Premier Forum International de l’Environnement
à l’intention des organismes de bassins
Vers une gouvernance durable de l’eau douce
PNUE, Nairobi, Kenya, 26-28 novembre 2014
Programme du Forum
Lieu: Siège des Nations-Unies, Nairobi, Kenya, Salle de conférence 1
Participation attendue:
Sont attendus les principaux acteurs-clés de la gestion des bassins versants, venant de partout dans le monde.
Cela inclut des ministres de l'eau et de l'environnement, des chefs d'organismes de bassin, des directeurs
d’agences de l'eau, des chefs de délégations nationales auprès des organismes de bassins transfrontaliers,
ainsi que des représentants d’agences onusiennes, d'autres organisations internationales, d’institutions
financières, de secrétariats d’Accords Environnementaux Multilatéraux (AEM), de la société civile et du
monde universitaire.
Objectif du Forum:
L’objectif principal du premier Forum International de l'Environnement à l’intention des organismes de
bassin est de renforcer le rôle fondamental des organismes de bassin en matière de gouvernance
environnementale. Les organismes de bassin sont essentiels pour soutenir la mise en œuvre de nombreux
AEM ainsi que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux à l’échelle du bassin. Le Forum
sera l'occasion pour les organismes de bassin du monde entier de partager leurs expériences sur le
renforcement des structures de gouvernance, les mesures incitatives et les outils pour améliorer les modes
d’opération, en particulier pour la mise en œuvre des différentes obligations environnementales et l‘atteinte
d´objectifs en faveur du développement durable.
Déroulement du Forum:
Le volet technique des deux premiers jours sera suivi par un segment de haut niveau.
Les jours 1 et 2 du Forum (26 et 27 novembre) sont dédiés à un volet technique qui sera axé autour de
quatre thèmes principaux: 1. La qualité de l'eau et la santé des écosystèmes; 2. Le Nexus « eau-énergiealimentation » et l'adaptation au changement climatique; 3. Les lois et règlementations environnementales; et
4. Les défis institutionnels. Le volet technique est composé de séances avec débats animés pendant lesquelles
les différents intervenants présenteront d’un point de vue personnel/national/régional, les aspects les plus
critiques des quatre thèmes du Forum. Chaque session liée à un thème spécifique sera suivie par des
discussions interactives entre les panélistes et les participants.
Le jour 3 du Forum (28 novembre) est dédié au segment de haut-niveau. Ce segment discutera de la voie à
suivre pour une gouvernance et une gestion durables des bassins versants, en s’appuyant sur les conclusions
du volet technique. Des résolutions seront proposées sur la façon dont les organismes de bassin (et le Forum)
peuvent contribuer à des programmes politiques utiles, tels que la formulation, ainsi que la mise en œuvre
d’objectifs environnementaux et de développement. Le segment sera composé de ministres, de chefs
d'organismes de bassin ainsi que d’autres participants de haut niveau. Les conclusions de ce segment sont
amenées à influer sur les processus internationaux clés et à stimuler le dialogue politique dans les prochains
forums.
Interprétations simultanées en :
Anglais, Français, Espagnol
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Segment technique
Jour 1: 26 novembre 2014
08:00 – 09:30 Inscription des participants
10:00 – 10:30

Ouverture officielle du segment technique

Remarques de bienvenue:
Mme. Mette Wilkie, Directrice, PNUE, Division de la Mise en Œuvre des Politiques Environnementales
-

M. Jean-Francois Donzier, Secrétaire Technique Permanent, Réseau International des Organismes de Bassin

10:30 – 13:00

Thème 1 – Qualité de l’eau et santé des écosystèmes

Les intervenants sont invités à présenter de manière succincte (de 5 à 10 minutes) d’un point de vue
personnel/national/régional, les aspects les plus critiques lies au thème de la session. Les présentations seront suivies
par une discussion interactive entre les panélistes et les participants.
La discussion sera principalement axée sur : a) la gestion des bassins pour améliorer la qualité de l´au et b) l´état de santé
des écosystèmes (et leur amélioration)
Animateur:
Dr. Tom O. Okurut, Directeur Exécutif, Autorité national de gestion de l´Environnement de l´Ouganda
Liste des intervenants: Qualité de l´eau
Dr. Ilona Barland, Centre Helmhotz de recheche environnementale (Allemagne)

