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Pour un Bleu à 

perpétuité!



Participons à la construction d’un 

dialogue entre les Etats frontaliers pour 

garantir une alimentation en eau, sûre et 

durable pour tous!

M. Olivier Cadic

Sénateur représentant les Français établis hors de France



Traçons une nouvelle voie, la voie de la 

diplomatie sur le Nil, et penchons avec notre

implication, la balance en faveur du 

développement durable et du bien-être humain!

M. Fadi Comair

DG des Ressources Hydrauliques et Electriques au 

Ministère Libanais de l’Energie et de l’Eau

Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer

Président de MEDURABLE



Favorisons ce qui est si important : la paix 

autant que la prospérité pour chacun des 

pays du bassin! 

Catherine Morin-Desailly, Sénatrice, 

présidente du groupe d'amitié 

France-Egypte.



Monsieur Loïc Fauchon, Président 

honoraire du Conseil Mondial de l’Eau 

et Président de la Société des Eaux de 

Marseille.

Encourageons le dialogue et la confiance y liée car 

c’est dans la confiance que nous pouvons trouver

l’action!



S.E.M. Mohammed Abdel Ati, Ministre 

égyptien de l’Irrigation et des 

ressources hydrauliques

La coopération coûte beaucoup moins 

cher que toute autre méthode, créons 

l’environnement favorable et coopérons 

sur les différentes questions du Nil!



Soyons déterminés à établir la paix et la stabilité dans

notre pays et suivons la voie de la coopération régionale

sur les différents enjeux!

Son Excellence Monsieur Hasan Al-Janabi, 

Ministre de l’Irrigation de l’Irak 



Monsieur Pierre Gény, Secrétaire 

perpétuel de l'Académie des Sciences 

d'Outre-Mer

Développons l'hydrodiplomatie pour que tous 

les pays riverains trouvent la meilleure façon 

de coopérer afin que le fleuve du Nil joue 

vraiment son rôle pour tout le monde! 



Monsieur Pierre-Yves Collombat, 

Sénateur et Président Délégué pour le 

groupe d’amitié France, Ethiopie.

Consolidons la paix dans la région, car 

elle est la seule condition du 

développement et de la prospérité des 

pays riverains concernés par la question 

du Nil!



Ayons toutes les raisons d'espérer que la 

prochaine génération vivra dans un 

monde en paix, à condition que toutes les 

nations fassent des efforts concertés en 

direction de ce grand but!

Monsieur Mahmoud abou Zeid, 

Président du Conseil Arabe de l’Eau



Croyons à l’importance de la coopération afin d’explorer 

et de trouver des solutions pour surmonter les difficultés 

et aider nos enfants à avoir un meilleur avenir!

Son Excellence Monsieur Hussein el-

Atfy, Secrétaire Général, Conseil Arabe 

de l’Eau



Son Excellence Monsieur Seif El Din

Hamad Abdullah, Ancien Ministre des 

Ressources en Eau du Soudan 

La plus grande menace qui pèse sur le Nil est 

l'absence ou la lenteur de la coopération et de 

l'intégration économique à l'échelle de ce 

bassin; pensons ensemble et  développons des 

politiques inclusives communes!



Monsieur Jean François Donzier, 

Secrétaire Général du réseau 

International des organismes de bassin 

Mettons en place des systèmes 

d’information sur l’eau parce qu’encore 

une fois, il va falloir être très précis sur 

la conception des ouvrages et sur le 

mode de gestion de la ressource en 

particulier!



Prof. Michael Scoullos, Chef 
d’équipe-

SWIM -H2020 SM

Œuvrons ensemble pour un 
meilleur dialogue sachant que la 
question de la coopération n’est 
pas seulement dans la 
répartition des eaux mais aussi 
dans la récupération des 
solutions optimales de la 
réutilisation de l’eau et ça 
constitue une partie de la 
négociation! »



Monsieur Jean-Louis Guigou, 

Président d’IPEMED

Mettons-nous en situation d’agences de 

bassins afin d’échapper à une “guerre 

hydrique” potentielle!



Engageons tout le monde! Créons une commission 

d’hydrodiplomatie nous permettant d’agir, de faire de 

la prévention et de commencer les négociations! 

S.E.M. Miguel Angel Moratinos, Ancien 

Ministre Espagnol des Affaires 

Etrangères



Madame Blanca Jimenez-Cisneros, 

Directrice, Division des Sciences de l'eau,

Secrétaire du. Programme hydrologique 

international (PHI), UNESCO

Basons-nous sur les différentes

dimensions de l’hydrodiplomatie afin de 

jouir d’un terrain commun pour la 

sécurité hydrique!



Monsieur Pierre Roussel, Président

de l’Office International de l’Eau

Faisons la promotion de 

l’Hydrodiplomatie! Investissons

dans la paix et la stabilité de toute la 

région!  



Monsieur Pierre Berthelot, Chercheur 

associé à l’Institut Français d’Analyse 

Stratégique (IFAS)

Faisons la paix sachant qu’une guerre 

pour l'eau coûte infiniment plus cher 

qu'un accord minimal ou imparfait sur 

la question de l'eau! 



Monsieur Jean-Louis Oliver, Secrétaire 

Général de l’Académie de l’Eau

Dirigeons-nous vers une amélioration à 

tous les niveaux des relations toujours 

difficiles entre science et politique !



Madame Rola Majdalani, Directrice, 

Département des politiques du 

développement durable UN-ESCWA

Engageons-nous! C’est la seule 

dimension à travers laquelle nous 

pouvons voir l’élaboration des 

politiques d’adaptation au changement 

climatique et de l’Hydrodiplomatie.



Professor Daene McKinney, Texas 

University - Austin

Apprenons ensemble à prévenir les 

conséquences des mesures 

d'adaptation unilatérales!



Monsieur Ilan Juran, NYU

Suivons la voie de l’éducation sachant 

qu’elle est l’outil de base permettant de 

mettre en place l'Hydrodiplomatie! 



Mettons-nous tous d’accord sur l’importance

de la coopération afin d’atteindre les objectifs

convenables au niveau du bassin du Nil! 

Ambassadeur représentant l’Egypte



Ambassadeur chargé du dossier Nil 

– Ethiopie

Attachons-nous aux mécanismes de 

coopération et travaillons dans un esprit de 

gouvernance régionale!



Hydrodiplomatie 

et 

Changement Climatique

pour la Paix au Moyen-

Orient: cas du Bassin du 

Nil


