http://www.epa.gov/ecology/quick-finder/wetlands-research.htm
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168. La protection et la restauration des zones humides constituent un élément 
important de la stratégie de planification de chaque bassin hydrographique, 
non seulement parce que les zones humides fournissent des services 
qui peuvent aider à la gestion de l’eau, mais aussi parce que ce sont des 
écosystèmes d’importance critique qui méritent d’être protégés et restaurés 
en soi. (Voir également les Résolutions VII.17 et VIII.16.) 

169. Beaucoup d’espèces dépendant des zones humides ont besoin de mesures de 
gestion dans le contexte du bassin hydrographique pour assurer leur survie. 
Dans la plupart des pays, la protection des habitats et de la faune sauvage a lieu 
dans le contexte administratif et non dans le contexte du bassin hydrographique. 
En conséquence, les mesures de protection prises pour un site ou une espèce 
donnée peuvent être annihilées par des activités qui ont lieu ailleurs dans le 
bassin hydrographique et qui, par exemple, empêchent la migration des poissons 
ou l’alimentation en eau de la zone humide. La restauration de zones humides 
dégradées est l’une des options les plus importantes à disposition pour renverser 
la tendance à l’appauvrissement de la diversité biologique dans les bassins 
hydrographiques. 

170. La Liste des Sites Ramsar fournit un outil permettant de reconnaître et de décider 
des zones humides d’importance internationale qui bénéficieront d’un statut 
de protection élevé dans le plan de gestion du bassin hydrographique, mais 
des outils semblables sont nécessaires pour reconnaître les zones humides 
d’importance régionale, nationale ou locale ou celles qui ont une importance 
hydrologique au sein du bassin. À noter également que toutes les zones humides 
méritant le statut de zone humide d’importance internationale n’ont pas encore 
été inscrites par les Parties contractantes et qu’il convient de tenir compte de 
l’importance de ces sites.

171. Plusieurs méthodes et cadres de planification ont été conçus et appliqués 
conformément à des processus de planification structurés facilitant l’intégration 
des services, fonctions et valeurs des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques. Les Parties sont invitées à étudier ceux qui sont disponibles et 
à déterminer s’ils sont adaptés à un contexte local donné et à différents bassins 
hydrographiques.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

172. L’étape 4 est un précurseur fondamental de l’étape 5. Les résultats de l’étape 
4 doivent fournir des informations sur les priorités relatives, les objectifs de 
gestion qualitatifs et les stratégies de gestion pour les zones humides du bassin 
hydrographique. Ces informations doivent être le reflet d’un accord multisectoriel 
et pluriacteurs sur la façon dont le bassin hydrographique et ses ressources seront 
gérés pour répondre, de manière durable, aux besoins et demandes des différents 
secteurs. Les objectifs qualitatifs établis à l’étape 4 serviront de point de départ 
pour définir les objectifs de gestion quantitatifs précis prévus à l’étape 5. 

173. Les priorités relatives de protection et de restauration des zones humides à 
l’intérieur du bassin hydrographique devraient également servir de référence au 
moment d’établir la liste des priorités pour les mesures d’application prévues dans 
le cadre de la phase d’application (étapes 7a et 7b). Veiller à ce que les activités 
prévues à l’étape 4 soient officialisées, participatives et étayées par de solides 
informations contribuera fortement, par la suite, à établir l’ordre de priorité des 
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mesures d’application, y compris en ce qui concerne l’utilisation des 
ressources financières et l’attribution d’eau.

Qui participe à cette étape?

174. Pour parvenir plus facilement à un consensus quant au plan de gestion du 
bassin hydrographique à l’étape 6, il importe que l’étape 4 fasse intervenir tous 
les acteurs, qu’elle soit bien structurée et officialisée et qu’elle comprenne des 
comptes rendus appropriés des décisions sur les priorités relatives de toutes les 
zones humides du bassin hydrographique.

175. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Étape 5 : Fixer des objectifs de gestion quantitatifs pour les zones humides du 
bassin 

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

176. Au cours de l’étape 5, il convient de traduire les priorités pour les zones humides 
convenues à l’étape 4 précédente en objectifs de gestion pratiques, mesurables, 
applicables et exécutoires pour les zones humides du bassin hydrographique. 
Les objectifs pour les zones humides doivent prendre en considération tous les 
aspects requis en vue de la protection, de la gestion et de l’utilisation rationnelle 
des zones humides du bassin hydrographique, y compris la quantité et la qualité 
d’eau, l’utilisation des sols, la protection de l’habitat, l’utilisation et l’exploitation 
des ressources, la restauration et la conservation de la diversité biologique.

Orientations - Encadré L : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes pour établir l’ordre de priorité en matière de protection et 

de restauration des zones humides et de leur diversité biologique 

L1. Évaluer, dans chaque bassin hydrographique, l’état des zones humides et de leur 
biodiversité et, au besoin, entreprendre les actions nécessaires pour améliorer les mesures 
de protection en tenant compte de l’importance et de la valeur des services écosystémiques 
que procurent ces zones humides ainsi que de la nécessité de protéger les zones humides 
dont les fonctions et services jouent un rôle important en matière de gestion des ressources 
d’eau. (Voir également les lignes directrices B9 et J3).

L2. Lors de l’évaluation de l’état des zones humides dans chaque bassin hydrographique, 
envisager d’inscrire les sites clés sur la Liste des zones humides d’importance internationale 
(Liste de Ramsar).

L3. Veiller à ce que les plans de gestion des Sites Ramsar et d’autres zones humides soient 
préparés en tenant compte des impacts hors site éventuels provenant de l’intérieur du 
bassin hydrographique, ainsi que des questions concernant le site lui-même. (Voir la 
Résolution 5.7, COP5 de Ramsar.)

L4. Étudier et, au besoin, modifier les règlements et procédures de conservation de la diversité 
biologique relative aux zones humides, notamment en ce qui concerne les poissons 
et d’autres espèces aquatiques, afin de protéger les espèces rares et de prévenir la 
surexploitation d’espèces plus communes.
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177. Les objectifs pour les zones humides découlant de l’étape 5 doivent ensuite 
être intégrés dans le plan de gestion général du bassin hydrographique 
(étape 6) grâce à l’établissement de cibles, calendriers, plans d’action et règles 
de fonctionnement précis pour le bassin hydrographique permettant de 
concrétiser ces objectifs.

178. Au moment de fixer les objectifs de gestion quantitatifs pour les zones humides 
du bassin hydrographique, il est particulièrement important de préserver autant 
que possible les caractéristiques naturelles (quantité d’eau et qualité de l’eau) des 
régimes des eaux. Les écosystèmes de zones humides dépendent du maintien 
du régime naturel de l’eau - débit, quantité et qualité, température et périodicité 
- pour conserver leur diversité biologique, leurs fonctions et leurs valeurs. La 
construction d’ouvrages qui entravent l’écoulement de l’eau et de canaux qui 
détournent l’eau de la plaine d’inondation plus vite que cela ne se produirait 
à l’état naturel entraînent la dégradation des zones humides naturelles et, en 
fin de compte, la perte des services qu’elles procurent. À cet égard, les Parties 
sont invitées à prendre note de la Résolution VIII.1, Lignes directrices relatives à 
l’attribution et à la gestion de l’eau en vue de maintenir les fonctions écologiques des 
zones humides.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

179. Les objectifs de gestion quantitatifs constituent une base de référence à 
partir de laquelle pourront être évalués les impacts environnementaux de 
projets relatifs à l’eau et aux terres actuels et futurs (étape 7 de la phase 

Informations supplémentaires

Méthodes de planification spatiale pour faciliter l’intégration des zones 
humides dans la gestion du basin hydrographique

Différentes approches de planification spatiale sont disponibles qui peuvent être appliquées pour 
élaborer des processus de planification structurés et pour faciliter l’intégration des services, fonctions 
et valeurs des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques.

Ces approches comprennent entre autres :

• l’ « approche par écosystème » adoptée par la Convention sur la diversité biologique, qui est 
une stratégie pour la gestion intégrée des terres, de l’eau et des ressources biologiques et qui 
encourage la conservation et l’utilisation durable de manière équitable. Voir http://www.cbd.
int/ecosystem/ 

• le cadre de planification « Des montagnes à la mer » qui a été commandé par le WWF pour 
les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) afin de les aider à adopter une 
approche « des montagnes à la mer » ou « des crêtes aux récifs » pour appliquer, dans le cadre 
d’une plateforme intégrée, les programmes thématiques et intersectoriels de la Convention et 
cela dans le cadre de l’approche par écosystème. Voir http://wwf.panda.org/about_our_earth/
about_freshwater/freshwater_resources/?uNewsID=57580

• la planification systématique pour la conservation de la biodiversité aquatique qui a été 
appliquée dans plusieurs pays. (Pour une étude de ce thème, voir Nel et al. (2008). Progress and 
challenges in freshwater conservation planning. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater 
Ecosystems Vol. 19(4), pp 474-485).
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d’application). Ces objectifs doivent également être intégrés dans le plan 
d’activité des organismes responsables de la gestion des terres, de l’eau et de 
l’environnement, ainsi que dans tout accord d’utilisation communautaire ou 
coutumier et dans d’autres politiques sectorielles.

Qui participe à cette étape?

180. Il s’agit avant tout d’une tâche scientifique, mais elle nécessite la 
participation des organismes responsables ainsi que des acteurs concernés. 

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

181. Voir les Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle [9, 10 et 18, 4e 
édition, 2010] et le Rapport technique Ramsar (en prép.) « Determination and 
implementation of environment water requirements » pour des orientations plus 
précises. Voir également le Manuel Ramsar [10, 4e édition, 2010] (Attribution 
et gestion de l’eau) et la Résolution VIII.2.

182. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Orientations - Encadré M : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur le maintien des régimes naturels de l’eau pour entretenir 

les zones humides

M1. Entreprendre des études pour déterminer les régimes de débit nécessaires pour 
répondre aux besoins écologiques en eau des écosystèmes de zones humides du bassin 
hydrographique, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, en réfléchissant aux 
débits minimaux, en tenant compte de la variabilité saisonnière et interannuelle naturelle 
et en prévoyant une méthode adaptative en ce qui concerne la mise en œuvre et le 
perfectionnement de ces régimes de débit.

M2. À partir de ces informations, établir les attributions et le régime de débit optimaux à 
l’intérieur du bassin hydrographique pour préserver des zones humides clés et autres 
services et fonctions écologiques clés des bassins hydrographiques.

