PROGRAMME « HISTOIRES D’EAU »
Pour ses vingt ans de présence au Laos,
l’AFD vous invite à écouter ses « Histoires d’Eau », le 4 juin 2014 à l’IFL.
19h : Une projection de courts métrages et films d’animations pédagogiques sur l’eau
A partir de 19h, quatre petits films abordant les thématiques de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement,
de l’irrigation, du changement climatique et de l’hydroélectricité seront projetés dans l’amphithéâtre de
l’IFL :
• L’eau, source d’avenir pour Yahimba (AFD)
Vous vous demandez comment l'AFD intervient dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ? Suivez
Yahimba dans ce petit film d'animation pour découvrir les enjeux de l'eau dans les pays du Sud, les objectifs
et les axes d'intervention de l'agence dans ce secteur clé pour le développement.
• Cambodge : Construire contre les marées (AFD – Eric Mounier)
Prey Nup est le lieu où Marguerite Duras a vécu une partie de son enfance. Elle décrit dans son roman « Un
barrage contre le Pacifique » la lutte acharnée de sa mère contre les marées de l’océan qui détruisaient les
récoltes de riz. C’est là que l’AFD, entre 1998 et 2008, a accompagné le gouvernement cambodgien pour
réhabiliter une ancienne digue et construire une trentaine d’ouvrages pour contenir les mêmes marées.
L’agence a également promu la création d’une association d’agriculteurs pour gérer et entretenir ces
infrastructures. Une construction sociale inédite dans ce pays marqué par le collectivisme et le génocide
perpétré par les khmers Rouges.
• Les Chasses de Génissiat (Compagnie Nationale du Rhône)
A partir de l’exemple du fleuve Rhône en France, ce film illustre les problématiques de gestion concertée, à
la fois entre pays et entre usagers, de la production d’hydroélectricité.
• The Water Diary (Jane Campion – “8”)
Jane Campion illustre à travers ce film l’objectif n°7 du Millénaire pour le Développement : assurer un
environnement durable. The Water Diary fait partie du DVD "8", produit en 2006, qui propose une série de
huit courts métrages sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont été fixés par les
dirigeants du monde entier lors du Sommet du Millénaire de septembre 2000.
20h : Une table ronde pour échanger sur les problématiques multiples autour des ressources en eau
En vingt ans, l’AFD s’est impliquée dans le secteur de l’eau à travers différents projets dont le renforcement
de la Régie des Eaux de Vientiane dans le but d’améliorer l’accès à l’eau potable de la capitale, le soutien à
la commission du Mékong dans la gestion intégrée des ressources en eau, des appuis au secteur de
l’irrigation et le cofinancement du barrage hydroélectrique Nam Theun II.
Le débat sera modéré par M. Olivier Gilard, responsable de l’AFD au Laos, en présence de quatre invités :
• M. Khampheuy Vongsakhamphoui, Directeur Général de la Régie des Eaux de Vientiane (Nam Papa
Nakhone Luang)
• M. Pat Dye, Directeur de la communication de Nam Theun II Power Company (NTPC)
• M. Kim Geheb, coordinateur du Water and Food Challenge Program
• Un représentant de la commission du Mékong.

Accueil à partir de 18h30 – Ciné-débat organisé exclusivement en anglais.

