
 
   

  

 
Le Droit international de l'eau, un instrument pour renforcer la  

coopération transfrontière concernant l'eau en Afrique 
 

Activité parallèle durant la Semaine africaine de l'eau à Dar Es Salam,  
le 18 juillet 2016, de 17h30 à 19h, Salle Mikumi 

 
Organisateurs : Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Centre de Dundee sur la législation, les 
politiques et les sciences relatives à l'eau, sous l'égide de l'UNESCO, WWF, Croix verte internationale, UICN, 
GWP 

 
Seulement 40% des bassins transfrontières dans le monde bénéficient d'accords de coopération. Lorsque des 
accords existent, 80% sont obsolètes ou n'impliquent pas tous les Etats riverains. La situation de la 
gouvernance est encore moins avancée pour les aquifères transfrontières.  
 
L'entrée en vigueur de la Convention des NU sur les cours d'eau en 2014 et l'ouverture mondiale de la 
Convention sur l'eau de la CEE-ONU ainsi que les articles sur le Droit des aquifères transfrontières offrent 
des possibilités considérables pour renforcer la coopération transfrontière concernant l'eau en Afrique et 
dans le monde. 
 
Cette session analysera la manière dont les cadres juridiques favorisent la coopération transfrontière sur 
l’eau. Cela sera fait entre autres à travers une discussion interactive entre les participants.  
 
 

Programme provisoire 
 

Introduction par la modératrice Mme Lesha Witmer, WWF 
 
L'importance des cadres juridiques internationaux 
Mme Franca BERTHOMIER, Ambassade de France en Tanzanie 
 
Discussion en groupes (30 minutes) à propos des expériences avec les Conventions mondiales sur l'eau, 
pertinence, utilité et attentes futures 
 
Compte-rendu des groupes 
 
Table ronde (30 min) pour réagir aux résultats des discussions en groupes : 

- M. Peter Kovacs, président de la Convention sur l'eau de la CEE-ONU 
- M. Manuel Fulchiron, GWP 
- Mr Tales Carvales Resendo, UNESCO 
- M. Fred Mwango, IGAD 

 
Conclusions par Mme Sonja Koeppel, Convention sur l'eau de la CEE-ONU 
 
Une interprétation français-anglais sera assurée. 


