Table ronde et kiosques
sur le thème des enjeux de l’eau dans les pays
francophones
dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau (22 mars) et de la Journée
internationale de la Francophonie (20 mars)
Université Laval, Pavillon De Koninck, mercredi 21 mars 2012
de 10H30 à 13H00
Programme préliminaire
Afin de faire vivre la Francophonie auprès des jeunes, l’IEPF s’associe à l’association
Univert Laval pour souligner la Journée internationale de la Francophonie et la Journée
mondiale de l’eau (22 mars) à l’Université Laval.
Cette activité sera également l’occasion de montrer comment la francophonie aura
contribué au Forum mondial de l’eau (Marseille, 12‐17 mars 2012) et comment elle
participe à la préparation du Sommet de la Terre de Rio+20 (20‐22 juin 2012).
Organisateurs



Association Univert Laval, Université Laval,
Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF)

Programme
10H30 : début de l’animation des kiosques au rez‐de‐chaussée du Pavillon De Koninck.
Kiosques :




L’IEPF (seront notamment présentés l’Initiative‐Eau de la Francophonie, le numéro
92 de la revue Liaison Énergie‐Francophonie sur l’eau et le programme de
Volontariat de la Francophonie),
L’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF),
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Le projet de recherche inter‐universitaire FACE (Faire face aux changements
ensemble : mieux s’adapter aux changements climatiques au Canada et en Afrique
de l’Ouest dans le domaine des ressources en eau, de l’Initiative de recherche
internationale en adaptation aux changements climatiques (IRIACC) ).

11H30 – 13H00 : table ronde (amphithéâtre 2A, Pavillon De Koninck)
11H30 : Mots de Bienvenue :




Fatimata Dia Touré, Directrice de l’IEPF,
Rectorat de l’Université Laval,
Judith Filiatrault, responsable de la campagne « À Laval, buvons local », Univert
Laval.

11H35 : Présidence de la table ronde : Philippe Gachon, professeur associé au Centre
pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale (ESCER) de l'UQÀM et
chercheur scientifique à Environnement Canada, coordonnateur du projet FACE.
Monsieur Gachon présente les intervenants.
Intervenants:






11H40 : François Proulx, directeur de la division de la qualité de l'eau à la Ville de
Québec,
11H50 : Amadou Idrissa Bokoye, Spécialiste en sciences du climat et de
l’atmosphère, Unité Suivi et Adaptation au Climat, Sciences atmosphériques et
Enjeux environnementaux, Service météorologique du Canada‐Québec (SMC),
Environnement Canada,
12H00 : Nicolas Biron, Spécialiste de programme, IEPF, responsable de l’Initiative‐
Eau de la Francophonie,
12H10 Fernand Dumont, Développement et Paix,

12H20‐12H40 : période de questions‐réponses et discussion générale avec le public.
12H40 : projection du court métrage « Sur les sentiers de l’eau » :
Court métrage documentaire de 15 minutes sur le programme « Initiative‐Eau de la
Francophonie » (2010), réalisé par l’Agence Intergouvernementale Panafricaine Eau et
Assainissement pour l'Afrique (EAA), l’Organisation internationale de la Francophonie, la
Fondation Prince Albert II de Monaco et la Principauté d’Andorre.
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Synopsis :
Lancée en 2008, l’Initiative‐Eau de la Francophonie est un programme d’appui à la
gestion durable et intégrée des ressources en eau et à la lutte contre la désertification.
En 2010, lors de la phase pilote, 8 projets d’accès à l’eau potable et à l’assainissement,
directement issus des plans de développement locaux, ont été mis en œuvre par des
ONG locales dans des communes rurales du Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal.
Bénéficiant d’un fort appui et d’une participation active des collectivités locales,
particulièrement des femmes, le programme a enregistré des résultats remarquables
dès sa première année de mise en œuvre. Dans le cadre des Objectifs du Millénaire
pour le développement et du Forum Mondial de l’Eau de 2012, qualifié de « Forum des
solutions », la démarche participative et intégrée de l’Initiative‐Eau est un exemple de
bonnes pratiques à dupliquer, et témoigne de l’efficience d’une approche basée sur le
partenariat entre une organisation intergouvernementale, une fondation privée et la
société civile.
12H55 : synthèse de Philippe Gachon.

Partenaires :





Ministère des relations internationales du Québec,
Consulat général de France à Québec,
Délégation Wallonie‐Bruxelles à Québec,
Observatoire Démographique et Statistique de l’Espace Francophone (ODSEF).
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