
     

 

                   

 

 

Leçons et perspectives sur la coopération sur l’eau pour l’Afrique et l’Europe : du 

Forum de Dakar de 2022 à la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2023 

  

Note Conceptuelle  

 

Date et heure 

10 juin 2022– Genève, Palais de Nations – Room TPS2, 14.00-16.00 

Langue  

Français /Anglais 

 

Organisateurs 

L'événement est co-organisé par la Représentation Permanente du Sénégal auprès de l’Office 

des Nations Unies à Genève, la Délégation permanente de l'Union européenne auprès de l'ONU 

et des autres Organisations internationales à Genève et la Commission économique des Nations 

Unies pour l’Europe (CEE-ONU). 

 

Contexte  

Cent cinquante-trois pays partagent des eaux transfrontalières, qui représentent plus de 60 % 

du débit mondial d'eau douce.  En Afrique, 90 % de l’eau sont localisées dans soixante-trois 

bassins transfrontières que compte le continent. La coopération internationale pour la gestion 

des ressources en eau partagées, qu’elles soient de surface ou souterraine, est donc essentielle 

pour assurer le développement économique et social des pays riverains des bassins partagés de 

la région et contribuer à la prévention des conflits.  

Pourtant, la majorité des bassins transfrontaliers ne sont pas couverts par un arrangement 

opérationnel de coopération dans le domaine de l'eau. L'exercice de suivi 2020 pour l'indicateur 

6.5.2 des ODD, réalisé par la CEE-ONU et l'UNESCO en tant qu'agences dépositaires, montre 

que seuls 24 des 153 pays partageant des eaux transfrontalières ont tous leurs bassins 

transfrontaliers couverts par des arrangements opérationnels.  

Le rôle fondamental de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières pour la paix et 

le développement durable a été réaffirmé au niveau mondial et régional, notamment dans les 

Objectifs de développement durable (ODD), par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans 

la Stratégie 2018-2030 du Conseil des ministres africains chargés de l'eau ainsi que dans les 

Conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à l'eau dans l'action extérieure de l'UE 

adoptées en 2021. 

La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 

internationaux de 1992 (Convention sur l'eau) constitue un cadre intergouvernemental unique 

sous l’égide des Nations Unies pour soutenir le développement coopératif et prévenir les 

conflits liés aux eaux partagées. Depuis l’ouverture mondiale de la Convention sur l’eau en 

2016, cinq pays africains notamment le Tchad, le Sénégal, le Ghana, la Guinée-Bissau et le 

Togo ont rejoint la Convention sur l’eau. Plusieurs autres Etats ont officiellement manifesté 

leur intérêt à devenir membre et sont engagés dans le processus. L’UE apporte son plein soutien 

à l’extension de la Convention sur l’eau. 



     

 

 

 

L’élan ainsi observé en faveur de l’adhésion à la Convention sur l’eau en Afrique constitue une 

avancée très prometteuse en vue de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2023. En effet, 

la Conférence des Nations unies sur l'eau offrira l’opportunité de mobiliser tous les acteurs 

concernés afin d’accélérer les actions pour la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, en particulier dans le 

domaine de la coopération transfrontière. Cependant, la place de la coopération transfrontière 

dans la conférence de 2023 doit encore être précisée.  

La coopération a également constitué l’une des quatre priorités retenues lors du neuvième 

forum mondial de l’eau qui s’est tenu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar. Organisé pour la 

première fois en Afrique subsaharienne, le Forum mondial de l’eau a été reconnu par 

l'Assemblée générale des Nations unies comme une étape préparatoire à la Conférence des 

Nations unies sur l'eau de 2023. La Déclaration de Dakar a réaffirmé l’urgence d’intensifier les 

efforts de la diplomatie de l’eau pour promouvoir la coopération et atteindre l'ODD 6.  

 

Objectifs 

L’objectif général de l’évènement est de promouvoir la coopération transfrontière et 

sensibiliser sur la Convention sur l'eau en Afrique et les opportunités offertes dans la 

perspective de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2023. L’évènement offrira 

également l’opportunité de discuter des résultats du Forum mondial de l’eau de Dakar. 

 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 

- Promouvoir les expériences de bonne pratique en Afrique et en Europe concernant la 

coopération transfrontière ; 

- Discuter des outils qu'offre la Convention sur l’eau pour promouvoir la coopération 

dans le domaine des eaux transfrontalières.  

