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PLAN DE L’EXPOSE :
1- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
2- CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
3- CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
4- DEFIS DE DEVELOPPEMENT DU BASSIN

5 - ETAT D’AVANCEMENT DU PROCESSUS DE LA VISION
PARTAGEE

1- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
► En plein cœur de
l’Afrique de l’Ouest, le
Bassin du Niger
couvre 10 pays .

Le Niger, avec sa
longueur de 4.200 km
est :

►

- 3ème d'Afrique;
- 9ème du monde.

Bassin du Niger / River Niger Basin

Sup. théorique ≃ 2 .100.000 Km²

1 500 000 Km2

Environ 1 500 000 Km² de partie active répartie sur les 9 pays membres de l’ABN.

Ensablement

► Une baisse généralisée de la
pluviométrie : 20 à 30%

E t a t d e l’e a u d u f le u v e N ig e r à l’ a v a l d ’u n a b a t t o ir

Pollutions

►Réduction des écoulements : 20 à 55%
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2- CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE :
- 110 millions d’habitants ;
- Taux moyen annuel de croissance : 3,2 %;
- 64% rural et 36% urbain ;
- 44% ont moins de 15 ans;
- Taux moyen d’alphabétisation : 35% ;
- Espérance

de vie : 50 ans ;

- Accès aux services de santé : 40% ;
- PIB moyen annuel par habitant : 350 $ US.

3- CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
■ Nov. 1980 à Faranah (GUINEE): Création de l’Autorité du Bassin du
Niger (ABN)

■ Mission de l’ABN :
- Promouvoir la coopération entre les pays membres,
- Assurer un développement intégré du bassin dans les
domaines de :
l’énergie , l’hydraulique, l’agriculture, l’élevage, la pêche et
la pisciculture, la sylviculture et l’exploitation forestière,
l’industrie, les transports et communications.

Objectifs de l’ABN :
-

Harmoniser et coordonner les politiques nationales de mise
en valeur des ressources du bassin ;

- Planifier le développement du bassin en élaborant et en
exécutant un plan de développement intégré ;
- Concevoir,

réaliser, exploiter et entretenir les ouvrages et
les projets communs .

- Assurer le contrôle et la réglementation de toute forme de
navigation sur le fleuve, ses affluents et sous-affluents;

- Participer

à la formulation des demandes d’assistance et à la
mobilisation des financements des études et travaux
nécessaires à la mise en valeur des ressources du bassin.

Les organes statutaires de l’ABN :
- Sommet de Chefs d’Etat et de Gouvernement ;
- Conseil des Ministres ;
- Comité Technique des Experts;
- Secrétariat Exécutif.

4- DEFIS DE DEVELOPPEMENT DU BASSIN DU NIGER
Reduction de la pauvreté
et amélioration des
conditions de vie

Utilisation durable et
équitable des RE par
tous les utilisateurs

Développement
d’une Vision Partagée

Protection de l’environnement
et des écosystemes

Sécurité alimentaire

Développement
économique et
Intégration régionale

Partage des
bénéfices mutuels

► Décisions politiques des 6ème et 7ème Sommets des Chefs
d’Etat et de Gouvernements de l’ABN (Bamako 2000 et
Abuja 2002) d’élaborer une VISION CLAIRE et PARTAGEE
assortie d’un Plan d’Actions pour le Développement Durable
du Niger à l’horizon 2025.
► La

Vision Partagée consiste une vision d’ensemble du
développement du bassin négocié et accepté par l’ensemble
des Etats du bassin.

► Elle traduit l’engagement fort des Etats pour un programme

d’action commun.
► La

Vision Partagée a donc pour vocation, de favoriser la
compréhension, de renforcer la coopération entre les Etats et de
tirer le meilleur parti des ressources du bassin.

OBJECTIFS DE LA VISION
- Elaborer sur une base participative et consensuelle et
mettre en œuvre à l’échelle du bassin, un cadre stratégique
de développement intégré : Plan d’Actions de Dév. Durable;
- Renforcer le cadre juridique et institutionnel existant
propice au dialogue et à la concertation entre les Etats
membres de l’ABN;
- Développer les ressources en eau de manière durable et
équitable afin de promouvoir la prospérité, la sécurité et la
paix entre les populations du bassin du Niger;
- Adopter une démarche participative et consensuelle dans
la conduite du processus d’élaboration de la Vision partagée.

