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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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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,  
membre du Conseil Mondial de l’Eau et du Partenariat Français pour l’Eau, organise,  

en partenariat avec la République du Mali et de l’Autorité du Bassin du Niger, 
 
 
 
 
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 
 

 
 
 
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. 

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 ce Forum, qui s’intègre dans le processus régional africain de préparation du 
6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille (mars 2012), 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. 
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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. 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 
M. Christophe Joseph Marie DABIRE, Président de la Commission de l’UEMOA 
Mme Monique BARBUT, Présidente du Global Environment Fund 
M. Henri de RAINCOURT, Ministre auprès du ministre d’Etat, 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 
 

 
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 : 
 

M. Michel CAMDESSUS, ancien Directeur du FMI, gouverneur de la Banque de France 
M. Loïc FAUCHON, Président du Conseil Mondial de l’Eau 
M. Christophe Joseph Marie DABIRE, Président de la Commission de l’UEMOA 
M. Bai-Mass TAAL, Secrétaire exécutif de l’African Ministers’ Council on Water (AMCOW) 
M. Mahamat Ali ABDALLAH, Président du Conseil des Ministres de l’ABN, Ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale du Tchad 
M. Henri de RAINCOURT, Ministre auprès du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé 
de la Coopération 
M. André FLAJOLET, Député, Commissaire au Forum Mondial de l’Eau, Président du Conseil National de l’Eau 
M. Mohamed Salem Ould MERZOUG, Haut Commissaire de l’OMVS 
M. Collins R. U. IHEKIRE, Secrétaire exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
M. Omar KABBAJ, Conseiller auprès de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc 
M. Ismaïl SERAGELDIN, Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie 
M. Christian ROUYER, Ambassadeur de France au Mali 
M. Jean-Michel SEVERINO, membre du Conseil d’administration de la fondation Chirac, ancien Directeur général de 
l’Agence française de développement 
M. Rabi H. MOHTAR, Directeur exécutif du Qatar Environment and Energy Research Institute 
M. Benoît MIRIBEL, Directeur général de la Fondation Mérieux, Président honoraire d’Action Contre la Faim 
M. David DELIENNE, Conseiller régional pour l’Eau et l’Assainissement de l’Unicef 
M. Paul GINIES, Directeur général de l’Institut International de l’Eau et de l’Environnement (2IE) de Ouagadougou 
M. Mahamane TOURE, Chargé de Programmes Régionaux de la CEDEAO 
M. Alain BERNARD, Chef de division à l’Office International de l’Eau 
Mme Charlotte BAYLE-KALINOWSKI, Responsable adjointe des Relations Internationales au SIAAP 
M. Benedito BRAGA, Président du Comité International du Forum Mondial de l’Eau 
M. Michel STEIN, Responsable de l’international à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
M. Alassan NAHE, Directeur Pays d’Eau Vive 
M. Adamou MAHAMAN, Secrétaire permanent de Rail Niger 
… 
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Déroulement 
 
Le Forum donnera la parole aux Etats 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.  
 
De plus, 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 : 

- Ressources en eau : menaces climatiques, concentrations urbaines et besoins en 
alimentation 

- Eau et Assainissement : qualité de l’eau et sécurité sanitaire 
- Financer l’accès à l’eau et à l’assainissement 
- Bassin du Niger et coopération transfrontalière (rôle essentiel de l’Autorité du Bassin du Niger) 
- Le droit à l’accès à l’eau 
- Droit international : la Charte de l’Eau du Bassin du Niger et la Convention des Nations Unies 

sur les cours d’eau internationaux (1997) 
- La coopération décentralisée dans la région du bassin du Niger 

 
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. 
 
 
 
Le Mali, Bamako et le bassin du Niger 
 
Le Mali 
 
85 % de la population vit dans des territoires arides ou semi-arides. Le pays est confronté à la 
nécessité de sécuriser l’approvisionnement alimentaire, étroitement lié à la problématique de la 
gestion de l’eau et aux conséquences du changement climatique.  
Il a été constaté une diminution de la pluviométrie de 20 % entre 1951 et 2000. Cette tendance serait 
de plus de 10 % d’ici 2025 avec une baisse de la production agricole d’environ 20 %, alors même que 
la population et les besoins augmentent rapidement. 
La désertification a abouti à un abandon partiel ou total de terres cultivables, à un exode rural 
grandissant et à une paupérisation de la population.  
 