‘Le défi mondial de la qualité de l´eau : évaluation préliminaire’
Dr. Jan Leentvaar, Prof. Politique de l´eau et de l´environnement, UNESCO-IHE

‘Mise en place de lignes directrices sur la qualité de l´eau a l´échelle du bassin pour
protéger les écosystèmes d´eau douce’
Dr. Xia Jiang, Prof. Académie chinoise de recherche en sciences de l´environnement

‘Améliorer la qualité de L´eau – Leçons du Lac Taihu (Chine)’
M. Alfredo Mamani Salinas, Président Exécutif, Autorité binationale autonome du Lac Titicaca

‘Gestion du bassin pour la qualité de l´eau – Leçons du Lac Titicaca’
Liste des intervenants: Santé des écosystèmes
Dr. Leszek Jeremi Bialy, Programme international d´hydrologie, UNESCO – Division des Sciences de l´Eau

‘Evaluation transfrontalière des écosystèmes aquatiques (via le projet PNUE-FEM
TWAP): Zoom sur les écosystèmes d´eau douce’
Mr. Harry Liiv, Membre de la Commission transfrontaliere de l´Estonie et la Russie

‘Gestion du bassin pour la protection des écosystèmes – Leçons de la coopération entre
l´Estonie et la Russie’
Prof Jean Baptiste Bahama, Coordinateur, Commiision de l´Union Africaine, Programme Fouta Djallon

‘Sante des écosystèmes et gestion du bassin transfrontalier‘
Peter Kershaw, Chercheur/Scientifique, Centre pour l Environnement, la pèche et la pisciculture
(Royaume-Uni)

‘La pollution de bassin‘
13:00 – 15:00 Déjeuner
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15:00 – 18:00

Thème 2 – Nexus « Eau-Energie-Alimentation » et Adaptation au Changement Climatique

Les intervenants sont invités à présenter de manière succincte (de 5 à 10 minutes) d’un point de vue
personnel/national/régional, les aspects les plus critiques lies au thème de la session. Les présentations seront suivies
par une discussion interactive entre les panélistes et les participants.
La discussion sera principalement axée sur a) l´intégration d´une vision Nexus adaptée à l´échelle du bassin et b) la mise
en œuvre d´une approche écosystémique pour l´adaptation au changement climatique.
Animateur:
M. Abd Salam El Vilaly, Remote Sensing and GIS Specialist, Africa Rice Center, Consortium of
International Agricultural Research Centers (CGIAR), Cotonou, Benin
Liste des intervenants: Nexus « Eau-Energie-Alimentation »
Mme Eline Boelee, Water Health (Pays-Bas)

‘Governance du Nexus Eau-Energie-Alimentation: Opportunités pour les organismes de
bassin‘
M. Lenka Thamae, Secrétaire General, Commission de l´Orange/Senqu

‘Mise en Oeuvre du Nexus – Leçons du bassin Orange/Senqu’
Prof. Alexandra Carlie, Université catholique du Pérou

‘La dimension humaine de la GIRE – conflits et compétition entre les usages de l´eau sur
le bassin versant’
Dr. Jonathan Lautze, IWMI (Afrique du Sud)

'Le Nexus et l´agenda de développement de l´après 2015 : Le rôle des organismes de
bassin'
Liste des intervenants: Adaptation au changement climatique
Mme. Audra Elizabeth Vilaly, Université d´Arizona

‘Le changement climatique et les ressources en eau en Afrique de l´Ouest – cas des
bassins transfrontaliers‘
M. Yurii Nabyvanets, Directeur Adjoint pour les Sciences, Institut ukrainien d´hydrométéorologie

‘Préparation d´une évaluation de vulnérabilité et d´une stratégie d´adaptation a
l´échelle du bassin’
M. Charles Biney, Secrétaire Exécutif, Autorité du bassin de la Volta

‘Systèmes d´aide a la décision pour la gestion des inondations et des sécheresses – cas
de la Volta’
M. Roland Treitler, Directeur de projet, GIZ

‘Eau et adaptation au changement climatique – Leçons de la Thaïlande’
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Jour 2: 27 Novembre 2014
08:00 – 09:30 Inscription des participants
10:00 – 13:00

