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1. Introduction  



• 4 200 km 
• 1 500 000 km² 
• 110 millions habitats 
• Neuf (9) États membres : 

Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Mali, Niger, 
Nigeria et Tchad 

• Mission: promouvoir la coopération entre les États 
membres et de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations du bassin par la 
gestion durable des ressources en eau et des 
écosystèmes associés 

Bassin du Niger et son 
Autorité ( créé en 1964) 

1. Introduction  



 Confirmation officielle de l’intérêt du 
Secrétaire Exécutif; 

 Accord pour la proposition de participation 
active de l’UNECE dans l’appui conseil et 
l’adaptation de la méthodologie de la 
Convention sur l’eau à la situation du bassin 
du Niger ; 

 Accord pour la participation de la FAO au 
financement des prestations des experts ; 

 

2. Intérêt pour l’initiative 



 Intérêt au niveau politique avec la 
Convention révisée de l’ABN, 1987 <====> 
promotion de la coopération et 
développement intégré du bassin du Niger 
dans tous les domaines (énergie, 
hydraulique, agriculture, élevage, pêche, 
pisciculture, exploitation forestière, 
transports, communications, industrie) 

 

 

2. Intérêt pour l’initiative 



 Bien-fondé, liens et utilisations possibles dans 
le processus de planification du 
développement du bassin : 
– exercice de définition des priorités de 

développement / Études multisectorielles 
nationales (EMN), 2004 <====> établissement des 
liens entre les éléments de la nature (Situation 
géographique, Précipitations, Sécheresse et désertification, 
Évaporation, Érosion éolienne, Érosion hydrique, Sédimentation, Flore, 
Faune aquatique, Faune terrestre) et les trois systèmes 
(Environnement, Economie, Société) ---> Vision 
Partagée ---> Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion, Programme d’investissement 2008 
– 2027 

– Prochaine révision du PADD 

2. Intérêt pour l’initiative 



 Attentes et besoins d’opérationnaliser les 
directives de gestion de la VP : 

• L’optimisation de l’usage de l’eau et la 
protection des écosystèmes  

• La planification maîtrisée de l’utilisation de la 
ressource en eau par des procédures de gestion 
tactique des barrages  

• Le maintien de l’approche multi-usages 
(irrigation, AEP, élevage, pêche, navigation, 
électricité, environnement) pour le partage des 
bénéfices liés à la gestion du Fleuve 

• La définition et le respect de « lignes rouges » 
(débits d’étiage minimum, écrêtement de crue 
provoquée par les ouvrages de régulation) : 
respect de seuils (en m3 prélevé, en qualité de 
rejet, en taille de retenue, etc.) par projet 

2. Intérêt pour l’initiative 



 Besoins d’opérationnaliser les directives de gestion 
de la VP : 

• La mise en place de mécanismes opérationnels 
garantissant une coordination renforcée entre 
les parties prenantes des différents secteurs; 

• La subsidiarité et la mise en œuvre de projets 
et programmes complémentaires 

• la prévention de conflits entre Etats-membres 
• la création et le renforcement des espaces de 

concertation pour les usagers 
• … 
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2. Intérêt pour l’initiative 
Nexus Components SDAP (PADD) sub-components 

water, ecosystems 

Localized actions of embankment and 
infrastructures protection and dredging, 
Management of protected areas 
Planning of actions in erosion control and sand / 
silt control, Protection of aquatic habitats, 
Reduction of pollution causes, Sustainable 
management of forestry, Water resources quality 
management 

water, energy Activities concerning existing structures, 
Development of hydroelectric production 

water, energy, food, 
ecosystems 

Capacity building for water resources 
management and planning, Capacity building of 
the knowledge function, Construction of large 
multi-purpose dams and associated measures, 
Integrated protection of watershed 

water, food 

Development of hydroagricultural infrastructure, 
Drinking water supply & sanitation, Support to 
agriculture, Support to fisheries and fish-
farming, Support to livestock rearing 



 Amendement de la note conceptuelle avec comme 
amendement principal l’intégration de la dimension 
quantitative de l’évaluation et la nécessité de 
participation effective de l’ABN aux opérations clé de 
l’évaluation (collecte d’informations, analyse et 
synthèse ; 

 Organisation de séances de pré-sensibilisation et de 
préparation  avec l’appui de l’UNECE et des autres 
partenaires en vue de faciliter la collecte de données 
et la participation effective des Parties prenantes ; 

 Élaboration du Prodoc. : objectifs; résultats / outputs, 
portée géographique, utilité / répartition des tâches / 
calendrier (en fonction du financement disponible) ; 

3. État de la préparation 



 intégration du projet Nexus dans le PO (Résultat 
stratégique 2 - Les écosystèmes ciblés sont 
préservés de façon durable / 2.1.3 Les mécanismes et outils 
d’aide à la décision sont opérationnels - R.2.1 Les écosystèmes du bassin 
sont mieux gérés + 2.2.5 Les acquis, expériences et bonnes pratiques sont 
capitalisées et valorisées - R2.2 Les écosystèmes menacés ciblés sont 
protégés) ; 

 valorisation des résultats dans les projets en 
préparation du PIDDACC dont les études de 
faisabilité vont bientôt démarrées ; 

 recherche de financement par l’ABN = toujours en 
cours : possibilité avec les programmes et projets en 
préparation si perspective de résultats concrets sous 
forme de modèle d’aide à l’arbitrage des options de 
développement ; 

3. État de la préparation 



 Fourniture à l’UNECE d’informations relatives à la 
gouvernance (organes, instances, Charte de l’eau, Annexe 1 sur la 

protection de l’environnement), outils de planification et de 
gestion (Schéma directeur d’aménagement et de gestion du bassin du 
Niger, PI et données chiffrées sur les ressources et les besoins en fonction 
des usages, PS, suivi évaluation), gestion des RH,… 

 Mise en contact de l’UNECE avec les Représentants 
des pays concernés Mali et Guinée 

 Possibilité prochaine de collecte de données / 
tournée du ReGeDIES dans 5/9 pays + SIG/OBN 

 Possibilité de capitalisation / valorisation 
(réplication de l’expérience) et intégration des 
résultats aux processus d’élaboration PO/PS (en 
cours) et de la prochaine révision du PADD et PI 
 

4. Contribution de l’ABN 



Atelier régional de validation de la liste prioritaire des indicateurs et des résultats de l’étude de base pour 
l’opérationnalisation de l’Observatoire du Bassin du Niger (OBN), Niamey, 21 – 23 juin 2010 

JE VOUS REMERCIE POUR 
VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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