Mardi 24 janvier 2012

Le bassin du fleuve Niger, enjeux d’une gestion
solidaire et durable des ressources en eau
UNE CONFERENCE SUR LES DEFIS HUMAINS, ENVIRONNEMENTAUX ET
GEOPOLITIQUES DE LA REGION DU BASSIN DU NIGER
Jeudi 2 février 2012 de 19h15 à 21h
à Sciences Po (amphithéâtre Jacques Chapsal)
27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris

En présence notamment de M. Habib Ouane,
Ministre de l’Énergie et de l’Eau du Mali
La fondation Chirac, en partenariat avec l’Association des Affaires
Internationales de Sciences Po, l’Association de Sciences Po pour
l’Afrique et l’Association de Sciences Po pour l’Environnement, organise
une conférence présentant les enjeux de la gestion du bassin du Niger et
les recommandations issues du Forum « Solidarité pour l’eau dans les
pays du bassin du Niger » (17 et 18 octobre 2011 à Bamako).
En 2010, sur 850 millions de personnes que comptait l’Afrique subsaharienne,
environ 330 millions ne bénéficiaient pas d’un accès à un point d’eau amélioré.
En alimentant plus de 110 millions de personnes, le fleuve Niger est la
principale ressource en eau des neuf pays de son Bassin. Mais le fleuve subit
de fortes dégradations. Il est urgent de trouver des solutions pérennes pour
améliorer la gouvernance régionale ; aujourd’hui insuffisante, afin de répondre
aux besoins croissants de la population, de l’agriculture et de l’industrie.
La plupart des acteurs concernés (responsables politiques, société civile,
praticiens du développement, représentants du secteur privé…) se sont réunis
en octobre dernier à Bamako lors d’un Forum dédié à la Solidarité pour l’eau
dans le Bassin du Niger. Les résultats de ces rencontres seront portés comme
contribution des pays du bassin du Niger au Forum Mondial de l’Eau de
Marseille en mars prochain.
La conférence organisée à Sciences Po sera l’occasion de :
-

Sensibiliser les étudiants et un public plus large aux
problématiques et aux perspectives du secteur de l’eau et de
l’assainissement en Afrique de l’ouest, notamment en termes de
retard et de progrès dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le Développement ;

-

Souligner la mobilisation politique, les solutions existantes et la
volonté de coopération de la région ;

-

Sensibiliser les étudiants aux objectifs du Forum de Marseille
(« Forum des solutions » du 12 au 17 mars 2012)
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE
Modérateur : M. Louis Keumayou, Directeur de l’information à Télésud et
président de l’Association de la Presse Panafricaine

19h15 > 19h25 - Introduction
-

Dr. Sébastien Treyer, Directeur des programmes à l’Institut du
développement durable et des relations internationales

-

M. Jacques Bertrand, Délégué général de la fondation Chirac pour
l’accès à l’eau et à l’assainissement

-

Présentation vidéo

19h25 > 19h30 - le bassin du Niger : principaux défis humains et
environnementaux
-

M. Habib Ouane, Ministre de l’Énergie et de l’Eau du Mali

19h30 > 19h50 - le Forum « Solidarité pour l’eau dans les pays du bassin du
Niger » (Bamako, 18 et 18 octobre 2011), Recommandations et solutions
-

M. Olivier Lafourcade, ancien Conseiller auprès de la Direction
Générale de l’Agence Française de Développement (AFD), ancien
Directeur à la Banque Mondiale

-

Pr. Marc Gentilini, Président de l’Académie de l’eau et Délégué général
de la fondation Chirac pour l’accès à la santé de qualité

19h50 > 20h10 - Vers le Forum Mondial de l’Eau (du 12 au 17 mars 2012
à Marseille)
-

M. André Flajolet, parlementaire en mission auprès de la Ministre
chargée de l’écologie, pour le Forum Mondial de l’Eau

-

M. Habib Ouane, Ministre de l’Énergie et de l’Eau du Mali

20h10 > 20h55 - Débats avec la salle
20h55 > 21h - Synthèse et conclusions
-

M. Jacques Bertrand, Délégué général de la fondation Chirac pour
l’accès à l’eau et à l’assainissement

Formulaire d’inscription disponible sur :
http://www.fondationchirac.eu/event-registration/?ee=19
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