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• Monsieur le Ministre de la Production, de l’irrigation et des équipements agricoles, 
• Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad, 
• Monsieur le Président de la Réunion des Parties de la Convention sur l’Eau, 

• Madame la Secrétaire de la Convention sur l’Eau, 
• Messieurs les Secrétaires Généraux, 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
• Mesdames et Messieurs, 

 
 
 

La France considère que la gestion concertée des ressources en eau et notamment 
l’accès à l’eau potable n’est pas seulement un sujet technique, c’est un sujet majeur en 
matière de développement, en matière de Droits de l’Homme et en matière de sécurité. Pour 
cette raison, la France est particulièrement engagée dans l’amélioration des modalités de 
gouvernance internationale de cette ressource vitale et, notamment, dans le cadre de 
l’Organisation des Nations Unies. Dans ce domaine, que je connais bien, force est de 
constater que, comme au niveau national, c’est plutôt la fragmentation qui domine. Beaucoup 
d’agences des Nations Unies,  par exemple, travaillent sur cet enjeu : l’UNESCO, le PNUE, 
l’UNICEF, l’OMS. A ces approches thématiques s’ajoutent ensuite des déclinaisons 
géographiques : de multiples Commissions de Bassin ou de fleuves. Il convient, à notre sens, 
de rapprocher ces divers structures et programmes, de partager les expériences et de renforcer 
les grands principes, qui favorisent des approches intégrées, équilibrées, et donc durables. 

 
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour évoquer un de ces instruments internationaux, 

la Convention sur l’Eau. Depuis son entrée en vigueur en 1996, elle fournit un cadre de 
référence pour améliorer la gestion des eaux transfrontières, tant de surface que souterraines. 
Elle s’est développée, vous le savez, dans un cadre géographique limité, celui de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. Je dis limité, mais il s’agit d’une 
Europe très large allant de l’Amérique du Nord jusqu’à l’Asie Centrale. Depuis mars 2016, 
cette Convention est ouverte à tous et la France s’efforce d’encourager une participation 
universelle. Cette Convention est un accord cadre. Elle ne remplace pas les accords 
bilatéraux ou multilatéraux spécifiques à certains bassins. Elle encourage, au contraire, leur 
développement et leur approfondissement. Elle fournit des méthodes, apporte quelques 
moyens et facilite l’accès aux financements internationaux. 

 
 
 
 



Tel est l’objet du présent atelier, le second du genre au Tchad.  
 
. Un pays où l’accès à l’eau constitue une priorité des autorités, que ce soit dans les 

              villes ou en milieu rural. 
. Un pays qui porte le nom d’un des plus grands lacs du monde, qui abrite le siège de 

              la Commission Internationale qui gère ce bien commun. 
. Un pays où l’usage des nappes phréatiques soulève des questions de durabilité. Je  

              pense au centre et au nord du pays. 
. Un pays où les inondations régulières provoquent des dommages importants. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’eau peut être une source de division, de conflits. Mais elle peut être aussi un facteur 

incroyable de coopération, de cohésion, d’intégration. Au moment où le changement 
climatique pèse lourdement sur la ressource, où l’urbanisation conduit à des besoins accrus, 
un cadre multilatéral solide, équitable, doté d’une expertise de qualité, paraît vivement 
souhaitable.  

 
La France considère que la Convention sur l’Eau constitue un tel instrument et elle 

invite les autorités tchadiennes à considérer leur possible adhésion au plus vite. 
 
Vous souhaitant de fructueux échanges, 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 


