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L’eau, la paix et la sécurité internationales sont de plus en plus au centre de l’agenda politique 
international. Sous la présidence du ministre des affaires étrangères du Sénégal, et en présence du 
Secrétaire général de l’ONU, le Conseil de sécurité a organisé en novembre 2016 le premier débat 
public sur le thème « Eau, paix et sécurité ». Au cours du même mois, lors du XVIème Sommet de la 
Francophonie, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en commun 
a adopté une résolution sur « Eau, paix et sécurité ». Quelques mois plus tard, en juin 2017, un deuxième 
débat public du Conseil de sécurité a été organisé sous la présidence du chef d’État bolivien au sujet de 
« La diplomatie préventive et les eaux transfrontières ».  
 
L’intérêt pour ce type de dialogues au plus haut niveau politique montre l’importance des enjeux 
économiques, sociaux et politiques de la gestion et de la protection des ressources en eau. Exacerbées 
par les changements climatiques, les tensions autour de l’eau risquent de devenir de plus en plus 
fréquentes à tous les niveaux, du local à l’international. De son côté, le Forum économique mondial 
depuis plus de cinq ans analyse le risque d’une crise globale de l’eau comme l’un des premiers risques 
globaux majeurs en termes d’impact.  
 
Malgré ces risques de conflits, l’eau est aussi un important outil pour la coopération, le développement 
et la paix. Dans son rapport « Une question de survie », le Panel mondial de Haut Niveau sur l’eau et 
la paix1 a formulé une série de recommandations quant à la gestion et protection des ressources en eau 
et notamment recommande la création d’un Observatoire global sur l’eau et la paix.  
 
L’Organisation internationale de la Francophonie en partenariat avec le Geneva Water Hub, un centre 
mondial sur l’hydro-politique et l’hydro-diplomatie de l’Université de Genève, et secrétariat du Panel 
mondial de Haut Niveau sur l’eau et la paix2, ont le plaisir de vous inviter à une Journée de réflexion 
                                                
1 Quinze États sont les « co-parrains » du Panel: le Cambodge, la Colombie, le Costa Rica, l’Espagne, l’Estonie, la 
France, le Ghana, la Hongrie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Maroc, Oman, le Sénégal, la Slovénie et la Suisse. 
2 Le Geneva Water Hub, un centre mondial sur l’hydro-politique et l’hydro-diplomatie, est cofinancé par le 
Programme Global Eau de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) et par l’Université 
de Genève.  
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sur le thème « L’eau et la paix dans l’Agenda du développement durable ». Cette Journée se déroulera 
le mardi 2 juillet dans les locaux de l’Organisation internationale de la Francophonie. 
 
La réflexion portera sur le rôle de l’eau en tant que pont entre deux agendas stratégiques des Nations 
Unies qui sont encore trop isolés l’un de l’autre. Elle traitera de: (i) l’Agenda du développement et (ii)  
l’Agenda de la paix. Le point de départ est que la paix n’est pas l’absence de conflits armés mais bien 
le développement durable c’est avec cette perspective qu’aura lieu cette réflexion. 
 
Les questions abordées pendant la Journée incluent : (1) L’eau dans l’Agenda de la paix et dans 
l’Agenda du développement durable ; (2) Les outils juridiques de coopération sur les ressources en eau ; 
(3) Le droit applicable à la protection des infrastructures liées à l’eau en temps de conflit armé ; (4) Les 
conflits intersectoriels.   
 
 

Programme 
 

 
9:00-9:15 Mot de bienvenue et objectifs de la Journée d’étude  
 
9:15-10:30 L’eau dans l’agenda de la paix et dans l’agenda du développement durable – 

François Münger, Directeur général du Geneva Water Hub    
 
10:30-11:00 Pause  
 
11:00-12:30 Les outils juridiques de coopération sur les ressources en eau et la protection des 

infrastructures hydriques en temps de conflit armé – Mara Tignino, Maître 
d’enseignement et de recherche, Faculté de droit et Institut des sciences de 
l’environnement, Université de Genève ; Lead specialist juridique du Geneva Water 
Hub  

 
12:30-13:30 Déjeuner  
 
13:30-14:30 Le Nexus Eau-Alimentation-Énergie comme levier pour la coopération – 

Christian Bréthaut, Professeur, Institut des sciences de l’environnement, Université 
de Genève ; Directeur scientifique, Geneva Water Hub  

 
14:30-15:00 Pause  
 
15:00-16:30 Cas d’étude et exercice de groupe : L’eau, un vecteur de paix au Sahel – François 

Münger, Christian Bréthaut et Mara Tignino  
 
16:30-17:00 Pause  
 
17:00-17:30 Conclusions et synthèse de la Journée d’étude – François Münger, Christian 

Bréthaut ; Ambassadrice Narjess Saidane 
 
 


