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DÉTAILS DU PROJET

LES DÉFIS DU NEXUS

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) est 
la région la plus pauvre en eau au monde, puisqu’elle ne détient 
que 1,4 % des ressources hydriques mondiales. Elle est très 
vulnérable aux effets du changement climatique qui affectent 
la disponibilité de l’eau et la sécurité alimentaire. La région est 
dotée de la moitié des réserves connues de pétrole et de gaz 
dans le monde, et subit la pression croissante des politiques 
de décarbonisation et des développements technologiques à 
faible émission en carbone. La surexploitation des ressources 
naturelles, les effets du changement climatique et le manque 
de coordination intersectorielle soulignent la nécessité d’une 
gestion intégrée des ressources naturelles.

Nom du projet : Dialogue régional Nexus au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (MENA) 

Finacement  conjoint : Ministère allemand de la coopération écono-
mique et du développement (BMZ), Union européenne (UE) 

Durée : juillet 2020 – juin 2023 

Lieu du projet

Région MENA

Agence de mise en œuvre

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusamme-
narbeit (GIZ) GmbH

Partenaire

Ligue des États arabes 
(LEA)

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les ré-
gions les plus pauvres en eau au monde1. 

L’agriculture dans la région MENA est responsable 
de plus de 80 % de l’utilisation globale de l’eau2. 

Selon les prévisions, la demande d’énergie primaire 
dans la région devrait augmenter régulièrement à 

un taux de 1,9 % par an jusqu’en 20353. 

1 World Bank (2017); 2 UNICEF (2021); 3 World Bank (2018)

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.
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27659
https://www.unicef.org/press-releases/running-dry-unprecedented-scale-and-impact-water-scarcity-middle-east-and-north
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29228
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29228


SOLUTION : L’APPROCHE NEXUS EAU-ÉNERGIE-
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (EESA)

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 sau-
vegarde, la protection et le maintien des ressources naturelles. 
Elle contribue à une meilleure compréhension de la profonde 
interconnexion entre les ressources naturelles et leur planifica-
tion, leur gestion et leur consommation. Par exemple, le pompage 
pour irriguer les cultures peut entraîner une surexploitation 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 EESA se trouve la promotion d’une manière 
holistique et intégrée de penser et d’agir pour assurer de ma-
nière durable la sécurité inclusive de l’eau, de l’énergie et de 
l’alimentation. Il tourne l’attention vers les opportunités : dé-
mêler les compromis, inspirer des compromis et découvrir des 
synergies. Il favorise en outre la cohérence des politiques et la 
coopération multisectorielle à tous les niveaux.

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS CLÉS  

S’appuyant sur les résultats de la phase I, la phase II du pro-
gramme de dialogues régionaux Nexus vise à institutionnaliser 
l’approche du Nexus EESA dans les structures de gouvernance 
et les décisions d’investissement national et régional et à en-
gager des investisseurs publics et privés pour les projets les 
projets Nexus du EESA à travers : 

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU DIALOGUE 
RÉGIONAL NEXUS AU MOYEN-ORIENT ET EN 
AFRIQUE DU NORD 

L’approche du Nexus / Dialogue Régional MENA comprend les 
activités suivantes :

 ■ Soutenir la coordination intersectorielle dans la gestion 
des ressources naturelles au niveau des gouvernements 
municipaux et nationaux. 

 ■ La mise en œuvre de projets de démonstration et la réalisation 
d’évaluations d’impacts (c’est-à-dire des analyses des coûts-
avantages, etc.). 

 ■ Mettre en avant la valeur ajoutée des solutions Nexus du 
EESA pour mobiliser des financements et influencer les 
recommandations politiques. 

 ■ Fournir des formations et des webinaires sur les études de cas 
et les meilleures pratiques du EESA Nexus, en mettant l’accent 
sur leur viabilité financière. 

 ■ Promouvoir l’approche intégrée lors d’événements nationaux, 
régionaux et internationaux.
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