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Premier jour, lundi, 23 sept. 10h – 13h30 & 15h – 18h30 
 
10h  Session d’ouverture  
 

 Président : M. Nicholas Bonvoisin, Secrétaire, Convention sur l’eau de la CEE-
ONU 
 
Remarques introductives de la CEE-ONU, M. Andrey Vasilyev, Secrétaire 
exécutif adjoint de la CEE –ONU  
 
Remarques introductives au nom des pays chef de file, M. Seppo Rekolainen, 
Finlande 

   
10h15 Introduction aux objectifs et au programme de l’atelier, M. Seppo Rekolainen, 

Finlande  
 
10h20 Discours introductif « Renforcer les cadres juridiques pour une coopération 

transfrontière accrue au niveau mondial dans le domaine de l’eau – quelle est 
la valeur de la coopération dans les bassins transfrontières ? » M. Alejandro 
Iza, UICN 

 
10h35  Discours introductif « La Convention sur l’eau de la CEE-ONU –  

20 ans de promotion et de soutien aux institutions communes pour la 
coopération en matière d’eau transfrontière », Mme Heide Jekel, Allemagne 

 
10h50 Session 1: Cadres juridiques et institutionnels pour une coopération 

par le biais d’organes communs 
  

Présidente : Mme Heide Jekel, Allemagne 
Modérateur : M. Jean-Francois Donzier, RIOB 

 
Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) : évolution des 
structures organisationnelles et du champ d’application, coopération avec les 
pays non-membres de la Convention, M. André Weidenhaupt, Président de la 
CIPR 
 
Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS): 
d’une commission à dominante navigationnelle vers une gestion intégrée, M. 
Blaise-Léandre Tondo, Expert principal, CICOS  
 
Autorité du lac Titicaca (ALT) – une expérience de coopération bilatérale, M. 
Alfredo Mamani, Président exécutif de l’ALT 
 
Questions/réponses – discussion modérée 

 
12h Discussion en groupes : 

Bonnes pratiques en ce qui concerne la structure organisationnelle, la portée 
et les compétences  

   
13h30 Déjeuner 
 
15h Reprise de la session plénière  
 
 Messages des groupes (3 min par groupe) 
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15h30 Questions spécifiques: mise en œuvre au niveau national, coordination 
financement/bailleur de fonds, implication des ONG et des parties prenantes, 
etc. 
 
Commission du Mékong – vers une décentralisation – le chemin des réformes 
organisationnelles, M. Sophearin Chea, Secrétariat de la Commission du 
Mékong  
 
Commission Internationale pour la Protection du Danube (ICPDR) – travail 
avec les ONG et les parties prenantes, manières de rendre compte, M. 
Benedikt Mandl, ICPDR  
 
Procédures internes au sein de la Commission internationale du bassin de la 
Save (ISRBC), M. Dejan Komatina, Secrétaire de l’ISRBC  
  
Questions/réponses – discussion modérée 
 

16h15  Session 2:  Prévention des conflits – quel rôle pour les organes 
communs ? 

 
Présidente : Mme Sibylle Vermont, Suisse 
Modératrice: Mme Natalia Alexeeva, Partenariat mondial de l'eau (GWP) 

   
 La coopération en matière d’eau pour un monde plus sûr,  
M. Sundeep Waslekar, Président, Strategic Foresight Group  

 
Prévention des conflits dans le bassin de mer d’Aral : le rôle du Fonds 
international pour le sauvetage de la mer d'Aral et de la Commission 
interétatique chargée de la coordination sur l'eau, Mme Dinara Ziganshina, 
Directrice adjointe, Centre d'information scientifique, Commission 
interétatique chargée de la coordination sur l'eau 
 
Questions/réponses – discussion modérée 

 
17h  Session du « Marché des outils »  

Présentation et discussion de 10 outils spécifiques en petits groupes, sous 
forme de table ronde (2 séances)  
 
Outil N°1. Atlas de la coopération Afghâne-Tadjike, M. Viktor Novikov, Zoï 
Environment Network (1ère séance : russe, 2e séance : anglais) 
 
Outil N°2. GWP Toolbox, Mme Natalia Alexeeva, GWP (1ère séance : anglais, 2e 
séance : russe) 
 
Outil N°3. Commission Internationale pour la Protection de l'Oder: l’éducation 
pour les enfants, M. Piotr Baranski, Secrétaire, Commission Internationale 
pour la Protection de l'Oder (1st round – English, 2nd round – English) 
 
