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Présentation
Ce Plan national de l’eau a été ébauché et développé au cours de l’année 2013, et se base sur plusieurs éléments substantifs:
O

Le Plan national de développement, publié en mai 2013.

O

Le système de planification du secteur de l’eau.

O

La collaboration et apports des différents secteurs que conforme l’actuel Gouvernement du Mexique.

O

La révision qualifiée d’experts en matière de l’eau en provenance de diverses spécialités.

O

La consultation publique réalisée dans plusieurs forums régionaux du pays avec la participation des usagers
de l’eau, de professeurs universitaires, des organisations sociales, des médias, des législateurs et autres
chercheurs, de laquelle a émané de nombreuses initiatives.

O

La révision méthodique, de la part des secrétariats d’état impliqués dans ces thèmes, et en particulier du
Secrétariat des Finances et Crédit public et du Secrétariat de l’Environnement et des Ressources naturelles.

Le Plan est en parfaite harmonie avec les calendriers, structure, contenus, et autres lignes directrices et caractéristiques établis par le Secrétariat des Finances et Crédit public, lequel, en conformité avec la loi, est l’instance
en charge des travaux de planification et programmation du Gouvernement du Mexique.
Pour sa date de publication, ce Plan a été dénommé Plan national de l’eau 2014-2018. Néanmoins, il est important de souligner que sa structure, sa ligne de base, ses indicateurs et objectifs, ainsi que les propositions contenues ou celles qui émanent des objectifs, stratégies et lignes d’action, correspondent à la période 2013-2018.
C’est dans ce contexte que nous donnons à connaître le produit de cet effort collectif: Le Plan national de
l’eau.

Ville de Mexico, avril 2014
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Message
Le Gouvernement du Mexique travaille de façon décidée pour la construction d’un Mexique plus prospère et
inclusif.
Dans ce sens, il cherche à unir ses efforts à ceux des autorités locales, afin de garantir à toute la population
le plein accès aux services fondamentaux, l’eau en particulier, ressource vitale pour le bon développement des
familles.
Nous sommes conscients que le défi est énorme. Historiquement parlant, notre pays a affronté une situation
complexe concernant l’eau, parsemée d’épisodes de graves sécheresses, de pénurie ou d’inondations.
Cela nous oblige à redoubler nos efforts, pour que tous les Mexicains disposent de l’eau potable, du drainage
et de l’assainissement, ainsi que des conditions pour affronter les effets adverses du changement climatique.
C’est pour ces raisons que nous avons initié la construction d’importants chantiers d’infrastructure de l’eau,
avec la participation du secteur privé et des gouvernements aussi bien étatiques que municipaux.
Néanmoins, ce travail doit se compléter à travers d’actions concrètes de moyen et long termes, comme le sont
l’usage rationnel des aquifères et l’amélioration des conditions environnementales au sein des bassins, afin de
favoriser la durabilité de l’eau dans le pays.
Grâce au travail et aux apports du monde universitaire, d’experts, des organisations de la société civile et du
personnel de la Commission nationale de l’eau, le Plan national de l’eau établit des stratégies et lignes d’actions
orientées vers l’obtention d’un usage plus efficient et durable du vital liquide.
Ce précieux instrument de planification, qui définit la politique de l’eau pour les prochaines décennies, permettra
d’améliorer les conditions sociales et économiques sur tout le territoire national.
Avec plus d’eau, nous allons continuer de faire avancer le Mexique.
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Message
L’adéquate disponibilité et qualité de l’eau est un des piliers du développement national, une condition
nécessaire pour maintenir le bien-être et la santé de notre population et un des éléments indispensables pour
un environnement sain. Pour cette raison, une des principales tâches que cette administration s’est imposée, est
de reformuler la façon de gérer l’eau du pays et de moderniser les institutions et l’infrastructure du secteur, afin
de parvenir à la sécurité et à la durabilité de l’eau au Mexique.
Pour atteindre cet objectif, nous sommes en train de travailler dur. Après un peu plus d’un an de gouvernement,
nous avons assis les bases d’un large système de protection et gestion durable de nos ressources en eau. Tout au
long de ce processus, le Président Peña Nieto a été un des protagonistes les plus actifs. Il a dirigé la présentation
du Programme national de prévention de risques liés à l’eau –un des premiers programmes qu’il a présenté
comme Président– et, dans le cadre des festivités pour la Journée mondiale de l’eau, a annoncé la Politique
nationale en matière d’eau et la publication de l’Accord général, grâce auquel on a suspendu provisoirement le
libre jaillissement des eaux du sous-sol, dans différentes régions du pays.
A ces instruments de politiques publiques, nous devons ajouter l’établissement de la Commission
intersecrétariats pour l’attention aux sécheresses et inondations, commission chargée de coordonner les actions
de prévention et mitigation que réalise l’Administration publique fédérale, afin de répondre aux phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes et à ses effets. D’égale importance sont les programmes de reforestation qui,
depuis le début de cette administration, ont été mis en marche, en sachant que les forêts sont de véritables
fabriques d’eau.
Le Plan national de l’eau 2014-2018 fait également partie de ce système et vient s’intégrer et renforcer
l’appareil institutionnel pour la protection et l’administration durable de l’eau. Ce Plan compte sur six objectifs
et chacun d’entre eux inclut plusieurs stratégies et lignes d’action qui délimitent de manière précise la feuille de
route à suivre.
Afin d’assurer le suivi ponctuel de sa mise en marche, à chaque objectif a été assigné un ou plusieurs indicateurs,
comme l’Indice global d’accès aux services fondamentaux de l’eau et l’Indicateur de productivité de l’eau dans
les Districts d’irrigation qui permettront d’évaluer avec une plus grande rigueur, les progrès obtenus. De plus, il
est prévu que ces indicateurs soient révisés et actualisés tous les deux ans, en cas de besoin.
De cette manière, le Plan national de l’eau 2014-2018 accomplit plusieurs fonctions: il formule la réforme et
la modernisation du secteur, oriente les efforts des trois ordres de gouvernement et de tous les secteurs de
la société vers l’obtention de la sécurité et la durabilité de l’eau et promeut le développement d’une nouvelle
culture qui permette au gouvernement et aux citoyens de partager pleinement la responsabilité des soins et de
la gestion des ressources en eau du Mexique.

Juan José Guerra Abud
Secrétaire de l’Environnement et des Ressources naturelles
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Message
L’eau est le grand moteur de la vie et du développement du Mexique. De sa protection et usage efficient dépend
notre présent et le futur des prochaines générations de Mexicains.
Notre pays compte sur des conditions hydrologiques très diverses. Chaque région du territoire a ses bontés et
défis liés à l’eau, et chaque Mexicain a un besoin et une relation différente avec l’eau.
La diversité de climats et de bassins est l’élément fondamental de notre richesse et patrimoine naturel, mais, en
même temps, nous rend vulnérables aux effets des phénomènes hydrométéorologiques, comme les sécheresses
et les inondations.
C’est pour cela que nous avons l’énorme responsabilité de planifier de façon adéquate les actions que nous
mettrons en œuvre pour administrer et gérer nos eaux nationales, de manière soutenue, durable et responsable,
en prenant en compte le changement climatique, la croissance démographique et les besoins de l’industrie, de
l’agriculture et de l’approvisionnement public urbain.
Ce document reflète non seulement les stratégies et lignes d’action pour les politiques publiques, sinon la
conscience collective de l’eau des Mexicains et les aspirations du chemin à suivre pour atteindre la gestion
intégrée et l’adéquate gouvernance des ressources en eau.
Pour la première fois, ce Plan contient une politique nationale de l’eau qui inclut la participation de diverses
dépendances et niveaux d’autorités afin de travailler ensemble dans sa mise en œuvre, et contemple l’opportunité
de le réviser tous les deux ans et de reformuler les stratégies en fonction des résultats et du développement
obtenus.
Les prochaines années seront décisives pour transiter vers une nouvelle étape de prévention, usage efficient et
meilleurs services, ce qui nous oblige à de profonds changements dans le secteur et à des réformes juridiques
qui nous permettent d’améliorer nos capacités et de construire les outils pour affronter les défis et permettre
que l’eau puisse continuer d’être le moteur qui fait avancer le Mexique.

David Korenfeld Federman
Directeur général de la Commission nationale de l’eau
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Introduction
À l’heure actuelle, l’eau doit être considérée comme
un facteur d’intégration de la société contribuant à la
paix, à la prévention des conflits et à la sécurité de
tous les Mexicains; c’est encore un facteur de justice
sociale, une ressource à laquelle tous les Mexicains
doivent avoir accès opportunément, en quantité et
qualité suffisantes et à un prix abordable, en respect
du droit humain établi par l’article 4 de la Constitution
mexicaine. La réduction de la pauvreté et le bien-être
social dépendent en partie de l’accès à l’eau.

O

L’eau est un bien
promoteur du
développement durable.

du Mexique, une vigoureuse réforme intégrale du
secteur de l’eau au Mexique, réforme qui devra
s’accompagner d’une mise en œuvre continue de
processus de modernisation des différents piliers du
aménagement national de l’eau.

L’eau doit, en outre, donner lieu au changement
de notre culture et éducation, afin d’atteindre une
société de la connaissance participative et engagée
dans la construction du pays auquel nous aspirons
tous. L’eau est aussi, sans aucun doute, un enjeu du
développement durable, un facteur essentiel de la
croissance économique en termes d’exploitation et
de gestion toujours plus productives. Enfin, l’eau est
un élément générateur de responsabilité au niveau
mondial et le Mexique se doit de devenir un exemple
à suivre en matière d’administration et de gestion
intégrée de l’eau dans le monde.

L’envergure et la vision qui sous-tendent cette
réforme et sa portée, ainsi que celle des processus de
modernisation qui l’accompagnent, est telle qu’elle
mérite que l’on s’y attarde. C’est de ce point de vue
que nous aborderons les deux éléments en rapport
avec l’exercice de planification qui nous occupe. Il faut
toutefois souligner que ces deux éléments cruciaux
—la réforme intégrale et la modernisation du secteur
de l’eau— font intégralement partie du Plan national.

La réforme intégrale du secteur de
l’eau mexicain

Approche multisectorielle

Le Plan national de l’eau 2014-2018 (PNH 20142018) repose sur des éléments stratégiques et critiques qui définissent le soutien, la forme et la raison
d’être du Plan par rapport aux besoins en eau actuels
et futurs auxquels l’Administration publique fédérale
(APF) doit faire face, mais que devront également
affronter les administrations qui se succèderont au
cours des trois ou quatre décennies à venir en raison
des processus de croissance et de développement
national et des conséquences de l’intensification des
interactions entre le Mexique et les autres nations
sous l’effet de la mondialisation.

Dans le cadre d’une stratégie globale, le Gouvernement
du Mexique a fermement décidé d’affronter la
question de la sécurité de l’eau, du droit humain à
l’eau et à l’assainissement de base, en pariant sur
le soutien objectif et fondé de la population quant à
une amélioration de la gestion de l’eau comprenant
celle des services publics urbains et ruraux, organisée
sur la base du développement de la capacité de
travail par secteurs et par bassins. Le rôle de l’État
sera d’articuler largement et de façon productive les
relations avec les États fédérés et les municipalités
grâce à une transversalité institutionnelle qui doit
mûrir et perdurer.

Dans cet ordre d’idées, l’un des principaux axes
de la structure et des fondements du PNH 20142018 est justement la nécessité d’entreprendre,
dès la présente administration du Gouvernement

Le Plan national de développement 2013-2018
(PND 2013-2018) et cette stratégie globale sont
les piliers sur lesquels repose le PNH 2014-2018.
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Le Gouvernement du
Mexique considère
nécessaire une réforme
intégrale du secteur de
l’eau mexicain.

La mise en œuvre de ce Plan exige sans aucun doute
une profonde transformation du secteur de l’eau au
Mexique qui devra commencer par son intégration,
afin de lui donner une existence, un sens et des
perspectives à long terme. Cette transformation
implique la mise en œuvre de réformes cruciales,
parallèlement à une modernisation incontournable
si l’on veut atteindre l’objectif global du secteur:
assurer la sécurité et la durabilité de l’eau au
Mexique. Dans le cadre de cette vision stratégique,
les réformes seront orientées de manière à exploiter
au mieux tous les éléments qui donnent forme
et contenu au PNH 2014-2018, qui est l’un des
instruments fondamentaux du développement des
ressources en eau au Mexique.

Barrage Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.

de l’eau et les conditions économiques, sanitaires
et humaines sont les moins favorables et dans les
zones géographiques où les risques que font peser le
dérèglement climatique ou la variabilité du climat sur
les ressources en eau sont les plus élevés.

Concernant l’eau, l’État mexicain a adopté une
approche qui s’est progressivement articulée et affinée au cours des décennies; il a été décidé de privilégier d’une part l’application d’un calendrier d’aménagement de l’eau de plus en plus étroitement lié à
l’environnement, à la biodiversité, à l’aménagement
du territoire, à l’énergie, au climat, à l’agriculture, à
l’usage du sol et au développement économique, ainsi
que, d’autre part, la mise en œuvre de réformes juridiques, institutionnelles, financières, de planification
de l’eau et de gestion des ressources humaines dans
le secteur de l’eau et l’adaptation des infrastructures
afin de les mettre à niveau par rapport au développement du Mexique.

Il est donc essentiel de recueillir et de synthétiser les
éléments qui conforment la vision intégrale de l’État
mexicain et le point de vue de la société civile concernant une ressource rare jouant un rôle stratégique
et fondamental en tant que pilier de la croissance
économique et sociale, moteur du développement
durable local, régional et national et facteur incontournable de la sécurité nationale.
Il est primordial, afin de pouvoir relever les défis
majeurs et complexes en matière d’eau, de mettre en
commun les volontés, les capacités et les ressources,
mais aussi de modifier profondément les relations
traditionnelles que nous entretenons avec l’eau: il
nous faut cesser de croire qu’il s’agit d’une source

Le Mexique a fait le choix d’engager tous les efforts
permettant d’améliorer la gestion des ressources en
eau, notamment dans les localités où la situation
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nécessaire de faire appel à plus d’une administration
coordinatrice sectorielle, tant pour la conception du
plan que pour sa mise en œuvre. La question de l’eau
concerne tous les secteurs du pays. Le PNH 2014-

inépuisable et commencer à la percevoir comme une
ressource rare et coûteuse qui mérite d’être gérée de
façon responsable.
Le PNH 2014-2018 est la synthèse des efforts et
des expériences du gouvernement et de la société
en vue de parvenir à une gestion intégrée des
ressources en eau et de structurer parallèlement une
formule d’aménagement de l’eau compatible avec les
positions plurielles des courants politiques, adaptée
aux opinions et aux revendications sociales, tenant
compte des inégalités de genre et économiques,
des défis environnementaux et de la nécessité de
dessiner progressivement un Mexique nouveau, plus
juste, plus productif, plus conscient de la nécessité
d’établir des relations plus harmonieuses avec son
environnement.

O

Ce Plan a donc été conçu en application de la Loi
de planification, dans le cadre d’une approche
multisectorielle après avoir constaté qu’il était

15

Les défis liés à l’eau
transcendent le
secteur de l’eau et
sont transversaux à la
majorité des sphères de
l’Administration publique
fédérale.
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États fédérés, les organismes et les institutions qui de
façon conjointe devront intégrer ce secteur. Les éléments politiques et administratifs nécessaires pour
articuler une relation fructueuse entre les trois ordres
de gouvernement en matière d’eau auront été mis
en place grâce à des mécanismes adaptés, tels que
conventions, accords, règles de fonctionnement, programmes spécifiques avec implication des territoires,
projets et actions spécifiques.

2018 cherche à résoudre les problèmes d’inégalité
entre hommes et femmes interprétés en fonction de
la réalité nationale et répond ainsi aux revendications
de groupes sociaux marginalisés.
Dans ce contexte, le PNH 2014-2018 est un
instrument de planification basé sur une vision à long
terme qui définit la feuille de route et les mesures
permettant d’aller vers la sécurité et la durabilité
de l’eau dans notre pays. Il établit les objectifs, les
stratégies et les axes directeurs dont les avancées et
les résultats seront évalués tous les deux ans afin de
les adapter si besoin.

Mieux encore, le secteur de l’eau au Mexique aura
progressé sur la voie de la convergence avec la société
mexicaine grâce à des opportunités et des synergies
permettant d’avancer sur la voie de l’amélioration de
la gestion et de la préservation des ressources en eau
de la nation. En ce sens, des mécanismes favorisant
et potentialisant les relations avec les parlementaires,
les chercheurs, le secteur privé, les organisations
sociales, les médias, l’éducation, la communication et
la diffusion seront structurés afin d’enrichir le secteur
dans sa recherche de l’excellence en matière de
gestion de l’eau et de développement durable basé
sur les ressources en eau.

En outre, le plan indique les réformes et mesures de
modernisation requises dans des domaines tels que
l’organisation institutionnelle, la planification, la législation, la règlementation, le financement et autres
sujets incontournables. Pour cette raison, cet instrument devra s’adapter en fonction du portefeuille
alloué au secteur constitué par les investissements
du gouvernement du Mexique, des gouvernements
des États fédérés et des autres acteurs ainsi que par
les programmes budgétaires en matière d’eau.

De cette façon, nous aurons progressé avec décision
et obtenu des résultats concrets en matière d’aménagement de l’eau, d’approvisionnement en eau des
établissements humains et des campagnes, et obtenu des avancées décisives sur la voie de la sécurité
de l’eau au bénéfice des habitants et des zones de
production.

Où en serons-nous en 2018?
La planification établie par le PNH 2014-2018 est une
base qui permet d’avancer sur la voie du profond bouleversement structurel qu’exige le secteur de l’eau au
Mexique. Ainsi, nous aurons assis le secteur de l’eau
mexicain tant sur la forme que sur le fond et serons
parvenus à l’articuler à travers des mécanismes de
transversalité entre les administrations publiques, les

O

0

D’autre part, les conditions de gouvernabilité et de
gouvernance des ressources en eau se seront améliorées et auront été renforcées grâce à l’amélioration
des performances des administrations et à une plus
grande coresponsabilité et collaboration des différents acteurs politiques et sociaux. Nous pourrons
ainsi disposer d’un système moderne de planification/programmation/budgétisation/exécution/suivi/évaluation qui encouragera le secteur à atteindre
les meilleurs niveaux de développement et de contribution à la qualité de vie des Mexicains.

Le PNH 2014-2018
est multisectoriel, ce
qui représente une des
grandes réformes en
matière de planification
de l’eau.

Grâce a la compréhension du rôle critique que joue le
secteur de l’eau dans le développement du pays, nous
aurons amélioré et rénové les systèmes de mesure
du cycle de l’eau tout comme les mécanismes
de prévention et de traitement des phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes.
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Nous nous serons ainsi dotés d’une base solide,
développée et appliquée, d’indicateurs de résultats
permettant aux dirigeants et à la société dans son
ensemble d’apprécier rapidement et facilement les
progrès, les défis et les opportunités du Mexique en
matière de ressources en eau.

O

D’autre part, nous aurons consolidé les mécanismes
de collecte et de gestion des connaissances, de développement et d’application des technologies et de
mise à contribution objective et bien orientée des
jeunes talents qui rejoignent au fur et à mesure les
différentes filières du secteur de l’eau.

O

Nous aurons encore avancé concernant le positionnement du Mexique dans le monde; sa voix forte,
reconnue et respectée en matière d’aménagement
de l’eau se fera entendre tandis que nous recueillerons et capitaliserons les avancées dans le domaine
de l’eau dans le monde et partagerons avec les autres
pays les avantages du modèle d’aménagement de
l’eau du Mexique dans le cadre des mécanismes de
coopération pour le développement, le tout dans le
but de continuer à améliorer les conditions de vie ailleurs dans le monde.

Le PNH 2014-2018
a été élaboré sur la
base d’une vision à long
terme.
Les objectifs, stratégies
et lignes d’action
doivent perdurer
après la présente
administration.

de pensée et de réflexions qui se sont exprimés en
réponse aux problèmes posés par l’eau au cours des
dernières décennies. En effet, le Mexique possède
une longue expérience reconnue en matière de
planification de l’eau et les fruits en ont été recueillis
tout au long des 38 années qui se sont écoulées
depuis le premier Plan national de l’eau de 1975.

Vision à long terme
Il est fondamental de souligner que la définition de
l’objectif central ainsi que la structure, les contenus
et les propositions établis au sein du PNH 20142018 correspondent à une vision à long terme.
L’importance des axes directeurs, stratégies et
objectifs et la profondeur et la portée des réformes
et des mécanismes de modernisation inclus au Plan
sont tels, que les bénéfices attendus continueront
de se manifester après la période 2014-2018. Dans
le cadre de cette logique de planification et d’une
perspective à long terme, les propositions contenues
dans le Plan vont tellement au-delà de la période
indiquée qu’il est vivement suggéré, après échéance
du plan, de poursuivre les réformes et changements
structurels dont le secteur de l’eau a tant besoin,
afin que les ressources en eau puissent jouer leur
rôle stratégique et contribuer a la croissance et au
développement du pays.

Ce processus est à son tour issu d’une continuité bien
comprise et justifiée au fil du temps en ce qui concerne
l’approche mexicaine des questions liées à l’eau,
face, notamment, à la nécessité d’approvisionner
les populations en eau potable et aux besoins en
matière d’irrigation ; l’approche dans la continuité a
permis aussi de faire face aux défis que représentent
les événements hydrométéorologiques extrêmes.
Plus récemment, le Mexique a adapté ses priorités
en matière d’eau aux attentes concernant la mise à
disposition d’informations abondantes et précises,
d’analyses, de stratégies et de politiques publiques
permettant d’asseoir la prise de décision concernant
l’assainissement efficace, la gestion des effluents et
l’adaptation stratégique et pratique à la variabilité
climatique.

Continuité et expérience dans le
processus de planification de l’eau

Il convient de préciser que les stratégies et axes
directeurs à financer seront assujettis aux fonds
alloués par la Chambre des députés lors du vote du
budget des dépenses de la Fédération pour l’exercice
concerné.

L’exercice de planification dont est issu le PNH 20142018 repose sur un ensemble ordonné de courants
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Cadre règlementaire

Le processus d’intégration du PNH 2014-2018
respecte les principes issus de plusieurs textes de
loi dont le principal est la Constitution politique des
États-Unis du Mexique ; l’article 25 de la Constitution
établit que l’État est responsable du développement
national et qu’il doit veiller à ce que ce développement soit intégral et durable afin de renforcer la souveraineté de la nation et son régime démocratique
permettant, grâce à des politiques encourageant la
croissance économique, le développement de l’emploi et une plus juste répartition des revenus et de
la richesse, aux individus, collectivités et classes sociales pour exercer pleinement leurs droits à la liberté
et à la dignité.

des démarcations territoriales doivent être gérées
avec efficacité, efficience, économie, transparence et
honnêteté.
D’autre part, la Loi de planification prévoit les
règles et les principes de base qui doivent guider
la planification nationale du développement ainsi
que les bases du Système national de planification
démocratique (SNPD). L’article 4 stipule qu’il est
de la responsabilité du pouvoir exécutif fédéral de
conduire la planification nationale du développement
en s’assurant de la participation démocratique des
différents groupes sociaux.
L’article 22 de la loi en question prévoit que le Plan
national de développement devra décrire les programmes spéciaux à élaborer en cohérence avec
ledit plan.

En deuxième lieu, l’article 26 de la Constitution établit que l’État a le devoir d’organiser la planification
démocratique du développement national et d’imprimer solidité, dynamisme, permanence et équité à la
croissance économique, en vue de parvenir à l’indépendance et à la démocratisation politique, sociale
et culturelle de la nation. La planification du développement national devant avoir un caractère démocratique, les objectifs du projet de nation tel que défini
par la Constitution, déterminent ceux du Plan national et des autres programmes de développement. En
outre, ce caractère démocratique doit être assuré
par la participation des différents secteurs de la société tandis que les instruments du gouvernement du
Mexique doivent tenir compte de leurs aspirations et
de leurs attentes.

En outre, toujours dans la même loi, l’article 26
établit que les programmes spéciaux devront porter
sur les priorités du développement intégral du pays
établies par le Plan national de développement ou les
activités liées à deux dépendances coordinatrices ou
plus du secteur.

O

De plus, les paragraphes cinq et six de l’article
27 de la Constitution établissent que les eaux du
territoire national appartiennent à la Nation et que
cette propriété est inaliénable et imprescriptible,
l’exploitation et l’usage de l’eau ne pouvant se
faire que par voie de concessions accordées par le
pouvoir exécutif fédéral conformément aux règles et
conditions déterminées par la loi.
O

L’article 134 de la Constitution précise quant à lui
que les ressources économiques de la Fédération,
des États fédérés, des municipalités, du District
fédéral et des dépendances politico-administratives
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Pont Batanes, Guanajuato.

C’est ainsi que le PND 2013-2018, approuvé par
décret publié le 20 mai 2013 au Journal officiel de
la fédération, définit les programmes sectoriels, spéciaux et régionaux que la présente APF devra élaborer en vue d’atteindre les cinq objectifs nationaux
qui permettront au Mexique de développer son plein
potentiel. Le PNH 2014-2018 fait partie de ces programmes spéciaux.

penses publiques; ces critères doivent respecter les
objectifs et les paramètres quantifiables de la politique économique et tenir compte des indicateurs de
performance correspondants. En outre, ces critères
doivent être cohérents avec ceux du PND 20132018 et des programmes qui en découlent.
La Loi des eaux nationales (LAN) est une loi
règlementaire de l’article 27 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière d’eaux
nationales, et a pour objet de réguler l’exploitation,
l’usage ou la mise à profit desdites eaux, leur distri-

La Loi fédérale de responsabilité fiscale et budgétaire
établit (article 16) les critères d’élaboration et d’approbation de la Loi relative aux recettes et aux dé-

20

Pl an national
d e l’ e a u
2 0 1 4 - 2 0 1 8

en fait l’instrument juridique le plus important en
matière de gestion de l’eau.

bution et leur contrôle ainsi que la préservation des
volumes et de la qualité de l’eau dans le cadre du
développement intégral durable.

En outre, l’article 9, fraction II, établit que la Commission
nationale de l’eau (Conagua) est chargée d’élaborer
et de formuler le Plan national de l’eau aux termes de
la Loi de planification, ainsi que de le mettre à jour et
de veiller à son application, en plus de proposer des
critères et des orientations permettant de donner
de l’unité et de la cohérence aux actions du gouvernement du Mexique en matière d’eaux nationales et
concernant les biens publics qui en découlent.

La LAN prévoit (fraction I de l’article 7) la gestion
intégrée des eaux nationales d’utilité publique et
fait de cette gestion une priorité et une question
de sécurité nationale. Elle établit dans son article
15 que la planification de l’eau est obligatoire
concernant la gestion intégrale des ressources en
eau, la conservation des ressources naturelles, des
écosystèmes vitaux et de l’environnement, ce qui
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Chapitre I. Diagnostic

I.1 Introduction

En raison de la diminution des disponibilités en eau, il
s’est avéré indispensable de procéder à une gestion
de la demande, notamment à l’aide d’instruments
économico-financiers (mesures fiscales, financières,
droits d’usage de l’eau).

L’eau est une ressource finie indispensable à la santé
publique, aux écosystèmes, à la biodiversité, à la
production alimentaire, à l’industrie, à l’énergie et au
développement économique. À ce titre, elle est un
facteur stratégique pour la sécurité nationale et la
stabilité sociale et politique du pays.

Ainsi, il est nécessaire d’engager un processus de
réforme du secteur de l’eau complétant l’approche
purement technique –hydraulique– afin d’améliorer
l’efficacité de la gestion intégrale des ressources en
eau en y intégrant les perspectives sociales et environnementales dans le cadre du développement durable. Des institutions modernes, efficaces, solides,
fiables et compétentes sont nécessaires pour tirer
parti de l’expérience en eau du Mexique. Pour parvenir à ce résultat, il faudra améliorer le processus de
planification pour y inclure des réformes institutionnelles, juridiques, techniques, scientifiques, sociales,
économiques, financières, budgétaires et informatiques; ces réformes concernent les trois niveaux de
gouvernement mais aussi les organisations d’usagers
et la société dans son ensemble.

Bien que dans certaines régions du pays, les ressources en eau sont suffisamment abondantes pour
satisfaire les besoins de la population et éviter les
conflits, sur les deux-tiers du territoire, soit les régions
les plus développées et les plus peuplées, la pression
est grande sur cette ressource vitale déjà rare en raison des volumes engagés pour des usages préétablis.
Il est donc essentiel de concevoir un modèle de gestion des ressources en eau de plus en plus efficace et
flexible, qui, tout en étant adapté à l’environnement,
ne freine pas le développement économique et social
du pays.
Dès le début du XXe siècle, la politique nationale de
l’eau s’est adaptée aux besoins de la société; la gestion de l’offre s’est concentrée sur le développement
socioéconomique et sur les grands ouvrages hydrauliques: barrages, aqueducs, puits et systèmes de distribution d’eau potable et d’irrigation, notamment.
Ces infrastructures ont permis à un grand nombre de
Mexicains d’avoir accès à l’eau et d’assurer le développement de l’irrigation –le Mexique se classe au
7e rang mondial en termes de surface irriguée– et
de la production industrielle, la plus importante en
Amérique latine en termes de produit sectoriel par
habitant.

La gestion de l’eau par bassins, telle qu’elle se pratique
dans notre pays, implique la participation de ceux qui,

O

La disponibilité en eau par
habitant a diminuée:
- 18 035 m3/hab/an en 1950.

- 3 982 m3/hab/an en 2013.

Le Mexique s’est doté d’un système de concession
et d’attribution des eaux de surface et des eaux
souterraines régi par la LAN, la Commission
nationale de l’eau étant l’autorité nationale de tutelle
en la matière. Toutefois, les efforts concernant la
gestion des ressources en eau dans le pays se sont
révélés insuffisants en l’absence d’une consolidation
des mécanismes et des instruments permettant la
mise en œuvre efficace des politiques publiques en
matière d’eau.

O
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rité du territoire, les pluies surviennent le plus souvent
en été (juin à septembre), sauf en Basse-Californie où
les pluies surviennent en hiver (Figure I.3).
En 1950, la population mexicaine atteignait 25,8
millions d’habitants; en 2013, le Mexique compte
118,4 millions d’habitants (estimation à la mi-2013
du Conseil national de la population, Conapo). Le
taux de croissance annuel diminue progressivement.
La population rurale est devenue majoritairement
urbaine à compter de 1970 (Figure I.4). Conapo
estime qu’en 2050, la population mexicaine atteindra 150,8 millions d’habitants, ce qui entraînera une
pression encore plus forte sur les ressources en eau.

La superficie continentale du Mexique est de 1 959 248
km2. Les régions centre et nord-est se situant sur la
même latitude que le désert du Sahara, le climat y est
semi-aride à aride (Figure I.1).
Alors que les précipitations sont faibles dans le
nord, le nord-ouest et la Basse-Californie, elles sont
abondantes dans le sud-est et les côtes du golfe du
Mexique et du Pacifique au sud du tropique du Cancer
(Figure I.2).

En 1950, la disponibilité naturelle de l’eau était en
moyenne de 18 035 m3 par an et par habitant. En
2013, la disponibilité n’est plus que de 3 982 m3 par
an et par habitant, un chiffre bas selon les critères du
Programme des Nations Unies pour le développement
(Figure I.5).

Les précipitations moyennes annuelles atteignent
760 mm, soit 1 489 km3 chaque année, dont 331
km3 vont grossir les cours d’eau, 1 065 km3 partent
dans l’atmosphère (évapotranspiration) et 93 km3
dans la recharge des nappes phréatiques. Sur la majo-

Figure I.1 Localisation géographique du Mexique face aux principales zones désertiques du monde.

Source: Conagua, 2013, à partir de NASA, Earth Observatory Blue Marble.
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Figure I.2 Distribution territoriale de la précipitation moyenne annuelle.

Source: Conagua, 2013.

Figure I.3. Distribution mensuelle de la précipitation moyenne annuelle.

160
140

Entre juin et septembre, la pluviométrie est de 517 mm, 68% de la moyenne annuelle
140
136
137

Précipitations en mm

120
105
100
80

70

60
41
40

25
17

20

13

31

27

Nov.

Déc.

18

0
Jan.

Fév.

Mar.

Avr.

Mai.

Juin

Source: Conagua, 2013.

25

Jui.

Août.

Sept.

Oct.

Pl an national
de développement
2

0

1

3 - 2

0

1

8

Figure I.4. Variation de la population rurale et urbaine.
120

100

80

60

40

20

0

1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Totale
15.2 14.3 16.6 19.7 25.8 34.9 48.2 66.8 81.2 91.2 97.5 103.3 112.3 115.7 117.1 118.4
Urbaine
4.3
4.5
5.5
6.9 11.0 17.7 28.3 44.3 58.0 67.0 72.8 79.0 86.3 88.9 90.0 91.1
Rurale
10.8
9.9 11.0 12.8 14.8 17.2 19.9 22.5 23.3 24.2 24.7 24.3 26.0 26.8 27.0 27.3
Source: Conagua, 2013. Les valeurs 2011 à 2013 sont des projections estimées par le Conapo.

Figure I.5. Évolution de la population et disponibilité naturelle moyenne per habitant.
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La Figure I.6 présente la disponibilité naturelle moyenne
d’eau par habitant dans différents pays.

Usages de l’eau:

I.2 L’eau, facteur d’intégration

(du volume total extrait)

Ordre institutionnel

O

Au cours des dernières années, le Mexique a dû affronter une problématique sans précédent en termes
de sécurité de l’eau dont les coûts sociaux et humains
élevés menacent la paix sociale.

O

Pour préserver la paix, il est nécessaire de consolider
les institutions. Les faits montrent que les pays qui
réussissent leur développement se sont dotés d’institutions solides et inclusives. À l’opposé, les institutions à caractère excluant affaiblissent le pouvoir de
l’État et contribuent à délégitimer des programmes
qui pourraient être utiles au développement.

O

77% pour l’irrigation.
14% pour usage public
urbain.
9% pour les industries
auto-approvisionnées et
thermoélectriques.

qui a également des conséquences sur l’administration, le traitement et la gestion de l’eau. Dans une
large mesure, les problèmes liés à l’eau trouvent leur
origine dans la convergence de différents phéno-

Bien que l’institutionnalisation de la gestion de l’eau
au Mexique a débuté au siècle dernier, elle a pâti du
manque d’harmonisation des politiques publiques, ce

Figure I.6. Disponibilité naturelle moyenne d’eau par habitant de certains pays (m³/hab/an).
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Source: Fao, 2013. Base de données Aquastat . Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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D’autre part, en matière de gouvernabilité dans le
secteur de l’eau, la problématique est surtout liée à
une administration de l’eau qui apparaît comme une
entrave à l’exploitation durable des ressources en
eau et commence à inhiber le développement social,
économique et environnemental du Mexique.

mènes économiques, sociaux, financiers et environnementaux dont la solution, dans le cadre juridique et
institutionnel actuel, échappe à l’autorité chargée de
la gestion des eaux mexicaines.
L’absence d’une coordination adaptée a fragilisé la
crédibilité des institutions du secteur auprès de la
société et produit un impact environnemental négatif
qui a dégénéré en diminution de la qualité ou en
pollution des ressources en eau du pays.

La problématique se concentre sur trois aspects:
surexploitation, multiplication des concessions et
pollution des ressources en eau. Certains exploitent
les ressources sans concession ou titre tandis que les
mesures de contrôle des volumes extraits, de l’exploitation et des rejets sont rares et insuffisamment
exigeantes qu’elles sont inexistantes dans les zones
d’affleurement. En outre, il y a un nombre croissant
de ouvrages qui envahissent des zones et cours d’eau
fédérales, entraînant des risques pour la société.

