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Forum porté par la fondation Chirac et la République du Mali 
 
 

 
« Au Mali, comme dans tous les pays du Sahel, la sécheresse est endémique : déficit 
pluviométrique récurrent, inondations parfois. Au Mali, comme dans toute la zone du Sahel, 
l'insécurité alimentaire est une menace permanente. La priorité des priorités pour nos 
gouvernements devient l'approvisionnement des populations en produits alimentaires. Pour 
couvrir notre déficit alimentaire, nous sommes obligés de recourir au marché mondial de plus 
en plus spéculatif. Le souvenir de la hausse vertigineuse des prix en 2007 est encore dans 
nos mémoires. » 
 

Amadou Toumani Touré, Président de la République du Mali, Sommet de Copenhague (2009) 
 
 
 
« Avec son milliard d’habitants et ses ressources humaines, avec ses réserves minières et 
énergétiques, avec ses terres arables encore inexploitées, l’Afrique est un géant en 
devenir. »  
 

Jacques Chirac, ancien Président de la République française  
Journées européennes du développement, Bruxelles (7 décembre 2010) 
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PREAMBULE 
 
 
Neuf États riverains d’un fleuve majeur du continent africain, prennent dès 1980, en main leur destin 
commun, en créant l’Autorité du Bassin du Niger (ABN). 

  
Cet organisme, dont le siège est à Niamey, a pour mission de promouvoir la coopération entre les 
pays membres autour des ressources en eaux partagées du fleuve Niger et une gestion durable de 
cette artère vitale pour la vie de plus de 300 millions de personnes. 

  
Les neuf États concernés sont le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le 
Mali, le Niger, le Nigéria et le Tchad. 

  
En 2004, à l’invitation du Président Jacques Chirac, lors de la Conférence de Paris, les États 
membres de l’ABN signent la Déclaration dite de Paris. 

  
Elle aboutit à l’adoption d’un Processus de Vision Partagée pour le développement du bassin du 
Niger, avec la mise en place d’un Plan d’Action et de Développement Durable ainsi qu’un 
Programme d’investissement et la ratification d’une Charte de l’eau du Bassin. 
  
Aujourd’hui, de grands progrès ont été accomplis, une considérable expérience a été engrangée par 
l’ABN. Mais devant l’ampleur des défis nouveaux dus aux effets du changement climatique, à 
la pression de la démographie, aux problématiques multiples du fleuve Niger, à la nécessité de 
parvenir à la sécurité alimentaire des populations du Sahel, le temps politique doit impérativement 
« s’accélérer ». 
  
C’est là tout l’objectif du Forum international « Solidarité pour l’eau dans les pays du bassin du 
Niger », organisé conjointement par la République du Mali, pays hôte, et la fondation Chirac, qui 
poursuit ici les engagements de son Président. 
  
A la fois bilan d’étape, panorama des expériences réussies et force de propositions pour les défis 
régionaux, notamment concernant la ratification de la Convention de 1997 sur les cours d’eau 
internationaux, parfait outil complémentaire à la Charte de l’eau du Bassin, le Forum vise à s’inscrire 
au mieux dans le processus préparatoire, piloté par l’AMCOW, du Forum Mondial de l’Eau qui se 
tiendra à Marseille en mars 2012 et aider à ce que l'accès à l'eau et à l'assainissement reconnus en 
droit devienne une réalité. 
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A .  LE BASSIN DU NIGER :  CONTEXTE ET ENJEUX 
 

1 / La région du bassin du Niger 
 
Selon les Nations Unies, 884 millions de personnes sont aujourd’hui sans accès à l’eau potable. 
L’Afrique subsaharienne représente plus d’un tiers de ce chiffre : seuls 60 % de sa population 
utilisent un point d’eau amélioré1.  

Même dans les villes, en pleine expansion, moins de la moitié des habitants est connectée à un 
réseau d’adduction en eau potable2. La majorité des citadins dépend donc de points d’eau collectifs 
(bornes fontaines, petits vendeurs d’eau), pour des prix paradoxalement plus élevés que le réseau 
municipal. 

Ce retard en Afrique subsaharienne pénalise durablement ses populations déjà fragiles. C’est 
pourquoi la mobilisation internationale doit se poursuivre et une accentuation des efforts de tous les 
acteurs doit se concentrer sur cette région du monde. 

Les causes identifiées de ces difficultés : 
• Le contexte géographique et climatique de la région est contraignant : rareté de l’eau 

dans les zones désertiques et semi-désertiques, faibles précipitations annuelles en 
chute depuis les années 1970… 

• Les politiques publiques souvent fragiles, les difficultés liées à la gouvernance et les 
faibles moyens financiers freinent les investissements nécessaires aux infrastructures 
de l’eau et de l’assainissement et à leur maintenance. 

 
Mais on doit y ajouter aujourd’hui une augmentation rapide des besoins et de nouveaux facteurs 
aggravant la situation de pénurie : croissance démographique, urbanisation et changements 
climatiques. 

                                           
1 Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les « points d’eau améliorés » ou sources améliorées sont les moyens 
technologiques et services fournissant une eau potable, grâce aux « connexions des ménages, réseaux d’eau publics, puits 
forés, puits creusés protégés, sources protégées et collectes d’eau de pluie. »  
2 L’eau : quels enjeux pour l’Afrique subsaharienne ?, Mathieu Mérino, Note de la Fondation pour la Recherche Stratégique, n°20, 2008 
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 2/ Le bassin versant du Niger  
 
 Présentation du fleuve 
 
Le Niger, 9ème plus long fleuve du monde et 3ème d’Afrique, s’étend sur 4 200 km. Le bassin du 
Niger, avec une superficie théorique de 2 100 000 km2, couvre neuf États d’Afrique de l’Ouest : 
Guinée, Mali, Niger, Bénin et Nigeria sur le cours principal, Burkina et Cameroun sur ses affluents, 
Côte d’Ivoire et Tchad sur les sous affluents. 
 
Il prend sa source dans le massif forestier du Fouta-Djalon en Guinée, région de hauts plateaux 
d’altitude et se dirige ensuite vers le Nord Est (« Niger supérieur »). Au Mali, il forme une large plaine 
inondable, appelée « delta intérieur », seconde plus grande zone humide en Afrique et protégée par la 
Convention de Ramsar (Convention des Nations Unies sur les zones humides, 1971). Il traverse l’État 
du Niger avant de se jeter dans le Golfe de Guinée sur les côtes du Nigeria.  
 
Plus de 110 millions de personnes dépendent du bassin du Niger. Pourtant, son potentiel reste 
largement sous-exploité1 : 
 

• un potentiel agricole d’environ 2,5 millions d’Ha dont 20 % exploités ; 
• un potentiel piscicole d’environ 7,5 tonnes par km de cours d’eau par an ; 
• un potentiel hydroélectrique d’environ 30 000 GWh, dont 20 % exploités ; 91 % de 

l’exploitation hydroélectrique du bassin est nigériane2. 
• en moyenne moins de 10 % des nappes phréatiques exploitées3. 

 
 Aspects hydro-climatologiques et environnementaux4 
 
Sur le bassin versant du Niger, il faut distinguer précipitations et écoulements du fleuve et de ses 
affluents. Les précipitations et leur répartition sont essentielles pour les cultures sèches (mil, 
sorgho…) et les pâturages. A l’inverse, le fonctionnement hydrologique du fleuve et par conséquent 
l'inondation du delta intérieur conditionnent les usages riverains : cultures de décrue, alimentation 
des périmètres irrigués, pâturages dans le delta, pêche, production électrique… 
 
Deux domaines extrêmes sont à considérer concernant les précipitations : le domaine sahélien au 
Nord du parallèle de Ségou avec des précipitations inférieures à 600 mm/an (moins de 200 mm/an au 
Nord de Gao) et le domaine soudanien au Sud, avec des précipitations pouvant dépasser 2 000 mm 
en Guinée. 