COMPOSANTES DU PROCESSUS DE LA VISION PARTAGEE

► Trois éléments fondamentaux composent le processus
de Vision partagée :
- Analyse stratégique des enjeux et des actions
prioritaires de développement du bassin;
- Développement institutionnel et renforcement des
capacités de l’ABN et des Etats membres;
- Concertation entre les différentes parties et acteurs de
développement du bassin.

5 - ETAT D’AVANCEMENT DU PROCESSUS DE LA VISION
PARTAGEE
► Phase 1 : Septembre 2002 à Mai 2005

● Concertations et consultations : réunions, ateliers de
validation des études, Conseils des Ministres, Sommets
des Chefs d’Etats et de Gouvernement ;
● Etudes multisectorielles nationales : diagnostic,
opportunités, contraintes et priorités de développement
dans chaque portion nationale du bassin ;
● Synthèse régionale : compilation et intégration des 9 études
nationales, ébauche de la Vison partagée.

QUELQUES ACQUIS DE LA PHASE 1 :
►Avril 2004: Conférence des Chefs d’Etat et des Partenaires
de l’ABN sur le Partenariat International pour le Bassin du
Niger :
● Adoption de la Déclaration de Paris sur « Les principes de gestion et

de bonne gouvernance pour un développement durable et partagé
du bassin du Niger »

● Adoption par les partenaires de l’ABN d’un Cadre de Coopération.

►Mai 2005:Session extraordinaire du Conseil des Ministres à
Abuja (Nigeria) :
- Approbation résultat de l’audit organisationnel et institutionnel.

- Adoption du document de synthèse régionale des études nationales
multisectorielles et de l’Énoncé de la Vision et des domaines
prioritaires de développement.

► Enoncé de la Vision partagée du Bassin du Niger :

«Le bassin du Niger, un espace de développement
durable par une gestion intégrée des ressources
en eau et des écosystèmes associés pour
l’amélioration des conditions de vie et la
prospérité des populations » .
► Domaines d’actions prioritaires retenus :
1- le Développement des infrastructures socio-économiques;
2- la préservation des Ecosystèmes du bassin,
3- la participation et le renforcement des capacités des
acteurs.

► Phase 2 (Mai 2005 à Juin 2007) : approfondissement du
processus et participation de la société civile nationale et
régionale.
5 grandes étapes :
■ Réalisation de l’étude d’optimisation macro-économique;
■ Formulation du document du Plan d’Action de Développement
Durable (PADD);
■ Elaboration des Programmes et projets d’investissement;
■ Mobilisation et mise en place des financements;
■ Mise en œuvre des programmes et projet d’investissements.

ACCOMPAGNEMENT DU PROCESSUS
► Réforme institutionnelle :

- Réorganisation Secrétariat exécutif en 2005
- Mise en place de 9 Structures Focales Nationales
- Elaboration du Cadre juridique régional (Charte de l’Eau,…)
► Participation Société

civile :
- Reconnaissance-Identification Acteurs/usagers en 2005
- Approche Genre
► Outils de planification / gestion :
- Suivi de la Ressource Eau : Niger-HYCOS;
- Modèle hydraulique de gestion et d’allocation de la
ressource en eau;
- Optimisation macro-économique;
- Observatoire de l’environnement;
- Schéma Directeur de Lutte contre l’Ensablement;
- Plan d’Action stratégique (Projet FEM);
► Partenaires Financiers:
Financiers France, Canada, Banque mondiale,
BAD, Union Européenne, PNUD/FEM, ... .

CONCLUSION :

Le processus de la Vision Partagée du bassin du Niger est
une innovation dans la sous-région ouest-africaine.
Ce processus a acquis l’adhésion de l’ensemble des 9 pays ,
des acteurs de la société civile et des partenaires au
développement du bassin.
Il permettra à terme, une gestion concertée, durable ,
équitable et paisible des ressources du bassin en vue de
l’amélioration des conditions de vie des populations qui y
vivent.
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