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CONTEXTE

L’accès aux ressources naturelles et à des écosystèmes sains 
est essentiel au bien-être et à la dignité de l’homme, ainsi qu’à 
des moyens de subsistance durables. La gestion et la gouver-
nance des ressources naturelles sont toutefois très complexes 
et la sécurité de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie présente 
de multiples facettes. Dans le monde entier, les ressources na-
turelles rares et l’environnement sont de plus en plus exploités 
alors que, dans le même temps, la demande en eau douce, en 
produits agricoles et en énergie augmente. Les inégalités dans 
la distribution et l’accès à l’eau, à l’énergie et à la nourriture 
sont exacerbées par les impacts du changement climatique.

Nom du projet : Programme Dialogues Régionaux Nexus (PDRN)

Financement conjoint : Union européenne (UE), Ministère allemand de 
la coopération économique et du développement (BMZ)

Durée : juillet 2020 – juin 2023

Régions cibles

Asie centrale

Amérique 
latine et Ca-
raïbes (ALC

 

Moyen-Orient 
et Afrique du 
Nord (MENA)

Bassin du 
Niger

Afrique du Sud

Agences de mise en œuvre

Centre régional pour 
l’environnement de l’Asie 
centrale (CAREC)

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammen-
arbeit GmbH (GIZ)

 
 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammen-
arbeit GmbH (GIZ)  

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammen-
arbeit GmbH (GIZ)

Partenaires du Global Wa-
ter Partnership Southern 
Africa (GWP-SA)

Partenaires

Partenaires nationaux 
en Asie centrale

Partenariats nationaux 
de mise en œuvre des 
projets dans la région 
Commission écono-
mique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes 
(CEPALC)

Ligue des États Arabes 
(LEA)

Autorité du Bassin du 
Niger (ABN)

Communauté de déve-
loppement de l’Afrique 
australe (SADC)

L’agriculture utilise la majeure partie (69%)  
des ressources mondiales en eau douce1

30 % de la consommation mondiale d’énergie est 
utilisée pour la production et l’approvisionnement 

en denrées alimentaires2

90% de la production mondiale d’électricité est à 
forte intensité d’eau3

1 UNESCO (2021); 2 FAO (2011); 3 UN (2014)

Vision : Sécurité inclusive en matière d’eau, 
d’énergie et d’alimentation sur la voie d’un 
avenir résilient au changement climatique 
et économe en ressources pour tous.

– Vision du PDRN

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724
http://www.fao.org/3/i2454e/i2454e00.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225741


L’APPROCHE DES INTERFACES  
EAU-ÉNERGIE-ALIMENTATION

L´approche Nexus eau-énergie-sécurité alimentaire (EESA) 
aborde cette réalité complexe et reconnaît que la sécurité de 
l’eau, de l’énergie et de l’alimentation ne peut être atteinte que 
par la sauvegarde, la protection et le maintien des ressources 
naturelles. Elle contribue à une meilleure compréhension de la 
profonde interconnexion entre les ressources naturelles et leur 
planification, leur gestion et leur consommation. Par exemple, le 
pompage pour irriguer les cultures peut entraîner une surexploi-
tation des ressources en eau. La culture de biocarburants, bien 
qu’elle offre des alternatives renouvelables aux combustibles 
fossiles, peut concurrencer la production alimentaire pour les 
terres et l’eau. Au cœur du Nexus du EESA se trouve la pro-
motion d’une manière holistique et intégrée de penser et d’agir 
pour assurer de manière durable une sécurité inclusive en ma-
tière d’eau, d’énergie et de nourriture. Il tourne l’attention vers 
les opportunités : régler des conflits, inspirer des compromis et 
découvrir des synergies. Il favorise en outre la cohérence des 
politiques et la coopération multisectorielle à tous les niveaux.

OBJECTIFS

S’appuyant sur les résultats de la phase I, la phase II du programme 
de dialogues régionaux Nexus vise à institutionnaliser l’approche 
Nexus du WEF dans les structures de gouvernance et les déci-
sions d’investissement nationales et régionales et à engager les 
investisseurs publics et privés dans les projets Nexus du EESA.

APPROCHE ET ACTIVITÉS

Le programme Nexus de dialogues régionaux est mis en œuvre 
en Asie centrale, en Amérique latine et dans les Caraïbes, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dans le Bassin du Niger 
et en Afrique Australe, en coopération avec des organisations 
partenaires régionales.

En collaboration avec ses partenaires régionaux, le Programme 
Dialogues Régionaux Nexus (PDRN) aide les parties prenantes 
à intégrer l’approche Nexus du WEF dans la gouvernance et les 
investissements. Des recommandations politiques concrètes 
et des cadres de gouvernance pour une gestion intégrée des 
ressources naturelles sont développés.  En outre, des oppor-
tunités d’investissement pour des projets multisectoriels sont 
identifiées. Afin de compléter ce travail avec des arguments 
basés sur des preuves, le programme contribue à l’opération-
nalisation et à l’évaluation de l’impact des projets de démons-
tration Nexus du EESA dans les régions.
Grâce à une formation innovante, le programme des dialogues 
régionaux Nexus renforce à la fois l’enthousiasme et les capa-
cités pour la prise de décision et la planification des investisse-
ments Nexus multisectoriels du EESA. Des outils pratiques, des 
lignes directrices et des bonnes pratiques pour faire passer l’ap-
proche Nexus du EESA de la théorie à la pratique, sont diffusés à 
travers la participation à des événements internationaux et à la 
plateforme de ressources Nexus (www.water-energy-food.org).

Le Secrétariat Global Nexus, basé au siège de la GIZ en Alle-
magne, soutient les cinq Dialogues Régionaux Nexus par une 
assistance technique et facilite les échanges et l’apprentis-
sage inter-régionaux.

« L’intégration du Nexus ne peut être réali-
sée que par des approches participatives.  
Le dialogue permanent avec les parties pre-
nantes et la validation des données et des 
informations favorisent les échanges inter-
sectoriels et la compréhension mutuelle. »

– Mariana Rodriguez, responsable 
   du PDRN de la GIZ
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Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Bonn et Eschborn, Allemagne

Programme Dialogues Régionaux Nexus 
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5  
65760 Eschborn, Germany

Le programme est co-financé par l’Union européenne et le ministère  
fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).
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