 

                                           
1 Atlas du Bassin du Fleuve Niger, WWF & ABN, 2007 
2 Situation des ressources en eau dans le monde et en Afrique, www.envirobf.org, 29/03/2011 
3 L’eau : quels enjeux pour l’Afrique subsaharienne ?, Mathieu Mérino, Note de la Fondation pour la Recherche Stratégique, 
n°20, 2008 
4 D’après L. Ferry et M. Mietton, Institut de Recherche pour le Développement, 31/05/2011 

L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
 
L’inégale répartition du fleuve Niger (Mali, Niger et Nigeria regroupent à eux seuls 82% du fleuve), 
l’importante croissance démographique, les conditions climatologiques souvent extrêmes et les effets du 
changement climatique induisent une très forte interdépendance entre les États. Ces défis rendent 
nécessaire une gestion commune afin d’assurer une utilisation raisonnable et équitable de la ressource. 
La concertation, la coopération et l’intégration en sont les trois principes essentiels. Ils exigent des 
relations diplomatiques stables et la réalisation de projets communs. C’est bien pour assurer cette gestion 
intégrée que l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) doit aujourd’hui être renforcée. 
 
L’Autorité du Bassin du Niger, créée en 1980 et basée à Niamey (Niger), a pour mission de promouvoir la 
coopération entre les pays membres et d’assurer un développement intégré du bassin dans tous les 
domaines par la mise en valeur de ses ressources. Elle compte pour membres les neuf États du bassin. Son 
Secrétaire exécutif est Monsieur Collins R. U. Ihekire. 
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3/ Les engagements du Président Jacques Chirac et de sa Fondation 
 

 
 

La fondation Chirac 
 
Lancée par Jacques Chirac en juin 2008, elle a pour mission de prolonger ses engagements au 
service de la paix.  
Quatre grands programmes et une initiative servent cette mission : l’accès à une santé et des 
médicaments de qualité, l’accès à l’eau et à l’assainissement, la lutte contre la déforestation et la 
désertification, et la défense de la diversité culturelle et linguistique. Enfin, elle décerne chaque année 
un Prix pour la prévention des conflits.  
 
La prévention des conflits est l’axe directeur de tous les programmes. 
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L’action de la fondation Chirac est double :  
 

• Sur le terrain, des projets sont sélectionnés puis mis en œuvre avec l’aide d’organisations 
partenaires. Innovants, ils impliquent les populations locales et peuvent être facilement et 
rapidement multipliés.  

• Un plaidoyer est mené par le Président Jacques Chirac et des personnalités qualifiées pour 
sensibiliser les responsables politiques et administratifs ainsi que l’opinion publique sur 
l’urgence d’agir sur chacun des quatre domaines. 

 
De plus amples informations sont disponibles sur le site www.fondationchirac.eu 
 
 
 

 

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille (12 au 17 mars 2012) 
 
Tous les trois ans depuis 1997, le Conseil Mondial de l’Eau organise, en partenariat avec le pays d’accueil, un 
Forum Mondial de l’Eau (FME). Ces rendez-vous rassemblent des dizaines de milliers de responsables 
d’organisations internationales et d’acteurs de la société civile, mobilisés pour faire avancer les grandes 
questions du domaine de l’eau et proposer des réponses communes. 
Les quatre objectifs principaux de ces Forums sont de : 

• S’efforcer de mettre les problèmes de l’eau plus en avant sur la scène politique. 
• Faciliter l’intensification des débats en vue de résoudre les problèmes liés à l’eau dans le monde au 

21ème siècle. 
• Formuler des propositions concrètes et souligner leur importance sur la scène internationale. 
• Susciter un engagement politique. 

 
Le 6ème FME se veut le « Forum des solutions » et tentera de développer et de déclencher la mise en œuvre 
effective de solutions concrètes dans les domaines de l’accès à l’eau et l’assainissement. Il s’articule autour de 
quatre « processus » (régional, politique, thématique et local). 

Source : www.worldwaterforum6.org 
 

Le processus régional africain de préparation du 6ème FME 
 
Le processus régional africain, piloté par l’AMCOW, entend s’appuyer sur les acquis et contributions africaines 
des précédents Forums. Parmi les « objectifs-cibles » du processus, identifiés par des sessions participatives, 
figurent : 

• Engager des dialogues régionaux sur la Convention des Nations Unies de 1997 sur les cours d’eau 
internationaux et la Convention des Nations Unies sur les aquifères transfrontaliers. 

• Développer et mettre en œuvre dans tous les pays des mécanismes financiers innovants comprenant 
des taxes, des tarifs et des transferts pour répondre aux conditions financières des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. 

• Tous les pays africains procéderont à des réformes juridiques et institutionnelles pour assurer un 
approvisionnement en eau et un assainissement, et une gestion des ressources hydriques responsables, 
participatives, efficaces et durables au niveau national (2015) et au niveau des bassins (2025). 

• Intégrer la sécurité de l’eau et la résilience au changement climatique aux plans de développement 
nationaux des pays et la représentation du secteur africain de l’eau dans les négociations sur le 
changement climatique. 

Source : www.worldwaterforum6.org 
 

L’AMCOW 
 

L’African Ministers’ Council on Water (AMCOW, Conseil des Ministres Africains de l’Eau) a été créé en avril 
2002 à Abuja au Nigeria pour promouvoir la coopération, la sécurité, le développement socio-économique et 
l'élimination de la pauvreté par la gestion des ressources en eau et la fourniture de services 
d'approvisionnement en eau en Afrique.  
Il assure le leadership, l'orientation politique et le plaidoyer pour la mobilisation des ressources, l'utilisation et la 
gestion des ressources en eau pour le développement socio-économique durable et la préservation des 
écosystèmes en Afrique.  

Source : www.amcow.net 
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B .  LE FORUM « SOLIDARITE POUR L ’EAU DANS LES 
PAYS DU BASSIN DU NIGER » 
 

1/ Présentation générale 
 

Des engagements internationaux à tenir… 
 

• Septembre 2000 : adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
• Avril 2004 : à l’invitation du Président Jacques Chirac, les chefs des États de l’Autorité du 

Bassin du Niger (ABN) signent la Déclaration de Paris, pour une meilleure gestion du 
fleuve Niger. 

• Juillet 2010 : le droit à une eau potable est reconnu par les Nations Unies comme un 
droit fondamental. 

 
…Face à une situation d’urgence 
 
• Plus de 300 millions de personnes sans accès à l’eau potable en Afrique subsaharienne. 
• Une croissance démographique sans précédent (1,8 milliard d’habitants sur le sous-

continent en 2050), alliée à un taux d’urbanisation élevé : des besoins en eau de plus en 
plus pressants. 

• Un fleuve et ses affluents partagés par neuf pays : une réelle nécessité de coopération. 
• 100 millions de personnes vivant et dépendant du bassin du Niger. 

 
 
 

La fondation Chirac,  
en partenariat avec la République du Mali et l’Autorité du Bassin du Niger, organise 

 
le Forum « Solidarité pour l’eau dans les pays du bassin du Niger » 

 
qui se tiendra à Bamako les lundi 17 et mardi 18 octobre 2011 

 
 
Le Forum donnera la parole aux États riverains du bassin du Niger sur le processus de ratification de 
la Convention des Nations Unies de 1997 sur les cours d’eau internationaux qui vise à promouvoir 
une gestion équitable et partagée des fleuves transnationaux.  
 
