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Vers la « paix des bassins » : Hydro-diplomatie optimiste et résilience climatique 

OBJECTIFS DU SIDE EVENT 

L’hydro-diplomatie est un concept en émergence depuis quelques années, largement issu du constat des 

rivalités sur l’eau voire des risques de « guerres de l’eau ». Cette session vise à : 

- conceptuellement mettre en lumière le potentiel de construction de la paix par l’hydro-diplomatie, 

constatant au contraire l’opportunité de « paix des bassins »  

- mettre en lumière les meilleures pratiques d’outils techniques, juridiques, organisationnelles, 

économiques et environnementaux à la base d’une hydro-diplomatie « concrète » 

- faire émerger des consensus sur l’importance du bon niveau d’intégration des acteurs économiques, 

techniques, politiques… voire des représentants des populations au niveau transfrontalier. 

Cette session vise aux rendus suivants : 

- Liste de bonne pratiques et d’innovations institutionnelles et techniques pouvant servir de base à un 

futur ‘catalogue des bonnes pratiques de l’hydro-diplomatie’ 

- Identification des difficultés, opportunités, risques et temporalités associées, prémices d’une Réflexion 

sur la finançabilité de ces actions par la finance environnementale 

- Débat sur la désirabilité d’une future « académie mondiale de l’hydro-diplomatie de de la paix des 

bassins » 

A force de documenter les nombreux cas dans le monde de mise en risque des eaux fluviales et de la vie des 

fleuves résultant de la rivalité des usages et menant à des risques de conflits sur l’eau ou nourrissant des 

conflits issus de l’eau, les cas existants de par le monde de gestion réussie, partielle ou globale, de ces 

différends, sont insuffisamment documentés ou peu disséminés. Un travail de synthèse prospective peut être 

initié par cet écosystème et cette session se donne pour ambition de légitimer les auto saisines existant en la 

matière par la réunion d’acteurs clé porteurs d’une vision proactive, amont, de l’intégration des bassins au 

service du développement durable, de la régénération des ressources et de la paix. En prévision de la mise en 

œuvre de l’Article 6 de l’Accord de Paris, une réflexion sur la contribution des grands fleuves à l’atténuation et 

à l’adaptation doit être menée. Cette session spéciale vise à mobiliser l’opportunité de la présence au Forum 

Mondial de l’Eau de divers représentants des grandes institutions et acteurs concernés, vers une possible 

‘Déclaration de Dakar de la Paix des bassins’. 

  



         
 

3 

AGENDA 

Durée : 1h 

Modérateur : Dr. Joël RUET, Président, The Bridge Tank 

 

Panel 1 – Messages de Soutien à la « Paix des Bassins »  

- SE ISSOUFOU Mahamadou, ancien Président du Niger, Président de la Fondation Issoufou Mahamadou  

- M. Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre, France, Président de Leaders pour la Paix 

- Mme Hakima EL HAITE, Présidente de l’Internationale libérale, ancienne Ministre déléguée de 

l’Environnement, Royaume du Maroc, ancienne championne du Climat pour les Nations Unies  

- M. Erik ORSENNA, Académie française, Président, Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves 

- M. Hamed Diane SEMEGA, Haut-Commissaire, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

 

Panel 2 – Enjeux et outils de l’hydro-diplomatie 

- M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Équipement et de l’Eau, Royaume du Maroc, Président, Réseau 

International des Organismes de Bassin 

- Mme Judith ENAW, Présidente, Réseau Africain des Organismes de Bassin 

- M. Eric TARDIEU, Secrétaire général, Réseau International des Organismes de Bassin, directeur général, 

Office International de l’Eau 

- Mme Marie-Cécile Grisard, Directrice, Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves 

- M. Christian BRETHAUT, Directeur Scientifique, Geneva Water Hub, Global Observatory for Water & Peace  

- M. Hamed Diane SEMEGA, Haut-Commissaire, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

 


