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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le monde est au bord d’une crise de l’eau sans précédent. D’ici la fin de la décennie à venir, l’eau devrait 
devenir la ressource stratégique majeure et un facteur essentiel du développement économique mondial. 
À l’occasion du Briefing de Bruxelles sur le développement consacré à « l’eau que nous mangeons : 
enjeux pour les pays ACP en période de pénurie », qui se tiendra le 13 avril 2011, le Centre technique de 
coopération agricole et rurale (CTA), la DG DEVCO de la Commission européenne, le Secrétariat ACP, 
CONCORD et d'autres partenaires rassembleront des experts politiques, des praticiens et des 
universitaires afin de débattre des enjeux actuels et émergents concernant le lien entre agriculture et 
gestion de l’eau. 
 
De 8h45 à 10h15, le premier panel se penchera sur les défis posés par l’agriculture et la sécurité 
alimentaire. Ce panel sera composé de David Molden, de l’International Water Management Institute ; 
Tony Allan, de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres, qui a lancé le concept de 
commerce virtuel de l’eau ; Dyborn Chibonga, de l'organisation d'agriculteurs malawienne NASFAM ; et 
Shiney Varghese, de l'IATP, aux États-Unis, qui se penchera sur la pénurie d'eau et le droit à 
l'alimentation. 
 
De 10h30 à 13h, les intervenants envisageront les options politiques et la gouvernance future afin de 
garantir l’accès de tous à l’eau. Parmi les intervenants, citons Charlotte de Fraiture, de l’International 
Water Management Institute (IWMI), qui envisagera les solutions de gestion de l’eau agricole ; Ruth 
Matthews, directrice exécutive du Water Footprint Network ; et Elijah Phiri, professeur en sciences du sol 
à l’Université de Zambie.  
 
La conférence se tiendra au bâtiment Berlaymont de la Commission européenne (salle Walter Hallstein). 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur http://brusselsbriefings.net, où vous trouverez de plus amples 
informations sur les intervenants et le sujet. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la conférence sera 
retransmise en direct en anglais et en français sur http://bit.ly/i8bHYL. Posez-nous également vos 
questions sur l’événement sur Brussels.briefing@cta.int. Nous nous efforcerons de les intégrer au débat.  

 
Adressez vos interrogations, journalistiques ou autres, à Brussels.briefings@cta.int.  
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