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Diplomatie de l’Eau

 L’Eau est souvent cause de conflit mais également vecteur de paix, 

de cooperation et de sécurité . 

 Hydrodiplomatie : rassembler autour de la table tous les acteurs liés
à la gestion d’une ressource partagée:

 Au niveau international

 Au niveau des bassins transfrontaliers

 Au niveau national (PNE) 

 Au niveau des bassins versants nationaux (GIRE)



Valeurs de l’eau

 L’Eau est un Capital naturel:  moyen de production de biens et de 

services écologiques

 L’eau remplit une vaste gamme de fonctions:   

Milieu 

physique: 
régulation de la 

temperature, 

climat, 

modelage des 

paysages, 

transport des 

nutriments

Biosphère: 
Essentiele pour 

la vie , 

interaction 

entre cycle de 

léau avec cycle 

du charbon , 

cycle de l’azote

Société: 
Bien essentiel

pour la santé, 

hygiène, 

consommation, 

loisirs, religion, 

culture 

Economie: 
Agriculture,

Industrie,

Exploitation 

minière, 

Energie, 

Tourisme

COMPLÉXITÉ DE GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU 



Histoire de la Diplomatie de l’Eau

Conférénce des 
Nations Unies sur 
l’Environnement
Stockholm 1972

Conférence des 
Nations Unies sur 

l’Eau Mar Del 
Plata 1977

Conférence sur 
l’Eau et 

l’Environnement

Dublin 1992

Origine de loi

environnementelle

(inter)nationale

Organismes de 

Bassin

Partage info sur 

infrastructure et 

pollution

Origine des 

décénnies

internationales sur 

eau et assainissemt

Origine de normes

sur données dans la 

gestion de l’eau

Origine de GIRE 

Origine normes sur 

eau et genre 

Origine de 

‘subsidiarité’

Origine controverse 

public privé



Histoire de Diplomatie de l’Eau

Conférénce des 
Nations Unies sur 

l’Environnement et 
le Développement
Durable, Rio 1992

Convention des 
Nations Unies sur 
les Cours d’Eau

1992

Convention sur la 
protection et 

l’utilisation des 
cours d’eau
UNECE  1992

Chapitre 18 de 

Agenda 21: normes

sur qualité et 

approvisionnement

de l’eau douce

Source des lois

nationales sur la 

GIRE 

Origine de normes

légales sur eaux

Concept 

d’utilisation

equitable et 

raisonnable

Obligation de pas 

causer des 

dommages

Obligation des 

états riverains de 

conclure des 

accords  

Convention 

Européenne

ouvert dès 2013 aux 

autres pays  

Origine du 

droit en eau



Histoire de Diplomatie de l’Eau

Conférénce des 
Nations Unies sur 

l’Environnement et 
le Développement
Durable, Rio 1992

Convention des 
Nations Unies sur 
les Cours d’Eau

1992

Convention sur la 
protection et 

l’utilisation des 
cours d’eau
UNECE  1992

Chapitre 18 de 

Agenda 21: normes

sur qualité et 

approvisionnement

le l’eau douce

Source des lois

nationales sur la 

GIRE 

Origine de normes

légales sur eaux

Concept 

d’utilisation

equitable et 

raisonnable

Obligation de pas 

causer des 

dommages

Obligation des 

états riverains de 

conclure des 

accords  

Convention 

Européenne

ouvert dès 2013 aux 

autres pays  



Histoire de Diplomatie de l’Eau

Forum Mondial de 
l’Eau 1997-2022

Convention des 
Nations Unies sur 
les Cours d’Eau

1992

Convention sur la 
protection et 

l’utilisation des 
cours d’eau
UNECE  1992

Plus grand 

événement

Mondial de l’eau

Forum participatif

et multi-acteur

chaque 3 ans

Gouvernance et 

prise de décisions

mondiales sur l’eau

Origine de normes

légales sur eaux

Concept 

d’utilisation

equitable et 

raisonnable

Obligation de ne  

pas causer des 

dommages

Obligation des 

états riverains de 

conclure des 

accords  

Convention 

Européenne

ouvert dès 2013 aux 

autres pays  



Histoire de Diplomatie de l’Eau

Comité des droits 
Économiques,  

Sociaux et 
Culturels 2002 

1997-2022: l’Eau
potable est Droit 

Humain

Assemblée 
Générale des 
Nations Unies

reconnait droit 
humain à l’eau

2010  

Assemblée 
Générale des 
Nations Unies

Annonce Agenda 
2030 

Droit à l’Eau lié à 

droit à la vie 

Droit à l’eau lié à 

droit à la santé

Eau monte au 

niveau

constitutionel

Confirmation 

politique du Droit à 

l’Eau

Objectifs spécifiques

et mésurables et 

limités dans le temps   

Élargissement

ambitieux des 

engagements par 

rapport à l’eau

douce



Histoire de Diplomatie de l’Eau

9eme FME Dakar 
2022 

Deuxième
Conférence de 
Haut niveau sur 

l’eau et le 
dévéloppement

durable 2022

Conférence sur 
l’Eau ONU New 
York Mars 2023 

Premier FME en

Afrique  

Déclaration de 

Dakar “Blue Deal” 

Déclaration de 

Dushanbe  



“

”
MERCI