Les arrangements institutionnels limités et déficients
qui perpétuent le retard du secteur de l’eau finissent
par restreindre les trois pouvoirs de l’Union, les trois
niveaux de gouvernement et la société organisée, et
entravent l’application des programmes gouvernementaux établis.

Par ailleurs, certaines concessions sont échues et les
usagers, par désintérêt ou ignorance, ne demandent
pas leur renouvellement.

Gouvernance et gouvernabilité
La stabilité sociale, économique et politique du
Mexique a été ébranlée par différents conflits dus à
l’augmentation de la demande et à une situation de
mise en concurrence des usagers concernant l’accès
à l’eau qui ont touché certains bassins.

Bien que la LAN autorise les usagers à céder leurs
concessions, la cession doit être règlementée de
manière à décourager le marché noir, la spéculation
et l’accaparement des ressources en eau.

Au cours des trente dernières années, les mouvements
sociaux réclamant l’intervention de l’État concernant
les ressources naturelles et l’environnement se
sont multipliés. Pour favoriser la participation de la
société organisée à la gestion intégrée de l’eau, la
LAN reconnaît les conseils de bassin et leurs organes
auxiliaires comme des instances de coordination et
de concertation; elle établit de même des comités
hydrauliques dans les districts d’irigation chargés en
tant qu’organes collégiaux de la concertation en vue
d’une gestion adéquate de l’eau et des infrastructures.

Si l’administration des ressources en eau n’est
pas parfaite, c’est en raison d’une application peu
rigoureuse de la LAN, due notamment au fait
que l’autorité chargée de l’eau dispose de peu de
capacités pour organiser les visites d’inspection, et à
la non-application de mesures qui permettraient une
exploitation de l’eau conforme aux disponibilités.
Sécurité de l’eau
Au Mexique, 69% du écoulement naturel disponible
(y compris les apports en provenance d’autres
pays) alimente les fleuves Balsas, Santiago, Verde,
Ometepec, Fuerte, Grijalva-Usumacinta, Papaloapan,
Coatzacoalcos, Pánuco, Tecolutla, Bravo et Tonalá.
Or la zone irriguée par ces douze cours d’eau ne
représente que 38% de la superficie continentale
du Mexique, ce qui signifie qu’il ne reste que 31% du
écoulement naturel pour les plus de 60% du territoire
restants.

L’expérience qu’ont laissé dans le secteur de l’eau la
création, le fonctionnement et la restructuration des
conseils de bassin montre que la participation des
usagers et de la société à la gestion de l’eau a été un
processus plus lent que prévu; il faut donc poursuivre
les efforts pour briser les réflexes paternalistes de
l’État, établir des synergies interinstitutionnelles en
matière de gestion intégrée de l’eau et rechercher
des solutions privilégiant le bien-être collectif.
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En outre, ces aquifères constituent la source principale d’approvisionnement de la population rurale
et apportent l’eau nécessaire à l’irrigation d’environ deux millions d’hectares, soit 35% des surfaces
irriguées du Mexique.

S’ajoute à cela, et c’est le résultat de la problématique
liée aux déficiences de l’administration de l’eau
et à une exploitation non durable des ressources
en eau, que sur 731 bassins hydrologiques définis
dans le pays, 104 présentent des problèmes de
disponibilités. Signalons que, récemment, la norme
mexicaine NMX-AA-159-SCFI-2012 établissant la
procédure permettant de déterminer la décharge
écologique dans les bassins hydrologiques a été
adoptée dans l’espoir qu’elle permettra de contribuer
au rétablissement du bilan hydrique.

La surexploitation des aquifères au Mexique est
chaque année plus alarmante: ils sont passés de 32
en 1975 à 106 en 2013 (Figure I.7)
Parallèlement à la surexploitation de l’eau, de nombreuses régions sont touchées par des problèmes qui
aggravent la situation, comme la déforestation, alors
que les forêts sont les lieux de recharge des aquifères
par excellence. Dans les villes, les espaces verts sont
remplacés par des zones goudronnées impropres à
la filtration de l’eau. Tant qu’il n’y aura pas de prise
de conscience de l’urgence qu’il y a à renforcer et à

En ce sens, et en tant que cadre de référence unique
pour la gestion des eaux souterraines, 653 aquifères
définis fournissent une grande partie des besoins en
eau des sites industriels et près de 65% des volumes
consommés dans les villes qui abritent à l’heure
actuelle environ soixante-dix millions d’habitants.

Figure I.7. Localisation des aquifères surexploités.

Source: Conagua, 2013.
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De par sa situation géographique, le Mexique est régulièrement exposé à de violents phénomènes hydrométéorologiques (ouragans et fortes pluies) qui, bien
qu’ils accroissent les disponibilités en eau de surface
et permettent de recharger naturellement les aquifères, provoquent des dégâts sur les infrastructures,
les services et les systèmes de production, ainsi que
sur la population.

Volume concessionné
pour usages à fin de
consommation
O

0

62% provient de sources
de surface.

De 1980 à 2010, les fortes pluies ont fait plus de
huit millions de sinistrés et les dommages se chiffrent
à plus de 214 milliards de pesos mexicains.

38% des aquifères.

La Figure I.8 montre l’indice d’impact des inondations.
Historiquement, les plus forts impacts et propensions
aux inondations se concentrent sur 17 États fédérés
abritant 62% de la population.

moderniser le système national de mesure du cycle
de l’eau en vue d’une exploitation durable, la sécurité
de l’eau sera impossible.

Les régions les plus concernées sont l’État de Mexico,
le District fédéral, Veracruz, Tabasco et Chiapas où
les villes les plus peuplées se trouvent précisément
dans les zones à risques où les inondations son fréquentes.

D’autre part, 52% du territoire mexicain vit sous un
climat aride et 31% sous un climat semi-aride.

Figure I.8. Indice d’impact d’inondations.

Source: Conagua, 2010.
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Le Mexique est un pays très vulnérable à la sécheresse, notamment dans les régions du nord comme
les États de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango et Zacatecas où les conséquences varient de
négligeables à catastrophiques. De par la différenciation dans l’occurrence des phénomènes de pénurie et
d’excès d’eau dans le nord et dans le sud du pays,
il arrive que les deux phénomènes se présentent
simultanément avec les graves conséquences qu’on
connaît.

la société et les catastrophes naturelles. Les résultats
indiquent que le réchauffement climatique pourrait
entrainer une diminution des écoulements pouvant
atteindre 7% en 2030 dans certaines régions hydrologiques (Figure I.9).
En outre, les scénarios climatiques actualisés du
GIEC (scénarios RCP pour Representative Concentration Pathway: profils représentatifs d’évolution des
concentrations) qui tiennent compte des modèles
évolutifs sur la période 1961-2000, montrent une
augmentation annuelle des précipitations en région
tropicale.

En ce qui concerne l’adaptation au changement
climatique ou à la variabilité climatique, rappelons que
le Mexique est un pays de grands contrastes tant au
niveau des climats que des précipitations, situation
qui affecte aussi bien la production que les activités
des habitants.

I.3 L’eau, facteur de justice sociale
Pauvreté et manque d’eau
Selon le Rapport sur la pauvreté au Mexique en
2012, publié par le Conseil national de l’évaluation
de la politique de développement social (Coneval),
53,3 millions de personnes se trouvaient en situation
de pauvreté, sur une population estimée à l’époque
de 117,3 millions d’habitants. Les personnes en
situation de carence concernant les services de base
vivent dans des foyers qui n’ont pas l’eau courante,
l’électricité, le tout-à-l’égout.

Plusieurs études suggèrent que sur la période 20132030, les variations de température et de pluviosité
vont s’intensifier sur le territoire mexicain. De tels
bouleversements auront pour conséquence d’affecter
de diverses manières le secteur de l’eau, ce qui
provoquera notamment des variations concernant la
disponibilité d’eau –de surface ou souterraines–
allouées aux différents usages. Il y aura aussi des
conséquences sur l’environnement des ressources en
eau, soit les fleuves, les lacs, les réservoirs artificiels,
les lagunes côtières et les zones humides.

Au niveau national, en 2012, c’est un peu plus de
dix millions de personnes dont le logement n’est pas
raccordé au réseau de tout-à-l’égout. Les États les
plus touchés à l’époque de l’étude étaient Oaxaca,
San Luis Potosí, Guerrero et Chiapas. Au Guerrero
un peu plus du tiers de la population n’avait pas
l’eau courante, tandis qu’au Veracruz, ce problème
touchait un habitant sur quatre et un habitant sur
cinq au Tabasco, Chiapas et Oaxaca.

Les scénarios climatiques régionalisés concernant
les précipitations et les températures laissent
prévoir qu’à la fin du siècle, les précipitations auront
diminué de jusqu’à 30% en hiver dans les États du
nord tandis qu’une baisse comparable affectera
les États du sud-est en été. En ce qui concerne la
température de surface, tous les scénarios laissent
présager une hausse par rapport au siècle dernier; le
scénario catastrophe prévoit que cette hausse pourra
atteindre jusqu’à 5°C dans certaines régions très
délimitées du pays.

Le manque d’eau est un facteur de pauvreté. Au
Mexique, il y a pauvreté partout où il n’y pas d’accès
à l’eau potable et à l’assainissement. D’après l’indice
Ethos1 de pauvreté pour le Mexique, la variable du
revenu est celle qui contribue le plus à la pauvreté
des foyers (22%), suivie par les variables des services
sanitaires et d’accès à l’eau potable avec 21 et 20%
respectivement. Ceci signifie qu’à hauteur de 41%, le

Plusieurs études de vulnérabilité ont été réalisées
concernant l’agriculture, la qualité de l’eau, les écoulements de surface, les eaux souterraines, l’impact sur

1
La pauvreté correspond à une situation caractérisée par l’incapacité de satisfaire les besoins du foyer et de l’environnement de manière à permettre
aux personnes d’atteindre un état de bien-être conforme au consensus social et à la réalité politique, économique et sociale d’une société donnée.
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Figure I.9. Anomalie de l’égouttement moyen annuel pour l’année 2030 (%).

Source: IMTA, 2013.

facteur de pauvreté est lié au volume et à la qualité
des ressources en eau des populations démunies.

Figure I.10. Niveau de marginalisation pour l’année 2010.

Sur les 107 458 localités qui constituent l’univers
analysé, Conapo estime que 22 443 se situent à un
degré très élevé de marginalisation, ce qui représente
un peu plus de deux millions de personnes (Figure I.10).

11%
7%
3%

Élevé
Moyen

58%

Concernant les localités situées à un degré très élevé
de marginalisation, le problème principal quant au
logement reste l’accès à l’eau courante dont (32%)
des foyers sont dépourvus; pour les localités à degré
élevé de marginalisation, ce chiffre est de 21%
(Figure I.11).

Très élevé

21%

Bas
Très bas

Source: Conapo. En prenant comme base l’INEGI, Recensement de
Population et Logement 2010.

Droit à l’eau
février 2012, chacun a désormais droit à l’accès, à la
disposition et à l’assainissement de l’eau en quantité
suffisante pour sa consommation personnelle et

Suite à la réforme de l’article 4 de la Constitution
politique des États-Unis du Mexique, publiée le 8
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O

femmes étant généralement chargées de préparer
la nourriture, de laver le linge, de faire le ménage et
d’assurer les conditions d’hygiène de la famille. Cette
situation touche aussi des millions de filles dont le
rôle se limite souvent à rester à la maison pour faire
le ménage, préparer à manger, garder leurs frères et
sœurs et aller chercher de l’eau.

Entre 1980 et 2010 les
pluies intenses ont affecté
à plus de huit millions de
personnes.

Eau et santé
L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement sont deux facteurs incontournables en matière
de santé ; l’accès à l’eau et à l’assainissement jouent
un rôle important dans la diminution de la mortalité
et de la morbidité, notamment infantiles. L’absence
d’eau et d’assainissement entraîne des maladies
d’origine hydrique comme l’hépatite virale, la fièvre
typhoïde, le choléra, la conjonctivite granuleuse, la
dysenterie et autres diarrhées. En plus, d’autres pathologies sont associées à la consommation d’eau
polluée par des produits chimiques comme l’arsenic,
les nitrates ou le fluor.

domestique; l’eau doit en outre être salubre et son
accès acceptable et à un prix abordable. La réforme
établit aussi la participation des trois ordres de
gouvernement et de la société afin de faire valoir et
garantir ce droit.
Les groupes ethniques minoritaires et les femmes,
en particulier en milieu rural et dans les zones
périurbaines, sont les groupes les plus touchés par
le manque d’eau potable et d’assainissement, les

Figure I.11. Niveau de marginalisation par localité pour l’année 2010.

Source: IMTA. A partir de la base de données complète produite par le Conapo, 2010.
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L’un des plus graves problèmes environnementaux
actuels reste la pollution de l’eau. La diminution de
la qualité de l’eau affecte les écosystèmes, la santé
humaine et la disponibilité de sources d’eau.

0

1

8

On estime que 80% des aquifères contiennent de
l’eau de bonne qualité, mais quarante d’entre eux présentent une dégradation due aux activités humaines
et à des causes naturelles; 17 d’entre eux sont touchés par les intrusions marines, tandis que 32 autres
présentent une problématique de salination des sols
et d’eaux souterraines saumâtres.

La pollution est due principalement au rejet d’une
grande partie des eaux usées non traitées par les municipalités et l’industrie dans les cours et plans d’eau,
à l’usage d’engrais et de pesticides dans l’agriculture,
à une collecte et une gestion déficiente des déchets
municipaux et industriels solides et à un processus
d’érosion accéléré par des pratiques agricoles et sylvicoles inadéquates.

Précisons également que les normes en vigueur
ignorent certains polluants tandis qu’elles instituent
des seuils stricts qui les rendent difficiles à appliquer
dans la réalité mexicaine; d’autre part, certains paramètres officiels ne sont même pas mesurés.

Services d’eau potable, de tout-à-l’égout
et d’assainissement

Le Réseau national de mesure de la qualité de l’eau,
qui permet de connaître l’état des eaux nationales,
disposait jusqu’en 2012 de plus de cinq-mille sites de
mesure des paramètres physico-chimiques et biologiques. Ce réseau, bien qu’il se soit développé, reste
insuffisant et obsolète et ignore dans ses mesures
certains paramètres qui ont pourtant une incidence
directe sur la santé.

Au 31 décembre 2012, la couverture des services
d’eau potable et de tout-à-l’égout atteignait 92%
et 90,5% respectivement (Figure I.12). Malgré ces
progrès, près de neuf millions de personnes sont privées d’eau potable (dont cinq millions dans les zones

Figure I.12. Évolution des couvertures d’eau potable et de tout-à-l’égout (%).
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Dans le cadre du panorama que nous avons dressé,
deux problèmes distincts se posent: en milieu urbain,
la couverture des services atteint des niveaux de
l’ordre de 95,5% pour ce qui est de l’eau potable et
de 96,5% pour le tout-à-l’égout; en ville l’urgence est
donc désormais de parvenir à assurer l’approvisionnement en eau à partir de sources durables, d’améliorer
la qualité des services, de renforcer les opérateurs de
l’eau afin de leur permettre de devenir financièrement
autosuffisants. Parallèlement, dans le monde rural, la
couverture reste incomplète (80,3% pour ce qui est
de l’eau potable et 70,1% pour le tout-à-l’égout) et
de grands efforts doivent être entrepris afin qu’un
plus fort pourcentage de la population puisse avoir un
accès sûr à l’eau et aux services d’assainissement de
base.

rurales) et onze millions de tout-à-l’égout (7,8 millions en zones rurales). 97,9% de l’eau qui alimente
les villes et villages (322,97 m3/s) est désinfectée
par un processus de chloration.
L’application de la réforme de l’article 4 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique de 2012
multiplie les défis en matière de fourniture de services, avec des implications financières considérables.
La mise en œuvre et l’application de cette réforme
exige en effet un très fort engagement des trois niveaux de gouvernement; cet engagement doit être
progressif et respecter un cadre juridique établissant
clairement les responsabilités de chaque secteur ainsi
que les critères financiers, techniques et sociaux permettant de relever les défis qui se posent, sachant
que le problème principal, comme dans de nombreux
pays, reste la grande dispersion de la population rurale (Figure I.13).

Concernant l’approvisionnement en eau potable,
des problèmes importants de fuites subsistent: la
déperdition dans les réseaux de distribution peut
atteindre des proportions de 30% à 50% et s’explique

Les chiffres indiqués au tableau montrent à quel point
il est difficile d’apporter l’eau courante dans toutes
les communes rurales et de les raccorder aux réseaux
d’eau potable et d’assainissement. La construction
des infrastructures n’est pas le seul problème; se
posent encore ceux de l’alimentation en énergie
et du fonctionnement des systèmes permettant
d’acheminer l’eau vers les petites communautés,
sachant qu’il faut trouver des solutions techniques
originales et adapter les nouvelles technologies à
ce contexte. La durabilité des services est difficile
à assurer en l’absence d’une participation sociale
organisée dans toutes les actions engagées pour
acheminer l’eau dans les communautés reculées.

O

Les sécheresses affectent
principalement les États
du nord du pays, comme
Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Durango et
Zacatecas.

Figure I.13 Distribution de la population rurale du Mexique.

Rang de population

Nombre de localités

1 – 249

Population totale

159 820

5 743 745

249 – 499

13 587

4 829 906

500 – 999

9 265

6 507 589

1 000 – 2 499

5 921

8 976 888

188 593

26 049 128

Totales
Source: INEGI, Recensement de population et logement 2010.
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artificielles. Au total, ces effluents sont donc traités à
58,8 pourcent.

surtout par la vétusté des tuyauteries, un mauvais
contrôle des niveaux de pression et la mauvaise
qualité des matériaux. Pour leur part, les foyers sont
équipés de citernes et d’appareils qui consomment
trop et présentent des fuites occultes ou négligées
par les usagers. À tout cela s’ajoute la question d’une
rotation importante du personnel de direction des
opérateurs et de leur inefficacité commerciale.

I.4 Société éclairée et participative
pour le développement d’une
culture de l’eau
L’information, l’éducation et la culture sont fondamentales pour parvenir à modifier les comportements et à transformer les valeurs, les croyances et
les habitudes en vue d’une gestion durable de l’eau et
de l’environnement.

Depuis décembre 2012, il existe une infrastructure
de 2 342 stations de traitement des eaux usées
municipales d’une capacité installée de 140,1 m3/s.
Pourtant, seuls sont traités 99,8 m3/s en moyenne,
soit 47,5% des 210 m3/s d’eaux usées collectées
par les réseaux de tout-à-l’égout.

En général, la valeur économique, sociale et environnementale de l’eau est mal reconnue au Mexique, ce
qui engendre des usages inefficaces, du gaspillage,
une surexploitation et une diminution de la qualité de
l’eau.

Dans de nombreuses régions du pays, les principaux
problèmes sont: l’absence de moyens financiers
pour la construction, la rénovation et l’entretien des
infrastructures de traitement des eaux; les coûts
élevés de l’énergie électrique et des réactifs chimiques
nécessaires; l’absence de formation du personnel
exécutant ; l’absence de culture de paiement chez les
usagers des services d’assainissement.

Cette situation explique également les réticences des
citoyens quand il s’agit de payer pour l’utilisation des
eaux nationales, les services d’approvisionnement et
l’assainissement des eaux usées.

À l’heure actuelle, deux grandes stations de
traitement sont en construction: Atotonilco, l’une
des plus grandes du monde, qui permettra de traiter
57% des eaux usées de la communauté urbaine
de Mexico et la station Agua Prieta qui traitera les
eaux de la communauté urbaine de Guadalajara. Ces
deux infrastructures, une fois terminées et mises en
fonctionnement, permettront d’augmenter le volume
des eaux traitées à raison de plus de 30 m3 par
seconde.

D’autre part, les programmes scolaires officiels, quels
que soient les niveaux de scolarité, font une part
encore insuffisante à la question générale de l’eau.
Par exemple, les manuels scolaires n’approfondissent
pas des sujets tels que les disparités régionales
en matière de disponibilité et d’exploitation des
ressources.
La recherche, le développement technologique et
la formation des ressources humaines du secteur
de l’eau sont encore loin d’avoir atteint le potentiel
maximal et ne répondent pas aux besoins du secteur.

Le chemin à parcourir en matière de traitement des
eaux usées est encore long, outre qu’il est nécessaire
de résoudre les problèmes existants tels que le sousemploi des stations de traitement par manque de
raccordement au réseau du tout-à-l’égout, la faible
efficacité de la gestion des stations et l’absence de
moyens des municipalités pour en financer les coûts
de fonctionnement.

Les expériences au niveau international montrent que
pour susciter l’intérêt pour la recherche et la technologie, les investissements doivent atteindre au moins
1% du PIB. Dans notre pays, ces investissements ne
représentaient que 0,5% du PIB en 2012, le chiffre le
plus bas parmi les pays de l’OCDE, qui est en outre
inférieur à la moyenne des investissements réalisés
par les autres pays latino-américains (Figure I.14).

Le secteur industriel produisait en 2012 un volume
moyen d’eaux usées de 210 m3/s. Au total, il existe
2 569 stations de traitement pour une capacité
installée de 89 m3/s, dont 2 530 sont en opération
et traitent 60,5 m3/s d’effluents industriels. En
outre, 63 m3/s sont traités dans les zones humides

Au Mexique, le nombre de chercheurs pour mille
personnes économiquement actives représente
environ un dixième de ce que l’on constate dans des
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Figure I.14 Investissements en recherche et développement (% du PIB).
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À l’heure actuelle, la formation et la certification des
compétences des professionnels et des techniciens
du secteur ne tiennent que peu compte des besoins
réels concernant l’amélioration des performances des
agents dans les fonctions qui leur sont confiées. En
outre, le profil des agents ne correspond souvent pas
aux fonctions occupées.

pays plus avancés; le nombre de titulaires de doctorat
par million d’habitants (29,9) est insuffisant pour
pouvoir espérer qu’à l’avenir, nous disposerons du
capital humain indispensable.
D’autre part, le Mexique se trouve dans une situation
de dépendance technologique vis-à-vis de l’étranger,
ce qui se traduit l’importation de processus industriels, de machinerie, d’applications informatiques et
de services technologiques, au détriment du développement des secteurs scientifiques et technologiques
nationaux.

D’autre part, les cadres techniques et supérieurs du
secteur de l’eau, y compris ceux de Conagua et de
l’Institut mexicain de technologie de l’eau (IMTA),
s’appauvrissent progressivement. Le personnel expérimenté, diplômé de troisième cycle, se fait de plus
en plus rare. La captation systématique des jeunes
talents issus des universités et des instituts technologiques se réduit en raison des bas salaires proposés
et des conditions défavorables au déroulement d’une
carrière professionnelle digne de ce nom dans le secteur de l’eau. Il n’existe aucun système de formation
professionnelle comme ceux dont on disposait autrefois, permettant aux jeunes de progresser et de faire
carrière sans quitter le secteur.

Les déficiences juridiques, institutionnelles et administratives, ajoutées aux contraintes financières, aux
contraintes concernant le recrutement et l’élargissement des structures, se traduisent en de nombreux
problèmes, parmi lesquels: formation insuffisante ou
inadaptée aux besoins réels du secteur, absence de
politiques de renouvellement des cadres techniques,
de politiques de gestion des connaissance et de mise
à profit des expériences, de création de cadre de travail, absence d’interaction au niveau national et international, absence de politique de recrutement de
jeunes talents, etc.

Aujourd’hui, le secteur de l’eau compte sur un nombre
réduit de spécialistes en génie, en socio-économie,
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Figure I.15. Contraste entre le développement et la disponibilité d’eau.

Source: Conagua, 2013.

Le facteur qui limite significativement le développement du secteur de l’eau est sans aucun doute l’insuffisance des investissements et des financements
permettant d’agrandir, d’entretenir et de faire fonctionner les infrastructures hydrauliques du pays et
de mettre en place des mesures de gouvernance de
l’eau.

finances, operation d’ouvrages, gouvernance de l’eau,
gestion technique de l’eau, ingénierie des cours d’eau,
hydrogéologie, prise de décision, calculs de bilans et
de disponibilités, application des lois et règlements,
conception et construction de barrages, de stations
de traitement, aqueducs, stations de potabilisation,
tout-à-l’égout, irrigation, supervision des ouvrages et
développement d’études et de projets, etc. Cet état
de fait illustre bien la situation délicate dans laquelle
se trouve ce secteur.

Traditionnellement, la majeure partie du financement
provient des recettes fiscales, ce qui n’est évidemment
pas une solution durable; ce système doit être revu
afin d’assurer la diversité des sources de financement
(Figure I.16).

I.5 L’eau, facteur de promotion du
développement durable
Eau et développement économique

O

Les zones où il y a le moins de disponibilité en eau
sont celles où l’on constate néanmoins la plus forte
croissance démographique et économique. Ainsi, les
régions centre et nord du Mexique, qui possèdent
32% des disponibilités en eau, accueillent 77% de la
population et produisent 79% du PIB. À l’inverse, les
régions sud et sud-est qui possèdent 68% des disponibilités n’abritent que 23% de population pour une
contribution au PIB de 21% seulement (Figure I.15).

O

Neuf millions de personnes
n’ont pas accès aux
services d’eau potable.
Onze millions n’ont pas de
drainage.
(chiffres approximatifs).
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Figure I.16. Investissement en infrastructure hydraulique.

Étatique et
Municipal

Autres sources et
usagers

Année

Fédéral

Total

2007

19 144,1

8 688,4

4 357,8

32 190,3

2008

25 870,0

14 042,4

3 759,8

43 672,2

2009

23 712,3

12 676,3

3 511,0

39 899,7

2010

32 318,0

8 935,6

4 065,3

45 318,8

2011

31 727,2

7 772,2

5 011,3

44 510,7

2012

28 266,3

2 138,5

9 315,4

39 720,2

Total

161 038,0

54 253,4

30 020,6

245 312,0

Source: Conagua, 2012. Millions de pesos constants d’août 2013.

Bien que les investissements réalisés dans l’infrastructure de l’eau ont augmenté au cours des dernières années, il reste encore un déficit qui exigera
une augmentation d’au moins 80% des investissements annuels.

C’est dans ce contexte que se présente l’évolution
historique de la perception globale de la Fédération
à titre de droits d’usage en termes réels et nominaux
sur la période 1989-2012 (Figure I.17).
Durant la période 1993-1998, on constate une
chute cumulée de 38,8% en termes réels, tendance
qui s’est inversée à partir de 1999 pour atteindre
une croissance réelle cumulée de 30% sur la période
2006-2012. À la fin de l’année 2012, les recettes
atteignaient 14 171 milliards de pesos versés à titre
de droits d’usage des eaux nationales et de crédits
d’impôt.

Il est utile de rappeler que la conception et la mise
en œuvre des programmes de financement doivent
contribuer avec clarté et efficacité aux objectifs
du PNH 2014-2018 et permettre la consolidation
institutionnelle du secteur par des actions de
gouvernance de l’eau y compris en matière de
capacités techniques, administratives et d’usage des
technologies.

Bien que la LAN envisage la mise en place d’un
système financier de l’eau, au niveau national et
régional rien n’a encore été conçu ni mis en œuvre.

Dans les prochaines années, le défi sera d’assurer des
investissements et des financements suffisants ainsi
que la continuité et la disponibilité des allocations et
des dépenses requises. Ce n’est que de cette manière
que l’on pourra parvenir à la rentabilité économique,
sociale et environnementale.

Durabilité de l’eau
La grande majorité des bassins mexicains se
trouve dans une situation non-durable, la demande
augmentant jour après jour conformément à la
croissance démographique et aux besoins croissants
de la population.

Le gouvernement du Mexique dispose d’instruments
financiers permettant de réguler l’exploitation et
l’usage de l’eau tels que le prélèvement de cotisations et le recouvrement de droits d’usage. Ces instruments ont pour finalité d’envoyer des signaux
économiques visant à encourager l’usage efficace et
durable de l’eau (gestion de la demande) et à contribuer à financer son administration (“l’eau paie l’eau”).
Certains États fédérés se sont dotés d’instruments
comparables.

Jusqu’en 2012, la demande totale concernant les
eaux nationales était de l’ordre de 78,4 milliards
de mètres cubes et était satisfaite par un volume
soutenable de 66,9 milliards de mètres cubes puisés
dans les eaux de surface et souterraines, et un volume
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Figure I.17. Évolution historique des perceptions de la Conagua.
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non-durable de 11,5 milliards de mètres cubes dont
6,5 milliards puisés dans des aquifères surexploités.
La plus forte demande reste celle du secteur agricole.

de 82,734 milliards de mètres cubes, dont 50,951
milliards puisés dans les eaux de surface et 31,783
milliards dans les nappes phréatiques. Le volume
destiné aux centrales hydroélectriques a atteint
quant à lui 166,014 milliards de mètres cubes.

On estime que dans vingt ans environ, la demande
atteindra 91,2 milliards de mètres cubes en raison de
l’augmentation des activités de production et de la
croissance démographique, tandis que l’offre pourra
atteindre 68,3 milliards de mètres cubes si l’on tient
compte des projets annoncés; ceci signifie que l’écart
entre l’offre et la demande sera de 23 milliards de
mètres cubes (Figure I.18). Cet écart a été calculé
en tenant compte du volume d’eau employé pour
satisfaire la demande du secteur agricole, la demande
publico-urbaine et industrielle et du volume nondurable qu’il aura fallu cesser de puiser dans les
nappes phréatiques surexploitées. Les principaux
défis à relever concernent les bassins de la Vallée de
Mexico, des fleuves Lerma, Bravo, Fuerte, Mocorito,
Presidio-San Pedro, Tula et Balsas.

L’irrigation consomme 63,35 milliards de m3/an (77%
de l’eau extraite dans le pays); la consommation
publique urbaine représente 14% et les industries
auto-approvisionnées et thermoélectriques 9%.
La production hydroélectrique utilise un peu plus
du double du volume extrait pour l’ensemble des
utilisations consommatrices.

Usages et services de l’eau

L’exploitation intensive de l’eau par les différentes
activités humaines engendre une surexploitation
des eaux de surface et des eaux souterraines, la
dégradation des écosystèmes dans certaines régions
en raison de la diminution des eaux de écoulement.
Cette situation se traduit par une sur-concession
des volumes d’eau disponibles dans les bassins et
aquifères.

À l’heure actuelle, le volume faisant l’objet de
concessions pour des utilisations consommatrices est

Au Mexique, 6,4 millions d’hectares sont équipées
d’infrastructures d’irrigation, ce qui place le pays au
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Figure I.18 Brèche entre offre et demande en eau.
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Au cours des dernières années, on a constaté une
hausse de la productivité de l’eau, passée de 1,41
kg/m3 en 2006 à 1,86 kg/m3 en 2012. Il n’en reste
pas moins qu’à l’heure actuelle, le Mexique continue
d’importer 45% des céréales qu’il consomme.

septième rang mondial (Figure I.19). 3,4 millions
d’hectares se trouvent répartis sur 85 districts
d’irrigation où, sur l’année agricole 2011-2012, ont
été extraits 25,63 milliards de mètres cubes d’eau,
volume inférieur à celui de la concession portant sur
32,9 milliards de mètres cubes/an. Trois millions
d’hectares répartis sur 39,492 unités d’irrigation
disposent d’une concession portant sur 29,192
milliards de mètres cubes.

O

L’efficacité de l’acheminement et de la distribution
pour l’année agricole 2011-2012 était de 86% et
76% respectivement, une importante partie des
canaux d’irrigation étant creusés à même la terre.
En outre, l’irrigation consomme plus d’eau que
nécessaire car la pratique de l’irrigation par inondation
ou submersion reste prédominante.
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Figure I.19. Infrastructure d’irrigation dans le monde (milliers d’hectares).
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Source: Conagua, 2013. A travers l’information de la base de données Aquastat. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture. Les données correspondent à différentes années entre 2002 et 2012, en fonction des pays.

(3,325 milliards de m3/an), elle produit une pollution
équivalant à celle de 300 millions d’habitants
en termes de demande biochimique d’oxygène
(DBO5). La pollution des eaux par l’industrie est
plus importante sur la frontière nord du pays où
se sont installées de très nombreuses usines de
sous-traitance (maquilas) et industries dont les
activités provoquent d’importants dégâts sur
l’environnement.

Dans les plaines tropicales et subtropicales où
les précipitations sont abondantes, 2,86 millions
d’hectares sont répartis en 23 districts d’irrigation
saisonnière technicisée (temporal tecnificado) gérés
par la Fédération, dotés de structure d’acheminement
des eaux et d’évacuation des excédents.
Chaque année, la production thermoélectrique utilise 4,077 milliards de mètres cubes; les centrales
hydroélectriques disposent d’une concession portant sur 166,014 milliards de mètres cubes.

Enfin, en ce qui concerne le tourisme, le Mexique, qui
était parmi les pays les plus visités du monde, est
passé en 2012, selon le classement de l’Organisation
mondiale du tourisme, du 7e au 13e rang en termes
de nombre de visiteurs étrangers, et du 12e au 24e
rang en termes d’afflux de devises. Le tourisme est
le secteur où, traditionnellement, la demande en eau
et en assainissement augmente régulièrement.

En 2011, conformément à l’Étude prospective du
secteur de l’électricité 2012-2016 dressée par le
Secrétariat de l’Énergie, 13,8% de l’électricité a été
produite par les grandes centrales hydroélectriques.
Il existe un potentiel important mais qui reste à estimer avec précision concernant la production d’électricité par des petites centrales hydroélectriques,
d’une capacité inférieure à 30 mégawatts.

Parmi les infrastructures hydrauliques dont dispose
le pays pour approvisionner les usagers, nous avons
retenu l’infrastructure décrite à la Figure I.20.

Bien que l’industrie auto-approvisionnée ne
consomme que 4% de la totalité de l’eau extraite
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Figure I.20. Infrastructure hydraulique.
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En outre, environ 60m3/s d’eaux usées non-traitées
sont employés à l’irrigation.

Toujours est-il que les infrastructures construites
ne constituent pas une solution suffisante, car il y
a des problèmes d’obsolescence et de coûts élevés
de fonctionnement, auxquels viennent s’ajouter
des mouvements d’opposition sociaux et politiques
de plus en plus nombreux lors du démarrage de
nouveaux chantiers.

Études et projets d’investissements
L’insuffisance des études et des projets est un problème qui reste à résoudre en matière de gestion des
eaux; cette insuffisance a de sérieuses conséquences
sur les processus d’investissement. Il est difficile de
respecter l’exercice des budgets de l’État dans les
limites de l’année fiscale; les ouvrages reviennent plus
chers que prévu, soit parce qu’ils sont basés sur des
plans de mauvaise qualité ou parce que les travaux
ont été réalisés à la va-vite, situation qui ne permet
pas de mettre en place un processus de planification
ordonné.

La réutilisation des eaux municipales traitées a progressée ces dernières années au Mexique; les eaux
sont réutilisées par l’agriculture, l’industrie et les
services publics, notamment l’arrosage des espaces
verts. Sur le volume total des eaux traitées qui atteint 3,146 milliards de mètres cubes, seuls 33%
sont réutilisés dont 7,8% échangés contre des eaux
claires, ce qui permet de récupérer ces eaux claires au
profit d’usage prioritaires tels que la consommation
publico-urbaine.
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Station de traitement d’eaux usées Atotonilco (la plus grande du monde en son genre). Hidalgo.

riche expérience et ses connaissances en matière de
gestion des ressources en eau et de tirer parti des
occasions multiples qui s’ouvrent à lui d’affirmer
sa présence et son influence internationale grâce
aux contributions uniques du pays aux modèles de
gestion des ressources en eau.