M3. Lorsque les informations disponibles sur les paramètres biologiques et physiques du 
biotope sont insuffisantes pour déterminer de façon absolue les besoins écologiques en 
eau des zones humides, appliquer le principe de précaution pour maintenir une situation 
aussi naturelle que possible.

M4. Élaborer des plans d’attribution durable de l’eau pour les différents utilisateurs de la 
ressource dans le bassin hydrographique, sans oublier l’attribution d’eau pour préserver 
les zones humides.

M5. Réguler et surveiller les impacts des modes d’occupation des sols du bassin 
hydrographique (agriculture, développement urbain, foresterie, exploitation minière) 
et des grands projets d’infrastructure (remblais, digues, chemins, déversoirs, petits 
barrages, tranchées) entrepris sur un fleuve, dans les canaux d’évacuation des crues et 
près des zones humides.
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Étape 6 : Préparer un plan de gestion intégrée des sols et de l’eau pour le 
bassin

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

183. Cette étape implique l’élaboration d’un plan de gestion intégrée des zones 
humides, des ressources d’eau et des terres du bassin hydrographique, 
conformément aux priorités et aux besoins dont il aura été convenu aux 
étapes 4 et 5. Qu’il s’agisse d’un plan conceptuel initial (basé sur des études 
théoriques et contenant peu de précisions) ou d’un plan opérationnel 
complet pour la gestion des terres, de l’eau et des zones humides dans le 
bassin, il faudrait, en bonne logique, que le plan soit officiel et signé par tous 
les organismes sectoriels responsables, dont l’un accepterait officiellement 
d’assumer la direction de l’application.

184. Il n’existe pas de recette universelle pour préparer un tel plan intégré et 
chaque pays ou bassin doit envisager la présentation et la structure les plus 
adaptées à sa propre situation. Si une institution officielle a été instaurée 
chargée de la gestion du bassin hydrographique, elle pourra préparer 
un plan unique abordant les rôles et responsabilités de tous les secteurs 
pertinents. Sinon, chaque secteur pourra préparer un plan décrivant ses 
propres activités et responsabilités; il conviendra néanmoins de coordonner 
ces différents plans sectoriels au niveau du bassin hydrographique.

185. Tout plan de gestion d’un bassin hydrographique, qu’il soit simple ou 
détaillé, doit comprendre certains éléments afin de faciliter sa mise en 
application ultérieure :

• Le plan doit exposer de manière précise les cibles, calendriers, plans 
d’action, règles de fonctionnement et responsabilités, sur la base des 
résultats des étapes 4 et 5.

• Le plan doit comprendre un programme de suivi et d’établissement 
de rapports pour le bassin conçu de façon à fournir des informations 
relatives aux objectifs de gestions réels convenus pour le bassin 
hydrographique.

• Le plan doit fournir des informations particulières sur la façon dont les 
institutions et organismes responsables répondront aux informations 
découlant du programme de suivi et d’établissement de rapports.

• Le plan doit indiquer comment les ressources et financements seront 
mis à disposition pour soutenir les activités de gestion en cours du 
bassin hydrographique, tant en ce qui concerne les fonctions de 
coordination des institutions que la mise en œuvre sur le terrain de 
projets de restauration de l’habitat.

• La procédure d’examen du plan doit être clairement exposée, à savoir à 
quelle fréquence le plan général pour le bassin sera examiné et quelles 
seront les procédures à suivre en matière d’examen et de révision, 
lorsqu’il conviendra de procéder à une révision.

186. Le plan pour le bassin hydrographique doit comprendre un plan et un 
programme de mise en œuvre. Ce point est particulièrement important 
afin d’éviter tout retard ultérieur entre la phase de planification et la 
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phase d’application. Voir également la section 5.1 ci-dessus sur la phase 
préparatoire au niveau national.

187. De nombreuses initiatives de gestion de bassins hydrographiques solides 
sur le plan technique ne dépassent pas la phase de planification et ne 
sont pas mises en application. S’il est entendu que certains des obstacles 
à la mise en œuvre sont d’ordre politique et d’autres d’ordre technique, 
avoir mis en place un programme d’application pratique avant la fin de 
la phase de planification constitue un facteur important en faveur d’une 
transition fructueuse de la phase de planification à la phase d’application. 
Ce programme d’application doit être réaliste et conçu pour être réalisable 
en tenant compte des contraintes en termes de capacités en ressources 
humaines, des capacités techniques et de capacités financières des 
institutions de gestion du bassin hydrographique aux niveaux national et du 
bassin hydrographique.

188. Le programme d’application doit tenir compte de la nécessité éventuelle de 
procéder de manière progressive, notamment dans des bassins très vastes, 
en cas de capacités institutionnelles restreintes ou encore lorsqu’il convient 
de régler des problèmes substantiels ayant trait à la dégradation à long 
terme des zones humides, des terres et des ressources d’eau. L’application 
peut être réalisée de manière progressive sur le plan géographique, c’est-à-
dire introduite à des moments différents dans des sous-bassins différents, 
ou sur le plan sectoriel, c’est-à-dire en répondant à certaines priorités 
sectorielles placées avant d’autres, en fonction des priorités convenues à 
l’étape 4.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

189. Il est essentiel à cette étape que les différents processus sectoriels de 
planification et de gestion fassent l’objet d’une synchronisation et d’une 
intégration, ou tout au moins d’une coordination. Des programmes et 
produits de CESP spécialisés pourront une nouvelle fois être nécessaires 
sous cette étape clé, pour soutenir la communication intersectorielle, la 
planification en commun et l’harmonisation d’objectifs sectoriels. 

Qui participe à cette étape?

190. Cette étape doit être placée sous la direction de l’institution de gestion du 
bassin hydrographique chargée de préparer le plan de gestion intégrée 
du bassin. Si l’établissement du plan de gestion peut nécessiter l’aide de 
techniciens spécialisés, l’institution responsable doit être « propriétaire » 
du plan et assurer la coordination avec les autres organismes et institutions 
sectoriels qui mettront à exécution le plan de gestion intégrée grâce à leurs 
propres programmes sectoriels d’application. 

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

191. Voir les Manuels Ramsar 1, [9, 12, 15 et 18, 4e édition, 2010] pour des 
orientations plus précises. Voir également les lignes directrices sous 
l’encadré F ci-dessus.
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Informations supplémentaires

Impacts des projets d’utilisation des sols et de mise en valeur de l’eau
Presque tous les projets de mise en valeur des sols, parce qu’ils utilisent de l’eau, produisent des 
polluants ou modifient la superficie des terres ou les sols, dans le bassin hydrographique, ont un 
impact, quel qu’il soit, sur la quantité et la qualité de l’eau dans le bassin et, partant, un impact sur 
les zones humides riveraines. Les projets de mise en valeur de l’eau peuvent aussi avoir un impact 
marqué, principalement à travers les changements apportés dans le régime hydrologique du bassin 
hydrographique.

Les secteurs d’activités qui ont le plus d’impact sur les rivières et les zones humides sont 
la foresterie, l’agriculture, les mines, l’industrie et l’urbanisation. Des pratiques forestières 
inadaptées, en particulier dans la partie supérieure du bassin hydrographique, peuvent entraîner 
une aggravation de l’érosion des sols et réduire la capacité de rétention d’eau. L’agriculture peut 
également être source de plus grande pollution par les produits agrochimiques et les déchets 
agricoles. Le défrichement pour l’agriculture, dans la partie supérieure du bassin et les activités 
agricoles qui s’ensuivent peuvent avoir des effets très dommageables sur la qualité de l’eau et 
induire des changements importants dans le débit des cours d’eau en période de crue et en période 
de sécheresse. L’agriculture de plaine peut entraîner le drainage ou la transformation des zones 
humides des plaines d’inondation et, en conséquence, l’appauvrissement de la biodiversité et 
une perte de fonctions naturelles et d’avantages. Dans beaucoup de pays en développement, c’est 
principalement pour l’irrigation que l’on pompe l’eau dans les rivières.

L’impact des activités minières et industrielles se traduit essentiellement par une libération de 
polluants qui, parfois, sont extrêmement toxiques et peuvent persister dans l’environnement 
pendant très longtemps, bien après que les activités minières ou industrielles aient cessé. En 
outre, les activités industrielles ou minières peuvent, par des déversements accidentels, mettre 
rapidement en péril des bassins hydrographiques entiers et toutes les zones humides associées avec 
leur diversité biologique. En en modifiant la topographie locale et les sols, les activités minières 
et extractives peuvent aussi avoir des incidences très sévères sur l’hydrologie souterraine et 
l’hydrologie des eaux de surface.

L’impact des milieux urbains se traduit par l’empiétement sur les zones humides, soit directement 
soit par des infrastructures associées telles que les routes, les installations portuaires, les ouvrages 
d’adduction d’eau et de maîtrise des crues. En outre, les populations des zones urbaines exercent 
une demande accrue sur les ressources et sont des sources directes de pollution.

Les projets de mise en valeur de l’eau ont généralement pour but de modifier le cours naturel 
de l’eau dans un bassin hydrographique à des fins telles que le stockage de l’eau en période de 
sécheresse, la prévention des inondations, le transfert de l’eau vers des régions agricoles irriguées, 
l’adduction d’eau pour les besoins industriels et domestiques, l’amélioration de la navigation et la 
production d’électricité. De tels projets supposent, fréquemment, la construction de structures telles 
que des barrages, des canaux de diversion, la canalisation de rivières, des digues de protection 
contre les inondations, etc. Beaucoup de ces projets, en modifiant les conditions naturelles qui 
ont permis aux zones humides de s’installer, ont un effet dommageable important sur les zones 
humides et la diversité biologique associée.

Certains des plus graves impacts de ces projets sont : la réduction du débit des rivières, le blocage 
des voies de migration pour les poissons migrateurs et d’autres espèces aquatiques, l’augmentation 
de la pollution de l’eau, la perturbation de la périodicité des crues naturelles qui assurent le 
maintien des zones humides; la réduction des sédiments et autres matières nutritives dans les 
zones humides de plaine d’inondation, le drainage ou l’inondation permanente de zones humides 
riveraines, et la salinisation d’eaux de surface et souterraines.

Source : Manuel Ramsar 7, 3e édition.
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Planifier l’application : évaluer et atténuer les impacts des modes 
d’occupation des sols et des projets de mise en valeur de l’eau sur les 
zones humides et leur diversité biologique

192. Il importe de surveiller et de contrôler les impacts des modes d’occupation 
des sols et des projets existants de mise en valeur de l’eau sur les réseaux 
fluviaux et les zones humides d’un bassin hydrographique grâce à la 
coordination et à l’intégration de règlements et de lignes directrices 
sur la foresterie, l’agriculture, l’exploitation et l’extraction minières, le 
développement urbain et la gestion de l’eau et l’utilisation de l’eau. Il est 
fréquent que de la mise en œuvre de tels règlements et lignes directrices 
résultent des avantages pour les utilisateurs des terres et de l’eau eux-mêmes 
– par exemple une meilleure efficacité économique, une production accrue et 
une amélioration de la santé et de la qualité de vie.