 
Bamako 
 
Située sur le fleuve Niger, Bamako, capitale du pays, compte près de 2 millions d’habitants. Son 
rythme de croissance urbaine est actuellement le plus élevé du continent africain (et le sixième au 
monde). Centre administratif du pays, Bamako dispose d’un important port fluvial et joue un rôle 
économique et commercial essentiel pour toute la région alentour.  
 
 
Le bassin du Niger 
 
Le fleuve Niger, avec ses 4200 km de longueur, est le troisième plus grand fleuve d’Afrique. Il se 
compose de trois zones bien distinctes : le Niger supérieur qui comprend le Niger guinéen et malien 
en amont de Ségou et le Bani en amont de Douna, le delta intérieur, et enfin la boucle du Niger en 
aval de Koryoumé (port de Tombouctou).  
Chaque année, dans le nord du Mali, le manque d'eau se traduit par des pénuries, posant de sérieux 
obstacles à la sécurité alimentaire des populations. Dans le delta malo-guinéen, un retour à des 
épisodes extrêmes (sécheresses et inondations), tels que ceux observés avant 1994, est tout à fait 
possible. Par ailleurs, le fleuve se dégrade rapidement du fait de son ensablement et de la pollution de 
ses eaux par les activités anthropiques. Il est aujourd’hui largement sous-exploité. 
Les conséquences pour les personnes, les infrastructures et les biens s’annoncent d'autant plus 
dramatiques que la population actuelle (plus de 100 millions de personnes dans le bassin) s’accroit 
d’environ 2,5% par an et se concentre de plus en plus autour des cours d’eau. 
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La fondation Chirac 
 
Lancée en juin 2008, elle a pour mission d’agir 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 de la fondation Chirac. 
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.    

 
 

L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
 
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 9 
Etats du Bassin. Son Secrétaire exécutif est Monsieur Collins R.U. Ihekire. 
 
 

L'African Ministers’ Council on Water (AMCOW)  
 
L’African Ministers’ Council on Water a été créé en avril 2002 à Abuja au Nigéria 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.  
Le Conseil des Ministres Africains de l'Eau (AMCOW) 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. Son 
Secrétaire exécutif est Monsieur Bai-Mass Taal. L’AMCOW est pilote du processus régional africain 
du Forum Mondial de l’Eau de Marseille (mars 2012). 
 
 
 
Partenaires institutionnels et de terrain 
 
Académie de l’Eau, Agences de l’eau françaises, Agence Française de Développement (AFD), 
Banque Africaine de Développement (BAD), Banque Mondiale, Caisse des Dépôts et Consignations, 
France Volontaires, Green Cross International, Institut de recherche pour le développement (IRD), La 
Chaîne du Cœur, Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
(MEDDTL), Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), Qatar Foundation, Office 
International de l’Eau (OIEau), Partenariat Français pour l’Eau (PFE), Programme Solidarité Eau (PS-
Eau), Réseau International des Organisations du Bassin (RIOB), Saur, Sciences Po Paris, UNESCO, 
The African Ministers' Council on Water (AMCOW), Association Africaine de l’Eau (AAE), Autorité du 
Bassin du Niger (ABN), 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, Ministère de l’Energie et de l’Eau du Mali, Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l'Afrique (NEPAD), Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), 
Veolia Environnement, World Water Council. 
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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 – à confirmer 
- 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’Etat 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’Etat – Salle : salon présidentiel, bâtiment B 
 
 

12h00 – 14h00 Déjeuner, départ des Chefs d’Etat. 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. Harouna KARAMBIRI, Hydrologue, Professeur à 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. Moustafa NGAIDE, Professeur en Droit Public, Université 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) 
M. Mahamane Dédéou TOURE, Chargé de Programmes Régionaux, CEDEAO/CCRE (Burkina Faso) – à 
confirmer 

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

 
17h00 – 18h00 Cocktail de réception – Salle : Hall Est 

 



Programme provisoire au 20/09/11 

 8 

 

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)  

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) 
M. Pierre-Frédéric TENIERE BUCHOT, Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau (France) 

Rapporteurs : M. Christophe BRACHET, Office International de l’Eau (France) & M. Doffou HILAIRE, ABN (Mali) 
 

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). 
 


