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Le Bassin du Nil
(10 Etats – 6500 km de fleuve)

♦ Burundi
♦ D.R. Congo
♦ Égypte
♦ Érythrée
♦ Éthiopie

♦Kenya
♦Rwanda
♦Soudan
♦Tanzanie
♦Ouganda

Caractéristiques
♦ Histoire
♦ Pauvreté
♦ Démographie
♦ Conflit
♦ Vulnérabilité & risques
♦ Économie..peu d’échanges



Opportunités & Choix

Opportunités:

♦ Accroître le potentiel du fleuve et ses dérivés...
♦ Bénéfices partagés: eau, énergie, agriculture, environnement, intégration

régionale

Choix:

♦ Action unilatérale, perpétuant la pauvreté et les conflits

♦ OU

♦ Action coopérative pour un partage des gains & un développement
régional– surmonter les principaux obstacles a la croissance

Investissement dans la coopération du Nil implique….
Investissement dans le développement régional & la paix….

Qui est un investissement dans la sécurité globale….



Vision PartagéeVision Partagée

Actions ConcrètesActions Concrètes

Programme
de Vision
Partagée

Programme
D’Action

Subsidiaire

Parvenir a un développement

socio-économique grâce a une

utilisation équitable et un bénéfice

tiré des ressources en eau

commune du bassin du Nil.

La Vision*

*COM Fevrier 1999

IBN: Le Plan d’Action Stratégique



Quelques exemples projets
(Programme de vision partagée)

• Bâtir la
confiance

• Bâtir les
Capacités

• Bâtir et
favoriser un
Environmt
propice aux
Investissmts

Objectifs Type
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Projet

1. Plan d’Action Transfrontalier du Nil (elab)

2. Commerce de l’energie dans le bassin du Nil

3. Utilisation efficace de l’eau pour la 

Production agricole
4. Gestion et planification des Res. en eau

5. Batir la confiance & implication des acteurs

6. Formation appliquee

7. Dévelopt.Socio-Econ & partage des bénéfices



Programme de la Vision Partagee: les projets affilies

Investissements
pour un

développement
socio-économique

Environnement
•Cadre stratégique &
actions transfrontalières

Programme de formation

•Instituts de formations

Partage des bénéfices

•Communication, information &
analyse

•Scénarii de developpement
•Participation du secteur privé

Communication
•Information
•Participation du public

Ressources en eau
•GIRE & Planification

Echanges d‘energie
• forum énergie

•Options de develop.
energetique

Cadre favorisant une
gestion globale de

bassin

Agriculture

•Consultations regionales
•Exchanges transfrontaliers



IBN: Programme d’Action Subsidiaire

Projets d’investissement transfrontalier majeurs, planifiés à l’échelle locale la
plus appropriée, sur l’ensemble du bassin : pour un partage équitable

Burundi Rwanda

Tanzanie

KenyaErithree Egypte

Soudan

RDC Ouganda

Ethiopia

Lacs
Equatoriaux

du Nil

Nil Est

L’approcheLL’’approcheapproche

Cadre deCadre de
cooperationcooperation

Ethiopie



Gestion des terres et
des zones arides



Gestion des lacs et des zones
humides



Securité Alimentaire



Production Energetique



Le Bassin du Niger



Complexité des défis et contraintes

• Neuf Etats – 4200 km de cours d’eau
• Forte dégradation environnementale

(érosion, ensablement, perte du couvert
végétal, pollution…) ;

• Accroissement des pressions sur des
resources en eau à la baisse;

• Risques de tension liés à une utilisation non
coordonnée des usages entre pays
riverains

• Exacerbation de la pauvreté et effets induits



LES OBJECTIFS DE LA VISION PARTAGEE

• Renforcer la coopération régionale et les actions conjointes
entre les pays du bassin

• Passer de l’approche unilatérale à une coopération conjointe
avec des bénéfices partagés

• Promouvoir l’intégration économique, la stabilité socio-
économique et la paix

• Assurer une gestion intégrée des ressources en eau et une
utilisation durable des ressources naturelles



Etudes Multi-secteurs
nationales (en coord avec

ABN)ABNABN

Stratégie du plan de travail

Phase 1 : Processus  du Programme d’Action de Développement
Durable du Bassin du Niger

Programme d’Action de
développement préliminaire (priorités)

Etudes
D’Optimisation
des secteurs

Compilation des Etudes
multi-sectorielles
(Régional ABN)

Approbation COM/ABNApprobation COM/ABN

Atelier Régional

Consultations élargies

Ateliers  national de
Validation

Sommet Chefs d’EtatsSommet Chefs d’Etats



ABN COMABN COM

Projets d’investissement finalisés

Préparation du Programme
d’Investissement

Partenaires-
Engagements
financiers

Partenaires-
Engagements
financiers

Investissements en place

C
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él
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Phase II : Processus du Programme d’Action de
Développement Durable du Bassin du Niger.