Dans le cadre de tables rondes, des experts s’exprimeront sur les thèmes essentiels de l’accès à l’eau 
et proposeront un espace de débat, de dialogue et de partage des connaissances. 
 
Par ailleurs, un salon exposera des initiatives originales, des projets innovants et des pratiques 
exemplaires dans le domaine de l’eau et l’assainissement, de la société civile et du secteur privé. 
 
 

2/ Objectifs du Forum 
 
À partir d’un « point d’étape » des actions réalisées dans le bassin du Niger depuis la 
Déclaration de Paris et dans la perspective du Forum Mondial de l’Eau de Marseille, le Forum 
de Bamako d’octobre 2011 aura pour objectifs : 
 

1. De mettre en lumière et de promouvoir des solutions opérationnelles, des actions de 
terrain exemplaires et des expériences réussies répondant aux défis de l’accès à l’eau et 
à l’assainissement. 

2. De rappeler l’importance d’une mobilisation accrue autour de l’Autorité du Bassin du Niger 
favorisant le renforcement de la coopération transfrontalière pour un aménagement du 
fleuve et la gestion concertée et durable de ses ressources en eau. 

3. De promouvoir des financements innovants dédiés à l’accès à l’eau. 
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4. D’accompagner les pays de la région dans le processus de ratification de la Convention 
des Nations Unies sur les cours d’eau internationaux (1997). 

 
Les conclusions de ce Forum, qui s’intègre dans le processus régional africain de préparation 
du 6ème Forum Mondial de l’Eau, piloté par l’AMCOW (African Ministers’ Council on Water), 
seront officiellement présentées à Marseille comme contribution des pays du bassin du Niger. 
 
Elles définiront pour les années à venir, les actions, les engagements pris et les projets concrets, dans 
le domaine de la gestion concertée, équilibrée et durable de ces ressources hydriques partagées. 
 
 

3/ Les acteurs du Forum 
 

Les chefs d’État  
invités par le Président de la République du Mali M. Amadou Toumani TOURÉ 

 
Son Excellence M. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun 
Son Excellence M. Blaise COMPAORÉ, Président du Burkina Faso 
Son Excellence M. Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad 
Son Excellence M. Thomas BONI YAYI, Président de la République du Bénin 
Son Excellence M. Alpha CONDÉ, Président de la République de Guinée 
Son Excellence M. Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger 
Son Excellence M. Alassane Dramane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire 
Son Excellence M. Jonathan Ebele GOODLUCK, Président de la République fédérale du Nigeria 

 
Le Comité d’honneur 
sous l’égide du Président Jacques CHIRAC, ancien Président de la République française 

 
Son Excellence M. Alpha Oumar KONARE, ancien Président de la République du Mali 
M. Andris PIEBALGS, Commissaire européen chargé du développement 
M. Michel CAMDESSUS, ancien Directeur général du Fonds Monétaire International (FMI) 
M. Robert B. ZOELLICK, Président de la Banque Mondiale 
M. Donald KABERUKA, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
M. Christophe Joseph Marie DABIRE, Président de la Commission de l’UEMOA 
M. Jacques DIOUF, Directeur général de la FAO 
M. Abdou DIOUF, Secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie 
M. Luc GUYAU, Président du Conseil de la FAO 
M. Anthony LAKE, Directeur exécutif de l’UNICEF 
Mme Monique BARBUT, Présidente du Global Environment Facility 
M. Henri de RAINCOURT, Ministre auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de 
la Coopération 
M. Mohamed Salem Ould MERZOUG, Haut Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 
M. Loïc FAUCHON, Président du Conseil Mondial de l’Eau 
M. Collins R. U. IHEKIRE, Secrétaire exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger 
M. Omar KABBAJ, Conseiller auprès de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc 
M. Rajendra Kumar PACHAURI, Président du GIEC, Prix Nobel de la Paix 2007 
M. Ismaïl SERAGELDIN, Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie 
 

La Présidence du Comité scientifique 
 

M. Habib OUANE, Ministre de l’Energie et de l’Eau de la République du Mali 
M. Mahamat Ali ABDALLAH, Président du Conseil des Ministres de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) et Ministre de 
l’Hydraulique Urbaine et Rurale de la République du Tchad 
M. Ahmat Mahamat KARAMBAL, ancien Ministre de l’Eau de la République du Tchad 
M. Jonas Aliou GBIAN, Ministre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement 
des Energies Renouvelables du Bénin 
M. Laurent Gouindé SEDOGO, Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique du Burkina Faso 
M. Jean KOULIDIATI, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du Burkina Faso 
M. Amadou ALI, Ministre de la Justice de la République du Cameroun 
M. Abdoulaye YAOUBA, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Planification et de l’Aménagement du territoire de la 
République du Cameroun 
M. Clément Boueka NABO, Ministre des Eaux et Forêts de la République de Côte d’Ivoire 
M. El Hadj Papa Koly KOUROUMA, Ministre d’État à l’Energie et à l’Environnement de la République de Guinée 
M. Tiémoko SANGARE, Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement de la République du Mali 
M. Issoufou ISSAKA, Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement de la République du Niger 
Mme Sarah Reng OCHEKPE, Ministre des Ressources en Eau de la République fédérale du Nigeria 
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M. Agatham AG ALHASSANE, Ministre de l’Agriculture de la République du Mali 
M. Blaise AHANHANZO-GLELE, Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature du Bénin 
M. Karim DEMBELE, ancien Ministre chargé de l’Eau de la République du Mali, Directeur général de l’Autorité pour 
l’Aménagement de Taoussa 
M. Lamine KEITA, ancien Ministre chargé de l’eau de la République du Mali 
M. Justin ADAMAI, ancien Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature de la République du Bénin 
 

Les Membres du Comité scientifique 
 
M. Alain BERNARD, Chef du pôle Gestion Intégrée des Ressources en Eau à l’Office International de l’Eau (OIEau) 
M. Maurice BERNARD, Responsable de la division Eau et Assainissement à l’Agence française de développement (AFD) 
M. Jacques BERTRAND, Président de l’Association AquaOrbi 
M. Christophe BRACHET, Chef de Projet à la Direction de la Coopération Internationale à l’OIEau 
M. Philippe BRONGNIART, Conseiller de la fondation Chirac, ancien Directeur général du Groupe Suez 
M. Robert DESSOUASSI, Responsable de l’Observatoire de l’Environnement du Bassin à l’ABN 
M. Jean-François DONZIER, Directeur général de l’Office International de l’Eau (OIEau) 
M. André FLAJOLET, Député du Nord-Pas-de-Calais, maire de Saint-Venant, Commissaire au Forum Mondial de l’Eau 
M. Chedli FEZZANI, Administrateur provisoire du Secrétariat exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel 
M. Marc GENTILINI, Président honoraire et membre de l’Académie de médecine, Président honoraire de la Croix 
Rouge française, Délégué général de la fondation Chirac pour l’accès aux médicaments et à une santé de qualité 
M. Abdou GUERO, Directeur technique de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
Mme Catherine JOUBERT, Directeur général de la fondation Chirac 
M. Sering JALLOW, Directeur du département Eau et Assainissement de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
M. Olivier LAFOURCADE, ancien Conseiller auprès de la Direction Générale de l’Agence française de Développement 
(AFD), ancien Directeur à la Banque Mondiale 
M. Michel LAURENT, Président de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
M. Ghislain de MARSILY, Directeur du Laboratoire de Géologie Appliquée, professeur à l’Université Paris VI et à 
l’Ecole des Mines de Paris, Membre de l’Académie des Sciences 
M. Frédéric MAUREL, Responsable de projet à l’AFD 
M. Benoît MIRIBEL, Directeur général de la Fondation Mérieux 
Mme Letitia OBENG, Présidente du Partenariat Mondial pour l’Eau (Global Water Partnership, GWP) 
M. Jean-Louis OLIVER, Délégué général de la fondation Chirac pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, Secrétaire 
général de l’Académie de l’Eau 
M. Jacques OUDIN, Président du groupe d’échanges pour le développement de la coopération internationale dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement 
M. Jean-Michel SEVERINO, ancien Directeur général de l’Agence française de Développement (AFD), Membre du 
Conseil d’administration de la fondation Chirac 
M. Henri SMETS, Membre de l’Académie de l’Eau et du Conseil européen du droit de l’environnement 
M. Bai-Mass TAAL, Secrétaire exécutif de l’African Ministers’ Council on Water (AMCOW) 
M. Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT, Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau 
Mme Valérie TERRANOVA, Membre fondateur et membre du Conseil d’administration de la fondation Chirac 
M. Kadir TOPBAS, Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
M. Thierry VANDEVELDE, Délégué général à la Fondation Veolia Environnement 
Mme Marie-Laure VERCAMBRE, Responsable du Programme Eau à Green Cross International 
 
