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Hydrodiplomatie et changement climatique pour la Paix :  

la gouvernance des bassins internationaux 
 

Études de cas : gouvernance du Bassin méditerranéen et du Bassin du Nil 

 

Lundi 20 Janvier 2020   
Salle Clémenceau (Palais du Luxembourg) 

 

Programme indicatif 

 

  

09h00-09h30 Accueil des participants aux ateliers  

9h30 – 11h30 Deux ateliers de travail (non ouverts au public) 

 

Atelier 1 - Hydrodiplomatie et Nexus du Bassin du Nil : quelle médiation 

pour une gouvernance durable ? (Salle René Monory) 

Atelier 2 - Hydrodiplomatie et Nexus : créer les conditions d’une 

gouvernance durable pour la Méditerranée (Salle de la commission des lois) 

11h30-12h30 Rédaction des déclarations et des relevés de décisions par les rapporteurs 

12h30-13h45 Cocktail déjeunatoire en salle René Coty 

13h30-14h00 Accueil des participants à la séance plénière (entrée 15 rue de Vaugirard) 

14h00-17h30 Séance plénière (Salle Clemenceau)  
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9h30- 12h30 
Atelier 1 - Hydrodiplomatie et Nexus du Bassin du Nil :  

quelle médiation pour une gouvernance durable? 

 

L’interconnexion des enjeux globaux qui agissent sur le bassin du Nil ainsi que 

l’absence d’une gouvernance adéquate ont des répercussions sur la gouvernance 

durable de ce bassin. De plus, l’impact des changements globaux sur les pays 

concernés aurait des conséquences néfastes sur les ressources en eau, tant du point 

de vue quantitatif que qualitatif, comme sur les besoins en eau et sur l’efficience 

d’utilisation de cette ressource pour les différents usages. 

L’objectif de cet atelier est d’identifier les foyers de tension qui pèsent sur les pays 

riverains, de privilégier la gestion de la demande et l’efficience hydrique, 

d’améliorer la gouvernance locale et nationale de l’eau, de s’appuyer sur 

l’approche intégrée par bassin et de proposer l’adoption des concepts de 

l’Hydrodiplomatie et du Nexus Eau-Energie-Alimentation. 

L’adoption de l’Hydrodiplomatie sur ce bassin pourrait modifier la nature des 

relations diplomatiques entre les pays riverains, permettant la résolution des 

différends à travers la coopération, diminuant ainsi le risque de conflits en faveur 

du développement économique, de la sécurité alimentaire et de l’autosuffisance 

énergétique. 

Ainsi, les pays riverains devraient avoir recours à l’hydrodiplomatie pour la 

gestion de leurs conflits sur une base permanente. Pour tous ces pays, le défi 

consistera à utiliser la stratégie du dialogue et la coopération régionale comme une 

opportunité pour réaliser ensemble des progrès coordonnés dans les domaines du 

développement humain et économique, de la protection des ressources en eau et 

des avancées culturelles.  

La consolidation de la culture de l’eau pour la paix reste essentielle pour les pays 

riverains dans la région concernée. 
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9h30- 11h30 Discussions  

 

Présidence de l’atelier : Mme Catherine Morin-Desailly, Présidente du groupe 

d’amitié France-Égypte 

Modérateur : M. Fadi Comair, président du Programme Hydrologique 

Intergouvernemental de l’UNESCO (PHI) 

Participants : 

 S.E.M. Mohamed Nasr El Din Allam, Ancien Ministre égyptien de l’Irrigation 

et des ressources hydrauliques 

 M. Yasser Sorour, ministre plénipotentiaire au Ministère des Affaires étrangères 

égyptiennes de la République arabe d’Egypte  

 Son Exc. M. Ehab Badawi, Ambassadeur d’Égypte à Paris  

  Son Exc. M. Henok Teferra Shawl, Ambassadeur d’Éthiopie à Paris  

 Son Exc. M. Daffa-Alla Ali-Osman, Ambassadeur du Soudan à Paris  

 M. Youssef Filali-Meknassi, Directeur de Division des sciences de l'eau et 
Secrétaire du PHI de l’UNESCO 

 M. Mats Eriksson, Directeur du Programme à l’Institut international de l'eau de 

Stockholm (SIWI)  

