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R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  
 

Intervention de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve, 
Ambassadeur, Représentant permanent 

au 

Conseil de sécurité 

Débat sur le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales : Eau, paix et sécurité 

New York, le 22.11.2016 
 

 
 
Merci Monsieur le Président, 
 
Je félicite la présidence sénégalaise pour son engagement en faveur de la mise en 
œuvre d’une diplomatie de l’eau comme instrument de collaboration entre Etats.  
 
Ma déclaration complète celle faite par l’Union européenne. 
 
Avant toute chose, je veux souligner le bien-fondé d’un débat au Conseil de Sécurité sur 
le thème « Eau, Paix et Sécurité ». Depuis sa création, le Conseil n’a que fort rarement 
traité des questions relatives à l’eau.  Dernièrement, toutefois, il s’est régulièrement 
intéressé au rôle de ressources naturelles telles que, par exemple, le diamant, le 
charbon ou le bois, en tant que facteurs alimentant les conflits armés. Cette 
reconnaissance du rôle des ressources naturelles en matière de paix et de sécurité 
justifie que l’on se penche également sur le cas de l’eau. Car après tout, l’accès à l’eau 
constitue un besoin vital. Or, les systèmes aquifères, les fleuves et les lacs ne respectent 
pas nécessairement le tracé des frontières. De sorte que la dimension transfrontalière 
de la sécurité d’approvisionnement en eau représente une réalité bien tangible. Bref, il 
est important de ne pas négliger le rôle potentiel que joue l’accès à l’eau tant comme 
facteur de conflit que comme élément de coopération. 
 
Ce préalable étant posé, je souhaiterais évoquer trois points : d’abord, les outils à 
disposition du Conseil de sécurité concernant ce thème ; deuxièmement, le cas du 
Sahel ; et troisièmement la situation des Petits Etats insulaires en développement. 
 
S’agissant des outils à disposition du Conseil, je veux attirer l’attention sur la 
Commission de consolidation de la paix dont la fonction d’avis doit être mieux valorisée. 
Le lien entre sécurité et développement, qui se trouve au cœur du mandat de la 
Commission, en fait un partenaire central pour veiller à ce que dans les situations 
d’après-conflit, les ressources naturelles, dont l’eau, soient mises au service d’un 
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développement durable. La Belgique plaide donc pour que la fonction consultative de la 
Commission de consolidation de la paix soit pleinement utilisée par le Conseil, pour les 
problématiques liées à l’objet de notre débat d’aujourd’hui. Parallèlement, le Fonds de 
consolidation de la paix offre aussi des opportunités. La Belgique, qui participe au 
financement de ce fonds, accueille favorablement tout projet par celui-ci consacré à la 
prévention ou à la résolution de problèmes de partage ou d’accès à l’eau. 
 
 Les missions de maintien de la paix ont, elles aussi, un rôle à jouer. Le mandat de 
certaines missions, comme par exemple la MINUSMA, contient des éléments appelant à 
veiller à l’impact environnemental de leurs activités qui se traduisent par des directives 
concernant la gestion de l’eau. On ne peut que saluer ces développements car 
l’expérience démontre que la manière dont l’eau est gérée par les grandes bases de 
casques bleus peut avoir un impact sur les ressources en eau potable et la situation 
sanitaire des villes et des villages environnants.  
 
Enfin, l’expérience du Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive 
en Asie centrale, qui fait régulièrement rapport de ses activités au Conseil de sécurité, 
mérite d‘être mentionnée. Son action de facilitation en vue d’aider les Etats d'Asie 
centrale à moderniser le cadre juridique existant en matière de gestion régionale des 
cours d'eau transfrontaliers, est certainement porteuse d’enseignements à partager 
avec d’autres bureaux des Nations Unies, comme par exemple celui pour l’Afrique de 
l’ouest et le Sahel (UNOWAS). 
 
