COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La FAE/BAD finance le projet GICRESAIT de l’OSS
Signature d’un accord de don de 1.228.000 euros à Tunis
Tunis – le 2 juillet 2010
Le Président de la Banque africaine de développement (BAD), M. Donald Kebruka, a
approuvé un don d’un montant de 1'228’000 Euros, débloqué par la Facilité africaine
de l’eau (FAE/BAD) et destiné au financement du projet « Gestion Intégrée et
Concertée des Ressources en Eau des Systèmes Aquifères d’Iullemeden, de
Taoudéni/Tanezrouft et du Fleuve Niger (GICRESAIT) ».

La cérémonie de signature de l’accord de don par M. Ali Kies, Directeur de la
FAE/BAD, et M. Chedli Fezzani, Administrateur provisoire Chargé du Secréterait
exécutif de l’OSS, a eu lieu vendredi 2 juillet 2010 au siège de la BAD à Tunis. Elle
s’est déroulée en présence de Madame Akissa Bahri, Coordinatrice de la FAE/BAD
et de M. Habib Dimassi, Chef de Cabinet du Ministre de l’Environnement et du
Développement durable de Tunisie1.

Avec le projet GICRESAIT, l’OSS compte étendre les acquis de son projet SAI — qui
concernait initialement le Système Aquifère d’Iullemeden partagé par le Mali, le Niger
et le Nigéria — à l’ensemble du système hydrographique formé par les eaux
souterraines (aquifères de l’Iullemeden et du Taoudeni /Tanezrouft) et les eaux de
surface (Fleuve Niger) de la sous-région. Le projet GICRESAIT concerne ainsi sept
pays, à savoir l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le
Nigeria.
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