 
Des responsables politiques et experts, praticiens du développement, entreprises et acteurs de l’eau, 
des représentants d’ONG, de la coopération décentralisée, de la société civile, des philanthropes, des 
animateurs sociaux, des intellectuels, et des représentants d’institutions financières ont déjà annoncé 
leur participation. 
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C.  ORGANISATION 
 

1/ Le segment politique 
 
Un segment politique de haut niveau proposera aux chefs d’État de la région d’apprécier les défis 
et perspectives posés par la gestion partagée du bassin du Niger. Les positions de chaque pays 
concernant la ratification de la Convention de 1997 seront discutées. L’objectif est de créer une 
dynamique positive et de relancer des processus de ratification souvent laissés en suspens. 

 
La Convention des Nations Unies 

 
Le 21 mai 1997, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Il s’agit de 
l’unique instrument juridique à vocation universelle concernant l’utilisation, la gestion et la protection 
des cours d’eau partagés par au moins deux États qui vise à :  
 

• Combler les lacunes de l’actuelle gouvernance internationale de l’eau.  
 

• Fournir un cadre cohérent en vue de l’adoption de futurs accords de bassin, soutenir la mise 
en œuvre d’autres Conventions multilatérales (Changement climatique, Biodiversité, Lutte 
contre la désertification, Zones humides, etc.). 

 
• Concourir à la création et à la bonne marche des organisations en charge de la gestion 

d’hydrosystèmes transfrontaliers. 
 

• Faciliter la tâche aux institutions bilatérales ou multilatérales soutenant des États partageant 
des cours d’eau. 

 
• Préserver la stabilité politique dans des situations potentiellement conflictuelles. 

 
Au cœur de cette Convention, qui comporte 37 articles, se trouvent les principes fondateurs 
d'utilisation équitable et raisonnable de la ressource, l'obligation de ne pas causer de dommages 
significatifs aux autres États riverains et une obligation générale de coopération. 
 
Cette Convention ne compte aujourd’hui que 24 États parties, alors que 35 sont nécessaires à 
son entrée en vigueur. Dans le bassin du Niger, seuls deux États l’ont ratifiée à ce jour : le Nigeria 
et le Burkina Faso. Par ailleurs, le Parlement béninois vient d’adopter le projet de loi portant 
ratification. 
 
Le Forum « Solidarité pour l’eau dans les pays du bassin du Niger » pourra être l’occasion d’entériner 
l’intention des pays non signataires du bassin du fleuve Niger de ratifier cette Convention-cadre des 
Nations Unies sur les cours d’eau internationaux dans le cadre d’une cérémonie officielle. 
 

Contexte  
 

• L’une des neuf cibles du processus régional africain du Forum de Marseille, actées à Cape 
Town en mars 2011 en présence de l’AMCOW (African Ministers' Council on Water), porte sur 
la Convention des Nations Unies sur les cours d’eau internationaux.  
 

• Cette Convention des Nations Unies a été ratifiée par un certain nombre de pays européens 
au cours des dernières années : France, Espagne, Grèce, Allemagne… La France, pays hôte 
du Forum Mondial de l’Eau, a fait de son entrée en vigueur l’un de ses objectifs pour ce 
Forum (voir les déclarations ci-après d’Henri de Raincourt, Ministre chargé de la coopération, 
et de Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement). 
 

• L’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), sous le leadership de son 
Haut-Commissaire, Monsieur Mohamed Salem Ould Merzoug, s’est engagée à informer les 
États riverains du fleuve Sénégal sur la pertinence de cette Convention. Le secrétariat de 
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l’OMVS mène actuellement des discussions avec quatre États. Deux de ces États comptent 
aussi parmi les pays du bassin du fleuve Niger (Mali, Guinée). 

 
 
 

2/ Quatre tables rondes thématiques et deux tables rondes juridiques 
 

Quatre thèmes de tables rondes soutiennent un objectif général : « parvenir à une gestion concertée, 
équilibrée et durable, quantitative et qualitative, des ressources en eau partagées par les pays du 
bassin du Niger ». 
 
Chacune des sessions thématiques et juridiques durera environ 1h30. Elles s’ouvriront sur la 
présentation d’un film court illustrant les problématiques abordées. Ensuite, prendront successivement 
la parole deux personnalités politiques et un panel d’experts ; puis, le public sera invité à débattre 
(schéma ci-dessous).  
 
Les échanges seront régulés par un modérateur ; deux rapporteurs se chargeront de prendre des 
notes et de réaliser une synthèse présentée lors de la séance de clôture du deuxième jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
3. Prise de parole du public et débat 

avec les intervenants 

 
 
 

2. Intervention d’un panel 
d’experts 

1. Introduction 
de 2 

personnalités 
politiques 

Animation de la séance par un modérateur ; prise de note par 2 rapporteurs 

 
15 

minutes 
 
 
 
 
 

40 
minutes 

 
 
 

35 
minutes 

 

Durée : 
Total : 1h30 
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Thèmes des tables rondes thématiques: 
 

1. Ressources en eau : menaces climatiques, concentrations urbaines et besoins en 
alimentation.  
o Besoins en eau à venir des populations (évocation notamment des évolutions 

démographiques en cours) à confronter à la réalité des ressources disponibles. 
o Les différents scénarios des impacts (particulièrement hydrologiques) du changement 

climatique sur la région du bassin du Niger. Question de la gestion des incertitudes. 
o Nécessités d’adaptation de l’offre (alimentation en eau) face aux impacts du 

changement climatique. 
o Nécessités d’adaptation de la demande en eau et notamment du secteur agricole et 

des grandes politiques gouvernementales, face aux impacts du changement 
climatique. 

 
2. Eau et assainissement : qualité de l’eau et sécurité sanitaire. 

o Assainissement et sécurité sanitaire. 
o Besoins urbains et besoins ruraux. 
o Pollution et contrôle de la qualité. 
o La gestion des réseaux. 
 

3. Financer l’accès à l’eau et à l’assainissement. 
o Les priorités du financement de l’eau en Afrique de l’Ouest. 
o L’expérience marocaine. 
o Le rôle des institutions. 
o Les financements innovants. 

 
4. Bassin du Niger et coopération transfrontalière (rôle essentiel de l’ABN). 

o Le Processus de Vision Partagée du bassin du Niger. 
o Préservation des écosystèmes et des zones humides. 
o Eléments de comparaison entre les bassins du Sénégal et du Niger. 
o La question des barrages partagés et du financement de l’ABN. 

