
                  

 

FORUM MONDIAL DE L’EAU  
DAKAR 2021 

21 au 27 mars 2022 

 
Proposition de table ronde du projet ACE-PARTNER/Réseau Gestion Durable de l’Eau.  

 
Mercredi 23 mars 2022, Salle 13 EXPO, 13h30 – 15h 

 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans les zones 
d’extraction minière en Afrique de l’Ouest 

 
Le développement de l’activité minière en Afrique de l’ouest est sans précédent depuis les années 
2000. Les filières artisanales et semi-industrielles impliquent plus de 6 millions de personnes et ce 
nombre augmente régulièrement. Des revenus importants sont perçus. Toutefois sont générés des 
tensions sociales et des impacts environnementaux considérables, déclinés à différentes échelles 
spatiales et temporelles, qu’il convient de mieux comprendre afin d’y apporter des solutions durables 
de maîtrise construites et acceptées par l’ensemble des acteurs.  
 
L’exploitation minière artisanale et semi-industrielle adresse de nombreux enjeux de 
développement tout au long des projets miniers actifs et dans l’après mines : garantir l’accès de tous 
à l’eau et l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau – ODD6, lutte contre 
la pauvreté – ODD1, travail décent et croissance économique – ODD 8, production et consommation 
responsable – ODD 12, protection de la faune et de la flore terrestre – ODD 15, essentiellement.  
 
La gestion des ressources en eaux des territoires miniers (conflits d’usages potentiels), ainsi que la 
qualité de l’eau (contaminations), des effluents issus du traitements des minerais ou de l’exposition 
des déchets issus de l’activité minière active ou passée est un enjeu majeur de vie et de santé publique 
(notion d’exposome). Opérateurs privés, opérateurs publiques, collectivités, populations sont 
fortement concernés à l’échelle territoriale au-delà même du strict périmètre des zones exploitées. La 
construction de solutions viables pour adresser les problématiques complexes soulevées demande la 
mise en place de nouveaux paradigmes scientifiques, basés sur un dialogue constant multi-acteurs, 
pluri- et interdisciplinaires, sur une recherche participative et sur une science ouverte et partagée. 
 
Dans cet objectif, les centres d’excellence africains des réseaux « Gestion Durable de l’Eau », « Activité 
minière responsable et développement durable », « Sciences et Technologies du Numérique » et du 
« Réseau Ouest Africain des Centres d’Excellence Africains sur les Maladies Infectieuses » soutenus par 
le programme ACE Partner proposent un dialogue avec les acteurs académiques, publics, privés 
impliqués dans cette problématique. Les acteurs panafricains d’excellence présenteront comment la 
mobilisation pluridisciplinaire et pluri acteurs peut réduire les risques croissants de dégradation des 
ressources en eaux des pays miniers, également particulièrement exposés aux changements 
climatiques futurs. Il s’agira notamment de présenter les sciences de l’eau, du numérique (à travers le 
digital mining, Water and Health), de la santé (en particulier au regard de la circulation des maladies 
dites infectieuses dans les grandes régions minières) peut faciliter la prise de décision publique et 
privée.  
 

http://www.ace-partner.org/


                  
Conduite en anglais et en français, l’objectif de cette table ronde sera d’aborder les problématiques, 
méthodologies, innovations et perspectives permettant de proposer des pistes de solutions viables, 
dont celles inspirées par la nature, pour mieux connaître, préserver ou restaurer les hydro-éco-
systèmes, pour garantir une meilleure gestion quantitative et qualificative de la ressource « eaux » des 
bassins miniers de l’Afrique de l’Ouest et dans le contexte mondial des urgences et des transitions. 
 
L’ensemble des frais engendrés par cette session thématique seront pris en charge par les participants.  
 

 
Date à définir. Durée proposée : 1h30. 2 sessions de 30 minutes + 15 minutes de questions : 

- Les grands enjeux scientifiques régionaux pour une GIRE dans les zones d’extraction minières 
en Afrique de l’ouest. 

