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Plan de l’Exposé :  



☛ En plein cœur de 
l’Afrique de l’Ouest, le 
Bassin du   Niger 
couvre 10 pays . 

☛ Le Niger, avec sa 
longueur de 4200 km            
est  :  

 -  3ème  d'Afrique 

 -  9ème du monde. 

I- APERCU DU BASSIN DU NIGER 
1.1- Contexte Géographique 



☛  Superficie =  2 100 000 Km² avec une partie active de 1.500.000 Km² répartie sur  
les 9 pays  membres de l’ABN : Guinée (6%) ;  Côte d’Ivoire (1%);  Mali (26%);  Niger (23%);  
Burkina Faso (4%);  Bénin (2%);  Cameroun (4%); Nigeria (33%); Tchad (1%); 



1.2- Contexte  Politique et institutionnel 

►L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) est créée  le 
21 novembre 1980 à Faranah (République de 
GUINEE)  à la place de la Commission du Fleuve 
Niger (CFN) née en 1964.  

►Mission  de l’ABN : Promouvoir la coopération 
entre les pays membres et assurer un 
développement intégré du bassin du Niger par la 
mise en valeur de ses  ressources notamment dans 
les domaines de  :   
 

 -  l’hydraulique,  l’énergie, 
 -  l’agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture,  
 -  la sylviculture et l’exploitation forestière,  
 -  les mines , industries, transports et communications. 



    1.3- Contexte Socio-économique 
■ Il est caractérisé par : 
 

● Une population de plus 130 millions d’habitants (2012) 
avec un taux  annuel moyen de croissance  de 3,2 %; 
 
-  64% rural  et 36% urbain ; 
 

-  44% ont moins de 15 ans ; 
 

-  Taux moyen d’alphabétisation :  35% ;  
-  Accès aux services de santé : 40% ; 
 

-  Espérance de vie : 50 ans ; 
 

-  PIB moyen annuel par habitant est de 350 $ US. 

■ Une population jeune mais pauvre malgré 
l’abondance des   ressources naturelles qui se 
fragilisent du fait des effets conjugués du 
changement climatique et des activités 
anthropiques.  



1.4- Contexte environnemental et défis majeurs de 
développement 

Les  effets conjugués  du changement climatique 
(baisse tendancielle de la pluviométrie de 20-30%) et  
d’une forte  pression démographique se traduisent 
par :  
  1)- L’abaissement ou Glissement des isohyètes 200, 500, 700 et 1000 mm  
vers le Sud d’environ 100 km notamment dans la partie sahélienne du bassin du 
Niger 
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2)-Réduction des écoulements de surface : 20 à 55% 



3)-l’abaissement du niveau des nappes d’eau souterraines 
(notamment dans les années 80),  qui de ce fait, soutiennent très 
faiblement ou presque pas les étiages parfois sévères sur certains 
cours d’eau du bassin : Cas du Haut du Niger au Mali (Etude réalisée sur une 
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4)- une  dégradation de l’environnement avec apparition et/ou 
l’aggravation de certains phénomènes qui prennent l’allure 
d’une  menace à l’existence humaine dans le bassin:  

Dégradation des Terres et des Eaux 

 

Etat de l’eau du fleuve Niger à l’ aval  d’un abattoirEtat de l’eau du fleuve Niger à l’ aval  d’un abattoir

Pollution  



Ensablement du lit du fleuve  Niger et de ses affluents :  formation 
d’importants  amas  de sables. 



Utilisation durable, équitable et paisible des 
 RE et de ses secteurs associés par tous les utilisateurs 

  Réduction de la pauvreté  
et l’amélioration des 

 conditions de vie 

Protection de l’environnement 
et des écosystemes 

Développement  
économique et  
    Intégration 

 régionale 

Sécurité alimentaire 

Développement  
d’une Vision Partagée 

 

Partage des  
bénéfices mutuels 

Défis  majeurs de  développement du bassin du Niger 



►Face à tous ces défis, les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’ABN, au cours de leur 7ème 
Sommet tenu en février 2002 à Abuja (Nigeria), ont 
décidé qu’une VISION CLAIRE et PARTAGEE soit 
élaborée avec un Plan d’Actions de Développement 
Durable à l’horizon 2025 assorti d’un Programme 
d’investis. négocié et accepté par tous les Etats 
membres.         

► Cet engagement politique fort des Etats membres 
de l’ABN (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 dans un climat 
apaisé.    

