Paris, le 06 mai 2019

INVITATION PRESSE

Point Presse à l’Office International de l’Eau, avec le
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso
Jeudi 16 mai 2019 – de 11h à 12 h
22 rue Edouard Chamberland, 87000 Limoges

A l’occasion d’une visite en France, M. Niouga Ambroise OUEDRAOGO, Ministre de l’Eau et
de l’Assainissement a souhaité rencontrer l’OIEau et les Agences de l’Eau françaises afin
d’échanger sur la coopération, initiée depuis plus de dix ans, entre ces structures et le
Burkina Faso.
En effet, les agences de Bassin des 2 pays travaillent ensemble autour de plusieurs
projets mis en œuvre par l’OIEau, notamment sur les Bassins burkinabè du Nakanbé et
Mouhoun avec le soutien financier et technique des Agences de l’Eau de Loire-Bretagne
depuis 2010, et de Seine-Normandie depuis 2012.
Appui institutionnel et technique, incubation de projets sont au cœur de ces démarches
communes, dont certaines s’inscrivent dans l’initiative « 100 projets Eau et Climat pour
l’Afrique », lancée par le Président français Emmanuel Macron, lors de la 1ère édition du
« One Planet Summit » en 2017.
Le jeudi 16 mai, le Ministre visitera les infrastructures de formation et échangera avec les
professionnels de l’OIEau à Limoges et à la Souterraine, après avoir rencontré
M. TARDIEU, Directeur Général de l’OIEau et Mme BLANC, Directrice Générale de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie, le 15 mai à Paris.
Les politiques publiques de l’eau, la gestion intégrée des ressources en Eau, la gestion
des réseaux d’assainissement, la production d’eau potable, les prélèvements et les
analyses, l’épuration, tout comme la formation de professionnels de tous niveaux et la
numérisation des formations…, seront autant de sujets traités, lors de cette visite.
Le jeudi 16 mai sera ponctué, à la mi-journée (11h à 12h), par la signature d’une
« Déclaration d’intention pour la valorisation et le renforcement de la coopération
institutionnelle et technique dans le domaine de l’eau », entre le Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement du Burkina Faso et l’OIEau, suivie du Point Presse auquel nous avons
le plaisir de vous convier.
CONTACT
Pour toute information sur cette visite et participer au Point Presse, merci de contacter :
Sabine BENJAMIN – Responsable Communication de l’OIEau
Tél : 01 44 90 88 62 – Mail : s.benjamin@oieau.fr

*L’OIEau est une association sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, créée en 1991 qui intervient dans le développement des compétences
pour une meilleure gestion de l’eau en France, en Europe et dans le monde.
Domaines de compétences :
o
La Formation technique et continue.
o
Données, information, documentation. Système d’information sur l’Eau technique et institutionnel.
o
L’appui technique et institutionnel.
o
L’animation et le développement de réseaux.
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