 Mme Maria Del Carmen Marques Ruiz, Responsable des politiques 
Environnement et diplomatie de l’eau, Questions économiques et mondiales 

 M. Jacques Devèze 

 Mme Shermine Dajani, Comité Exécutif-IPEMED 

 

 

Rapporteurs :  
 M. Michel de Vivo, Secrétaire général de la Commission internationale des 

grands barrages 

 M. Pierre Roussel, Ancien Président de l’Office international de l’Eau (à 

confirmer) 

11h30-12h30 Rédaction des déclarations et des relevés de décisions par les rapporteurs 
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9h30 – 12h30 
Atelier 2 - Hydrodiplomatie et Nexus : créer les conditions d’une 

gouvernance durable pour la Méditerranée 

 

L’eau est devenue le défi majeur du XXIe siècle notamment quand il s’agit d’envisager 

les conditions de son accessibilité aux citoyens et de son partage équitable au niveau 

des bassins transfrontaliers.  

La Méditerranée connaît déjà des problèmes d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement  d’où la nécessité de développer le traitement et la réutilisation des 

eaux usées et de promouvoir l’amélioration de la gouvernance du service hydrique dans 

la région méditerranéenne. 

Au Moyen-Orient, les approches de la gestion de l’eau sont toujours présentes dans de 

nombreux pays et ne sont pas en mesure de répondre aux besoins contemporains pour 

une gestion durable des ressources ; d’où l’intérêt de sécuriser l’alimentation des pays 

sur le plan quantitatif et qualitatif pour les générations futures. Les PPP pourraient 

aussi s’appliquer comme moyen afin d’aider et de finaliser les montages financiers des 

projets d’eau dans les différents secteurs d’utilisation. 

L’objectif de cette session est donc de mettre l’accent sur la priorité de la gestion par la 

demande et l’efficience de l’utilisation de l’eau, de créer l’ambiance optimale pour une 

gouvernance durable de la Méditerranée et de surveiller l’ensemble du cycle hydrique 

tout en intégrant les paramètres environnementaux et socio-économiques. Ces 

approches sont actuellement indispensables pour assurer une alimentation suffisante en 

eau saine, en vue de préserver cette ressource, de relever les défis des changements 

globaux et de garantir la sécurisation des générations futures tout en se basant sur 

l’application du concept de l’Hydrodiplomatie et du Nexus « Eau-Energie-

Alimentation ». 
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9h30-11h30 Discussions 

 

Présidence de l’atelier : M. Fathallah Sijilmassi, Ambassadeur et Ancien Secrétaire Général 

de l’Union pour la Méditerranée et  M. Olivier Cadic, Sénateur représentant les Français 

établis hors de France  

Modérateur :  

Participants : 

 Mme Charafat Afilal, Ancienne ministre déléguée en charge de l'environnement du 

ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement du Maroc 
 M. Shaddad Attili, Ministre Palestinien en charge des négociations sur l'Eau, ancien 

ministre de l'Autorité palestinienne de l'Eau 

 M. Jean-François Mbaye, Député du Val-de-Marne (Medurable) 
 Mme Natasha Carmi, Spécialiste principale de l'eau à Water Hub-Genève 

 M. Alexandros Makarigakis, spécialiste du programme ECOMED- Division Eau -

UNESCO, 

 Prof. Ilan Juran, NYU- Consultant Senior   
 Mme Alice Aureli, Chef de Section- systèmes d'eaux souterraines et des établissements 

humains (GSS) UNESCO  

 M. Ramiro Martinez Costa, Coordinateur Général du Réseau méditerranéen des 
organismes de bassin (REMOB)  

 M. Eric Tardieu, Directeur Général de l’Office International de l’Eau 

 M. Jacques Brulhet, GID, Académie d’Agriculture de France. 
 M. Michel Lafforgue, Directeur de projet-Direction France Nord-Ouest - Agence Ile de 

France-Suez 

 Mme Martina Klimes,  Conseillère, Eau et Paix, Gestion transfrontalière de l'eau  Institut 

international de l'eau de Stockholm (SIWI)  
 M. Rashad Shawa,  Chair of the board , MAI resources 

 M. Eric Mino, Directeur et Coordinateur technique de l'Unité Technique du 

SEMIDE/EMWIS 

Rapporteurs :  

 Professeur Michael Scoullos, Président de GWP-MED 
 M. Jean-Louis Oliver, Secrétaire Général de l'Académie de l'Eau. 

