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Le secteur agricole représente actuellement  
72 % des prélèvements d’eau1 

Environ 45 % de la production d’électricité  
en Amérique latine et dans les Caraïbes  

provient de l’hydroélectricité2 

L’agriculture est à l’origine de 70 % de la défo-
restation, ce qui menace la sécurité de l’eau, les 

écosystèmes et la biodiversité de la région3

DÉFIS NEXUS

L’Amérique latine et les Caraïbes comptent 33 pays différents 
disposant d’abondantes réserves en eau précieuses pour l’agri-
culture, mais aussi de ressources énergétiques et minérales. 
Les différences régionales et les défis majeurs y sont nom-
breux, notamment une demande croissante de ressources na-
turelles, de faibles capacités de gouvernance, des inégalités 
importantes et une urbanisation croissante. L’instabilité poli-
tique, les phénomènes météorologiques extrêmes, la recrudes-
cence des sécheresses et les variations des régimes pluvio-
métriques sont autant de facteurs qui mettent en évidence la 
nécessité de mettre en place des solutions intersectorielles. 
Pour garantir l’accès à l’eau, à l’énergie et à la sécurité alimen-
taire de 646 millions de personnes et atteindre les ambitieux 
objectifs de développement durable de 2030, il faut trouver un 
équilibre entre les demandes concurrentes de ressources et la 
protection des écosystèmes vulnérables.

Vision : accès inclusif à l’eau, à l’énergie et à la 
sécurité alimentaire dans la perspective d’un 
avenir résilient au changement climatique et ef-
ficace dans l’utilisation des ressources pour tous

– Vision du Programme Dialogues Régionaux Nexus

1 La Banque mondiale (2017); 2 AEI (2021); 3 FAO
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https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWAG.ZS?locations=ZJ
https://iea.blob.core.windows.net/assets/8fa86b9d-470c-41a6-982e-70acd3fbdda4/ClimateImpactsonLatinAmericanHydropower_WEB.pdf
http://www.fao.org/americas/prioridades/suelo-agua/en/
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ÉCOSYSTÈMES

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU DIALOGUE RÉGIONAL 
NEXUS EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX CARAÏBES (ALC)

 ■ Projets de démonstration illustrant les avantages  
et la valeur ajoutée de Nexus

 ■ Offre d’une assistance technique sur le plan national  
pour assurer la viabilité de l’adoption de l’approche  
Nexus au niveau institutionnel

 ■ Mise en place d’une formation en ligne sur l’approche 
Nexus dans la région ALC assortie de webinaires.

 ■ Organisation d’événements, notamment des ateliers sous-
régionaux en ligne, un dialogue politique régional de haut 
niveau et des ateliers en présence de donateurs.

 ■ Exploitation du Guide méthodologique développé au cours 
de la phase I pour l’adoption de l’approche Nexus en ALC 
afin de renforcer les capacités de développement de 
politiques des acteurs nationaux et régionaux

pirer des compromis et révéler des synergies. Cette approche 
favorise en outre la cohérence des politiques et la coopération 
multisectorielle à tous les niveaux.

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS CLÉS

En s’appuyant sur les résultats de la phase I, le programme « 
Dialogues régionaux Nexus - Phase II » vise à institutionnaliser 
l’approche Nexus WEF au sein des structures de gouvernance 
et des décisions d’investissement nationales et régionales, mais 
aussi à attirer des investisseurs publics et privés vers les projets 
Nexus eau-énergie-sécurité alimentaire par divers moyens :
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Dialogue politique

Promotion de l’investissement

Projets de démonstration

Communication

Développement des capacités

Évaluation d’impact
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SOLUTION : APPROCHE NEXUS EAU-ÉNERGIE-
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’approche Nexus eau-énergie-sécurité alimentaire (WEF) tient 
compte de cette réalité complexe et reconnaît que la sécurité 
en matière d’eau, d’énergie et d’alimentation ne peut être as-
surée que par la sauvegarde, la protection et le maintien des 
ressources naturelles. Cette approche contribue à une meil-
leure compréhension de l’extrême interconnexion entre les 
ressources naturelles et leur planification, gestion et consom-
mation. Par exemple, le système de pompage pour irriguer les 
cultures peut mener à une surexploitation des ressources en 
eau. La culture adaptée à la production de biocarburants, bien 
qu’elle offre des alternatives renouvelables aux combustibles 
fossiles, peut toutefois entrer en concurrence avec la produc-
tion alimentaire sur le plan des terres et l’eau.

La promotion d’une façon de penser et d’agir holistique et in-
tégrée afin de garantir l’accès inclusif à l’eau, à l’énergie et à la 
sécurité alimentaire de manière durable constitue le cœur de 
l’approche Nexus eau-énergie-sécurité alimentaire. L’attention 
se porte sur les opportunités : voir clair dans les stratégies, ins-

https://www.water-energy-food.org/news/nexus-blog-mooc-on-introduction-to-the-nexus-in-latin-america-and-the-caribbean
https://www.water-energy-food.org/news/nexus-blog-mooc-on-introduction-to-the-nexus-in-latin-america-and-the-caribbean
https://www.water-energy-food.org/resources/publicación-guía-metodológica-diseño-de-acciones-con-enfoque-del-nexo-entre-agua-energía-y-alimentación-para-países-de-américa-latina-y-el-caribe
Antonio.levy@giz.de

