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Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’Autorité du Bassin du Niger, 
 

Messieurs les Commissaires,  
 

Honorables Invités ; 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je voudrais souhaiter la bienvenue au Secrétaire Exécutif de l’Autorité du 

Bassin du Niger et à sa délégation, ainsi qu’aux invi tés qui nous font l’honneur 

de participer à cette cérémonie.  

 

Bienvenue donc, dans la maison commune qui est aussi celle de l’ABN dont 5 

Etats sont membres de l’UEMOA. 

 

En venant une deuxième fois à la Commission, Monsieur le Secrétaire 

Exécutif, vous confortez votre volonté de fructifier notre partenariat scellé 

depuis le 16 juillet 2004.  

 

Votre présence témoigne de l’intérêt que nous accordons tous à ce « don » 

divin qu’est le fleuve Niger. 

 

Je puis dire…sous le contrôle des experts que vous êtes…, je voulais donc  

dire deux mots de l’Issa Ber, le Grand fleuve, comme on appelle ce Nil du 

Sahel, dans la plupart des zones traversées.  

 

J’ai eu en effet la chance de grandir au bord de ce fleuve et je mesure 

personnellement donc les changements qu’il a connus et surtout les menaces 

qui le guettent.  



 3

Ce « vaisseau nourricier » est aujourd’hui menacé par plusieurs facteurs parmi 

lesquels : 

- la baisse de la pluviométrie ;  

- les sécheresses répétées ;  

- la poussée démographique ; 

- les pratiques agropastorales inadaptées. 

Ces facteurs ont engendré un déséquilibre écologique profond dans le bassin, 

avec l’apparition ou l’aggravation de certains phénomènes qui deviennent des 

fléaux. 

Il s’agit, entre autres :   

- de l’envahissement des plans d'eau et la prolifération des végétaux flottants ; 

- de l’ensablement et l’érosion tant hydrique qu’éolienne ; 

- des pollutions d’origines domestique, agricole, artisanale ou industrielle ; 

- des inondations successives de ces dernières années…. 

C’est donc au regard de l’urgence de la situation, que la Commission de 

l’UEMOA a inscrit ce projet d’Appui pour la mise en œuvre du Programme 

Régional de Lutte contre l’Ensablement du Bassin du Niger au 

Programme Economique Régional.  

Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’ABN,  

La présente Convention nous permettra donc de renforcer, par la même 

occasion, notre partenariat scellé depuis le 16 juillet 2004. 

C’est donc l’occasion pour moi de saluer, Monsieur le Secrétaire Exécutif, 

notre engagement commun à lutter contre l’ensablement du fleuve Niger. 
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L’ABN a le mérite d’œuvrer à concrétiser l’ambitieuse « Vision partagée » telle 

que définie par les Etats membres.  

La Commission de l’UEMOA sera toujours aux côtés de l’ABN dans le cadre 

de l’amélioration des conditions de vie des populations.  

Les barrages de Kandadji et de Tawsa sont, à cet effet, des défis importants 

que nous devons, ensemble, relever. 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

La réalisation des actions prévues par la présente Convention vise à renforcer 

l’ABN dans son rôle d’appui-conseil, de coordination et de suivi de la mise en 

œuvre du programme de lutte contre l’ensablement du bassin du Niger. 

C’est donc, l’occasion de remercier l’ensemble de nos partenaires au 

développement, pour leur assistance multiforme et leur accompagnement 

diligent.  

Je tiens à exprimer particulièrement notre profonde reconnaissance à  

l’Agence Française de Développement pour son précieux concours dans la 

mise en œuvre du Programme Economique Régional. 

C’est un partenariat fécond basé sur le pragmatisme et la compréhension en 

vue d’appuyer l’intégration en Afrique de l’Ouest.  

Vive la coopération internationale ! 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