193. Il convient de s’assurer que des mécanismes appropriés d’exécution et de 
respect des dispositions sont en place et sont effectivement appliqués en 
appui au plan de gestion intégrée du bassin hydrographique.

194. Les nouvelles propositions de projets d’occupation des sols et de mise 
en valeur de l’eau doivent être confrontées aux objectifs de gestion 
intégrée pour le bassin hydrographique, afin de s’assurer que les objectifs 
convenus ne sont pas compromis par les impacts de nouveaux projets et 
faits nouveaux. Dans un certain nombre de cas, on a établi que les pertes 
économiques et sociales résultant de la dégradation des zones humides 
en raison de projets d’occupation des sols et de mise en valeur de l’eau 
dépassaient de beaucoup les avantages obtenus grâce aux projets eux-
mêmes. 

195. Il existe toute une palette de techniques d’évaluation pour déterminer les 
coûts environnementaux et sociaux de projets et d’activités de mise en valeur 
de l’occupation des sols et de l’eau. Ces méthodes comprennent les Études 
d’impact sur l’environnement (EIE), les Études d’impact sur la société (EIS), 
les Analyses coût-avantages (ACA) et l’Évaluation rurale participative (ERP). 
Il importe que les techniques d’évaluation pertinentes soient appliquées 
au sein d’un contexte réglementaire et dans le cadre de vastes processus 
consultatifs impliquant tous les acteurs. Ces évaluations doivent fournir 
toutes les informations nécessaires à l’approbation ou au rejet d’un projet, y 
compris les informations nécessaires pour établir des conditions appropriées 
de délivrance de permis et les exigences relatives aux mesures d’atténuation 
des impacts, pour toute la durée de vie du projet et pour les périodes 
antérieure et postérieure.

196. Pour évaluer pleinement les coûts et avantages des nouvelles propositions 
de projets, il importe de disposer de solides informations quant aux valeurs 
des zones humides et de leurs services, ainsi que sur les coûts économiques 
et sociaux que pourraient entraîner la perte de ces services. Il convient 
qu’une partie de ces informations ait été recueillie au cours des études 
décrites à l’étape 3.

197. L’Évaluation stratégique de l’environnement (EES) constitue un autre cadre 
très utile à partir duquel évaluer les impacts possibles d’un projet sur la 
totalité d’un bassin hydrographique (voir également l’étape 3). L’existence 
d’un plan d’EES peut grandement faciliter l’examen de propositions de 
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projets et la définition de l’étendue des travaux dans le cadre d’EIE, d’EES et 
d’ACA propres à un projet.

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

198. Voir les Manuels Ramsar [10, 4e édition, 2010] (Attribution et gestion de 
l’eau) et [11, 4e édition, 2010] (Gestion des eaux souterraines), la Résolution 
VIII.2 (Rapport de la Commission mondiale des barrages) et la Résolution X.17 
(Étude d’impact sur l’environnement et évaluation environnementale stratégique : 
orientations scientifiques et techniques actualisées).

199. Les lignes directrices suivantes sont à noter :

Orientations - Encadré N : Lignes directrices pour l’évaluation et 
l’atténuation des impacts des modes d’occupation des sols et des projets de 
mise en valeur de l’eau sur les zones humides et leur diversité biologique 

N1. Élaborer des plans intégrés d’occupation des sols pour chaque bassin hydrographique, 
comme moyen d’atténuer les impacts de différentes activités et modes d’occupation des 
sols sur les réseaux hydrographiques et les zones humides ainsi que sur les résidents. 
(Voir également les lignes directrices B3 et B9.)

N2. Élaborer et mettre en œuvre les règlements adaptés de contrôle des modes d’occupation 
des sols, en particulier dans les secteurs de la foresterie, l’agriculture, les mines et la 
gestion des déchets urbains, de manière à atténuer leur impact sur les écosystèmes 
fluviaux et les zones humides. (Voir également la ligne directrice B3.)

N3. Mener des Études d’impact sur l’environnement (EIE) et des Analyses coût-avantages 
(ACA) pour les projets de mise en valeur de l’occupation des sols et de l’eau qui 
pourraient avoir des impacts importants sur les cours d’eau et les zones humides, en 
faisant appel à des équipes pluridisciplinaires indépendantes et en consultation avec 
tous les acteurs, et examiner des solutions de substitution, y compris l’option de non-
développement.

N4. Diffuser les résultats de toute EIE et toute ACA sous une forme que les différents acteurs 
puissent facilement comprendre. 

N5. Veiller à ce que des mesures de contrôle et d’atténuation pertinentes soient prises pour 
atténuer ou compenser les impacts lorsque la poursuite de projets de mise en valeur de 
l’occupation des sols et de l’eau est autorisée.

N6. Veiller à ce que les propositions de projets de mise en valeur de l’eau soient 
soigneusement évaluées dès le début afin de déterminer si des solutions de substitution 
non structurelles seraient réalisables, envisageables et souhaitables.

N7. Prendre toutes les mesures nécessaires afin d’atténuer l’impact des projets de mise en 
valeur de l’occupation des sols ou de l’eau sur la diversité biologique des zones humides, 
les services écosystémiques et les avantages socioéconomiques durant la phase de 
construction et le fonctionnement à long terme.

N8. Faire en sorte que le processus de planification/conception du projet comprenne un 
processus étape par étape afin d’intégrer les questions environnementales, en particulier 
des études préliminaires de la ressource/diversité biologique et une évaluation et une 
surveillance post-projet.
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6.4 Phase d’application au niveau du bassin hydrographique

Étape7 : Application aux niveaux du bassin hydrographique et des zones 
humides

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

200. L’étape 7 traite de l’application coordonnée, et en parallèle, du plan de 
gestion intégrée du bassin hydrographique à deux niveaux : celui du bassin 
hydrographique (étape 7b) et celui des zones humides (étape 7a). Au niveau 
des zones humides, la responsabilité de l’application peut incomber à un 
seul secteur (celui des zones humides), voire même à un seul organisme ou 
une seule institution. Au niveau du bassin hydrographique, l’institution chef 
de file peut être un organisme de gestion officiel du bassin hydrographique 
ou bien une institution ou un groupe d’institutions travaillant en 
collaboration. Quelles que soient les dispositions institutionnelles prises, 
l’application du plan de gestion au niveau du bassin nécessitera des activités 
de coordination et d’intégration parmi tous les secteurs pertinents.

201. Il peut être très difficile d’appliquer deux sortes d’instruments, à savoir un 
plan au niveau du bassin hydrographique et un autre au niveau des zones 
humides, en parallèle et de façon à garantir l’intégration, la cohérence et la 
synchronisation des activités aux endroits et moments opportuns.

202. Les problèmes types qui surgissent lors de la phase d’application 
comprennent :

• Les échelles de planification spatiale et temporelle sont souvent très 
différentes, selon le secteur et les objectifs, et des organismes distincts 
peuvent être responsables dans chaque cas. 

• Il se peut que les cycles budgétaires et des plans d’activités ne 
correspondent pas d’un organisme sectoriel à l’autre.

• Il se peut que des canaux de communication efficaces pour les données, 
l’information, les politiques et les solutions aux problèmes n’aient pas 
été établis.

203. Ces problèmes font partie des points à prendre en considération au cours 
de la phase préparatoire au niveau du bassin hydrographique; il convient 
de trouver des solutions adaptées au cours de la phase de planification pour 
faciliter par la suite les activités de coordination de l’application.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

204. Cette étape dépend de la réalisation suffisamment minutieuse des phases 
préparatoire et de planification. Au cours de cette étape, trois types de 
carences critiques peuvent notamment entraîner des problèmes :

• dispositions insuffisantes en termes de capacité d’application (voir 
section 5.5 ci-dessus);

N9. Intégrer dans le processus, dès les premières étapes de la préparation du projet, des 
considérations sur les avantages et les coûts sociaux à long terme.
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• incapacité à prendre des dispositions institutionnelles adaptées 
au sein du secteur public pour donner effet à certains éléments du 
plan de gestion du bassin hydrographique (par exemple le respect 
d’autorisations de rejet, le fonctionnement de barrages et d’autres 
ouvrages de régulation des eaux ou la perception de droits et taxes) 
(voir la section 5.3 ci-dessus et l’étape 1b);

• prise en compte insuffisante, au cours la phase de planification, de 
l’importance d’élaborer et de soutenir un programme d’application 
adapté (voir étape 6).

205 L’application a plus de chances de progresser, notamment au tout début, 
si un programme d’application clair et réaliste a été inclus dans le plan de 
gestion du bassin hydrographique et repris dans les plans et programmes 
de tous les secteurs pertinents dont les activités ont un effet sur les terres, les 
eaux et les zones humides du bassin.

Qui participe à cette étape?

206. Parfois, la difficulté de travailler en parallèle peut être résolue par 
l’établissement d’un groupe de travail conjoint comprenant l’ensemble des 
différents organismes et groupes d’intérêt. Ce groupe pourrait, par exemple, 
être l’organe directeur d’un organisme responsable de la gestion du bassin 
hydrographique (si une tel organisme existe); il peut aussi s’agir d’un groupe 
de travail beaucoup moins formel composé de responsables techniques 
qui se réunissent souvent pour discuter des problèmes opérationnels et les 
résoudre. 

207. Quel que soit le statut du groupe de travail conjoint, il lui faut un appui 
politique au plus haut niveau de tous les organismes et organisations 
membres du groupe de travail. Faute de cet appui politique, des 
responsables techniques dévoués peuvent souvent résoudre la plupart 
des problèmes opérationnels mais leur travail peut être considérablement 
entravé par des difficultés juridiques (p. ex. relatives à l’attribution de l’eau) 
et une absence de directives administratives.

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

208. Voir les Manuels Ramsar [9, 10, 16 et 18, 4e édition, 2010] et le Rapport 
technique Ramsar (en prép.) « Determination and implementation of 
environment water requirements » pour des orientations plus précises.

6.5 Phase d’évaluation au niveau du bassin hydrographique 

209. L’évaluation a lieu à deux niveaux :

• Au niveau opérationnel (étape 8), les résultats du suivi peuvent et 
doivent être incorporés très rapidement dans des objectifs de gestion 
affinés ou des mesures de remédiation sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à un examen approfondi des plans de gestion du bassin et des 
zones humides.

