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Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président d’ADEA, 

Mesdames, Messieurs les membres d’ADEA ;  

Mesdames, Messieurs les représentants des Partenaires au développement, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs; 

Chers participants ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une fierté pour moi, de prendre la parole devant cette distinguée Assemblée, à 

l’occasion de la 2ème Edition du Forum EURAFRIC sur le thème « Eau et Energie 

pour l’Afrique ».  

Je salue les Autorités maliennes qui ont bien voulu accueillir cette importante 

rencontre. 
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Je voudrais également remercier les organisateurs pour avoir convié la Commission 

de l'UEMOA à ces assises.  

Votre réflexion est la bienvenue car elle est opportune et visionnaire. 

EURAFRIC en posant les bonnes questions pour avoir les réponses appropriées de 

façon concertée, offre une réelle opportunité de diagnostic et de propositions. 

C’est également une réflexion visionnaire car l’eau et l’énergie sont aujourd’hui des 

questions essentielles qui détermineront la géopolitique du monde. 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs; 

Ici, comme ailleurs, les problèmes d’accès à l’eau potable peuvent créer de 

dramatiques conflits dans les toutes prochaines années sans une rapide anticipation. 

C’est même l’un des défis les plus importants auxquels la planète doit faire face pour 

subvenir aux besoins vitaux de ses milliards d’habitants. 

Après les émeutes liées à la vie chère, il faut bien craindre, des «émeutes de la soif » 

si la tendance actuelle n’est pas inversée ! 

Dans un pays surpeuplé de notre planète, un homme politique a eu la lucidité de 

dire : je cite : « Je ne suis pas le ministre des ressources en eau, mais le 

ministre des conflits de l’eau. » 

Les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, conscients 

de cette réalité, ont engagé plusieurs actions. 

Ainsi, depuis 2006, la Commission s’est engagée dans la mise en œuvre du 

Programme Régional d’Hydraulique Villageoise de l’UEMOA. 

Ce Programme vise à contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie 

des populations les plus défavorisées par la mise à leur disposition de 8 000 forages 

équipés de pompes à motricité humaine, de pompes solaires et électriques pour un 

coût total estimé à 80milliards F CFA.  
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Pour renforcer et pérenniser nos efforts nous les avons inscrits dans un cadre 

dynamique partenariale. 

A cet effet, la Commission de l’UEMOA a signé des accords de partenariat et de 

collaboration avec l’ONG EAU VIVE, avec le Partenariat Ouest Africain de l’Eau, 

avec le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût : le 

CREPA et les différentes agences d’exécution des travaux d’intérêts publics. 

En synergie, nous pouvons en effet, œuvrer ensemble, dans un esprit de partenariat 

constructif, pour la réalisation des objectifs de développement durable de nos Etats 

membres. 

***** 

Face aux difficultés liées à l’énergie, l’UEMOA a mis sur pied un vaste chantier 

appelé : l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable : IRED. 

L’IRED s’est concrétisée par la création d’un Fonds de Développement de l’Energie 

pour le financement d’un programme d’urgence à l’échelle de l’Uniond’un montant 

total de 500 milliards F CFA. 

La dernière réunion du Conseil des Donateurs qui vient de s’achever le 07 janvier 

2011, ici même à  Bamako, a décidé l’octroi du financement FDE à hauteur de 130 

Milliards de FCFA  à 6 pays de l’UEMOA dont 20 milliards pour le Mali. 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs; 

Avec son important potentiel de réserves minérales de la planète, l’Afrique se trouve 

aujourd’hui au cœur de la compétition entre les grandes multinationales et les Etats. 

L’espace UEMOA compte de grands fleuves,  recèle d’importants gisements de 

charbon, de pétrole et de gaz.  

Un de nos Etats membres est l’un des plus importants producteurs d’uranium. 
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Selon le diagnostic de la Fondation DESERTEC : « En six heures, les déserts 

dans le monde reçoivent plus d’énergie que l’humanité entière n’en consomme 

en une année. »  

Trois de nos pays sont à la limite sud du Sahara. 

Notre ambition d’une énergie propre et bon marché est donc légitime. 

Mesdames Messieurs les Participants ; 

La 2e  édition du forum EURAFRIC a le mérite de proposer comme solution un 

partenariat efficace basé sur la solidarité et le respect mutuel. 

Des millions de jeunes candidats à l’émigration ont les yeux tournés vers Bamako et 

leurs aspirations sont si simples : « vivre décemment. » 

A travers une eau potable et des sources d’énergie bon marché, on peut assurer la 

viabilité de petits projets de proximité.  

Du coup, on offre une opportunité aux jeunes qui pourront mettre ainsi leur force et 

leur intelligence au service de leur communauté. 

Et chaque jour, malheureusement, le cycle infernal « pauvreté, violence migration » 

s’accélère avec ses déviances collatérales. 

En agissant nous devons toujours nous convaincre que les solutions seront 

forcément globales et partagées.  

Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables Invités 

Mesdames, messieurs ; 

La Commission de l’UEMOA partage le credo de ce Forum à travers son approche 

partenariale de type «Gagnant-Gagnant » au service du développement de l'Afrique.  

Voilà donc ce qui explique notre intérêt et justifie notre présence à ce Forum. 
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C’est pourquoi nous restons également convaincus que l’intégration régionale doit 

être perçue comme une valeur ajoutée essentielle à la mise en œuvre de politiques 

de développements durables visant l’élargissement des marchés et le renforcement 

de la compétitivité des économies.  

Pour affermir ces actions et relever les nouveaux défis, la Commission, en tant 

qu’Exécutif de l’Union, a élaboré un Plan Stratégique 2010- 2020 et initié un Panel 

de réflexion sur les scénarii de l’avenir. 

C’est la manifestation de notre engagement volontariste pour dessiner le futur de 

l’UEMOA, en intégrant des facteurs aussi importants que : la démographie, le 

changement climatique, les crises alimentaire énergétique et la crise financière 

internationale.  

La Commission veut ainsi travailler sur la base d’une réflexion prospective et une 

vision stratégique car, le monde a changé depuis la création de notre UNION en 

1994. 

C’est notre contribution pour assurer et garantir un meilleur bien-être aux populations 

de notre espace communautaire, bien-être intimement lié à celui de l’ensemble des 

habitants de la planète. 

C’est, sur cet optimisme que je sais largement partagé, que je renouvelle mes 

remerciements aux initiateurs de cette importante rencontre sur une question vitale 

pour nous tous. 

 En ce début d’année, je voudrais, Mesdames, Messieurs, formuler des vœux de 

bonne et heureuse année, pour vous-même, pour vos familles et pour tous ceux qui 

vous sont chers. 

Que 2011 soit une année de paix et de prospérité ! 

Merci de votre aimable attention.   