 
 
 

Thèmes des tables rondes juridiques : 
 

1. Au regard de l'état actuel de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les États du bassin 
du Niger et de la reconnaissance internationale d'un droit de l'homme dans ce 
domaine, quelles dispositions législatives faut-il proposer aux Parlements nationaux 
pour que ce droit puisse devenir effectif dans chacun des États du bassin du Niger ? 
o En matière d'accès à l'eau potable. 
o En matière d'assainissement. 
o En matière de décentralisation. 
o En matière de financement local. 
o En matière de coopération inter-municipale. 
o En matière d'entretien et de surveillance des équipements. 

 
2. Droit international : comment appliquer la Charte de l’Eau du Bassin du Niger pour que 

le fleuve soit géré de manière solidaire et durable ? 
Quel serait l’apport d’une ratification de la Convention des Nations Unies sur les cours 
d’eau internationaux pour les États riverains du bassin du Niger ?  
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3/ Un atelier sur la coopération décentralisée 
 
L’objectif de cet atelier est de montrer l’importance des dispositifs de coopération locale (qu’elle soit 
Sud-Sud ou Nord-Sud, bilatérale ou multipartite) pour la gestion solidaire et concertée des ressources 
en eau, en s’appuyant sur l’expérience des représentants locaux du bassin du Niger. 
 
Dans ce but, le Forum ouvre un espace de travail et de concertation qui réunira un échantillon 
représentatif d’acteurs de la coopération décentralisée dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Cet atelier, d’une durée de 3h, donnera l’opportunité aux acteurs du bassin 
d’échanger sur leurs pratiques, de valoriser leur savoir-faire et de réfléchir ensemble à des 
propositions pertinentes de solutions dans la perspective du 6ème Forum Mondial de l’Eau. 
 
S’inscrivant dans la continuité des diverses démarches de soutien à la coopération décentralisée, cet 
atelier se présentera comme un tremplin vers le 6ème FME, en donnant l’opportunité aux représentants 
locaux de valoriser leurs actions et de proposer des solutions pour la gouvernance locale de l’eau. 
 
L’accent sera mis sur les mécanismes de coopération et de solidarité entre territoires, dans le but 
d’identifier des montages institutionnels innovants et des systèmes originaux de gouvernance locale. 
Au terme de cet atelier, une restitution des conclusions permettra de donner une visibilité aux projets 
représentés et aux réflexions du groupe de travail. 

 
 
 
4/ Un salon autour des solutions 

 
Un village associatif exposera des initiatives originales, des projets innovants et des pratiques 
exemplaires dans le domaine de l’eau et l’assainissement. Ce salon suscitera échanges, dialogues et 
synergies. 
Une dizaine d’ONG internationales et locales y seront représentées. 
 
Le village associatif sera tenu tout le long des deux journées. 
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D.  PROGRAMME 
 

 
Lundi 17 octobre 2011 

Centre International de Conférence de Bamako (Mali) 
 

9h30 – 10h30 
 
Séance d’ouverture – Salle : auditorium, 1er étage 

• Accueil et bienvenue par le maître de cérémonie, M. Salif SANOGO, journaliste à l’ORTM 
• Discours de M. Loïc FAUCHON, Président du Conseil Mondial de l’Eau 
• Intervention de M. Michel CAMDESSUS et lecture du message du Président Jacques Chirac  
• Discours de M. Henri de RAINCOURT, Ministre chargé de la Coopération 
• Discours de M. Idriss Itno DEBY, Président de la République du Tchad 
• Discours de M. Amadou Toumani TOURE, Président de la République du Mali 

 
10h30 – 10h45 Intermède culturel  

 
10h45 – 11h45 Séance solennelle du segment politique – Salle : auditorium, 1er étage 

Allocution des chefs d’État sur les défis et perspectives en matière de gestion du Bassin du 
Niger et sur la ratification de la Convention des Nations Unies de 1997 sur les cours d’eau 
internationaux 
Intervention de Mme Edna MOLEWA, Présidente de l’African Ministers’ Council on Water – à 
confirmer 
 

11h45 – 12h00 Séance photo – Salle : extérieur 
 

12h00 – 12h30 Conférence de presse des chefs d’État – Salle : salon présidentiel, bâtiment B 
 
 

12h00 – 14h00 Déjeuner, départ des chefs d’État. Début des tables rondes 
 
Sessions parallèles  
 

 
 

14h00 – 15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
14h00 – 15h30 

TABLE RONDE THEMATIQUE N°1 – Salle : auditorium, 1er étage 
Ressources en eau : menaces climatiques, concentrations urbaines et besoins en alimentation  
 
Introduction : 

M. Habib OUANE, Ministre de l’Energie et de l’Eau (Mali) 
M. Ismail SERAGELDIN, Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie (Egypte) 

Experts : 
M. Marcel RUDASINGWA, Représentant de l’UNICEF (Mali) – à confirmer 
M. Amadou MAIGA, Directeur général adjoint à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau (2IE), à 
Ouagadougou (Burkina Faso) 
M. Rabi H. MOHTAR, Directeur exécutif du Qatar Environment and Energy Research Institute (Qatar) 
M. Nouradine Zakaria TOURE, Président de la Coordination Régionale des Usagers du Bassin du Niger 
(Mali) 

Modérateur : M. Jacques BERTRAND, Président de l’Association AquaOrbi (France) 
Rapporteurs : Mlle Amélie BOISSONNET, Académie de l’Eau (France) & M. Aliou BAMBA, Ministère de l’Agriculture 
(Mali) 
 
 
TABLE RONDE JURIDIQUE N°1 – Salle : auditorium, Rez-de-chaussée 
Quelles dispositions législatives faut-il proposer aux Parlements nationaux pour que le droit à 
l’eau des Nations Unies devienne effectif dans chacun des États du bassin du Niger ? 
 
Experts : 

M. Amidou GARANE, Docteur en droit public international, Université de Ouagadougou (Burkina Faso) 
M. Moustapha NGAIDO, Chargé d'Enseignement en Droit Public, Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) 
Mme Fatimata Dicko ZOUBOYE, Présidente de la Chambre des Notaires (Mali) 

 Rapporteurs : M. Henri SMETS, Académie de l’Eau (France) & M. Modibo TRAORE, SOMAPEP (Mali) 
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- LUNDI 17 OCTOBRE 2011 – SUITE - 
 

 
15h30 – 17h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15h30 – 17h00 

Sessions parallèles  
 
TABLE RONDE THEMATIQUE N°2 – Salle : auditorium, 1er étage 
Eau et assainissement : qualité de l’eau et sécurité sanitaire 
 

Introduction : 
M. Marc GENTILINI, Délégué général de la fondation Chirac pour le programme « Accès à des 
médicaments et à une santé de qualité » (France) 
M. Tiémoko SANGARE, Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement (Mali) – à confirmer 

Experts : 
M. Ogobara DOUMBO, Directeur du Malaria Research Training Center (MRTC) de Bamako (Mali) – à 
confirmer  
M. Souleymane DIALLO, Directeur général du Centre d’Infectiologie Charles Mérieux (CICM) (Mali) – à 
confirmer 
Mme Ly Fatoumata KANE, Directrice Nationale de l’Hydraulique (Mali) 
Mme Mariam Y. SOU, Chercheur à l’Institut International d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 
(Burkina Faso) 
M. Mamadou DIA, Directeur général de la Sénégalaise des Eaux et président de l’Association Africaine de 
l’Eau (Sénégal) – à confirmer 
M. David DELIENNE, Conseiller régional pour l’eau et l’assainissement à l’UNICEF (basé au Kenya) – à confirmer 

Modérateur : M. Benoît MIRIBEL, Directeur général de la Fondation Mérieux, Président honoraire d’Action Contre la 
Faim (France) 
Rapporteurs : M. Jean-Louis OLIVER, fondation Chirac (France) & M. Sine Aly Badra PLEAH, PNE (Mali) 

 
 
TABLE RONDE JURIDIQUE N°2 – Salle : auditorium, Rez-de-chaussée 
Droit international : la Charte de l’Eau du bassin du Niger et la Convention des Nations Unies sur 
les cours d’eau internationaux ? 
 