• Il convient de procéder régulièrement à un examen stratégique formel 
des plans de gestion des zones humides et du bassin hydrographique. 
Tous les cinq à dix ans serait une période appropriée mais le cas 
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échéant, l’examen peut être mis en concordance avec les cycles de 
planification des activités. Suite à cet examen, les priorités et objectifs 
de gestion peuvent être considérablement révisés (et pas seulement 
affinés) pour tenir compte de l’évolution des conditions écologiques, 
économiques ou sociales.

Étape 8 : Évaluation des opérations : suivi et établissement de rapports

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

210. La pérennité à long terme des réseaux de suivi, la gestion et la conservation 
des données et l’établissement et la diffusion de rapports sont des points 
névralgiques de l’application. Les méthodes de gestion adaptative des 
écosystèmes reposent généralement sur l’intégration d’étapes explicites de 
suivi et d’établissement de rapports en clôture du cycle. Cette étape est le 
« ciment » qui maintient la cohésion du chemin critique. Cependant, les 
activités de suivi et d’établissement des rapports sont souvent celles pour 
lesquelles on a prévu le moins de temps et d’argent et les premières à être 
supprimées lorsque les budgets sont serrés.

211. Il est probable que certains objectifs de gestion seront sociaux ou 
économiques, en relation avec la protection et l’amélioration des moyens 
d’existence. Le programme de suivi devra donc fournir des informations 
qui permettront de vérifier les progrès en ce qui concerne ces objectifs ainsi 
que les objectifs hydrologiques et écologiques plus classiques. Il importe 
également d’établir des critères d’efficacité pour évaluer les progrès et la 
gestion des activités de planification et d’application.

212. Il se peut que les rapports présentant des informations sur l’état, les 
tendances et les progrès doivent être présentés différemment, selon que 
l’on s’adresse à tel ou tel public –par exemple des hommes politiques, 
des responsables d’organismes, des acteurs et des groupes d’intérêts 
communautaires. Les processus et produits de CESP jouent ici un rôle 
important en termes de préparation de documents d’information à des fins 
de consultation, de prise de décisions et de planification à différents niveaux 
du bassin hydrographique.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

213. Les programmes de suivi devront être conçus en fonction des priorités et 
objectifs fixés aux étapes 4 et 5. Il ne sert pas à grand chose de procéder 
au suivi si l’information qui en résulte ne permet pas d’évaluer les 
réalisations ou les progrès des objectifs de gestion convenus pour le bassin 
hydrographique et pour les zones humides du bassin.

214. Des informations seront également nécessaires dans le cadre du volet 
plus stratégique de la phase d’examen (étape 9) afin d’orienter l’examen 
et l’éventuelle révision des plans et objectifs. La conception des rapports 
destinés à soutenir cette activité doit être considérée comme un point 
important du programme de suivi et d’établissement de rapports.

215. Suivre les réactions des écosystèmes du bassin hydrographique aux 
interventions de gestion (comme la mise en place de régimes d’écoulement 
pour répondre aux besoins écologiques en eau) est essentiel si l’on 
entend appliquer avec succès une philosophie de gestion adaptative. Le 
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renforcement des connaissances scientifiques découlant du suivi de ces 
réactions est fondamental pour affiner et optimiser les interventions de 
gestion au cours de l’examen stratégique prévu à l’étape 9.

Qui participe à cette étape?

216. Il est possible qu’une partie des données nécessaires soit déjà recueillie 
de façon systématique par un ou plusieurs des organismes sectoriels 
responsables au niveau du bassin hydrographique ainsi qu’au niveau 
national, régional, voire même international. En pareils cas, il conviendra 
parfois au niveau du bassin hydrographique de déterminer qui assure le 
suivi, à quel endroit, sur quoi portent les mesures et à quelle fréquence 
elles sont réalisées, avant d’entamer un processus de coordination et de 
collaboration dans le but de renforcer le partage et la transmissibilité des 
informations pertinentes dans toute la mesure du possible. Dans d’autres 
cas, il se peut qu’il n’existe aucun autre ou peu de programmes de suivi; 
l’institution chargée de la gestion du bassin hydrographique devra alors 
élaborer et mettre en œuvre son propre programme.

217. Il importe de déterminer au plus tôt, et tout au moins à l’intérieur du 
plan de gestion du bassin hydrographique (étape 6), à qui incombera 
la responsabilité de gérer les données et informations pour l’ensemble 
du bassin hydrographique. Ce rôle peut être assumé, par exemple, 
par une université locale au nom de l’institution de gestion du bassin 
hydrographique, ou encore par une division spécialisée au sein de cette 
institution de gestion. Quiconque assumera cette responsabilité devra avoir 
les compétences et capacités appropriées pour ce faire, à long terme, tant sur 
le plan technique qu’en termes d’infrastructures; il conviendra également de 
se procurer les ressources financières et humaines nécessaires.

218. La communauté locale peut également jouer un rôle important en matière 
de gestion et de suivi des zones humides et cours d’eau. Les programmes 
de suivi communautaires ont la capacité de générer des informations très 
utiles à la gestion du bassin hydrographique et peuvent permettre de 
donner rapidement l’alerte quant à d’éventuels problèmes, ce qui est une 
fonction précieuse. Néanmoins, la plus grande qualité des programmes 
de suivi communautaires est sans doute de faire œuvre de sensibilisation 
et de susciter l’intérêt parmi les communautés et les personnes, ce qui 
peut entraîner des changements de comportement susceptibles d’être 
extrêmement bénéfiques aux zones humides et aux ressources d’eau d’un 
bassin hydrographique. 

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

219. Voir les Manuels Ramsar [9, 11, 13 et 18, 4e édition, 2010], pour de plus 
amples informations.

Étape 9 : Évaluation stratégique : examen, réflexion et réévaluation des 
plans et priorités

En quoi consiste cette étape et pourquoi est-elle importante?

220. À l’instar du suivi, cette étape est une étape fondamentale dont l’importance 
est généralement trop sous-estimée.
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221. Si elle est menée comme il se doit, tant au niveau opérationnel que 
stratégique, cette étape favorise un processus efficace d’apprentissage par la 
pratique, principe fondateur de la gestion adaptative des écosystèmes.

Quel est le rapport entre cette étape et les autres étapes du chemin critique?

222. Cette étape se rapporte au chemin critique de deux façons.

• Premièrement, cette étape clôt le cycle lorsqu’elle est entreprise sous 
forme d’examen rétrospectif de l’intégralité du cycle de gestion 
d’un bassin hydrographique. Le fait de disposer des informations 
appropriées dans la perspective d’une étape d’évaluation stratégique 
est fonction de toutes les étapes précédentes et du fait qu’elles ont été 
entreprises à un niveau suffisant pour étayer le dialogue et la prise de 
décisions quant aux futures priorités du bassin hydrographique. 

• Deuxièmement, cette étape ouvre le cycle lorsqu’elle est entreprise 
sous forme de point de départ à une « intégration rétroactive », c’est-à-
dire une tentative visant à entamer pour la première fois l’intégration 
des zones humides dans un processus de gestion du bassin 
hydrographique déjà en place.

223. Lorsqu’une telle « intégration rétroactive », est prévue, il est souvent utile de 
commencer par un examen stratégique (étape 9) aussi complet que possible 
à partir des informations disponibles. Toutes les informations disponibles 
en rapport avec la gestion, actuelle et passée, du bassin hydrographique 
doivent être réunies et synthétisées en vue de cette évaluation. Elles doivent 
comprendre des informations biophysiques, écologiques, socioéconomiques 

Informations supplémentaires

Faire participer les communautés au suivi des zones humides dans les 
bassins hydrographiques

Il existe déjà de nombreux programmes faisant participer des groupes communautaires à la 
gestion des zones humides et des bassins hydrographiques et ces programmes ne fournissent 
pas seulement des données précieuses mais aussi des occasions excellentes d’éducation à tous 
les niveaux, des écoliers aux politiciens. Voici quelques exemples : 

• The GREEN programme http://www.earthforce.org/GREEN offre des ressources pour 
l’éducation communautaire et le suivi et encourage une approche de l’éducation axée 
sur l’action, s’appuyant sur un modèle pédagogique réussi au niveau du bassin versant 
(bassin hydrographique). 

• The Water Monitoring Alliance (www.watermonitoringalliance.net/) se compose 
d’organisations participant à la collecte, à l’analyse, à l’établissement de rapports et 
à la diffusion de l’information sur l’eau dans toutes ses utilisations. L’Alliance est 
un partenariat en coopération entre des organisations qui travaillent aux niveaux 
international, régional, national et local. 

• Ribbons of Blue/Waterwatch a pour objet de fournir aux enseignants et à leurs étudiants 
des expériences pratiques axées sur la durabilité des cours d’eau, zones humides et 
écosystèmes locaux. http://www.ribbonsofblue.wa.gov.au/.
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Informations supplémentaires

Un siècle de gestion du bassin de la rivière Grand
« Depuis la création des premières autorités chargées de la conservation en Ontario, vers la fin des années 
1940, la portée et l’élan de la gestion des bassins hydrographiques ont beaucoup évolué. Dans les années 
1950, « la gestion des bassins hydrographiques » se référait habituellement à des programmes consacrés 
uniquement à la gestion des crues. Aujourd’hui, « gestion des bassins hydrographiques » couvre les 
initiatives de gestion intégrée des bassins hydrographiques sur la base de l’écosystème qui tiennent compte 
de la morphologie des cours d’eau, de l’eau souterraine, des habitats terrestres, des zones humides, des zones 
boisées et des zones importantes du point de vue environnemental ou sensibles » (Conservation Ontario, 
2003).

Le calendrier des événements, dans le bassin versant de la rivière Grand illustre, ci-dessous, un peu de cette 
évolution.

Début des années 1900 : de graves problèmes hydrologiques, associés aux inondations, à la sécheresse et à la 
détérioration de la qualité de l’eau se font sentir dans le sud de l’Ontario et en particulier dans le bassin de la 
rivière Grand.

La Grand River Improvement Association est créée sous forme d’alliance pour la prévention des inondations 
et de groupe de pression sollicitant de l’aide à la province pour maîtriser la rivière.

Années 1930 : le rapport sur le bassin de drainage de la rivière Grand (rapport Finlayson) reconnaît que la 
diminution du flux est un danger pour la santé et examine les problèmes d’approvisionnement d’eau, de 
déversement des eaux usées et de maîtrise des crues.

Création de la Grand River Conservation Commission (GRCC) qui est chargée de réaliser des études et 
d’entreprendre des projets pour garantir un apport d’eau suffisant pour les besoins municipaux, domestiques 
et industriels et pour maîtriser les crues.

