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

 

La répartition de l'eau dans les bassins transfrontières : un atelier 
mondial sur l'état actuel et les bonnes pratiques   

 

Qui se tiendra à Genève, les 16 et 17 octobre 2017 
Salle V, au Palais des Nations, à Genève, en Suisse, 

Qui s'ouvrira le lundi 16 octobre 2017 à 10h00 
 

Programme provisoire  
 

Lundi 16 octobre 2017 
 

Session d'ouverture  
Président : Seppo Rekolainen, Ministère de l'agriculture et de la foresterie, Finlande 

10h00-10h05 Remarques liminaires  Seppo Rekolainen, Ministère de 
l'agriculture et de la foresterie, 
Finlande 

10h05-10h15 Présentation des objectifs du programme et 
de l'atelier 

Francesca Bernardini, CEE-ONU 

10h15-10h40 Discours d'orientation : Les répartition dans 
la pratique - Ce qu'il se passe dans la salle 

Aaron Wolf, Université d'État de 
l'Oregon, États-Unis d'Amérique 

Session 1 : Considérations liées à la répartition des ressources en eau  
Objectifs de la session : Fournir un aperçu des considérations liées à la répartition des ressources en 
eau en théorie et en pratique. 
Modérateur : Isabelle Fauconnier, UICN 

10h40-11h00  Quelle est la position du droit international 
de l'eau sur la répartition des ressources en 
eau ? 

Alistair Rieu-Clarke, CEE-ONU 

11h00-11h20 Caractéristiques des régimes de répartition 
des ressources en eau robustes 

Kathleen Dominique, OCDE 
 

11h20-1135 Systèmes aquifères transfrontières : les défis 
de la distribution équitable de la ressource 

Rachid Taibi, Les systèmes 
aquifères transfrontaliers : le défi 
d'une répartition équitable de la 
ressource 

11h35-11h50 Détermination des flux environnementaux : 
élaboration d'une méthode technique et 
participative pour le Niger supérieur et le 
Delta Intérieur du Niger (Guinée –Mali) 

Mohamed Gareyabe, Wetlands 
International ; Ismael Dia, 
Ministère de l'Énergie et de l'Eau, 
Guinée ; et Navon Cissé, Ministère 
de l'Énergie et de l'Eau, Mali  
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11h50-12h05 Répartition des ressources en eau et partage 
des avantages : le projet d'infrastructures 
hydrauliques "Lesotho Highlands Water 
Project"   

Mahlalele Tlali, Département des 
affaires de l'eau, Lesotho  

12h05-12h10 Conclusions de la session 1 Juan Carlos Sanchez, UICN 

12h10-13h00 Discussions en petits groupes : 
- Expériences dans le domaine de la 

répartition des ressources en eau ; 
- Questions relatives à la répartition 

des ressources en eau  

 

13h00-15h00 
 
14h00-14h50 

PAUSE DÉJEUNER 
 
Événement parallèle : « Les conventions 
mondiales sur l'eau : réponses à toutes vos 
questions 
Salle V, anglais, français   
 

 

Session 2 : Éclairer les décisions concernant la répartition des ressources en eau pour régler les 
conflits d'intérêt et d'utilisation 
Objectifs de la session : Comprendre les besoins en matière de données et autres exigences afin 
d'éclairer les décisions concernant la répartition des ressources en eau dans le contexte 
transfrontière, ce qui comprend des méthodes de modélisation et la participation des bailleurs de 
fonds. 
Modérateur : Kathleen Dominique, OCDE  

15h00-15h15  La répartition des ressources en eau du 
bassin transfrontière Maure – Mauri (Pérou 
– Bolivie) 

Juan Carlos Pomareda Munoz, 
Ministère des affaires étrangères, 
Pérou  

15h15-15h30 Coopération au sein de l'aquifère 
géothermique austro-allemand  

Michael Belau, Ministère de 
l'Environnement de Bavière, 
Allemagne   

15h45-16h00 Analyse économique pour appuyer les 
décisions en matière de répartition des 
ressources en eau en cas d'infrastructures à 
buts multiples  

Alexandre Martoussevitch, OCDE  

16h00-16h15 Temps consacré à la discussion  

16h15-16h30 La répartition des ressources en eau au sein 
du bassin transfrontière supérieur du Pripiat 
(Biélorussie–Ukraine) 

Vladimir Korneev, Institut Central 
de Recherches sur les utilisations 
complexes des ressources en eau, 
Biélorussie 

16h30-16h45 Travailler de concert avec les bailleurs de 
fonds afin de tisser un lien entre flux 
environnementaux, répartition des 
ressources en eau et gouvernance 
transfrontière au sein du bassin Runde-Save-
Busi (Mozambique–Zimbabwe) 

Dominic Mazvimavi, Université du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud 
(par vidéo) 

16h45-17h00 Gestion des ressources en eau des fleuves 
Sénégal et Gambie 

Ababacar Ndao, Organisation pour 
la mise en valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS), Sénégal 

17h00-17h15 Discussion et conclusions de la session 2 Kathleen Dominique, OCDE 

17h15-18h00 Réponses du Panel d'experts aux questions Kathleen Dominique, OCDE 
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concernant la répartition des ressources en 
eau  

Mara Tignino, Pôle eau Genève  
Aaron Wolf, Université d'État de 
l'Oregon, États-Unis d'Amérique 
Modérateur : Francesca 
Bernardini, CEE-ONU 