Introduction : 

M. Laurent Gouindé SEDOGO, Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique (Burkina Faso) – à confirmer 

M. André FLAJOLET, Commissaire au Forum Mondial de l’Eau, Président du Conseil National de l’Eau 
(France) 

Experts : 
M. Amidou GARANE, Docteur en droit public international, Université de Ouagadougou (Burkina Faso) 
M. Makane MBENGUE, juriste, professeur à Lille et à Genève, Conseiller de l’OMVS lors de la rédaction 
de la Charte de l’Eau du Bassin (Sénégal) 
M. Drissa KEITA, Conseiller juridique à l’Autorité du Bassin du Niger (Niger) – à confirmer 
M. Mahamane Dédéou TOURE, Chargé de Programmes Régionaux, CEDEAO/CCRE (Burkina Faso) 

Rapporteurs : Mme Marie-Laure VERCAMBRE, Green Cross International (France) & M. Moriba KONE, CN OMVS 
(Sénégal) 
 

 
17h00 – 18h00 Cocktail de réception – Salle : Hall Est 
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Mardi 18 octobre 2011 

Centre International de Conférence de Bamako (Mali) 
 
10h00 – 11h30 

 
Sessions parallèles 
 

 
 
 

TABLE RONDE THEMATIQUE N°3 – Salle : auditorium, 1er étage 
Financer l’accès à l’eau et à l’assainissement 
 
Introduction : 

M. Michel CAMDESSUS, membre fondateur de la fondation Chirac, Directeur général du Fonds 
Monétaire International de 1987 à 2000 (France) 
M. Mohammed Ould MERZOUG, Haut Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS) (Sénégal) 

Experts : 
M. Jean-Michel SEVERINO, membre du Conseil d’administration de la fondation Chirac, ancien 
Directeur général de l’Agence française de développement (France) 
M. Ousmane DIAGANA, Directeur des opérations à la Banque Mondiale (Mali) – à confirmer 
M. Jean-Philippe BAYON, Conseiller Spécial au Programme des Nations Unies pour le 
Développement (Suisse) 
Mme Awa BAMBA, Chef de la Division, Régions Centre et Ouest / Département de l'Eau et de 
l'Assainissement et de la Facilité Africaine de l'Eau à la Banque Africaine de Développement – à confirmer 

Modérateur : M. Olivier LAFOURCADE, Directeur de 1996 à 2002 à la Banque Mondiale (France) 
Rapporteur : M. Dounanké COULIBALY, Direction Nationale de l’Hydraulique (Mali) 
 
 

 
10h00 – 13h00 

ATELIER COOPERATION DECENTRALISEE – Salle : auditorium, Rez-de-Chaussée 
Echanges d’expériences sur la coopération décentralisée et identification de propositions 
pour le 6ème Forum Mondial de l’Eau (Marseille, 2012)  
 
Introduction : 
M. Jacques OUDIN, Président du groupe d’échanges pour le développement de la coopération 
internationale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (France) 
 
 

 
11h30 – 13h00 

 
TABLE RONDE THEMATIQUE N°4 – Salle : auditorium, 1er étage 
Bassin du Niger et coopération transfrontalière (rôle essentiel de l’Autorité du Bassin du 
Niger) 
 
Introduction : 

M. Bai-Mass TAAL, Secrétaire exécutif de l’African Ministers’ Council on Water (Nigeria) – à confirmer 
M. Collins R.U IHEKIRE, Secrétaire exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger (Nigeria) – à confirmer 

Experts : 
Mme Birgui LAMIZANA, Programme des Nations Unies pour le Développement (Mali)  
M. Robert DESSOUASSI, Responsable de l’Observatoire du Bassin du Niger à l’ABN (Niger) – à 
confirmer 
M. Pierre-Frédéric TENIERE BUCHOT, Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau (France) 
M. Tamsir NDIAYE, Directeur de l'Environnement et du Développement Durable, Haut-Commissariat 
de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (Sénégal) 
Rapporteurs : M. Christophe BRACHET, Office International de l’Eau (France) & M. Doffou HILAIRE, ABN (Mali) 
– à confirmer 

 
13h00 – 14h30 Déjeuner - Préparation des synthèses des tables rondes et de l’atelier 

 
14h30 – 16h00 

 
CONFERENCE MINISTERIELLE, ouverte à la presse – Salle : salon présidentiel, bâtiment B 
Synthèse des tables rondes et de l’atelier 

 
16h00 – 17h30 

 
Séance plénière de clôture 
• Restitution des conclusions et des propositions des tables rondes par M. le Ministre 

Habib OUANE / Actions et engagements proposés 
• Discours de clôture (option : allocution du Premier Ministre du Mali Mme Cissé Mariam 

Kaïdama SIDIBE). 
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E.  INFORMATIONS PRATIQUES 

 
1/ Le pays d’accueil 

 
Le Mali 

 
Le Mali est un pays d’antique civilisation, en grande partie grâce au fleuve Niger qui le traverse et 
apporte la vie dans une zone marquée régulièrement par des périodes de grande sècheresse. 
 
Aujourd’hui, le Mali est confronté à la nécessité de sécuriser l’approvisionnement alimentaire de sa 
population, la gestion de la ressource hydrique et les conséquences du changement climatique 
constituant des enjeux primordiaux pour relever le défi d’une production agricole suffisante. 
Il a été constaté une diminution de la pluviométrie de 20 % entre 1951 et 2000. Si cette tendance 
se poursuit alors même que la population augmente au rythme de 3,5 % par an, de graves 
difficultés d’approvisionnement sont à craindre pour l’avenir.  
85 % de sa population vit actuellement dans des territoires arides ou semi-arides. Le 
phénomène de désertification a abouti à un recul des terres cultivables, avec comme corollaire la 
disparition des espèces fauniques et végétales propres à ce milieu. Il s’ensuit un exode rural 
régulier et une vulnérabilité croissante de la population vis-à-vis de la pluviométrie.  
 

Bamako 
 
Capitale du Mali située sur le fleuve Niger, la ville de Bamako qui compte près de 2 millions 
d’habitants est confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels son rythme de croissance urbaine  
(5,6 % par an) qui est actuellement le plus élevé du continent africain et le sixième au monde.  
Centre administratif du pays, Bamako joue un rôle économique et commercial essentiel mais souffre 
d’un manque criant d’infrastructures (assainissement, ponts…) en raison de son explosion 
démographique et malgré la mobilisation d’importants financements par les bailleurs de fonds.  

 
2/ Le Centre International de Conférence de Bamako 

 
Le Centre International de Conférence de Bamako accueillera la Forum « Solidarité pour l’eau dans 
les pays du bassin du Niger ». 
 
Contact CICB, Secrétariat :  
Tél : 00 223 20 23 44 28  Fax : 00 223 20 23 44 00  Courriel : palais@afribone.net.ml 
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Partenaires  
 
Partenaires institutionnels et de terrain 
Académie de l’Eau, African Ministers' Council on Water  (AMCOW), Agence Française de 
Développement (AFD), Agences de l’eau françaises, Association Africaine de l’Eau (AAE), Autorité du 
Bassin du Niger (ABN), Banque Africaine de Développement (BAD), Banque Mondiale, Caisse des 
Dépôts et Consignations, Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
Coordination Régionale des Usagers des Ressources Naturelles du Bassin du Niger (CRU-BN), 
Fondation Mérieux, France Volontaires, Green Cross International, Institut de recherche pour le 
développement (IRD), La Chaîne du Cœur, Ministère de l’Energie et de l’Eau du Mali, Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), Ministère des 
Affaires étrangères et européennes (MAEE), Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique 
(NEPAD), Office International de l’Eau (OIEau), Partenariat Français pour l’Eau (PFE), Programme 
Solidarité Eau (pS-Eau), Qatar Foundation, Réseau International des Organisations du Bassin (RIOB),  
Réseau Projection, Saur, Sciences Po Paris, Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), UNESCO, Veolia Environnement, World Water Council. 

