FICHE D’INFORMATION
Dialogue Régional Nexus
dans le bassin du Niger
Vision : Sécurité inclusive en matière d’eau,
d’énergie et d’alimentation sur la voie d’un
avenir résilient aux changements climatiques et économe en ressources pour tous.

DÉTAILS DU PROJET

– Vision du Programme Dialogues
Régionaux Nexus (PDRN)
LES DÉFIS DU NEXUS
En tant que fleuve principal de l’Afrique de l’Ouest, le bassin du
fleuve Niger et ses écosystèmes sont à la base des activités
quotidiennes et des moyens de subsistance d’environ 160 millions de personnes. Le fleuve fournit l’eau potable, la production d’hydroélectricité, l’agriculture irriguée, l’élevage, la pêche
et le transport - ce qui en fait l’élan vital des neuf pays riverains
: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad.

Nom du projet : Dialogue Régional Nexus dans le bassin du Niger
Cofinancement conjoint : Ministère Fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), Union Européenne (UE)

En raison du changement climatique, la variabilité des précipitations entraînera des périodes sèches plus longues dans la région. L’intensité des précipitations et les inondations extrêmes
sont susceptibles d’augmenter. La croissance rapide de la population et l’urbanisation augmentent la demande d’électricité,
en eau potable et de nourriture.

Durée : juillet 2020 – juin 2023
Localisation du
projet

Agence de mise en
œuvre

Partenaire

Niamey, Niger (siège
du Secrétariat exécutif de l’Autorité du
Bassin du Niger)

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

Autorité du Bassin
du Niger (ABN)

Plus de 70 % de la population vit dans des zones où
la sécurité alimentaire provient de sources d’eau peu
fiables et vulnérables aux changements climatiques1
Plus de 85% des prélèvements d’eau douce
sont utilisés pour l’agriculture2
La population de la région devrait presque
tripler entre 1990 et 2030 et atteindre
516 millions de personnes3
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FICHE D’INFORMATION
SOLUTION : L’APPROCHE NEXUS EAU-ÉNERGIESÉCURITÉ 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 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 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 manière durable la sécurité inclusive de l’eau, de l’énergie et de
l’alimentation. Il tourne l’attention vers les opportunités : démêler les conflits d’intérêts, 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 programme ‘Dialogue Régional Nexus’ vise à institutionnaliser l’approche Nexus EESA dans les structures de gouvernance et les
décisions d’investissement nationales et régionales et à engager des investisseurs publics et privés pour des projets Nexus
EESA à travers :

Dialogue politique
Facilitation des investissements
Projets de démonstration
Communication
Développement des capacités
Analyse d’impacts
OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROGRAMME ‘DIALOGUE
RÉGIONAL NEXUS’ DANS LE BASSIN DU NIGER
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Intégrer le Nexus dans les événements de dialogue sur
les politiques et les investissements.
Réaliser des formations personnalisées aux niveaux régional et national dans les neuf États membres sur les outils
et les applications Nexus, ainsi que sur les implications et
les recommandations politiques ascendantes.
Mesurer les avantages tangibles de l’approche Nexus grâce
au soutien et à la documentation de projets de démonstration (par exemple, l’application de l’analyse coûts-avantages).
Mettre en place un programme d’accélération des investissements Nexus pour les petites et moyennes entreprises
(PME) du bassin.

« Le plan opérationnel de l’Autorité de bassin est
un instrument clé pour atteindre les objectifs de
développement de la région. Le dialogue Nexus
nous permet d’évaluer comment les différents
objectifs sectoriels sont liés les uns aux autres
et d’ajuster et de hiérarchiser la planification
pour maximiser l’impact socio-économique. »
– Abdou Guero, ancien Directeur Technique
de l’Autorité du Bassin du Niger
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