18h30-20h00 Cocktail Blue Peace 
Cocktail à l'invitation du Pôle eau Genève, avec présentation du rapport du Panel 
mondial de haut-niveau sur l'eau et la paix 

 

Mardi 17 octobre 2017 

10h00-10h15 (Reporté de la session 2) Adopter une 
approche du point de vue du secteur de 
l'énergie afin d'optimiser la  régulation du 
débit du bassin de la Drina : Estimation des 
avantages issus de l'exploitation coordonnée 
des centrales hydroélectriques  

Youssef Almulla, Institut Royal de 
Technologie, Suède 

10h15-10h25 Réflexions et conclusions du 1er jour, 
perspectives du 2ème jour  

Mara Tignino, Pôle eau Genève  

Session 3 : Processus pour trouver un terrain d'entente concernant la répartition des ressources en 
eau  

Objectifs de la session : Apprendre les différentes étapes à franchir pour trouver un terrain d'entente 
concernant la répartition des ressources en eau, ce qui comprend l'établissement de rapports de 
confiance et la gestion commune des infrastructures. 
Modérateur : Gábor Baranyai, Université Nationale du Service Public (NUPS), Hongrie 

10h25-10h40 Établir des rapports de confiance : lignes 
directrices pour la répartition des ressources 
en eau au sein de la Commission 
permanente du fleuve Okavango (OKACOM)  

Ebenizario Chonguica, 
Commission permanente du 
fleuve Okavango 

10h40-10h55 Investissements conjoints avec la répartition 
des ressources en eau : le barrage de Doosti 
sur le Tejen/Hari Rud, (Iran –Turkménistan) 

Jabbar Vatanfada, Ministère de 
l'énergie et Mohammad Hossein 
Jafari, Khorassan Razavi, Autorité 
régionale de l'eau, Iran 

10h55-11h10 Temps consacré à la discussion  

11h10-11h25 Discussion avec vos voisins : investissements 
et autres éléments moteurs pour trouver un 
terrain d'entente concernant la répartition 
des ressources en eau 

 

11h25-11h40 Compte-rendu  

11h40-11h55 Intégrer de la flexibilité et des conditions 
hydrologiques changeantes dans un accord : 
le cas de la Convention d'Albufeira (Espagne 
– Portugal) 

Pedro Cunha Serra, conseiller du 
conseil d'administration de TPF 
Planege Cenor, Portugal 

11h55-12h10 Accords bilatéraux de répartition des 
ressources en eau dans les bassins de la 
Meuse et de l'Escault 

Dré Maes, Autorité des Voies 
navigables flamandes, Belgique 
(par vidéo) 

12h10-12h30 Discussion et conclusions de la session 3  

Session 4 : Mise en œuvre d'accords sur la répartition des ressources en eau ; défis, enseignements 
tirés et facteurs de réussite  
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Objectifs de la session : Explorer les facteurs favorables et défis pour la mise en œuvre d'accords sur 
la répartition des ressources en eau, particulièrement à la lumière de caractéristiques hydrologiques 
changeantes.  
Modérateur : Annukka Lipponen, CEE-ONU 

12h30-12h45 Arrangements historiques de répartition 
dans le bassin de l'Amou-Darya et défis 
actuels 

Dinara Ziganshina, Centre 
d'information scientifique de la 
Commission inter-États pour la 
coordination de l'eau en Asie 
centrale 

12h45-13h00 Dispositions relatives à la répartition des 
ressources en eau dans les Accords de 
l'aquifère genevois 

Gabriel De los Cobos, Commission 
franco-suisse de l'aquifère 
genevois, Suisse   

13h00-1500 
 
14h14-15h00 

PAUSE DÉJEUNER 
 
Événement parallèle : Outils permettant 
l'analyse intégrée des questions concernant 
les interactions : vers un développement 
plus durable du secteur énergétique   
Salle V, anglais, français   

 

 

Session 4 : Mise en œuvre d'arrangements relatifs à la répartition des ressources en eau : défis, 
enseignements tirés et facteurs de réussite (suite) 

15h00-15h15 Mise en œuvre de dispositions relatives à la 
répartition des ressources en eau dans le 
Traité du fleuve Columbia (Canada – États-
Unis d'Amérique) 

Jim Barton, Spécialiste des eaux et 
de l'hydroélectricité 
transfrontières, États-Unis 
d'Amérique 

15h15-15h30 Temps consacré à la discussion   

15h30-15h45 Régulation des débits du lac Saimaa et Règle 
de déversement de la Vuoksi 

Seppo Rekolainen, Ministère de 
l'agriculture et de la foresterie, 
Finlande 

15h45-16h00 Discussion et conclusions de la session 4  

Session 5 : Réflexions finales et conclusions  
Président : Seppo Rekolainen, Ministère de l'agriculture et de la foresterie, Finlande 

16h00-16h15 La répartition des ressources en eau au sein 
de l'Union Européenne : les interactions 
entre la CEE-ONU, le droit de l'UE relatif à 
l'eau et les traités de bassins 

Gábor Baranyai, Université 
Nationale du Service Public 
(NUPS), Hongrie 

16h15-17h20 Discussions en petits groupes : quels sont les 
besoins des pays en matière de répartition 
des ressources en eau dans le contexte 
transfrontière ? Comment la Convention sur 
l'eau pourrait-elle répondre à ces besoins ? 

 

17h20-17h50 Compte-rendu des discussions en petits 
groupes  

 

17h50–18h00 Conclusions  Seppo Rekolainen, Ministère de 
l'agriculture et de la foresterie, 
Finlande 

 


