Le plateau tibétain, plateau
le plus élevé du monde, est
connu pour être le troisième
Pôle de la Terre. Or, tout comme l’Arctique et l’Antarctique,
ce réservoir d’eau glacée subit
de plein fouet les effets des
changements climatiques.
Au cours des 50 dernières
années, la plupart des glaciers
du plateau tibétain ont perdu
en superficie, et les deux tiers
pourraient avoir disparu en
2050 si la tendance actuelle
se confirme.

Une nette diminution des
précipitations (50% en
hiver) entraîne l’atrophie des
petits glaciers et la fonte des
neiges éternelles, affectant le
débit des rivières. Quelques
communautés villageoises
ont ainsi déjà dû se déplacer
suite à la disparition des
glaciers qui alimentaient
leurs villages. D’autres
villages ont dû réduire leurs
activités agricoles.
Pour déterminer les
enjeux liés à cette région,
l’association France-Tibet
a d é ci d é d ’o rg a n i s er un
colloque dont les objectifs
seront de :
•

•

Réunir les acteurs
concernés par la
thématique de l’eau

•

Préparer le Forum Mondial
de l’Eau qui aura lieu à
Marseille en mars 2012.

C’est pourquoi l’association France-Tibet organise
un colloque au Palais du
Luxembourg sur les enjeux
de l’eau dans l’aire HKH.

Lieu:
Palais du Luxembourg
Salle Monnerville
26, rue Vaugirard
75006 Paris

Maison des Associations
BP 55
36200, Argenton-sur-Creuse
http://www.tibet.fr

Fa i r e u n p o i n t d e s
TIBET communication :
connaissances sur la
sarah-ly-r.tibetcommunication@hotmail.fr
thématique de l’eau

Organisation &
inscription :
contact.hkh@gmail.com

Colloque international
sur l’eau et ses enjeux dans
l’aire Hindu Kush-Himalaya
(HKH)
9 mars 2011
Palais du Luxembourg
salle Monnerville

ASSESS-HKH consortium

La fonte du 3ème
Pôle

La région Hindu-Kush Himalaya (HKH) qui s’étend sur 3,500 km
sur tout ou partie des huit pays de l’Afghanistan à l’ouest du
Myanmar à l’est est la source de dix grands systèmes fluviaux
d’Asie. Source : ICIMOD

HKH / H2O
Quels enjeux
pour l’Asie ?

ASSESS-HKH consortium

L’ H i m a l a y a , c h a î n e d e
montagnes la plus élevée du
monde, est aussi le troisième
réser voir planétaire d’eau
douce. Ses glaciers alimentent
les principaux fleuves
asiatiques. De fait, l’Himalaya,
et plus largement la région
Hindu-Kush Himalaya (HKH),
fournit direc tement l’eau
pour l’irrigation, les activités
agricoles, la production
d ’énergie hydraulique et
autres usages domestiques
des communautés des plaines
en aval du massif. Les bassins
de ces fleuves fournissent
de l’eau à 1,3 milliard de
personnes, un cinquième
de la population mondiale.

L’évolution du climat au
Tibet peut avoir des impacts importants compte
tenu du rôle joué par
les glaciers tibétains sur
l’alimentation de grands
fleuves et l’eau disponible
pour l’irrigation et pour
l’usage des populations
locales. Le changement
climatique en cours pourrait induire un retrait rapide des glaciers avec
des conséquences significatives sur les ressources
en eau dans la région.

Un colloque pour mieux comprendre les enjeux de notre monde

La région HKH

HKH / H2O : Quels enjeux pour l’Asie ?
Accueil - 9h00
------------

Ouverture - 9h30

Programme de la journée du 9 mars 2011

Marcelle ROUX, Présidente
de France-Tibet
Jacky LE MENN, Sénateur,
membre du groupe
d’information internationale
sur le Tibet au Sénat et parrain
de l’événement
------------

Introduction matinée
Claude ARPI, chercheur,
écrivain, journaliste

Les enjeux dans
l’aire HKH - 10h30
Yves BALKANSKI, Laboratoire
des Sciences du Climat et de
l’Environnement (LSCE)

Alexandre TAITHE, Chargé de
recherche à la Fondation pour
la recherche stratégique
Alain Lamballe , Général de
brigade, spécialiste de l’Asie
du sud
Etat des lieux de la coopération régionale dans le domaine de l’eau
Questions-Réponses

Présentation des travaux sur le climat
en Himalaya

------------

Thierry DODIN, Responsable
Tibet Info Net

(sur réservation)

Pollution de l’eau issue de l’exploitation
minière

Déjeuner
------------

Film
La Guerre de l’eau de Yan
Lardeau
Depuis trente ans, un
conflit relatif à l’eau
oppose les villages
tibétains de Khol-sastang et de Leigya. Les
travaux menés sur
place ont-ils résolus
les problèmes ?