II- EXPERIENCES DE GESTION INTEGREE  DES 
RESSOURCES EN EAU DANS LE  BASSIN  DU NIGER : 
 LA VISION PARTAGEE  POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 



►Après six (06) années de 
dialogue (sept. 2002 à avril 
2008), de concertation et de 
négociation entre les Etats 
membres, les Partenaires 
Techniques et Financiers et 
les acteurs de la  société 
civile,  le processus de la 
Vision partagée a abouti, 
entre autres, à la mise 
place  d’un Cadre Stratégique de 
Référence. 
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● le Plan d’Actions de Développement Durable à 
l’horizon 2025  (PADD) assorti d’un Programme 
d’investissement (PI_2008-2027) comportant 
dans sa version révisée en 2012, 729 actions ou 
projets pour un montant global estimé à 6,290 
milliards d’Euros ou 9,34 milliards $US ou encore  
4126 milliards de francs CFA.   

► Ce cadre stratégique de référence a été 
adopté par le 8ème Sommet des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement, tenu à Niamey le 30 avril 2008  
et  constitué par :  

● la Charte de l’Eau, un instrument juridique et 
règlementaire de référence pour la gestion 
concertée et durable des ressources en eau du 
bassin du Niger.  



► Au titre des principes généraux, la Charte prévoit que 
l’utilisation de l’eau du bassin, prenne en compte un 
certain nombre de principes portant  notamment sur : 
 

- la participation et l’utilisation équitables et raisonnables des 
 ressources en eau du bassin;  
 

- l’utilisation non dommageable des ressources en eau;  la précaution 
et  la prévention  et  enfin, les principes ‘’Pollueur-Payeur et  
Préleveur-Payeur’’. 

► La Charte de l’eau du bassin du Niger, en  son 
Chapitre VII (participation du Public), Articles 25 et 
26, donne au  public, le droit d’accéder à l’information 
et d’intervenir à tous les niveaux du processus de 
décision. 

► La Charte ratifiée par 8/9 pays,  est entrée en vigueur 
depuis le 19 juillet 2010 avec dépôt des instruments de 
ratification à l’Union Africaine et aux Nations Unies.  



III-BREF APERÇU DU PROCESSUS D’IMPLICATION DES 
ACTEURS NON ETATIQUES DANS L’ELABORATION DE 

LA VISION PARTAGEE   

► L’initiative d’impliquer les acteurs de la société 
civile dans le processus de la Vision partagée,  a été 
véritablement amorcée à partir de janvier 2005 lors 
de  l’atelier régional de validation de la synthèse 
régionale d’études multisectorielles, tenu par l’ABN à 
Bamako.  

1- la réalisation d’une étude d’identification et de 
caractérisation des acteurs usagers des ressources 
du bassin dans les 7 secteurs ci-après: agriculture et 
élevage, pêche et navigation, eau potable et assainissement, 
protection des écosystèmes, barrages, tourisme, mines, industrie 
et artisanat.  

► De janvier 2005 à nos jours, les différentes étapes 
franchies et les décisions prises sont les suivantes :  



2- l’organisation du 1er Forum régional des Acteurs 
Usagers des ressources du bassin (FOREAU) en 
février 2006 à Fada-Ngourma (Burkina Faso) ;  
 
► Ce forum a consensuellement recommandé, entre 
autres : 
 
- l’implication des organisations d’usagers dans la mise en 
œuvre des projets et programmes majeurs en cours au 
niveau de l’ABN ; 
 
- la participation effective des acteurs de la société civile 
aux instances de l’ABN et dans la mise en œuvre du 
processus de la Vision Partagée ; 
 
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 
communication à l’endroit des populations et des acteurs 
organisés du bassin pour une participation efficace au 
processus de développement durable du bassin du fleuve 
Niger. 



3- Par la Résolution n°2 relative à l’implication de la 
Société Civile au processus d’élaboration de la 
Vision Partagée, la 25ème Session Ordinaire du 
Conseil des Ministres de l’ABN, tenu en sept. 2006 à 
Niamey, a reconnu la Société Civile comme partie  
prenante au développement durable du bassin  et a 
demandé l’identification et la mise en œuvre des 
mécanismes de sa participation.   

► Dès lors, les acteurs-Usagers des ressources du 
bassin sont associés à toutes les rencontres 
techniques (études et ateliers de validation) et aux 
réunions des instances de décisions de l’ABN (Comité 
Technique des Experts, Conseil des Ministres et Sommets des 
Chefs d’Etat), avec droit à la parole. 



4- Par les résolutions N°4 et 5 de la Session 
extraordinaire du Conseil des Ministres de l’ABN tenu 
en juillet 2007 à Niamey, les Etats membres de l’ABN 
ont, une fois de plus, confirmé leur volonté 
d’impliquer les acteurs/usagers du bassin en 
instituant : 
  
- les mécanismes de participation tant au niveau national 
que régional et 
  

- l’organisation tous les quatre (4) ans,  du Forum régional 
des Acteurs Usagers des ressources du bassin (FOREAU).  