Années 1940 : la province de l’Ontario adopte la loi sur les autorités de conservation selon laquelle 
l’unité idéale pour les travaux de conservation est le bassin hydrographique. Création de la Grand Valley 
Conservation Authority (GVCA) : elle se compose de 69 municipalités du bassin hydrographique et 
se consacre à des activités n’entrant pas dans les attributions de la GRCC (p.ex. acquisition de terrains, 
programmes de gestion, reboisement, maîtrise de l’érosion, etc.)

Années 1950 : publication du rapport intitulé The Grand River Conservation Report -- Hydraulics, un plan de 
gestion à l’échelle du bassin hydrographique.

Années 1960 : création de la Grand River Conservation Authority (GRCA) qui résulte de la fusion de la 
GRCC et de la GVCA. Elle adopte un plan de gestion des ressources pour intégrer les projets consacrés aux 
zones terrestres et à l’eau en mettant l’accent, dans un premier temps, sur le contrôle de l’eau dans le cadre de 
barrages et d’ouvrages de canalisation multifonctionnels.

Années 1970 : le rapport du Ontario Treasury Board intitulé Review of Planning for the Grand River Watershed 
contribue à renforcer la gestion hydrographique en coopération entre les ministères provinciaux, les agences 
et les municipalités et recommande d’élaborer un plan complet de gestion de l’eau.

Le Ministère de l’environnement de l’Ontario dirige une équipe interagences chargée des questions de 
qualité de l’eau, d’approvisionnement en eau et d’inondations dans le bassin de la rivière Grand.

Années 1980 : le plan de gestion de l’eau dans le bassin de la rivière Grand est terminé. Le projet 
de planification en coopération est un tel succès que les municipalités et l’autorité de conservation 
l’appliquent intégralement ce qui aboutit à une réduction de 75 % des dommages moyens annuels 
causés par les inondations, au retour d’une pêcherie sportive autonome dans la rivière et à une stratégie 
d’approvisionnement en eau.
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L’examen du programme des autorités de conservation de l’Ontario reconnaît un dédoublement 
des responsabilités entre les agences provinciales et les autorités de conservation sans recommander de 
changements fondamentaux.

1990-1993 : le processus participatif produit The Grand Strategy for Managing the Grand River as a Canadian 
Heritage River qui préconise une approche collaborative adaptée, permanente et souple, basée sur le 
consensus, l’engagement, la coopération et la participation communautaire.

Des coupes dans le financement provincial sont annoncées.

L’association des autorités de conservation produit un document de travail reconnaissant la nature 
fragmentée de la gestion des ressources en Ontario et la nécessité de réduire le chevauchement dans 
la structure institutionnelle. Elle recommande que la province se consacre aux aspects de planification 
stratégique de la gestion des ressources et que les autorités de conservation coordonnent et appliquent la 
gestion intégrée du bassin hydrographique.

1994-1997 : The Grand Strategy est acceptée par la Commission des rivières du patrimoine canadien et la 
rivière Grand devient « rivière du patrimoine canadien ». L’objectif initial de la stratégie – la gestion des 
caractéristiques du patrimoine et les loisirs – est élargi pour une approche plus globale visant à résoudre les 
problèmes pressants relatifs aux ressources du bassin hydrographique. Compte tenu des réalités politiques, 
la GRCA entame une restructuration administrative et organisationnelle, réduisant le nombre de membres 
à 26 et renforçant la direction des activités de l’autorité de conservation ainsi que la participation et la 
communication entre les municipalités. Le processus de planification stratégique est également entrepris en 
harmonie avec les valeurs, les principes et le credo de The Grand Strategy dans le souci d’améliorer l’état du 
bassin hydrographique et de résoudre les problèmes transfrontières.

La province réduit de 70 % son appui financier aux autorités de conservation après l’élection au pouvoir du 
Parti conservateur progressiste.

1997-2002 : sous l’égide de The Grand Strategy, la GRCA collabore avec des partenaires pour résoudre les 
problèmes d’approche et détermine les priorités d’action concernant notamment la pollution, le traitement 
des eaux usées, l’utilisation rationnelle de l’eau, la protection des eaux souterraines, le plan de gestion de la 
pêche, les plans communautaires pour la forêt, la faune sauvage et la gestion du patrimoine naturel, etc.

Aujourd’hui, le bassin hydrographique de la rivière Grand est une des régions de plus forte croissance au 
Canada. Parmi les menaces associées à cette croissance il y a le coût de plus en plus élevé du traitement des 
eaux usées, l’intensification agricole et l’industrialisation qui fragilisent la santé et la résilience du milieu 
naturel.

Pour traiter ces problèmes d’importance critique, The Grand Strategy a évolué pour devenir un processus 
collaboratif qui identifie les problèmes, met au point des solutions créatives, rassemble les ressources, 
agit, surveille les résultats et évalue les progrès de manière permanente. Cela suppose la participation des 
gouvernements fédéral et provincial, des municipalités, des Premières Nations, du secteur privé, du secteur 
de l’éducation et du grand public. Le problème de juridiction et de financement fragmentés reste le même 
mais un esprit de coopération pour la résolution des problèmes en commun aide à surmonter les obstacles 
institutionnels et à faire en sorte que les actions se concrétisent sur le terrain. Au sein du réseau deThe 
Grand Strategy , l’information est partagée et les ressources mises en commun. Les progrès sont décrits et 
annoncés par des bulletins mensuels, des activités spéciales et un registre annuel des progrès (Registry of 
Accomplishments).

Texte inspiré de : Conservation Ontario. 2003. Watershed Management in Ontario: Lessons Learned and 
Best Practices voir http ://www.conservation-ontario.on.ca/projects/watershed_pp1html.

Veale, Barbara. 2004. « Watershed Management in Grand River Watershed » in Towards a Grand Sense of 
Place: Writing on changing environments, land-uses, landscapes, lifestyles and planning of a Canadian 
Heritage River. pp. 261-276. Gordon Nelson (ed.), Environments Publications: Heritage Resources Centre, 
University of Waterloo, Waterloo, Ontario. 331 pages.

Veale, Barbara. 2004. A review of the Grand Strategy 1994-2004. Grand River Conservation Authority, 
Cambridge Ontario. 52pp + appendices. http://www.grandriver.ca/chrs/10YearReport.pdf.
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et institutionnelles, ainsi que toutes les informations pertinentes sur les 
activités, plans et renseignements détenus par d’autres agences sectorielles.

Qui participe à cette étape?

224. La préparation d’une évaluation de la situation peut souvent être entreprise 
par une personne ou une organisation indépendante, éventuellement 
avec un soutien externe ou avec l’appui d’un organisme sectoriel concerné 
entendant diriger le lancement de la planification du bassin hydrographique. 
Le plus souvent, il s’agira d’un organisme ou d’une institution du secteur de 
l’eau, au niveau national ou au niveau du bassin hydrographique.

225. Dans le cadre d’une évaluation stratégique, l’institution responsable de la 
gestion du bassin hydrographique devrait mener le dialogue et les activités 
de prise de décisions liées à cette étape. L’élaboration des documents 
d’information requis pour étayer le dialogue et la prise de décisions devrait 
se faire avec l’aide de spécialistes externes si l’institution ne dispose pas de la 
capacité suffisante à cet effet.

Informations et orientations supplémentaires relatives à cette étape

226. Voir les Manuels Ramsar 2, 3, [6, 7, 9, 10, 15, 17 et 18, 4e édition, 2010] et le 
Rapport technique Ramsar (en prép.) « Determination and implementation of 
environment water requirements » pour des orientations plus précises.

7. Intégrer les zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques : coopération internationale et partenariats

227. Tous les principes, toutes les lignes directrices et toutes les informations 
fournies dans les sections précédentes se rapportant aux différentes 
phases de gestion intégrée des bassins hydrographiques sont applicables 
aux bassins hydrographiques partagés et/ou transfrontières. Les bassins 
hydrographiques transfrontières comprennent les bassins partagés par 
deux pays ou plus ainsi que les bassins dont la gestion peut être partagée 
entre différentes unités administratives, par exemple entre différents états 
à l’intérieur d’un système fédéral. Aux fins de la présente orientation, les 
bassins hydrographiques ne se limitent pas à des cours d’eau mais peuvent 
comprendre des lacs et aquifères transfrontières.

228. La section 7.1 traite des problèmes particuliers relatifs aux bassins 
hydrographiques partagés, c.-à-d. ceux que se partagent un pays ou plus. La 
section 7.2 traite des partenariats internationaux en vue de l’application plus 
générale d’approches au niveau des bassins hydrographiques, que ceux-ci 
soient ou non partagés. 

229. Les défis liés à la communication, la participation, la collaboration et 
les dispositions institutionnelles dans le cadre de la gestion de bassins 
hydrographiques partagés, et dans le cadre de la gestion de zones 
humides de bassins hydrographiques partagés, sont plus complexes mais 
fondamentalement assez proches des défis rencontrés dans des bassins 
hydrographiques entièrement situés à l’intérieur d’une seule division 
politique ou administrative. 
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Informations supplémentaires

Application de la Convention de Ramsar à l’échelle d’un bassin : un 
partenariat pour sauver le bassin du lac Tchad

Le lac Tchad se trouve dans le secteur est de la région du Sahel, 
en Afrique, à l’extrémité méridionale du désert du Sahara. Le lac 
et son bassin hydrologique actif constituent des ressources d’eau 
douce extrêmement importantes. En effet, il s’agit du quatrième 
lac d’Afrique (en superficie) après les lacs Victoria, Tanganyika et 
Nyassa, et il est d’autant plus important pour le développement 
qu’il se trouve dans une région sèche où les températures dépassent 
45°C d’avril à juin dans certaines parties du bassin. 

Depuis 1972, en raison de la sécheresse du Sahel, on a constaté une diminution marquée de la 
superficie du lac Tchad qui a eu, pour l’écosystème lacustre, des conséquences dévastatrices qui 
n’ont pas encore été intégralement évaluées. 

Heureusement, la Commission du bassin du lac Tchad a été créée par la Convention de Fort 
Lamy (aujourd’hui N’Djamena) le 22 mai 1964 par les chefs d’État de quatre des pays du 
bassin : le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad. En 1994 et 2000, respectivement, les États 
fondateurs ont été rejoints par la République centrafricaine et le Soudan. Le but premier de la 
Commission du bassin du lac Tchad est de promouvoir une gestion intégrée des ressources du 
bassin grâce à l’appui permanent de la coopération régionale, à la coordination des programmes 
régionaux, à la planification, et au suivi de projets nationaux qui ont des ramifications régionales. 