11h30-12h30 

Rédaction des déclarations et des relevés de décisions par les rapporteurs  
avec le concours du Pr Michèle Guillaume-Hofnung, Directrice de l'Institut de Médiation 

Guillaume-Hofnung (IMGH) et de Mme Christelle Comair, Doctorante (Université Paris XI) 
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Programme de la séance plénière 

13h30-14h00 Accueil des participants invités (15 rue de Vaugirard – Paris 6e) 

  

14h00-14h45 Ouverture 

 

 M. Olivier Cadic, Sénateur représentant les Français établis hors de France 

 M. Fadi Comair, Président de MEDURABLE et Président du Programme 

hydrologique intergouvernemental de l’UNESCO (PHI) 

 SAR Princesse Soumaya Bint El Hassan, Présidente de la Société Scientifique 

Royale  

 M. François Guinot, Président du Groupe Inter-académique pour le Développement 

– GID, Président honoraire de l’Académie des technologies, France  

 Mme Shamila Nair-Bedouelle, Sous-Directrice générale pour le Secteur des sciences 

exactes et naturelles de l’UNESCO 

14h45-15h45 
Restitution des travaux de l’Atelier 1 - Hydrodiplomatie et Nexus du Bassin 

du Nil : quelle médiation pour une gouvernance durable ? 

 

Modérateur : M. Pierre Gény, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences 

d’Outre-Mer  

Prises de parole : 

 S.E.M. Mohamed Nasr El Din Allam, Ancien Ministre égyptien de l’Irrigation et 

des ressources hydrauliques 

 Son Exc. M. Ehab Badawi, Ambassadeur d’Égypte à Paris  

 Son Exc. M. Henok Teferra Shawl, Ambassadeur d’Éthiopie à Paris  

 Son Exc. M. Daffa-Alla Ali-Osman, Ambassadeur du Soudan à Paris  

 Mme Catherine Morin-Desailly, Présidente du groupe d’amitié France-Égypte 

Rapporteurs de l’atelier :  

 M. Michel de Vivo, Secrétaire général de la commission internationale des grands 

barrages  

 M. Pierre Roussel, Ancien Président de l’Office international de l’Eau 
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15h45-16h45 
Restitution des travaux de l’Atelier 2 - Hydrodiplomatie et Nexus : créer les 

conditions d’une gouvernance durable pour la Méditerranée 

 

Introduction : M. Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l'Eau et Président de 

la Société des Eaux de Marseille 

Modérateur : M. Jean-François Donzier, Secrétaire Général Honoraire du RIOB 

Prises de parole :  

 M. Shaddad Attili, Ministre Palestinien en charge des négociations sur l'Eau, 
ancien ministre de l'Autorité palestinienne de l'Eau 

 M. Didier Marie, Président du groupe d’amitié France-Grèce  

Rapporteurs :  

 Pr. Michael Scoullos, Président GWP-Med  

 M. Jean-Louis Oliver, Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau  

16h45 
Échanges avec le public  

sous la présidence de M. Brice Lalonde, Président de l’Académie de l’Eau  

  

17h00 Conclusion 

 
M. Christian Cambon, Président de la Commission des Affaires étrangères et de la 

Défense et des Forces armées, Président du groupe d’amitié France-Maroc  

17h15 Recommandations et remerciements 

 

M. Fadi Comair, Président de MEDURABLE et Président du Programme hydrologique 

intergouvernemental de l’UNESCO (PHI) 

M. Olivier Cadic, Sénateur représentant les Français établis hors de France 


