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N° 3/2008

Bamako, le 22 novembre 2008

Communiqué de Presse
POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DE LA CEDEAO DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME DU FOUTA DJALLON

Le 21 novembre 2008 s’est tenue à Bamako au Mali la 3ème Session du Comité
Ministériel de Suivi (CMS) du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la
GIRE en Afrique de l’Ouest (CPCS).
La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par Monsieur Mamadou Igor
DIARRA, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau du Mali, en présence du
Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et du Commissaire
chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la
CEDEAO.
Ont pris part à cette réunion les Ministres en charge de l’Eau du Bénin, de la Gambie,
de la Guinée, du Liberia, du Mali, du Niger, de la Sierra Leone et du Togo, ainsi que
les représentants des Ministres en charge de l’Eau du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal.
Les travaux ont été présidés par le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau du
Mali, Monsieur Mamadou Igor DIARRA.
Au menu des discussions, le Rapport de la 2ème Session du Conseil sous-Régional de
Concertation sur les Ressources en Eau (CRCRE) tenue à Cotonou les 13 et 14
octobre 2008, le Rapport de la 5ème Session du Comité Technique des Experts tenue à
Bamako les 18 et 19 novembre 2008 et l’adoption des résolutions.
Après l’examen des rapports du Comité Technique des Experts, les Ministres et les
Chefs de Délégation ont échangé sur certains points fondamentaux notamment la
promotion de nouvelles organisations de bassin en Afrique de l’Ouest y compris les
questions liées au financement durable de telles structures, leur importance,
l’engagement des Etats par rapport à l’intégration régionale et l’accélération du
processus de recrutement du personnel complémentaire du Centre de Coordination
des Ressources en Eau de la CEDEAO (CCRE).
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A l’issue des débats, le Comité Ministériel de Suivi a pris des résolutions relatives à :
1. L’approbation du Rapport d’Activités 2008 du CCRE ;
2. L’approbation du Programme d’Activités et du Budget 2009 du CCRE ;
3. La promotion de trois nouvelles organisations de bassins transfrontaliers en
Afrique de l’Ouest :
• Comoé-Bia-Tano (Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali) ;
• Mono (Togo, Bénin) ;
• Cavaly-Cestos-Sassandra (Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria) ;
4. L’élaboration d’une vision partagée du bassin de la Mano assortie d’un plan
d’action de développement durable ;
5. Une plus grande implication de la CEDEAO dans la mise en œuvre du
Programme du Fouta Djallon et l’organisation, dans les meilleurs délais, d’une
rencontre UA-PRAI- CEDEAO- Organismes de bassins en vue de définir les
termes d’une coopération étroite dans une perspective de développement
durable du Massif du Fouta Djallon ;
6. L’accélération du processus de recrutement du personnel complémentaire du
Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO (CCRE).
Le Comité Ministériel de Suivi a félicité le Comité Technique des Experts et le
Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO pour la qualité des
travaux préparatoires.
Au terme des travaux, le Comité Ministériel de Suivi a exprimé sa gratitude au
Gouvernement et au peuple du Mali pour l’accueil chaleureux et toutes les facilités
mises à sa disposition pour l’organisation de cette rencontre ainsi que l’ensemble des
partenaires techniques et financiers pour leur soutien au processus GIRE en Afrique
de l’Ouest.
Pour toute information complémentaire, prière de contacter :
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