D’autre part, les investissements alloués à la réalisation d’études et de projets sont insuffisants, avec
pour résultat un portefeuille de projets réduit.

I.6 Le Mexique, un exemple mondial
en matière d’eau

Jusqu’à récemment, le Mexique a laissé passer cette
occasion d’affirmer sa présence et son influence –
alors que le Mexique et son aménagement de l’eau
sont suivis de près par les pays ibéro-américains qui
s’intéressent à ses progrès, à ses résultats et à ses
modèles de gestion afin de s’en inspirer. Pourtant, le
pays a non seulement la possibilité, mais la nécessité
historique de s’ouvrir au monde et de faire partager
des expériences, des connaissances, les leçons qu’il
a tirées, les bonnes pratiques et les processus qui
pourraient être reproduits sous d’autres latitudes.

Le Mexique participe depuis plusieurs décennies aux
forums internationaux concernant l’eau et la gestion
de l’eau ainsi qu’à diverses rencontres internationales
et missions techniques. Toutefois, le Mexique n’a pas
assumé de position visible, responsable, de partage
de ses expériences et de coopération avec les autres
pays, ce qui témoigne de l’absence de valorisation au
niveau national de ce qui a été développé en matière
d’eau.
Il serait utile et même stratégiquement indispensable
de définir une politique publique claire et solide, par
laquelle le Mexique puisse se positionner de façon
toujours plus ferme et systématique sur la scène
internationale, afin de mettre en avant sa vaste et

Le Mexique doit faire entendre sa voix avec plus
de vigueur et de détermination dans les rencontres
internationales concernant l’eau et doit travailler
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parce qu’il a su renoncer à certaines pratiques dont
l’inefficacité a été démontrée.
O

O

78,400 millions de m³
constituent la demande
nationale d’eau.

Le Mexique compte parmi les 15 plus grandes économies mondiales; il est membre de l’OCDE et du
G20. C’est en outre un exemple à suivre en matière
de aménagement de l’eau bien que sa voix reste
modeste par rapport à celle d’autres pays qui savent
faire valoir leurs innovations et leurs résultats qui ne
sont pas exceptionnels dans le contexte de l’aménagement de l’eau et qu’il est arrivé que d’autres pays
doivent leurs avancées à l’école de pensée mexicaine
et aux résultats obtenus au Mexique.

11,500 millions de m³
fournis en conditions non
durables.

En somme, ces résultats pourraient alimenter les
politiques publiques et affirmer la présence du
Mexique sur la scène internationale s’agissant des
questions d’eau, ce qui enrichirait les réflexions
dans ce domaine, en utilisant pour ce faire l’axe
directeur que constitue le PND 2013-2018; le pays
obtiendrait ainsi une plus grande visibilité et pourrait
jouer de nouveaux rôles en tant qu’exemple à suivre
en matière d’eau.

ardument ses politiques publiques et ses stratégies
pour devenir un exemple incontournable en matière
d’eau pour le monde en développement grâce à
une vaste gamme de propositions, aux projets qu’il
a développé, aux avancées obtenues mais aussi
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Chapitre II. Alignement sur
les objectifs nationaux
Le PND 2013-2018 est la feuille de route que la
société et le gouvernement du Mexique ont établie
afin de franchir ensemble une nouvelle étape. Ce
plan fixe les priorités nationales, définit les grands
objectifs des politiques publiques et décrit les
mesures spécifiques à prendre afin d’emmener le
Mexique à son plein potentiel.

O

Le PND 2013-2018 établit cinq lignes directrices
concernant le secteur de l’eau:
1. L’eau, facteur d’intégration de tous les Mexicains.
2. L’eau, facteur de justice sociale.
3. Une société éclairée et participative pour le
développement d’une culture de l’eau.
4. L’eau, facteur de promotion du développement
durable.
5. Le Mexique, un exemple mondial en matière d’eau.

- Secrétariat de l’Intérieur (Segob)
- Secrétariat des Affaires étrangères (SRE)
- Secrétariat de la Défense nationale (Sedena)
- Secrétariat de la Marine (Semar)
- Secrétariat des Finances et du Crédit public (SHCP)
- Secrétariat du Développement social (Sedesol)
- Secrétariat de l’Environnement et des Ressources
naturelles (Semarnat)
- Secrétariat de l’Énergie (Sener)
- Secrétariat de l’Économie (SE)
- Secrétariat de l’Agriculture, du Bétail, du
Développement rural, de la Pêche et de
l’Alimentation (Sagarpa)
- Secrétariat des Communications et des Transports
(SCT)
- Secrétariat de l’Éducation publique (SEP)
- Secrétariat de la Santé (SSA)
- Secrétariat du Travail et de la Prévision sociale (STPS)
- Secrétariat du Développement agraire, territorial et
urbain (Sedatu)
- Secrétariat du Tourisme (Sectur)
- Pétroles mexicains (Pemex)
- Commission fédérale de l’électricité (CFE)
- Conseil national pour la science et la technologie
(Conacyt)
- Institut national des statistiques et de la géographie
(INEGI)
- Congrès de l’Union (parlement)
- Gouvernements des États fédérés
- Autorités municipales
- Organisations des usagers de l’eau
- Organisations de la société civile

En ce sens, le PNH 2014-2018 s’inspire et s’aligne
sur plusieurs programmes sectoriels et sur les cinq
objectifs nationaux définis au sein du PND 20132018 (voir Figures II.1, II.2 et II.3).
Pour la mise en œuvre de ce Plan, la participation des
administrations, établissements, entreprises publiques
et organisations suivantes est indispensable:
Figure II.1 e Schéma général d’alignement.

Plan National de Développement
2013-2018
Plan national de l’eau
2014-2018
Programmes transversaux
et sectoriels

Le PNH 2014-2018
s’aligne sur les cinq
objectifs nationaux du
PND 2014-2018 et
sur divers programmes
sectoriels de
l’Administration publique
fédérale.

Orientations du secteur

Réformes

Modernisation

Objectifs

Fuente: Conagua, 2013.
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Les objectifs définis au PNH 2014-2018 contribuent
aux priorités suivantes:

des Secrétariats de l’Intérieur et de la Défense
nationale;
Garantir l’exercice effectif des droits sociaux en
matière d’eau de toute la population, en accord
avec les directives des programmes sectoriels
du Développement social et du Développement
agraire, territorial et urbain;
Développer le potentiel humain du secteur de
l’eau en accord avec les dispositions du Programme sectoriel de l’éducation;
Stimuler et orienter une croissance verte inclusive,
favorisant à la fois la préservation du patrimoine
naturel et la création de richesse, la compétitivité
et l’emploi, en accord avec le Programme sectoriel
de l’environnement et des ressources naturelles;
Développer et renforcer la présence du Mexique
dans le monde en matière d’eau ainsi que le
prévoit le Programme sectoriel des affaires
étrangères.

a) Encourager et renforcer la gouvernance et la
gouvernabilité de l’eau ainsi que le propose le
Programme sectoriel du Secrétariat de l’Intérieur;
b) Garantir la sécurité de l’eau face aux phénomènes
hydro-climatologiques extrêmes menaçant la vie
humaine pour soutenir les programmes sectoriels

Les objectifs du PNH 2014-2018 contribuent aussi
particulièrement aux programmes sectoriels des
Secrétariats du Développement agricole, du Bétail,
de la Pêche et de l’Alimentation; de la Marine; de la
Santé; des Communications et des Transports; de
l’Énergie, et du Tourisme.

c)

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, le PNH
2014-2018 est basé sur une approche multisectorielle et transversale car sa mise en œuvre exige la
participation de plus d’une administration coordinatrice sectorielle.

d)

La Figure II.3 décrit la façon dont le PNH 2014-2018
s’organise par rapport aux programmes sectoriels
issus du PND 2013-2018 en rapport avec le secteur
de l’eau. C’est pour cette raison que la coordination
et la collaboration des organisations et services du
secteur seront fondamentales pour atteindre les
objectifs des programmes.

e)

f)

Aqueduc 2, Querétaro.
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d’une culture de l’eau

Plan national de l’eau 2014-2018: assurer la sécurité et la durabilité de l’eau

Un Mexique en paix

Plan national de développement 2013-2018: emmener le Mexique à son plein potentiel
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Figure II.3 Alignement du PNH 2014-2018 sur les programmes sectoriels et le PND 2013-2018.

Un Mexique en paix

Objectifs de la
priorité nationale
1.1. Promouvoir et
renforcer la
gouvernance
démocratique.

Objectif(s)
sectoriel(s)

Stratégies

1.1.1. Contribuer au
développement de la
démocratie.
1.1.2. Renforcer les
relations avec le parlement
et le pouvoir judiciaire et
favoriser les accords
politiques concernant les
réformes à entreprendre.

Objectif du
PNH 2014-2018

1. Promouvoir et
renforcer la gouvernance
démocratique.
(Programme sectoriel de
l’intérieur).

1. Renforcer la gestion
intégrée et durable de
l’eau.

5. Coordination du
Système national de
protection civile en vue
d’assurer la protection de
la population, de ses biens
et de son environnement
face aux risques de
phénomènes
perturbateurs.
(Programme sectoriel de
l’intérieur)

2. Accroître la sécurité
de l'eau en cas de
sécheresses et
d’inondations.

1.1.3. Soutenir le
fédéralisme articulé par
une coordination efficace
et une plus grande
coresponsabilité des trois
niveaux de gouvernement.
1.1.4. prévenir et gérer les
conflits sociaux par la voie
du dialogue constructif.

1.6. Mettre la
population, ses biens et
son environnement à
l’abri des catastrophes
naturelles ou humaines.

1.6.1. Politique
stratégique de
prévention des risques.
1.6.2. Gestion des
situations d’urgence et
gestion efficace des
catastrophes.

5. Porter assistance à la
population civile en cas de
catastrophe de façon
efficace (Programme
sectoriel de la défense
nationale).
Source: Conagua, 2013.
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Figure II.3 (continuation) Alignement du PNH 2014-2018 sur les programmes sectoriels et le PND 2013-2018.

Un Mexique inclusif

Objectif(s) de la
priorité nationale
2.5. Assurer un
environnement
permettant de mener
une vie digne.

Objectif(s)
sectoriel(s)

Stratégie(s)

5. Encourager le
développement de pôles
agricoles par des mesures
de cohésion territoriale,
de productivité, d’usage
du sol, de logement rural
et de gouvernance.
(Programme sectoriel du
développement agraire,
territorial et urbain)

2.5.2. Combler de façon
responsable les retards en
matière de logement par la
rénovation et
l’agrandissement des
logements existants et
favoriser l’accès aux
logements neufs.
2.5.3. Améliorer la
coordination
interinstitutionnelle afin de
garantir la convergence et
la coresponsabilité des
trois niveaux de
gouvernement en matière
d’aménagement du
territoire, de
développement régional,
urbain, métropolitain et de
logement.

2. Construire un
environnement digne,
favorable au
développement, par
l’amélioration des
services de base, de la
qualité des logements et
des espaces et des
infrastructures sociales.
(Programme sectoriel du
développement social).

Source: Conagua, 2013.
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Objectif du
PNH 2014-2018
3. Renforcer
l’approvisionnement en
eau et l’accès à l’eau
courante potable, au
tout-à-l’égout et à
l’assainissement.
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Figure II.3 (continuation) Alignement du PNH 2014-2018 sur les programmes sectoriels et le PND 2013-2018.

Un Mexique avec éducation de qualité

Objectif de la
priorité nationale

Stratégies

3.5. Faire du
développement
scientifique et
technologique et de
l’innovation les piliers
du progrès économique
et social durable.

3.5.1. Contribuer à ce que
les investissements
nationaux dans la
recherche scientifique et
le développement
technologique
augmentent d’année en
année pour atteindre 1%
du PIB

Objectif(s)
sectoriel(s)
6. Promouvoir
l'éducation
scientifique et
technologique
indispensables à la
transformation du
Mexique en société de la
connaissance.
(Programme sectoriel de
l’éducation).

3.5.2. Contribuer à la
formation et au
perfectionnement du
capital humain de haut
niveau.
3.5.3. Soutenir le
développement des
vocations et des
compétences
scientifiques,
technologiques et
d’innovation locales pour
renforcer un
développement régional
durable et inclusif.
3.5.4. Contribuer au
transfert et à
l’exploitation des
connaissances en
rapprochant les
établissements
d’enseignement supérieur
et les centres de
recherche du secteur
public, du secteur privé et
du secteur social.
3.5.5. Contribuer au
renforcement des
infrastructures
scientifiques et
technologiques du pays.

Source: Conagua, 2013.
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Objectif du
PNH 2014-2018
4. Augmenter les
capacités techniques,
scientifiques et
technologiques du
secteur.
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Figure II.3 (continuation) Alignement du PNH 2014-2018 sur les programmes sectoriels et le PND 2013-2018.

Un Mexique prospère

Objectif de la
priorité nationale

Stratégie(s)

4.4. Stimuler et
orienter une croissance
verte inclusive,
favorisant à la fois la
préservation du
patrimoine naturel et la
création de richesse, la
compétitivité et
l’emploi.

4.4.1. Mettre en œuvre
une politique intégrale de
développement,
associant la durabilité
environnementale aux
coûts et avantages
sociaux.

Objectif(s)
sectoriel(s)
3. Renforcer la gestion
intégrée et durable de
l’eau, assurer l’accès à
l’eau de la population et
des écosystèmes.
(Programme sectoriel de
l’environnement et des
ressources naturelles).

4.4.2. Mettre en place
une gestion durable de
l’eau afin que tous les
Mexicains y aient accès.

Source: Conagua, 2013.
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Objectif du
PNH 2014-2018
5. Assurer la
disponibilité d'eau
pour l’irrigation,
l’énergie, l’industrie, le
tourisme et les autres
activités économiques
et financières de façon
durable.
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Figure II.3 (continuation) Alignement du PNH 2014-2018 sur les programmes sectoriels et le PND 2013-2018.

Un Mexique conscient de sa responsabilité à l'échelle mondiale

Objectifs de la
priorité nationale

Stratégies

5.1. Développer et
renforcer la présence du
Mexique dans le monde.

5.1.6. Consolider le rôle
du Mexique en tant
qu’acteur responsable,
actif et engagé au niveau
multilatéral et soutenir en
priorité les thématiques
stratégiques pour le
monde et compatibles
avec les intérêts du
Mexique.

Objectif(s)
sectoriel(s)
2. Participer activement
aux forums
multilatéraux sur des
sujets prioritaires pour le
Mexique et le monde.
(Programme sectoriel
des affaires étrangères).

Source: Conagua, 2013.
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d’eau.
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Chapitre III. Objectifs, stratégies
et lignes d’action
Sécurité et durabilité de l’eau au
Mexique

Ces quatre grandes lignes, base de la politique nationale en matière d’eau, nécessitent de la somme des
efforts des trois niveaux de gouvernement et de la
société en générale.

Selon la définition de l’Organisation des Nations
Unies, la sécurité de l’eau est “la capacité d’une population de préserver l’accès durable à des quantités
adéquates et à une qualité acceptable d’eau pour les
moyens de subsistance, le bien-être et le développement socio-économique, pour assurer la protection
contre la pollution de l’eau et les catastrophes liées
à l’eau, et pour protéger des écosystèmes dans un
climat de paix et de stabilité politique”.

a) Réformes et modernisation du secteur
de l’eau
Le Mexique vit actuellement un processus de structuration de réformes fondamentales qui impulseront
des changements profonds dans le secteur de l’eau et
contribueront à améliorer la gestion des ressources
en eau, face aux défis d’une nation qui expérimente
une croissance économique constante.

En ce qui concerne la vision mexicaine de l’eau, le
concept de sécurité de l’eau est un thème totalement
transversal

Dans ce contexte, le secteur de l’eau a besoin d’institutions modernes, efficientes, solides, fiables et
capables, qui puissent profiter de l’expérience du
Mexique dans le domaine de l’eau. Pour ce faire, nous
avons besoin de changements institutionnels, juridiques, politiques, techniques, scientifiques, sociaux,
économiques, financiers, budgétaires et informatiques au sein des trois niveaux de gouvernement,
ainsi que de la part des organisations d’usagers et de
la société.

Le Mexique a besoin d’assurer l’approvisionnement
en eau pour cette génération et celles à venir, afin que
cette ressource se convertisse en un pilier qui favorise
le développement économique, social et durable du
pays.
Pour l’État mexicain, l’eau est un thème prioritaire et
une question de sécurité nationale qui requiert d’une
attention intégrale qui lui permette de transiter d’une
approche réactive, à une approche proactive, de
compter sur un approvisionnement en eau nécessaire
et de renforcer la capacité de réponse face aux défis
associés au changement climatique. C’est pour cela
que l’État a défini quatre grandes lignes de politique
publique:

a.1) Réformes du secteur
Afin de mener à bien les changements proposés, il est
indispensable de réaliser et consolider cinq réformes
primordiales qui répondent au concept de priorité,
sécurité et souveraineté nationales de l’eau, sous
entendant que ce vital liquide est l’axe de la vie économique et sociale du pays:

1. Services d’eau appropriés, accessibles, abordables et rapides.
2. Eau pour la sécurité alimentaire qui encourage la
production suffisante d’aliments pour la population et le soutien aux actions de la Croisade
nationale contre la faim.
3. Gestion responsable et durable de l’eau pour
orienter son usage et sa consommation de manière rationnelle.
4. Réduire la vulnérabilité face aux effets du changement climatique et autres menaces environnementales.

O

O
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Réformes du secteur de l’eau:
O

Cadre juridique.

O

Cadre institutionnel.

O

Système de gestion des
ressources humaines.

O

Système financier.

O

Planification de l’eau.

1. Réforme du cadre juridique de l’eau afin de
favoriser le renforcement du secteur de l’eau
au sein duquel les dépendances participantes
puissent apporter leurs connaissance et expérience, disposent d’autorité de façon à que l’eau
se convertisse en un véritable promoteur de développement national, toujours sous la coordination de l’autorité en charge de l’eau.

Canal de conduction du barrage La Cangrejera, Veracruz.

les institutions du secteur de l’eau du Gouvernement du Mexique afin de les renforcer et d’élever
leur efficacité, efficience, productivité, coordination et d’améliorer la gouvernabilité et gouvernance de l’eau. De manière analogue, nous promouvrons la réforme des institutions des autres
niveaux de gouvernement.

Cette réforme propose de modifier le support
légal qui permettra aux institutions publiques
d’exécuter de façon plus efficace les actes
d’autorité et, aux citoyens, d’obtenir une plus
grande sécurité juridique quant à leurs droits et
obligations.

3. Réforme du système de gestion des ressources
humaines de l’eau. Cette réforme implique
l’établissement d’un système d’identification
et de sélection de personnes talentueuses
susceptibles d’être intéressées par le secteur,
au sein des institutions d’éducation supérieure.
Les nouveaux talents seront formés in situ dans
les projets du secteur. Ceux qui se distingueront
pourront accéder à une spécialisation et autres
stages de formation au sein d’institutions
reconnues, tant au Mexique qu’à l’étranger.

Pour ce faire, elle propose la création d’une loi générale de l’eau, qui puisse définir les bases de l’accès et usage équitable et durable des ressources
en eau, ainsi que la participation des trois niveaux
de gouvernement et de la citoyenneté à cela, et
aux autres dispositions liées aux aspects de régulation des services d’eau pour tout usage; en
outre puisse élaborer les règlements et normes
pertinents, ainsi que la révision et l’adéquation
du cadre fiscal lié aux droits et profits en matière
d’eaux nationales et leurs biens publics inhérents
qui permettront la récupération des investissements d’infrastructure hydraulique.

Cela permettra d’intégrer au secteur de l’eau des
ressources humaines spécialisées pour s’occuper
des priorités.
En outre, la réforme inclura une option pour que
le personnel actuel puisse continuer à se former
et à se certifier avec des standards de qualité qui
permettent l’intégration de cadres d’excellence

2. Réforme institutionnelle du secteur public de
l’eau. Nous effectuerons la réingénierie de toutes
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a.2) Modernisation du secteur

avec une formation technique spécifique, une
vision intégrale et un sens de la responsabilité.

D’un autre côté, afin de complémenter les réformes
proposées et atteindre la vision du secteur, il est
nécessaire de réaliser des actions de modernisation
quant aux aspects suivants:

4. Réforme du système financier de l’eau. Afin
d’atteindre la durabilité du secteur et l’application
transparente des ressources et subventions.
Renforcer le système financier de façon à que
l’on puisse identifier clairement les nouveaux
mécanismes de financement et la provenance des
ressources, les formes innovantes d’application
et d’amortissement, outre les schémas de
vérification de la bonne application de ces
financements.

1. Politiques publiques en matière d’eau et de sa
gestion.
Le Mexique est confronté à une situation de l’eau
complexe qui requiert de mesures responsables
et objectives, afin de parvenir à la sécurité de
l’eau. Pour ce faire, on génèrera des politiques
publiques de l’eau qui permettent une gestion
durable de la ressource.

5. Réforme de la planification de l’eau. Créer un
système de planification institutionnalisée, itérative, intégrale, participative, plurielle, inclusive,
qui prenne en compte l’équité entre les sexes, et
multisectorielle, avec une vision à long terme.

2. Système de mesurage de l’eau.
L’administration de l’eau se renforcera à travers
la modernisation et l’augmentation des systèmes de mesurage de l’eau, incluant la captation, la transmission, réception et stockage des
données. Dans ce cas, on se réfère non seulement au équipement, sinon à la formation et certification du personnel en charge de l’opération
des systèmes de mesurage, des processus et
procédures d’opération, ainsi qu’un système de

Une partie fondamentale de cette réforme inclut
la révision biennale du Plan national de l’eau
2014-2018 (PNH 2014-2018), qui permettra
de réaliser certains ajustements et de réorienter,
si le cas se présente, les stratégies du gouvernement afin de s’adapter à la réalité toujours changeante.
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Pour le développement des projets, seront considérés les critères techniques (y compris les
aspects environnementaux et d’adaptation au
changement climatique), sociaux, économiques,
financiers et de politique publique.

3. Système d’information de l’eau

5. Gestion intégrée des ressources en eau.

Le Système national d’information de l’eau se
modernisera, inspiré des meilleurs systèmes existants dans le monde en matière de planification
et d’aménagement de l’eau. De cette façon, l’accès à l’information sera facilité, de manière agile,
agréable, moderne et efficace.

On améliorera la relation entre les gouvernants
et les gouvernés à travers une participation plus
importante de la société dans la recherche de
solution de conflits et la rénovation des organes
collégiaux d’intégration mixte, comme le sont les
conseils de bassins et leurs organes auxiliaires, les
organisations d’usagers, le monde académique et
les centres recherche et de développement technologique, entre autres.

4. Système de gestion de projets et processus de
l’eau.
Le système national de préparation de projets
sera rétabli et amélioré et il inclura, entre autres
aspects, l’identification, les méthodologies et
les normes pour réaliser de manière systématique les projets d’investissement, a leurs différents niveaux: vision d’ampleur, préfaisabilité et
faisabilité.

La gestion de l’eau sera transformée a manière
d’offrir aux usagers une garantie sur leurs concessions et assignations officiellement enregistrées
et faire en sorte, si le moment se présente, que
cette gestion soit en accord avec la variabilité climatique et la disponibilité des ressources en eau.

Cascades d’Agua Azul, Chiapas.
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6. Leadership du Mexique au sein du contexte international en ce qui concerne le thème de l’eau.

Modernisation du secteur de
l’eau:

Le secteur de l’eau mexicain est dans une position internationale reconnue, laquelle se renforcera et approfondira grâce a son action au sein du
Conseil mondial de l’eau et dans d’autres forums
importants, pour offrir au monde en développement, aussi bien en Ibero-Amérique, comme en
Afrique et en Asie, ses connaissances et son expérience accumulée en matière d’eau.

O
O
O
O

De la même façon, la coopération technique et
l’assistance financière internationale se renforceront, la participation du secteur de l’eau mexicain
au dialogue politique international se consolidera,
et la relation avec les pays voisins pour une meilleure gestion transfrontalière de l’eau, se fortifiera.

O
O

O

On développera des actions pour renforcer et
consolider les capacités du capital humain du secteur, à travers l’accès sélectif et l’utilisation optimale des opportunités de formation, d’échange
d’expériences et assistance technique disponibles au niveau international en ce qui concerne
l’eau, ainsi que l’incorporation de nos connaissances sur l’eau mexicaines pour la solution de
problèmes d’autres pays.

O

Nous chercherons la participation de techniciens
mexicains reconnus dans le secteur à la direction
des groupements qui s’occupent des politiques de
gestion de l’eau au niveau international, et nous
aiderons l’organisation de forums internationaux
et régionaux au Mexique ou dans n’importe quel
pays de la région.

Politique de l’eau.
Système de mesurage.
Système d’information.
Système de gestion de
projets et processus.
Gestion intégrée.
Leadership du Mexique
au sein du contexte
international.
Système de recherche
scientifique et
technologique.
Stratégie nationale
d’adaptation et mitigation
face au changement
climatique ou variabilité
climatique.
On cherchera à augmenter le budget pour la
recherche et le développement technologique
du secteur, afin de diminuer le retard dans ces
domaines.

Tout cela se réalisera en étroite collaboration
avec l’Agence Mexicaine de Coopération Internationale pour le Développement.

8. Stratégie nationale d’adaptation et de mitigation
du secteur de l’eau face au changement climatique.

7. Système de recherche scientifique et technologique de l’eau

Nous établirons une stratégie d’inclusion du secteur de l’eau, en accord avec la Loi et la Stratégie
nationale de changement climatique, qui comprenne une analyse historique et un catalogue de
projets et initiatives d’adaptation au changement
climatique; un catalogue préliminaire de projets,
ainsi qu’un carnet de routes pour financer la stra-

Les institutions publiques et privées de recherche
scientifique et technologique de l’eau seront
réorientées et renforcées afin qu’elles répondent
avec une efficacité plus importante aux besoins
du secteur et, de cette façon, on réduira
également la dépendance technologique.
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Objectifs du PNH 2014-2018

1. Renforcer la gestion intégrée

b) Objectifs, stratégies et lignes d’action

et durable de l’eau.

Chaque nouvelle Administration publique fédérale
élabore, par mandat de loi, le Plan national de l’eau
qui régira le secteur de l’eau dans toute la république
mexicaine, pour une période de six ans. C’est le cas
du présent PNH 2014-2018 qui répond à la problématique actuelle et à la vision de long terme avec la
définition de six objectifs, orientés vers la solution
des défis identifiés et tendant à atteindre avec succès
la sécurité et la durabilité de l’eau.

2. Augmenter la sécurité de
l’eau face à des sécheresses
et des inondations.

3. Renforcer
l’approvisionnement en eau
et l’accès aux services d’eau
potable, de tout-à-l’égout et
d’assainissement.

De ce document guide de planification se dériveront
les plans régionaux de l’eau, les programmes spécifiques de thèmes prioritaires et les programmes annuels de travail des institutions du secteur.
En accord avec les termes établis dans la Loi de planification, le PNH 2014-2018 correspond à la catégorie des “plans spéciaux”, dans lequel se stipulent les
priorités du développement intégral du pays et, par
sa nature même, il est multisectoriel. Afin d’atteindre
ses objectifs, la coresponsabilité des trois niveaux
gouvernementaux et de la société, est indispensable.

4. Augmenter les capacités
techniques, scientifiques et
technologiques du secteur.

Pour ce faire, nous aurons besoin d’un travail coordonné et harmonique entre les institutions et entités du secteur de l’eau, y compris les organisations
d’usagers et de la société. Cela signifie que, pour son
exécution et réalisation, les efforts et le financement
des trois niveaux gouvernementaux, des usagers, des
organisations civiles et la société dans son ensemble,
devront coïncider. L’effort se traduira en de meilleures
conditions de vie, croissance et développement durable.

5. Garantir l’eau pour
l’irrigation agricole,
l’énergie, l’industrie, le
tourisme et autres activités
économiques et financières
de façon durable.

En accord avec le mentionné antérieurement en ce
qui concerne l’efficience des dépenses publiques, les
stratégies du Plan génèrent des actions qui devront
être liées à des résultats, lesquels conditionneront
l’assignation du budget des institutions du secteur.

6. Consolider la participation
du Mexique dans le contexte
international en matière
d’eau.

Nous présentons ci-dessous les objectifs, stratégies
et lignes d’action qui se déploieront au cours de la
période 2014-2018.
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Zone lacustre, Xochimilco, District Fédéral.

Objectif 1. Renforcer la gestion intégrée et durable de l’eau
Afin d’avancer dans le domaine de la sécurité et de
la durabilité de l’eau, le PNH 2014-2018 contemple,
comme élément fondamental, mettre de l’ordre
quant à l’usage de l’eau des bassins et aquifères,
moderniser et étendre le mesurage du cycle de
l’eau, et promouvoir l’amélioration permanente du
gouvernement et de la gouvernance de l’eau pour
augmenter son efficacité, à travers la participation
sociale et la coordination inter- et intra-institutionnelle afin de diminuer le risque de conflits.

1.1.5 Réglementer les zones de libre éclairage.
1.1.6 Réglementer bassins et aquifères.
1.1.7 Définir les limites de croissance sur le territoire
national en termes de disponibilité d’eau.
1.1.8 Optimiser les politiques d’opération des
barrages.

Stratégie 1.2. Mettre en ordre
l’exploitation et la bonne utilisation de
l’eau au sein des bassins et aquifères

Stratégie 1.1. Mettre en ordre et
réglementer les usages de l’eau dans les
bassins et aquifères

1.2.1 Réutiliser toutes les eaux usées traitées.

1.1.1 Actualiser l’expression de la disponibilité des
eaux superficielles et souterraines.

1.2.2 Réaliser des actions pour augmenter la
recharge des aquifères.

1.1.2 Adapter la Loi fédérale des droits en fonction
des zones de disponibilité.

1.2.3 Établir des réserves d’eaux nationales superficielles pour la protection écologique.

1.1.3 Ajuster les concessions et assignations à
l’offre et disponibilité réelle d’eau, ainsi qu’aux
priorités nationales.
1.1.4 Actualiser les décrets d’interdiction,
réserve et de zones réglementées.

1.2.4 Renforcer le processus de formulation, suivi et
évaluation des plans de l’eau.
1.2.5 Établir un système de gestion de projets
du secteur de l’eau à court, moyen et longs
termes.

de
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Stratégie 1.3. Moderniser et augmenter
le mesurage du cycle de l’eau
1.3.1 Consolider la modernisation du Service météorologique national.
1.3.2 Renforcer et moderniser le mesurage du cycle
de l’eau dans le cadre national, régional et
local.

Stratégie 1.4. Améliorer la qualité de
l’eau dans les bassins et aquifères
1.4.1 Renforcer le mesurage et évaluation de la
qualité de l’eau et ses principales sources de
pollution.
1.4.2 Augmenter les ordonnances déclaratoires de
classification et études de la qualité de l’eau
et autres éléments spécifiques d’affectation.
1.4.3 Déterminer l’impact des produits
chimiques sur la qualité de l’eau.

agro-

1.4.4 Établir la coordination avec les secteurs impliqués afin de promouvoir l’usage adéquat des
produits agrochimiques, comme mesure de
contrôle de la pollution diffuse.
1.4.5 Générer et appliquer la norme d’eau associée
à la disposition des déchets solides.
1.4.6 Inclure entre les conditions particulières de
décharge, un nombre plus important de paramètres polluants.
Barrage de Potrerillos, Aguascalientes.

1.4.7 Modifier la normativité relative aux décharges
d’eaux usées afin de contribuer au cadre de
durabilité de la qualité de l’eau.

1.5.3 Répondre à la demande d’information de la
part de la population organisée.

Stratégie 1.5. Renforcer la gouvernance
de l’eau

Stratégie 1.6. Renforcer la gouvernabilité
de l’eau

1.5.1 Améliorer l’organisation et le fonctionnement
des conseils de bassin et organes auxiliaires
afin de les adapter aux besoins du secteur.

1.6.1 Formuler les instruments légaux ou réformer
les existants afin d’adapter le cadre juridique
actuel.

1.5.2 Renforcer la participation des organisations
sociales et académiques en ce qui concerne la
gestion et préservation de l’eau.

1.6.2 Proposer et réaliser les modifications à la Loi
fédérale des droits.

64

Pl an national
d e l’ e a u
2 0 1 4 - 2 0 1 8

1.6.3 Renforcer et élever en termes hiérarchiques
les institutions du secteur de l’eau du Gouvernement du Mexique et autres niveaux de
gouvernement.

1.6.6 Conditionner la possibilité d’augmentation
des assignations et autres concessions aux
niveaux d’efficience des usagers (municipalité,
industrie et agriculture).

1.6.4 Renforcer les actions de vigilance, inspection
et application de sanctions en matière
d’extraction et de déversements.

1.6.7 Promouvoir l’augmentation des ressources
pour le financement des fonctions de gouvernement et gouvernance de l’eau.

1.6.5 Renforcer les systèmes de mesurage et vérification de l’accomplissement des volumes
assignés et donnés en concession.

1.6.8 Promouvoir le paiement pour services environnementaux pour la conservation des ressources en eau.
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1.6.9 Rendre plus efficient le système de perception
du secteur de l’eau.

Lignes transversales à l’objectif
Programme pour démocratiser la
productivité

O

Le PNH 29142018 est un plan

Lignes d’action spécifiques

spécial, qui engage

1.4.3 Établir des prix et tarifs qui reflètent le coût
économique de l’eau et promeuvent sa
conservation et son usage efficient.

la responsabilité

Lignes d’action générales

des trois ordres de

3.1.2 Renforcer les revenus du secteur public.

gouvernement, des

Programme pour un gouvernement de
proximité et moderne

usagers de l’eau, et de
la société.

Lignes d’action générales
1.1.9 Renforcer les mécanismes de transparence
et de participation citoyenne dans les
recrutements publics.
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Villa Hidalgo, Durango.

Objectif 2. Augmenter la sécurité de l’eau face à des sécheresses et des
inondations
Il nous faut réduire la vulnérabilité des établissements
de colonies humaines afin d’éviter la perte de vies
humaines et autres dommages matériels aux infrastructures, produite par des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes.

de l’eau à la population, à l’industrie et à la production
d’aliments. Un Plan, dessiné pour que la population
soit mieux préparée pour affronter la sécheresse, aidé
par l’autorité en charge de l’eau de façon opportune
et efficace, sera mis en marche.

Cette administration renforcera les actions pour
éviter l’invasion des cours d’eau et zones fédérales,
afin d’avancer, en coordination avec les trois ordres
de gouvernement, dans la réinstallation des colonies
humaines situées en zone de haut risque d’inondations. Lorsque cela ne sera pas possible, on construira
les infrastructures de protection et lutte contre les
inondations.

Nous actualiserons les politiques d’opération des
principales sources d’approvisionnement, sous des
critères d’optimisation orientés vers la productivité
maximal de l’eau et accompagnés de restrictions
pour minimiser l’impact des inondations et des
sécheresses.
Afin d’obtenir tout cela, l’action coordonnée des trois
ordres de gouvernement est nécessaire.

Pour ce faire, nous renforcerons les programmes de
protection de la population, nous perfectionnerons
les systèmes d’alerte préventive et la relation avec
le Système national de protection civile et autres
instances similaires. Nous continuerons également
avec la modernisation du Service météorologique
national afin de compter sur une meilleure et plus
opportune information météorologique et renforcer,
ou bien établir, les centres hydrométéorologiques
régionaux.