- Présentations des solutions innovantes pour une meilleure GIRE en territoires miniers.  
 
Modérateurs :  

-  Faissal R. OUEDRAOGO - 2iE/IRD (Burkina Faso) Animateur du RES-EAU. 
- Patrice EBAH – INPHB/IRD (Côte d’Ivoire) Animateur du réseau AMR2D.  
 

Panélistes (liste ci-dessous en cours de finalisation) :  
 

Rapporteurs :  
- Gaoussou CAMARA (Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal -    Animateur DSTN) 
- Olivia KOUPAKI (Université du Ghana – Animatrice WANIDA) 
- Patrice EBAH (Université Félix Houphouët Boigny – Animateur RAMR2D) 



                  
No Nom Titre Organisation Rôle Pays 
1 Harouna Karambiri  Directeur. 2iE - Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 
Paneliste – acteur 
académique 

Burkina Faso 

2 Daouda Mama Directeur. Centre d’excellence africain (CEA) Eau et assainissement de 
l’Institut National de l’eau. 

Paneliste – acteur 
académique 

Benin 

3 Felix Abagale Directeur. West African Center for Water, Irrigation and Sustainable 
agriculture (Wacwisa) de l’Université de Tamale. 

Paneliste – acteur 
académique 

Ghana 

4 Samson Oduro-
Kwarteng 

Directeur. CEA Eau et environnement de l’université de la Kwamé 
Nkrumah University of science and technology (KNUST).  

Paneliste – acteur 
académique 

Ghana 

5 Fabrice Colin  Chercheur.  Institut de recherche pour le développement Paneliste – acteur 
académique 

Maroc 

6 Alphonse Yao Directeur Général. CEA Mines et environnement (MEM) de l’Institut National 
Polytechnique Félix Houphouet Boigny.  

Paneliste – acteur 
académique 

Côte d’Ivoire 

7 Ousman Mahamadou Directeur Général. Ecoles des Mines, industrie et géologie. Paneliste – acteur 
académique 

Niger 

8 Maïssa Mbaye Directeur Général . CEA MITIC de l’Université Gaston Berger. Paneliste – acteur 
académique 

Sénégal 

9 Mariama Diallo Directrice adjointe CEA Prevention et Controle des Maladies Transmissibles (CEA-
PCMT), de l’Université Gamal Abdel Nasser.  

Paneliste – acteur 
académique 

Guinée 

10 Marie Thérèse 
Laguerre 

Directrice support 
opérationnel/Innovations  
Direction stratégie et innovation 

Veolia Paneliste – acteur 
privé 

France 

11 Lamine Seydou Traoré Ministre Ministères des mines du Mali.  Paneliste – acteur 
public 

Mali 

12 Diaka Sidibé Ministre Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Paneliste – acteur 
public 

Guinée 

13 Zackari Bamba Directeur Syndicat des petites mines  Paneliste – acteur 
privé 

Côte d’Ivoire 

14 Emile Kaboré (tbc) Responsable mines et 
hydrocarbures 

UEMOA Paneliste – acteur 
public régional 

Burkina Faso 

 Faissal R. Ouedraogo Coordonnateur du RES-EAU  2iE-RES-EAU Modérateur session 1 Burkina Faso 

 Patrice Ebah Coordinateur du Réseau  INPHB-AMR2D Modérateur session 2 Cote d’Ivoire 

 

https://aau.us8.list-manage.com/track/click?u=6cc9eba9342422628d5639f6e&id=98fbecc35a&e=70237faa48
https://aau.us8.list-manage.com/track/click?u=6cc9eba9342422628d5639f6e&id=0594f0e0c1&e=70237faa48
https://aau.us8.list-manage.com/track/click?u=6cc9eba9342422628d5639f6e&id=0594f0e0c1&e=70237faa48


                  
 