Gestion intégrée de l’écosystème du bassin du lac Tchad

Dans le cadre de son mandat visant à renforcer la coopération régionale, en garantissant 
l’exploitation rationnelle, efficace et durable des ressources du bassin qui relèvent de la 
Convention, la Commission du bassin du lac Tchad a entamé plusieurs projets en partenariat 
avec des organisations internationales et des acteurs nationaux et locaux dans le but d’assurer 
une gestion intégrée du bassin du lac Tchad. Le projet du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) «Renversement des tendances à la dégradation des terres et de l’eau dans le bassin du lac 
Tchad» a été lancé en septembre 2003 pour améliorer les efforts de gestion intégrée du bassin du 
lac Tchad et peut servir de modèle pour d’autres initiatives régionales. 

En outre, la « Vision 2025 pour le lac Tchad » est compatible avec le « Plan d’action pour la 
gestion des zones humides d’Afrique », formulé et accepté dans le cadre de l’Initiative pour 
l’environnement du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Dans 
le but d’aider à réaliser cette vision, la Commission du bassin du lac Tchad a signé un Protocole 
de coopération, en novembre 2002, avec le Secrétariat de la Convention de Ramsar. Il s’agit 
de mettre en œuvre la décision du dixième Sommet des chefs d’État de la Commission du 
bassin du lac Tchad, réuni en juillet 2000, d’inscrire tout le lac Tchad en tant que zone humide 
transfrontière d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar, en partenariat 
entre la Commission, Ramsar et le Programme Eaux vivantes du WWF.

Les progrès accomplis par la Commission témoignent d’une reconnaissance de 
l’interdépendance entre l’utilisation durable des ressources d’eau douce et la conservation et la 
gestion durable des écosystèmes d’eau douce (zones humides) qui pourrait servir de modèle de 
travail à d’autres commissions de bassins hydrographiques en Afrique et ailleurs.

Pour en savoir plus, consultez : http://www.cblt.org/.
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230. Dans un bassin hydrographique partagé, opérer l’harmonisation des lois 
et politiques, ainsi que d’autres accords internationaux, lors de la phase 
préparatoire peut nécessiter plus de temps et d’attention. Les processus 
participatifs et de CESP auront peut-être à tenir compte de multiples langues 
et cultures à l’intérieur d’un bassin hydrographique partagé. Les processus 
de planification sectoriels devront prendre en considération non seulement 
les besoins et priorités d’autres secteurs mais également ceux d’autres pays 
partageant le bassin.

231. Si elle ne va pas sans difficulté, la gestion collaborative de bassins 
hydrographiques partagés a la capacité d’être un « catalyseur pour la 
coopération » (WWAP, 20069) plutôt qu’une source de conflits.

7.1 Questions particulières relatives aux bassins hydrographiques 
et systèmes de zones humides partagés

232. Lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre deux Parties 
contractantes ou plus, l’Article 5 de la Convention de Ramsar indique 
clairement que ces Parties sont censées coopérer à la gestion des ressources 
en question.

233. La déclaration publiée au deuxième Forum mondial de l’eau, à Paris, 
en mars 1998, soulignait qu’une vision commune des pays riverains est 
nécessaire à la gestion efficace et à la protection effective des ressources en 
eau qu’ils ont en commun. Selon la Vision africaine pour l’eau pour 2025 
(ONU Eau/Afrique, non daté), « les bassins hydrographiques servent de 
fondement à la coopération et au développement au niveau régional et sont 
traités comme des biens naturels accessibles à tous à l’intérieur des bassins 
en question ». 

234. Il existe un éventail de dispositions institutionnelles susceptibles de 
faciliter la coopération entre pays partageant un bassin hydrographique. 
La disposition la plus formelle peut consister à mettre sur pied une 
organisation ou une commission internationale chargée de la gestion du 
bassin hydrographique; créée par plusieurs pays du bassin afin de faciliter 
la consultation, la négociation et la coordination en général, elle dispose des 
pouvoirs légaux et réglementaires appropriés qui lui sont délégués par les 
pays membres. 

235. Des dispositions moins formelles peuvent comprendre la constitution de 
groupes techniques mixtes bilatéraux et multilatéraux, créés dans l’objectif 
d’échanger des informations sur le bassin et sa gestion et de coopérer à 
la mise en œuvre à des niveaux techniques, par exemple dans le cadre de 
programmes de suivi conjoints.

236.	 Les	pays	qui	partagent	un	bassin	hydrographique	sont	à	tout	le	moins	invités	à	organiser	
des	rencontres	spécifiques	et	fréquentes	afin	d’échanger	des	informations	sur	la	gestion	
des	zones	humides	et	des	bassins	hydrographiques.	Ils	peuvent	notamment	échanger	
des	informations	et	collaborer	sur	les	points	suivants	: 

• établir des réseaux de surveillance et d’échange des données sur la 
qualité et la quantité de l’eau dans le bassin;

• conduire une analyse conjointe des informations sur la quantité et le 
type de l’eau utilisés à différentes fins dans chaque pays;

Voir Manuel 20, 
Coopération 
internationale
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• échanger des informations sur les mesures de protection des eaux 
souterraines, du bassin versant supérieur et des zones humides;

• échanger des informations sur les mécanismes structurels et non 
structurels de régulation du débit de l’eau pour la navigation et la 
prévention des inondations;

• assurer une planification conjointe pour les réseaux d’aires protégées 
régionaux couvrant les eaux intérieures ainsi que les écosystèmes de 
zones humides côtières;

• élaborer des programmes scientifiques relatifs à la migration du 
biote aquatique (mammifères et reptiles, par exemple) entre bassins 
hydrographiques et à l’intérieur de chaque bassin;

• établir des programmes pour soutenir le partage équitable des 
ressources en eau.

237. Le but devrait être de dresser des rapports techniques sur le bassin 
hydrographique, contenant des informations sur les besoins des habitants 
de chaque secteur du bassin ainsi que sur les problèmes actuels et potentiels 
dans certains secteurs du bassin hydrographique qui nécessitent des 
solutions appliquées séparément ou conjointement. 

238. Dans certains cas, plusieurs pays d’une même région souhaiteront peut-
être collaborer sur des questions et programmes d’intérêt régional – par 
exemple l’attribution équitable d’eau, la production d’énergie, les réseaux 
d’aires protégées ou la planification du transport – ayant une influence 
ou étant influencés par les conditions propres à un certain nombre de 
bassins hydrographiques voisins, même si ces bassins se situent dans leur 
totalité dans un seul pays. En pareils cas, l’orientation sur la coopération 
internationale et les partenariats sera tout aussi pertinente.

7.2 Partenariats avec les conventions, organisations et initiatives 
pertinentes 

239. Afin d’adopter une approche efficace pour promouvoir l’intégration de la 
conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion 
des bassins hydrographiques, il importe que les Parties contractantes à la 
Convention de Ramsar aient conscience et tiennent compte des activités 
connexes qui ont lieu dans le cadre d’autres conventions, organisations et 
initiatives internationales.

240. L’utilisation durable de l’eau douce est citée comme élément d’importance 
critique dans Action 21 et, à ce titre, a fait l’objet d’une série de réunions sous 
les auspices de la Commission du développement durable des Nations Unies 
et d’autres institutions de l’ONU. Parmi les autres initiatives internationales 
pertinentes récentes et actuelles figurent :

• le Partenariat global pour l’eau, qui offre un cadre à la coordination des 
efforts de promotion de la gestion intégrée de la ressource en eau, en 
particulier dans les pays en développement;

• la Vision pour l’eau, la vie et l’environnement, élaborée sous les 
auspices du Conseil mondial de l’eau;

• le lancement par les Nations Unies de la Décennie de l’eau (http://www.
un.org/ waterforlifedecade/index.html);

• le résultat du Sommet mondial sur le développement durable de 
Johannesburg, organisé en 2002, qui préconisait l’élaboration de plans 
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Informations supplémentaires

La Commission du Danube et son Groupe d’experts de la gestion des 
bassins hydrographiques

Le Danube est source de vie pour les 83 millions d’habitants de son bassin qui couvre 800 000 
km2 et traverse 18 pays européens. Le fleuve irrigue des champs, alimente la population en 
poissons, transporte des personnes et des biens tout le long de ses 2857 km. Le Danube, dont 
la beauté naturelle inspire les poètes, les peintres et les compositeurs depuis des siècles, a attiré 
les conquérants et infléchi le cours de l’histoire. Depuis quelque temps, la coopération s’est 
instaurée dans le bassin du Danube. Sur la base de la Convention CEE-ONU sur la protection 
et l’utilisation des eaux transfrontières (Convention d’Helsinki), un accord a été modelé : la 
Convention relative à la protection du Danube, signée à Sofia en 1994. La Convention du 
Danube avait pour objectif d’encourager les Parties contractantes à resserrer leur coopération 
en matière de protection et d’utilisation de l’eau. Elle est aujourd’hui l’instrument juridique qui 
chapeaute la coopération et la gestion des eaux transfrontières dans le bassin du Danube. 

Au moment de l’entrée en vigueur de la Convention du Danube, en 1998, a été créée la 
Commission internationale pour la protection du Danube, principal organe décisionnel de 
la Convention. La Commission est une plate-forme commune pour l’utilisation durable des 
ressources du bassin tenant compte 
de l’écologie aquatique, dans le cadre 
de la gestion cohérente et intégrée 
du bassin fluvial. Actuellement, 
par l’intermédiaire de son Groupe 
d’experts de la gestion des bassins 
hydrographiques, la Commission 
coordonne l’élaboration d’un plan 
de gestion complet pour le bassin 
du Danube dans son ensemble 
en appliquant les principes de 
la Directive-cadre de l’Union 
européenne sur l’eau. La majorité des 
13 principaux États du Danube sont 
actuellement membres de l’Union 
européenne. Ils coopèrent avec 
quatre autres États du bassin du bas 
Danube afin d’optimiser le transfert 
et l’échange des technologies et du 
savoir-faire. La Commission est une 
plate-forme à l’échelle du bassin 
assurant la coordination nécessaire à 
la mise au point du Plan de gestion 
du bassin hydrographique qui contient un programme de mesures visant à garantir que les 
objectifs environnementaux (p. ex. la bonne qualité de l’eau d’ici à 2015) soient atteints en 
temps voulu. Dans ce contexte, le Rapport Roof qui contient des informations sur des questions 
d’importance multilatérale ainsi que les accords de coordination à l’échelle du bassin, a été 
soumis à la CE en 2004, suivi en 2005 par une analyse des caractéristiques du bassin, des 
impacts et des pressions. 