Stratégie 2.1. Protéger et augmenter la
résilience de la population et zones de
production situées dans des régions à
risque d’inondation ou de sécheresse
2.1.1 Mener à bien le Programme national de prévention de risques liés à l’eau (Pronach).
2.1.2 Réaliser le Programme national contre les
sécheresses (Pronacose).

Il est en outre nécessaire de s’occuper des sécheresses
qui affectent la distribution adéquate et opportune
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Lignes transversales à l’objectif
Programme pour démocratiser la
productivité

2.1.4 Actualiser les politiques d’opération des barrages, en privilégiant la protection des centres
de population.

Lignes d’action spécifiques

2.1.5 Éviter la formation de colonies humaines dans
les zones de risque d’inondation et réinstaller
celles déjà existantes dans des zones sûres.

1.3.5 Mener à bien le processus d’ordonnance écologique générale du territoire et soutenir les
processus d’ordonnance régionaux et locaux.

2.1.6 Renforcer les systèmes d’alerte préventive et
les actions de prévention et mitigation dans
les cas d’urgences produits par des phénomènes hydrométéorologiques.

4.1.7 Mettre en place une politique pour mers et
côtes qui favorise la compétitivité et affronte
les effets du changement climatique.

2.1.7 Fomenter la construction de drainage pluvial
durable.

Lignes d’action générales
1.1.3 Analyser de façon intégrale les programmes
gouvernementaux et les politiques publiques
afin que les stratégies et programmes du gouvernement induisent un caractère formel.

2.1.8 Réaliser des actions de restauration hydrologique environnementale au sein des bassins
hydrographiques prioritaires.
2.1.9 Établir des schémas de coresponsabilité avec
les autorités locales afin de préserver les
berges des rivières et autres cours d’eau, de
façon ordonnée et propre.

Programme pour un gouvernement de
proximité et moderne
Lignes d’actions générales

Stratégie 2.2. Réduire la vulnérabilité aux
effets du changement climatique o de
variabilité climatique

1.1.2 Établir des mécanismes de consultation avec
le secteur privé, organismes et organisations
de la société civil pour les prises de décisions
gouvernementales.

2.2.1 Augmenter la participation y coresponsabilité
des États et municipalités pour les actions
d’adaptation face au changement climatique
ou de variabilité climatique.

Lignes de coordination
1.1.1 Renforcer les mécanismes de participation
citoyenne de l’APF afin de les orienter vers
la génération de bénéfices spécifiques de la
société.

2.2.2 Créer ou renforcer des fonds financiers pour
l’adaptation au changement climatique, ainsi
que pour la maintenance et réhabilitation de
l’infrastructure hydraulique.

1.1.4 Promouvoir la transparence et l’obligation de la
reddition de comptes de la part des organisations de la société civile qui développent des
projets avec des fonds publics.

2.2.3 Intensifier l’échange d’information avec les
instances nationales et internationales.
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Système de potabilisation, Cutzamala, État du Mexique.

Objectif 3. Renforcer l’approvisionnement en eau et l’accès aux services d’eau
potable, de tout-à-l’égout et d’assainissement
La réussite de l’objectif requiert de la participation
conjointe et coordonnée des multiples institutions des
différents ordres de gouvernement et de la société,
lesquels devront assumer la responsabilité qui leur
correspond et agir selon leurs attributions et champs de
compétence.

L’État affronte un véritable défi pour que les municipalités fournissent à la population les services d’eau
potable, de drainage, de tout-à-l’égout, de traitement
et disposition de leurs eaux usées, et faire respecter le
droit humain à l’eau, ce qui signifie un accès à une eau
suffisante, saine, acceptable et abordable.

Stratégie 3.1. Augmenter la couverture
des services d’eau potable et de
tout-à-l’égout

Une partie de la population rurale se trouve dispersée
dans de petites localités; pour cette raison nous fomenterons le développement de systèmes alternatifs afin de
rapprocher les points d’eau, à travers des accès publics
et points de captation des eaux pluviales, entre autres.
De même, l’assainissement de base sera promu.

3.1.1

Augmenter les couvertures d’eau potable et de
tout-à-l’égout dans les zones urbaines et rurales,
en privilégiant la population vulnérable.

3.1.2

Fournir de l’eau de qualité pour l’usage et
la consommation humaine afin de prévenir
certaines maladies d’origine hydrique.

3.1.3

En outre, on cherchera à augmenter l’efficience et les
capacités techniques, administratives et financières des
organismes fournisseurs de ces services en charge de
l’opération, ainsi que l’incorporation ou la substitution
de nouvelles sources d’approvisionnement.

Faire en sorte que la définition des tarifs d’eau
potable, de tout-à-l’égout et d’assainissement
soi en accord avec les critères techniques,
financiers et sociaux.

3.1.4

Créer une infrastructure pour assurer la meilleure exploitation de nouvelles sources d’approvisionnement.

D’autre part, des actions seront générées pour augmenter et améliorer le traitement des eaux usées, municipales et industrielles.

3.1.5 Étendre et améliorer l’usage de sources d’eau
alternatives, comme par exemple le dessalement et la captation des eaux de pluie.

Au cours de la présente Administration, la couverture
d’eau potable augmentera à 94%, le tout-à-l’égout
et l’assainissement de base à 93% et la désinfection,
à 99%. Cela signifiera que nous incorporerons près
de huit millions et huit millions et demi de personnes,
respectivement, au service d’eau potable et au réseau
de tout-à-l’égout.
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Stratégie 3.2 Améliorer l’efficience
des services d’eau au niveau des
municipalités

3.4.2 Promouvoir la participation des communautés
indigènes dans la gestion des ressources en eau
pour leur développement durable.

3.2.1 Améliorer l’efficience physique de la distribution
de l’eau au sein des populations.

3.4.3 Propager la technologie appropriée d’approvisionnement en eau, y compris la captation des
eaux de pluie et du brouillard, réserve d’eau, dispositifs de pompage, filtration et désinfection.

3.2.2 Améliorer les systèmes de mesurage des
usages public urbain et industriel.

3.4.4 Propager la technologie appropriée d’assainissement et la construction de toilettes et lavoirs
écologiques, de biodigesteurs, de biofiltres et
de zones humides, entre autres.

3.2.3 Promouvoir et appliquer des technologies de
basse consommation d’eau pour les systèmes
d’approvisionnement public, les industries et les
services.
3.2.4 Améliorer les performances techniques, commerciales et financières des organismes fournisseurs de services d’eau et d’assainissement.

Stratégie 3.5 Promouvoir les outils de
coordination qui favorisent la sécurité
juridique afin de garantir le droit humain
à l’accès à l’eau

3.2.5 Aider ou créer des organismes métropolitains ou
inter-municipaux pour fournir les services d’eau
potable, de tout-à-l’égout et d’assainissement.

3.5.1 Promouvoir les outils de coordination qui
permettent la régulation des services d’eau
potable, de tout-à-l’égout et d’assainissement.

Stratégie 3.3 Assainir les eaux usées
municipales et industrielles depuis
une approche intégrale de bassin
hydrologique et aquifère

Lignes transversales à l’objectif
Programme national pour l’égalité des
opportunités et la non discrimination
à l’égard des femmes 2013-2018
(Proigualdad 2013-2018)

3.3.1 Améliorer le fonctionnement de l’infrastructure de traitement des eaux usées.
3.3.2 Construire de nouvelles infrastructures de traitement des eaux usées et de captation, et fomenter l’assainissement alternatif au sein des
communautés rurales.

Lignes d’action spécifiques

3.3.3 Promouvoir l’usage et l’utilisation de sources
alternatives d’énergie pour l’autoconsommation dans les processus de traitement des eaux
usées.

5.5.8 Inciter l’assainissement et l’approvisionnement
en eau pour la consommation humaine et
autres usages domestiques, au sein des zones
rurales où les femmes s’approvisionnent.

3.4.9 Fomenter l’accès des femmes aux ressources
en eau.

Lignes d’action générales

Stratégie 3.4 Promouvoir la construction
de projets qui contribuent à mitiger la
pauvreté, y compris la Croisade nationale
contre la faim

1.2.5 Développer des protocoles et des codes de
conduite afin que les fournisseurs de services
servent les femmes sans discrimination ou
misogynie.

3.4.1 Réaliser des projets productifs avec des technologies d’irrigation appropriées dans les communautés qui souffrent un certain retard, afin
d’améliorer les revenus, créer de nouveaux emplois et produire des aliments.

1.4.6 Augmenter la participation des femmes
dans la définition, exécution et évaluation
des programmes et projets dont elles sont
bénéficiaires.
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Laboratoire de qualité de l’eau, Institut mexicain de technologie de l’eau.

Objectif 4. Augmenter les capacités techniques, scientifiques et
technologiques du secteur
4.1.4 Former les professionnels de la communication
quant aux thèmes liés à l’eau pour contribuer
à une société mieux informée et participative.

Afin d’obtenir une participation sociale effective, il est
nécessaire de développer l’intérêt, la connaissance
et la capacité critique au sein de la population, pour
lui permettre d’entreprendre des actions et prendre
des décisions informées et responsables en matière
d’eau. Pour ce faire, il est important de comprendre
le cycle de l’eau, la disponibilité d’eau aussi bien en
excès qu’en manque, les processus de potabilisation,
de distribution, de captage et de traitement de l’eau,
ainsi que les aspects culturels, sociaux, légaux et
économiques.

4.1.5 Promouvoir la collaboration d’entreprises et
institutions qui contribuent à l’éducation et la
culture de l’eau.

Stratégie 4.2 Favoriser l’éducation
continue et la certification des acteurs du
secteur de l’eau

Stratégie 4.1 Promouvoir l’éducation et
les connaissances en matière d’eau au
sein de la population afin de contribuer à
la formation d’une culture de l’eau

4.2.1 Promouvoir l’éducation permanente et la certification des compétences au sein du secteur.
4.2.2 Réviser et proposer le réarrangement du service professionnel de carrière des institutions
du secteur.

4.1.1 Promouvoir au sein de la population la compréhension du cycle de l’eau, l’occurrence et la
disponibilité de l’eau.

4.2.3 Soutenir la formation de ressources humaines
du secteur.

4.1.2 Renforcer la culture de l’eau au sein du
système éducatif scolarisé.

4.2.4 Réaliser des programmes d’amélioration des
processus au sein des entités du secteur de
l’eau.

4.1.3 Établir un programme de formation des
enseignants en matière de l’eau.
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Stratégie 4.3 Promouvoir la recherche
scientifique et le développement
technologique afin d’atteindre les
objectifs du secteur

4.4.6 Établir des canaux de communication entre
toutes les entités de recherche liées au
secteur de l’eau à l’échelle nationale et
internationale.

4.3.1 Renforcer la recherche et le développement
technologique et tisser des liens avec les
centres de recherche afin de répondre aux
priorités du secteur de l’eau.

4.4.7 Développer, adopter et appliquer les technologies de l’information et de la communication
afin de faciliter la participation sociale au sein
du secteur de l’eau.

4.3.2 Établir des stratégies de diffusion de la science
et de la technologie en matière d’eau.

4.4.8 Intégrer les mass médias à la gestion des
ressources en eau.

4.3.3 Identifier les progrès technologiques à niveau
international et appliquer ceux qui pourraient
être applicables à notre pays.

Lignes transversales à l’objectif
Programme pour démocratiser la
productivité

4.3.4 Promouvoir le développement de dirigeants
pour le secteur de l’eau.

Stratégie 4.4 Générer et fournir de
l’information sur l’eau

Lignes d’action spécifiques

4.4.1 Renforcer les réseaux automatisés et de générateurs d’information qui fournissent des
données en rapport à l’eau.

2.5.1 Articuler les efforts des secteurs public, privé
et social afin d’élever l’investissement en
Science, Technologie et Innovation (STI) à 1%
du Produit intérieur brut.

4.4.2 Consolider les données sur l’eau au niveau
national et régional, sous un schéma unifié.

2.5.8 Élever le montant de l’investissement en STI
dirigé au secteur de l’eau, de l’agriculture et de
la pêche.

4.4.3 Systématiser et élargir la diffusion de l’information sur l’eau aux divers secteurs de la
population.

Programme pour un gouvernement de
proximité et moderne

4.4.4 Renforcer les réseaux et centres d’information
qui permettent de partager et de diffuser les
connaissances en matière d’eau.

Lignes d’action générales
4.2.2 Gérer les processus de ressources humaines,
y compris le SPC, basé sur les compétences et
le mérite.

4.4.5 Renforcer et innover les systèmes d’information sur les thèmes de l’eau, tant au niveau
national que régional.
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Irrigation. Tomatlán, Jalisco.

Objectif 5. Garantir l’eau pour l’irrigation agricole, l’énergie, l’industrie, le
tourisme et autres activités économiques et financières de façon durable
Afin de garantir l’eau pour ces usages, diverses stratégies seront développées comme, par exemple, la
technicisation de l’irrigation, l’amélioration des efficiences, l’élargissement, la réhabilitation et la conservation de l’infrastructure, ainsi que l’orientation des
activités économiques vers les zones avec disponibilité d’eau.

5.1.6 Conserver et maintenir l’infrastructure hydroagricole de saison.
5.1.7 Mesurer l’alimentation et consommation
d’eau dans le domaine de l’agriculture.
5.1.8 Élaborer et autoriser des plans d’irrigation en
cohérence avec les volumes d’eau autorisés.

Stratégie 5.1 Améliorer la productivité de
l’eau dans le domaine de l’agriculture

5.1.9 Redimensionner les districts d’irrigation en
accord avec l’offre réelle d’eau.

5.1.1 Intensifier la technicisation de l’irrigation dans
les districts et unités d’irrigation.

5.1.10 Installer le tout-à-l’égout parcellaire dans les
districts d’irrigation.

5.1.2 Améliorer la technique d’irrigation par gravitation dans les districts et unités d’irrigation.

Stratégie 5.2 Faire usage de manière
durable de l’eau afin de générer le
développement au sein des zones de
disponibilité

5.1.3 Moderniser les réseaux de conduction et de
distribution de l’eau dans les districts et unités
d’irrigation.

5.2.1 Élargir la superficie d’irrigation et d’irrigation
saisonnière technicisée au sein des zones de
disponibilité d’eau.

5.1.4 Réhabiliter, améliorer et étendre l’infrastructure pour stocker et faire dériver les eaux
superficielles pour l’agriculture.

5.2.2 Élargir l’infrastructure afin de profiter des
eaux superficielles et souterraines dans les
zones de potentiel pour activités avec une
haute productivité de l’eau.

5.1.5 Réhabiliter, améliorer et étendre l’infrastructure afin de mieux profiter des eaux souterraines pour l’agriculture.
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1.4.4. Moderniser et étendre l’infrastructure hydroagricole qui permette l’usage rationnel et efficient de l’eau.

5.2.4 Organiser et former les usagers des systèmes
d’irrigation.

2.4.3 Promouvoir l’adoption de nouvelles technologies et techniques agricoles et de la pêche, y
compris les Technologies de l’information et
de la communication (TIC) à travers la diffusion et la formation.

Lignes transversales à l’objectif
Programme pour démocratiser la
productivité

2.5.8 Augmenter l’investissement en science, technologie et innovation (STI) dirigé au secteur
de l’eau, de l’agriculture et de la pêche.

Lignes d’action spécifiques
1.2.3 Générer les instruments financiers appropriés
aux besoins et capacités des unités de production agricole.

3.5.8 Moderniser et étendre l’infrastructure hydroagricole.
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En 2013, le Mexique a été l’hôte de l’Année Internationale de la Coopération dans la Sphère de l’Eau, District Fédéral.

Objectif 6. Consolider la participation du Mexique dans le contexte
international en matière d’eau
Le Mexique prétend être un acteur majeur au sein
du contexte international. Ses actions coordonnées
et orientées stratégiquement lui permettront de
consolider son leadership en matière d’eau, grâce
à la mise en œuvre d’une stratégie de coopération
internationale qui se soutiendra sur les éléments
fondamentaux de la politique extérieure mexicaine
pour le développement, en sa qualité d’offrant, et le
schéma de société de la connaissance, en sa qualité
de demandeur.

Stratégie 6.1 Renforcer la coopération
internationale pour le développement, le
schéma de société de la connaissance et
l’assistance financière internationale du
secteur

Le Mexique a institutionnalisé la gestion de ses
ressources en eau depuis le siècle dernier. Cela lui a
permis d’offrir sa vision, son modèle de gestion de
l’eau et sa plateforme de solutions pour orienter vers
de meilleures pratiques et échanger les technologies
qui contribuent à réduire le retard dont souffre de
nombreux pays de moindre développement quant à
la problématique du secteur.

6.1.2 Augmenter et diversifier la coopération avec
les pays développés et les organisations internationales afin de consolider le schéma de
société de la connaissance.

6.1.1 Consolider la coopération technique internationale en matière d’eau avec les pays intéressés par l’expérience mexicaine.

6.1.3 Renforcer l’assistance financière internationale pour le secteur de l’eau.

Stratégie 6.2 Consolider la participation
du secteur de l’eau mexicain au dialogue
politique international

Notre pays renforcera sa participation aux forums
internationaux, dans l’échange d’expériences, de
capacités, de ressources humaines et de meilleures
pratiques, ainsi que dans le domaine de la gestion de
nouvelles sources d’assistance technique et de financement internationaux pour le secteur.

6.2.1 Renforcer le leadership international du pays
au sein des discussions sur le thème de l’eau.
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Lignes transversales à l’objectif

6.2.2 Renforcer la relation avec les organismes multilatéraux et internationaux les plus importants quant au thème de l’eau.

Programme pour un gouvernement de
proximité et moderne

Stratégie 6.3 Renforcer la relation avec
les pays voisins pour une meilleure
gestion transfrontalière de l’eau

Lignes d’action générales
2.5.6 Favoriser une plus importante formation des
fonctionnaires avec l’aide des organismes
financiers internationaux, afin d’élever la
qualité des évaluations socio-économiques.

6.3.1 Promouvoir la coordination scientifique, technique et financière avec les agences, les universités et autres institutions liées à l’eau des
pays voisins.
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Sian Ka’an, Quintana Roo.

III.1 Stratégies transversales
Il est important de souligner que le PNH 2014-2018
inclut les propositions des stratégies contenues dans
les programmes transversaux.
O

1.4.3 Établir des prix et tarifs qui reflètent le coût
économique de l’eau et promeuvent sa
conservation et son usage efficient.

Programme spécial pour démocratiser
la productivité

O

Programme pour un gouvernement de
proximité et moderne

O

Programme national pour l’égalité des
opportunités et la non niscrimination
à l’égard des femmes 2013-2018
(Proigualdad 2013-2018)

1.4.4 Moderniser et étendre l’infrastructure hydroagricole qui permette l’usage rationnel et efficient de l’eau.
2.4.3 Promouvoir l’adoption de nouvelles technologies et techniques agricoles et de la pêche, y
compris les technologies de l’information et
des communications (TIC) à travers la diffusion et la formation.

Des lignes d’action spécifiques et générales qui correspondent au secteur et qui se développeront de
façon coordonnée avec d’autres secteurs, ont été
identifiées.

2.5.8 Augmenter l’investissement en science, technologie et innovation (STI) dirigé au secteur
de l’eau, de l’agriculture et de la pêche.

Programme pour démocratiser la
productivité

3.5.8 Moderniser et élargir l’infrastructure hydroagricole.

Lignes d’action spécifiques
Lignes d’action générales

1.2.3 Générer les instruments financiers appropriés
aux besoins et capacités des unités de production agricole.

3.1.2 Renforcer les revenus du secteur public.
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Programme pour un gouvernement de
proximité et moderne

O

Lignes d’action générales

Le PNH 2014-2018,

1.1.9 Renforcer les mécanismes de transparence et
participation citoyenne dans les recrutements
publics.

considère les initiatives de
la société et des experts,
consultation publique

Programme national pour l’égalité des
opportunités et la non discrimination
à l’égard des femmes 2013-2018
(Proigualdad 2013-2018)

exprès.

Lignes d’action spécifiques

qui découlèrent d’une

3.4.9 Promouvoir l’accès des femmes aux ressources en eau.

Lagunes de Montebello, Chiapas.
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5.5.8 Mener à bien l’assainissement et l’approvisionnement en eau pour la consommation humaine et l’usage domestique, au sein
des zones rurales où les femmes s’approvisionnent.

Approche transversale (un Mexique avec
éducation de qualité)

Lignes d’action générales

1. Augmenter l’investissement public et promouvoir l’investissement privé dans les activités d’innovation et de développement dans les centres
de recherche et les entreprises, en particulier en
ce qui concerne la création et l’expansion d’entreprises de technologie de pointe.

Stratégie I. Démocratiser la productivité
Lignes d’action

1.2.5 Développer des protocoles et codes de
conduite pour que les fournisseurs de services
servent les femmes sans discrimination ou
misogynie.

Approche transversale (un Mexique
Prospère)

1.4.6 Augmenter la participation des femmes
dans la définition, exécution et évaluation
des programmes et projets, dont elles
sont bénéficiaires.

Stratégie II. Gouvernement de proximité
et moderne
Lignes d’action

Approche transversale (Un Mexique
Inclusif)

1. Moderniser l’Administration publique fédérale
en se basant sur l’usage des technologies de
l’information et de la communication.

Stratégie II. Gouvernement de proximité
et moderne

2. Simplifier les dispositions fiscales afin d’améliorer
l’accomplissement volontaire des obligations
fiscales et faciliter ainsi l’incorporation d’un
nombre plus important de contribuables au
registre fiscal.

Lignes d’action
1. Incorporer la participation sociale depuis le
dessin et l’exécution, jusqu’à l’évaluation et les
réactions aux programmes sociaux.

3. Combattre et punir les délits environnementaux
en renforçant les systèmes de prévention, d’enquête, de surveillance, inspection et de sanction.
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Chapitre IV. Indicateurs
Pour le suivi et l’évaluation des impacts du PNH 20142018, huit indicateurs sont proposés, dont deux font
partie des indices. La Commission nationale de l’eau
travaillera sur le perfectionnement des indicateurs, en

identifiant et en incorporant ceux qui mesurent l’impact
des actions réalisées par d’autres secteurs, entités fédératives, municipalités, usagers en ce qui concerne la
gestion de l’eau et également de la propre institution.

Objectif 1. Renforcer la gestión integrée et durable de l’eau
Fiche de l’indicateur

Indicateur

Objectif

1. 1.

Indice global de durabilité de l'eau (IGSH)

Objectif 1. Renforcer la gestión intégrée et durable de l’eau.

Description
générale

Cet indice mesure la façon dont se réalise la gestion des ressources en eau afin
d'assurer la durabilité au sein des bassins et aquifères du pays et garantir la sécurité
de l'eau. Il prend en compte la quantité d'eau disponible et celle qui est consommée
par les différents types d'utilisateurs, la qualité de l'eau et l'administration des
ressources en eau.

Observations

Cet indice considère quatre eléments qui intègrent 18 variables:
Niveau de pression sur les ressources en eau:
0 Niveau de pression sur l'eau de surface dû à l'usage agricole (%).
0 ,+&()) %$)+("/+)+(61"/&&(%, ) %$$#$*&+" +( $
(%).
0 Niveau de pression sur l'eau de surface dû aux usages de l'industrie
+*%&&(%, ) %$$3**(#%3"*( '+)
0 ,+&()) %$)+("/+)%+*(( $61"/+)( %"
0 Niveau de pression sur l'eau souterraine dû à l'approvisionnement
&+" +( $
0 Niveau de pression sur l'eau souterraine dû aux usages de l'industrie
+*%&&(%, ) %$$3**(#%3"*( '+)
Mesure du cycle de l'eau:
0%#()** %$).(%#3*( '+)$%&3(* %$
0Nombre de stations climatologiques en fonctionnement.
0Nombre de sites superficiels de mesurage de la qualité de l'eau.
0Pourcentage de sites de mesurage qui comptent sur une information
complète des indicateurs de qualité de l'eau de surface.
Qualité de l'eau:
0 Pourcentage de sites de surveillance avec une bonne et excellente qualité
d'eau en ce qui concerne la DBO5.
0 Pourcentage de sites de surveillance avec une bonne et excellente qualité
d'eau en ce qui concerne la DCO.
0 Pourcentage de sites de surveillance avec une bonne et excellente qualité
d'eau en ce qui concerne les MES.
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Gestion de l'eau:
7Nombre de stations de mesurage automatisé des volumes extraits.
79/'=!1',+"#0-/,=10"#0#24+1',+)#0#1"#0 '#+0-2 )'!0'+&9/#+10.
7#/!#-1',+-/,/%+'0*#"# 00'+*'))',+0"#-#0,0
7,2/!#+1%#"6.2'$;/#00+002/#4-),'11',+
7,* /#"# 00'+0&5"/,),%'.2#00+0"9=!'1.
Les valeurs des variables sont normalisées -/ /--,/1 au rang des valeurs !)!2)9
considérant les valeurs maximums et minimums. Toutes les variables ont le même
-,'"0*91&,"#"#!)!2)-/,-,09##01

Z ij =

Xij - Xmin
Xmax - Xmin

Où:
7Zij = Variable normalisée.
7Xij = Variable associée.
7Xmin = Valeur miminum des données de la variable Xij.
7Xmax = Valeur maximum des données de la variable Xij.
7'+
7()#2/"#)3/' )#'-,2/)62+'19"6+)50#
7++,* /#"#3/' )#0.2''+1#/3'#++#+1"+0)6'+"'!#
Les variables normalisées varient entre 0 et en '+"'.2+1les valeurs minimums et
*4'*2*0/#0-#!1'3#*#+1"+0)09/'#"#3/' )#0+)'09#0
6'+"'!#06, 1'#+1"#)$8,+02'3+1#

IGHS =

n
1 (Z ij Pi )
n
1 Pi

Où:
7Zij = Variable normalisée.
7Pi = Poids de la variable.
7+"'!#%), )"#"2/ ')'19"#)6#2
3)#2/"#)63/'##+1/##13#!)#0'+1#/3))#002'3+10
7 2/ ')'19"#)6#2&21#
7    2/ ')'19"#)6#2*,5#++#
7  2/ ')'19"#)6#2 00#

Periodicité

Source

Semestrielle.

,**'00',++1',+)#"#)6#2
711'01'.2#0"#)6#22#4'.2#
7501;*#+1',+)#"6'+$,/*1',+02/)6#2
7,*-#+"'2*011'01'.2#"#%#01',+"#)6#2
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Références
additionnelles

Relation avec indicateurs sectoriels:
Indicateur: “Diminution de la vulnérabilité à travers l'infrastructure et actions à faveur de
la conservation, la restauration et gestion durable du capital naturel”, de l'objectif
numéro 2. Augmenter la résilience aux effets du changement climatique et diminuer les
émissions de composés et autres gaz à effet de serre du Programme sectoriel pour
l'environnement et les ressources naturelles 2013-2018.
Unité responsable de l'information: la Sous-direction générale de planification de la
Commission nationale de l'eau.
Instances de coordination pour obtenir l'information: Sous-direction générale de gestion
de l'eau, Sous-direction générale technique, Coordination générale de perception et
liquidation fiscale et Service météorologique national.

Ligne de base
2012

IGSH = 0.552

Haute

Objectif
2018

Moyenne

Basse

IGSH =0.684

Haute
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Objectif 2. Augmenter la sécurité de l’eau face à des sécheresses et des inondations

Fiche de l’indicateur

Indicateur

Objectif

Description
générale

Observations

Periodicité

Source

Références
additionnelles

2. Décrets de réserve d'eau pour usage environnemental formulés

Objectif 2. Accroître la sécurité de l'eau face aux sécheresses et aux inondations.
L’indicateur montre les avancées concernant les objectifs fixés en matière de décrets
mis en marche pour la préservation écologique ou utilisations environnementales.
Ces actions iront dans le sens des engagements du Mexique concernant les priorités
établies au niveau international en matière d’environnement et de développement
durable, tout en assurant les services environnementaux dont dépend le bien-être de la
population et la durabilité du pays.

Nombre de décrets publiés au Journal officiel de la fédération.

Semestrielle.

Sous-direction générale technique de la Commission nationale de l'eau.

Relation avec indicateurs sectoriels:
Indicateur: “Décrets de réserve d'eau pour usage environnemental formulés”, de l'objectif
3. Renforcer la gestion intégrale et durable des ressources en eau, en assurant que la
population puisse y accéder de manière sûre, et des écosystèmes du Programme sectoriel
de l'environnement et des ressources naturelles 2013-2018.
Unité responsable de l'information: Sous-direction générale technique de la Commission
nationale de l'eau.

Ligne de base
2012

0

Objectif 2018

189 bassins avec décret publié.
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Fiche de l’indicateur

Indicateur

Objectif

Description
générale

3. Population et superficie productive protégée contre les inondations

Objectif 2. Augmenter la sécurité de l'eau face aux sécheresses et inondations

L'indicateur mesurera le nombre de personnes et d'hectares qui sont protégées par les
actions des différentes instances et autres acteurs impliqués.

Observations

Periodicité

Source

Références
additionnelles

Annuelle.

Sous-direction générale d'infrastructure hydro-agricole de la Commission nationale de l'eau

Relation avec indicateurs sectoriels:
Indicateur: “Diminution de la vulnérabilité au travers d'infrastructure et d'actions pour la
conservation, la restauration et la gestion durable du capital naturel”, de l'objectif 2. Augmenter la résilience due aux effets du changement climatique et diminuer les émissions de
composés et de gaz à effet de serre du Programme sectoriel de l'environnement et des
ressources naturelles 2013-2018.
Unité responsable de l'information: Sous-direction générale d'Infrastructure hydro-agricole de
la Commission nationale de l'eau.

Ligne de base
2012

0 habitant
297,917 hectares

Objectif
2018

6,620,000 habitants
300,000 hectares
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Fiche de l’indicateur

Indicateur

Objectif

Description
générale

4. Programmes de gestion des sécheresses élaborés et approuvés
par les conseils de bassin
Objectif 2. Augmenter la sécurité de l'eau face aux sécheresses et inondations.

L'indicateur mesurera le nombre de programmes élaborés de gestion des sécheresses
et qui auront été approuvés par les conseils de bassin.

Observations

Périodicité

Source

Références
additionnelles

Annuelle.

Sous-direction générale technique de la Commission nationale de l’eau.

Relation avec indicateurs sectoriels:
Indicateur: “Diminution de la vulnérabilité à travers l'infrastructure et les actions à faveur de
la conservation, restauration et gestion durable du capital naturel” , de l'objectif numéro 2.
Augmenter la résilience aux effets du changement climatique et diminuer les émissions de
composés et autres gaz à effet de serre du Programme sectoriel pour l'environnement et les
ressources naturelles 2013-2018.
Unité responsable de l'information: Sous-direction générale technique de la Commission
nationale de l'eau.

Ligne de base
2012

0

Objectif 2018

26
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Objectif 3. Renforcer l’approvisionnement en eau et l’accès aux services d’eau
potable, de tout-à-l’égout et d’assainissement
Fiche de l’indicateur

Indicateur

Objectif

Description
générale

5. Indice global d'accès aux services de l'eau de base (IGASA)
Objectif 3. Renforcer l'approvisionnement en eau et l'accès aux services d'eau
potable, de tout-à-l'égout et d'assainissement.

Cet indice permettra d'évaluer l'impact de la politique de l'eau en trois dimensions:
couverture, qualité et efficacité des services d'eau potable et d'assainissement.

Cet indice est évalué à partir des éléments suivants qui intègrent neuf variables:
Observations

Accès aux services d'eau potable (IAAP):
.Couverture d'eau potable (%).
.Couverture urbaine d'eau potable (%).
.Couverture rurale d'eau potable (%).
.Eau désinfectée (%).
Accès aux services d'assainissement (IAS):
.Couverture de tout-à-l'égout (%).
.Couverture urbaine de tout-à-l'égout (%)
.Couverture rurale de tout-à-l'égout (%)
.Efficacité de la récollection de l'eau usée générée (%)
.Couverture de traitement des eaux usées municipales (%).
Les valeurs des variables sont normalisées par rapport au rang de valeurs calculés, en
prenant en compte les valeurs maximums et minimums. Toutes les valeurs ont le
même poids. Le méthode de calcul proposé est:

Z ij =

Xij - Xmin
Xmax - Xmin

Où:
.Zij = Variable normalisée.
.Xij = Variable associée.
.Xmin = Valeur miminum des données de la variable Xij.
.Xmax = Valeur maximum des données de la variable Xij.
.i = 1 a n.
.j = Valeur de la variable i pour l'unité d'analyse.
.n = nombre de variables qui interviennent dans l'indice.
Les variables normalisées varient entre 0 et 1, en indiquant les valeurs minimums et
maximums, respectivement, dans la série de variables analisées.
L'indice s'obtient de la façon suivante:

IGASA =
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Où:
• Zij = Variable normalisée.
• Pi = Poids de la variable.
• IGASA = Indice global d'accès aux services fondamentaux d'eau.
La valeur de l'IGASA varie entre 0 et 1, avec les intervalles suivants:
• IGASA >= 0.82 Services satisfaisants.
• 0.57 < IGASA < 0.82 Services moyens.
• IGASA <= 0.57 Services insuffisants.

Periodicité

Source

Annuelle.
Système National d'Information sur l'Eau.
Statistiques sur l'eau au Mexique.
Situation du Sous-Secteur en Eau Potable, Tout-à-l'égout et Assainissement.
Relation avec indicateurs sectoriels:

Références
additionnelles

Indicateur: “Couverture en eau potable” de l'objectif 3. Renforcer la gestion intégrale
et durable des ressources en eau, en garantissant que la population puisse y accéder
de manière sûre, et en préservant les écosystèmes du Programme sectoriel de
l'environnement et des ressources naturelles 2013-2018.
Indicateur: “Couverture du traitement des eaux usées municipales” de l'objectif 5.
Arrêter et inverser la tendance de perte du capital naturel et de pollution de l'eau, de
l'air et des sols, du Programme sectoriel de l'environnement et des ressources
naturelles 2013-2018.
Indicateur: “Pourcentage d'échantillons d'eau chlorée dans le cadre des spécifications
dictées par les Normes officielles mexicaines”, de l'objectif 3. Réduire les risques qui
affectent la santé de la population dans l'excercice de ses activités quotidiennes, du
Programme sectoriel de santé 2013-2018.
Indicateur: “Pourcentage de la population affectée par le manque d'accès aux services
de logement de base à échelle nationale”, de l'objectif 2. Construire un habitat digne
qui facilite le développement à travers de l'amélioration des services de base, la qualité
et les espaces de logement et d'infrastructure sociale du Programme sectoriel de
développement social 2013-2018.
Indicateur: “Accès aux services de logement de base au sein des localités rurales
situées dans des pôles agricoles” de l'objectif 5. Promouvoir le développement des
pôles agricoles au travers d'actions en matière de cohésion territoriale, productivité,
sol, logement rural et gouvernabilité du Programme sectoriel de développement
agraire, territorial et urbain 2013-2018.
Unité responsable de la compilation de l'information: Sous-direction générale de l'eau
potable, tout-à-l'égout et assainissement de la Commission nationale de l'eau.
Instances de coordination pour atteindre les objectifs et obtenir information:

• SHCP, entité responsable de l'assignation du budget nécessaire pour l'éxecution
des actions.
• Gouvernement de l'État, qui planifie les actions et est responsable de leur
exécution, conjointement aux municipalités.
• Organismes étatiques qui, dans certaines entités, concentrent l'information des
fournisseurs de services.
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Références
additionnelles

,% municipalités, en accord avec l'article 115 constitutionnel, sont les
responsables de fournir les services d'eau potable, de son réseau de distribution et du traitement des eaux usées, ainsi que de l'opération et la maintenance de l'infrastructure.
,% prestataires de service sont les personnes chargées directement de
fournir les services et de générer l'information.
, % usagers contribuent avec leurs paiements des services, lesquels
permettent leur opération et leur maintenance.
,Autres dépendances fédérales, Sedesol, Banobras, CDI, Conavi, contribuent
à la construction de l'infrastructure, à travers de leurs programmes budgétaires.

