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Excellences, Collègues, Amis 

C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence, en compagnie de mes amis 

l'Ambassadeur du Sénégal et le Secrétaire Exécutif Adjoint de la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Europe. Je tiens à remercier particulièrement mes collègues intervenants 

dans les panels et les deux modérateurs, les Ambassadeurs du Togo et de Finlande. 

Comme nous le savons tous, l'agenda multilatéral de Genève est très occupé par les crises et le 

travail institutionnel, des droits de l'homme au commerce, de la santé aux questions 

humanitaires. Mais comme the Secrétaire Général des Nations Unies le rappelle sans cesse, 

n'oublions pas que nous sommes confrontés à une urgence climatique et environnementale 

mondiale. Or l’eau en est un élément essentiel, bien que trop souvent sous-estimé. 

L'eau est nécessaire pour la survie humaine, nécessaire pour les droits de l'homme, nécessaire 

pour le développement, nécessaire pour la paix. Alors que le changement climatique et la 

croissance démographique exercent une pression croissante sur l'eau, une concurrence aigüe 

pour l’accès à l’eau accroît les coûts et augmente le risque d'instabilité. A l’inverse, une gestion 

conjointe de l'eau transforme un facteur de tension en une source de confiance, de partenariat 

et d'institutions communes, à même d’assurer une solution systémique, positive et durable. 

C'est la leçon de l'histoire, pas si lointaine, de l'Europe, où 60 % des territoires des États 

membres de l'UE se trouvent dans des bassins fluviaux transfrontaliers. C'est de plus en plus 

l'expérience en Afrique. Aujourd'hui, nous voulons partager ces expériences, aux niveaux 

continental et régional, du Danube à la Sava, aux bassins du Sénégal et du Niger. 

Elles montrent que la meilleure façon d'avancer lorsque les ressources sont rares est de coopérer 

et de trouver des réponses communes couvrant l'ensemble du cycle de l'eau; et de dessiner un 

cercle vertueux avec des avantages dans de nombreux secteurs au-delà de l'eau. 

Permettez-moi de continuer en Anglais 

Improving water management and access is the right and sensible thing to do from an 

environmental, human development and economic point of view. Water resources management 

is key to sustain emerging economies, and to maintain peace and regional political stability. 

Only through such cooperation can we build a future from which we all stand to gain. 

This conviction led the European Union to adopt in 2018 Council Conclusions specifically 

dedicated to Water Diplomacy, and again in 2021 Conclusions on the role of Water in the EU 

external Action.  

They highlight the importance of integrated Water resources management and transboundary 

cooperation.  



And they identify the UNECE Water convention as a key tool to do so. By providing an 

internationally legal framework and capacity building, the Water Convention is uniquely 

placed to help build the knowledge and trust needed to develop cooperation.  

We are strongly in favor of the globalization of the Water Convention. And Africa is the most 

dynamic region to do so, with five countries having joined, and others considering applying. I 

look forward to hearing the experience and views of our African partners on this process.  

We are backing up our political engagement on Water with direct support to the Water 

Convention Secretariat.  I am pleased to announce that a second three-year contract will be 

renewed next month. And you will hear from my European Commission colleagues about the 

preparation of a very substantial Team Europe initiative on transboundary water cooperation 

in Africa, which will operate at continental, regional and country levels.  

 

Excellencies, Colleagues,  

 

We are currently in the middle of a very intensive diplomatic calendar on Water, from the 

landmark Dakar Forum to the Dushanbe conference that took place only a few days ago, 

leading to the historical UN 2023 Water conference. Many issues will be discussed, rightly so 

in view of the multidimensional and multi-sectoral nature of water. We hope that the discussion 

today will enable us to carry a converging message on the importance of Transboundary 

cooperation and the Water Convention for Europe and Africa, as we prepare for the UN 2023 

Water Conference.  

Water is life. Let us turn a necessity to an opportunity for cooperation and peace worldwide.  

Thank you. 

I look forward to our discussion today. 

 


