Introduction
Soyez les bienvenus dans notre série de podcasts sur la place des Objectifs de
Développement Durable (ODD) dans la gouvernance de l’eau en Afrique. Ces podcasts sont
le résultat d’un projet collectif mené par quatre étudiantes à Sciences Po Paris et piloté par
l’Académie de l’Eau durant l’année universitaire 2019/2020.
Chaque épisode sera l’occasion de donner la parole à un acteur agissant dans le domaine
de l’eau et/ou des ODD sur la question cruciale de la gouvernance de l’eau en Afrique et sur
l’importance que les ODD peuvent avoir.
Cette série est enregistrée alors que le monde est touché par la crise du Coronavirus. Ainsi,
à la fin de chaque épisode, les invités auront l’occasion de s’exprimer sur le rôle que les
ODD peuvent avoir pour faire face à cette crise.
Bonne écoute à toutes et à tous !

Episode 1 : La mise en place de la gouvernance de l’eau en Afrique
avec François Pacquement - 28/04/2020
Enregistré le 28 mars 2020
François Pacquement, chargé de mission histoire et réflexion stratégique à l’AFD, exerce à
la fois sur le terrain et au siège de l’AFD. Il nous parle dans ce premier épisode de la mise
en place de la gouvernance de l’eau en Afrique et du développement des ODDs d’un point
de vue historique.
Publications de François Pacquement que nous vous conseillons :
● Histoire de l’Agence française de développement en Côte d’Ivoire - Karthala décembre 2015
● La passion du développement, 32 ans de Caisse centrale : Mémoires d’André
Postel-Vinay - AFD - 2019. Disponible au lien suivant :
https://www.afd.fr/fr/ressources/la-passion-du-developpement-32-ans-de-caisse-centr
ale

Episode 2 : La complémentarité des différents types d'institutions dans le
domaine de l’eau avec Jean-Luc Redaud - 15/05/2020
Enregistré le 15 mai 2020
Jean-Luc Redaud, membre de l’Académie de l’Eau, de l’association 4D et du Partenariat
Français pour l’Eau nous présente ces différentes institutions et la complémentarité qu’elles
entretiennent. Il aborde aussi les ODD dans le cadre du travail de l’association 4D.
Lien vers le site de l’association 4D : https://www.association4d.org/
Lien vers le site du Partenariat Français pour l’Eau : https://www.partenariat-francais-eau.fr/

Episode 3 : Le rôle d’une organisation internationale dans la mise en
place des ODD avec Alice Aureli - 19/05/2020
Enregistré le 19 mai 2020

Alice Aureli, hydrologiste à l’UNESCO et spécialiste des aquifères souterraines, nous parle
du rôle de la coopération internationale et du rôle d’une organisation telle que l’UNESCO
dans la mise en place des ODD. En particulier, un cadrage est fait sur l’ODD n°6 et les
moyens mis en place par l’UNESCO pour accompagner les pays membres à le mettre en
place.
Lien vers le site UN Water : https://www.unwater.org/

Episode 4 : L’importance du langage avec Jean-Louis Janin 22/05/2020
Enregistré le 22 mai 2020
Jean-Louis Janin, membre de l’Académie de l’Eau, nous parle de l’importance du langage
dans la mise en place de projets relatifs à l’eau. Il présente notamment le projet du lexique
Lexeau et son intérêt pour faire interagir les différents acteurs d’un même secteur.
Lien vers le projet Lexeau:
http://www.academie-eau.org/fr/dictionnaire_projet_lexeau-95.html

Episode 5 : Le rôle de l’AFD avec Olivier Gilard - 25/05/2020
Enregistré le 25 mai 2020
Olivier Gilard travaille à l’AFD depuis un peu plus de 10 ans. Il occupe actuellement le poste
de chargé de mission et suivi de projet Eau. Au cours de ce podcast, il nous parle du rôle de
l’AFD dans le développement de projet dans le secteur de l’eau et de l’agriculture. Comment
l’AFD priorise un projet Eau par rapport à un autre ? Quel est le modèle de gouvernance de
l’eau le plus adapté selon les territoires ?
Lien vers le site de l’AFD : https://www.afd.fr/fr

Episode 6 : Les enjeux de l’eau, de l’agriculture et du changement
climatique avec Guillaume Benoit - 27/05/2020
Enregistré le 27 mai 2020
Guillaume Benoit est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, membre du
Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
Guillaume Benoit nous parle ici des enjeux liés à l’eau, à l’agriculture et au changement
climatique climatique en Afrique, et comment les ODD peuvent faire partie de la solution.
Son expérience de terrain, notamment sur l’île de la Réunion, son travail de réflexion
prospective et son travail de réflexion pour la COP21 offre des clés d’analyse pertinentes
pour alimenter notre réflexion sur les ODDs.

Episode 7 : Les ASUREP avec Henri Boyé, Hippolyte Ditona et David
Cammaerts - 29/05/2020
Enregistré le 29 mai 2020
Henri Boyé, Hippolyte Ditona et David Cammaerts, trois acteurs impliqués dans la mise en
place des associations d’usagers des ressources en eau potable (ASUREP), nous parlent
de leur mise en place en RDC. Ils insistent notamment sur leurs points forts, leurs faiblesses
et leur capacité à répondre aux ODD.

Conseils de lecture offerts dans le podcast :
● Ressources naturelles et développement. Le paradoxe congolais. Ouvrage réalisé
sous la direction de Theodore Trefon et Thierry De Putter. Publié en 2017 aux
éditions L'Harmattan et par le Musée Royal de l'Afrique centrale dans la série
Cahiers Africains / african Studies.
● L'eau dans les pays en développement. Ouvrage dirigé et co-écrit par Françis
Rossillon. Publié en 2016 aux éditions Johanet.
● Histoires d'appropriation. Le développement participatif à l'épreuve de la réalité.
Ouvrage édité sous la direction de Marcel Rémon. Publié en 2010 par les Presses
Universitaires de Namur (Université de Namur, Belgique)

Episode 8 : Le communication dans les domaines de l’eau et de
l’environnement avec Marc-Antoine Martin - 27/05/2020
Enregistré le 27 mai 2020
Marc Antoine Martin est membre du Conseil d’Administration et Trésorier de l’Académie de
l’Eau. Fort de son expérience dans différentes institutions, à l’international et en France, il
aborde dans ce podcast le sujet crucial de la communication grand public en matière de
climat et d’environnement et de l’apport des Nations Unies et des différentes COP à la
compréhension et la perception de ces sujets. Ce podcast vient conclure notre série avec un
éclairage avisé de Mr Martin sur les leçons à tirer sur la crise du coronavirus en matière de
communication.
A lire :
● Rapport du Giec
● IDDRI