Le Groupe d’experts écologiques de la Commission internationale 
du Danube soutient les activités relatives à la conservation et à la 
gestion durable des écosystèmes riverains du bassin du Danube, 
ainsi que des écosystèmes de zones humides et terrestres qui en 
dépendent directement. Certains membres du Groupe d’experts 

sont photographiés ici en visite au Parc national de la plaine 
d’inondation du Danube, en Autriche, en 2002, durant la 5e réunion 

du groupe. Photo : Tobias Salathé.
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de gestion intégrée et de mise en valeur des ressources en eau dans tous 
les pays avant 2005, assortie d’une aide aux pays en développement;

• le projet « Transboundary River Basin Initiative » (TRIB), mis en place 
par le Programme des Nations Unies pour le développement.

241. Il importe que les lignes directrices et activités dans le cadre de la 
Convention de Ramsar établissent des liens et contribuent aux autres 
initiatives de niveau international.

242. Plusieurs autres conventions et accords sont pertinents en ce qui concerne 
les présentes lignes directrices aux niveaux mondial et régional, à savoir :

• La Convention sur la diversité biologique (CDB), qui a identifié la 
conservation de la biodiversité des eaux intérieures comme une priorité 
particulière. La CDB a adopté un programme de travail conjoint avec 
la Convention de Ramsar pour traiter cette question. La décision IX/19 
de la CDB, paragraphes 2 et 3, a spécifiquement trait à l’importance 
de l’amélioration de la coopération internationale en ce qui concerne 
l’attribution et la gestion de l’eau et, à cet effet, exhorte ses Parties à 
renforcer les accords de coopération internationaux pertinents.

• Plusieurs accords et conventions internationaux sur les cours d’eau 
transfrontières existent qui demandent aux États d’éviter, d’éliminer 
ou d’atténuer les dommages importants causés aux autres États du 
cours d’eau. Ils aident les États à établir des règles en ce qui concerne 
les changements dans l’utilisation des cours d’eau internationaux et 
traitent de questions telles que les EIE, la consultation, la protection 
conjointe d’écosystèmes de cours d’eau, la lutte contre la pollution, 
l’introduction d’espèces exotiques, la prévention de l’érosion, 
l’envasement et l’intrusion d’eaux salées. Ils constituent des cadres 
généraux pour la protection et la gestion écologiquement saine des 
eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières tant dans le 
cadre de lacs que de cours d’eau. La CDB (Brels, Coates et Loures, 2008) 

En 2000, la Commission a établi un Groupe d’experts écologique afin de soutenir les 
activités relatives à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes riverains du bassin 
du Danube ainsi que des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent 
directement. Certains des experts du Groupe sont aussi des Correspondants nationaux (CN) 
Ramsar. Lorsque ce n’est pas le cas, un échange mutuel d’informations entre les experts du 
Danube, qui appartiennent souvent au secteur de gestion de l’eau, et les CN Ramsar, qui 
représentent souvent le secteur de la conservation de la nature, est crucial. Le groupe a fait 
un choix de projets pilotes sur les zones humides locales qui seront soumis au projet régional 
Danube du PNUE/FEM et fait connaître aux ONG locales les possibilités de subventions et 
d’obtention de matériel de formation. Lorsque les travaux de la Commission ont été réorganisés, 
en 2006, le mandat du Groupe d’experts écologique n’a pas été renouvelé. Il est donc essentiel 
que le Groupe d’experts de la gestion des bassins hydrographiques tienne pleinement compte 
des aspects écologie et zones humides dans ses travaux; les CN Ramsar, dans les pays du 
bassin du Danube, doivent s’engager activement au sein du Groupe. Par ailleurs, des experts 
du Programme Danube-Carpates du WWF International et de l’Association internationale pour 
la recherche concernant le Danube (IAD), entre autres, apportent un appui considérable aux 
experts nationaux. 

Pour d’autres renseignements, consultez www.icpdr.org.
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contient de plus amples renseignements sur la pertinence, l’utilité et la 
nature juridique de deux grandes conventions des Nations Unies sur 
les cours d’eau.

• Le Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin 
contre des activités terrestres (GPA) et la Déclaration de Washington 
ont été adoptés en 1995 et le PNUE a été chargé de conduire les efforts 
de négociation et d’accueillir le Bureau de coordination du GPA. Ce 
Programme traite des liens entre les milieux marin et d’eau douce. 
L’approche globale et multisectorielle du GPA traduit également 
la volonté des gouvernements de renforcer la collaboration et la 
coordination entre toutes les agences dotées de mandats ayant une 
influence sur les effets des activités terrestres sur le milieu marin grâce 
à leur participation à un programme mondial.

243. Aux niveaux régional et du bassin hydrographique, il existe un grand 
nombre d’accords multilatéraux et bilatéraux qui fournissent une base pour 
la coopération en matière de gestion des ressources d’eau partagées. Ces 
accords ont fait l’objet d’une étude du PNUE (2002).

Orientations - Encadré O : Lignes directrices adressées aux Parties 
contractantes sur la gestion de bassins hydrographiques et de systèmes 

de zones humides partagés et sur le partenariat avec les conventions, 
organisations et initiatives pertinentes

O1. Identifier et décrire les bassins hydrographiques partagés, étayer les questions clés 
d’intérêt commun dans le bassin (étude diagnostique) et élaborer des accords officiels de 
gestion mixte ou collaborer à l’élaboration et à l’application de plans d’action pour traiter 
ces questions.

O2. Le cas échéant, établir ou renforcer des commissions de bassins hydrographiques bi- ou 
plurinationales afin de promouvoir la coopération internationale pour les ressources 
d’eau partagées et la gestion des zones humides.

O3. En ce qui concerne les bassins hydrographiques partagés, les Parties contractantes 
devraient informer le Secrétariat Ramsar lorsqu’elles établissent des accords de gestion 
conjoints et lorsque des activités sont entreprises par d’autres États Parties ou non Parties 
qui pourraient entraîner des changements dans les caractéristiques écologiques de sites 
inscrits sur la Liste des zones humides d’importance internationale (Liste de Ramsar) se 
trouvant dans leur propre secteur du bassin.

O4.  Veiller à ce que les présentes lignes directrices et autres lignes directrices connexes, 
adoptées par la Convention de Ramsar, soient portées à l’attention des conventions, 
organisations et programmes internationaux pertinents afin que les aspirations de la 
Convention de Ramsar puissent être reflétées dans les activités de ces autres initiatives.

O5. Assurer une coordination étroite au niveau national entre les Autorités administratives 
Ramsar et les correspondants d’autres conventions internationales et accords du même 
domaine.

O6. Veiller, le cas échéant, à tenir compte de façon appropriée des questions relatives aux 
zones humides dans l’application de tous les accords régionaux concernant les bassins 
hydrographiques et ressources d’eau partagés.
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Résolutions pertinentes 

Résolution IX.3

(adoptée par la Conférence des Parties à sa 9e Session, Kampala, Ouganda, novembre 2005)

Engagement de la Convention de Ramsar sur les zones humides dans les 
mécanismes multilatéraux en cours relatifs à l’eau

1. PRENANT ACTE du « Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau » publié 
par les Nations Unies, qui révèle que la crise de l’eau s’intensifie en raison de la mauvaise 
gestion de l’eau et RECONNAISSANT que les changements climatiques et la variabilité du 
climat mondial risquent d’exacerber cette crise;

2. RAPPELANT les engagements contractés par les gouvernements dans la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies et lors du Sommet mondial de 2002 pour le développement 
durable visant à réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion des personnes qui n’ont pas 
accès à l’eau potable ou qui n’ont pas les moyens de s’en procurer, ainsi que la proportion des 
personnes qui n’ont pas accès à un assainissement de base; à renforcer, d’ici à 2005, les plans 
intégrés de gestion et d’utilisation rationnelle des ressources en eau; et à parvenir, d’ici à 2010, 
à une réduction importante du rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité biologique;

3. PRENANT ÉGALEMENT ACTE de la contribution vitale des zones humides à la protection, à 
la purification, à la rétention et à la fourniture de ressources en eau pour l’approvisionnement 
en eau et en aliments, et de leur rôle incontournable dans la recharge de la nappe souterraine 
et dans la lutte contre les inondations, dont dépend le bien-être des personnes et leurs moyens 
d’existence, et CONSCIENTE de la décision adoptée par la Commission du développement 
durable lors de sa 13e session (CDD13) en avril 2005, qui insiste sur les mêmes thèmes;

4. PRENANT ACTE EN OUTRE de la décision prise à la CDD13 concernant l’exercice d’un suivi 
sur l’eau et l’assainissement en consacrant, en 2008 et en 2012, un volet séparé des sessions 
d’examen de la CDD à la surveillance et au suivi de la mise en œuvre des décisions prises lors 
de la CDD13 relatives à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à leur interdépendance;

5. AYANT CONNAISSANCE du Partenariat global pour l’eau et de l’éventail d’outils et 
d’orientations techniques qu’il offre en matière de gestion intégrée de l’eau;

6. SE FÉLICITANT de l’issue de la conférence FAO-Pays-Bas sur « L’eau au bénéfice de 
l’alimentation et des écosystèmes – Pour une action concrète » concernant la mise en œuvre 
d’actions menant à une approche intégrée en faveur d’un meilleur équilibre des ressources 
en eau pour la production alimentaire et un bon fonctionnement des écosystèmes, qui met 
en évidence les éléments nécessaires à une telle approche, à savoir une base de connaissances 
scientifiques, des environnements porteurs et des méthodologies d’évaluation des avantages/
services fournis par les écosystèmes aquatiques;

7. CONSIDÉRANT les conclusions de l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire 
(EM) selon lesquelles les zones humides représentent près de la moitié de la valeur totale 
de tous les écosystèmes combinés, mais que les écosystèmes des zones humides semblent se 
détériorer à un rythme plus rapide que tout autre écosystème, et ayant pris connaissance des 
conclusions de l’EM selon lesquelles la survie des zones humides et des écosystèmes qui en 
dépendent, ainsi que leurs importantes contributions au développement mondial, dépendent 
de l’équilibre qui sera établi entre les besoins humains en avantages/services fournis par 
les écosystèmes et la poursuite nécessaire du fonctionnement des écosystèmes des zones 
humides;
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8. SACHANT que les écosystèmes des zones humides jouent un rôle essentiel dans la gestion de 
l’eau;

9. RECONNAISSANT le rôle crucial que jouent les zones humides vis-à-vis de la réduction de la 
pauvreté et de la préparation, de l’atténuation et de l’adaptation aux catastrophes naturelles, 
comme en témoignent les Résolutions IX.9 et IX.14;

10. RAPPELANT l’analyse, par toutes les réunions régionales préparatoires de la COP9 des 
Parties à la Convention de Ramsar, des possibilités et limites de la coopération régionale en 
matière de gestion des ressources en eau et des Sites Ramsar transfrontières/transnationaux, 
ainsi que des populations et espèces migratrices qui en dépendent;

11. PRENANT ACTE de l’élan donné par les organisations internationales associées au niveau 
mondial avec la Convention de Ramsar, dont les initiatives ont pour but d’aboutir à une 
utilisation rationnelle des zones humides avec la participation de tous les secteurs; 

12. CONSCIENTE des contributions aux réunions/sessions/débats mondiaux et régionaux sur 
l’eau des trois Forums mondiaux de l’eau qui se sont déroulés à Marrakech, La Haye et Kyoto, 
et ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la perspective de la tenue du Quatrième Forum 
mondial de l’eau à Mexico, en mars 2006;

LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES 

13. AFFIRME que la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides sont essentielles 
pour l’approvisionnement en eau des populations humaines et de la nature, et que les zones 
humides sont une source d’eau, mais aussi utilisatrices d’eau, tout en fournissant un éventail 
d’autres avantages/services au niveau de l’écosystème. 