Ligne de base
2012

IGASA = 0.652

Satisfaisant

Objectif
2018

Moyen

Insuffisant

IGASA = 0.761

Satisfaisant

Moyen
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Objectif 4. Augmenter les capacités techniques, scientifiques et technologiques du
secteur
Fiche de l’indicateur

Indicateur

Objectif

Description
générale

6. Influence du développement technologique du secteur de l'eau
au moment de la prise de décisions
Objectif 4. Augmenter les capacités techniques, scientifiques et technologiques du
secteur.
L'objectif numéro 6 du programme sectoriel et l'objectif numéro 4 du PNH 20142018, incluent le développement et la promotion de la recherche afin de renforcer la
gouvernance environnementale. De façon spécifique, cet indicateur reflète le résultat
du développement et de la recherche au sein du secteur environnemental, à travers
l'estimation de l'influence de ses études sur la politique environnementale, de l'eau et de
changement climatique impulsée par les trois niveaux gouvernementaux (fédéral,
étatique et municipal).
Cet indicateur est constitué de l'élément: pourcentage d'influence des recherches et
projets technologiques de l'Institut mexicain de technologie de l'eau -IMTA- sur la
politique de l'eau, y compris sa conception, modification et instrumentation, à l'échelle
nationale, régionale et locale. Les projets qui sont considérés sont des projets qui ont
été transférés a une autre entité, et qui visent à aider à l'exécution des politiques
publiques au travers des instruments normatifs, économiques et technologiques.

Observations

Formule générale de calcul:
Pourcentage de l'influence totale = (Pourcentage de l'influence des projets de
l'IMTA).
L'estimation de l'influence des projets de l'IMTA sur la politique de l'eau nationale,
régionale et locale, se calcule de la manière suivante: (nombre de projets liés à des
instruments de la politique de l'eau et la gestion intégrée des ressources en eau /
total des projets réalisés) * 100.
Pour ce faire, il est proposé un univers de divers instruments qui seront consultés.
Ces instruments sont: a) application du développement technologique au sein des
projets dérivés du Plan national de l'eau 2014-2018; b) Normes officielles
mexicaines (ou, en son défaut, projets et avant-projets de NOM) et Normes
mexicaines volontaires élaborées par la SEMARNAT (y comprises les normes
élaborées en collaboration avec d'autres secteurs); c) Initiatives de lois des
commissions d'Agriculture et Systèmes d'irrigation; du Changement climatique; du
Développement rural; du Développement urbain et Ordonnance territoriale; de
l'Énergie; de l'Environnement et des Ressources naturelles; de la Pêche; des
Ressources en eau; de la Santé; des Transports et du Tourisme de la Chambre des
députés.; d) Règles d'opération des programmes du secteur environnemental et de
l'eau; e) décrets des espaces naturels protégés; f) ordonnances écologiques du
territoire; g) instruments de gestion environnementale et de l'eau; h) Plan d'administration de l'eau dans les bassins hydrographiques; et programmes de l'eau
étatiques et régionaux; et i) lois étatiques.

Periodicité

Source

Trois fois par an.

La source d'information est disponible dans le rapport annuel de l'IMTA, qui est
publié sur le site: www.imta.gob.mx.
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Références
additionnelles

Relation avec indicateurs sectoriels:
Indicateur: “Dépense en recherche scientifique et développement expérimental (GIDE)
éxécutée par les Institutions d'éducation Supérieure (IES) par rapport au Produit intérieur
brut (PIB)” de l'objectif numéro 6. Fomenter l'éducation scientifique et technologique
comme élément indispensable pour la transformation du Mexique vers une société de la
connaissance, du Programme sectoriel d'éducation 2013-2018.
Unité responsable de l'information: Institut mexicain de techonologie de l'eau.

Ligne de base
2012

Objectif
2018

13,3%

20%
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Objectif 5. Garantir l’eau pour l’irrigation agricole, l’énergie, l’industrie, le
tourisme et autres activités économiques et financières de façon durable

Fiche de l’indicateur

Indicateur

Objectif

Description
générale

7. Productivité de l'eau au sein des districts d'irrigation (kg/m3)

Objectif 5. Garantir l'eau pour l'irrigation agricole, l'energie, l'industrie, le tourisme et
autres activités économiques et financières de façon durable.

Cet indicateur mesure l'évolution de la productivité de l'eau, au sein des districts
d'irrigation. Le progrès s'exprimera en kilogrammes par mètre cube d'eau appliquée.
L'augmentation de la productivité dans les districts d'irrigation améliore l'efficience
de l'usage de l'eau dans l'agriculture.

Observations

Periodicité

Source

Références
additionnelles

Millions de tonnes produites au cours de l'année agricole /Milliards de mètres cubes
d'eau utilisée au cours de l'année agricole dans les districts d'irrigation.

Annuelle.

Sous-direction générale d'Infrastructure hydro-agricole de la Commission nationale
de l'eau.

Relation avec indicateurs sectoriels:
Indicateur: “Productivité de l'eau au sein des districts d'irrigation” de l'objectif 3. Renforcer
la gestion intégrale et durable des ressources en eau, en garantissant à la population et aux
écosystèmes son accès en toute sécurité, du Programme sectoriel de l'environnement et
des ressources naturelles 2013-2018.
Indicateur: “Indice d'efficience dans l'usage de l'eau (économie d'eau par hectare d'irrigation
technologique par rapport à l'irrigation sans technologie) de l'objectif 4. Promouvoir
l'utilisation durable des ressources naturelles du pays, du Programme sectoriel de développement agricole, halieutique et alimentaire 2013-2018.
Unité responsable de l'information: Sous-direction générale d'infrastructure hydro-agricole
de la Commission nationale de l'eau.

Ligne de base
2012

1.62 kg/m3

Objectif
2018

1.87 kg/m3
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Objectif 6. Consolider la participation du Mexique dans le contexte international
en matière d’eau

Fiche de l’indicateur

Indicateur

8. Projets de coopération internationale auxquels le Mexique a participé

Objectif

Objectif 6. Consolider la participation du Mexique dans le contexte international
en matière d'eau.

Description
générale

L'indicateur mesurera le pourcentage de projets internationaux auxquels la nation a
participé en matière d'eau avec les divers pays avec qui le Mexique est lié par des
accords de coopération.
L'indicateur permettra d'étendre et de consolider le rôle du Mexique comme acteur
responsable, actif et compromis au sein de la communauté internationale, contribuant de cette façon à étendre et renforcer la présence de notre pays dans le monde,
et à la réussite d'un Mexique responsable à l'échelle mondiale.

Observations

Periodicité

Source

100% des projets auxquels on a participé.
Annuelle.

Sous-direction générale de planification de la Commission nationale de l'eau.

Relation avec indicateurs sectoriels:
Références
additionnelles

Indicateur: “Initiatives mexicaines approuvées lors de forums multilatéraux” de l'objectif 2.
Contribuer activement dans les forums multilatéraux aux thèmes d'intérêts pour le Mexique
et pour le monde du Programme sectoriel des relations extérieures 2013-2018.
Indicateur: “Augmentation des ressources économiques pour l'offre de coopération, en
provenance de diverses sources de financement” de l'objectif 3. Promouvoir une politique de
coopération internationale pour le développement au bénéfice du Mexique et des autres
pays du Programme sectoriel des relations extérieures 2013-2018.
Unité responsable de l'information: Sous-direction générale de planification de la Commission nationale de l'eau.

Ligne de base
2012

Objectif
2018

0

100% des projets
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Transparence
Afin de répondre aux exigences du mandat de transparence et de reddition de comptes, le Plan national de l’eau
2014-2018 sera disponible, à partir de sa publication, sur le site de transparence de la Commission nationale de
l’eau: www.conagua.gob.mx.
De même, le suivi des indicateurs sera disponible sur le même site.
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Glossaire

Aménagement du territoire. C’est le processus de
distribution équilibrée et durable de la population et
des activités économiques sur le territoire national.

ainsi que d’autres ressources naturelles en lien avec
eux et avec l’environnement.
Biens publics inhérents. Ceux qui sont mentionnés
dans l’Article 113 de la LAN.

Aménagement écologique. Instrument de planification dessiné pour réglementer ou induire l’usage du
sol et des activités productives.

Bon usage. Application de l’eau dans des activités
qui n’impliquent pas sa consommation.

Aquifère. Formation géologique ou ensemble de formations géologiques hydrauliquement connectées
entre elles, à travers desquelles circulent ou s’accumulent les eaux souterraines qui peuvent être extraites pour son exploitation, usage ou utilisation, et
dont les limites latérales et verticales se définissent
de manière conventionnelle à des fins d’évaluation,
de gestion et administration des eaux nationales du
sous-sol.

Brèche entre offre et demande en eau. Différence
entre l’offre durable par capacité installée et la demande totale, exprimée en volume (mètres cubes).
Catalogue de projets. Classes ou types de projets
structurels et non structurels.
Concession. Titre octroyé par l’Exécutif fédéral pour
l’exploitation, usage ou utilisation des eaux nationales, et de ses biens publics inhérents, aux personnes
physiques ou morales, de caractère public ou privé.

Assainissement. Captage et transport de l’eau
résiduelle et du traitement aussi bien de cette eau,
comme des sous-produits générés au cours de ces
activités, de façon à que son évacuation ne produise
qu’un impact minimum sur l’environnement.

Conditions particulières de décharge. L’ensemble
de paramètres physiques, chimiques et biologiques
et de leurs niveaux maximums permis dans les décharges d’eau résiduelle, déterminé par la Conagua
ou par l’Organisme de bassin correspondant, pour
chaque usager, pour un usage déterminé ou bien pour
un groupe d’usagers d’un corps récepteur spécifique,
afin de conserver et contrôler la qualité des eaux, en
accord avec la LAN et les règlements dérivés de son
texte.

Assignation. Titre octroyé par l’Exécutif Fédéral
pour permettre l’exploitation, utilisation ou usage des
eaux nationales, aux municipalités, États ou au District Fédéral, destinées aux services d’eau de caractère public urbain ou domestique.
Bassin hydrologique. C’est l’unité du territoire, différentes des autres entités, normalement délimitée
par une ligne de division des eaux -cette ligne polygonale formée par les points de plus haute élévation
situés dans cette même unité-, où l’eau se produit
sous différentes formes, et se stocke ou s’écoule vers
un point de sortie qui peut être la mer ou un autre
corps récepteur intérieur, à travers un réseau hydrographique de canaux qui convergent vers un autre
canal principal, ou bien le territoire où les eaux forment une unité autonome ou différenciée des autres,
qui peuvent ne pas déboucher sur la mer. Dans cet
espace délimité par une diversité topographique
coexistent les ressources d’eau, de sol, flore, faune,

Conseil de bassin. Organe collégial d’intégration
mixte, qui sera instance de coordination et de concertation, aide, consultation et conseil, entre “la Commission”, y compris l’Organisme de bassin correspondant, et les dépendances et entités des instances
fédérales, étatiques ou municipales, et les représentants des usagers de l’eau et des organisations de la
société, du bassin hydrologique ou région hydrologique respectifs.
Corps récepteur. Le courant ou dépôt naturel d’eau,
barrages, canaux, zones marines ou biens nationaux
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critères et indicateurs de caractère hydrique, économique, social et environnemental, qui tend à améliorer la qualité de vie et la productivité des personnes,
en se basant sur les mesures nécessaires à la préservation de l’équilibre hydrologique, le bon usage et la
protection des ressources en eau, de façon à ne pas
compromettre la satisfaction des besoins en eau des
générations futures.

où se déchargent les eaux usées, ainsi que les terrains
où s’infiltrent ou s’injectent ces eaux, quand elles
peuvent polluer les sols, les sous-sols ou les aquifères.
Couverture d’eau potable. Pourcentage de la population qui habite dans des maisons particulières qui
compte sur le service public d’eau à l’intérieur de leur
maison ou dans l’enceinte de leur propriété. Ce pourcentage est déterminé à travers les recensements et
comptages que réalise l’Institut national de statistiques et géographie (INEGI).

Disponibilité naturelle moyenne. Volume total
d’eau renouvelable superficielle et souterraine qui se
forme de manière naturelle dans une région.

Couverture de tout-à-l’égout. Pourcentage de la
population qui habite dans des maisons particulières
dont la demeure compte sur un drainage connecté au
réseau public de tout-à-l’égout ou à une fosse septique. Ce pourcentage est déterminé à travers les
recensements et comptages réalisés par l’INEGI.

District d’irrigation. Il a été établit par Décret
Présidentiel, et est conformé par une ou plusieurs
superficies délimitées où, au sein de leur périmètre,
se trouve la zone d’irrigation. Ces districts disposent
d’infrastructure hydraulique, d’eaux de surface et
souterraines, ainsi que de bassins de stockage, leur
zone fédérale, de protection et d’autres biens et
structures directement liés, pouvant également être
mis en place avec une ou plusieurs unités d’irrigation.

Débit. Quantité d’écoulement qui passe par un site
déterminé au cours d’un certain laps de temps, connu
également comme “dépense”. Ce concept s’utilise
pour déterminer le volume d’eau qui s’écoule dans
une rivière.

District d’irrigation saisonnière technicisée. Zone
géographique destinée normalement aux activités
agricoles qui ne compte sur aucune infrastructure
d’irrigation mais qui, à travers l’utilisation de diverses
techniques et autres structures, arrive à réduire les
dommages à l’encontre de la production grâce à
des pluies fortes et prolongées –ils sont également
connus sous le nom de Districts de drainage–, ou
bien qui, en période de manque d’eau, profite de la
pluie et de l’humidité des terrains agricoles, avec une
efficience plus importante. Le district d’irrigation saisonnière technicisée est intégré par des unités d’irrigation saisonnière.

Débit traité à un niveau inférieur à celui requis
par la normativité. Il s’agit du débit qui est actuellement traité, mais qui se traite à un niveau inférieur à
celui qui est requis par la Loi fédérale des droits et la
NOM-001-SEMARNAT-1996, en accord avec le type
de corps récepteur.
Décharge. Action de déverser, infiltrer, déposer ou
injecter des eaux usées à un corps récepteur.
Délimitation de canal et zone fédérale. Travaux
et études topographiques, bathymétriques, photogrammétriques, hydrologiques et hydrauliques, nécessaires à la détermination des limites du canal et
de la zone fédérale.

Durabilité environnementale. Processus de changement au cours duquel l’exploitation des ressources,
l’orientation des investissements, du développement technologique et l’évolution institutionnelle se
trouvent en pleine harmonie et promeuvent le potentiel actuel et future afin de servir les aspirations et
besoins humains.

Dépense écologique. Débit minimum nécessaire
pour assurer le maintien des écosystèmes sur certains segments réglementés de rivières et autres
cours d’eau.

Eau en concession. Volume d’eau octroyé par l’Exécutif Fédéral à travers de la Conagua, sur les bases
d’un titre.

Développement durable. En matière de ressources
en eau, c’est le processus évaluable au travers de
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Localité urbaine. Localité avec une population égale
ou supérieure à 2 500 habitants, ou bien municipalité indépendamment du nombre d’habitants selon le
dernier recensement.

Eau potable. Eau pour usage et consommation
humain qui ne contient aucune substance polluante
indésirable (selon la NOM-127-SSA1-1994), qu’elle
soit d’’ordre chimique ou type agent infectieux, et qui
ne cause aucun effet nocif pour la santé.

Matériaux pierreux. Matériaux comme le sable, le
gravier, la pierre et/ou n’importe quel autre type de
matériel utilisé dans la construction, extraits d’un
canal, lit de rivière ou d’un autre bien stipulé dans
l’Article 113 de la LAN.

Eaux de premier usage. Celles qui proviennent de
sources naturelles et de stockages artificiels, qui
n’ont été objet d’aucun usage antérieur.
Eaux de sous-sol ou souterraines. Eau contenue
dans les formations géologiques.

Mitigation. Se sont les mesures prises avant le désastre et durant l’urgence qui permettent de réduire
l’impact sur la population, les biens et l’environnement.

Eaux nationales. Les eaux propriété de la nation,
définies dans les termes du cinquième paragraphe de
l’Article 27 de la Constitution politique des États-Unis
du Mexique.

Niveau de pression sur les ressources en eau.
C’est l’indicateur en pourcentage de la pression à
laquelle l’eau est soumise, qui s’obtient du quotient
entre le volume total d’eau sous concession et le volume d’eau renouvelable.

Eaux usées. Les eaux de composition variée qui proviennent des décharges d’usage public urbain, domestique, industriel, commercial, des services, agricole, de l’élevage, des stations de traitement, et, en
général, de n’importe quel autre usage, ainsi que leur
mélange.

Niveau régional. C’est le cadre au sein duquel se
développent les actions des diverses dépendances
qui sont en charge de la réglementation d’une région
du pays.

Écoulement de surface. C’est l’eau qui provient de
la précipitation et qui rejoint un courant d’eau de surface.

Niveau sectoriel. C’est le cadre au sein duquel se
développent les actions des diverses dépendances
qui sont en charge de la réglementation d’un secteur
d’activité économique.

Exploitation. Application de l’eau dans des activités visant à éliminer les éléments chimiques ou organiques dissous en elle, avant de la renvoyer à sa
source d’origine sans consommation importante.

Organisme de bassin. Unité technique, administrative et juridique spécialisée, de caractère autonome,
directement liée au Titulaire de la Conagua, et dont
les attributions s’établissent dans le texte de la LAN
et ses règlements, et dont les ressources et le budget
spécifiques sont déterminés par la Conagua.

Gestion intégrée des ressources en eau. Processus qui promeut la gestion et le développement coordonné de l’eau, de la terre, des ressources en lien avec
elles et l’environnement, afin de maximiser de façon
équitable le bien-être social et économique, sans
compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux.
Cette gestion est intimement liée au développement
durable.

Perception. Pour le secteur de l’eau, c’est le montant
perçu par le paiement des contribuables pour l’usage,
l’exploitation et la bonne utilisation des eaux nationales, ainsi que pour le déversement des eaux usées
et pour l’usage, jouissance ou bonne utilisation de
biens inhérents à l’eau.

Infrastructure. Structure réalisée par l’être humain
afin de satisfaire ou offrir un type de service.
Localité rurale. Localité avec une population inférieure à 2 500 habitants, et qui n’est pas considérée
comme municipalité.

Permis. Ce sont ceux octroyés par l’Exécutif Fédéral à travers de la Conagua ou de l’Organisme de
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écoulements de surface dans les lits de cours d’eau
ou bien par le liquide stocké dans des corps d’eau.

Bassin correspondant, pour l’exploitation, l’usage ou
bonne utilisation des eaux nationales, ainsi que pour
la construction de structures hydrauliques et autres,
de nature diverse liées à l’eau et aux biens nationaux
stipulés dans l’Article 113 de la LAN.

Région hydrologique. Zone du territoire conformée
en fonction de ses caractéristiques morphologiques,
orographiques et hydrologiques, et où l’on considère
le bassin hydrologique comme l’unité de base pour la
gestion des ressources en eau.

Portefeuille de projets. Ensemble de projets qui
appartiennent à une ou plusieurs classes ou types de
projets.

Région hydrologique-administrative. C’est la zone
du territoire défini selon les critères hydrologiques, où
l’on considère le bassin comme l’unité de base la plus
appropriée pour la gestion de l’eau, et la municipalité
comme l’unité administrative la plus petite du pays.
La République mexicaine a été divisée en 13 régions
hydrologique-administratives.

Portefeuille d’investissement. Programmes et
projets d’investissement, en conformité avec ce qui
est établi au sein des Articles 34, fraction III, de la
Loi fédérale du budget et responsabilité fiscale et 46
de son Règlement (Lignes directrices pour l’inscription au sein du portefeuille de programmes et projets
d’investissement, publiées au DOF le 18 mars 2008).

Règles d’opération. Ensemble de dispositions précisant la manière d’opérer un programme fédéral qui
octroie des subventions à la population, afin d’atteindre les niveaux espérés d’efficacité, d’efficience,
d’équité et de transparence.

Précipitation. Eau sous forme liquide ou solide, qui
provient de l’atmosphère, et qui se dépose sur la superficie de la terre, y compris la rosée, la bruine, la
pluie, la grêle, la neige fondue et la neige.
Prix. Valorisation d’un bien ou d’un service en unité
monétaire ou autre instrument d’échange. Le prix
peut être fixé librement par le marché à travers de la
loi de l’offre et de la demande, ou bien être fixé par
le gouvernement, et dans ce cas, on parlera de “prix
contrôlé”.

Résilience. Capacité d’un système d’absorber les
perturbations sans altérer de façon significative ses
caractéristiques et de revenir à son état d’origine
une fois que la perturbation est passée. Le terme
s’applique en général en écologie pour se référer à la
capacité d’un écosystème de revenir aux conditions
antérieures à une perturbation déterminée.

Productivité de l’eau dans les districts d’irrigation. C’est la quantité de produits agricoles obtenus
après toutes les récoltes dans les Districts d’Irrigation, auxquels il a été appliqué une technique d’irrigation, divisée par la quantité d’eau qui leur a été
appliquée. Le résultat s’exprime en kilogrammes sur
mètres cubes.

Réutilisation. L’exploitation, utilisation ou bon usage
des eaux usées, avec ou sans traitement préalable.
Sécheresse. Absence prolongée ou manque signifiant de précipitation.
Services environnementaux. Ce sont les bénéfices
d’intérêt social qui se génèrent ou dérivent des bassins hydrologiques ou de ses éléments, comme le
peuvent être la régulation climatique, la conservation
des cycles de l’eau, le contrôle de l’érosion, le contrôle
des inondations, la recharge d’aquifères, le maintien
des écoulements en qualité et quantité, la formation
du sol, la captation du carbone, la purification des
corps d’eau, ainsi que la conservation et la protection
de la biodiversité.

Recharge artificielle. Ensemble de techniques hydrogéologiques appliquées afin d’introduire l’eau dans
un aquifère, au travers d’une structure construite
pour cela.
Recharge moyenne annuelle. C’est le volume
moyen annuel d’eau qui se dépose dans un aquifère.
Recharge naturelle. C’est celle qui est générée par
infiltration directe de la précipitation pluviale, des
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Système d’eau potable et de tout-à-l’égout. Ensemble de structures et actions qui permettent la
prestation de services publics d’eau potable et de
tout-à-l’égout, y compris l’assainissement, en sousentendant la conduction, le traitement, l’éloignement
et la décharge des eaux usées.

Usage public urbain. C’est l’application de l’eau nationale pour les zones de population et installation de
colonies humaines, au travers du réseau municipale.
Volume non durable. Quantité d’eau, de surface ou
souterraine, qui s’extrait artificiellement en affectant
les sources naturelles d’approvisionnement.

Tarif. Prix unitaire établi par les autorités compétentes pour la prestation des services publics d’eau
potable, de drainage et d’assainissement.

Volume durable. Quantité d’eau, superficielle ou
souterraine, qui s’extrait artificiellement sans affecter les sources naturelles d’approvisionnement.

Usage. Application de l’eau à une activité qui implique la consommation partielle ou totale de cette
ressource.

Vulnérabilité. Facteur interne du risque d’un sujet,
objet ou système, exposé à la menace, qui correspond à sa disposition intrinsèque à être endommagé.

Usage agricole. Application de l’eau nationale pour
l’irrigation destinée à la production agricole et sa
préparation en vue de sa première transformation, à
condition que les produits n’aient pas été soumis à
une transformation industrielle.

Zones humides. Ce sont les zones de transition entre
les systèmes aquatiques et terrestres qui constituent
des zones d’inondation temporelle ou permanente,
sujets ou non à l’influence des marées, comme le sont
les marais, marécages et autre mangroves, et dont
les limites sont marquées par le type de végétation
hydrophile de présence permanente ou saisonnière;
les zones où le sol est principalement de l’eau; et les
zones lacustres ou de sols humides de façon permanente par le déversement naturel d’aquifères.

Usage à fins de consommation. Il s’agit du volume
d’eau d’une qualité déterminée qui se consomme
après avoir réalisée une activité spécifique, lequel se
détermine comme la différence du volume extrait
d’une qualité déterminée, moins le volume déchargé
d’une qualité également déterminée, et qui se stipule
dans le document officiel respectif.

NB: Ce glossaire est une compilation de diverses sources,

Usagers. Ce sont les personnes ou organisations
qui reçoivent ou utilisent les produits que l’institution
génère.

afin d’illustrer les concepts employés dans ce document,
et ne constitue donc pas des définitions légalement
acceptées.
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Sigles et acronymes
APF
Aquastat
BDAN
Cenapred
CFE
CILA
Cocef
Codia
Conacyt
Conagua
Conapo
Cotas
CRAE
CTOOH
DOF
IMTA
INEGI
INSIVUMEH
LAN
LFPRH
OCDE
OMM
OSC
Pemex
PIB
PND 2013-2018
PNH 2014-2018
Proigualdad 2013-2018
Pronacose
Pronach
Renameca
RPA
Sagarpa
SCT
SE
Sectur
Sedatu

Administration publique fédérale
Système d’information sur l’eau et l’agriculture, FAO
Banque de développement d’Amérique du Nord
Centre national de prévention des désastres
Commission fédérale d’électricité
Commission internationale des limites et des eaux
Commission de coopération écologique frontalière
Conférence des directeurs Ibéro américains de l’eau
Conseil national de science et technologie
Commission nationale de l’eau
Conseil national de la population
Comité technique des eaux souterraines
Centre régional d’attention aux urgences
Comité technique d’opération d’ouvrages hydrauliques
Journal officiel de la fédération
Institut mexicain de technologie de l’eau
Institut national de statistiques et géographie
Institut national de sismologie, vulcanologie, météorologie et hydrologie
de Guatemala
Loi des eaux nationales
Loi fédérale de budget et responsabilité fiscale
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation météorologique mondiale
Organisations de la société civile
Pétroles mexicains
Produit intérieur brut
Plan national de développement 2013-2018
Plan national de l’eau 2014-2018
Programme national pour l’égalité d’opportunités et de
non-discrimination à l’egard des femmes 2013-2018
Programme national contre les sécheresses
Programme national de prévention de risques liés à l’eau
Réseau national de mesure de la qualité de l’eau
Réserves potentielles d’eau
Secrétariat de l’Agriculture, du Bétail, du Développement rural, de la Pêche
et de l’Alimentation
Secrétariat des Communications et des Transports
Secrétariat de l’Économie
Secrétariat du Tourisme
Secrétariat du Développement agraire, territorial et urbain
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Sedena
Sedesol
Segob
Semar
Semarnat
Sener
SEP
SHCP
SNPD
SPC
SSA
SRE
STI
TIC
USBR
USEPA
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Secrétariat de la Défense nationale
Secrétariat du Développement social
Secrétariat de l’Intérieur
Secrétariat de la Marine
Secrétariat de l’Environnement et des Ressources naturelles
Secrétariat de l’Énergie
Secrétariat de l’Éducation publique
Secrétariat des Finances et du Crédit public
Système national de planification démocratique
Service professionnel de carrière
Secrétariat de la Santé
Secrétariat des Affaires étrangères
Science, technologie et innovation
Technologie de l’information et de la communication
Bureau of Reclamation (États-Unis)
Agence de protection de l’environnement des États-Unis
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Description des lignes
d’action

Méthodologie pour l’intégration
des indicateurs
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Description des lignes d’action
1.1.1 Mettre à jour l’expression de la
disponibilité des eaux de surface et des
eaux souterraines

1.1.3 Ajuster les concessions et
assignations à l’offre et disponibilité
réelle en eau, ainsi qu’aux priorités
nationales

Un programme de mise à jour périodique des disponibilités, aussi bien en eau de surface qu’en eau souterraine, sera lancé, en accord avec les termes de la Loi
des eaux nationales.

Les concessions et assignations octroyées seront
révisées et graduellement ajustées en fonction des
études actualisées sur la disponibilité en eau, afin
de réduire la surconcession de l’eau et contribuer à
la récupération de l’équilibre des bassins et aquifères
surexploités.

En fonction des études de disponibilité qui se réaliseront au sein de zones de libre jaillissement, l’établissement de zones d’interdiction ou de réserve sera
promue, afin d’éviter la surexploitation des aquifères,
de façon préventive. Au sein des zones d’interdiction
avec surexploitation, des règlements spécifiques seront rédigés, auxquels devront participer de manière
importante les propres usagers, cherchant ainsi leur
autorégulation.

Cela implique maintenir les études de disponibilité des
eaux nationales à jour, préciser les requêtes réelles
qu’ont les usagers, accroître les mesures d’utilisation
et bon usage des eaux nationales, principalement
en ce qui concerne les grands usagers, contrôler les
extractions souterraines et de surface et modifier, en
accord avec les organisations d’usagers de l’irrigation,
les titres de concession au sein des zones modernisées, réhabilitées et technicisées grâce aux investissements du Gouvernement fédéral.

De même, l’actualisation de la Norme officielle mexicaine NOM-011-Conagua-2000 sur la conservation
des ressources en eau sera promue, norme qui établit
les caractéristiques et la méthode pour déterminer la
disponibilité moyenne annuelle des eaux nationales,
afin de considérer la disponibilité saisonnière.

De façon complémentaire, il faudra ajuster la superficie des districts et unités d’irrigation qui se trouvent
surdimensionnés ou avec un excès de concessions,
et modifier, en accord avec les usagers de l’irrigation,
la désincorporation de ces superficies, en particulier
celles qui sont à l’abandon, celles qui sont les moins
productives et celles qui ont changé d’usage ou sont
au point de le faire.

1.1.2 Adapter la Loi fédéral des droits
en fonction des zones de disponibilité
Des adéquations au cadre normatif seront proposées
afin de reclassifier les zones de disponibilité en eau
selon une nouvelle méthodologie qui différenciera
entre eaux de surface et eaux souterraines; cette
méthodologie se basera sur les fondements techniques de la NOM 011-Conagua-2000, Conservation des ressources en eau, qui établit les caractéristiques et la méthode pour déterminer la disponibilité
moyenne annuelle des eaux nationales. Cela permettra d’attribuer l’eau de façon efficiente, à travers des
quotes-parts qui reflètent la disponibilité réelle des
ressources en eau, décourageant la surexploitation
des bassins et nappes phréatiques, outre le fait de
refléter la valeur économique de l’eau.

Un élément important est le processus d’ajustement
des concessions, à travers la péremption des volumes.
Les programmes fédéraux d’inspection et de surveillance de l’extraction des eaux nationales seront
renforcés, afin d’arrêter les extractions irrégulières et
sanctionner la sous-déclaration dans l’usage de l’eau.
Les concessions seront également révisées pour vérifier leur validité, ainsi que celles octroyées aux bassins dont un grand volume est sous concession pour
la génération d’énergie hydroélectrique ou est réservé
pour des ouvrages d’irrigation qui n’ont pas eu lieu ou
dont l’objectif a été atteint. Il est inéluctable d’ajuster
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1.1.6 Réguler bassins et aquifères

les interdictions quant aux eaux souterraines et de
surface, afin de satisfaire les besoins de la population.

La régulation des bassins et aquifères sera renforcée, comme outils fondamental pour atteindre leur
équilibre, en donnant priorité aux régions sous stress
hydrique provoqué par les conditions climatiques et
aridité, ou bien aux régions avec une grande demande
en eau due à des raisons démographiques ou économiques, à travers des mécanismes agiles et transparents qui permettent sa réalisation.

En outre, on récupérera les concessions pour cause
d’utilité publique dans les cas prévus par la loi, et on
promouvra la substitution des eaux de premier usage
dont la concession avait été originalement octroyée
à l’agriculture par irrigation, par des eaux usées traitées, en principe assignées aux municipalités, particulièrement dans les villes situées aux abords des
districts ou unités d’irrigation.

1.1.7 Définir les limites de croissance
sur le territoire national en termes de
disponibilité en eau

1.1.4 Mettre à jour les décrets
d’interdiction, de réserve et autres zones
règlementées

Afin d’harmoniser la politique de l’eau avec les
politiques de développement national, les études
nécessaires de prospection seront réalisées afin de
visualiser le comportement de la croissance urbaine,
agricole et industrielle, comme base de définition pour
les actions, projets et programmes qui permettront
de contribuer à limiter la croissance au sein des zones
de pénurie ou de difficile approvisionnement et à
promouvoir son développement dans les zones avec
une disponibilité en eau. On fera en sorte que le dessin
et la réalisation de la planification urbaine ordonnée
identifient les sources d’approvisionnement en eau et
leur assainissement de base, en coordination avec les
instances responsables.

Face à la réalité du Mexique, à la demande croissante
d’eau et à l’usage indiscriminé des ressources en eau
dans certaines régions, on actualisera les interdictions, les réserves ou zones règlementées du pays,
aussi bien en ce qui concerne les eaux de surface,
comme les eaux souterraines. Dans certaines zones
ces actualisations pourront ne pas être nécessaires,
mais dans d’autres, elles seront urgentes.

1.1.5 Réguler les zones de libre
jaillissement
Entre les réformes structurelles et les transformations
du secteur de l’eau, le pouvoir exécutif fédéral a publié
les Accords de caractère général qui suspendent de
façon provisionnelle le libre jaillissement des eaux
nationales du sous-sol au sein de différentes régions
du pays, afin d’établir le contrôle sur les extractions
et réduire la surexploitation des nappes phréatiques
identifiées.

Pour ce faire, nous réviserons les zones de disponibilité reconnues comme bassin ou aquifère, afin que les
coûts d’opportunité de l’eau aient une relation directe
avec le thème de la disponibilité. En étroite coordination avec les instances en charge des développements urbains, agricoles et économiques, les critères
de situation et développement seront élaborés.

1.1.8 Optimiser les politiques d’opération
des barrages

Ces accords représentent le premier élément d’une
série de mécanismes intégraux pour réguler les
zones de libre jaillissement, afin d’assurer la gestion
de l’offre et de la demande, la protection de cette
ressource, et l’équilibre entre la disponibilité et la
consommation d’eau des aquifères. Pour ce faire, des
études techniques adéquates seront réalisées afin
de déterminer l’instrument juridique qui permette
de réaliser la meilleure gestion et usage durable des
eaux nationales du sous-sol.

Les ressources en eau stockées seront utilisées au
maximum, grâce au développement et à l’application
d’optimales politiques opérationnelles des barrages et
autres retenues d’eau, qui permettent de déterminer
le taux d’extraction durable de l’eau, selon des
critères d’équité et de disponibilité. De cette façon, on
actualisera les courbes de zones-capacité-élévation
et avec elles, les politiques et critères d’opération et
d’extraction.
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Selon le type d’usage de l’eau des barrages, à savoir
si l’eau sera utilisée pour la génération d’énergie
électrique, pour l’irrigation ou bien destinée à la
consommation humaine, le type de politiques à
appliquer sera défini. Les accords et politiques
d’opération des barrages se discuteront au sein
du Comité technique d’opération des structures
hydrauliques (CTOOH).

consomment de grandes quantité d’eau, mais pourraient être susceptibles d’utiliser des eaux usées
traitées.