► Ainsi, neuf (9) Coordinations Nationales et une 
Coordination Régionale des Usagers (CNU - CRU) des 
ressources naturelles du bassin, ont été installées. 

Ces Coordinations servent d’interface entre les 
acteurs/Usagers  et les autres parties prenantes au 
développement et à la préservation du bassin.. 



► Il est à signaler que la plupart des coordinations 
n’ont pas été suffisamment opérationnelles, faute de 
moyens matériel et financiers pour mener des 
activités de terrain (pas de siège, pas d’équipement, 
pas de fonds de fonctionnement, etc.). 

5)-En 2009, élaboration avec l’appui financier de la 
GIZ, de l’ACDI et de l’UE, d’un Programme de 
renforcement de capacités, pour une meilleure 
participation de la société civile au processus de 
développement durable du bassin. Son montant est 
estimé à 2,6 milliards de FCFA soit 3,96 Millions 
d’Euros.  
  
● Ce programme a connu un début d’exécution depuis 
2010 avec un appui aux  CNU et à la CRU en terme 
de dotation en matériel  informatique, mobilier, des 
formations et des voyages d’études. 



6)- Organisation du 2ème forum régional des acteurs-
usagers des ressources du bassin du Niger, en février 
2012, à Sélingué (Mali) soit 6 ans après le 1er  
FOREAU. 
 

● Cette 2ème édition du FOREAU a mobilisé près de 
200 participants (usagers, élus locaux, structures 
étatiques et partenaires techniques et financiers).  

7)-Adoption par la 32ème session ordinaire du Conseil 
des Ministres de l’ABN, tenue le 29 novembre 2013 
au Palais des Congrès de Yaoundé (Cameroun), à 
travers sa Résolution N°10, du Protocole d’entente 
relatif à l’opérationnalisation des CNU/CRU.  
 

● Ce Protocole d’Entente régit les rapports entre l’ABN (Etats et 
le SE/ABN) et les CNU/CRU, fondés  sur un partenariat durable 
pour la mise en œuvre efficace du Plan d’Action de 
Développement Durable (PADD), du Programme 
d’Investissement et de la Charte de l’eau  et ses annexes. 



► Le Protocole d’Entente vise les objectifs 
spécifiques suivants:  
     
- Créer les conditions d’un partenariat durable entre 
les CNU/CRU et leurs partenaires Etats, SE/ABN, PTF, 
Organisations et ONG internationales) ; 
  
- Renforcer les capacités des CNU/CRU pour leur 
permettre d’exécuter leurs missions statutaires ; 
  
- Assurer le financement des besoins prioritaires 
relatifs au fonctionnement essentiel des CNU/CRU. 

► Sa signature par chaque CNU et la CRU  et les 
autres parties prenantes (Etat et SE/ABN) devra 
intervenir au cours du 1er trimestre 2014.  



CONCLUSION  

►En somme, le processus GIRE dans le bassin du Niger a 
permis : (i) de renforcer le cadre réglementaire, juridique  
et institutionnel, (ii) de développer des outils techniques 
pour une gestion concertée des ressources en eau et (iii) 
d’adopter un programme d’investissement commun sur 20 
ans (2008-2027) en cours d’exécution avec la participation 
de tous les acteurs concernés. 

 

►La volonté politique des Etats membres de l’ABN de 
coopérer pour une gestion intégrée,  concertée et  durable 
des ressources en eau du fleuve Niger, s’est renforcée 
avec le processus participatif de la Vision partagée avec 
l’implication effective des acteurs de la société civiles.  

 
 

►Ce processus de Vision partagée a  donc acquis, en 
connaissance de cause,  l’adhésion de l’ensemble des 9 pays, 
des acteurs de la société civile et des Partenaires Techniques 
et Financiers en vue du développement du bassin du fleuve 
Niger dont le « statut de cours  d’eau international » reste 
bien compris. 



 
 

►Cependant, il reste deux  défis majeurs :  
 
- la mobilisation du financement nécessaire à la mise 
en œuvre des actions planifiées  et  
 
- l’opérationnalisation des mécanismes de soutien 
aux populations en vue de répondre à leurs besoins 
d’informations, de technologies pour une meilleure 
connaissance du milieu et pour une utilisation 
rationnelle et durable des ressources naturelles qui 
se fragilisent dans le contexte actuel du changement 
climatique, de croissance  démographie  avec un 
accroissement des  besoins pour leur survie. 

FIN 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION 
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