 
Partenaires financiers 
La fondation Chirac remercie particulièrement : 
L’Agence Française de Développement (AFD), Air France, la Banque Africaine de Développement 
(BAD), CFAO, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir de l’État du Koweït, la Financière 
Pinault, l’Hôtel Salam, l’Hôtel Royal, l’Institut Mérieux, la Malienne de l’Automobile, la Qatar 
Foundation, Servair, Suez Environnement, Voyageurs du Monde. 

 
Les Autorités du Mali et la fondation Chirac tiennent également à remercier  
La Coopération Internationale Allemande (GIZ), la Coopération Hollandaise de Développement, la 
Coopération Danoise de Développement, la Coopération Suédoise de Développement, la Banque 
Islamique de Développement (BID), l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(UEMOA), la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Banque Ouest 
Africaine pour le Développement (BOAD), le Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de 
Pétrole (OPEP), la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), la Banque 
Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), le Fonds Saoudien de 
Développement (FSD), le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement, le Fonds Koweitien pour le 
Développement, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Wetlands International, 
l’Autorité du Liptako Gourma, la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), le Fonds pour 
l’Environnement Mondial.  
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2ème réunion des Parties au 6ème Forum mondial de l’eau - Discours de 

clôture du ministre chargé de la Coopération, Henri de Raincourt 
(Paris, 18 janvier 2011) 

 
 
Monsieur le Sénateur Maire de Marseille, Cher Jean-Claude,  
Monsieur le Président du Conseil mondial de l’eau,  
Monsieur le Président du Comité international du Forum,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Je suis particulièrement heureux de clôturer vos travaux au terme de ces deux journées de rencontre, 
ici à Paris.  
 
La présence à cette réunion de nombreuses personnalités qualifiées et représentatives de multiples 
enceintes et régions du monde a constitué une occasion privilégiée de réfléchir sur les thèmes 
évoqués hier par ma collègue Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, dans son discours d’ouverture. J’espère que vos échanges 
vont permettre, à l’occasion de la tenue du 6ème Forum Mondial de l’eau de Marseille, de progresser 
sur la voie de la préparation de décisions qui doivent être au bénéfice commun des États et de leurs 
populations.  
 
Je rappelle, en effet, les constats exposés par le Président de la République française, M. Nicolas 
Sarkozy, en juin 2010, lors du lancement de la préparation du Forum mondial de l’eau :  
 l’eau abondante et saine qui coule des robinets des pays développés ne doit pas faire oublier que, 

en bien d’autres points du monde, l’eau est souillée ou trop rare.  
 
 dans le monde d’aujourd’hui, 1 milliard d’habitants n’ont pas accès à l’eau potable, et 2,5 milliards 

d’habitants n’ont pas accès à l’assainissement.  
 
 dans le monde d’aujourd’hui, 8 millions de personnes, dont 2 millions d’enfants, meurent chaque 

année de l’eau insalubre qu’ils boivent. C’est à dire que l’eau tue plus que les guerres, la famine ou le 
sida.  
 
Ces raisons justifient naturellement que l’eau figure parmi les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), auxquels la France est très attachée. N’oublions pas, de plus, que l’eau est 
souvent la condition nécessaire pour l’atteinte des autres OMD. Sans l’accès à une eau saine, il ne 
peut y avoir de progrès en matière de santé, en particulier pour les mères et les jeunes enfants. Sans 
eau, la production agricole ne peut progresser pour faire reculer la faim. Sans eau, l’éducation 
continue de paraître un luxe inaccessible. Et nous savons bien que dans les sociétés traditionnelles, 
c’est sur les femmes et les jeunes filles que pèse la charge souvent épuisante de la corvée d’eau, qu’il 
faut aller chercher à des kilomètres.  
 
Cette phrase si simple : « l’eau c’est la vie » est donc d’une terrible actualité dans bien des régions du 
monde. Comme ministre chargé de la Coopération, je me dois d’ajouter que l’eau c’est aussi la paix. 
L’eau est devenue ces dernières années, en raison notamment de la croissance démographique 
mondiale et des conséquences néfastes du changement climatique, un de ces grands « enjeux 
globaux », susceptible d’attiser la compétition entre les États, s’il n’existe pas de cadre de 
gouvernance internationale approprié. La Convention des Nations Unies de 1997 sur la gestion des 
eaux transfrontalières, à laquelle la France vient d’adhérer, doit constituer selon nous le cadre 
juridique commun sur ce sujet délicat, qui met en jeu des intérêts puissants à l’échelle régionale. C’est 
pourquoi d’ailleurs la France soutient de nombreux projets de coopération régionale entre États pour 
le partage des ressources en eau, notamment à travers des autorités régionales de bassin pour les 
fleuves internationaux tels que le Niger, le Sénégal, ou le Mékong. De même, pour l’Afghanistan, nous 
soutenons les projets de coopération régionale axés sur la gestion de l’eau.  
 
L’eau est un bien public mondial, c’est aussi un bien public local, comme vous le savez tous. Je suis 
frappé de constater comme la carte du « stress hydrique », c’est-à-dire les régions où la ressource en 
eau est insuffisante pour les populations locales, recoupe en bien des endroits la carte de l’arc de 
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crise, qui s’étend du Sahel à l’Afghanistan. Au niveau des communautés locales, chacun voit bien que 
le manque d’eau aggrave la pauvreté et la faim, renforce la conflictualité et contribue ainsi à alimenter 
les migrations forcées et les trafics de toute nature, sur lesquels le terrorisme peut finalement 
prospérer. Agir en faveur de l’eau, c’est bien souvent agir en faveur de la stabilité des régions les plus 
fragiles, et concourir ainsi à la sécurité internationale. Je souhaite que cette dimension soit désormais 
pleinement prise en compte par la coopération française, en particulier au Sahel.  
 
Face à ce défi mondial que représente l’accès à l’eau et à l’assainissement, la France se mobilise. 
Comme vous le savez, notre pays possède une forte culture de l’eau. Il dispose grâce à ses services 
des eaux, à ses entreprises et à leur savoir faire, d’une eau courante de très haute qualité. Les 
modalités de gestion de cette ressource que nous élaborons à travers un dialogue organisé entre 
utilisateurs et pouvoirs publics nous paraissent performantes, même si elles ne sont pas 
transposables partout.  
 
Il est donc naturel que nous soyons fortement mobilisés en matière de coopération internationale. 
Malgré la crise économique mondiale et la contrainte budgétaire que nous connaissons, les 
engagements financiers de la France en matière d’aide au développement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement n’ont jamais cessé de croître : 400 millions d’euros en 2008, 576 millions en 2009 
et plus de 677 millions en 2010, soit une hausse de plus de 50%. Les programmes d’aide français 
sont naturellement centrés sur les pays du Sud qui sont les plus démunis, en particulier ceux d’Afrique 
sub-saharienne, car c’est là que les besoins sont les plus importants et l’urgence la plus pressante.  
 
Toutefois, malgré notre mobilisation et celle de nos partenaires, les besoins restent immenses, et iront 
croissant dans les prochaines années. Comme l’a rappelé le Président de la République, l’eau sera 
l’un des enjeux les plus lourds du 21ème siècle. Il nous faut donc franchir une étape supplémentaire 
dans la mobilisation internationale.  
 
