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Le Dialogue Régional Nexus dans le Bassin du Niger
Atteindre la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire en préservant l’environnement

Nom du projet

Dialogue Régional Nexus dans le Bassin du Niger

La solution

Cofinancement

Ministère fédéral allemand de la coopération
économique et du développement (BMZ)

L’approche Nexus implique de considérer la totalité des
ressources disponibles pour la sécurité alimentaire,
énergétique et hydrique, et de planifier de manière holistique
leur utilisation de façon à répondre aux besoins des
populations d’une part, et de préserver l’environnement
d’autre part. L’introduction de l’approche Nexus dans la
planification de projets du bassin permet de: 1. éviter les
impacts indésirables sur d’autres secteurs et d’éventuels
conflits entre ces secteurs, 2. améliorer l’efficacité dans
l’utilisation des ressources naturelles en tant que moyens de
subsistance humaine, tout en préservant les écosystèmes,
3. mobiliser des fonds destinés aux projets Nexus.

Union européenne (UE)
Zones
d’intervention du
projet

Niamey, Niger (siège de l’Autorité du Bassin du
Niger, ABN) ainsi que les capitales des 9 pays
riverains

Partenaire

Autorité du Bassin du Niger (ABN)

Entité chargée de
la mise en œuvre

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Durée d’exécution 07.2017 – 06.2020

Le défi
Le bassin du Niger est le troisième plus grand bassin sur le
continent africain. Il abrite plus de 130 millions de personnes
qui dépendent fortement de ses eaux, sols et forêts pour
accéder à l’eau potable, à la sécurité alimentaire et à la
production d’énergie. Des neuf pays composant le bassin –
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali, Niger, et Nigeria – six sont considérés comme
pays les moins avancés (PMA).
Plus de 70% de la population du bassin vit dans des zones où
la sécurité alimentaire dépend de précipitations incertaines
et de modèles climatiques changeants, d’une production
agricole à petite échelle, ainsi que de biomasse et
d’écosystèmes menacés. Seul un habitant sur trois a accès à
l’électricité. L’utilisation concurrente des ressources, leur
dégradation ou encore la pression exercée par les
populations sur les sources de nourriture, d’énergie et d’eau
se répercutent sur les plus vulnérables, entrainant
conséquemment l’insécurité et la migration.

L’objectif du projet est d’appuyer l’Autorité du Bassin du
Niger (ABN) et les États membres dans l’introduction de
l’approche Nexus dans la gestion du bassin. Cela implique
une perspective holistique des ressources disponibles, ainsi
que la mise en œuvre de politiques et de projets
intersectoriels. Le mandat de l’ABN est clairement formulé
dans le sens de cette approche et le partenaire dispose des
instruments pour sa réalisation.

« Le plan opérationnel de l’ABN est un
instrument clé pour atteindre les objectifs de
développement de la région. Le Dialogue Nexus
permet d’évaluer les liens entre les différents
objectifs sectoriels, puis d’adapter et de prioriser
la planification pour maximiser l’impact socioéconomique ».
Abdou GUERO, Directeur Technique de l’Autorité du
Bassin du Niger
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Pour atteindre cet objectif, les champs d’action suivants
sont réalisés :
•

Intégration du Nexus dans les 350 projets du Plan
opérationnel et d'investissement de l'ABN.

•

Évaluation Nexus du bassin - accent particulier sur les
applications concrètes pour les barrages polyvalents
(Fomi et Kandadji) et pour le delta intérieur du Niger.

•

Des formations spécifiques aux niveaux régional et
national (p.ex. Mali, Niger, Guinée) sur les outils et
applications Nexus, et sur les implications des politiques
avec des approches ascendantes.

Impact en chiffres
•

9 pays, dans un bassin 10 fois plus grand que celui du
Rhin, avec plus de 130 millions d'habitants, échangent
régulièrement sur l'utilisation des ressources
naturelles pour l’accès à l'eau, à l'énergie, à la sécurité
alimentaire et à la préservation environnementale.

•

Activités de sensibilisation des médias auprès de 20
millions d'usagers du bassin.

•

Plus de 160 points focaux Nexus nationaux et
représentants de la société civile, dont un tiers de
femmes, ont été formés dans les outils Nexus. Le Mali,
le Niger, la Guinée et le Tchad ont lancé leurs propres
dialogues nationaux Nexus.

•

350 projets de développement transfrontaliers sont
révisés et renforcés avec l’approche Nexus afin de
maximiser la valorisation des ressources.

•

Le rôle de coordination intersectorielle des points
focaux nationaux et des représentants de la société
civile est renforcé. Ils rejoignent environ 1000
décideurs dans toute la région.

Résultats majeurs réalisés
•

Cinq ateliers régionaux et nationaux d'appropriation et
de consultation sur la mise en œuvre de Nexus.

•

Élaboration de stratégies d'application Nexus pour des
barrages polyvalents majeurs : Fomi et Kandadji.

•

Préparation de 10 projets d'investissement avec du
potentiel Nexus pour la Phase II.

•

Intégration du Nexus dans 350 projets de planification
opérationnelle et des investissements du bassin.

•

Le Conseil ministériel de l'ABN et les comités de pilotage
régionaux ont approuvé le travail accompli.

… et en histoires

•

Contribution Nexus de l’ABN à la Convention de l’ONU
sur les eaux transfrontières, Kazakhstan, octobre 2018.

•

Publication des profils Nexus pour chaque pays membre
du bassin et un profil Nexus pour l'ensemble du bassin.

•

Ajout d'une dimension Paix & Sécurité au Nexus :
financement approuvé pour la consolidation de la paix
dans le bassin par le biais d’une gestion Nexus des
ressources naturelles.

« Sept des neuf pays du bassin se trouvent dans des zones
très difficiles (pour la subsistance humaine) et sensibles
(pour des raisons climatiques et sécuritaires). Il est
impératif de savoir gérer les ressources du bassin de
manière à pouvoir à la fois produire de la nourriture
accessible pour les populations, mais aussi de l´électricité
pour l’industrialisation de nos pays. Et tout cela nécessite
de l’eau. C’est pourquoi nous croyons fortement à
l’approche Nexus. »
- Nouradine TOURE, Coordinateur des représentants de la
société civile dans le bassin du Niger.

Des acteurs du Burkina Faso lors d'un atelier de consultation
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