Outil N°4. 3e Etude conjointe du Danube, M. Benedikt Mandl, Commission 
internationale pour la protection du Danube (1ère séance : anglais, avec 
interprétation russe, 2e séance : anglais) 
 
Outil N°5. Passage des frontières et formalités de douanes ¬ expériences 
pratiques, Mme Ana Drapa, Romanie (1ère séance : anglais, 2e séance : 
anglais, avec interprétation russe) 
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Outil N°6. GEF-IW:Learn projet pour l’amélioration des cadres juridique, 
règlementaire et institutionnel, M. Hubert Onibon, Coordinateur régional, 
Projet FEM Bassin du fleuve Volta (1ère séance : anglais, 2e séance : français) 
 
Outil N°7. Site internet et rapport annuel de la Commission internationale du 
bassin de la Save (ISRBC), M. Dejan Komatina, Secrétaire, ISRBC (1ère 
séance : anglais, 2e séance : anglais) 
 
Outil N°8. Réseau de champions, M. Patrick Macquarrie, UICN (1ère séance : 
anglais, 2e séance : anglais) 
 
Outil N°9. Processus de la « Vision partagée fleuve Niger », M. Drissa Naman 
Keita, Conseiller juridique, Autorité du bassin du Niger (1ère séance : français, 
2e séance : français, avec interprétation en anglais) 
 
Outil N°10. La stratégie d’intégration des parties prenantes et la stratégie et 
la politique d’accès à l’information de la Commission permanente du bassin de 
l’Okavango (OKACOM), M. Ebenizario Chonguica, Secrétaire exécutif, OKACOM 
(1ère séance : anglais, 2e séance : anglais) 
 

18h30  Clôture de la première journée 
 
 
 
Deuxième jour, mardi, 24 sept. 9h30 – 13h & 14h30 – 17h30 
 
9h30  Retour sur les résultats de la journée passée et introduction au programme du 

jour, M. Seppo Rekolainen, Finlande 
 
9h45   Session 3: Efforts visant à établir de nouveaux accords et organes 

communs  
 

Président :    M. Seppo Rekolainen, Finlande 
Modérateur : M. Bo Libert, CEE-ONU 
 
Vers le Mémorandum sur le bassin du Drin, M. Dimitris Faloutsos, GWP-Med 
 
La création de la Commission du Zambezi (ZAMCOM) et le rôle de la SADC, M. 
Sylvester Matemu, Directeur des Ressources en eau de la Tanzanie et 
membre du Comité technique de la ZAMCOM 
 
Coopération afghano-tadjike en matière d’hydrologie et d’environnement, M. 
Azizullah Omar, Conseiller, Mission permanente de l'Afghanistan auprès de 
l'Organisation des Nations Unies à Genève 
  
Perspective d’un « tiers », Mme Tamara Kutonova, Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe. 

 
Perspective d’un bailleur de fonds, M. Hans-Ullrich Ihm, GIZ 
 
Questions/réponses – discussion modérée 
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11h45  Discussion en groupes : 
Dans votre bassin, que manque-t-il pour avoir un accord et une institution ? 
S’il y a un accord et une institution, quels éléments ont été cruciaux afin 
d’arriver à ce stade de coopération ? De quelle manière un accord/un organe 
commun peut-il être amélioré ?  

 
13h  Déjeuner 
 
14h30  Reprise de la session plénière 
 
 Commentaires des groupes (3 min par groupe) 
 
15h Session 4: Principaux outils pour développer la coopération dans le 

cadre d’organes communs  
 
  Présidente :  Mme Alice Aureli, UNESCO 
 

Commission finno-russe – échange de données et d’informations, M. Seppo 
Rekolainen, Finlande 
 
Commission russo-estonienne – le développement d’un suivit et d’une 
évaluation conjointe, M. Harry Liiv, Estonie 
 
Consultation sur les mesures prévues – l’expérience de la Hongrie, Mme Maria 
Galambos Molnárné, Hongrie 
 
Questions/réponses – discussion modérée 
 

17h  Session de clôture 
 
Co-présidents: Mme Heide Jekel, M. Seppo Rekolainen 

 
Rétrospective et évaluation de l’atelier 
 
Débat des thèmes du second atelier et besoins éventuels de nouvelles 
mesures dans le cadre de la Convention sur l'eau  
 

17h30  Fin de l’atelier 
 
18h  Réception à l’invitation de la Suisse pour les participants de l’Atelier et du 

Groupe de travail sur la GIRE, au restaurant Le Vieux Bois (12 Avenue de la 
Paix) 
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