Une avancée historique vient d’être réalisée sur le plan des principes. Au sein des Nations Unies, à 
l’Assemblée générale et au Conseil des droits de l’Homme, la France a soutenu l’adoption de 
résolutions qui reconnaissent le droit à l’accès à l’eau et à l’assainissement comme faisant partie 
intégrante des droits économiques et sociaux reconnus à chacun des habitants de notre planète. Le 
droit à l’eau est donc désormais un droit de l’Homme. La France souhaite également qu’à 
l’Organisation mondiale de la santé une résolution reconnaisse le rôle de l’eau dans le domaine de la 
santé.  
 
Ces pas de géant accomplis voici quelques mois au niveau des principes doivent être suivis par des 
progrès de même ampleur au plan des réalisations. C’est bien l’ambition du prochain Forum mondial 
de Marseille qui sera, comme nous le souhaitons tous, le « forum des solutions ».  
 
Ces solutions, j’en suis sûr, seront nombreuses. Elles seront aussi diverses. Par sa nature même, 
l’eau est une question impliquant de multiples acteurs, de nombreuses parties prenantes, et qui 
nécessite de toujours tenir compte des réalités locales. C’est tout l’intérêt d’une enceinte aussi vaste 
que celle de ce Forum mondial, qui permet d’échanger, et parfois de confronter, une multiplicité de 
points de vue, d’intérêts et de bonnes pratiques, pour aboutir à des recommandations ambitieuses 
mais réalistes.  
 
Je mesure toute l’efficacité de cette approche qui rassemble les ONG, les collectivités, les entreprises, 
les syndicats et naturellement les États et organisations internationales compétentes, dans l’esprit de 
ce qu’a été en France le Grenelle de l’Environnement. J’y suis habitué car la coopération française 
pour l’eau repose elle aussi sur un vaste partenariat, qui mobilise des diplomates, des scientifiques, 
des techniciens, des financiers, des entreprises, des organisations non-gouvernementales, et bien sûr 
des collectivités territoriales, très engagées via la coopération décentralisée. S’agissant de l’eau, 
l’expression « communauté française du développement », qui m’est chère, prend véritablement tout 
son sens.  
 
Je souhaiterais avant de terminer vous faire part d’une conviction. Les politiques du développement 
du 21ème siècle ne seront pas crédibles si elles utilisent les outils d’hier. Il faut notamment aborder 
avec franchise et courage la question du financement. A de nouveaux besoins il faut de nouveaux 
financements. Mais chacun comprend aussi qu’il n’est plus possible d’alourdir sans cesse le fardeau 
budgétaire qui pèse sur les contribuables des pays avancés. Pour rendre concrète notre ambition 
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visant à améliorer l’accès à l’eau dans le monde, nous devons donc réfléchir ensemble à des formes 
de financements innovants. La France a su mettre en œuvre au plan national un dispositif innovant 
avec la loi dite Oudin-Santini de 2005, qui a permis aux collectivités territoriales et aux agences de 
l’eau françaises de mener leurs propres actions de solidarité auprès des villes et des villages du Sud. 
Il existe de nombreuses autres pistes. Le Forum, parce qu’il représente une telle concentration 
d’expertise au niveau mondial, se doit d’être ambitieux sur cet axe de réflexion. Je souhaite pour ma 
part qu’un des résultats du Forum mondial de Marseille soit de parvenir à des propositions concrètes 
en matière de financement innovant au profit de l’eau et de l’assainissement.  
 
Il me reste à vous souhaiter un bon travail pour les mois à venir. Nous avons tous à cœur que 
Marseille soit une étape marquante pour la concertation internationale en faveur de l’eau et de 
l’assainissement, et je sais que je peux compter sur votre énergie et votre dynamisme pour y parvenir. 
Je vous assure pour ma part du concours résolu du gouvernement français, notamment des services 
de mon ministère. Je suis sûr que nous répondrons tous présents pour faire de cette échéance 
capitale un succès, qui permette à l’eau d’être enfin cette ressource protégée et partagée dont le 
monde a tant besoin.  
 
C’est donc avec beaucoup d’espoir et d’enthousiasme que je vous donne rendez-vous à Marseille.  
Je vous remercie. 
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Nathalie Kosciusko-Morizet présente la feuille de route du 6ème Forum 
mondial de l’eau à Marseille en Mars 2012 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement a ouvert à Paris la réunion de préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau qui 
se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012. La ministre a rappelé l’importance de la 
mobilisation et de la coopération concrètes des différents acteurs concernés pour que cette 
manifestation s’impose comme « le forum des solutions ». 
 
En présence de plus de 300 représentants de 55 pays (gouvernements, collectivités locales, 
institutions internationales, entreprises, ONG et instituts de recherche), Nathalie Kosciusko-Morizet a 
indiqué les quatre enjeux prioritaires pour la France à faire entendre lors de ce forum : 
 
• L’accès à l’eau et à l’assainissement : 8 millions de personnes, dont 2 millions d’enfants, meurent 

encore chaque année en raison de l’insalubrité de l’eau. L’année 2010 a été une étape essentielle 
avec la reconnaissance par les Nations Unies de l’accès à l’eau et à l’assainissement comme droit 
fondamental. Il s’agit désormais de le rendre effectif par l’investissement dans des infrastructures 
durables, par la protection des ressources, l’amélioration de la planification et de l’aménagement 
du territoire… 

 
• Le suivi des engagements : à quelques mois de la conférence Rio+20, le forum de Marseille sera 

l’occasion de faire un bilan des progrès accomplis en matière d’accès à l’eau et l’assainissement. 
Au-delà, il convient qu’une procédure pérenne de suivi soit mise en place, de telle façon que 
lorsque des engagements seront pris lors du forum, chacun puisse avoir accès, par exemple sur 
une base électronique, aux informations concernant leurs mise en œuvre. 

 
• La coopération transfrontalière : la France est devenue en décembre, par le vote au Parlement de 

la loi d’adhésion, le 22ème État ayant adhéré à la convention des Nations Unies sur l’utilisation 
des cours d’eau internationaux. Elle s’emploiera jusqu’au Forum, et au-delà si nécessaire, à 
promouvoir ce texte destiné à faire de l’eau un facteur de coopération entre les États. 

 
• Le rôle des autorités locales, en s’appuyant sur les acquis du Forum mondial de l’eau à Istanbul 

en mars 2009 : le forum de Marseille doit permettre au plus grand nombre possible d’autorités 
locales d’adhérer au « Pacte d’Istanbul » qui vise à améliorer la gouvernance de l’eau et à orienter 
les politiques locales vers une gestion durable des ressources et des infrastructures. 

 
« Alors qu’une nouvelle impulsion a été donnée avec la reconnaissance de l’eau et de 
l’assainissement comme un droit à part entière, le 6ème Forum mondial de l’eau doit permettre de 
franchir un cap supplémentaire. Il s’agit de passer aux actes dans le domaine de la coopération 
concrète entre les acteurs de l’eau. L’expertise reconnue de la France notamment grâce au savoir-
faire de ses grandes entreprises doit favoriser la mise en place d’un dialogue constructif entre les 
États pour que ce nouveau droit ne reste pas un vœu pieux » a déclaré la ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement. 
 
Depuis sa première édition en mars 1997 à Marrakech, ce Forum mondial est devenu le grand 
rendez-vous international consacré à l’eau : Henri de Raincourt, Ministre chargé de la Coopération, 
tirera le bilan des deux jours de travail et assurera la clôture de ce colloque avant de donner rendez-
vous aux participants dans 14 mois à Marseille. 
 
 


