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 5 avril 2016 
 

Panel Mondial de Haut Niveau 
sur l’Eau et la Paix 
Deuxième Réunion 

 

Dakar, Sénégal, 5-7 avril 2016 
Le but de la réunion consiste à avancer sur 
l'élaboration de propositions concrètes pour 
prévenir et résoudre les tensions liées à l'eau au 
niveau international. L'événement a été ouvert par 
le Premier Ministre sénégalais Mahammed Dionne, 
et offrira de multiples possibilités d'échanges 
entre les panélistes et les acteurs régionaux 
concernés. Il est attendu un public d'environ 300 
personnes lors de la cérémonie d'ouverture, le 5 
avril au King Fahd Palace de Dakar, dont 
notamment des représentants des corps 
diplomatiques de différents pays et des pays co-
parrains de l'initiative. 

 

 

 

Résumé de la 1ère journée: 5 avril 
 C’est sur le fond musical de la Symphonie pour l’Eau et la 
Paix que furent accueillis les quelques 200 participants à la 
cérémonie d’ouverture de la réunion du Panel eau et paix au 
King Fahd Palace de Dakar. Puis, ce fut le moment des 
discours inauguraux (voir le résumé du programme ci-
dessous), avec notamment la participation du Premier 
Ministre sénégalais Mahammed Dionne. 

Les différents intervenants ont notamment insistés sur 
l’importance stratégique grandissante de l’eau dans le 
contexte mondial de croissance démographique accrues et 
de changements climatiques. Le potentiel de renforcer la 
paix à travers la coopération sur l’eau fut également 
présentée comme une opportunité à saisir. A cet égard, 
l’expérience du Sénégal et des 3 autres pays membres de 
l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 
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(OMVS) fut souvent mis en avant comme offrant un exemple particulièrement prometteur de la bonne coopération 
transfrontalière sur l’eau. 

Dans l’après-midi, les 15 membres du Panel se sont mis au travail lors d’une séance close afin d’avancer sur 
quelques-uns des thèmes prioritaires identifiés lors de leur précédente rencontre : les incitations financières pour 
la collaboration transfrontalière sur l’eau, la protection des infrastructures contre les conflits violents et le 
terrorisme, et les conflits intersectoriels. 

 

Agenda 
(cliquez sur liens pour télécharger les discours) 

Cérémonie d’ouverture 
• M Sundeep Waslekar, Strategic Foresight Group, Directeur 
• M Danilo Türk, Panel de Haut Niveau sur l’Eau et la Paix, Président, et ancien Président de Slovénie 
• M Mahammad Dionne, Premier Ministre du Sénégal 

Session ministérielle 
• M Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal 
• Ambassadeur Mr. Pio Wennubst, Direction du Développement et de la Coopération (DDC) de la Suisse, 

Directeur-adjoint  
• M Jean-François Donzier, Secrétaire Permanent du Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB) 
• M Alvaro Umaña, Panel de Haut Niveau sur l’Eau et la Paix, Vice-Président 
• M Mansour Faye, Panel de Haut Niveau sur l’Eau et la Paix , Vice-Président 

mailto:contact@genevawaterhub.org
http://www.portail-omvs.org/
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/remarks_by_sundeep_waslekar.docx
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/discours_pr_au_panel_eau_et_paix_.pdf
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/hlpwp_dakar_discourswpi.docx
https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/intervention_du_mah_au_panel.pdf

	5 avril 2016
	Panel Mondial de Haut Niveau sur l’Eau et la Paix
	Deuxième Réunion
	Résumé de la 1ère journée: 5 avril
	Agenda
	Cérémonie d’ouverture
	Session ministérielle


	Dakar, Sénégal, 5-7 avril 2016