14. AFFIRME ÉGALEMENT que les priorités, en termes de gestion de l’eau, doivent tenir compte 
des objectifs de sauvegarde et de maintien des ressources en eau, ainsi que du maintien des 
caractéristiques écologiques des zones humides. 

15. PRIE les Parties contractantes de porter les Résolutions VI.23, VII.18, VIII.1 et IX.1 Annexe C 
et ses appendices, ainsi que les « Lignes directrices relatives à l’allocation et à la gestion de l’eau en 
vue de maintenir les fonctions écologiques des zones humides » (Manuel Ramsar 12) à l’attention 
des autorités nationales, régionales et locales chargées de la gestion de l’eau en vue de leur 
incorporation dans les plans intégrés de gestion des ressources en eau, et de leur mise en 
œuvre multisectorielle, de manière à tenir compte d’une approche par écosystème compatible 
avec la Convention de Ramsar.

16. DÉFEND le principe selon lequel les gouvernements doivent s’engager à informer et organiser 
la participation réelle de tous les secteurs de la société aux prises de décisions relatives à la 
conservation, la distribution, l’utilisation et la gestion de l’eau aux niveaux local, régional et 
national.

17. REITÈRE son appel aux gouvernements et institutions à tous les niveaux afin qu’ils s’assurent 
que le maintien des zones humides et de leurs fonctions est entièrement pris en compte lors 
de la conception, de la planification et de la mise en œuvre des projets relatifs à l’eau, des 
documents stratégiques relatifs à la réduction de la pauvreté, et lors de la planification des 
zones côtières.

18. CONFIRME la nécessité d’envisager de privilégier la collaboration entre les Parties 
contractantes à la Convention de Ramsar sur la question de la conservation des zones 
humides en vue d’une gestion rationnelle des ressources en eau.



Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides , 4e édition

94

19. CHARGE le Secrétariat Ramsar de coopérer à l’avenir avec le Secrétariat du Quatrième 
Forum mondial de l’eau (Mexico, 2006) et avec l’ensemble des initiatives mondiales et 
régionales pertinentes relatives à l’eau, de façon à s’assurer que l’importance des avantages/
services fournis par les écosystèmes des zones humides sera reconnue à l’issue du Forum en 
tant qu’élément clé d’une gestion efficace des ressources en eau, ainsi que du maintien du 
fonctionnement des écosystèmes des zones humides. 

20. CHARGE ÉGALEMENT le Secrétariat Ramsar de promouvoir et de mettre en œuvre, avec 
les Parties contractantes, les éléments pertinents et essentiels de la décision prise à la CDD13 
relative à la gestion intégrée des ressources en eau, et notamment, de renforcer la durabilité 
des écosystèmes fournissant des ressources et avantages/services essentiels au bien-être et 
à l’activité économique des populations humaines et de découvrir des moyens novateurs 
de financer leur protection; de protéger et de remettre en état les bassins versants afin de 
régulariser l’écoulement de l’eau et d’améliorer la qualité de l’eau, en tenant compte du rôle 
critique des écosystèmes; et de soutenir une demande en eau et une gestion des ressources en 
eau plus efficaces dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur agricole; et 
CHARGE EN OUTRE le Secrétariat de préparer un rapport pour la 34e Réunion du Comité 
permanent sur un plan d’action pour la Convention, mettant ces thèmes en avant de telle sorte 
que le Comité permanent, par le truchement du Secrétaire général, apporte une contribution à 
la session de présentation des rapports de la CDD en 2008.

21. CHARGE ENFIN le Secrétariat de préparer un rapport pour la COP10 sur les activités de la 
Convention en matière de promotion de ces thèmes.

Résolution X.19

(adoptée par la Conférence des Parties à sa 10e Session, Changwon, République de Corée, 2008)

Les zones humides et la gestion des bassins hydrographiques : orientations 
scientifiques et techniques regroupées

1. AYANT CONNAISSANCE de l’ensemble de lignes directrices scientifiques et techniques et 
autres documents préparés par le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) pour 
aider les Parties contractantes à mettre en œuvre la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides;

2. NOTANT que la Conférence des Parties contractantes à sa 9e Session (COP9) a donné 
instruction au GEST de préparer de nouveaux avis et de nouvelles orientations pour 
examen par les Parties contractantes à la COP10, en se concentrant sur les tâches hautement 
prioritaires et immédiates énoncées dans l’Annexe 1 à la Résolution IX.2;

3. REMERCIANT le GEST pour son travail de préparation des avis et orientations qui figurent 
en annexe à la présente Résolution ainsi que pour les rapports et études techniques d’appui 
qui ont été mis à la disposition des Parties contractantes, entre autres, sous forme de 
documents d’information pour la COP et de Rapports techniques Ramsar; 

4. REMERCIANT AUSSI le gouvernement de la Suède pour son appui financier au Groupe 
et à ses Groupes de travail pour la préparation de ces avis et orientations et des rapports 
techniques, et EXPRIMANT SA GRANDE SATISFACTION aux nombreuses organisations 
et personnes qui ont apporté un important soutien en nature aux travaux du Groupe, 
notamment en finançant le temps et le travail de ses membres et observateurs et en 
fournissant au Groupe des informations et des études de cas relatives à la gestion des bassins 
hydrographiques;
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LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES

5. PREND NOTE des « Orientations regroupées pour intégrer la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques » jointes en 
annexe à la présente Résolution et INVITE les Parties contractantes à en faire bon usage 
s’il y a lieu, en les adaptant au besoin pour tenir compte des conditions et circonstances 
nationales, dans le cadre d’initiatives et d’engagements régionaux existants, dans le contexte 
du développement durable et conformément aux institutions et cadres juridiques nationaux. 

6. CONFIRME que les « Orientations regroupées pour intégrer la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques » jointes en 
annexe à la présente Résolution mettent à jour et remplacent totalement les orientations 
précédentes sur cette question adoptées dans l’Annexe à la Résolution VII.18 et dans 
l’Annexe C (i) à la Résolution IX.1. 

7. INVITE les Parties contractantes à porter ces « Orientations regroupées pour intégrer la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins 
hydrographiques » à l’attention de tous les acteurs concernés, y compris les ministères, 
départements et organismes publics, les services de gestion de l’eau et des bassins 
hydrographiques, les organisations non gouvernementales et la société civile, entre autres, et 
INVITE ÉGALEMENT les Parties contractantes à encourager ces acteurs à tenir compte de ces 
orientations ainsi que de celles qui sont contenues dans les Manuels Ramsar pour l’utilisation 
rationnelle dans leurs processus décisionnels et activités en faveur de l’utilisation rationnelle 
des zones humides par le maintien de leurs caractéristiques écologiques. 

8. DONNE INSTRUCTION au Groupe d’évaluation scientifique et technique à entreprendre, 
de manière prioritaire, durant les deux prochaines périodes triennales, une étude des 
paragraphes des dispositifs de toutes les Résolutions adoptées concernant les interactions 
entre l’eau et les zones humides; de faire des recommandations quant au regroupement, 
à la mise à jour et à la suppression de certains aspects de ces Résolutions dans le contexte 
de l’évolution récente; et de préparer pour examen par la COP12, un nouveau projet de 
résolution concernant les questions de l’eau et des zones humides. 

9. DONNE EN OUTRE INSTRUCTION au Secrétariat Ramsar de diffuser largement les 
« Orientations regroupées pour intégrer la conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides dans la gestion des bassins hydrographiques » jointes en annexe à la présente 
Résolution, notamment au moyen d’amendements et de mises à jour des Manuels Ramsar 
pour l’utilisation rationnelle, ainsi que dans le cadre d’une approche proactive d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement (AME) pertinents, en particulier la Convention 
sur la diversité biologique et la Convention de la CEE-ONU sur l’eau, et des secrétariats 
d’organes régionaux et sous-régionaux concernés par la gestion des bassins hydrographiques 
transfrontières1, et de renforcer les capacités des Correspondants nationaux, notamment dans 
les pays en développement, d’utiliser et de diffuser largement ces orientations dans leur pays. 

1 Note : Les expressions « bassin hydrographique partagé » et «bassin hydrographique transfrontière » figurent dans 
des résolutions précédentes de Ramsar et sont largement utilisées dans différentes régions du monde. Aux fins des 
présentes orientations, elles sont utilisées indifféremment pour désigner des bassins hydrographiques dont les eaux 
souterraines et les eaux de surface coulent à travers ou entre deux pays au moins. Toutefois, l’expression « bassin 
hydrographique transfrontière » sert aussi communément à décrire des bassins hydrographiques dont la gestion est 
assurée conjointement par différents services administratifs, par exemple deux autorités locales au moins, dans un 
même pays. Dans ces orientations, l’expression est utilisée dans ce sens. L’emploi de ces expressions et l’explication 
susmentionnée n’impliquent pas nécessairement une acceptation par toutes les Parties. [Cet emploi diffère de l’usage 
relatif à la désignation de Sites Ramsar transfrontières]. La lecture de cette Résolution et des orientations annexées est 
conforme au Principe 2 de la Déclaration de Rio. 
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10. DEMANDE au Secrétariat d’inviter les AME compétentes et les organes sous-régionaux et 
régionaux mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus à faire rapport sur les mesures prises dans le 
contexte de cette Résolution et des orientations qui figurent en annexe.
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