1.2.2 Réaliser des actions afin d’augmenter
la recharge des nappes phréatiques
Un système de retenues d’eau sera conçu et des puits
d’absorption seront construits afin de permettre une
infiltration artificielle de l’eau de pluie dans les zones
ou sa qualité est appropriée. De même, la recharge
des nappes phréatiques se complémentera en
dirigeant l’eau de pluie vers des lagunes d’infiltration
naturelle, éloignées de la pollution urbaine, afin que
l’eau puisse s’infiltrer de façon naturelle, y compris
grâce à des retenues d’eau consacrées à la recharge
des aquifères. Dans tous les cas, afin de connaître les
sites de recharge, des études seront réalisées au sein
des aquifères définis comme prioritaires.

La réalisation et mise à jour des études nécessaires
à la modification des courbes guides des barrages
seront favorisées, afin d’avoir un meilleur contrôle
sur les extractions vers les eaux en aval, d’éviter
qu’elles portent préjudice à la population, et d’éviter
également les fluctuations de niveau dans les sites
où sont installés les structures des systèmes d’eau
potable.

1.2.1 Réutiliser toutes les eaux usées
traitées

1.2.3 Établir des réserves d’eaux
nationales de surface pour la protection
écologique

En ce qui concerne l’agriculture, un grand effort sera
fait pour stimuler la réutilisation des eaux usées traitées, ce qui favorisera l’échange des eaux de premier
usage destinées par concession à l’irrigation vers
d’autres usages. Afin de pouvoir réutiliser l’eau traitée, il faudra construire l’infrastructure nécessaire afin
de conduire les effluents des stations de traitement
vers les sites où on réutilisera ces eaux, ou bien vers
l’infrastructure et l’équipement appropriés afin de lui
donner un second traitement, selon l’usage final désiré. Cette action est particulièrement importante pour
les villes dont le besoin en eaux est croissant, et qui
sont limitrophes aux districts et unités d’irrigation.

L’établissement de réserves d’eau garantira l’eau pour
l’environnement, conforme aux termes stipulés dans
la LAN et au texte de la norme mexicaine de richesse
écologique (NMX-AA-159-SCFI-2012).
Les réserves d’eau représentent une garantie de
conservation, non seulement pour les systèmes
aquatiques, sinon également pour les terrestres et
la biodiversité dans son ensemble, en contribuant à
l’adaptation au changement climatique.

La construction et expansion de réseaux d’eau résiduelle traitée –connus également sous le nom de
“réseau violet”– seront encouragées, afin d’incorporer les effluents des stations de traitement des eaux
usées municipales aux réseaux d’eau pour les Zones
Industrielles, ou bien afin de la réinjecter aux nappes
phréatiques, une fois que leur qualité soit en conformité avec les dispositions officielles correspondantes.

Établir des limites durables à l’offre d’eau, favorisera
la gestion à faveur de son économie et la gestion
de la demande, dans les bassins hydrologiques avec
disponibilité.

La réutilisation des eaux usées traitées dans les processus industriels sera également favorisée, en substitution des eaux de premier usage. Un exemple de
particulière importance peut être observé en ce qui
concerne les systèmes de captation et condensation de la vapeur des centrales pétrochimiques qui

Le PNH 2014-2018 sera révisé et évalué tous les
deux ans. En outre, des plans par région hydrologique administrative et par bassins hydrologiques
prioritaires seront formulés afin d’établir des objectifs congruents avec les buts nationaux. Leur évaluation périodique garantira que leurs actions soient

1.2.4 Renforcer le processus de
formulation, suivi et évaluation des plans
de l’eau
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et problèmes spécifiques à chaque région hydrologique-administrative. Ces plans seront les instruments de gestion des bassins et nappes phréatiques,
et leur élaboration se fera donc à partir du consensus
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La coopération qui a été établie dans ces domaines
avec des organisations nationales et internationales,
comme l’Organisation météorologique mondiale,
s’intensifiera.

1.3.2 Renforcer et moderniser le
mesurage du cycle de l’eau à l’échelle
nationale, régionale et locale

1.2.5 Établir un système de gestion
de projets du secteur de l’eau à court,
moyen et long termes

Afin d’être en conditions de pouvoir prendre des décisions en temps réel, en ce qui concerne l’évolution de
la disponibilité en eau sous ses différentes sources
d’approvisionnement, on instaurera le Système hydrologique national, qui implique la modernisation
et l’élargissement du réseau de stations climatologiques, hydrométriques et piézométriques, ainsi que
l’augmentation du personnel technique qualifié dans
les centres hydrométéorologiques régionaux, à manière de renforcer la capacité technique et les travaux
de mesurage des composants du cycle de l’eau: précipitation, évapotranspiration, écoulement naturel et
recharge des aquifères, et ainsi pouvoir connaître la
disponibilité naturelle moyenne en eau. Nous avons
également besoin d’améliorer les procédures d’envoi
d’information, de stockage, de publication et d’interprétation de cette même information.

Toutes études et projets qui contribuent à l’atteinte
des objectifs plantés par le secteur de l’eau, considérés comme nécessaires, seront réalisés, avec une
vision de gestion intégrale de l’eau par bassin et
aquifère, grâce auxquels s’élargira le portefeuille de
projets du secteur, y compris le Mécanisme de Planification, utile au processus d’investissement systématique à court, moyen et long termes.

1.3.1 Consolider la modernisation du
Système météorologique national
Ce point inclut l’amélioration de l’infrastructure des
réseaux d’observation, l’automatisation des stations
climatologiques et des observatoires météorologiques, la réhabilitation et expansion du réseau de
radars, des stations réceptrices d’images satellitaires,
ainsi que les stations de perception à distance et le
réseaux de radiosondage.

L’information obtenue sera de grande utilité pour la
formulation des programmes et actions pour prévenir
et affronter les phénomènes hydrométéorologiques
comme les sécheresses et les inondations, à travers
l’évaluation et l’administration des risques et des
crises, fruits de ces phénomènes.

En outre, un Plan pour le développement des capacités et le perfectionnement des talents du personnel
technique du Service météorologique national sera
mis en place, afin de renforcer la capacité institutionnelle et de communication avec les usagers.

De même, on augmentera la participation et la
collaboration des États, municipalités et institutions
d’éducation moyenne et supérieure, pour les actions
de mesurage des variables hydro-climatologiques.

Des plans et autres programmes d’opération et de
maintenance intégrale de tous les réseaux seront
formulés, afin d’assurer la fiabilité de l’information et
l’opération optimale des différentes stations.

1.4.1 Renforcer le mesurage et
l’évaluation de la qualité de l’eau et de ses
principales sources de contamination

Entre les différents éléments de la modernisation, seront créés ou renforcés les centres hydrométéorologiques régionaux, y compris le centre de surveillance
tropicale du Pacifique mésoaméricain et celui de surveillance hivernale, situé dans le centre-nord du pays.

Le Réseau national de mesurage de la qualité de l’eau
(Renameca) s’élargira et modernisera, jusqu’à ce
qu’il compte sur un réseau intégré et automatique
d’observation, au sein duquel participeront toutes les
institutions du secteur. En outre, les laboratoires de
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contaminants, et établir les objectifs de qualité que
doivent avoir chacun de ces espaces, ainsi que l’usage
qui en sera fait. Avec cette information, il sera fondamental de générer des modèles de simulation intégrés de quantité et qualité de l’eau, afin d’observer le
processus de dilution des contaminants tout au long
des courants naturels, en prenant en compte aussi
bien les sources ponctuelles comme les sources diffuses.

qualité de l’eau se renforceront, en essayant d’obtenir
leur certification de la part de l’Entité mexicaine
d’accréditation, afin que ses analyses aient toute la
rigueur nécessaire au cadre légal. La participation su
secteur privé sera également favorisée.
Dans cette même optique, le nombre de sites
d’observation augmentera, ainsi que les paramètres
de qualité de l’eau à mesurer de façon périodique,
et inclura le mesurage du débit au moment de
l’observation. Sur les sites stratégiques, situés sur les
rivières et retenues d’eau, des stations automatiques
de mesurage de la qualité et quantité d’eau seront
installées, lesquelles offriront une information en
temps réel.

Des études spécifiques pour déterminer les niveaux
d’affectation de sites ayant des espaces d’eau, provoquée par le déversement ponctuel d’eaux usées de
la part des grands pollueurs, seront également réalisées.
Sur la base de ces textes déclaratoires de classification, des études de qualité de l’eau ou d’autres
études spécifiques, les permis de décharge d’eaux
usées seront élaborés en fonction des conditions
particulières de décharge correspondante, permis qui
devront être obtenus préalablement à n’importe quel
type de déversement dans des espaces récepteurs de
compétence fédérale.

De plus, la réalisation d’études de qualité de l’eau
dans les zones qui présentent de hauts niveaux de
pollution dus à des sources ponctuelles perdurera,
et des études spéciales spécifiquement centrées
sur l’évaluation des sources diffuses ou dispersées,
comme peuvent l’être celles en provenance des
usages agrochimiques dans les activités productives
agricoles, seront réalisées, afin d’établir les lignes
directrices à suivre pour un meilleur contrôle de ces
sources de contamination.

Cette action contribuera à maintenir propre les
espaces d’eau et à garantir la qualité de l’eau pour
ses usages subséquents.

D’autre part, afin de réaliser une évaluation plus
ample et précise de l’information sur la qualité de
l’eau, seront établis de nouveaux indicateurs et les
critères écologiques de qualité de l’eau seront actualisés. Cela permettra un meilleur diagnostic de l’usage
potentiel de la ressource et des risques sanitaire-environnementaux, ainsi que l’établissement d’objectifs
de qualité de l’eau au sein des bassins contaminés.

1.4.3 Déterminer l’impact des
agrochimiques sur la qualité de l’eau
Á différence de la contamination ponctuelle, qui se
contrôle grâce à l’installation de stations de traitement
d’eaux usées, la pollution diffuse -qui implique de
grands volumes d’eau qui rendent peu pratique et
très coûteux son traitement à posteriori-, doit se
prévenir. Pour ce faire, un programme national pour le
mesurage, évaluation et contrôle de la contamination
diffuse sera mis en place, lequel inclura des pratiques
agricoles amicales avec l’environnement, afin de
protéger la qualité de l’eau et conserver le sol, outre
le fait de renforcer la surveillance et les sanctions
pour ceux qui polluent. De même, une norme sera
développée et appliquée pour évaluer, contrôler,
observer et enregistrer les sources de contamination
diffuse, grâce à l’opération du Réseau national
d’observation de la qualité de l’eau.

1.4.2 Augmenter les dispositions
déclaratoires de classification et les études
de qualité de l’eau et autres facteurs
d’affectation
Le nombre de dispositions déclaratoires de classification des espaces contenant des eaux nationales
sera augmenté, ainsi que les études de qualité de
l’eau, afin de déterminer la capacité d’auto-épuration
de ces espaces, ainsi que ses limites permissibles de
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1.4.4 Établir la coordination avec les
secteurs impliqués afin de promouvoir
l’usage approprié de produits
agrochimiques, comme mesure de contrôle
de la contamination diffuse
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indicateurs de mesurage de la qualité de l’eau pour
incorporer les critères microbiologiques).

1.4.7 Modifier la normativité relative
aux décharges d’eaux usées afin de
contribuer à un cadre de durabilité de la
qualité de l’eau

Le contrôle de la contamination diffuse requiert de la
définition et mise en place d’instruments qui contribuent
à contenir l’usage excessif de produits agrochimiques
dans l’agriculture. L’usage rationnel et adéquat de
fertilisants et pesticides sera en outre promu, afin de
réduire les effets de la contamination diffuse sur les
espaces d’eau.

Afin de garantir une eau de bonne qualité dans les
corps d’eau nationaux, les normes NOM 001-SEMARNAT-1996 qui établit les limites maximums
permises de contaminants dans les décharges d’eaux
usées sur le territoire national et sur les biens de la
nation, et la NOM-002-SEMARNAT-1996, qui définit les limites maximums permises de contaminants
dans les décharges d’eaux usées dans les réseaux de
tout-à-l’égout urbains ou municipaux, seront révisées
et ajustées. De même, on renforcera l’inspection et
la vérification de leur accomplissement, en appliquant
les mesures d’urgence, de sécurité et/ou correctives
qui s’imposeront face à la loi.

De plus, un programme sera mis en place, lequel
prendra en compte, dans la définition de ses politiques,
l’incorporation de meilleures pratiques nationales et
internationales en la matière, comme par exemple
l’utilisation d’engrais biodégradables ou organiques.

1.4.5 Générer et appliquer les normes
de l’eau associées à la disposition des
déchets solides

De plus, on analysera la possibilité de développer
une normativité progressive en matière de qualité
des eaux usées déversées dans des rivières ou
autres espaces, dans les eaux côtières et lorsqu’elles
seront utilisées pour d’autres usages, principalement
domestique et publico-urbain.

Les critères sur l’eau pour la disposition appropriée
des déchets solides seront développés et l’on
travaillera conjointement aux instances compétentes
quant à la surveillance du respect de la normativité
des décharges publiques qui pourraient affectées
les eaux de surface et des sous-sols, à cause de
leur très fort potentiel de contamination dérivé des
lixiviats, générés par les processus intrinsèques des
décharges. Une réforme des diverses ordonnances
juridiques sera promue, afin que l’autorité en charge
des thèmes liés à l’eau soit une instance de plus au
sein de celles qui autorisent l’installation des sites de
décharges publiques.

1.5.1 Améliorer l’organisation et le
fonctionnement des conseils de bassin
et autres organes auxiliaires afin de les
adapter aux besoins du secteur
Les conseils de bassin, ainsi que les commissions et
comités de bassin, et les comités techniques d’eaux
souterraines, forment une solide formule pour affronter
les principaux défis en matière de gouvernance et
de gouvernabilité de l’eau dans ces démarcations
géographiques, sous le principe d’approche mixte
gouvernement-société, afin d’atteindre de façon
ordonnée la conjonction d’objectifs et manière d’agir
pour l’obtention de résultats bénéfiques, en réponse
aux besoins existants, et également pouvoir profiter
du potentiel existant dans différentes zones de
la république. Cette formule mixte se base sur les
accords passés entre les autorités en charge des
thèmes de l’eau et les acteurs sociaux dans la gestion
de l’eau, principalement les organisations d’usagers.

1.4.6 Inclure dans les conditions
particulières de décharge un plus grand
nombre de paramètres contaminants
Les limites maximums permises de contaminants
qui actuellement sont incluses dans les Conditions
particulières de décharge des permis octroyés a cette
fin seront révisées, afin d’assurer qu’elles s’adaptent
réellement au type de contaminants de chacun des
effluents, outre le fait de considérer la pertinence
ou non d’ajouter d’autres contaminants (ajuster les
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Au cours de la présente administration, une réforme
intégrale de ces regroupements de gestion de l’eau
sera promue. L’objectif central est de profiter de
la riche expérience accumulée au cours des vingt
dernières années quant à l’eau, dans différentes
régions du pays, de laquelle se dérivent des leçons
apprises, en parallèle à une valorisation objective
des expériences positives, ainsi que des éléments et
mécanismes qui ont fonctionnés de façon adéquate,
comme les efforts qui n’ont pas réussi à atteindre les
résultats souhaités.

renforcer les assemblées générales d’usagers des
conseils de bassin.
En outre, on procédera à l’instrumentation des
éléments nécessaires pour que les usagers aient une
plus grande représentativité et légitimité. En accord
avec cela, on facilitera la participation des usagers
de façon active dans l’élaboration des instruments
pour la distribution et l’usage rationnel des eaux de
surface et des eaux souterraines, en respectant lois
et règlements, et dans l’établissement des zones
d’interdiction ou de réserve. Le développement
des capacités des conseillers se renforcera et des
schémas d’évaluation des plans et des programmes,
seront formulés, ainsi que ceux relatifs à la reddition
de comptes. À cet égard, nous sommes fermement
convaincus que nous avancerons vers la rencontre des
conditions réalistes de coresponsabilité des autorités
avec les organisations d’usagers, dans le cadre légal
en vigueur.

Le modèle se perfectionnera para la suite, ainsi que les
processus programmatiques, opératifs et financiers
des conseils de bassin et de ses organes analogues
pour les zones définies comme sous-bassins, microbassins et aquifères. Dans cet ordre d’idées, les
objectifs, mécanismes et principaux instruments de
gestion existants en la matière seront révisés, afin de
réaliser les ajustements et améliorations nécessaires,
face aux résultats obtenus.

Dans le cas particulier des Comités techniques
des eaux souterraines (Cotas), outre les éléments
précédents et afin de contribuer à l’amélioration
des conditions de conservation des corps d’eau
souterrains, des accords seront développés et
mis en place pour permettre la participation des
usagers au mesurage et surveillance des débits
extraits, ainsi qu’à la planification, à la gestion et
réglementation de l’extraction de l’eau des nappes
phréatiques. De même, des accords de coordination
ou de collaboration seront établis pour que ces
Comités contribuent à divers processus avec les
autorités en charge des thèmes de l’eau, afin d’aider
à faciliter et rendre plus efficient les processus
institutionnels, à améliorer les services aux usagers
et également à consolider socialement et en termes
financiers, les organisations. Finalement, on aidera
également les ouvrages, les projets d’amélioration
technologique et d’opération, ainsi que tout autre
type d’actions tendant à favoriser l’équilibre des
niveaux piézométriques et l’infiltration des eaux dans
les nappes souterraines.

Cet effort stratégique représente, sans aucun doute,
un des éléments de changement au sein du secteur
de l’eau mexicain. Les efforts du gouvernement du
Mexique, conjointement à ceux des organisations
sociales, en ce qui concerne cette réforme, permettront d’avancer à un rythme plus soutenu et avec des
résultats vers la gestion intégrée des ressources en
eau, laquelle contribuera à la croissance économique,
à la justice sociale et au développement durable.
Grâce à tout cela, le cadre normatif se renforcera pour
améliorer l’organisation, l’opération et le financement
des conseils de bassin et de ses organes subsidiaires,
afin qu’ils contribuent à la planification, la gestion et
la protection de l’eau.
Pour ce faire on ajustera le modèle en matière
d’interaction des conseils avec l’autorité en charge
de l’eau, afin de rendre plus agile la solution des
problèmes et le bon usage des opportunités de
développement, d’introduire de nouvelles modalités
qui se traduisent en propositions programmatiques
et en actions, d’incorporer des mécanismes qui
facilitent et perfectionnent ces mêmes programmes
et actions lorsqu’il s’agit d’actions conjointes entre
le gouvernement et les usagers, d’introduire des
mécanismes pour le suivi, l’évaluation et la reddition
de comptes quant aux résultats obtenus, et de

1.5.2 Renforcer la participation des
organisations sociales et académiques
dans la gestion et préservation de l’eau
Les espaces de participation des organisations de
la société civile et du monde académique en ce
qui concerne la planification, l’exécution et le suivi
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datent de la décennie des années 70. C’est pour cela
que nous solliciterons aux Congrès locaux (Chambres
des députés étatiques) de les actualiser, afin d’être
congruents avec le nouveau cadre juridique.

des actions pour la gestion et la conservation des
ressources en eau du pays, seront renforcés.
La coresponsabilité implique la collaboration effective
des divers acteurs sociaux dans la formulation et
l’élaboration de la politique de l’eau, spécialement en
ce qui concerne le suivi et le feedback, raisons pour
lesquelles les mécanismes et canaux existants seront
révisés.

1.6.2 Proposer et mettre en place les
modifications à la Loi fédérale des droits
La modification de l’actuel cadre normatif régissant
l’eau, conduira à la révision de la forme et des
procédures depuis lesquelles se génèrent les droits à
l’utilisation ou bon usage de l’eau.

1.5.3 S’occuper de la demande
d’information de la part de la population
organisée

Outre la reclassification des zones de disponibilité
en eau, il est prévu de réguler le transvasement afin
de contribuer à la réussite de l’équilibre entre les
exportations et les importations d’eau, parce qu’il
permettra de récupérer les coûts d’opportunité,
ou coût alternatif, sociaux et environnementaux,
contribuera à la paix et à l’équité sociale, et
favorisera le transvasement de l’eau lorsque celuici est réellement nécessaire, ce qui permettra une
assignation optimale des ressources en eau, réduira
son accaparement et permettra à l’usager d’identifier
sa valorisation économique.

La coresponsabilité envers la société est fondamentale
pour l’attention et la préservation des ressources en
eau. Les divers acteurs sociaux réclament des espaces
de participation qui permettent une incidence réelle
sur les décisions publiques.
Pour ce faire, l’information importante sur les ressources en eau sera disponible grâce à différents
médias et supports de communication, afin que tout
le monde puisse participer à l’obtention des objectifs
du secteur.

Les conditions requises pour obtenir l’exemption
pour l’usage d’eau saumâtre seront réformées, afin
qu’il existe un mesurage constant qui permette aux
autorités de vérifier la qualité de l’eau extraite et de
déterminer s’il existe une obligation de paiement ou
non.

1.6.1 Formuler les outils légaux ou
réformer les actuels afin d’ajuster le
cadre juridique en vigueur
Un des éléments centraux de la protection et
préservation des ressources en eau est de compter
sur un cadre juridique solide, clair et complet qui
constitue le cadre d’action au sein duquel les différents
acteurs sociaux peuvent agir. Ce cadre juridique sera
formulé afin que les trois niveaux de gouvernement
aient une idée claire quant à leurs responsabilités
dans la gestion des ressources en eau pour renforcer
le fédéralisme et la gouvernabilité de l’eau.

1.6.3 Renforcer et élever en termes
hiérarchiques les institutions du secteur
de l’eau au sein de la structure du
gouvernement du Mexique et autres
ordres de gouvernance
Le secteur de l’eau doit compter sur son propre
champs d’action, dû au fait qu’il est transversal et
est un axe important pour de nombreux autres
secteurs, sans lequel ces secteurs ne pourraient
fonctionner. Depuis une optique systémique, l’eau a
son propre cadre. On renforcera le fonctionnement
de l’autorité en charge de l’eau à tous ses niveaux
d’action, avec une capacité de prise de décisions et
financière, afin qu’elle puisse s’occuper des problèmes
institutionnels, sociaux et environnementaux qui se
présentent actuellement. Pour ce faire, la structure
organisationnelle du secteur de l’eau sera révisée,

La législation en vigueur devra être réformée intégralement afin de transiter vers un cadre juridique
qui réponde aux actuels besoins sociaux et environnementaux quant à l’usage de l’eau, et incorpore les
principes internationaux en vigueur, pour une meilleure gestion, direction et administration des ressources en eau dans notre pays.
D’autre part, neuf Entités fédératives ont récemment
révisé leur législation en matière d’eau, afin de
compter sur un cadre actualisé. Nonobstant, d’autres
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aussi bien à l’échelle fédérale, qu’au niveau étatique
et municipal.

extraits par les usagers qui permettent les actions de
contrôle et de surveillance.

1.6.4 Renforcer les actions de
surveillance, d’inspection et application
de sanctions en matière d’extraction et
de déversements

On cherchera la signature d’accords de concertation
avec les organismes locaux, afin d’aider les autorités
en charge de l’eau dans ses fonctions de mesurage et
surveillance des extractions, principalement en ce qui
concerne les secteurs agricoles et publico-urbains. De
façon particulière, au sein des districts d’irrigation, le
mesurage et la surveillance se réalisera avec l’aide des
usagers organisés.

Les mécanismes de surveillance, inspection et
sanction pour les déversements potentiels dans les
nappes réceptrices nationales, seront renforcés.
Pour ce faire, on réformera et actualisera le système
juridique qui régit l’eau, afin que les trois niveaux
de gouvernement et les secteurs privé et social
puissent participer en se préoccupant pour les
intérêts collectifs et généraux, en ce qui concerne la
surveillance et l’inspection des déversements qui se
réalisent dans les nappes réceptrices nationales.

1.6.6 Conditionner l’obtention de
nouvelles assignations et concessions
aux niveaux d’efficience des usagers
(municipalité, industrie, agriculture)
Afin de satisfaire l’augmentation de la demande en
eau, priorité sera donné au développement des actions d’amélioration de l’efficience dans l’usage et
la bonne gestion de l’eau, à travers l’infrastructure,
l’équipement et les systèmes existants jusqu’à ce
qu’on atteigne les standards internationaux, avant
d’opter pour construire de nouveaux projets d’infrastructure qui impliqueraient une augmentation des
volumes d’assignation ou de concessions. La participation de la société sera décisive pour l’exécution des
actions.

On simplifiera, dans le texte de la Loi fédéral des
droits, le calcul de la contribution causée pour utiliser
les nappes réceptrices propriétés de la Nation comme
espaces de décharge d’eaux usées, ce qui permettra
de réduire les coûts de ce que paient les contribuables
dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.
Cela permettra également aux autorités l’installation
de compteurs volumétriques pour un meilleur
contrôle des déversements.
Les mécanismes de surveillance, inspection et sanction pour l’exploitation illégale de matériaux pierreux
provenant du fond des nappes d’eau nationale, seront
également renforcés.

1.6.7 Promouvoir l’augmentation
des ressources pour le financement
des fonctions de gouvernement et
gouvernance de l’eau

1.6.5 Renforcer les systèmes de
mesurage et vérification de la bonne
application des volumes assignés et
donnés en concession

L’augmentation des ressources financières pour renforcer les systèmes de gouvernement et gouvernance de l’eau sera favorisée. Cela signifie que l’on
disposera d’un budget plus important pour le mesurage de la quantité et la qualité des eaux de surface
et souterraines, pour leur administration et surveillance,
ainsi que pour les services techniques associés, comme
par exemple, l’élaboration de programmes et autres
études.

Le mesurage et la vérification des volumes assignés et
donnés en concession seront renforcés, à travers un
nombre plus important d’inspection et de mesurage
in situ, ainsi que grâce à l’installation de compteurs
pour les sources de surface et souterraines, tout en
réalisant les actions administratives nécessaires pour
que l’usager conserve et maintienne en opération les
dispositifs de mesurage, ou puisse appliquer les sanctions correspondantes.

1.6.8 Promouvoir le paiement pour
services environnementaux pour la
conservation des ressources en eau

En outre, on incorporera des systèmes de mesurage
à distance et de mesurage indirect des volumes

Des schémas de paiement pour les services environnementaux seront proposés, afin que tous les usa-
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Entre autres activités, on réalisera des travaux de
réhabilitation, modernisation et surveillance de la
sécurité des retenues d’eau.

gers de l’eau contribuent aux ressources financières
nécessaires, pour pouvoir mettre en place des actions
de conservation de l’eau, des sols, des forêts dans les
zones élevées des bassins, forêts qui favorisent la
recharges des nappes phréatiques et la diminution de
l’érosion des sols.

On renforcera également les méthodologies qui
permettent l’obtention du pronostic climatologique
et un programme de développement de talents dans
cette spécialité, sera établi.

De même, des actions de conservation de zones humides seront réalisées, afin de protéger la biodiversité, contrôler les inondations et éviter l’érosion des
sols.

2.1.2 Mettre en place le Programme
national contre les sécheresses
(Pronacose)

1.6.9 Faire en sorte que le système de
perception du secteur de l’eau soit plus
efficient

Dans le cadre du Programme national contre les
sécheresses, des programmes seront formulés pour
prévenir, alerter et affronter la sécheresse. Ces programmes prioriseront l’alerte et la prévention afin
d’agir de façon opportune face aux éventuelles
contingences climatologiques qui peuvent affecter
la population et la productivité agricole. Des activités
comme le mesurage, l’analyse de variables climatologiques, l’évaluation et la gestion des risques et des
crises seront mis en place, afin que les autorités compétentes et les usagers des eaux nationales d’utilisation agricole, domestique, industrielle, de l’élevage et
publico-urbain, réagissent de manière adéquate pour
mitiger les effets négatifs de la sécheresse.

Dans le but d’arriver à rendre plus efficient le paiement des contributions et autres droits d’usage
pour l’utilisation des eaux nationales et de ses biens
publics inhérents, on perfectionnera les instruments
économiques de caractère fiscal, permettant ainsi de
consolider une culture de la contribution au sein du
secteur de l’eau, qui favorise l’usage efficient de l’eau,
et qui génère en même temps la croissance économique afin de combiner la durabilité environnementale avec les coûts et bénéfices pour la société.
Cela nous permettra d’augmenter la régularisation
des contribuables et d’améliorer le paiement volontaire des obligations fiscales. D’autre part, nous chercherons également à mettre en place des actions
pour renforcer stratégiquement la présence fiscale de
l’autorité en charge des thèmes de l’eau.

2.1.3 Renforcer, ou créer si nécessaire,
des groupes spécialisés, formés et
équipés, pour s’occuper des urgences
Afin de pouvoir secourir la population qui affronte des
cas d’urgences hydro-climatologiques, on renforcera
la capacité de réaction, à travers la formation de
groupes spécialisés, certifiés et équipés. Cette action
sera consolidée par la modernisation du Service
météorologique national, afin de pouvoir compter sur
de meilleurs éléments techniques au moment de la
prise de décisions.

2.1.1 Mettre en place le Programme
national de prévention de risques liés à
l’eau
Dans le cadre du Programme national de prévention de
risques liés à l’eau, des études techniques nécessaires
et la construction de nouveaux ouvrages seront
réalisés, ainsi que la maintenance et la réhabilitation
de l’infrastructure afin de mitiger les effets des
inondations sur les populations et les zones de
production. Les cours d’eau qui en ont besoin seront
dragués, et on définira la construction de nouvelles
structures de protection, comme des barrages pour
contrôler les crues, des ouvrages pour contrôler les
inondations, et des digues de protection.

2.1.4 Actualiser les politiques
d’opération des retenues d’eau, en
privilégiant la protection des populations
Dans les bassins où il existe des retenues d’eau de
stockage qui peuvent contrôler la montée de eaux,
on promouvra l’élaboration ou actualisation de leurs
politiques d’opération au cours de la saison des
pluies et d’ouragans, en privilégiant la protection des
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personnes et de leurs biens. De plus, on promouvra
son application obligatoire pour prévenir les effets
des inondations.

s’établissent au cœur des zones inondables, et elles
promouvront la réinstallation de celles déjà installées
dans des zones de haut risque hydrologique, vers
des zones plus sûres. Elles exécuteront en outre le
retrait et la démolition de structures qui menacent
les biens des personnes, les écosystèmes et le cours
naturel des eaux, et des sanctions seront imposées
aux personnes physiques et morales qui optent
pour s’établir dans des zones de risque. De plus, des
sanctions seront prises à l’encontre des fonctionnaires
qui permettent l’installation de colonies d’êtres
humains dans ces mêmes zones. Un catalogue public
d’occupation des zones fédérales sera édité, et l’on
promouvra l’acquisition d’assurances contre les
inondations.

Pour ce faire, des modèles de simulation mathématique seront développés afin d’assurer la politique
optimale d’opération de l’infrastructure. C’est pour
cela que le travail des autorités en charge de l’eau,
conjointement à celui des universités et centres de
recherche, est de vitale importance pour atteindre les
objectifs de cette ligne d’action.
La consolidation du CTOOH est également importante. C’est pour cela que son fonctionnement et
conformation seront analysés et améliorés, afin que
l’on puisse incorporer dans la définition des politiques
d’opération, l’identification, la préservation et/ou
la consolidation des fonctions d’amortissement qui
existe dans les bassins, non seulement pour mitiger
les risques, sinon également pour fournir des sources
d’eau d’urgence durant les périodes de désastres naturels.

2.1.6 Consolider les systèmes d’alerte et
les actions préventives et de mitigation
en cas d’urgences dues aux phénomènes
hydrométéorologiques
Un schéma de réhabilitation des Systèmes d’alerte
existants sera mis su pieds, ainsi que de nouveaux
systèmes dans les zones de haute vulnérabilité, en
prenant en compte la modernisation des télécommunications à travers des systèmes qui assurent la disponibilité permanente de l’information. De même, de
nouveaux centres hydrométéorologiques régionaux
seront construits.

Dans les districts d’irrigation, on définira, approuvera
et appliquera des politiques optimales d’extraction
des eaux des retenues d’eau.

2.1.5 Éviter les installations humaines
dans les zones de risque d’inondation et
réinstaller celles qui y sont déjà, vers des
zones plus sûres

Un système de modélisation numérique des risques
d’inondation sera mis en place sur les rivières et
retenues d’eau, afin qu’avant que ne se produise
l’inondation l’on puisse prévoir le risque potentiel,
travailler pour le prévenir et déplacer à la population
pour éviter des pertes humaines. Tout cela en
maintenant un contrôle sur le niveau de stockage
des retenues d’eau, le volume des précipitations et la
capacité des rivières.

Les travaux de délimitation et démarcation des
cours d’eau et zones fédérales continueront, et on
identifiera les zones inondables aux alentours des
principaux fleuves et corps d’eau, limitrophes aux
installations humaines sujettes à ce risque.
La signature d’accords avec les municipalités et les
entités fédérales pour la sauvegarde, conservation
et maintenance des lits de rivières et zones fédérales
urbaines sera favorisée, et on promouvra la participation des autorités en charge de l’eau à l’élaboration et l’approbation des plans de développement du
logement, en coordination avec les instances compétentes.

D’autres parts, de nouveaux Centres régionaux
d’attention aux urgences (CRAE) seront construits
sur des sites stratégiques du pays et les centres existants actuellement équipés de stations de potabilisation mobiles, équipements de pompage, générateurs d’énergie électrique et camions citerne, seront
consolidés.

Les autorités compétentes réaliseront les plus grands
efforts pour éviter que de nouvelles colonies humaines

En ce qui concerne l’attention des urgences hydrométéorologiques, on ressererra les liens de coopération
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les politiques, stratégies, lignes d’action, structures
et actions les plus urgentes à mener à bien,
ressources économiques nécessaires et possibles
sources de financement, afin de diminuer les risques
d’inondation au sein des zones urbaines, y compris la
règlementation local du drainage pluvial durable.

2.1.8 Réaliser des actions de restauration
hydrologique environnementale au sein
des bassins hydrographiques considérés
comme prioritaires

La formulation et mise en place des plans d’urgence
continueront pour les rivières potentiellement dangereuses pour leurs crues, et pour les villes vulnérables
aux effets associés aux pluies torrentielles extraordinaires.

Des actions pour la restauration hydrologique et
environnementale des parties hautes et moyennes
des bassins seront réalisées, à travers la mise en
œuvre de pratiques de conservation des sols et des
eaux, afin de diminuer les écoulements, l’érosion, les
risques d’éboulements et les inondations, ainsi que
l’impact qu’ils peuvent avoir sur les parties basses de
ces bassins.

2.1.7 Favoriser la construction de
drainage pluvial durable
On renforcera les capacités pour développer,
construire et opérer de nouveaux projets de drainage pluvial durable en zones urbaines et rurales,
étant donné que l’augmentation des phénomènes
hydrométéorologiques de plus grande intensité et/
ou durée, ainsi que le fort degré d’imperméabilisation atteint dans les localités urbaines à cause de la
construction de logements, de diverses infrastructures et du goudronnage des rues, entre autres facteurs, fait que la concentration des eaux de pluie soit
supérieure à la capacité d’écoulement des drainages
actuels.

Des diagnostics des bassins souffrants des processus
de dégradation seront effectués, et des travaux de
restauration hydrologique et environnementale seront
mis en œuvre afin de maintenir leur productivité et
diminuer l’érosion de sédiments, avec l’intention de
créer un service de conservation des sols et des eaux.
S’occuper des bassins de forme intégrale, nous oblige
à réaliser une gestion des écoulements de surface et
des crues provoqués durant la saison des pluies. Ces
actions contribueront à diminuer graduellement les
alluvions vers les parties basses et à réduire l’impact
que ces dépôts de sédiments ont sur les retenues
d’eau et infrastructures hydrauliques, ainsi que les
problèmes générés par les crues dans les communautés situées sur les parties basses.