- Présenter les résultats du Forum mondial de l’eau de Dakar  

- Discuter comment promouvoir la coopération transfrontière en vue de la Conférence 

des Nations unies sur l'eau de 2023  
 

Public cible 

L'événement est destiné à : 

- Missions permanentes des Etats de la région Afrique auprès de l’Office des Nations 

Unies à Genève ; 

- Missions permanentes des Etats membres de l’Union Européenne auprès de l’Office 

des Nations Unies à Genève. 

- Experts et organisations pertinentes à Genève 

 

 

 

 

 



     

 

 

Programme - 2 h 

 

Modérateurs : S.E. Yackoley Kokou Johnson, Ambassadeur, Représentant permanent du 

Togo auprès des Nations Unies à Genève et S.E. Kirsti Kauppi, Ambassadeur, Représentante 

Permanente de la Finlande auprès des Nations Unies à Genève (tbc) 

 

Introduction (4 min) :  

S.E. Yackoley Kokou Johnson, Ambassadeur, Représentant permanent du Togo auprès des 

Nations Unies à Genève (4 min)  

 

Session d’ouverture  

 

• S.E. Coly Seck, Ambassadeur, Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations 

Unies à Genève (4 min) 

 

• S.E. Lotte Knudsen, Ambassadeur, Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne 

auprès des Nations Unies à Genève (4 min) 

 

• M. Dmitry Mariyasin, Secrétaire Exécutive Adjoint de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Europe (4 min) 

 

• S.E. Vera Songwe, Secrétaire Exécutive de la Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique (4 min) tbc 

 

Panel I. Gérer les interdépendances créées par les eaux transfrontalières : bonnes 

pratiques en Afrique et en Europe, modéré par S.E. Kirsti Kauppi, Ambassadeur, 

Représentante Permanente de la Finlande auprès des Nations Unies à Genève (tbc) 

 

• Coopération au niveau africain : perspective de la Namibie :  S.E. Carl Hermann 

Gustav Schlettwein, ministre de l’Agriculture, de l'eau et de la réforme agraire, Namibie, 

Président du Conseil des Ministres africains chargés de l’eau, (7 min) (tbc) 

 

• Expérience de bassins africains : le bassin du fleuve Sénégal et le bassin aquifère 

sénégalo-mauritanien, S.E. Ahmed Semega, Haut-Commissaire de l’Organisation 

pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (7 min) 

 

• Cooperation au niveau Européen : Mme Daniela Buzica, Direction générale de 

l’environnement, Commission Européenne (7 min) 

 

• Coopération au niveau d’un bassin européen : le bassin de la Sava, M. Aleš Bizjak, 

Vice-président de la Convention sur l’eau, ministère de l'Environnement et de 

l'Aménagement du territoire, Bureau de Coordination de l’UE et des relations 

internationales, Slovénie (7 min) 



     

 

 

Questions / réponses (20 min) 

 

Panel II. Pertinence du cadre juridique mondial sur les ressources en eau partagées et 

initiative pour accélérer la coopération transfrontalière en Afrique, modéré par S.E. 

Yackoley Kokou Johnson, Ambassadeur, Représentant permanent du Togo auprès des Nations 

Unies à Genève 

 

• Intervention sur l’importance de la Convention sur l’eau : opportunités et intérêt, 

Mme Emmanuelle Lachaussée, Représentante permanente adjointe auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève, France, Présidence du Conseil de l’UE (7 min),  

 

• Intervention sur l’expérience d’adhésion à la Convention sur l’eau : opportunités et 

intérêt, S.E. Muhammadou M.O. Kah, Ambassadeur, Représentant permanent de la 

Gambie auprès des Nations Unies à Genève (7 min) 

 

• Expérience d’une nouvelle Partie à la Convention : opportunités et intérêt, Mme 

Bernadette Araba Adjei , Directrice, Département juridique et de contrôle, Commission 

des ressources en eau, ministère de l’Assainissement et des ressources en eau, Ghana 

(7 min) 

 

• Présentation du Projet de l’Equipe Europe sur la gestion des eaux transfrontières, 

M. Arnaud de Vanssay, Chef du secteur de l'eau, Direction générale des partenariats 

internationaux, Commission européenne (7 min) 

 

Interventions/ Questions / réponses (20 min) 

 

Propos conclusifs (5 min) 

• S.E. Mr. Jamshed Khamidov, Ambassadeur, Représentant permanent auprès des 

Nations Unies à Genève, Tadjikistan, Co-présidence Conférence des Nations-Unies sur 

l’eau de 2023 

• S.E. Mme Nathalie Olijslager, Ambassadeur, Représentante permanente adjointe des 

auprès des Nations Unies à Genève, Pays Bas, Co-présidence Conférence des Nations-

Unies sur l’eau de 2023 

 


