Cadres juridiques relatifs à la coopération en matière d'eaux transfrontières
Evènement parallèle lors de la Semaine africaine de l’eau, le 27 mai 2014, à 18h
Suivi d’un cocktail
Organisateurs: la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), la France,
l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Centre de Dundee
sur la législation, les politiques et les sciences relatives à l'eau à l'Université de Dundee, sous l'égide de
l'UNESCO, le WWF, la Croix verte internationale.
Résultats attendus de l’évènement parallèle :
Une meilleure connaissance du droit international de l’eau et de la coopération transfrontière, notamment de la
Convention sur l’eau de la CEE-ONU de 1992 (Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux) et de la Convention des Nations unies de 1997 sur les cours d’eau
(Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation),
ainsi que des accords de bassin.
Brève description :
L’Afrique compte de nombreux cours d’eau transfrontières d’importance majeure, leurs bassins couvrent plus de
la moitié de sa surface et plus de 90% de ses ressources en eau. Un cadre juridique solide permet d’assurer une
coopération stable et fiable des ressources en eau partagées. La reconnaissance par la communauté internationale
de l’importance de cadres juridiques bilatéraux, régionaux et multilatéraux s’est manifestée par la conclusion
d’un certain nombre de traités sur l’utilisation, le développement et la protection des cours d’eau transfrontières
et de leurs écosystèmes connexes. Tandis que de nombreux bassins africains sont couverts par de tels accords, il
subsiste des vides règlementaires en Afrique ainsi que des faiblesses dans certains accords existants. L’ouverture
mondiale de la Convention sur l’eau de la CEE-ONU et la prochaine entrée en vigueur de la Convention des
Nations unies de 1997 sur les cours d’eau ainsi que les articles sur le droit des aquifères transfrontières
fournissent une excellente occasion de renforcer la coopération transfrontière relative à l’eau en Afrique et dans
le monde entier. Cet évènement parallèle démontrera les avantages de ces cadres juridiques ainsi que des
mécanismes et programmes d’appui, tels que le programme de gestion des ressources des aquifères
transfrontières à l'échelle internationale (ISARM) du PHI de l’UNESCO qui apporte un soutien technique aux
Etats membres par le biais d’études des aquifères transfrontières, de même que la richesse de l’expérience et des
documents d’orientation élaborés au titre de la Convention sur l’eau qui aide à mettre en œuvre les deux
conventions afin de mieux gérer les eaux transfrontières.
Programme prévisionnel :
M. Marco KEINER, Directeur, Division de l'environnement, CEE–ONU : L’ouverture mondiale de la
Convention sur l’eau de la CEE-ONU / modérateur
M. Sylvester MATEMU, Tanzanie : L’importance des cadres juridiques à différents niveaux dans le bassin du
Zambèze
M. Samuel OME, Ministère Fédéral des Ressources en Eau, Nigéria: Nigéria et les Conventions relatifs à la
coopération en matière d'eaux transfrontières
M. Jean-François BONNET, Responsable du pôle eaux, sols, pollutions, Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international, France : La promotion des deux Conventions internationaux sur la gestion
des eaux transfrontalières

M. Blaise-Léandre TONDO, Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha : L’accord du
Congo et sa relation avec les cadres juridiques internationaux
Professeur Cheikh Becaye Gaye : Le projet de l’UNESCO sur la gestion des ressources des aquifères
transfrontières à l'échelle internationale (ISARM) et le TWAP
Questions et discussion avec le public
Réception sous forme d’un cocktail à l’invitation de la France

