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Atelier sur les progrès récents de la coopération  

relative aux eaux transfrontières :  
des prémices de la coopération à sa viabilité sur le long-terme 

 
4 juillet 2017, Genève, Suisse, Palais des Nations, Salle XXIII 

10h00 – 18h00 
 
10h-10h30 Session d'ouverture 

 
Modérateur : Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties à la Convention sur l'eau, 
Hongrie 
 
Allocution d'ouverture  

- Olga Algayerova, Secrétaire exécutive, Commission économique des Nations 
Unies pour l'Europe (CEE-ONU)  
 

Message de bienvenue des partenaires organisateurs 
- Peter Kovacs, Ministère de l'intérieur, Hongrie 
- Gintare Bevainiene, Ministère de l'environnement, Lituanie 
- François Münger, Pôle eau Genève 
- Eric Tardieu, Réseau international des organismes de bassin (RIOB) 
- Ivan Zavadsky, Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR) 

(à confirmer) 
 
Introduction aux objectifs et au programme de l'atelier, Sonja Koeppeé, Secrétariat de la 
Convention sur l'eau, CEE-ONU 
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10h30 Session 1 : Engager la coopération  
 
Cette session vise à examiner quels acteurs, outils et circonstances peuvent contribuer à 
amorcer la coopération concernant les eaux transfrontières et comment la formaliser en 
négociant des accords ou autres arrangements. 

 
Modérateur : François Münger, Pôle eau Genève 
 

- La négociation et la ratification du Traité du Dniestr entre la République de Moldova 
et l'Ukraine, Oleksandr Bon, Ministère de l'écologie et des ressources naturelles, 
Ukraine et Andrei Ursache, Ministère de l'environnement République de Moldova 

- Progrès récents de la coopération concernant les eaux transfrontières entre la 
Tanzanie et ses pays voisins, Sylvester Matemu, Ministère de l'eau et de l'irrigation, 
Tanzanie 

- L'Accord de 2015 entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite pour la gestion et l'utilisation 
des eaux souterraines dans la couche Al-Sag /Al-Disi, Mohammad Alatrash, 
Ministère de l'eau et de l'irrigation, Jordanie  

- La Convention et la création de l'ABAKIR pour le lac Kivu et la rivière Ruzizi en 2014, 
Amb. Eugène Munyakayanza, Autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

- L’établissement et le développement de la coopération transfrontière entre le 
Kazakhstan et la Chine, Mukthar Zhakenov, Ministère de l'agriculture, Kazakhstan 

 
Discussion 
 

11h45 Discussion en panel sur la négociation de cadres pour coopérer  
 
Modératrice : Tracy Molefi, Botswana, ancienne présidente du Réseau africain des 
organismes de bassin 
 

- Amorce de la coopération concernant les eaux transfrontières entre la Colombie et 
le Pérou, Mauricio Cruz, Ministère de l'environnement, Colombie et Juan Carlos 
Pomareda Munoz, Ministère des affaires étrangères, Pérou 

- L'élaboration de la directive pour la gestion des ressources en eaux partagées en 
Afrique de l'Ouest par la CEDEAO, Ibrahim Wilson, Centre de coordination des 
ressources en eau de la CEDEAO 

- Progrès réalisés dans la négociation d'un accord bilatéral sur la Kura entre la 
Géorgie et l'Azerbaïdjan, Gvantsa Sivsivadze, Ministère de l'environnement et de la 
protection des ressources naturelles, Géorgie et Rafig Verdiyev, Institut Hydromet, 
Azerbaïdjan  
 

12h15 Discussions en groupes  
 

13h00 Pause déjeuner 
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15h00 Session 2 : Concrétiser et assurer la viabilité de la coopération  

 
Cette session se concentrera sur la manière de soutenir et de renforcer la coopération 
concernant les eaux transfrontières en développant et en révisant progressivement les cadres 
juridiques et institutionnels. Différents outils, méthodes et approches pour garantir une 
coopération opérationelle et efficace seront présentés. 
 
Modérateur : Eric Tardieu, RIOB 
 

15h00 Partie 1 : Plénière : Comment procéder lorsque des accords doivent être révisés ou lorsque 
des institutions communes requièrent des réformes ? 

 
- La négociation d'un accord révisé pour la coopération concernant les eaux 

transfrontières entre la Hongrie et la Serbie, Peter Kovacs, Hongrie 
- La coopération concernant les eaux transfrontières entre la France et la Suisse, 

Sibylle Vermont, Office fédéral de l'environnement, Suisse et Yves Gouisset, 
Direction régionale de l'environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France 

- La réforme institutionnelle de la Commission du Mékong, Naruepon Sukumasavin, 
Commission du Mékong 

 
Discussion en plénière 
 

16h Partie 2 : Tables rondes : Pratiques, approches et mécanisme pour concrétiser et assurer 
la viabilité de la coopération 
 
Durant les tables rondes, différentes approches, outils et méthodes, pouvant assurer la 
viabilité de la coopération au jour le jour, seront présentés dans un cadre informel et 
interactif. Les participants pourront assister à deux tables rondes différentes au cours de deux 
séances. 
 
- Prévention de la pollution accidentelle dans les bassins transfrontières : Peter Kovacs, 

Hongrie 
- Coopération sur la gestion du bassin dans le bassin du Niémen : Gintare Bevainiene, 

Lituanie 
- Gestion commune de l'hydroélectricité : Bouho Jerome Kouakou, Ministère de l'eau et 

des forêts, Côte d’Ivoire  
- Financer la coopération transfrontière par le biais du Fonds pour l'environnement 

mondial : Chris Severin, FEM  
- Financer l'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontières : Eric 

Tardieu, RIOB et Sonja Koeppel, CEE-ONU 
- Comment assurer la viabilité de la coopération sur l'Okavango: Tracy Molefi, 

Département des affaires de l'eau, Botswana 
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- Coopération en matière d'aires protégées et de migration dans le bassin du Trifinio : 
Silvia Hernandez De Larios, Ministère de l'environnement et des ressources naturelles, 
El Salvador et Andres Sanchez, OEA 

- Equilibre entre navigation et protection de l'environnement dans le bassin du Danube : 
Hélène Masliah-Gilkarov, ICPDR  

- Participation des acteurs et conseils de bassins dans le bassin du Sixaola : Jose Miguel 
Zeledon Calderon, Ministère de l'environnement et de l'énergie Costa Rica et Juan 
Carlos Sanchez, UICN 

- Evaluation des risques d'inondation dans les bassins de la Pripiat et du Boug 
occidental : Aliaksandr Pakhomau, Institut central de recherches pour l'utilisation 
complexe des ressources en eau, Biélorussie  

 
 

17h45-18h Session de clôture  
  

 