D’autre part, la construction de drainage pluvial permettra d’améliorer l’efficience des stations de traitement d’eaux usées, ainsi que le bon usage des eaux
de pluie, particulièrement dans les zones caractérisées par un manque d’eau.

2.1.9 Établir des schémas de
coresponsabilité avec les autorités locales
afin de conserver les berges des rivières
et autres espaces d’eau, ordonnées et
propres

De même, en se basant sur l’information disponible
et la participation des autorités fédéral, étatiques,
municipales et des opérateurs de l’eau, on élaborera
des diagnostics généraux dans les États qui
permettront d’identifier la problématique la plus
importante, laquelle servira de base pour élaborer
et promouvoir la mise en place et le développement
de projets de drainage pluvial, intégrant les objectifs,

On consolidera les systèmes d’inspection, de surveillance et de contrôle des zones fédérales dans les
lits de rivières et les canaux d’autres réserves natu-
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2.2.2 Créer ou consolider des fonds
financiers pour l’adaptation au
changement climatique et pour la
maintenance et réhabilitation de
l’infrastructure hydraulique

relles d’eau pour éviter l’installation des personnes,
les décharges d’eaux usées et les déversements de
déchets solides, et des accords seront établis avec
les autorités étatiques et municipales pour la sauvegarde des sources et autres zones fédérales au
cœur des zones urbaines, ou bien afin de désincorporer certaines zones fédérales situées dans le périmètre des localités, dont la surveillance reste de leurs
compétences.

Étant donné qu’il n’est pas encore possible de prédire
avec précision le degré qu’atteindra le changement
climatique, ni la magnitude que ses effets auront sur
le Mexique, des fonds financiers seront établis afin de
mettre en place des mesures d’adaptation et avoir, de
cette façon, une plus grande capacité de réponse du
secteur de l’eau face aux effets du changement climatique, et pouvoir réaliser de manière opportune et
efficace les actions nécessaires, comme par exemple
le sont le développement d’infrastructure pour la distribution de l’eau, la gestion des sécheresses ou la
protection contre les inondations.

Des actions seront mises en œuvre pour effectuer
le nettoyage et, si cela s’impose, la fermeture des
décharges publiques dans les zones fédérales aux
abords des rivières et autres canaux, ainsi que dans
les zones où leur influence affecte la qualité de
l’eau ou son libre flux. De même, des campagnes
de sensibilisation seront réalisées et on promouvra
la participation sociale afin de conserver propres et
ordonnées les berges des rivières, des sources, des
cours et réserves d’eau et des zones de protection
d’infrastructure hydraulique.

De plus, un fond financier sera créé pour répondre de
façon spécifique aux besoins de maintenance et réhabilitation que l’infrastructure hydraulique de haute
vulnérabilité aux effets du changement climatique ou
à la variabilité climatique, pourrait nécessiter.

2.2.1 Augmenter la participation
et coresponsabilité des États et
des municipalités pour les actions
d’adaptation face au changement
climatique ou variabilité climatique

2.2.3 Augmenter les échanges
d’information avec les instances
nationales et internationales
Évaluer les effets du changement climatique ou de
variabilité climatique dans la gestion des ressources
en eau est un défi auquel se confrontent actuellement tous les pays du monde. En ce sens, des actions
seront entreprises pour augmenter l’échange d’information et autres résultats d’études concernant l’eau
et le climat, avec différentes instances nationales et
internationales, ce qui permettrait établir des stratégies de bénéfices communs afin d’affronter les possibles effets du phénomène dans de meilleures conditions.

Dans le cadre de la Loi et la Stratégie nationale de
dérèglement climatique et, en son cas, des lois des
États, on favorisera la coordination entre la fédération,
les entités fédératives et les municipalités pour mener
à bien des actions conjointes d’adaptation, afin d’être
mieux préparés aux effets adverses provoqués par
les phénomènes hydrométéorologiques.
De façon particulière, des plans de prévention de
risques face à l’impact du changement climatique sur
la qualité des différentes réserves d’eau prioritaires
seront élaborés, sur la base de l’information générée
par le Réseau national de mesurage de la qualité
de l’eau (Renameca). De même, des scénarios
de dérèglement climatique des précipitations et
températures seront développés, ainsi que des
analyses de vulnérabilité, plans d’adaptation au
sein des bassins prioritaires et études d’impact
du changement climatique sur la disponibilité des
ressources en eau, entre autres.

3.1.1 Augmenter la couverture d’eau
potable et de tout-à-l’égout dans les
zones urbaines et rurales, en privilégiant
la population vulnérable
Les efforts se concentreront de façon prioritaire sur la
construction d’infrastructures dans les municipalités
de plus grand retard quant aux services publics, et
dans les communautés en conditions de pauvreté.
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Les réseaux d’eau potable et de tout-à-l’égout seront
élargis dans les zones urbaines et périurbaines, et on
mettra en oeuvre des technologies alternatives dans
les zones rurales, au sein desquelles il est peu pratique
d’offrir les services conventionnels formés par des
lignes et réseaux de conduction, de distribution et
d’évacuation de tuyauterie.

contrôle respectifs, accompagnées de la correcte
coordination entre l’État et la société, afin d’arriver à
que l’eau qui alimente la population pour son usage
et consommation, remplisse les exigences de qualité
établies au sein de la normativité en vigueur et de
garantir son acceptabilité, et de prévenir et éviter
l’incidence de maladies liées à l’eau.

D’autre part, même si la couverture de ces services
dépasse déjà les 90%, augmenter chaque point en
pourcentage représente d’énormes efforts et la solution de problèmes toujours plus complexes. Pour
cette raison, la stratégie n’est pas simplement de
construire des infrastructures, sinon également de
mettre en œuvre les actions suivantes: i) orienter le
développement des villes en fonction de la disponibilité en eau et d’une meilleure gestion de l’offre, partant de la prémisse d’un approvisionnement durable.
ii) Promouvoir que la prestation des services d’eau
potable et tout-à-l’égout soit un thème prioritaire
pour les autorités municipales et étatiques. iii) Arriver
à une coresponsabilité des trois niveaux de gouvernement avec la société. iv) Diversifier les sources de
financement dont a besoin le secteur et v) Consolider la participation sociale dans le développement de
nouvelles infrastructures, de leur opération et maintenance, au sein des zones rurales.

Une particulière attention sera portée au bon
accomplissement de la condition de désinfection des
eaux fournies requise par la norme afin de garantir
sa qualité bactériologique, ainsi qu’à la mise en
œuvre de dispositifs alternatifs de traitement et
de désinfection utiles aux usagers, surtout dans les
localités rurales et éloignées des centres urbains,
dans des zones de haut risque sanitaire ou bien fruit
de sources d’approvisionnement caractérisées par
une concentration élevée de métaux lourds.

3.1.3 Faire en sorte que la définition des
tarifs d’eau potable, de tout-à-l’égout et
d’assainissement soit en accord avec les
critères techniques, financiers et sociaux
correspondants
Afin d’atteindre l’autosuffisance financière dans la
prestation des services d’eau potable, de tout-àl’égout et d’assainissement, il est fondamentale que
les tarifs soient réalistes. Pour ce faire il sera essentiel
d’arriver à un consensus entre les différents secteurs
et acteurs impliqués.

Les programmes qui seront déterminés pour ce faire,
incluront des alternatives et innovations technologiques qui favorisent l’accès à l’eau sur des critères
de durabilité et sans distinction de genre, ethnie ou
religion. La mise en œuvre de stratégies devra compter sur la participation communautaire, et ce depuis
le dessin des plans de l’infrastructure jusqu’à son
opération et maintenance. En outre, la participation
des femmes devra être fomentée au cours de toutes
les étapes des projets.

Pour cette raison, on fera en sorte que les Congrès
locaux (Pouvoir législatif des États) approuvent des
tarifs pour les services calculés sur la base de critères
techniques, financiers et sociaux.

3.1.4 Créer de nouvelles infrastructures
afin de profiter de nouvelles sources
d’approvisionnement

3.1.2 Fournir de l’eau de qualité
pour l’usage et consommation des
personnes afin de prévenir toute
maladie d’origine hydrique

Afin de doter la population d’un accès à l’eau, on
construira des infrastructures qui favorisent de nouvelles source d’approvisionnement, en faisant attention à leur exploitation et qualité, et en se basant sur
des critères de durabilité.

Les actions de surveillance et contrôle de la qualité
des sources d’approvisionnement pour la population
seront consolidées, ainsi que les programmes d’aide
et promotion de la potabilisation et désinfection des
eaux, y compris les mécanismes de surveillance et

Les projets d’approvisionnement durable qui substituent les actuelles sources surexploitées continueront d’être promus, comme par exemple l’utilisation
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3.2.2 Améliorer les systèmes de
mesurage dans les usages public-urbains
et industriels

des eaux de surface à travers les projets comme ceux
de “El Zapotillo”, “El Realito” et “Monterrey VI”.

3.1.5 Élargir et améliorer l’usage de
sources alternatives d’eau, comme le sont
le dessalement et la captation des eaux
de pluie

Conjointement à l’actualisation des registres d’usagers et de contribuables des opérateurs de l’eau, on
installera des compteurs aux raccordements particuliers des domiciles et on fera en sorte que les prestataires de services mesurent l’eau fournie au niveau de
leurs points de contrôle.

Étant donné les conditions environnementales et
d’exploitation qui règnent dans certaines zones
du pays, l’approvisionnement en eau des sources
conventionnelles et traditionnelles est chaque fois plus
compliqué et coûteux. C’est pour cela que l’on mettra
en marche des projets pour l’approvisionnement en
eau qui utilisent des sources alternatives, comme le
dessalement de l’eau de mer sur les zones côtières,
ou celle en provenance d’aquifères saumâtres, qui
reçoivent un traitement en vue de leur potabilisation.

3.2.3 Promouvoir et appliquer les
technologies de basse consommation
d’eau dans les systèmes
d’approvisionnement public, les industries
et les services
La normativité sera favorisée afin de fomenter la substitution des meubles et accessoires domestiques de
haute consommation d’eau, pour d’autres plus économiques. Ces actions se centreront principalement
sur l’introduction ou substitution de WC, de douches,
robinets, machines à laver qui utilisent moins d’eau
et d’électricité, ainsi que d’autres dispositifs dessinés
pour une consommation inférieure à l’actuelle.

Au niveau individuel, la captation des eaux de pluies
sur les toits des maisons sera favorisée, grâce à
des systèmes simples de captation et de stockage,
destinée primordialement à l’usage domestique. Dans
les cas où cela sera faisable, on promouvra la récolte
des eaux de pluie à travers des systèmes collectifs,
aussi bien dans les zones rurales qu’urbaines,
principalement à des fins d’usage domestique,
d’irrigation des jardins et sanitaires.

En ce qui concerne l’industrie, des actions seront
mises sur pieds afin de stimuler l’usage de processus
de basse consommation en eau, comme par exemple
les systèmes de captation ou de condensation de
vapeur dans l’industrie pétrochimique, la solidification
des déchets dans l’extraction des minéraux et le
refroidissement à sec au sein des équipements de
génération d’énergie, pour ne citer que quelques-uns.

En outre, on diffusera l’information sur les technologies appropriées, afin d’étendre et améliorer l’utilisation de ces sources alternatives.

3.2.1 Améliorer l’efficience physique
de la distribution de l’eau au sein des
populations

3.2.4 Améliorer le rendement technique,
commercial et financier des organismes
de prestation de services en eau et
assainissement

En ce qui concerne l’eau potable, des actions seront
réalisées pour améliorer l’efficience et l’efficacité
des réseaux de distribution, comme le peuvent être
le contrôle adéquat de la pression et du débit, la
substitution des anciens réseaux afin de réduire les
fuites, entre autres actions. La mise en œuvre de
programmes pour réduire les fuites d’eau au niveau
des raccordements domestiques sera également
promu, ainsi que pour les commerces et l’industrie,
parce que les fuites augmentent la demande.

Les capacités techniques et administratives des
entreprises et des organismes de prestation de
services d’eau et d’assainissement seront renforcées,
en ce qui concerne la planification, l’opération et la
maintenance des infrastructures, y compris l’aide pour
l’installation des compteurs sur les raccordements
particuliers.
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3.3.2 Construire de nouvelles
infrastructures de traitement des
eaux usées et de captation, et inciter
à l’assainissement alternatif dans les
communautés rurales

Des actions seront mises en œuvre afin de contribuer
à l’amélioration des systèmes de pompage, à travers
des actions d’efficience énergétique.
De même, on promouvra la création d’opérateurs de
l’eau décentralisés de l’administration municipale,
avec personnalité juridique et patrimoine propre,
ainsi que la formation et certification systématique
des compétences du personnel de direction et du
personnel technique.

De nouvelles stations de traitement et de captation
seront construites en suivant une approche
intégrale des bassins et aquifères. On encouragera
vivement la réutilisation de l’eau résiduelle traitée,
particulièrement pour l’irrigation agricole, les parcs et
jardins, et les processus industriels.

3.2.5 Aider ou créer des organismes
métropolitains ou inter-municipaux pour
la prestation de services d’eau potable,
de tout-à-l’égout et d’assainissement

Les zones rurales de notre pays constituent un
secteur social qui, par leur isolement géographique,
présentent l’indice le plus important de marginalisation
et de pauvreté, isolement qui se traduit en de graves
retards en ce qui concerne les services, comme par
exemple, celui de l’assainissement de base.

On favorisera la création d’organismes métropolitains
et inter-municipaux, qui puissent intégrer les
organismes operateurs locaux. Ces instances auront
des attributions pour planifier, programmer, étudier,
projeter, budgéter, construire, réhabiliter, agrandir,
opérer, gérer, conserver et améliorer les systèmes
d’eau potable, de tout-à-l’égout et de traitement
des eaux usées, et leur réutilisation, afin de fournir
de façon intégrale et efficiente, les services. Cela
contribuera en outre à une meilleure gestion et
préservation des sources d’approvisionnement, entre
municipalités et États.

Des actions et investissements à faveur de
l’assainissement alternatif seront mis en marche
depuis les trois niveaux de gouvernement, en accord
avec les caractéristiques géographiques, culturelles
et sociales de chaque région, principalement à travers
l’usage de technologies de facile utilisation et peu
onéreuses.

3.3.3 Pousser à l’usage et à l’utilisation
de sources alternatives d’énergie pour
l’autoconsommation dans les processus
de traitement des eaux usées

3.3.1 Améliorer le fonctionnement de
l’infrastructure existante de traitement
des eaux usées
Afin d’atteindre cet objectif, on promouvra entre
États et municipalités, le fonctionnement adéquat
des stations de traitement existantes, ce qui signifie
les opérer de manière efficiente et continue, et que
les industries traitent leurs propres eaux usées.

On promouvra la génération d’énergie électrique
pour l’autoconsommation à partir du biogaz qui est
généré dans les stations de traitement d’eaux usées
municipales, dont la capacité soit supérieure a 2
m³/s. Cela contribuera à réduire les émissions de
gaz à effets de serre et à améliorer l’opération des
stations de traitement.

Il sera également nécessaire que les coûts d’opération
et de maintenance des systèmes d’assainissement
soient inclus dans les tarifs, et que les stations
de traitement actuelles s’adaptent afin d’obtenir
la qualité requise, en accord avec la normativité
en vigueur ou bien en accord avec les conditions
particulières de décharge fixées. Spéciale attention
sera donnée aux stations dont l’infrastructure de
traitement est incomplète ou qui souffre d’autres
manques techniques ou financiers.

Malgré le fait que la technologie a permis de profiter
du biogaz depuis la fin du siècle dernier, cette pratique
commence à peine dans notre pays avec quelques cas
particuliers au sein de stations de traitement comme
celle de Guadalajara (“El Ahogado” et “Agua Prieta”)
et Atotonilco de Tula, laquelle épurera une grande
partie des eaux générées dans la Zone Métropolitaine
de la Ville de Mexico.
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L’usage et utilisation de sources d’énergie alternatives
dans les processus de traitement des eaux usées
pour la réduction des gaz à effet de serre, seront
également promus.

devra être accompagné de l’information sur les programmes d’aide pour la construction de ces systèmes
ou autres possibles sources d’aide du gouvernement
fédéral.

3.4.1 Mettre en marche des projets
productifs avec des technologies
d’irrigation appropriées au sein de
communautés ayant un certain retard,
afin d’améliorer les revenus des
habitants, offrir des emplois et produire
des aliments

On devra également établir les mécanismes de
coordination avec d’autres secteurs afin que soit
élaborée l’information sur les bénéfices sanitaires et
de santé que l’on obtient par l’utilisation de ce type
de technologies.

3.4.4 Propager la technologie appropriée
d’assainissement, de construction
de latrines et lavoirs écologiques, de
biodigesteurs, biofiltres, et zones
humides

Des actions de coordination seront réalisées avec les
dépendances correspondantes afin d’aider les habitants des zones les moins favorisées à développer
et à instrumentaliser des projets, à travers l’appropriation des technologies d’irrigation, non seulement
pour l’autoconsommation, sinon également pour la
création d’emplois et l’incitation aux habitants à rester sur les terres de leur communauté d’origine.

Élaborer du matériel didactique de facile compréhension où l’on explique les différentes technologies
appropriées existantes en ce qui concerne l’assainissement de base dans les communautés et familles,
y compris la construction de latrines et lavoirs écologiques, biodigesteurs, biofiltres, zones humides
afin que chaque communauté puisse éventuellement
construire, faire fonctionner et maintenir le système
le plus adéquat à ses propres caractéristiques. Ce
matériel de diffusion devra être accompagné de l’information sur les programmes d’aide à la construction de ces systèmes ou les autres possibles sources
d’aide offertes par le gouvernement fédéral.

3.4.2 Fomenter la participation des
communautés indigènes à la gestion
des ressources en eau pour leur
développement durable
Consolider la communication et la formation avec les
communautés indigènes, et la coordination avec les
dépendances correspondantes afin de réaliser une
gestion de l’eau de manière durable.

On devra également établir les mécanismes de coordination avec d’autres secteurs afin d’élaborer l’information sur les bénéfices sanitaires et de santé que
l’on obtient de l’utilisation de ce type de technologies.

3.4.3 Propager la technologie appropriée
pour l’approvisionnement en eau, y
compris la captation des eaux de pluie
et du brouillard, les citernes et les
dispositifs de pompage, de filtration et de
désinfection

3.5.1 Promouvoir les instruments de
coordination qui permettent la régulation
des services d’eau potable, de tout-àl’égout et d’assainissement

Élaborer le matériel didactique de facile compréhension qui explique les différentes technologies dites
appropriées qui existent actuellement pour la distribution de l’eau au sein des communautés et familles,
y compris celles relatives à la captation des eaux de
pluie, à la récolte du brouillard, aux éléments de stockage, et dispositifs de pompage, filtration et désinfection, afin que chaque communauté puisse éventuellement construire le système le plus adéquat à
ses propres caractéristiques. Ce matériel de diffusion

En ce qui concerne les attributions constitutionnelles
octroyées dans l’article 115 aux municipalités, la
prestation de services en eau potable, tout-à-l’égout
et assainissement exige de façon urgente la création
d’un cadre légal qui offre des conditions homogènes
pour l’accès à l’eau et la protection des usagers, en
évitant la discrimination pour la situation géographique, pour des raisons de contrôle de l’eau ou l’exis-
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efficient dans l’agriculture, les services publics domiciliaires, le traitement des eaux usées, les services
environnementaux, le paiement pour la prestation de
ces services et pour l’usage des eaux nationales.

4.1.2 Consolider la culture de l’eau au
sein du système éducatif scolarisé

On promouvra une régulation afin de garantir
l’accès à l’eau comme un droit humain, à travers la
promulgation d’une loi qui établisse les bases pour
un usage équitable et durable des ressources en
eau, grâce à la participation des différents niveaux
de gouvernement, sans contrevenir aux attributions
que l’article 115 constitutionnel octroie aux
municipalités.

Il est de notre devoir de faciliter à la société l’accès à
une offre éducative relative à l’eau et à l’environnement qui soit accessible et qui donne origine à une
participation sociale informée et responsable quant
aux affaires de l’eau, le tout ayant une incidence sur
une bonne gouvernance de l’eau.
Afin de réussir cela, des stratégies seront dessinées,
ainsi que les mécanismes d’information, les cours
et matériels didactiques adaptés aux différentes
modalités éducatives et aux différents publics, et des
programmes, projets et actions de communication et
d’éducation seront mis en marche.

La proposition de ce nouveau cadre juridique non
seulement est faite pour compter sur un cadre
régulateur qui offre à la population la garantie de faire
valoir le droit humain à l’accès à l’eau potable, sinon
également parce qu’il est nécessaire que l’on définisse
avec la plus grande clarté, les obligations des usagers.

On inclura les thèmes liés à l’eau à tous les niveaux de
l’éducation primaire, secondaire et supérieure. En ce
sens, on travaillera avec le secteur de l’éducation afin
d’incorporer et améliorer, en fonction des objectifs
nationaux, les contenus sur l’eau dans les programmes
d’études et les livres de texte. Des accords seront
signés au niveau des États afin d’inclure les matériels
et contenus liés au theme thème de l’eau, dans les
stratégies éducatives. De même, des matériels
adaptés à la réalité étatique ou régional seront créés
et divulgués.

4.1.1 Fomenter entre la population la
compréhension du cycle de l’eau, de son
rythme d’occurrence et de la disponibilité
d’eau
L’eau est un thème transversal qui embrasse de multiples domaines de connaissance, raison pour laquelle
il est indispensable que la population comprenne pleinement le cycle de l’eau, son rythme d’occurrence, sa
disponibilité, les processus nécessaires pour sa potabilisation et traitement, son importance pour la vie,
ses aspects environnementaux, sociaux et économiques, afin de compter sur une société consciente,
informée et participative.

On insistera pour que le thème de l’éducation
environnementale et sur l’eau soit inclus dans les
législations étatiques, afin d’aider à mettre en marche
des programmes permanents d’éducation de l’eau
et environnementale, et pouvoir ainsi atteindre de
meilleurs résultats en cette matière.

Des programmes spécifiques de culture de l’eau
seront mis en marche dans les entités fédératives,
pour diffuser les connaissances de base de certains
thèmes comme la prévention sanitaire, l’usage
efficient et rationnel de l’eau, ainsi que le changement
climatique ou variabilité climatique, considérant sa
nature vitale, son manque, sa valeur économique,
sociale et environnementale.

4.1.3 Établir un programme de formation
et capacitation des enseignants en
matière d’eau
Étant donné l’importance de l’éducation en matière
d’eau à tous les niveaux éducatifs, nous établirons un
programme de capacitation et d’actualisation pour
les enseignants à tous les niveaux, afin de faciliter et
stimuler leur travail quant à l’eau.

Cela contribuera à élever la reconnaissance de la valeur de l’eau et à améliorer la culture de son usage
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4.1.4 Former les professionnels de la
communication sur les thèmes liés à
l’eau pour contribuer à une société mieux
informée et participative

De même, les résultats de la formation seront évalués
de façon permanente.

4.2.2 Réviser et proposer la
réordonnance du service professionnel de
carrière des institutions du secteur

Le rôle des médias est de grande importance pour
que la société puisse compter sur une information
opportune et véridique. Les professionnels de ces
médias qui abordent des thèmes sur l’eau et environnementaux dans leurs programmes, ont besoin de
connaissances et d’une terminologie spécialisée afin
de pouvoir réaliser leur travail de la meilleure façon.

Il est nécessaire de compter sur des ressources
humaines spécialisées afin de répondre aux priorités
du secteur. Pour ce faire on promouvra l’établissement
d’un système de service professionnel de carrière qui
fomente la professionnalisation de tout le personnel
travaillant dans les entités du secteur et aide à
développer les nouveaux cadres.

4.1.5 Promouvoir la collaboration des
entreprises et institutions afin qu’elles
contribuent à l’éducation et à la culture
de l’eau

4.2.3 Aider la formation des ressources
humaines du secteur
Afin de consolider la professionnalisation du personnel
des institutions du secteur, de nouveaux programmes
de troisième cycle seront mis en place ou bien nous
renforceront les existants, en tirant profit des entités
académiques disponibles et du financement de la part
du Fond sectoriel Conacyt-autorité de l’eau ou autres
instruments en vigueur ou nouveaux, qui favorisent
la vision élargie des perspectives et enrichissent les
connaissances du personnel du secteur.

L’éducation et la culture de l’eau ont besoin de la
participation concertée de la société et du gouvernement. Des accords de collaboration et des projets
conjoints avec l’initiative privée, les organisations
de la société civile, les institutions éducatives et les
trois niveaux de gouvernement seront établis, afin de
créer des synergies et mener à bon port différents
programmes éducatifs en matière d’eau.
On fomentera la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des industries, aussi bien
en ce qui concerne leurs patrons de consommation
d’eau qu’elles promeuvent envers la société, que leurs
styles de production et commercialisation. Pour cela
on incitera les fabricants à stipuler sur leurs produits
industriels certaine information sur l’empreinte en
eau et ses impacts environnementaux.

De manière additionnelle, l’expérience des experts
actuellement en fonction sera capitalisée afin d’aider
au développement des nouveaux cadres.

4.2.4 Mettre en marche des programmes
d’amélioration des processus dans les
entités du secteur de l’eau

4.2.1 Promouvoir l’éducation continue et
la certification des compétences dans le
secteur

On améliorera les processus de gestion de l’eau afin
de réduire la bureaucratie et rendre plus rapide le
processus de formulation, expédition et application
des règles d’opération, les accords entre les divers
niveaux de gouvernement et d’obtention des
ressources fédérales, dans un délai de deux ans.

Afin d’atteindre une plus grande effectivité des ressources humaines, on identifiera les besoins en formation et certification des entités du secteur de
l’eau dans les domaines techniques, administratifs,
juridiques, ainsi que de développement organisationnel et équipements de travail interdisciplinaires,
entre autres, grâce auxquels le personnel de ces
entités pourra actualiser ou développer de nouvelles
compétences.

Chaque institution du secteur devra surveiller la bonne
mise en marche de la simplification administrative,
de la modernisation et l’amélioration continue des
processus, en privilégiant l’usage des technologies
de l’information et de la communication.
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la diffusion du mesurage de l’eau dans les réseaux
principaux et secondaires des Districts d’Irrigation,
et le mesurage au sein des conduits de grandes
dimensions.

4.3.3 Identifier les progrès
technologiques au niveau international
et adapter ceux qui pourraient être
applicables à notre pays

Il est nécessaire d’augmenter les ressources humaines, financières, d’infrastructure et d’équipements spécialisés afin d’augmenter la capacité de
réponse des différents centres de recherche, face aux
recherches et développements technologiques toujours plus complexes dont nous avons besoin pour
répondre aux priorités du secteur, comme l’utilisation
des techniques d’observation satellitaire pour l’estimation des débits d’écoulement dans les zones urbaines, pour l’optimisation du registre des usagers de
l’eau pour tous ses usages et pour l’identification des
zones de risque de contamination ou phénomènes
hydrométéorologiques.

On identifiera les progrès développés par d’autres
pays en matière d’eau qui permettent son utilisation
efficiente, en les adaptant aux conditions qui
prévalent dans notre contexte. En particulier en ce
qui concerne les nouvelles technologies employées
dans l’agriculture pour l’usage efficient de l’eau pour
l’irrigation, ainsi que les innovations en matière de
dessalement de l’eau de mer, de traitement des eaux
usées et des techniques pour la bonne gestion des
ressources, d’amélioration de la prédiction des crues
à travers l’accouplement, l’étalonnage et application
de modèles pluie-écoulement, de la modélisation
des comportements de l’eau et de la qualité de l’eau
dans les réserves de surface, ainsi que des systèmes
de surveillance en temps réel du climat, de l’eau et
des sols pour l’optimisation de l’usage de l’eau pour
l’irrigation.

De plus, les mécanismes de liaison avec la communauté scientifique et technologique seront renforcés afin d’obtenir leurs contributions pour résoudre
les problèmes nationaux ou régionaux, tels que le
développement de méthodes pour extraire les contaminants comme l’arsenic, le fluor, etc., le développement de système d’économie d’eau dans les tours de
refroidissement des processus industriels et le développement et essai de stations de potabilisation de
l’eau de faible coût pour les communautés rurales.

4.3.4 Fomenter le développement de
leaders pour le secteur de l’eau

4.3.2 Établir des stratégies de
divulgation scientifique et technologique
en matière d’eau

La formation de professionnels qualifiés au sein de
la haute direction et de la prise de décisions dans
le domaine de l’eau sera favorisée, afin de leur
permettre d’affronter les grands défis et faire qu’ils
puissent proposer des solutions innovantes dont ont
besoin les différents domaines du secteur. Un registre
de professionnels répondant à ces conditions sera
mis en place.

De nouveaux schémas de divulgation des projets
scientifiques et technologiques des divers centres de
recherche qui développent des thèmes en relation
avec les ressources en eau seront mis en place, afin
de rendre plus accessibles les connaissances générées
aux professionnels du secteur et mettre en pratique
les nouveaux développements et applications en la
matière. L’usage des réseaux sociaux sera fomenté,
comme moyen d’information pour la communauté
scientifique et pour la société en général, en priorisant
la diffusion des résultats des recherches sur les
systèmes de diffusion télémétriques via portable,
d’information hydrométrique, climatologique et des
comportements hydrologiques des retenues d’eau,

On établira en outre un programme pour ébaucher et
mettre en pratique de manière concrète et réaliste
au sein du secteur de l’eau un changement profond
du modèle actuel de captation et de développement
du personnel considéré comme expert. Le nouveau
modèle est spécialement orienté au repérage et
développement professionnel des jeunes talents,
avec une vision dépassant l’administration actuelle.
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En parallèle on incorporera au secteur des professionnels qualifiés capables de développer des programmes fondamentaux du secteur de l’eau, outre
le fait de contribuer à élever la capacité et la qualité
d’exécution du secteur, et une meilleure intégration
et qualité des cadres techniques et de direction. De
plus, on mettra en marche la systématisation du remplacement obligé du personnel qui se retire.

Une grande partie des données utilisées pour les
processus d’évaluation, de planification et décision
dans le secteur de l’eau, provient de multiples sources
et entités qui appartiennent aux trois niveaux
d’autorité, rendant son intégration toujours plus
lente et complexe. Afin d’accélérer sa consolidation,
nous unifierons les mécanismes de récupération des
données et nous chercherons à élever les données les
plus importantes du secteur à un niveau d’obligation,
pour que les informateurs les fournissent et
actualisent.

4.4.1 Consolider les réseaux automatisés
et d’informateurs qui fournissent des
données sur l’eau

4.4.2 Consolider les données sur l’eau à
l’échelle nationale et régionale sous un
schéma unifié

L’information de l’eau utilisée pour les processus
d’évaluation, de planification et décision se compose
principalement de données qui proviennent de
documents, réseaux de mesurage et de surveillance,
ainsi que d’informateurs des multiples entités qui
participent dans la gestion des ressources en eau du
pays.

On établira un modèle de gouvernement de l’information qui contribue à étendre l’utilité des données
générées aussi bien au niveau régional que national
vers les différents secteurs de la population, en garantissant leur consistance et rythme d’actualisation.

Pour cela, il est de particulière importance connaître
et compter sur un inventaire de la disponibilité et
nature des données analytiques et cartographiques
qui existent au sein du secteur, afin d’être concentrées
et systématisées en vue de son utilisation. Pour ce
faire, on intégrera le Registre national d’information
statistique et géographique de l’eau.

Il existe des ensembles de données utiles pour comprendre et analyser le contexte économique, social
et environnemental de l’eau générés par d’autres
entités nationales et internationales, ainsi que par
des centres de recherche, lesquels peuvent être
accessibles dans la mesure où ils maintiennent des
éléments communs qui permettent leur association.
C’est pour cela que nous promouvrons l’homologation des catalogues d’opération des systèmes informatiques, utilisés actuellement dans le secteur.

Dans le cas de l’information documentaire, qui
représente l’évidence historique du travail effectué
par les institutions du secteur, celle-ci se trouve
dispersée dans les différents archives tout au long du
territoire national. Afin d’assurer son accessibilité et
préservation, on promouvra les processus d’indexation
et de sauvegarde de l’information, en respectant les
standards internationaux, et de digitalisation afin
d’en permettre la consultation en ligne.

Étant donné la diversité de schémas existants en ce
qui concerne les données de l’eau, un défi important
s’impose en termes d’accès et d’échanges de ces
données. Afin de faciliter le maintien et l’actualisation
des données consolidées, et de réduire les coûts
dérivés, on unifiera les plateformes informatiques de
caractère analytique et géographique, sous lesquelles
se structurent et stockent les données relatives aux
risques, à la quantité, qualité, usages et conservation
de l’eau.

D’autre part, il existe actuellement dans le pays de
nombreux réseaux de mesurage et surveillance opérés
par diverses institutions qui génèrent des données
relatives à l’eau indispensables à la prévention des
risques pour la population, l’infrastructure hydraulique
et la couverture des services. Pour son importance,
on promouvra la définition de standards nationaux et
autres protocoles pour la transmission des données
sur la quantité et qualité de l’eau.

Finalement, cette stratégie de consolidation
des données s’appuiera sur l’agrandissement et
consolidation des bases de données au niveau national
et régional, en respectant des schémas modernes
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4.4.5 Consolider et innover les systèmes
d’information de l’eau au niveau national
et régional

et efficients, au sein desquels s’organiseront et
renforceront les données afin qu’elles facilitent la
génération intelligente d’information utile et fiable
pour les processus d’évaluation, de planification et
prise de décisions du secteur de l’eau national.

Il est d’une importance stratégique pour la gestion
durable de l’eau de compter sur de solides systèmes
d’information, aussi bien régionaux que nationaux,
relatifs à l’information sur l’eau. L’État n’est pas le
seul responsable de la génération d’information et de
connaissance de l’eau, étant donné qu’il y a d’autres
acteurs sociaux et économiques capables de la
produire, acteurs qu’il est nécessaire d’incorporer
comme acteurs stratégiques dans le domaine de la
production d’information ou de connaissances de
l’eau. C’est pour cela qu’il est prioritaire de compter
sur une collecte systématique d’informations, sur des
bases de données congruentes et uniformes, ainsi
que sur une information statistique de la ressource.

4.4.3 Systématiser et élargir la diffusion
de l’information sur l’eau aux divers
secteurs de la population
Il existe actuellement une grande variété de thèmes,
sources et formats disponibles pour consulter l’information existante sur l’eau, aussi bien sur Internet
qu’au sein de publications sur papier.
Malgré cela, il est évident qu’avec les progrès des
technologies de l’information et des communications,
les possibilités de publication et d’accès à l’information se sont multipliées, ce qui nous oblige à réviser
et reformuler les schémas de diffusion actuels afin de
garantir un certain ordre, ainsi qu’un usage et compréhension adéquats. En ce sens, on définira et assurera l’application de lignes directrices pour la diffusion
numérique et sur papier de l’information statistique
et géographique de l’eau.

Dans ce contexte, on renforcera le système national
d’information et on créera les systèmes régionaux
d’information, afin de compter sur une information
opportune, fiable et accessible, pour faciliter les
processus de planification de l’eau, d’évaluation et de
consultation, a manière qu’elle contribue à la gestion
intégrée des ressources en eau.
Pour développer et consolider les systèmes d’information et les bases de données, nous utiliserons les
technologies de l’information et des communications
les plus avancées afin d’offrir les meilleurs services
aux usagers de l’eau.

