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L’année 2020 marque le dixième anniversaire de la proclamation du droit à l’eau comme droit 
humain fondamental par l’Assemblée générale des Nations Unies. Malgré des 
développements importants tels que son inclusion dans des Constitutions et législations 
nationales ou encore sa définition par des mécanismes et organes internationaux, les défis 
restent encore nombreux pour sa réalisation au niveau universel. Ces défis ont été mis en 
exergue et amplifiés par le COVID-19. L’année 2020 est une année charnière à plus d’un titre : 
elle marque non seulement le dixième anniversaire de la proclamation du droit à l’eau, mais 
elle se situe à 10 ans de l’échéance des Objectifs de développement durable. En l’occurrence, 
avec la pandémie actuelle de Covid-19, les enjeux et défis liés à la réalisation du droit à l’eau 
sont particulièrement mis en évidence.  
 
L’objectif de cet événement est de dresser un bilan sur le droit à l’eau 10 ans après sa 
reconnaissance internationale. Il mettra en relief le rôle du droit à l’eau en temps de crises, 
en particulier dans un contexte d’émergence humanitaire et de crise sanitaire. Dans ce 
contexte, la Liste des principes de Genève sur la protection des infrastructures hydrauliques 
développée par la Plateforme pour le droit international de l’eau douce du Geneva Water 
Hub et ses partenaires sera aussi présentée.   

     
Programme  

 
- Remarques introductives  

 
Catarina DE ALBUQUERQUE, Directrice générale, Sanitation and Water for All. 
François MÜNGER, Directeur général, Geneva Water Hub.  
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Modérateur: S.E.Mme Kadra AHMED HASSAN, Ambassadeur, Représentante permanente de 
la République de Djibouti auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales, Genève.  
 

- La mise en œuvre du droit à l’eau : quel bilan 10 ans après ? - Makane Moïse 
MBENGUE, Professeur et Directeur du Département de droit international public et 
organisation internationale, Faculté de droit, Université de Genève. 

 
- Le droit à l’eau : enjeux du multilatéralisme - S.E.M Yackoley Kokou JOHNSON, 

Ambassadeur, Répresentant permanent du Togo auprès de l’Office des Nations Unies, 
et des autres organisations internationales à Genève.  

 
- Le rôle du droit humain à l’eau face à la crise climatique – Yves LADOR, Représentant 

permanent de Earthjustice auprès des Nations Unies, Genève.  
 

- La Liste des principes de Genève sur la protection des infrastructures hydrauliques – 
Mara TIGNINO, Maître d’enseignement et de recherche, Faculté de droit et Institut 
des sciences de l’environnement, Université de Genève et Spécialiste juridique 
principale, Plateforme pour le droit international de l’eau douce, Geneva Water Hub.  
 

- L’eau sous le feu des bombes – Franck BOUVET, Coordinateur adjoint, Global WASH 
Cluster.  

 
- Le rôle des acteurs non-étatiques dans la réalisation du droit à l’eau – Jean BOSCO 

BAZIE, Directeur général, Eau Vive Internationale.  
 

Débat   
 

Remarques conclusives  
 
Maricela MUÑOZ ZUMBADO, Ministre Conseillère, Mission Permanente du Costa Rica 
à l’Office des Nations Unies à Genève et François MÜNGER, Directeur général, Geneva 
Water Hub.  

 