AgricultureAgriculture
EnergieEnergie TransportTransport

Etc.Etc.

Sommet Chefs d’EtatsSommet Chefs d’Etats

Sommet Chefs d’EtatsSommet Chefs d’Etats



• BAD

• France, Canada,
Banque mondiale

• Protection contre l’érosion hydrique
     et lutte contre l’ensablement
•  Appui aux réformes institutionnelles de l’ABN

et de ses structures focales nationales

• Banque mondiale,
PNUD, FEM

• Inversion des tendances de dégradation des
terres et des eaux

• Union Européenne• Initiative européenne L'eau pour la vie   -
Composante GIRE

• ACDI• Appui à l’ABN en matière de GIRE du bassin
du fleuve Niger

• France• L'eau et développement durable

• AFD, FFEM, Banque
mondiale

• Appui à l’ABN pour la GIRE du fleuve NIGER

• Banque mondiale• Appui pour le processus de Vision partagée

Un Partenariat Actif



Le Bassin du Senegal
(4 Etats – 1800 km de fleuve)



 

Revue des aspects
legaux &

institutionnels
 

Renforcement des capacités 

OMVS COORDINATION PARTENAIRES 

Processus
Technique

 

Programme
d’Actions

 

 PROCESSUS
INSTITUTIONNEL
(Nouveau membre))

 

 Structure Inclusive

Accord sur les principes 
du Cadre Inclusif

 

Plan d’Action
Du Bassin
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Aspects Legaux &
Institutional

  
 

Cadre Inclusif du
Bassin du Senegal 

 

 

 

 

 

 

 

Options prioritaires
De Developpement

 

  

  

 

  

  

Axe de

Developpement

Axe
institutionnel

Le Programme du Cadre Incusif

Rapport technique 1

Rapport technique 2

Rapport technique 3

Rapport technique 4



LE PROGRAMME EAU ET ENVIRONNEMENT DU
BASSIN DU FLEUVE SENEGAL (mesures d’accompagnement)

• US$7.5 million (un don du FEM)

• Conjointement mis en oeuvre par le PNUD et la Banque

• Executé par l’OMVS

• 5 composantes
– Aspects institutionnels du cadre inclusif et renforcement des

capacités
– Gestion des donnees et des connaissances
– Analyse Diagnostique Transfrontalière et Plan D’action Stratégique
– Programme de Micro-subvention aux populations
– Participation  du Public et Sensibilisation

• Une Participation additionnelle des Pays Bas (7 million d’euros -
cofinancement)

• Un partenariat solide progressivement mis en place



Approche institutionnelle

Développer:
Une Vision Partagée

Inclusive, transparente et participative
Des principes de base clairs pour réaliser la vision
Un plan environnemental stratégique comme plateforme
complémentaire
Un plan d’action stratégique, constituant une base
d’ivestissements pour les gouvernements et les partenaires

- d’une manière  consultative, transparente et participative



Conclusions



Leçons clés
• La confiance entre Etat est essentielle

– Renforcer les capacités “ pour un équilibre des des
forces”

– Une participation élargie à la société civile:
– Un partage des expériences

• Appropriation/Engagement des etats riverains
– “VisionPartagée”:  reconnaissance du partage des gains
– Un partage des Benefices et non de l’eau

• Inclusivité vs/ subsidiarité
– Batir un cadre global de developpement du bassin
– Entreprendre tôt des actions concrètes de

développement sur le terrain



Conclusions

• Processus tout aussi important que le produit
pour arriver à une bonne coopération

• Processus souvent plus long et plus coûteux que
prévu

• Coopération à partir du fleuve favorabe  à
l’intégration économique

• Quel instrument d’appui au processus: doit
s’inscrire dans la durée

 