On cherchera que les Mass-médias intègrent et
participent à la diffusion de la gestion des ressources
en eau, comme une activité stratégique.

4.4.4 Renforcer les réseaux et centres
d’information qui permettent de partager
et diffuser les connaissances sur l’eau

4.4.6 Établir des canaux de
communication entre toutes les
entités de recherche en lien avec le
secteur de l’eau, à l’échelle nationale et
internationale

Partager, mettre en commun, et diffuser l’information
sur la complexe problématique de l’eau, est un aspect
primordial pour conscientiser la société quant à
l’importance de la gestion durable de l’eau. Pour ce
faire, il est indispensable de consolider les réseaux
d’experts, spécialistes, chercheurs et divers groupes
d’usagers. D’autre part, il est important de stimuler
la création et le développement de centres et unités
d’information avec archives physiques et numériques,
que se soit au niveau national ou régional, afin que
l’information et les connaissances sur les questions
de l’eau soient comprises et appropriées pour la
société mexicaine.

Il ne sera possible d’atteindre les objectifs fixés en
matière d’eau qu’avec des actions concrètes de
génération, diffusion, appropriation, utilisation et
usage efficients des connaissances. Dans la mesure où
on établisse des canaux effectifs de communication
entre toutes les entités impliquées dans le secteur
de l’eau, la société pourra compter sur un meilleur et
plus grand accès à l’information et la possibilité de
participer activement à la recherche de solutions aux
problèmes de l’eau.
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5.1.1 Intensifier la technicisation de
l’irrigation au sein des districts et unités
d’irrigation

Un aspect fondamental sera de mettre en marche la
coordination intergouvernementale et intersectorielle
avec les différents centres de recherche nationaux et
internationaux, afin de compter sur une base de données d’institutions et d’organismes qui s’occupent du
développement scientifique et technologique lié aux
secteurs de l’eau et de l’environement.

On intensifiera la technicisation de l’irrigation dans les
parcelles, dans les districts et unités d’irrigation, grâce
à la substitution des systèmes d’irrigation par gravité
par ceux de haute ou basse pression (aspersion, par
pivot central et au goutte à goutte, entre autres
techniques).

4.4.7 Développer, adopter et appliquer
les technologies de l’information et la
communication afin d’aider la participation
sociale dans le secteur de l’eau

Avec le remplacement des méthodes traditionnelles
d’irrigation on récupérera des volumes importants
d’eau, lesquels, combinés à l’application stricte de
la loi pour empêcher les extractions, permettront
de réduire les volumes extraits et collaborer de
cette façon au rétablissement de l’équilibre des
bassins et aquifères. Il est important d’incorporer les
éléments de formation et d’assistance technique et
d’investissements en irrigation, étant donné que ces
éléments permettent une économie tangible d’eau.

La société de connaissance représente un nouveau
paradigme dû au fait que l’utilisation stratégique des
différents moyens de divulgation et de communication peuvent nous permettre d’apprendre de nouvelles formes de gestion des connaissances environnementales et sur l’eau.
En ce sens, nous utiliserons les technologies de l’information et de la communication pour propager les
connaissances des problèmes de l’eau et de ses possibles solutions, grâce à l’envoi de messages dirigés à
des audiences spécifiques. Les nouvelles technologies
de l’information et l’utilisation généralisée de divers
dispositifs mobiles pourront en outre encourager la
participation active de la société dans son ensemble.

De commun accord avec les usagers agricoles, on
promouvra la préférence de méthodes d’irrigation
efficientes et on limitera petit à petit les pratiques
d’irrigation par inondation, en particulier dans les
zones du pays comptant sur une faible disponibilité
d’eau.

5.1.2 Techniciser l’irrigation par gravité
dans les districts et unités d’irrigation

4.4.8 Intégrer les Mass-médias et autres
organismes de diffusion à la gestion des
ressources en eau

On technicisera l’irrigation par gravité, grâce aux
plans, au dessin, pronostic en temps réel, mesurage,
fourniture et encaissement des perceptions dues
au volumes d’eau consommés par les usagers, et
également à travers la nivellation des terres, afin
de diminuer la surface à irriguer et augmenter la
production.

On cherchera que les mass-médias s’intègrent et participent à la diffusion de la gestion des ressources en
eau, comme activité stratégique. La participation des
médias électroniques facilitera l’élaboration de campagnes de diffusion et de divulgation permanentes,
y compris les mécanismes d’évaluation de l’impact
réel qu’elles pourront avoir sur la population, en ce
qui concerne le changement d’attitude et d’habitudes
quant à l’eau.

L’eau économisée restera dans les sources d’approvisionnement afin de stabiliser l’offre d’eau et aider à
rétablir l’équilibre des bassins et nappes phréatiques.

Travailler avec ces médias permettra de générer
des synergies de dissémination et information des
connaissances de l’eau, grâce à des plateformes
unifiées de communication (réseaux sociaux, mobiles,
médias traditionnels comme la presse écrite, la radio,
la télévision et le cinéma).

De commun accord avec les agriculteurs, on
promouvra la préférence des méthodes d’irrigation
efficientes et on limitera petit à petit les pratiques
d’irrigation par inondation, en particulier dans les
zones du pays comptant sur une faible disponibilité
d’eau.
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5.1.3 Moderniser les réseaux de
conduction et de distribution de l’eau
dans les districts et unités d’irrigation

5.1.6 Conserver et maintenir
l’infrastructure hydro-agricole
saisonnière technicisée

On continuera avec les efforts de revêtement et entubage des réseaux de conduction et de distribution
d’eau, afin de réduire les pertes par infiltration et en
conséquence les extractions des sources d’approvisionnement.

En coordination avec les usagers, des actions seront
mises en œuvre pour conserver l’infrastructure hydroagricole d’irrigation saisonnière technicisée en
condition de fonctionnement et de service.
De même, on réalisera des actions de gestion de
l’eau et de préservation des sols dans les districts
d’irrigation saisonnière technicisée et, dans les
zones en dégradation, on effectuera des travaux
de restauration hydraulique et environnementale
afin d’aider la productivité et diminuer l’érosion des
sédiments.

Lorsque les concessionnaires d’autres usages investiront dans cette modernisation, l’eau économisée sera
transférée vers un usage public, urbain et industriel.

5.1.4 Réhabiliter, améliorer et étendre
l’infrastructure pour stocker et dévier les
eaux de surface pour l’agriculture

5.1.7 Mesurer l’approvisionnement et la
consommation d’eau dans l’agriculture

On révisera et réhabilitera les infrastructures hydrauliques qui auront été négligées et qui pourraient, avec
ces travaux de réhabilitation, offrir de nouveau leurs
services, et ainsi pouvoir récupérer des volumes d’eau
qui pourront être de nouveau offerts aux usagers.
Cela nous mènera également à la réalisation d’actions structurelles pour augmenter l’offre, à travers
la captation des eaux de surface sur les sites parfaits
pour la construction de nouvelles retenues d’eau, ou
en agrandissant les existantes, grâce à leur surélévation, sans perdre de vue que cela se ferait en considérant les mesures de durabilité de l’environnement des
sites choisis.

On continuera d’améliorer le mesurage des barrages,
canaux et puits de districts d’irrigation, en faisant tout
spécialement attention aux points de contrôle pour
la l’approvisionnement en eau aux concessionnaires
des eaux nationales.
L’autorité en charge de l’eau réalisera des programmes
d’installation de compteurs, sur la base de que les
usagers de l’irrigation en assureront la maintenance
et la conservation, outre le fait de collaborer aux
mesures de l’eau.

5.1.8 Élaborer et approuver des plans
d’irrigation congruents avec les volumes
d’eau autorisés

On réalisera une révision et diagnostic de l’infrastructure hydraulique de stockage afin de connaître l’état
actuel d’opération, et on réalisera les actions nécessaires de conservation ou réhabilitation des structures ou installations qui en ont besoin, telles que les
retenues d’eau et stations de pompage, afin de les
maintenir en condition de service et de sécurité, tant
hydraulique, que structurelle.

Les Comités hydrauliques des districts d’irrigation
élaboreront, et l’autorité en charge de l’eau
approuvera, les plans d’irrigation congruents avec
les volumes d’eau autorisés par le Comité technique
d’opération des ouvrages hydrauliques.
On améliorera la coordination avec la Sagarpa pour
l’émission des permis uniques d’ensemencement.
Au cours des années agricoles avec restrictions, on
promouvra l’ensemencement des cultures de basse
consommation en eau que demandent les marchés,
la récupération des eaux et le bon usage des eaux
souterraines et de surface, avec un volume égal ou
inférieur à ceux données en concession.

5.1.5 Réhabiliter, améliorer et étendre
l’infrastructure pour profiter des eaux
souterraines pour l’agriculture
On réalisera la réhabilitation, amélioration et
construction de puits, dans les sites de disponibilité.
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5.1.9 Redimensionner les districts
d’irrigation en accord avec l’offre réelle
d’eau

5.2.3 Développer le potentiel
hydroélectrique dans les zones avec
disponibilité d’eau

Dans les districts d’irrigation où le volume d’eau
concessionné aura été supérieur à l’offre réelle en
eau, et que la superficie avec droit à l’irrigation soit
plus grande que celle qu’il est possible d’irriguer avec
l’offre réelle, on mettra en marche un programme de
modernisation intégrale afin de redimensionner le
district d’irrigation et diminuer les volumes d’eau en
concession.

On utilisera le potentiel existant pour le développement de la production hydroélectrique dans les bassins hydrologiques avec disponibilité. On promouvra
également la génération d’énergie hydroélectrique
dans les retenues d’eau et canaux des districts
d’irrigation, accompagnée de la technologie appropriée pour la petite production ou à petite échelle
(micro-génération). On soutiendra une programmation conjointe du développement hydroélectrique,
ainsi que la définition des politiques d’opération qui
facilitent l’usage multiple de l’eau au sein des bassins
hydrologiques. Des projets électriques aimables avec
la nature et respectueux de l’environnement socioculturel seront mis en marche.

5.1.10 Installer le drainage parcellaire
dans les districts d’irrigation
L’installation de drainage parcellaire dans les districts
d’irrigation sera favorisée afin de contrôler la salinité
et l’excès d’humidité des sols.

5.2.4 Organiser et former les usagers de
l’irrigation

5.2.1 Élargir la superficie d’irrigation et
d’irrigation saisonnière technicisée dans
les zones de disponibilité d’eau

Il est nécessaire de continuer avec l’organisation et la
formation des usagers des districts et unités d’irrigation, afin de leur permettre d’avancer dans l’administration et modernisation de leurs unités de production, avec une approche d’utilisation efficiente et de
plus grande productivité de l’eau.

On étendra et construira des districts d’irrigation
dans des zones avec disponibilité en eau, au moyen
de la surélévation et construction de retenues d’eau
et leur infrastructure d’irrigation.

6.1.1 Consolider la coopération
technique internationale en ce qui
concerne l’eau avec les pays intéressés
par l’expérience mexicaine

On construira des unités d’irrigation dans les zones de
disponibilité en eau, grâce à la création des structures
nécessaires pour l’usage et bonne utilisation des eaux
de surface et des eaux souterraines.
Dans les zones humides, on étendra et construira des
districts d’irrigation saisonnière technicisée, outre le
fait de fomenter l’irrigation supplémentaire.

L’aide à la coopération internationale s’élargira grâce
à des accords passés avec des pays de moindre développement que le nôtre, ainsi qu’à travers l’échange
réciproque avec des pays similaire au Mexique en
terme de développement, moyennant la mise en place
de projets de collaboration, commissions techniques,
séminaires binationaux, renforcement des capacités,
transfert de technologie, entre autres modalités de
coopération. La coopération triangulaire sera un outil
tactique pour aider et consolider ces actions.

5.2.2 Agrandir l’infrastructure afin de
profiter des eaux de surface et des eaux
souterraines au sein des zones avec
potentiel pour les activités avec une
haute productivité de l’eau
L’infrastructure hydraulique nécessaire sera développée pour utiliser l’eau dans les zones où il est possible
de le faire afin d’aider ces activités de haute productivité de l’eau.

On renforcera divers mécanismes afin d’élargir,
améliorer et diffuser les connaissances et l’information
sur les thèmes de l’eau.
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6.2.2 Renforcer la relation avec
les organisations multilatérales et
internationales les plus compétentes sur
les thèmes de l’eau
La relation avec les institutions, organisations et
réseaux internationaux reconnus comme étant les
meilleurs sur les thème de l’eau sera renforcée, afin
de promouvoir l’efficacité des membres du secteur
qui stimulent la coopération, améliorent les canaux
de communications, la formation technique et les
projets pilotes, pour mesurer les impacts et les progrès
réalisés quant à la solution des problèmes du secteur
de l’eau mexicain.

La connaissance et l’expérience en matière de gestion
des ressources en eau des pays développés seront mis
à profit.
On renforcera les actions et les mécanismes d’alliance
avec des réseaux ou groupes scientifiques, gouvernements et institutions de recherche et universités
d’autres pays, afin de tirer profit de leurs progrès scientifiques et technologiques et de leurs professionnels
hautement qualifiés, pour consolider les processus
d’innovation technologique en matière d’eau.

6.3.1 Promouvoir la coopération
scientifique, technique et financière avec
les agences, universités et institutions en
lien avec l’eau des pays voisins

On profitera également de la connaissance de gestion
des pays développés qui ont sur leurs territoires des
bassins hydrologiques et aquifères transfrontaliers,
afin d’améliorer la gestion de l’eau.

Afin d’améliorer la gestion de l’eau dans les bassins
transfrontaliers, on promouvra la coordination scientifique, technique et financière avec les dépendances
gouvernementales, agences et institutions de recherche et autres responsables de la gestion de l’eau
dans les pays avec lesquels on partage des bassins
hydrologiques et aquifères, au travers d’organismes
comme la Commission internationale des limites et
des eaux (CILA), l’Agence de protection environnementale des États-Unis (USEPA), le Bureau of Reclamation (USBR), la Commission de coopération écologique frontalière (Cocef), la Banque de développement
d’mérique du Nord (BDAN), le Service météorologique
du Belize, l’Institut national de sismologie, vulcanologie, météorologie et hydrologie du Guatemala, entre
autres organismes.

La coopération technique avec les organisations internationales, bilatérales et multilatérales sera augmentée et diversifiée.

6.1.3 Renforcer l’assistance financière
internationale pour le secteur de l’eau
On identifiera, révisera et évaluera l’offre des organismes financiers internationaux, publics et privés,
afin de favoriser l’alliance et la consolidation entre le
capital et les institutions du secteur, de renforcer programmes et projets en matière d’eau, augmenter et
diversifier les sources de financement utiles au développement des actions prioritaires.

De même, on consolidera les mécanismes pour
étendre, améliorer et diffuser les connaissances et
l’information en matière d’eau entre les pays avec lesquels nous partageons des bassins hydrologiques et
des aquifères afin d’améliorer la gestion de l’eau, en
s’aidant sur les accords signés comme par exemple celui qui a été établi avec l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) et la Conférence des directeurs
Ibéro-américains de l’eau (Codia), pour n’en citer que
deux. On cherchera également à établir des réseaux
d’experts, réseaux institutionnels et autres groupes
thématiques, ou bien à consolider ceux qui existent
déjà.

6.2.1 Consolider le leadership
international du pays au sein des
discussions sur l’eau
Le Mexique promouvra et participera activement aux
discussions et aux forums régionaux d’Amérique Latine et des Caraïbes, ainsi que ceux organisés à niveau
mondial, qui traitent les thèmes liés à l’eau, et cherchera à étendre la présence et le leadership des experts
mexicains au sein des organismes internationaux, afin
de construire un agenda d’intérêt mutuel, de participer
dans les processus de délibération de la communauté
globale en charge de codifier les politiques internationales en matière d’eau, concerter les thèmes mondiaux et définir l’agenda global des ressources en eau.

En outre, des protocoles d’échange d’information à
des fins d’alerte seront mis en place, en coordination
avec le Système national de protection civile et les
organismes équivalents dans les pays voisins.
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Méthodologie pour l’intégration
des indicateurs
Objectif 1. Renforcer la gestion
intégrée et durable de l’eau

quantité d’eau disponible et celle qui est consommée
par les différents types d’usagers, la qualité de l’eau
et la gestion des ressources en eau.

Indicateur 1. Indice global de durabilité de
l’eau (IGSH)

À travers une méthodologie de normalisation,
où toutes les variables ont la même valeur de
pondération, les valeurs de la ligne de base 2012
et de l’objectif 2018 ont été établies pour chacune
des variables qui interviennent dans les éléments de
l’indice:

Cet indice mesure la forme dont se réalise la gestion
des ressources en eau afin d’atteindre la durabilité
des bassins et aquifères du pays et assurer de cette
façon la sécurité de l’eau. Il prend en compte la

Degré de pression des ressources en eau

Thème

Niveau de
pression des
ressources
en eau

Objectif
2018

Valeur de
l’objectif
2018
normalisé

0.944

10.87%

0.944

1.24%

0.961

1.24%

0.961

378 873
hm3/an

1.34%

0.930

1.34%

0.930

22 177
hm3/an

92 030
hm3/an

24.10%

0.741

24.10%

0.741

Méthode de calcul

Valeur du
numérateur
(2012)

Valeur du
dénominateur

Niveau de pression sur
l’eau de surface par l’usage
agricole (%).

Volume d’eau de surface
en concession pour usage
agricole, divisé par le
écoulement naturel moyen
de surface total.

41 172
hm3/an

378 873
hm3/an

10.87%

Niveau de pression sur
l’eau de surface pour
approvisionnement public
urbain (%).

Volume d’eau de surface
en concession pour
approvisionnement public
urbain, divisé para le
écoulement naturel moyen
de surface total.

4 704
hm3/an

378 873
hm3/an

5 074
hm3/an

Variable (unité de
mesure)

Niveau de pression sur
l’eau de surface par
usage de l’industrie
auto-approvisionnée et
thermoélectriques (%).

Volume d’eau de surface en
concession pour usage dans
l’industrie auto-approvisionnée
et thermoélectriques, divisé

Valeur
Valeur de la
ligne de
ligne de base
base 2012 normalisée

par écoulement naturel moyen
de surface total.

Volume d’eau souterraine en
Niveau de pression sur
concession pour usage agricole
l’eau souterraine par usage
divisé par la recharge moyenne
agricole.
total d’aquifères.

Niveau de pression sur
l’eau souterraine dû à
l’approvisionnement public
urbain (%).

Volume d’eau souterraine
en concession pour
l’approvisionnement public
urbain, divisé par la recharge
moyenne total d’aquifères.

7 277
hm3/an

92 030
hm3/an

7.91%

0.900

7.91%

0.900

Niveau de pression sur
l’eau souterraine dû aux
usages dans l’industrie
auto-approvisionnée et
thermoélectriques (%).

Volume d’eau souterraine en
concession pour usage dans
l’industrie auto-approvisionnée
et thermoélectriques, divisé
par recharge moyenne total
d’aquifères.

2 328
hm3/an

92 030
hm3/an

2.53%

0.831

2.53%

0.831
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Mesure du cycle de l’eau

Thème

Valeur de
la ligne
de base
normalisée

Objectif
2018

Valeur de
l’objectif
2018
normalisé

717

0.168

1 318

0.311

Donnée

2 983

0.216

3 031

0.224

Donnée

3 646

0.318

3 646

0.318

69.6 %

0.568

69.6%

0.568

Variable (unité de
mesure)

Méthode de calcul

Nombre de stations
hydrométriques en service.

Donnée

Nombre de stations
climatologiques en service.

Valeur du
Valeur
Valeur du
numérateur
ligne de
dénominateur
(2012)
base 2012

Nombre de sites
Mesure
du cycle
de l’eau

superficiels de mesure de la
qualité de l’eau.
Pourcentage de sites de
mesure avec information
complète des indicateurs
de qualité des eaux de
surface.

Nombre de sites de mesure
avec information complète
des indicateurs de qualité des
eaux de surface, divisé para
le nombre total de sites de

2 539

3 646

mesure de la qualité de l’eau.

Qualité de l’eau

Thème

Qualité de
l’eau

Objectif
2018

Valeur de
l’objectif
2018
normalisé

0.487

66.8%

0.487

47.3%

0.391

47.3%

0.391

86.8%

0.725

86.8%

0.725

Objectif
2018

Valeur de
l’objectif
2018
normalisé

Valeur du
Valeur
Valeur de la
Valeur du
numérateur
ligne de
ligne de base
dénominateur
(2012)
base 2012 normalisée

Variable (unité de
mesure)

Méthode de calcul

Pourcentage de sites
d’observation avec une
bonne et excellente qualité
d’eau en ce qui concerne
la DBO5.

Sites d’observation avec une
bonne et excellente qualité
d’eau en ce qui concerne
la DBO5, divisé par les sites
d’observation total.

1 729

2 588

66.8%

Pourcentage de sites
d’observation avec une
bonne et excellente qualité
d’eau en ce qui concerne
la DCO.

Sites d’observation avec une
bonne et excellente qualité
d’eau en ce qui concerne
la DCO, divisé par les sites
d’observation total.

1 231

2 601

Pourcentage de sites
d’observation avec une
bonne et excellente qualité
d’eau en ce qui concerne
les MES.

Sites d’observation avec une
bonne et excellente qualité
d’eau en ce qui concerne les
MES, divisé entre les sites
d’observation total.

3 141

3 617

Gestion de l’eau

Thème

Gestion
de l’eau

Valeur du
numérateur
(2012)

Méthode de calcul

Stations de mesurage
automatisé des volumes
extraits.

Donnée

0

0

16 169

0.434

Vérification des profits des
eaux nationales et biens
publics inhérents.

Donnée

59 400

0.046

380 000

0.380

Perception par organisme
de bassin (en millions de
pesos).

Donnée

14 170.9

0.139

16 841.4

0.169

Pourcentage d’aquifères
sans surexploitation.

Aquifères sans
surexploitation divisé par le
nombre total d’aquifères.

83.7%

0.541

83.7%

0.541

Nombre de bassins
hydrologiques sans déficit.

Donnée

627

0.414

627

0.414

547
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Valeur
Valeur de la
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Variable (unité de
mesure)
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Objectif 2. Augmenter la sécurité de
l’eau face à des sécheresses et des
inondations

Les 189 RPA présentent un volume disponible de 256
kilomètres cubes. Une réserve pourrait représenter la
conservation de 75% du écoulement moyen annuel, à
savoir, 192 kilomètres cubes. Cette valeur peut paraître
importante, néanmoins l’usage du volume disponible
pour l’extraction (64 km³) signifierait atteindre un
niveau de consommation deux fois plus important par
rapport à celui que nous consommons actuellement des
sources de surface (50 km³ d’eau par an). Si on ajoute à
cela le fait que le pays présente une certaine inefficience
dans l’usage de l’eau (50%), et que le principal défi pour
arriver à avoir des bassins en équilibre est de maintenir
l’offre actuelle d’eau et rendre plus efficiente la demande,
nous n’aurions aucune raison de penser aux réserves
comme une restriction au développement durable, sinon
comme le fondement même pour l’atteindre.

Indicateur 2. Décrets de réserve d’eau
pour usage environnemental formulés
Pour cet indicateur, nous ne comptons sur aucune ligne
de base, étant donné qu’il est de récente création.
Quant à l’objectif 2018 de compter sur 189 bassins
avec décrets publiés en 2018, cela a été défini à la suite
de l’élaboration de l´étude “Identification des réserves
potentielles d’eau pour l’environnement au Mexique”.
Cette étude identifie les zones du pays qui comptent
sur une disponibilité en eau et qui, par leur richesse
biologique, importance écologique et pressions
d’eau moins importantes, présentent des conditions
favorables pour l’établissement de réserves d’eau qui
garantissent les flux pour la protection écologique, dans
les termes stipulés par la LAN.

L’établissement d’un système de réserve permettrait
d’avoir de meilleures conditions de résilience dans les
bassins, les régions et au sein du pays en général, ce
qui représenterait une mesure importante d’adaptation
mondiale au changement climatique. Pour obtenir
n’importe quel supplément d’information sur les réserves
d’eau et sur le débit écologique et la norme mexicaine
qui les régit, visitez le site www.reservasdeagua.com.

Afin d’identifier les réserves potentielles d’eau, trois
scénarios de décision ont été travaillés, baptisés de la
façon suivante: valorisation linéale, arbre de décisions
et valorisation pondérée. Au travers la comparaison
des résultats et l’ajustement des critères de ces trois
scénarios, 189 unités de gestion ont été identifiées,
unités jouissantes de caractéristiques favorables
pour obtenir leur décret de Réserve potentielle d’eau
(RPA) sur trois niveaux de faisabilité : 19 bassins de
faisabilité “Très Haute”, 54 de faisabilité “Haute” et
116 avec une faisabilité “Moyenne”.

Indicateur 3. Population et superficie
productive protégées face aux
inondations
La mise en place de cet indicateur revêt comme objectif
diminuer les conditions de risque et vulnérabilité
auxquelles sont exposées les populations, leurs
activités économiques et les écosystèmes face à
l’apparition de phénomènes hydrométéorologiques
extrêmes et aux possibles effets du changement
climatique, afin de contribuer ainsi au développement
durable du pays.

Ces 189 unités de gestion se situent dans 31 (84%)
des 37 Régions Hydrologiques et dans la majorité des
cas, ont une relation évidente avec les zones naturelles
protégées. Les Organismes du bassin de la Frontière sud,
Péninsule de Basse Californie et Golfe nord présentent le
plus grand nombre de réserves proposées, avec 56, 25 et
23 respectivement. Il est digne de souligner la situation
homogène de la proposition de réserves au sein des
zones côtières ou “bassins bas”, ainsi que des bassins
intérieurs. Nonobstant, ceux de faisabilité “Très Haute”
dominent dans les zones côtières. En ce qui concerne la
pression fruit de la croissance de la population, on peut
observer une décroissance de près de 30% dans chacun
des cas, vers l’année 2030.

Les valeurs établies pour les lignes de base 2012 et
objectif 2018, s’affineront lorsque le Centre national
de prévention des désastres naturels (Cenapred)
publiera l’information relative à la population et
superficie vulnérables aux inondations.

Indicateur 4. Programmes de gestion des
sécheresses élaborés et approuvés par
les conseils de bassin
Le Programme national contre la sécheresse se
compose de deux éléments:
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Objectif 3. Consolider
l’approvisionnement en eau et l’accès
aux services d’eau potable, de tout-àl’égout et d’assainissement

1. Élaborer les programmes de mesures pour prévenir
et affronter la sécheresse au niveau des bassins ou
groupes de bassins.
2. Exécution des actions afin de mitiger les
sécheresses.

Indicateur 5. Indice global d’accès aux
services basiques d’eau

En ce qui concerne le premier composant:
a) Surveillance. Développer les indicateurs de la
condition de la sécheresse (à travers des indices de
précipitation et écoulement); et les publier sur le
site internet de la Conagua.

Cet indice enseigne l’évolution de l’accès de la population mexicaine aux services d’eau potable et d’assainissement, fruits des actions que le Gouvernement,
les entités fédératives et les municipalités réalisent
en la matière. L’accès aux services de base relatifs à
l’eau renforce le développement des capacités au sein
des familles pour contribuer à améliorer leur qualité de
vie. Grâce à cela, l’exercice des droits sociaux de tous
les mexicains à obtenir accès à ce service, pourra se
convertir en réalité.

b) Programmes de mesures pour prévenir et affronter
la sécheresse au niveau des bassins ou groupes de
bassins. Pour chacun des 26 conseils de bassin,
un programme de mesures sera élaboré afin de
prévenir et affronter la sécheresse (au niveau
des bassins ou groupes de bassins), ainsi que les
programmes pour les usagers des eaux nationales
les plus importants (urbains, agricole, industriel,
etc.). La Conagua offrira son soutien à travers
ses 13 Organismes de bassin. Dans la formulation
des programmes, participeront des groupes de
chercheurs, des universités et autres institutions
prestigieuses quant au thème liés aux sécheresses.

Cet indice permet d’évaluer l’impact de la politique de
l’eau, sur trois dimensions: couverture, qualité et efficience des services d’eau potable et d’assainissement.
Moyennant une méthodologie de normalisation, où
toutes les variables ont la même valeur de pondération, les valeurs de la ligne base 2012 et de l’objectif
2018 ont été établies pour chacune des variables qui
interviennent dans les composants de l’indice:

Dans la définition de la ligne base 2012, aucun programme n’a été élaboré. C’est pour cela qu’au cours
des prochaines six années de l’administration actuelle,
26 programmes seront élaborés, un pour chaque
conseil de bassin installé dans le pays.

Accès aux services d’eau potable (IAAP)
Variable (unité de
mesure)

Méthode de calcul

Couverture d’eau potable

eau potable, divisée par la

(%).

population qui vit dans un
logement particulier.

Accès aux
services
d’eau
potable

Couverture urbaine d’eau
potable (%).

en zones urbaines, divisée par
la population urbaine qui vit
dans un logement particulier.

(IAAP)

Couverture rurale d’eau
potable (%).

Thème

(2012)

Population totale avec

Population avec eau potable

104.9
Millions
d’habitants

Valeur du
dénominateur

114.0
Millions

84.0

87.9
Millions

d’habitants

d’habitants

20.9
Millions

26.1
Millions

d’habitants

d’habitants

Eau désinfectée, divisée par

322 971

329 841

eau fournie.

lps

lps

en zones rurales, divisée par
population rurale qui vit dans
un logement particulier.
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Objectif
2018

Valeur de
l’objectif
2018
normalisé

0.733

94.0%

0.812

95.5%

0.773

96.5%

0.828

80.3%

0.520

85.0%

0.676

97.9%

0.672

99.0%

0.843

Valeur
ligne de

Valeur de la
ligne de base

base 2012

normalisée

92.0%

d’habitants

Millions

Population avec eau potable

Eau désinfectée (%).

Valeur du
numérateur

Pl an national
d e l’ e a u
2 0 1 4 - 2 0 1 8

Accès aux services d’assainissement (IAS)
Thème

Accès aux services
d’assainissement
(IAS)

Valeur du
Valeur ligne Valeur de la
Valeur du
Objectif
numérateur
de base
ligne de base
dénominateur
2018
(2012)
2012
normalisée

Valeur de
l’objectif
2018
normalisé

Variable (unité de
mesure)

Méthode de calcul

Couverture de
tout-à-l’égout (%).

Population totale avec
tout-à-l’égout divisée par
population en maisons
particulières.

103.1 Millions
d’habitants

114.0
Millions
d’habitants

90.5%

0.633

93.0%

0.744

Couverture urbaine de
tout-à-l’égout (%).

Population avec
tout-à-l’égout en zones
urbaines, divisée par
population urbaine en
maisons particulières.

84.8
Millions
d’habitants

87.9
Millions
d’habitants

96.5%

0.804

96.6%

0.826

Couverture rurale de
tout-à-l’égout (%).

Population avec
tout-à-l’égout en zones
rurales, divisée par
population rurale en maisons
particulières.

18.3
Millions
d’habitants

26.1
Millions
d’habitants

70.1%

0.536

80.0%

0.728

Efficience de captation
d’eau usée générée (%).

Eau usée captée divisée par
eau usée générée.

210 169
lps

229 735
lps

91.5%

0.715

92.5%

0.749

Couverture de traitement
des eaux usées
municipales (%).

Eau usée traitée divisée par
eau usée captée.

99 750
lps

210 169
lps

47.5%

0.460

63.0%

0.620

Objectif 4. Augmenter les capacités
techniques, scientifiques et
technologiques du secteur

La ligne base pour le 2012 qui est proposée, est de
13.3, ce qui correspond à la moyenne annuelle durant
cette période (2007-2012). La deviation standard
des données est de 3.34.

Indicateur 6. Influence du développement
technologique du secteur de l’eau dans la
prise de décisions

À partir de la collaboration de l’IMTA avec la Conagua
dans la formulation du PNH 2014-2018, la visibilité
de l’influence sera renforcée, au travers d’instruments
économiques, normatifs et technologiques qui aident
à l’instrumentation de la politique de l’eau.

Le graphique suivant présente une estimation de
l’influence des recherches de l’IMTA au cours de la
période 2007-2012.

Dans ce contexte, l’objectif que nous proposons pour
2018 est d’augmenter jusqu’à 20% l’influence de
l’IMTA.

Distribution annuelle de l'influence de l'IMTA dans la politique publique

Pourcentage d'influence de l'IMTA
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Objectif 5. Assurer l’eau pour
l’irrigation agricole, l’énergie,
l’industrie, le tourisme et autres
activités économiques et financières
de façon durable

districts d’irrigation. Les progrès s’exprimeront en kilogrammes par mètre cube d’eau appliquée. Ces actions permettront d’améliorer l’efficience de la gestion de l’eau.

Indicateur 7. Productivité de l’eau dans
les districts d’irrigation (kg/m³)

La ligne base pour cet indicateur est de 1.62 kg/m³,
calculée pour l’année 2012. En ce qui concerne
l’objectif 2013, il a été fixé à 1.87 kg/m³. Ces deux
données ont été définies moyennant l’analyse statistique que nous présentons à continuation:

Grâce à cet indicateur, on mesurera l’évolution de
l’amélioration de la productivité de l’eau dans les

Année

Production
(en tonnes)

Volume brut (1)
(en milliers de m³)

Productivité
(kg/m3)

Productivité
estimée (2) (kg/m3)

1990

31 962 513

29 023 336

1.10

1.04

1991

30 692 858

29 064 387

1.06

1.07

1992

29 235 544

26 553 892

1.10

1.10

1993

33 206 299

31 621 245

1.05

1.12

1994

34 379 146

34 541 416

1.00

1.15

1995

33 284 715

28 738 004

1.16

1.18

1996

33 842 527

28 411 462

1.19

1.20

1997

35 878 319

32 668 076

1.10

1.23

1998

34 832 640

29 684 689

1.17

1.25

1999

32 513 920

24 794 682

1.31

1.28

2000

37 601 290

27 466 293

1.37

1.31

2001

37 869 206

24 807 031

1.53

1.33

2002

36 952 430

26 160 853

1.41

1.36

2003

38 286 267

24 328 696

1.57

1.39

2004

39 870 572

23 702 414

1.68

1.41

2005

41 782 340

28 576 953

1.46

1.44

2006

42 966 082

30 401 301

1.41

1.47

2007

44 399 366

29 160 072

1.52

1.49

2008

45 413 386

31 052 373

1.46

1.52

2009

44 291 566

32 218 638

1.37

1.54

2010

43 371 668

28 033 541

1.55

1.57

2011

42 450 160

34 776 320

1.22

1.60

2012
(ligne base)

47 657 349

25 676 323

1.86

1.62

2018
(objectif)
(1)

Volume au niveau de la source d’approvisionnement

(2)

Valeur estimée à travers une régression linéaire

1.87
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Objectif 6. Consolider la participation
du Mexique dans le contexte
international en matière d’eau
Indicateur 8. Projets de coopération
internationale qui ont été traités

ment devraient lui permettre de consolider son leadership en matière d’eau, à travers la mise en place
d’une stratégie de coopération internationale, qui se
soutiendra sur les éléments fondamentaux de la politique extérieure mexicaine, pour le développement
en sa qualité d’offrant et le schéma de société de la
connaissance, en sa qualité de demandant.

Le Mexique prétend être un acteur de premier ordre
au sein du contexte international, raison pour laquelle ses actions coordonnées et dirigées stratégique-

Pour la construction de la ligne base 2012 et de
l’objectif 2018 de cet indicateur, on a considéré que
tous les projets qui sont présentés annuellement à la
Conagua, devront être traités en temps et en forme.
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