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FORUM MONDIAL DE L’EAU

LES CONCLUSIONS DU FORUM « SOLIDARITE POUR L’EAU
DANS LES PAYS DU BASSIN DU NIGER »
Les 17 et 18 octobre 2011 s’est tenu à Bamako, le Forum « Solidarité pour l’eau
dans les pays du bassin du Niger » organisé par la fondation Chirac et la
République du Mali. L’objectif était d’appeler à une mobilisation en faveur du droit
à l’eau et à l’assainissement dans la région du fleuve Niger et d’encourager la
gestion solidaire des ressources fluviales. Les neufs pays riverains étaient
représentés au Forum et les conclusions seront portées comme contribution des
pays du bassin du Niger au Forum Mondial de l’Eau, à Marseille en mars 2012.
Les chefs d’État présents, Amadou Toumani Touré, Président du Mali ;
Mahamadou Issoufou, Président du Niger ; Blaise Compaoré, Président du Burkina
Faso ; Idriss Déby Itno, Président du Tchad, Jean Ping, Président de la
Commission de l’Union africaine ainsi que les ministres de la région en charge de
l’eau, se sont engagés à :
-

-

-

mettre en place des actions en faveur de l’accès à l’eau et à
l’assainissement en prenant en compte l’urgence qu’impose le changement
climatique et la croissance démographique et urbaine,
prendre des mesures afin que le droit à l’eau devienne effectif dans chacun
des pays du bassin du Niger, notamment en adoptant de nouvelles lois,
optimiser les efforts faits en terme de coopération transfrontalière et mettre
en œuvre la Vision Partagée pour le bien-être des populations,
encourager les actions réalisées dans le cadre de la coopération
décentralisée,
développer les ouvrages hydrauliques communs et partager les bénéfices
entre les États pour favoriser l’intégration régionale et la préservation des
écosystèmes,
progresser en matière de financement de l’eau, particulièrement en
inversant le modèle pratiqué, c’est à dire en apportant les financements
initiaux (et ainsi augmenter la part des budgets nationaux dédiés au secteur
de l’eau et de l’assainissement) afin de stimuler l’aide internationale.
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Enfin il a été particulièrement recommandé aux États de ratifier la Convention des
Nations Unies sur les cours d’eau internationaux (1997), aujourd’hui signée par 24
États, dont le Nigéria et le Burkina Faso, tous deux riverains du fleuve Niger.
La fondation Chirac continuera son travail de plaidoyer afin que les responsables
politiques placent l’accès à l’eau, à l’assainissement et la sécurité sanitaire au rang
des priorités pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Elle
accompagnera les pays du bassin du Niger à Marseille et au delà pour que les
défis que connait la région deviennent une urgence de la Communauté
internationale.
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