Thème 3 – Lois et réglementations

Les intervenants sont invités à présenter de manière succincte (de 5 à 10 minutes) d’un point de vue
personnel/national/régional, les aspects les plus critiques lies au thème de la session. Les présentations seront suivies
par une discussion interactive entre les panélistes et les participants.
La discussion sera principalement axée sur a) l´efficacité et la pertinence des cadres légaux et institutionnels pour
appuyer une gestion toujours plus complexe des ressources en eau et b) la contribution des organismes de bassin pour l
la mise en œuvre de lois internationales, AEM et autres principaux environnementaux reconnus à l´échelle internationale.
Animateur:
Dr. Owen McIntyre, Faculté de droit, Université de Cork , Université nationale d’Irlande
Liste des intervenants: Perspectives sur les lois sur l´eau et l´environnement
Mme. Ariella d'Andrea, Association de droit international de l'eau, AIDA

‘L'évolution du droit international de l'eau et le «verdissement» de loi sur l'eau’
M. David Coates, Officier des affaires de l'environnement , Eaux intérieures, Secrétariat de la Convention
sur la diversité biologique

‘Objectifs de développement durable et de la conservation de la biodiversité’
M. Chris Perceval, Directeur de la Stratégie et des Partenariats , Convention de Ramsar sur les zones
humides

‘Le rôle des Organismes de Bassin en conservation des terres humides
M. Eric Garner, Managing Partner, Best Best & Krieger LLP, USA

‘Adaptation des lois de l'eau à un monde de rareté de l'eau’
Liste des intervenants: Mise en œuvre de principes environnementaux pour une gouvernance de l´eau douce
Mme. Sonja Koeppel, Agente des affaires environnementales, Secrétariat de la Convention de la CEE sur
la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

La Convention sur l'eau de la CEE : Provisions, expériences et leçons apprises
concernant les organisations de bassins fluviaux
Dr. Ilya Trombitsky, Directeur exécutif, Association internationale Eco - Tiras pour l'environnement du
Dniester

‘L'application des principes environnementaux dans la gestion du bassin du Dniester
Mme. Laura Meszaros, Administrateur de programme, Secrétariat de la Convention de Bâle, Rotterdam
et Stockholm

‘Substances nocives et déchets dangereux : La gestion des risques à travers des lois et
règlements’
M. Yang Youlin, Coordinateur de l'Unité de coordination régionale pour l'Asie, le Secrétariat de la
Convention sur la lutte contre la désertification des Nations Unies

‘Le rôle des Organismes de Bassin dans la mise en œuvre de la Convention et en lutte
contre la désertification
13:00 – 15:00 Déjeuner
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15:00 – 17:30

Thème 4 – Défis institutionnels

Les intervenants sont invités à présenter de manière succincte (de 5 à 10 minutes) d’un point de vue
personnel/national/régional, les aspects les plus critiques lies au thème de la session. Les présentations seront suivies
par une discussion interactive entre les panélistes et les participants.
La discussion sera principalement axée sur a) les mesures politiques adaptées, les mécanismes financiers et
institutionnels pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux de la gouvernance de l´eau douce , et
b) la manière dont les organismes de bassin peuvent promouvoir une meilleure gouvernance de l´eau douce au sein de
leurs bassins respectifs.
Animateur:
Mr. Max Campos, Chef principal, Division de la Gestion Intégrée des Ressources Hydriques, Département
de Développement durable, Organisation des États américains
Liste des intervenants: ‘Organismes de bassin et Governance environnementale internationale’
Mme. Lesha Witmer, Conseiller spécial, World Wildlife Fund

‘Organismes de Bassin comme des acteurs clés dans la gouvernance internationale
de l'environnement
M. John Nyaoro, Directeur Executif, Nile Basin Initiative

‘Développement durable et gouvernance des eaux douces : Cadre institutionnel et
juridique pour la gestion des eaux transfrontières’
Mme. Chistiane Runel, Directeur adjoint, Réseau International des Organismes de Bassin

‘Gouvernance environnementale dans les bassins : des outils pour la gestion
institutionnelle et financière "
Liste des intervenants ‘La Coopération pour un développement durable : défis et opportunités’
M. Madine BA, Directeur Executif, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)

