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Session spéciale : Massif du Fouta Djallon : Visions et actions pour la sauvegarde du 

« château d’eau de l’Afrique de l’Ouest » 
 

OBJECTIFS DE LA SESSION 

 

L’objectif principale de la session spéciale est d’établir une dynamique d’échange et le germe d’un futur 

groupe de travail commun regroupant la diversité des acteurs régulant le cours des grands fleuves issus du 

Massif du Fouta Djallon, organismes en charge du développement durable et de la mise en œuvre d’une 

résilience climatique des populations à l’aval du Massif, et ayant à cœur d’ancrer la pérennité de leurs 

initiatives dans la protection et la résilience climatique sociale et environnementale du « château d’eau de 

l’Afrique de l’Ouest ». Fondée sur le partage d’expérience autour de pratiques d’aménagement, valorisation, 

préservation, cette session vise à identifier les meilleures pratiques régionales (ainsi que des benchmarks 

internationaux), des pistes d’actions concertées à partir des programmes existants ou activités 

programmées.  

Au-delà du partage d’expérience la session visera à identifier des gaps et proposer des orientations 

partagées pour une meilleure connaissance et action coordonnée des acteurs. On ciblera dans la 

préparation de cette session et le choix des activités mises en avant plusieurs critères : (i) effectivité sur la 

préservation et reconstitution des ressources naturelles ou la mise en œuvre du développement durable, (ii) 

potentiel de synergies et de passage à l’échelle, (iii) finançabilité accélérée par les développements attendus 

de la finance climat.  

Cette session spéciale permettra de traiter simultanément sur un territoire partagé des problématiques 

traitées génériquement dans des sessions ordinaires : un échange d’expérience entre les grandes agences de 

bassin et organismes de développement des fleuves majeurs issus de cette région dans une logique, les 

acteurs du développement classique (désenclavement, modernisation énergétique, génération de revenus), 

les agences et acteurs spécialisés dans la préservation des ressources intégrée au développement : agro-éco-

foresterie, agro-écologie), des plateformes d’échange sur les mesures traditionnelles adaptées à la 

préservation de têtes de source, des programmes de reforestation ciblée (têtes de collines…), ou encore la 

mobilisation de systèmes de mesures et de modélisation (données hydro-météorologiques…) 
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AGENDA 

Durée : 1h30  

Modérateurs : Mme Marie-Cécile Grisard, Directrice, Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves & Dr. Joël 

RUET, Président, The Bridge Tank 

 

Mot d’accueil :  

- M. Hamed Diane SEMEGA, Haut-Commissaire, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

 

Discours inauguraux - Grands Témoignages mondiaux et leçons pour le Fouta Djallon (20 minutes) 

- SE ISSOUFOU Mahamadou, ancien Président du Niger, Président de la Fondation Issoufou Mahamadou 

- M. Erik ORSENNA, Académie française, Président, Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves  

 

Panel 1 – Enjeux et perspectives du Fouta Djallon (40 minutes) 

- M. Sékou SANGARE, Commissaire, Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest  

- M. Lansana FOFANA, Haut-Commissaire, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie 

- M. Abdallah BOUREIMA, Secrétaire Exécutif, Autorité du Bassin du Niger  

- M. Hamed Diane SEMEGA, Haut-Commissaire, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

 

Panel 2 – Solutions scientifiques, outils et acteurs pour le Fouta Djallon (30 minutes) 

- Mme Houria Tazi SADEQ, Présidente, Coalition Marocaine pour l’Eau  

- M. Komlan SANGBANA, Conseiller juridique au secrétariat de la Convention de l’eau des Nations Unies  

- M. Fawzi BEDREDINE, Coordinateur, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal  

- M. Mamadou DIALLO, Conseiller international, Union internationale pour la conservation de la nature 

 


