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Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances ; 

Monsieur le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau ; 

Monsieur le Commissaire chargé du Département du Développement rural et 

de l’Environnement ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs nationaux ; 

Mesdames et Messieurs les Experts, 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

Je voudrais, tout d’abord, au nom de la Commission et de tous les Organes de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, remercier les autorités maliennes, 

pour leur accueil et leur constante sollicitude, à l’occasion de chacune de nos 

missions.  
 

Le Mali concrétise, en effet, au quotidien, sa volonté d’œuvrer au renforcement de 

l’intégration et à l’unité africaine. C’est un mérite et un hommage qu’il faut lui rendre. 
 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 

L'événement qui nous réunit ce jour, est hautement significatif. Il s'agit, en effet, de la 

signature de la convention relative à la réalisation au Mali, de  

350 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
 

Dans les pays de l’UEMOA, et particulièrement au Mali, le problème de l'eau 

constitue l'une des contraintes majeures au développement économique et social.  
 

Malgré les efforts consentis par les Etats, les bailleurs de fonds, les ONG, et d’autres 

bonnes volontés, des difficultés persistent. 

 

La Commission de l’UEMOA a décidé de réaliser, à cet effet, 3000 forages en 3 ans, 

sur l’ensemble des 8 pays membres de notre Union, pour un coût total de 8 milliards 

de FCFA. La mise en œuvre de ce programme concerne au départ, les trois pays 

sahéliens où le problème d’eau se pose avec le plus d’acuité : il s’agit du Burkina, du 

Niger et du Mali où seront réalisés en 2006-2007, 1000 forages répartis ainsi : 300 

forages au Burkina, 350 au Niger et 350 au Mali. 
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S’agissant du Mali, la Commission de l’UEMOA a réussi à mobiliser la somme de  

2 milliards 800 millions de francs CFA  pour la réalisation de ces 350 forages. 
 

La Commission de l’UEMOA a souhaité que la réalisation de tous ces forages soit 

confiée à des agences nationales d’exécution crédibles. 
 

C’est dans cet esprit, qu’au Mali, l’AGETIER-MALI a été désignée pour  l’exécution 

du chantier, en qualité de Maître d’ouvrage délégué, avec l’appui des services 

techniques du Ministère en charge de l’eau, notamment la Direction Nationale de 

l’Hydraulique. 
 

Honorables invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

« L’eau c’est la vie. » Cette formule n’est pas un simple slogan. C’est l’expression 

d’une nécessité. L’utilité de la « goutte bleue » en fait un besoin vital et un enjeu 

mondial. Les chiffres sont, à cet effet, inquiétants. 
 

En cette période de hausse des cours du pétrole, l’eau est si précieuse dans 

certaines régions du monde, que l’on peut affirmer, que « l’or bleu talonne l’or noir ».  

C’est ce qui explique notre intérêt pour ce secteur. 
 

Ainsi, le programme « 3000 forages », composante du Programme Economique 

Régional initié par la Commission, procède de notre volonté de contribuer au 

développement de nos pays membres par des actions concrètes et conformes aux 

aspirations des populations. 
 

Le présent programme devra donc rendre accessible l’eau potable, aux populations 

les plus défavorisées. Il permettra également de relever le niveau de la qualité du 

service de l'eau, d’améliorer la santé des populations par les changements de 

comportement en matière d’hygiène. Sa réalisation contribuera aussi à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire, entre autres actions bénéfiques. C’est ainsi un  

programme pluridisciplinaire qui répond véritablement au défi du développement 

durable. 
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Honorables invités,   

Mesdames, Messieurs, 

 

L’intérêt de l’UEMOA pour la gestion intégrée des ressources en eau, s’est  traduit 

par la signature, d’accords de coopération avec des institutions reconnues dans le 

domaine pour leur expertise. 
 

On peut citer, entre autres, l’Autorité du Bassin du Niger, le Centre Régional pour 

l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût, l’ONG internationale EAU VIVE. 
 

En signant ces différents accords, nous nous engageons à œuvrer, ensemble, dans 

un esprit de partenariat constructif, fondé sur un dialogue ouvert, pour la réalisation 

des objectifs de développement durable des Etats membres de l’UEMOA. 
 

C’est le lieu de féliciter le Mali qui, à travers le Ministère des Mines, de l’Energie et de 

l’Eau,  a élaboré une stratégie et un plan d’action pour atteindre les objectifs de la 

politique nationale d’approvisionnement en eau potable.  
 

La Commission de l’UEMOA se tiendra aux côtés des autorités maliennes dans leurs 

efforts de développement et plus particulièrement dans un secteur aussi vital que 

l’eau. 
 

Il me plaît, enfin, en cette solennelle circonstance, de remercier l’Agence Française 

de Développement qui  soutient la Commission dans cette approche , visant à 

concrétiser des projets et programmes viables, en faveur des populations de  notre 

espace communautaire. 
 

Notre rêve au niveau de la Commission de l’UEMOA, rêve partagé, j’en suis 

convaincu, est : qu’il y est de l’eau potable pour tous, partout, afin  de libérer à 

jamais, notre espace communautaire, de la soif, voire de la faim et de la maladie ! 

 

Je vous remercie de votre attention.    