Introduction après-midi

Perspectives-16h00

Jean DESSESSARD,
Sénateur de Paris (Ile-deFrance)

Renaud BETTIN, Chargé de mission
Solidarité Climatique GERES

Les enjeux des
pays situés
dans les bassins
versants - 14h45
Un représentant d’Info
Birmanie
La construction de barrages sur la
rivière Salween
Nguiyen-Ngoc Danh,
Président de l’Association
des Professionnels
Vietnamiens (VPS)
De la nécessité d’une collaboration internationale autour du
bassin du Mékong
Questions-Réponses

Présentation des actions de
l’association GERES
Andrea MATUSAKOVA, Coordinatrice Coalition Eau
Accès à l’eau et droit à l’assinissement,
enjeux du 6 ème Forum Mondial de l’Eau à
Marseille

Invité d’honneur France-Tibet
Claude ARPI
-----------Modérateurs
Jean-Claude Buhrer
Marie Holzman

Questions-Réponses
------------

Conclusion - 17h30
Marcelle ROUX, Présidente de
France-Tibet
Patrick BLOCHE, Vice-président du
Groupe d’information sur le Tibet
à l’Assemblée Nationale

------------

Conférence de
presse
Présentation aux
membres de la presse
du groupe d’étude « L’eau
de l’aire HKH » qui aura
pour but de préparer
un texte en vue du 6 ème
Forum Mondial de l’Eau
à Marseille en mars 2012

Organisé
par :

Imja Glacier, central Himalaya.
Fritz Müller & Erwin Schneider, 1955/ Dr. Alton Byers, 2009

Créée en 1989, l’association est indépendante de toute organisation politique, professionnelle ou confessionnelle. L’association a pour but
de susciter, promouvoir, mettre en œuvre, soutenir, coordonner toute initiative, action ou recherche susceptible de favoriser une solution
pacifique à la question tibétaine, la sauvegarde du peuple tibétain, la pérennité de sa culture et la protection de son environnement.
France Tibet - Maison des Associations - BP 55 - 36200 Argenton-sur-Creuse - http://www.tibet.fr
TIBET communication : sarah-ly-r.tibetcommunication@hotmail.fr

	
  

COLLOQUE « HKH-H20 : QUELS ENJEUX POUR LʼASIE ? »
Mercredi 9 mars 2011
Palais du Luxembourg - Salle Monnerville
26 rue de Vaugirard – 75006 Paris
	
  
Colloque international 	
  
sur l’eau et ses enjeux dans
l’aire Hindu Kush - Himalaya (HKH)

COUPON REPONSE
Mme/M........................................................................................................................................
Société ou Organisme ………………….....................................................................................
Fonction ....................................................................................................................................
Adresse ............... ......................................................................................................................
Code Postal ................................ Ville .....................................................................................
Téléphone ..................................................... Fax .....................................................................
E-mail ........................................................................................................................................
	
  
	
  
Participation
Assistera au colloque HKH-H20
Déjeunera (tout compris - 20€)

Matin

Après-midi
Ne déjeunera pas

sera accompagné(e) de Mme/M....................................................................................
Fonction .............................................Tél ....................................................
Nʼassistera pas au colloque
Nʼassistera pas au colloque mais souhaite être tenu informé de la suite des travaux

En cas de déjeuner sur place (tout compris au restaurant KOKONOR situé près du Jardin du
Luxembourg) un règlement est à effectuer à lʼordre de : ASSOCIATION France-TIBET
Bulletin à remplir et à retourner à : France-TIBET – Maison des Associations - BP
55 – 36200 - Argenton-sur-Creuse ou par email contact.hkh@gmail.com

Nombre de places limité. Réponse à retourner avant le 2 mars 2011 dernier
délai
	
  

France-TIBET – Maison des Associations - BP 55 – 36200 - Argenton-sur-Creuse
mail : contact.hkh@gmail.com

