
                               

Introduction au Nexus Eau-Énergie-
Sécurité alimentaire



                                                              

Netiquette

Maintenez votre micro en sourdine lorsque vous ne parlez pas. 

Veuillez éteindre votre caméra lorsque vous ne parlez pas.

N'interrompez pas les autres. Veuillez utiliser la fonction "Levez la main" lorsque vous 

voulez parler pendant la discussion et attendez que le modérateur vous demande de 

parler.



                                                              

Agenda

Mai

05

Sujet

Ouverture officielle et mots de bienvenue
Concepts de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire

Interconnexions : Compromis et concurrence, efficacité des 
ressources et synergies

Exemples du Nexus : Étude de cas réussie dans le bassin du 
Niger

Séance de questions et réponses

Remarques finales, questions et discussion



                               

0,9 milliard de 
personnes 
 ’      s 

accès à l'eau 
potable

1 milliard de 
personnes ont un 

approvisionne-
ment 

alimentaire 
insuffisant

1,1 milliard de 
personnes 
 ’      s 
accès à 

l'électricité

Pourquoi nous avons besoin d'eau, d'énergie 
et de sécurité alimentaire : Les demandes 

actuelles... ne sont 
pas satisfaites.



                               

UNDESA, 2014; CCAFS, n.d.

Les demandes 
futures... vont 

augmenter.

D'ici 2050, la 
demande 

mondiale en 

eau augmentera 

de 55 %.

D'ici 2050, la 
production 

alimentaire 
mondiale devrait 

augmenter de 

60%.

D'ici 2035, la 
production 
mondiale 

d'énergie 
augmentera de 

50 %.

Pourquoi nous avons besoin d'eau, d'énergie 
et de sécurité alimentaire :



                               

Les trois secteurs sont 

inextricablement liés et les 

actions menées dans un domaine 

peuvent avoir un impact sur l'un des 
autres secteurs ou sur les deux.

La sécurité des ressources est interconnectée
Eau

AlimentationÉnergie

L'énergie est nécessaire 

pour produire des aliments

La nourriture peut être utilisée 

pour produire de l'énergie



                               

Le Nexus est une vue intégrée de la sécurité 

en eau-énergie-alimentaire

• Décrit la nature complexe et interdépendante 

de nos systèmes de ressources mondiales

• Soutient une gestion holistique et durable 

des ressources

• Approuvé par les acteurs du développement 

international et les universitaires en tant que 

meilleure pratique

Solution : l'approche Nexus



                               

L'eau et l'énergie sont interconnectées. 

L'ÉNERGIE est le facteur de coût dominant dans la 
fourniture des services d'EAU et d'eaux usées :

• l' x   c        l      s        l’   

•       m       l'   ,   s             l’   

• Les uages de l'eau

• la collecte et le traitement des eaux usées

L'EAU est utilisée dans la production de presque tous les 
types d'ÉNERGIE (charbon, géothermie, hydro, pétrole et 
gaz, nucléaire)



                               

CLIMATE
CHANGE

SEA LEVEL 
RISE

DEGREASED
WATER AVAILABILITY

INGREASED
WATER TEMPERATURES

+
_

WATER
QUALITY

REGULATORY
UNCERTAINITY

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

ÉLÉVATION DU 
NIVEAU DE LA MER

LA DISPONIBILITÉ 
DE L'EAU DÉGRAISSÉE

L'AUGMENTATION DE 
LA TEMPÉRATURE DE 
L'EAU

+
_

QUALITÉ 
DE L'EAU

L'INCERTITUDE 
RÉGLEMENTAIRE

Centrales électriques 
arrêtées ou production 
d'électricité diminuées

Diminution de la 
capacité hydroélectrique

Les permis de localisation de centrales 
électriques ou d'installations 
d'extraction sont refusés

Pertes financières

Instabilité sociale et 
politique

Source: Images adopted from World Bank Group

Les risques liés à l'eau 
pour le secteur de l'énergie

Impacts sur le secteur de l'énergie
intégrer la 
planification 
de l'énergie et 
de l'eau

réduire la 
dépendance à 
l'égard de l'eau

améliorer
l'efficacité



                               

L'eau et la nourriture sont interconnectées. 

70% de la consommation mondiale d'EAU est 
consommée par l'AGRICULTURE, principalement 
pour l'irrigation, par la production d'eaux usées, etc. 

L'effet positif sur la sécurité alimentaire peut être compensé par une 
diminution de la sécurité de l'eau, car l'eau en aval est impropre à 
certains usages en raison de la détérioration de la qualité de l'eau. 



                               

L'énergie et la nourriture sont
interconnectées.

30% de la consommation mondiale D’ÉNERGIE est 
utilisée pour la production et la fourniture D’ALIMENTS. 
L’ÉNERGIE est nécessaire à chaque étape de la chaîne 
ALIMENTAIRE : production (cultures, bétail, pêche), 
transformation et distribution, ainsi que dans la vente au 
détail, la préparation et la cuisson.



                               

L'approche Nexus…

…favorise le 
développement

durable.

… met en évidence les 

interdépendances
entre la réalisation de 
la sécurité de l'eau, 
de l'énergie et de la 
nourriture. 

…est basée sur la 
compréhension des 

synergies.

…est un changement 
fondamental d'une approche 

purement sectorielle à 
une perspective 
intersectorielle et 

intégrée.

…remet en question les 
structures, les politiques 
sectorielles et les 
procédures existantes au 
niveau mondial, 
régional, national, 
provincial et local.



                               

→ Nécessité d'une approche systématique Nexus

Moins de 
sécurité pour 

l'eau

Moins d'eau 
pour les autres 

secteurs et 
l'environnement

Davantage de 
prélèvements 
d'eau pour le 

refroidissement 

Une plus grande 
sécurité 

énergétique 

Premier exemple : Augmenter la 
production d'électricité

Les dangers d'une approche sectorielle 
unique



                               

Moins de sécurité 
de l'eau pour les 
pays en aval ou 

pour les 
générations 

futures

Plus d'utilisation 
de l'eau pour 

l'irrigation

Concurrence pour 
les ressources 
foncières (par 

exemple, 
biocarburants vs. 
cultures en tant 

qu'aliments)

Une plus grande 
sécurité 

alimentaire

Deuxième exemple: Intensification de la 
production agricole

Les dangers d'une approche sectorielle 
unique

→ Nécessité d'une approche systématique Nexus



                               

Toutes les communautés 
s'efforcent de parvenir à la 
sécurité de l'eau, de 
l'énergie et de la nourriture

Pour surmonter les 
interactions négatives entre 
les ODD, des interventions 
politiques coordonnées 
sont essentielles pour gérer 
les demandes concurrentes 
sur les ressources 
naturelles

Nexus contribue à la réalisation de l'Agenda 
2030



                               

How NEXUS approach connects/leads to 
Agenda 2030

Objectif 2 : Éliminer la faim, parvenir à 
la sécurité alimentaire et à une 
meilleure nutrition et promouvoir une 
agriculture durable 

Objectif 6 : Assurer la disponibilité et la 
gestion durable de l'eau et de 
l'assainissement pour tous

Objectif 7 : garantir à tous l'accès à 
une énergie abordable, fiable, durable 
et moderne

Agenda 2030 : les ODD et le lien avec le Nexus



                               

Thank you for your time
Merci pour votre attention



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               



                               

Questions

• Dans quels processus l'approche Nexus 
pourrait-elle être appliquée ?