‘Gouvernance transfrontière de l' eau douce et Hydro-Diplomatie dans le bassin
Sénégal '
M. Charles Ngangoue, Chargé de programme pour l'Afrique centrale et en charge des eaux souterraines,
Conseil Africain des Ministres sur l'eau

‘Défis politiques des Organismes de Bassin : la perspective africaine dans le contexte
de l'agenda de développement post 2015’
Mme. Maria Violeta Ramirez Moran, Directeur Adjoint , Autorité du bassin du lac Atitlan

‘Organismes de Bassin comme moteurs du développement durable: défis et
opportunités
17:30 – 18:00

Clôture du volet technique

-

M. Jean-Francois Donzier, Secrétaire Technique Permanent, Réseau International des Organismes de Bassin

-

Mme. Elizabeth Maruma Mrema, Directrice, Division des Lois et Conventions Environnementales, PNUE
*** 18:30 – 21:00 Réception organisée par le PNUE ***
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Segment de Haut Niveau
28 Novembre 2014
Le segment de haut niveau du Forum discutera la voie à suivre pour la gouvernance et la gestion des bassins d'eau douce
sur la base des résultats de la réunion technique. Il proposera résolutions sur la façon dont les organismes de bassin et le
Forum global peuvent contribuer à des programmes politiques, tels que la formulation et la mise en œuvre des objectifs
de développement durable.
Le segment sera composé de ministres, des chefs d’organismes de bassin et les autres participants de haut niveau. Le
segment est ouvert à la participation de tous les participants qui souhaitent suivre les débats.
Un document de synthèse mettant en évidence les principaux messages émanant des discussions sera produit pour
capturer les résultats de ce segment.
08:00 – 09:30 Inscription des participants
10:00 – 11:00

Ouverture officielle du Segment de Haut Niveau

Mot de bienvenue
M. Achim Steiner, Directeur Executif, PNUE
M. Jean- François Donzier, Secrétaire Technique Permanent, Réseau International des Organismes de Bassin
M. Max Campos, Chef principal, Division de la Gestion Intégrée des Ressources Hydriques, Département
de Développement durable, Organisation des États américains
Remarques Officielles d'ouverture:
Son Excellence M. Ephraim Kamuntu, Ministre de l'Eau et de l'Environnement de l'Ouganda
11:00 – 13:00

Discussion de Haut Niveau

Après une présentation des discussions lors de le segment technique , les ministres , les chefs des organismes de bassin et
les autres participants de haut niveau sont invités à discuter la voie à suivre pour la gouvernance et la gestion des bassins
d'eau douce sur la base des résultats de la réunion technique.
Les discussions seront présidées par S.E. Ephraïm Kamuntu, Ministre de l'Eau et de l'Environnement de l'Ouganda, et
animée par M. Ibrahim Thiaw, Directeur exécutif adjoint du PNUE, et capturé dans un document de synthèse mettant en
évidence les principaux messages émanant des discussions.
Les participants de haut niveau sont priés de ne pas dépasser trois minutes le temps de parole et d'examiner les questions
suivantes lors de leurs déclarations :
1. Quelles sont les actions prioritaires nécessaires pour protéger les écosystèmes
dans les bassins d'eau douce pour la conservation des ressources des eaux de surface et des
eaux souterraines dans le contexte du développement durable ?
2. Comment peuvent les organismes de bassin être mieux soutenus pour améliorer
la gouvernance et la gestion environnementale des ressources en eau douce ? Y compris par
le renforcement juridique , politique et appui institutionnel à la mise en œuvre efficace des
objectifs environnementaux convenus au niveau international?
3. Quelles sont les contributions des organismes de bassin aux processus et forums
internationaux , tels que le programme de développement post 2015, l'Assemblée des Nations
Unies, la Semaine mondiale de l'eau de Stockholm , le Forum mondial de l'eau , le RIOB et
autres ?
*** 13:00 – 15:00 Déjeuner ministérielle organisée par le PNUE (sur invitation seulement) ***
15:00 – 17:00

Discussion de haut-niveau

17:00 – 17:30

Clôture du segment de haut-niveau
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