Concernant le Sahel, précisément, le débat du 26 mai dernier, ici même, a mis en 
lumière l’impact direct du changement climatique et de la croissance démographique 
sur la désertification et le niveau d’eau disponible dans la région.  L’utilisation intensive 
des ressources hydriques contribue à générer des tensions sécuritaires, des flux 
migratoires, des problèmes sanitaires et une dégradation des rendements agricoles. 
Néanmoins, comme l’a bien indiqué la présidence sénégalaise dans sa note préparatoire 
au débat ainsi que lors de la réunion en formule Arria du 22 avril dernier, il existe entre 
Etats de la région des exemples encourageants de coopération visant à relever le défi de 
l’accès aux ressources en eau. Ces initiatives, notamment dans les bassins des fleuves 
Gambie et Sénégal, doivent être saluées et soutenues. 
 
Pour sa part, la Belgique - s’inscrivant dans la ligne de l’objectif 3.5 de la stratégie 
intégrée de l’ONU pour le Sahel qui vise à promouvoir des mécanismes nationaux et 
régionaux de gestion des ressources naturelles, notamment en eau - développe des 
projets de gestion de l’eau et d’agriculture durable contre la désertification. Par 
exemple, cette année, faisant suite au démarrage d’un partenariat avec deux pays de la 
région, nous avons lancé respectivement un projet d’ « Appui aux droits à l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement  » au Burkina Faso et un projet « Approvisionnement en 
eau potable en zones rurales et péri-urbaines » en Guinée.  Plus généralement, dans le 
cadre de sa coopération bilatérale au développement et de la mise en œuvre de 
l’objectif de développement durable numéro six (« Garantir l’accès de tous à l’eau »), la 
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Belgique finance des projets « eau et assainissement » dans cinq pays partenaires 
africains pour un total d’environ 70 millions d’euros. 
 
Ma troisième observation concerne les Petits États Insulaires en Développement. Ces 
derniers, en raison de caractéristiques physiques, démographiques et économiques 
particulières (superficie réduite, carence en ressources naturelles, complexité 
géologique, isolement géographique, exposition aux éléments climatiques extrêmes)  
font face à une gestion compliquée de leur approvisionnement en eau douce. Le 
réchauffement climatique aggrave davantage encore cette situation dans la mesure où 
la montée du niveau des océans provoque des intrusions salines qui contaminent les 
nappes phréatiques. Le danger qui menace la survie même de ces Etats doit être 
reconnu par la Communauté internationale. Le réchauffement climatique doit être 
combattu de manière effective. L'inaction serait désastreuse pour notre planète. 
 
A cet égard, dès avant l'Accord de Paris et le récent sommet de Marrakech, 
l'engagement de la Belgique à lutter contre le réchauffement climatique s’est 
accompagné d'une contribution financière aux fonds climatiques spécialisés. Au cours 
des deux dernières années, la Belgique a ainsi versé 50 millions d'euros au Fonds vert 
pour le climat (Green Climate Fund), qui vise à aider les Pays les moins avancés, les 
Petits Etats insulaires en développement et les pays africains. La Belgique a également 
versé 74,4 millions de dollars à la sixième reconstitution des ressources du Fonds pour 
l'environnement mondial (Global Environment Fund) et 57,44 millions d’euros pour le 
« Least Development Fund qui se concentre sur l'adaptation  des changements 
climatiques.  
 
Pour conclure : l’eau, au même titre que d’autres ressources naturelles, constitue un 
élément crucial pour le développement humain mais aussi, par voie de corollaire, pour 
la paix et la sécurité internationales. En raison du lien croissant entre la gestion des 
ressources en eau et les questions de paix et de sécurité, le Conseil de sécurité sera 
amené plus souvent, à l’avenir, à se saisir de questions relatives à ce thème. En tout état 
de cause, la Belgique plaide pour que le Conseil, s’inscrivant dans l’esprit des efforts de 
« pérennisation de la paix », se montre actif sur cette matière.  
 
Merci de votre attention. 


